
UN SECOND DIEN-BIEN-PHU ?
Le « grand jeu » est

déclenché en Indochine. La di-
plomatie mondiale l'attendait
depuis longtemps.

Dès le 7 mai 1954, c'est-à-
dire la prise de Dien-Bien-Phu,
des millions dé gens au Sud-est
asiatique et bien au-delà rêvent
d'une seconde capitulation de
la race blanche. Celle de la

Le 17e parallèle fut éri gé en fron-
tière , au-delà et en deçà de laquelle
les forces armées se regroupèrent. Les
Etats-Unis fuient  appelés à garantir
les clauses de l'armistice. Devant le
« vide » créé par le retrait de la

France avait été terrible et ses
conséquences se prolongent
jusqu 'à nos jours. Certes le 20
juillet 1954 étaient signés les
accords de Genève. Le cessez-
le-feu fut général dans les deux
Vietnams, le Laos et le Cam-
bodge, et le Vietminh dut éva-
cuer, du moins officiellement,
ces deux derniers territoires.

France, Washington estima qu 'elle de-
vait s'intéresser à cette région et ne
pas la laisser tomber aux mains des.
Chinois communistes. L'Améri que
mit les pieds dans une fourmilière
dont elle n 'a pas encore réussi à se

dépêtrer.
Rien d'étonnant à ce que déjà en

décembre 1954, l'indé pendance totale
fut accordée à tous les Etats associés
d'Indochine par la Conférence de Pa-
ris. Le 9 octobre , le dernier soldai
français quittait Hanoï et le Vietnam
du Nord , le 30 juin 1956, son dernier
camarade évacuait Saigon et le Viet-
nam du Sud. C'était le tr iomp he des
autochtones et la honteuse défaite du
système colonialiste. Cela n 'empêche
pas les Américains d'assurer une sorte
de relève. Ils s'installèrent au sud.

LE FOL ESPOIR

Aujourd 'hui un fol espoir fait croire
aux peuples jaunes du Sud-est asiati-
que, que le coup de Dien-Bien-Phu
peut être réédité et que les Etats-Unis ,
qui sont en plein retrait de leurs
forces terrestres , peuvent être humi-
liés comme le furent les Fiançais. Les
plus acharnés à le vouloir , â le prépa-

(SUITE PAGE 7)NOUVELLE PHILOSOPHIE
DU GOUVERNEMENT

C'est ce que nous sommes autorisés
à découvrir, croyons-nous, dans le
rapport récent du Conseil fédéral sur
les grandes lignes de la politi que gou-
vernementale pour la période 1971-
1975.

Nous étions habitués jusqu 'ici à
n'entendre parler que de croissance
économique et de bien-être. La
Suisse, avec toutes ses richesses, pa-
raissait insatiable. Dans le monde
entier, on nous regarde comme le lieu
privilégié du confort. A vrai dire, de
bons observateurs craignaient depuis
longtemps que cette richesse n'amène
un pourrissement progressif des éner-
gies humaines. Aussi des voix
s'élevaient de temps à autre pour
essayer d'éveiller les consciences.
Mais les milieux officiels se

montraient toujours préoccupes pres-
que exclusivement de problèmes ma-
tériels et de prospérité économique.

Et voici que la première fois où le
Conseil fédéral , par la voix de M.
Celio, président de la Confédération,
présente un programme suivi et pros-
pectif pour la nouvelle législature, il
nous parle sur un autre ton.

Il manifeste des préoccupations
humaines et spirituelles que l'on n'a
peut-être pas assez remarquées. Elles
constituent , à notre avis, une autre
philosophie gouvernementale. Notre
gouvernement se rend compte, dit M.
Pierre Béguin , que nous sommes à un
tournant de civilisation. Il le dit et il

I.D.
(SUITE PAGE 7)

ENERGIE ELECTRIQUE
ET ENVIRONNEMENT
Sous l' e f f e t  de l'augmentation de

la population , du progrès techni-
que et de l 'automatisation , de la
croissance économique et de l 'a-
mélioration du bien-être, la con-
sommation d'énergie électrique ne
cesse de se développer dans notre
pays. On évalue ce développement
à 4,5 °'o par an. Ce qui implique un
doublement de la consommation
en 15 ans. Cela signifie que la
puissance installée de nos cen-
trales devra doubler jusqu 'à 1985.

Or, la construction d 'usines « au
fil de l'eau » et de grands bassins
d'accumulation marque le pas , du
fait que les coûts de construction
et les taux d 'intérêts ont atteint un
niveau tel que, dans de nombreux
cas, l 'aménagement de forces hy-
drauliques n 'est p lus rentable. On
recourt donc à l'énergie atomique.
Trois centrales nucléaires sont
maintenant en exp loitation, et une
demi-douzaine de p rojets sont à
l 'étude.

,, . pays a partir de 1974. Ce nouvel
Mais ces centrales nucléaires apport d >ênergie permettrait d'ali-

ont le défaut - comme les centrales menter des centraies thermiques,
thermiques à huile lourde - de ne qui n >aura j ent pas [es inconvé-
tra nsformer en énergie électrique nimts des centmles thermiques à
que 30 à 40 % de la chaleur pro - hydroca rbure. Le gaz nature l a en
duite. La manière la plus simp le et ouUe le gmnd avantage de ne pro -
la p lus économique d 'éliminer la voquer, par sa combustion, prati-
chaleur excédentaire est d 'utiliser quement aucune pollution de l 'air,
l'eau d'une rivière ou d 'un fleuve , Sous réserve de cette heureuse
dont la température augmente en éventualité, la situation met en
conséquence. Ce qui est extrême- évidence le grand problème de
ment grave du point de vue ecolo- vheme . on vmt toujours plus de
&l(lue- confort et de progrès technique, et,

C'est au point qu 'au printemps d'autre part , on tient toujours da-
1971. le Conseil fédéral décida de vantage à la protection de Ven-
ue p lus accorder d'autorisation vironnement ; et l 'on constate que
pour la construction de centra les les deux choses sont de plus en
nucléaires équipées du système de p lus contradictoires. Si le monde
refroidissement à eau de rivière. moderne en vient à devoir opter
Auparavant déjà , le conseiller entre ses commodités et sa survie
fédéral Bonvin, chef du Départe- que choisira-t-il ?
ment de l 'énergie, avait déclaré de- C. Bodinier

vaut l'Union des centrales suisses
d 'électricité que la question du
passage à d'autres types de refroi-
dissement se poserait bientôt.

Les syndicats d'étude furent
priés de transformer leurs projets
en prévoyant le système des tours
de refroidissement. C'est ainsi que
le p rojet de centrale de Kaiseraûgst
prévoit l 'édification de deux tours
d'une hauteur de 115 m chacune.
On imagine le charme que cela
pourra donner au paysage ! Aussi
les réactions ont-elles été vives
dans l 'opinion publique. D 'aucuns
affirment d'autre part que ces
tours favorisent la formation de
brouillard et de verglas (ce que les
météorologues s 'e f f o rcent actuel-
lement d 'établir).

Dans une situation qui laisse
augurer une sérieuse p énurie de
courant électrique ap rès 1975, un
espoir luit à l 'horizon : l 'utilisation
du gaz naturel, qui sera exp loité
sur une grande échelle dans notre
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Les dix ans d'une industrie valaisanne
Le vice-président , M. Maurice Challan-

des, ingénieur neuchâtelois , fit un très bref
histori que de cette société qui connut des
débuts difficiles et qui est maintenant flo-
rissante grâce à l'intelligence et au dyna-
misme des promoteurs et des employés qui
ne comptent ni leur temps ni leur peine.

M. Challandes en profita pour vanter
en termes chaleureux la collaboration va-
laisanne et ncuchâteloise.
Car ce sont dix personnes de ces deux
cantons qui ont décidé, le 6 avril 1962,
d'exploiter industriellement les riches
minerais de sulfate de calcium cristallisé
du coteau qui domine la gare de Granges.

De cette pierre à plâtre ils tirèrent , pai
les moyens les plus modernes, la matière
première nécessaire pour faire notamment
les si fameux panneaux « Platrisol » de
plus en plus recherchés par les construc-
teurs d'immeubles.

Maintenant , en des journées de 24 heu-
res, avec trois équi pes, cette très belle
industrie valaisanne produit 120 tonnes de

panneaux et 50 tonnes de plâtre en vrac.
M. Challandes causa une très agréable

surprise en offrant à chacun une ravissan-
te petite pendulette « Imliof » du beau
pays neuchâtelois.

Le « Nouvelliste » consacrera , dans sa
prochaine édition , un reportage couleur à
cette surprenante société méconnue de la
plupart de nos concitoyens. A demain
donc !

NF

Notre photo. Lors de la simple et très
sympathique commémoration de ce dixiè-
me anniversaire, le vice-président, M. Mau-
rice Challandes, magnifia l'entente parfaite
en cette affaire entre gens du Valais et de
Neuchâtel. A sa gauche, la mère de MM.
André et Bernard Filippini, respectivement
administrateur et directeur. Ce dernier est
d'ailleurs assis à ses côtés, tandis que l'on
reconnaît sa jeun e femme à l'extrême gau-
che.

florissante
Hier , les actionnaires de « La Plâtrière

SA » et quelques invités ont fêté , dans une
ambiance vraiment familière , les dix ans
d'existence de cette société qui a ses bu-
reaux à Sion et ses immeubles au pied de
la carrière de gypse, à l'ouest de la gare de
Granges.

Parmi les invités, nous avons noté la
présence de Madame Roger Bonvin , de
MM. Ernest von Roten et Guy Genoud,
conseillers d'Etat , de M. Henri Roh , direc-
teur de l'Office de recherches économi-
ques et sociales et de représentants du
Gotha des affaires , dont M. Fritz E. Hoff-
mann, président de la Gips-Union SA, à
Zurich.

Après la séance administrative , c'est le
président du conseil , M. Maurice d'Allèves,
qui salua ses hôtes, au restaurant « La Ber-
gère ».

DECES DE
M. LUEBKE

ancien président
de la RFA

BONN. - M. Heinrich Luebke,
qui fut président de la République
fédérale d'Allemagne de 1959 à
1969, est décédé à l'âge de 77 ans
dans une clinique de Bonn jeudi
après-midi.

L'ancien chef d'Etat avait été
hospitalisé le 30 mars pour subir
une intervention chirurgicale à la
suite d'hémorragies internes. L'o-
pération avait réussi, mais trois
jours plus tard, le dimanche de
Pâques, l'état du malade s'était
subitement aggravé.

(Voir biographie page 36)

Vendredi 7 avril 1972

• : ¦V.JSfiïBSvY .
communiste
au Vietnam

i ia campagne

américaine
Pour près de 13.000 abonnés le

troisième paragraphe avant la fin
de l'article « De l'invasion com-
muniste au Vietnam à la campa-
gne présidentielle américaine »
signé A.L. aura été incompréhen-
sible, une ligne ayant malheureu-
sement été oubliée à la mise en
page. Nous prions les lecteurs de
nous en excuser et nous redon-
nons ci-dessous le paragraphe
tronqué afin de lui redonner toute
sa clarté :

« 
Il est intéressant de noter

que les candidats démocrates
les plus acharnés à démolir la
politique du président Nixon
sont en train de mordre la
poussière les uns après les au-
tres lors de ces élections pri-
maires. Hier, c'est Monsieur
Lindsay, maire de New-York,
qui a été forcé d'abandonner la
course à la Maison Blanche.
Les Muskie, Jackson, McCar-
thy, Chisholm perdent leurs
chances. Or, Immédiatement
avant le scrutin, ils avaient en-
core violemment attaqué à la
TV la politique de Nixon au
Vietnam.

. . . .  »
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i • 130 IEUNES VENDEURS DE
I JOURNAUX AMERICAINS

EN SUISSE
Cent trente jeunes vendeurs de jour- I

I naux américains sont arrivés jeudi ma-
. tin à l'aéroport intercontinental de Zu- |
| rich-Kloten. Ils effectueront un voyage ¦
I de cinq jours dans notre pays et fe ront I
I notamment escale vendredi à Berne où I
I ils remettront à M. Nello Celio , prési- '
. dent de la Confédération , un message I
| particulier du président Richard Nixon. .
¦ Ces jeunes gens, âgés de 12 à 17 ans. I
' ont été sélectionnés pour faire ce l
I voyage à la suite d' une enquête réalisée »

auprès de plusieurs millions de lecteurs I
| qui les ont désignés comme étant « les J
i vendeurs de journaux les plus aimables |
I et les plus capables des Etats-Unis ».

• COLLABORATION
AMERICANO-SUISSE
Les sociétés Manutar S.A., Genève, |

' société Holding de Tarex-Manurhin ¦
I S.A. à Genève et de Manurhin-Tarex I

S.A. à Mulhouse , et Broun and Sharpe I
| Manufacturing Company, North King-
i stown (Rhode Island , Etats-Unis) ont |
I annoncé jeudi un accord de collabora- ¦

tion dans le domaine du tournage au- I
tomatique, sur le plan industriel et I
commercial. La société américaine de-
viendra le représentant exclusif aux |
Etats-Unis pour la vente et le service .
après-vente des tours automatiques I
Manutar, et entreprendra également la I

I fabrication de divers modèles.

• « MADEMOISELLE » : UNE
DISCRIMINATION CACHEE ?

Toutes les adultes argoviennes du ¦
beau sexe auront-elles bientôt droit au I
titre de « dame » quel que soit leur état .
civil ? C'est en tout cas ce que voudrait |
un député au Grand Conseil du canton ¦
d'Argovie, auteur d'un postulat deman- '
dant que dans les textes officiels canto- I
naux , « mademoiselle » soit abandonné '

. au profit de « madame » . Le postulant |
I désire que cette modification de l' usage ¦
i soit également recommandée aux com- |
I munes.

• OUVERTURE D'UN CONGRES
DE CHIRURGIE I

Un congrès de chirurg ie s'est ouvert i
I jeudi matin à l'Ecole polytechni que fé- '

dérale de Zurich (E.P.F.Z.) en présence I
| de quelque 300 spécialisfes et sous la
¦ présidence du professeur H. Buff. de |
I Zurich. Ce congrès, qui se poursuivra ¦
I jusqu 'à samedi , coïncide avec la 59l as- I¦ semblée annuelle de la Société suisse I
I de chirurgie. Au nombre des hôtes "
. d'honneur de ce congrès fi gurent no- I
I tamment les présidents des sociétés al- .
¦ lemande. autrichienne et française de |
I chirurg ie, les professeurs Linder , de i
I Heidelberg. Salzer, de Vienne , et Roux , I
[ de Paris.

. • NOUVEAU FILM SUR LES ALPES |
Une équipe de cameramen de la té- .

I lévision britannique (BBC) et un I¦ groupe d'alpinistes placés sous la di- I
I rection du conquérant de l'Everest , ¦

Lord Hunt , et du publiciste Alan I
I Blackshaw, ont tourné ces temps der-
i niers dans le canton des Grisons et |
I dans l'Oberland Bernois une partie de ¦
I l'épisode suisse figurant dans le film ¦
1 long métrage en couleurs « British I
| Alpine Ski Traverse ». Selon un com-
. muniqué de l'Office national suisse du I
I tourisme (O.N.S.T.), d'autres stations ¦
I dans le Valais sont aussi prévues dans I
I ce film.

EGLISE A VENDRE

L'église de la paroisse réformée de J¦ langue allemande de La Chaux-de- |
I Fonds est à vendre ; le nombre de pa- ¦
I roissiens de langue allemande a telle- I
J ment diminué , que la paroisse tient ses I
I cultes dans la maison paroissiale, et '
¦ cherche à vendre l'église.

I

BALE. - L'Association suisse
des banquiers (A.S.B.) a fait
savoir, dans un communiqué ,
qu'elle approuve le projet d'ar-
ticle économique, dont les ob-
jectifs « reflètent la volonté de
combattre avec une égale fer-
meté l'inflation et les dépres-
sions économiques ». Les ban-
ques, estime l'A.S.B.. savent
qu 'une économie solide exige
une monnaie saine. « S'il est
impossible à la Suisse, pour-
suit le communiqué, en raison
de ses liens d'interdépendance
avec l'étranger, de maintenir
par ses propres moyens la sta-
bilité de sa monnaie dans un
monde en proie à l'inflation ,
les banques sont d'avis que
l'inflation « indigène » doit être
combattue avec une énergie
d'autant plus grande ».

Cependant , l'A.S.B. met en garde
l' opinion publi que contre les inconvé-
nients que comporterait une atteinte
trop grande à la liberté du commerce
et de l'industrie, « pivot de notre
régime économi que » . « Le libéralisme
de ce régime, déclare l'A.S.B., la libre
entreprise et l 'initiative privée sont à
l'origine des succès remarquables
remportés par notre économie. Les
banques reconnaissent sans doute que
la Confédératidn doit avoir la faculté
de déroger à la liberté du commerce
et de l'industrie , s'il convient dans
l'intérê t généra l de lutter contre le
renchérissement. Elles estiment toute-
fois qu 'il faut veiller , en rédi geant
l' article conjoncturel , à limiter ces dé-
rogations de sorte que nos autorités
disposent certes de moyens d'action
conjoncturels efficaces , mais que le li-
béralisme de notre régime économi-
que demeure garanti. L'A.S.B. est
d'avis à ce sujet qu 'il y a lieu de dres-
ser un catalogue des comp étences
permettant à la Confédération , en dé-
rogeant à la liberté du commerce et
de l'industrie , de prendre les mesures
nécessaires en vue d'agir dans les sec-
teurs de la monnaie et du crédit ainsi
que des relations économiques exté-
rieures ».

Les b a n q u e s , estime encore
l'A.S.B., sont favorables à « l'inscrip-
tion des moyens d'action de la Ban-
que nationale dans un texte de loi
et sont favorables à la création , pour
ce faire, d'une base constitutionnelle
irréprochable » . Car l' influence
exercée sur le volume de la masse
monétaire et sur la disponibilité des
crédits demeure « un important
moyen de régulation de la conjonc-
ture ».

L'ATTRAIT DE NOTRE PAYS

Il faut d'autre part tenir compte de
« l'attrait exercé par notre pays sur les
détenteurs étrangers de capitaux ». La
Confédération doit être capable, dans
le secteur des relations économiques
extérieures, de prendre des mesures
pour lutter contre le renchérissement.
Cette compétence permettra à nos au-
torités de « prévoir - en plus des in-
terventions en matière de politique
commerciale - des dispositions de

politique monétaire et de crédit
dépassant les moyens d'action classi-
ques de la banque d'émission ».

Enfin . l'A.S.B., défend le princi pe
que l'Etat soit constitutionnellement
obli gé « de concevoir toute son acti-
vité , en particulier sa gestion finan-
cière, dans une opti que conjonctu-
relle ». Il doit pouvoir influencer dans
le même sens les cantons et , à travers
eux , les communes. « Cet objectif doit
être cherché avant tout par l'adapta-
tion des dépenses publiques aux né-
cessités conjoncturelles. Du point de
vue de la stabilisation , il convient , de
souli gner que les suppléments et rete-
nues perçus par la Confédération
pour des motifs conjoncturels doivent
être stérilisés aussi longtemps que la
situation économique l'exige. Ce pré-
cepte de la stérilisation peut être le
plus aisément suivi en disposant que
les suppléments seront directement ou
indirectement rétrocédés aux assujet-
tis , dès que la situation conjoncturelle
le permettra » .

Tonnerre sur le soleil
PASADENA (Californie) . - Les
astronomes solaires de l ' insti tut  de
technologie de Californie (Caltech)
sont arrivés à la conclusion que le
phénomène des « coups de ton-
nerre » existe sur le soleil.

Us appuient leur théorie sur
l' observation faite récemment par
un jeune assistant de laboratoire
de 22 ans, Alan Stein. Celui-ci a
aperçu , par hasard, sur des f i lms
pris au télescope, de gigantesques
vagues qui se dirigent du centre
vers l'extérieur des taches solaires.

à des vitesses atteignant 40 000
km/h.  Selon le Dr Harold Zorin,
professeur d'astrop hysique à Cal-
tech , qui a fait part de la décou-
verte à une réunion de la société
astronomique américaine à
Collège Park (Maryland), ces va-
gues mesurent 1 600 milles (2750
km) d'une crête à l' autre et se
comportent comme des ondes so-
nores en traversant l' atmosp hère
gazeuse du soleil. Les savants
ajoutent qu 'elles semblent être en
relation avec les « éclairs » qui ont
été observés dans les taches solai-
res toutes les deux minutes et
demie.

Le Dr Zorin a ajouté que le
grondement du tonnerre solaire est
émis 'à une fréquence trop basse
pour qu 'une oreille humaine
puisse l' entendre mais qu 'il pour-
rait être enregistré. .

Les savants américains ont
rendu hommage au jeune assistant
en baptisant les vagues « Stein
Waves ».

Hit parade
enquête No 14
How do you do (Mouth and Mac
Neal)
Black dog (Led Zeppelin)
Sacramento (Middle of the Road)
Telegram Sam (T. Rex)
Mother and child reunion (Paul
Simon)
Samson and Delilah (Middle of
the road)
Holidays (Michel Polnareff)
Après toi (Viky Leandros, nou-
veau venu)

9. Jésus Révolution (Les Poppys)
10. Mamina (Pascal Danel / Dalida)
11. Poppa Joe (The Sweet)
12. L'espérance folle (Guy Beartline

et Will y)
13. Old Man Moses ( H u m p hries Sin-

gers)
14. Never before (Deep Purple , nou-

veau venu)
15. Une fleur, rien qu 'une rose (Crazy

Horse, nouveau venu)
16. Le Fri gidaire (Tex Lecor)
17. Kiss me (C. Jérôme, nouveau

venu)
18. De toi (Gérard Lenorman. nou-

veau venu)
19. L'allumeuse de vrais Berbères

(Les Chariots)
20. The young New Mexican

Pupeteer (Tom Jones , nouveau
venu).

Commémoration
de la bataille de Naefels

NAEFELS (GL). - Comme chaque
année, le premier jeudi d' avril , le
peup le glaronnais a commémoré la
bataille de Naefels , qui , en 1388, leur
permit de se libére r de la tutelle au-
trichienne. La traditionnelle proces-
sion a eu lieu par un temps froid et
sous un ciel couvert. Partie de la pre-
mière des onze pierres commémo-
ratives élevées aux endroits où des
Glaronnais perdirent la vie, la proces-
sion a fait un arrê t à Schneisigen , à
un kilomètre au sud de Naefels, où le
président du gouvernement glaronnais
a fait un discou rs. Puis, près de la 6e
pierre, après la lecture d'une chro-
nique du XVe siècle , une prédication
a été faite par un pasteur. La mani-
festation , agrémentée d'exécutions
musicales et chorales , s 'est terminée
en l'église de Naefels.

La bataille de Naefels avait été li-
vrée le 9 avril 1388. Les Glaronnais ,
forts de 600 hommes seulement et
commandés par Mathias Ambhuel et
Albrecht Vogel , infligèrent une com-

plète défaite à un ennemi dix fois
supérieur. Un grand nombre de
fuyards trouvèrent la mort dans les
flots de la Maag (l' actuelle Linth), par
suite de la rupture d' un pont. Les Au-
trichiens perdirent 1700 hommes dans
cette bataille , les Glaronnais 55 seu-
lement.

Extension de la grève
aux « cycles Peugeot »
MONTBELIARD. - Un mouvement
de grève qui touche les usines des
« cycles Peugeot » , à Beaulieu-Man-
deure, a pris de l' extension dans la
journée de mercredi. Le comité
d' entreprise s'est réuni jeudi , une con-
sultation du personnel pourrait avoir
lieu.

Le mouvement a pris naissance
dans les ateliers de montage cyclos,
nuis s'est étendu aux chaînes vélos et
r\ nnnnA fnnr lise c*S("«tc DroductionCl gUgllt: IUUO 1 .̂0 0\,\.lV
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au nombre des ouvi en grève sur

:tion , mercre-
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L'AUTRICHE FACE A LA VARIOLE

L'epidemie de variole qui s'est décla-
rée en Yougoslavie inquiète les auto-
rités sanitaires autrichiennes , qui ont
pris des mesures d'urgence. Des véhi-
cules spéciaux de la Croix-Rouge ont
été envoyés aux postes-frontière et les
équipes de désinfection sont prêtes à
intervenir.

Voici un canon permettant de désin-
fecter plusiers maisons ou même des
champs.

UN RETABLE PRECIEUX VOLE
EN VENETIE

Un précieux retable de bois scul pté
représentant le Christ porté par les an-
ges, œuvre d'Andréa Bellunello

(1430-1494) a été dérobé mercredi dans
l'église San Fioriano , à Formi di Sopra ,
aux environs d'Udine.

Le retable enlevé mesure 2 m 50 de
haut sur 80 cm de large. Il est estimé à
10 millions de lires.

TORNADE A VANCOUVER

Six personnes au moins - trois fem-
mes et trois enfants - ont été tuées et
plus de 250 blessées à la suite de la
tornade qui s'est abattue mercredi sur
Vancouver. Les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de dollars. Outre
une école et un magasin, huit maisons
au moins ont été littéralement soufflées
par les vents atteignant une vitesse de
112 kilomètres à l'heure.

M. KOSSYGUINE EN ROUTE
POUR BAGDAD

M. Alexei Kossyguine , président du
Conseil soviétique , a quitté Moscou
jeudi matin pour Bagdad , à la tête
d' une délégation du parti et du gouver-
nement.

Il assistera aux cérémonies marquant
l' inauguration des gisements de pétrole
de Roumeilàh-Nord . au développement
desquels l'Union soviétique a fourni
son assistance.

12 000 PERSONNES
PRIVEES D'EAU

Douze mille habitants de la vallée de
la Clery, dans le Loiret (centre de la
France) ne peuvent plus boire l'eau de
leurs robinets, qui est polluée. Us sont
condamnés à la consommation d'eau
minérale.

L'eau aurait été polluée à la suite
des travaux de recherches pétrolières
effectués dans la région. Les forages
sont en effet accompagnés d'injections
de produits chimi ques permettant la
dilatation des roches et la lubrification
du trépan.

| PREAVIS DE 48 HEURES
j A L'O.R.T.F.

Deux sections syndicales de l'Office
de radiodiffusion télévision française

I (O.R.T.F.), la Fédération syndicale uni-
¦ fiée (autonome) et la Confédération
I française démocrati que du travail

I (C.F.D.T.), ont déposé mercredi un
' préavis de grève générale de 48 heures .

reconductible pour le dimanche 9 avri l
. à 0 heure.

La grève, qui sera donc effective di-
¦ manche et lundi , devrait avoir d'impor-
I tantes répercussions sur les program-
I mes de la radio et de la télévision.

I LES CONFLITS SOCIAUX EN
, ITALIE

La compagnie aérienne « Alitalia » a
¦ dû réduire de 60 °b le nombre de ses
I vols en raison de la grève de son per-

sonnel au sol qui dure depuis plusieurs
I jours. Elle' a publié la liste des vols qui
¦ seront assurés jeudi , vendredi et sa-
I medi.

L'agitation des 50 000 ouvriers et
' employés des raffineries d'essence du
I secteur privé se poursuit également ,
• marquée par des arrêts de travail qui
I limitent le ravitaillement d'un certain ¦

I nombre de stations-services à l'excep-
' tion de celles des autoroutes.
I 

Quatre fillettes
meurent

carbonisées
NOEUX-LES-MINES. - Quatre fil-
lettes, Dandrine, 5 ans et demi, Lau-
rence, 7 ans, Sabine, 9 ans, et Fa-
bienne, 10 ans, ont péri carbonisées
dans un café-hôtel de Noeux-Les-
Mines tenu par leur mère, Mme
Jacqueline Farsy, 30 ans, qui en vou-
lant porter secours à ses enfants a été
grièvement brûlée.

Il était environ, 23 h. 30, mercredi
soir, quand le seul garçon de la fa-
mille, Bertrand , 3 ans, descendit de la
chambre et cria à sa mère « Il y a lé
feu dans la chambre ».

Mme Farsy, qui servait encore des
clients dans son café, monta
immédiatement dans la chambre des
enfants située au premier étage, pour
sauver les quatre fillettes qui dor-
maient déjà.

Elle fut tout de suite, asphyxiée par
la fumée et les gaz. Dégagée de la
pièce, grièvement brûlée, elle fut
transportée à l'hôp ital.

Les sapeurs-pompiers ne purent
sauver les quatre enfants.

BERNE. - L'Association suisse contre les
nuisances provoquées par le trafic aérien
(ANTA) estime que l'interdiction des vols
de nuit limitée à une durée de quatre
heures et demie qui entrera en vi gueur le
ler novembre prochain et sera appliquée
sur tous les aéroports suisses est « risible et
constitue une tromperie à l'égard des po-
pulations concernées » . L'« ANTA » , qui a.
récemment siégé à Berne , affirme que la
Suisse peut se permettre d'interdire les
vols de nuits de manière plus complète et
d'adopter des mesures comparables à
celles qui seront bientôt prises par les
aéroports japonais de Tokio et d'Osaka.
Elle a décidé d'entreprendre des
démarches juridiques dans ce sens.

Au cours de la même séance.
I' ANTA » a également modifié ses sta-
tuts. Ceux-ci prévoient désormais que l'as-
sociation ne s'occupe plus seulement des
effets nuisibles du trafic aérien , mais s'op-
pose aussi aux projets et à la construction
de nouveaux aéroports continentaux et in-
tercontinentaux dans notre pays. Relevons
enfin que l'association seelandaise contre
la construction d'un aérodrome bernois a
décidé d'adhérer à l'« ANTA ».
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boîte normale (227 g)
à partir de 1961 -.95
à partir de 1969 (amélioré
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\3I (= 32 substances
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1.50 seulement

;«SP j Vous lui donnez
®*SS  ̂ l'amour, Kitekat la
SasS***̂  santé.

Avec les substances constitutives
vitales: vitamines, substances
minérales, éléments de trace
et acides aminés.

Chappi protège votre chien des
maladies de carence !

boîte économique (454 g)
Excellent ragoût. Succulent
revigorant.
1971 : 1.60

:: M

C'est Sam qu'ils aiment !

OU Du fait qu'un nombre croissant de chiens et
^Ĵ de chats aiment nos produits, nous
pouvons produire plus rationnellement, baisser
les prix continuellement et, par-dessus le marché,
améliorer la qualité.
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« J'aime mieux forger mon âme que
la meubler. »

Viège

Sion

P *  t g & g A j & T £ % & S 3 stà Ttt&Ë 7 owrïl

Pharmacie de service. - Pharmacie de
Chastonay.Jél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie de Ouay,
tél. 2 10 16.

Médecin ae garde. - Dr J.-P. de Kalbermat-
ten, tél. 2 01 56.

Médecin de service. - Dr Burgener, télé-
phone 2 26 66.

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

Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites . tous les iours de 13 à 15 h. et de 19
a 20 h., tel 3 71 71.

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

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 a 12 h., de 13 à 16 h et de
18 à 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 buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

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

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

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

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

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

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

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

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

C.S.F.A. - CA.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

tel 3 62 17

Service de publicité : Publieras SA . Sion

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

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

i

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

Pompes 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.

Médecin de service. - Dr von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,
tél. 6 21 25.

Ambulance. - André Lambri gger . tél. 6 20 8£
Andenmatten et Rovina , tel 6 36 24
6 22 28.

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

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

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

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

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

ends ef les jours de fêle. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

Lambrigger , tel 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 réclame 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 répetilion sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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Montaigne

cordialité pleine de compréhension,
avec laquelle le relèvement allemand
a été salué en Italie ».

LE PLAT DU JOUR :
Sauté d'agneau au riz

Faire couper en gros morceaux
une épaule ou une poitrine d'agneau
par votre boucher.

Dans une cocotte, faire chauffer
40 g de beurre et une cuillerée à
soupe d'huile et y mettre la viande à
dorer avec 100 g de petits oignons.
Dès que la viande a pris une belle

I couleur, arroser avec deux verres de
¦ vin blanc, saler , poivrer, mettre une

cuillerée à café de curry et ajouter
un bouquet garni. Laisser mijoter
pendant une heure.

A ce moment , ajouter 2 cuillerées
à soupe de riz par personne, un peu
d'eau en quantité nécessaire afin de
cuire le riz et laisser cuire, couvert,
sur feu doux, pendant encore 18 mi-
nutes. Le riz doit se détacher grain
par grain et avoir absorbé toute
l'eau.

Servir très chaud, en plaçant de
préférence les morceaux d'agneau
au centre du plat.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
La sauce béchamel sera encore

plus légère si vous y ajoutez un
blanc d'œuf battu en neige, en fin
de cuisson.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 18 mars...

Le « duce » Benito Mussolini
prononce un discours très important
qui fera date dans l'histoire du

¦ fascisme et de l'Italie. Nous sommes
le 18 mars 1934 et voici les termes
du futur bras droit d'Hitler.

« Il faut accorder à l'Allemagne,
déclare-t-il en substance, le réarme-
ment définitif et la totalité des effec-
tifs qu'elle réclame. »

Hitler , comme on peut s'y attendre
est fort content : « J'accueille avec
une gratitude particulière, la

fc- — - -- -_ .- - - - — -  — — --..- — — |3

ENTRE NOUS
Les complexes

Savez-vous ce que l'on nomme
complexe ? C'est un sentiment qui
domine toute la conduite d'un être
humain et dont les racines plongent
dans le passé lointain de la toute
première enfance. Les complexes
rencontrés le plus souvent , sont les
suivants :
- le complexe d'infériorité qui naît

de l'insuccès répétés ;
- le complexe de frustration, sensa-

tion vraie ou fausse du manque
d'amour ;

- le complexe de Caïn : jalousie
entre frères et sœurs ;

- le complexe d'Oedipe, est l'atti-
rance de l'enfant vers son parent
du sexe opposé. Il est , en tait nor-
mal et disparaît avec le temps.

VOTRE BEAUTE
Ne commettez pas l'erreur de |

mettre beaucoup de crème sur votre
visage. Il en faut très peu. Bien
entendu, n'oubliez pas de bien
nettoyer votre visage avant de
passer la crème. Ne frottez pas pour
l'étaler, mais tapotez doucement du
bout des doigts.

Pour agrandir votre oeil ce qui est
très à la mode et pour lui donner de
l'éclat , appliquez un trait de pinceau
sous le sourcil, avec une pâte
blanche ou beige clair.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Bien léminin ¦

Un journaliste demandait à l'actri-
ce Jeanne Moreau :

-A votre avis, que doit faire une I
femme pour réussir dans la vie ?

Et Jeanne Moreau répondit :
-Si une femme veut réussir dans

la vie, il faut qu'elle soit assez
cultivée pour séduire les hommes
stupides et assez vulgaire pour
attirer les hommes intelligents... »

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef 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 Manethru. rédacteurs
sportils Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires .-
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JE VAIS ESSAYER DE
Y LA RATTRAPER.

EDMOND !
QUEL CHEMIN
^A-T-ELLE
¦̂ CPRIS ? .

r EN DI-
RECTION DE

SA VILLA,¦
\M0NSIEUR

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière. '

La tendance a été très irrégulière dans
un volume d'échanges élevé.

FRANCFORT : affaibli e.
Peu d'affaires et effritement plus ou
moins prononcé des cours dans tous
les secteurs.

VIENNE : irrégulière.
AMSTERDAM : irrégulière.

Internationales et valeurs locales n 'ont LONDRES : bien orientée
généralement rien pris aucune direc- Industrielles généralement meilleures
tion bien précise. mais va|eurs pétrolières affaiblies , mi

„„:„.„ .. , . nés bien soutenues à franchement ferBRUXELLES : bien soutenue. mes
Les cours ont manifesté une légère ten-

dance uu raffermisseme nt dans la plu-
part des secteurs .

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse et l' on
relève de nombreux gains supérieurs à
l ° o.

BOURSES SUISSES
Tendance faible
Volume moyen.
Toute la cote s'inscrit en baisse à part

Swissair porteur qui marque quel ques
points.

L'atttention est toujours concentrée sur
les bancaires , les chimi ques et les alimen-
taires.

Dans le compartiment des étrangères,
les américaines , mis à part IBM 1.502 -
pour une parité de 1.508.60. se calquenl
plus ou moins sur leur parité.

Les françaises et allemandes sont plus
faibles et les hollandaises légèrement meil-
leures.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund C 14.94 13.67
Crossbow fund FS. 8.19 8.07

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 34.95 Rachat 33.78
Parfon FS 1 335. - 1 382. -
Securswiss FS 1 000. - 1 103. -

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
5.4.72 6.4.72

Alusuisse port. 2250 2250
Alusuisse nom. 1000 990
Baliy 1300 1310
Banque pop. suisse 2405 2380
B.V.Z. 101 97 D
Brown Boveri 1360 1340
Ciba-Geigy nom. 2855 2820
Ciba-Geigy port. 1580 1565
Crédit suisse 3885 3875
Eïïektro Watt 2945 2940
G. Fischer port. 1305 1300
Goimergratbahn 670 D 670 D
Holderbank port. 451 6825
Innovation 430 420
Italo-Suisse 280 275
Jelmoli 1225 1225
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2200 2150
Metallwerke 820 800
Motor Colurcibus 1540 1535
Nestlé port. 3D30 3530
Nestlé nom. 2140 2100
Réassurances 2350 2310
Sandoz 4900 4900
Saurer '695 1660
S.B.S. 4100 4070
Suchard 6875 6825
Sulzer 3550 3580
Swissair port. 705 708
Swissair nom. 595 595
U.B.S. 4290 4250
Winterthour-Ass. 1440 1420
Zurich-Ass. 5690 5625
Philips 54 1/4 54 1/2
Royal Dutch 142 143 1/2
Alcan Utd 82 84
A.T.T. I67 1/2 168
Dupont de Nemours 356 648
Eastmann Kodak ** 465
General Electric 254 1/2 257 1/2
General Motors -";? 325
I B M ' 1493 1502

International Nickel 123 
\^ ™ 1/2

Penn Central \° \2 is

Standard Oil N.J. f
75 1.2 274

U.S. Steel 128 129

Vos tgp \
4* \

par
Publicitas \

1 ¦ 1

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.35 7.95
Chemical fund D 10.37 11.33
Europafonds 1 DM 46.87 49.30
Technology fund D 8.20 8.99
Unifonds DM 26.15 27.50

fffefiff©

féminine
ffl®QMfëffl3}®
UN MENU :

Demi-pamplemousse
Sauté d'agneau au riz
Camembert
Bananes flambées

Le soleil des pauvres...
Nord des Alpes, nord et celntre des Grisons : le ciel restera le plus

souvent très nuageux ou couvert. Des pluies intermittentes assez fai-
bles se produiront. La température sera comprise entre 6 et 12 degrés.
Vent d'ouest modéré à fort en plaine et fort en montagne où la limite
du zéro degré sera voisine de 1500 mètres.

BOURSE DE NEW YORK
5.4.72 6.4.72

American Cyanam. 38 1/2 38 5/8
American Tel & Tel 43 3/8 43 1/8
American Tobacco 43 7/8 43 5/8
Anaconda 19 5/8 19 1/2
Bethléem Steel 34 1,8 34
Canadian Pacific 16 1/8 15 7/8
Chrysler Corp. 34 3 8 34 1/4
Créole Petroleum 23 22 7/8
Du Pont de Nem. 174 174 1/4
Eastman Kodak 121 120 1/2
Ford Motor 74 7/8 74 1/2
General Dynamics 29 5/8 29 1/2
General Eleotric 67 1/4 70
General Motors 84 1/8 83 3/4
Guilf Oil Corp. 25 7/8 25 3/4
I.B.M. 392 391
Intern. Nickel 33 5/8 34
Int. Tel. & Tel. 59 58 1/4
Kennecott Cooper 27 3/4 27 7/ °
Lehmann Corp. 17 \y
Lockeed Aircraft 13 3/8 12 b, »
Marcor lnc. 

 ̂  ̂
3/4

Nat. Dairy Prod. 44 3 4 ,, 1/d

Nat. Distillers \
b
a \'* Z vsr. . T..., . 49 3/4 -l" -VoOwens-Illinois , J '̂  - , ,R

Penn. Central 4 3' 8 * %*
Radio Corp. of. Arm W. 23 7/8
Republic Steel 24 

36 7 ,g
Royal Dutch 5I  

70 z
'
/4

Standard Oil ' . , 17 j '
2

Tri-Contin Corp. *' f"4 
46 1/4

Union Carbide ' 18 3/8
U.S. Rubber 3

° *° 33 3/4
U.S. Steel 49 7/g 51 3/8
Westiong Electric

Tendance ferme.
Volume : 22.780.000

Dow Jonee :

Industr. 959.44
Serv. pub. m.68
Ch. de fer 274.43

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 427 -4
Finance et assur. 308.7
Indice général 383.0

BOURSES EUROPEENNES
5.4.72 6.4.72

Air liquide 413 410
Cie Gén. Electr. 473 :i0 466.50
Au Printemps l33-80 154

Rhône-Poulenc 199 199-50
Saint-Gobain 184 182

U2ine 185.50 187.80
Finsider 224'50 224 5°
Montecatini-Edison 6°6 700-50
Olivetti -riv. 397 1660

Pirelli S.p.A l693 
=n 

1735
Daimler-Benz 399 3« 398
Farben-Bayer "9.40 147 .70
Hcechster Farben l73 b0 171

Kârstadt ~ 384

NSU 226 226

Siemens 238 259

Deutsche Bank > ,344 342

Gevaert l630 1635

Un. min. Ht-Kat. 1533 „ I535

A K U 65.90 63.90
Hoogovens 7°'3° 7090

Philips Glceil. 43'50 l29
Rnvï.1 Durr-h 117.60 118.70
Sru?evS-

UtCh 
'3^0 136'40

Casanec '
Energievalor '̂
Europavalor ,i, ,e
Intervalor J

°7'75
Swissvalor j j

2b
_

Swissimmobil „.'_- -ni 75

Usser /L74 - 50 
f ^H

VADCA 104 " '°4-50

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.- 29°¦-

CHANGES - BILLETS
France 77.75 79.75
Angleterre 9.95 10.20
U.S.A. 3.79 3.87
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.70 8.90
Hollande 119.- 121-
Italie _64 -.66
Allemagne 120.- 122 -
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5.80 6.05
Grèce 12.25 13.50
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Bourg 027 sons

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

Casino o27 5U6o

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

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

Le Cristal 027 71112
A 14 h. 30 pour enfants

PETER PAN

A 17 heures et 21 heures.
TWINKY

Charles Bronson, Susan Georges, Trenor Howard, Jack
Hawkins
Nocturne à 23 heures

LE MERCENAIRE

Franco Nero

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

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE

Michel Audiard, Jean Gabin

RLT7V1 A PUH.Û. AO-7 r. ir. An
IH Ml ICtf Ulll ««' C. OC *£

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

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

Cinéma 027 s 15 32

Vendredi, samedi, dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
>'-im Romy Schneider et Michel Piccoli dans
 ̂ MAX ET LES FERRAILLEURS

Un passionnant policier de grande classe
Domenica aile ore 16.30 : Commandos

Michel
Jusqu'à dimanche 9-18 ans
Un film dur comme un coup de poinq 'DOUZE SALOPARDS

avec Charles Bronson et'Lee Marvin

y CorSO 026 226 22

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

ZOOm 025 3 6417

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

LE DOCTEUR JIVAGO
Quatre heures de spectacle inoubliable

Myfljlffljj Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
D'après le roman de Joseph Kessel. Un film de John Franken-

LES CAVALIERS
r Shar''' LS'9h Taylor~Youn9' Jack palance

Entièrement tourné en Afghanistan. Un spectacle époustouflant
La plus noble conquête du cinéma.

SH-'f^Tœ ROYlYCA

 ̂
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 S
Le super-fil du fou-rire où tous les enfants doivent emmener ©leurs parents ' »¦»

^^^^mumf anmmWL^mmmmmm*̂ ' -*** ^̂ âmm\\mJkmKKBÊà. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
CE N'EST PAS POUR LE PETIT DEJEUNER D'UN OGRE... Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
Cette tasse géante n'est pas la tasse de Gargantua découverte l?'15 R£vue ,1e Pr<Lsseu 1"° Inf '  ^^l,*és: 130° Mélodi fs
r,or. A nc. ^nu«i„»„„„ ™ • -i 1  ̂ i A. J > i d opérettes. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05par des archéologues, mais il s agit seulement d'une partie du Radj o 2.4. 16-05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
décor pour le film que la Télévision allemande présentera à la Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante..
Rose d'Or de Montreux. , 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Musette. 19.15 Inf.
On ne sait pas encore quel sera le sort de :et ustensile, qui pour Actualités - H

sP°rts; 1,9,45 
01M*'od'e.8 -)e,t ,chan|ons - 20.00

-p- .„ . f i. J • J ¦ « ï ¦' M f". Panorama de l'actualité. 21.00 Récital Léo Ferre . 22.051 instant est abandonne dans un square de Cologne et suscite Notreterre. 22.40 Mélodies légères. 23.00 Inf. Actualités.
la curiosité de tous. Ne ferait-il pas une piscine amusante dans 23.25-24.00 Nocturne musical.
un jardin pop ?
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Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00

mUmmwl Plazza 025 422 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Ekberg - Ursula Andressdans 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 Untout grand western américain

^^^¦W^foàf^^^ 1̂ ^^

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi
15.45 Pour les enfants
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (10)
20.30 Au cinéma ce soir

Hôtel du Nord
22.30 En toutes lettres
23.15 Télénuit
23.30 Fin.

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

20.40

Téléjournal (lrc édition)
(C) Aventures pour la jeunesse
Avant-première sportive
(C) Les aventures de Pirouli
(C) Courrier romand
Affaires publiques
Téléjournal (2' édition)
(C) Carrefour

20.20 Caméra-sport.
Basketball : Des voisins exp losifs

20.40 Trois Jours à vivre.
Un film interprété par Daniel Gélin ,
Jeanne Moreau , Aimé Clariond. Lino
Ventura .

22.00 Sur le vif :
Répétition de la Symphonie \" 49
« La Passione » . de Joseph' Hay dn.
Orchestre symphoni que du Festival

22 25 Téléjournal (3e édition)
(C) Portrait en 7 images.
Louis Jurine (1749-18 19)

22.35 (C) Hockey sur glace.
Championnats du monde.
Tchécoslovaquie - Suisse.

23.55 Fin v
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CINEMA ET HOCKEY SUR GLACE
La télévision lie peut ignorer les cham-

p ionnats du monde de hockey sur g lace.
Mais par ailleurs le chef du service sportif
de la TV romande, Boris Acquadro a le
souci de ne pas laisser le sport envahir le
petit écran. Il est désireux de trouver une
juste mesure pour contenter à la fois les
amateurs de sports et ne pas priver les
non-sportifs de leurs 'programmes
habituels. La télévision en vient de p lus en
p lus à diffuser des rencontres en fonction
de leur intérêt réel. C'est ainsi que pour ces
championnats du monde de hockey sur
glace, il a été décidé de retransmettre trois
types de matches :
- ceux dans lesquels seront engagées les
trois plus grandes équipes. URSS . Tchécos-
lovaquie. Suède.
- ceux qui seront disputés par la Suisse.
Du moins pour le premier tour. Pour le
second tour Suisse-Finlande et Suisse-Alle-
magne seront également diffusés.
- des autres rencontres dans lesquelles
l 'équipe suisse sera engagée seront retrans-
mises en fonction du comportement de
notre équipe. Si elle accède aux meilleures
places les autres matches importants pour

elle seront aussi diffuses. De même Suède-
Finlande et Finlande-Tchécoslovaquie
n 'auront les honneurs du petit écran que
selon le comportement de ces équipes.
C'est dire que bien des retransmissions
vont dépendre des résultats des matches.
Donc que des modifications de programme
pourront intervenir en dernière minute.

A noter deux autres émissions sp ort ives.
Une avant-première sportive sur le skuash.
Et Caméra-sport consacré au basket bail ,
sport qui devient très populaire. En France
notamment. 10 000 . spectateurs pour un
match à Lyon.
- Les amateurs de films suivront « Trois
jours à vivre ». Film français de 1958.

Avec Daniel Gélin, Jeanne Moreau et
Lino Ventura. Un acteur ne parvient pas à
s 'imposer. Il accepte des seconds rôles
dans des tournées de province. Il est
témoin d'un meurtre. Confronté avec le
suspect, il af f irme le reconnaître. Pour des
raisons publicitaires. Comme on parle de
lui. voici qu 'on lui propose des rôles de
vedette. Mais le meurtrier s 'est évadé et
fait savoir à l'acteur qu 'il n 'a plus que trois
jours à vivre. Ce suspense policier est
dialogué par Michel Audiard.

Télémaque.

ur

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00. Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! Aux ordres du chef... 10.05
Lettres ouvertes. 11.05 Spécial-neige. -12.00 Le journal de
midi. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30.
Miroir-midi. 12.50 Hockey sur glace. 13.00 La tartine. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Nos patois. 14.15 Visages de l'Af-
ghanistan. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Repartir à Zéro. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 18.45 Hockey sur glace. 19.00 La
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats.
20.30 Le concert du vendredi : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du<blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

16.55 (F)Eurovision. Pra g : Eishockey.
Weltmeisterschaft in Prag :
CSSR - Schueiz
In der zweiten Pause : Tagesschau

19.15 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Ràtoromanen. 2. Stirbt das

Rà'toromanische ?
21.25 Speilfilme von Urnst Lubit sch.

Heute : Sérénade zu dritt  (Design
for Living) .
Mit Frédéric Mardi , Gary Cooper,
Miriam Hopkins

22.50 Tagesschau
23.00 Telekolleg
23.30 Programmvorschau und Sendes-

chluss
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m Sottens

m Second programme

m Monte Ceneri

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15'La semaine des quatre jeudis. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune : Hommage à Philippe Jacottet. 22.30 Entre
nous soit dit.

m Beromunster
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La mode vue par le sotiologue. 14.30 Parade
instrumentale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert.' 17.00 Jeunes musiciens.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeu--
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Pérou - Les Indiens hier
et aujourd'hui. 21.00 Mon ami Fjodor. 22.15 Inf. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

14.30 (C) Aujourd 'hui . Madame
15.10 (C) Les Chevaliers du Ciel (22)
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Coup double
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Entrez sans frapper
21.30 (C) L'heure de vérité
22.30 (C) Festival de Besançon
23.25 (C) 24 heures dernière
23.35 (C) On en parle
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Même plus chère, elle
serait encore avantageuse*
Car son prix est modeste par rapport ffâïdil filfi en verre feuilleté ' 9lace arrière chauffante
à ce qu'elle offre : 104 CV SAE , 1586 ce , .* _ g. fkâkâk sièges-couchettes avec appuie-tête , un
4 cylindres , arbre à cames en tête , OICS H% 9»W"i" intérieur luxueux pour cinq personnes
vitesse de pointe 165 km/h , rapport poids/puissance En plus , la proverbiale qualité de Mazda , pionnier
10,5 kg/CV , des accélérations fougueuses et parmi les dynamiques m m mm "mf —mmm m
une grande réserve de puissance , freins assistés constructeurs mmJÊI Jm à W m m t m
à double circuit avec disques à l' avant , graissage japonais. Mazda 616 iWm É L̂àW MMÂmW
tous les deux ans ou tous les 48 000 km , pare-brise - 3 modèles. ÊWÊi M kWmmMl M

Mazda de Fr. J.I50.- à Fr. 15.100.
17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8750.—; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.- ; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950.-, Autom. 12500
180012700.-, Combi 13900.-;

. R100 11950.-,RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200.-

Plus de 200 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon

027 227 08 Martigny Garage de La Forclaz 026 22333 Montana-Village Bagnoud 027 71348 Glis Garage-Olympia 028 3 42 21 Monthey Udriot
025 4 26 63 Sierre Grosso 027 5 08 24 Susten Schiffmann 027 6 68 35 VD Aigle Schupbach 025 217 76 9

l'orchestre
Jo PERRIER
et la participation

Salle de l'Abeille, W W% §1 W_. » - ».. » |jy j|f|§§ HHt des Strobes
36-240321

PIw Marché
auto

¦Ef&sBsfë l valaisan
MARTIGNY

Audi 100 GLS Spéciale
juillet 1971, voiture de direction

Fr. 14 800.-
Chrysler 160 GT 1971 Fr. 8 800 -
VW variant 411
commerciale 1970 Fr. 8 500 -
VW commerciale Variant L
1969 Fr. 7 500.-
NSU RO 80, 1969 Fr. 8 500 -
Peugeot 304
28 000 km, 1970 Fr. 7 900 -
Peugeot 304
39 000 km, 1970 Fr. 7 800.-
Ford Capri 2000 GT XLR
1969 Fr. 7 800.-
Renault R 16 TS
1969 Fr. 7 600.-
Peugeot 204 GL 1970 Fr. 6 900 -
VW scarabée 1302
1971, 20 000 km Fr. 6 500 -
Opel Kadett luxe
1970 ¦ Fr. 6 200.-
Opel Ascona 1700
1969 Fr. 5 900.-
VW commerciale Variant
1967 Fr. 5 900.-
Fiat coupé 900 Sport
1969, radio, 30 000 km Fr. 5 700.-
Ford Taunus 17 M
1969 Fr. 5 400.-
Ford Taunus commerciale 15 M
1967 Fr. 4 900.-
MG 1300, 1969 Fr. 4 800.-
Renault R 4 L, 1970 Fr. 4 600.-
Peugeot 404, 1966 Fr. 4 500 -
Alfa-Romeo Giulia Super 1600
1966, moteur neuf Fr. 4 400 -
VW scarabée 1500
bleu-clair , 1967 Fr. 4 300.-
Vauxhall 2000 L
1968 Fr. 4 300.-
Fiat 850 coupé Sport
1968 Fr. 4 300.-
Mini-bus Fiat 850
1969 Fr. 3 800.-
Renault R 4 L
1968, 27 000 km Fr. 3 900.-
Ford Cortina GT 1600 Fr. 3 400 -
VW scarabée 1300
blanche 1966 Fr. 3-200 -
Opel Kadett 1967 Fr. 3 200 -
Lancia Flavia Fr. 3 200.-
Opel 1700 Fr. 3 200 -
Peugeot 204, 1966 Fr. 3 200 -
Renault R 4, 1967 Fr. 2 900.-
Morris 1100, 1965 Fr. 2 500 -
Simca 1500, 1965 Fr. 2 500 -
Renault R 8 Major Fr. 2 200 -
Peugeot 404, 1964 Fr. . 2 200.-
Peugeot 404, 1966 Fr. 4 500.-
Volvo 1225,
1961, pour bricoleur, non
expertisée Fr. 800 -

Pélissier-Favre S.A.
Tél. 026/212 27-2 23 44
MARTIGNY

Traxa SA - Torgon
Terrassements - Aména-
gements - Transports

Tél. (025) 4 42 70
(025) 7 41 02.

, , Fr, 650.
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute-
à partir de

Fr. 690.-
ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

conduit par



UN SECOND DIEN-BIEN-PHU ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

rer furent  évidemment les Nord-Viet-
namiens qui ne pouvaient admettre
que leur pays fût scindé en deux et
animé d'idéolog ies opposées. Ils tentè-
rent un premier assaut global lors de
l'offensive du Tet , en 1968. Il échoua
Le général Giap, stratè ge de grande
valeur . ne renonça pas. Avec pa-
tience et méthode et les aides dont
nous allons parler , il reconstruisit l' ar-
mée indispensable pour gagner la
guerre et il obtint de ses alliés le ma-
tériel ultra-moderne dont il avait
absolument besoin pour surclasser le
matériel américain dont les contin-
gents sud-vietnamiens étaient
équi pés. Quand son potentiel lui pa-
rut non seulement suffisant mais irré -
sistible , il attaqua. C'est ce a quoi nous
assistons. Sur le terrain il paraît s 'im-
poser. Mais deux facteurs sur lesquels
il n'a aucune prise , peuvent jouer
contre lui. Le premier est le temps, les
variations météorolog i ques et le chan-
gement de saison. Il faut  que ses trou-
pes de choc puissent progresser sous
un ciel menaçant et lourd qui empê-
che l' aviation américaine d'évoluer à
sa guise. Il faut surtout que sa victoire
se dessine avant que vienne , dans le
sud , la saison des pluies. Dans ce do-
maine il est impuissant et c'est pour-
quoi il ag it vite , en étroite collabora-
tion avec le Vietkong et les autres
théâtres d'opération , au Laos et au
Cambodge. Il ne saurait, étant donné
l'importance massive de l' offensive , se
contenter d un demi-succcs comme en
1968. A l'é poque , les armées du sud
avec l'aide des Américains eurent tôt
fait de stabiliser la situation mili taire.
Mais pour vaincre , il lui fallut  des al-
liés.

DOULOUREUX SOUVENIRS...

C'est là une tout autre histoire ,
parce qu 'elle s'écrit avec de nom-
breux changements , dus beaucoup
plus à des événements extérieurs qu 'à
des rapports directs avec le gouverne-
ment d'Hanoï. C'est bien évidemment
de l'URSS et de la Chine populaire
qu 'il s 'ag it. Néanmoins il ne faut pas ,
oubl ier  un fait capital.  Vietnamiens et
Chinois sont non seulement deux
peup les , mais aussi deux races bien
distinctes. On l' oublie trop souvent.
C'est la raison pour laquelle dans le
passé , le grand ag it parfois sans mé-
nagement envers le petit. Dans la pé-
riode qui précéda l ' instauration du ré-
gime communiste en Chine et le
triomp he de Mao, les Nord-Viet-
namiens eurent plusieurs fois l' oc-
casion de se plaindre des généraux
chinois, dits « seigneurs de la guerre »
qui saccagèrent le pays. Ils n 'ont pas
oublié la manière dont ils furent na-
guère traités et cette restriction, men-
tale qui pesa longtemps sur les rela-
tions entre Pékin et Hanoï , n 'est

aujourd 'hui pas encore abolie. D'où ,
de part et d'autre , des « réserves »
môme aux époques de chaleureuse
amitié.

LE MARIAGE A TROIS...

Au lendemain de la Conférence de
Genève, ce furent  les Russes qui , les
premiers , offrirent leur appui. Ils son-
geaient déjà à un débouché sur le Pa-
cifi que , par le Sud-est asiati que. Mais
les contacts pris à Genève ouvrirent
les yeux des Chinois sur les mystères
de la grande politi que mondiale. Sans
sortir de leur isolement , ils comprirent
qu 'il était dans leur intérêt de fortifier
leurs positions sur leur propre conti-
nent , surtout avec les Etats voisins.
Bien qu 'a l'é poque les relations fus-
sent bonnes entre Pékin et Moscou ,
une rivalité croissante allait surgir en-
tre ces deux cap itales. On s'imag ine
ce qu 'elle devint quand, pour des rai-
sons d' abord idéolog i ques puis territo -
riales, la querelle .sino-soviéti que s'en-
venima.

Cela fit  d' abord l' affaire des Nord-
Vietnamiens qui se mirent à jouer sur
les deux tableaux. Comme , face au
dilemme doctrinal , Hanoï optait
p lutôt pour Moscou, Pékin rappela
Hanoï à l'ordre par des pressions non
déguisées. C'est ce qui conduisit le
Nord-Vietnam à se retirer de la con-
frontation et à refuser de pren dre par-
ti. C'est ainsi que les Soviéti ques
poursuivirent leur aide dans le secteur
des armements et du matériel de
guerre, alors que les Chinois agis-
saient dans les domaines économi que
et alimentaire , apportant surtout un
soutien moral inconditionn el à Hanoï ,
auquel le peup le fut particulièrement
sensible. On saisit alors d' autant
mieux les conséquences qu 'eurent,
d' une part la « Révolution culturelle »
et. d'autre part , la tension sino-sovié-
tique qui frôla la guerre.

La tension existe toujours et si elle
passe momentanément au second
p lan à cause de graves événements

• WASHINGTON. - Le président
et Mme Nixon feront une visite

officielle en Iran les 30 et 31 mai pro-
chain au retour de leur voyage en
Union soviétique, confirme-t-on jeudi
matin à la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a annoncé que le président et
Mme Nixon avaient accepté l'invita-
tion qui leur avait été faite par le
shah Mohammed Reza Pahlevi ,

Aucune indication n'est donnée
pour le moment sur d'atitres escales
que le président Nixon pourrait faire
avant son voyage en URSS.

internationaux, elle incite Pékin à de-
meurer très agissante à Hanoï. Or les
Chinois exi gent le victoire totale par
les armes, car cela infligerait aux
Etats-Unis un affront qui modifierait
le rapport des forces dans le monde ,
et surtout en Asie. C' est pourquoi ,
probablement même avec des contin-
gents terrestres ils soutiennent à fond
l' actuelle offensive du Nord contre le
Sud.

DE TOUTE MANIERE ,
IL FAUDRA NEGOCIER !

Cependant leur préoccupation ma-
jeure n 'est pas là. Elle reste sur les
frontières sino-soviéti ques , l' enjeu
étant d'une tout autre dimension.
C'est pourquoi, tout en ayant fait le
maximum pour que le Nord-Vietnam
remporte la victoire sur le terrain ,
Mao et Chou-En-lai ne refuseraient
pas un retour à la paix qui soit négocié ,
si l'on tient compte des derniers événe-
ments militaires , si l' on tient compte
du programme politi que présenté par
toutes les parties en cause , y compris
le Vietkong, le Pathet Lao et , le
prince Sihanouk. Devant ces
exi gences de p lus en p lus fermes, on
comprend que la Conférence de Paris
ait éclaté et que Sud-Vietnamiens au
pouvoir à Saigon et Américains ' refu-
sent de reprendre leurs fauteuils.
Voilà où nous en sommes.

L'Eglise die Lîthuanie condamnée à mort
Nous attirons l'attention de nos

lecteurs sur l'importance de cette
chronique, aussi bien que de celle
de la semaine dernière, du fait
qu 'elle traduit un exp osé que les
prêtres du diocèse de Vilnious ont
adressé au président du conseil des
ministres de l 'URSS. Une telle dé-
marche requiert nécessairement
l'objectivité la p lus rigoureuse.

La constitution de l 'URSS ga-
rantit la liberté de conscience mais
en réalité ni les prêtres ni les caté-
chistes n 'ont le droit de préparer
les enfants à leur première com-
munion, même si leurs parents dé-
sirent pour eux une éducation reli-
g ieuse. Seul est toléré l 'examen
des futurs communiants , l'un après
l'autre et séparément.

Les transgressions à cette règle
dont l 'observance est surveillée par
le délégué du conseil pour les af -
faires du culte, sont sévèrement
punies. Ainsi, pour avoir donné
quelques leçons de catéchisme, le
prêtre J . Fabijanskas a été soumis
à une lourde amende. Quant aux
deux ecclésiastiques MM.  Gylys et
J . Zdebskis , ils furent , pour le
même chef d 'accusation, condam-
nés aux camps des travaux forcés. Quelques fai ts  : le 26 décembre procurer lui-même le terrain à bâ- ,

A Anyksciai, une jeune fille 1967, le directeur et les maîtres de tir...
avait préparé quelques enfants à l 'école moyenne de Svencioneliai Les kolkoses ' refusen t souvent
leur première confession. Les orga- entretinrent, pendant deux heures leurs moyens de transports à leurs

t, | nés du pouvoir local l 'ont envoyée et demie d'horloge, les élèves des membres qui ne veulent pas renon-
!? aux travaux forcés : elle y mourut classes II - VI jusqu 'à ce qu 'ils ob- cer au mariage religieux.

1 des suites de conditions de vie im- tinrent d'eux, par contrainte et
1 p itoyables. pressions, une dénonciation écrite F. Rey

— — — — — -¦ ¦—¦ ¦-¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — • ri ri ri • - -  - - ~ — — — — — - — — - - -. .- . n r n

Malheur aux garçons qui f ré -
quentent l'église ! Leurs camara des
de classe les accablent de moque-
ries ; leurs noms subiront la honte
de paraître sur les af f iche s mura-
les ; leurs maîtres accuseront leurs
parents d'être des ignorants, inca-
pables de comprendre quoi que ce
soit et coupables de les induire en
erreur, de façon telle que soit ré-
duit à néant le respect que l'on
doit à l'autorité familiale. Un tel
système conduit à la débandade et
augmente les troupes de dévoyés et
de la canaille dont on ne saura

que faire à l 'école et hors dé
l 'école.

Quant à ceux qui, malgré tout,
ne se laissent pas bourrer le crâne
et conservent leur fo i  chrétienne,
défense leur est faite de participer
aux fonctions relig ieuses et,
notamment, de chanter dans une
chora le, de suivre une procession
et de servir la messe.

et calomniatrice contre le curé de
l'endroit , l'abbé Laurinavicius. Un
des écoliers en tomba malade (f .
Garla) et dut être traité par un mé-
decin. Un autre élève fu t  tellement
ébranlé, que ses troubles nerveux
ne disparurent qu 'après une cure
de plusieurs mois.

Pour avoir accepté que des en-
fants lui servent la messe et pren-
nent part à une procession, le curé
de Svencioneliai fu t  chassé de son
poste. Le recours des parents aux
autorités locales, puis à Moscou ,
fu t  écarté sans autre forme de pro -
cès.

L'assistance religieuse auprès
des malades dans nombre d 'hôpi-
taux, notamment, à Vlinious,
Utena, Pasvalys et Anyksciai , a été
refusée.

En 1965, dans la ville de Igna-
lina, un coup le de jeunes époux ,
qui avaient gratuitement reçu une
parcelle de terrain pour y bâtir une
maisonnette, en furent dépossédés.
La raison ? Les deux époux
s 'étaient mariés à l'église. Bien que
les matériaux de construction fus-
sent à pied d'œuvre, il leur fu t  si-
gnifié que le prêtre qui avait béni
leur mariage n 'ava it qu 'à leur

NOUVELLE PHILOSOPHIE
DU GOUVERNEMENT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
en tire de justes conclusions. « Alors
que, jusqu 'ici , dit le message fédéral ,
la façon de penser était surtout orien-
tée vers une croissance quantitative
de l'économie, on souhaite main-
tenant qu'une plus large place soit
faite à l'amélioration qualitative des
conditions de vie. » En des termes vo-
lontairement neutres et très généraux ,
pour laisser la place aux conceptions
diverses qui cohabitent sur le sol hel-
vétique, le Conseil fédéral déclare
résolument qu 'il faut orienter notre
politi que vers des objectifs qui dépas-
sent le plan matériel. Transcrivant
cette consigne dans un langage chré-
tien, nous disons qu 'il s'agit au fond
d'un souci des valeurs spirituelles
sans lesquelles aucune prospérité
matérielle ne peut se maintenir et
servir les intérêts véritables de l'hom-
me.

Pour nous, ces valeurs spirituelles
ne peuvent être totales que si elles
sont chrétiennes. Elles le sont déjà , à
un certain degré, dès qu 'elles son!
authenti quement humaines et vraies.
Tout ce qui est vrai et bon appartient
au christianisme, remarquait Saint
Augustin, dans un monde qui n 'étàii

pas sans analogie avec le nôtre , au
moment de l'effondrement de
l'empire romain.

La qualité de la vie dont le message
fédéral veut se soucier, est faite prin-
cipalement, si l'on va un peu au fond
des choses, de préoccupations d'ordre
spirituel.

L'appel qu 'il adresse aussi aux
jeunes générations pour les inviter à
coopérer au renouvellement de la
société et non plus à s'adapter doci-
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L'HISTOIRE MYSTIQUE
DES PEUPLES

1. INTRODUCTION :

Au lendemain de la guerre de
1914 , Paul Valéry, ce poète et ce
mathématicien choyé par la III'
République mais qui prenait ses
distances à l 'égard des milieux of -
ficiels (on garde toujours ses dis -
tances quand on aime avec ava-
rice), ce poète dis-je, écrivit une
phrase devenue historique, et qui
en fai t  n 'est qu 'une p latitude , un
lieu commun : « Nous autres civi-
lisations, nous savons désormais
que nous sommes mortelles. » Et
oui, les civilisations sont mor-
telles ; mais ni les empires
d 'Egypte , ni les cités grecques, ni
Rome. ni... Georges Brassens n 'ont
eu besoin de Paul Valéry pour
reconnaître cette vérité. Tous les
petits collégiens de 12 à 15 ans se
nourrissent de civilisations mortes.
Alors Paul Valéry ? Un mystifi-
cateur grandiloquen t ? J e ne suis
pas loin de le penser, et Paul
Léauteaud n 'avait pas entièrement
tort de s 'attaquer au mythe Paul
Valéry. Il y a beaucoup de mysti-
fication chez Valéry. Paul Valéry
voulut tenter une aventure qui
comporte en elle-même son germe
de mort : faire de la poésie avec ce
qui n 'est pas poétique, avec ce qui
est le plus éloigné de la poésie,
l 'intelligence rationnelle. Il voulut

démystifier la poésie en la privant
de son mystère. Il voulut en faire
une technique que l 'homme p ût
dominer. Au bout de l'expérience
intellectuelle de Paul Valéry, il y a
Jacques Monod , l 'auteur de
« Le Hasard et la Nécessité » :
Paul Valéry a voulu démystifier la
poésie, Jacques Monod veut dé-
mystifier la vie. Mais la vie n 'est-
elle pas la poésie par excellence,
et la poésie, la vie la plus authen-
tiquement vécue ? '

J e laisse le lecteur sur cette li-
berté de l 'esprit signifiée par la
forme interrogative de ma p hrase.
Et je lui propose de suivre avec
moi un itinéraire qui n 'est p lus l 'i-
tinéraire d'un langage rationnel ,
qui n 'est pas contraire à. la raison,
mais qui la dépasse infiniment. J e
lui propose un cheminement à tra-
vers l 'histoire, notre histoire, à tra -
vers la politi que, notre politique ,
un itinéraire où les sciences et les
spécialités seront bannies non
parce qu 'elles sont mauvaises en
elles-mêmes (tout ce qui est vrai ^ est
bon), mais parce qu 'elles ont
besoin, ces sciences et ces spé-
cialités, d'un surcroît de lumière,
d'un supp lément d'âme, comme le
disait très justement Bergson ,. ce
Jean-Bap tiste transposé au cœur
de l'université moderne, cet annon-
ceur de l 'espérance : ce en quoi il
était fidèle à la tradition du peuple
jui f ,  le peup le témoin de l'espé-
rance des hommes.

Au cours de cette série d'articles,
nous allons nous entretenir d 'un
certain nombre de sujets , tous
d'une brûlante actualité, mais qui
tous aujourd 'hui sont masqués par
des entreprises d 'intoxication
systématique venant de la p resse
de gauche et de la télévision ro-
mande, pour la Suisse. Nous parle-
rons de Rome, du latin dans
l 'Eglise , de ce qu 'il signifie chez
nous et pour notre temps ; nous
parlerons du roi de Fra nce, oui du
roi de France ; nous parlerons de
la mission de la Suisse et de la
nature de ses liens avec ses voisins
d 'Europe , de son rôle interna-
tional , nous parlerons peut-être
d 'autres . pays , notamment du
peup le juif  : ceci est très impor-
tant. Enf in , quand l 'essentiel sera
dit, j 'accepterai d'être confronté
avec ceux que mes vues scanda-
lisent, seulement alors, pas avant.

Le pro chain article sera con-
sacré à Rome, c 'est-à-dire à la sur-
vivance voulue par Dieu de l'em-
pire romain, de l'empire universel
de Rome, sur le p lan spirituel, cela
s 'entend.

Michel de Preux

lement aux conditions actuelles , est

{ Communiqué important S
¦ à nos abonnés ¦

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables i l'avancé, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

I Bulletin de changement d'adresse
Nom : „ „ 

Prénom : 

Filiation : 
¦ Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 
¦ Localité : ¦

une reconnaissance que la socieie ae
consommation dans laquelle nous
sommes plongés, exige des refontes
pour devenir plus humaine et plus
dégagée de la préoccupation exclusive
de la production et du profit maté-
riels.

Dans ces propos de nos autorités , il
y a vraiment un souffle nouveau , por-
teur d'espérance pour le renouvelle-
ment de la patrie.

A condition que les âmes de bonne
volonté, qui comprennent, s'associent
généreusement à l'effort proposé.

I.D.
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C'est AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle «cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension et de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles ,
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques'
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.

Vous pouvez vivre
dans le cadre d'un banal
mobilier de série

f Coupon-Informations
L'AUD1 100 LS est
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et vendu en détail toutes les exclusi-
commevoiture de l'an- I qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- ¦ $S ^̂ \_^̂ ^u]]î ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ  vit^s et les fabrications de M. GOY, anciennement
née de la catégorie rons, gratuitement et sans engagement , une docu- ¦ ^̂^ B ÏR"1ÎSB  ̂ SION, VALEYRES-SOUS-RANCE, CHANCY.
moyenne supérieure I mentation complète. | | ^Bi ^̂̂ HH BJ? I Prix discount de fabrique , livraisons gratuites, avec

I ?AUDM00 L (97 CV-SAE) i | .««VIIA mmiMA Al lltl 1AA garanties. Rabais permanents, ensemblier-conseil

D AUDI 100 LS (129 CV-SAE) La HOUVeHô gaiTUTie AUDI ÎUU à votre service
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^ 
| D AUDI 100 LS Automatic (129 CV-SAE) L, LS, GL, Coupé S, Automatic. Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse

I n/  I D AUDI 100 GL (129 CV-SAE) I . ___.._ ,_ ||_ A|«,^^A CMM.4 ^AnfAI4 formule de financement social. Conditions très
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mais tellement moins bien I

Le Shopping Center du meuble d'art, 46, avenue
de la Gare, Martigny '(face au tea-room BAMBI)
présente en permanence dans une splendide gale-

Que ce serait beau...
...si nos routes étaient moins embouteillées!
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450 mètres de route offrent de la place soit à 100
voitures extérieurement grandes, soit à 150 voitures
intérieurement vastes. Ainsi, la longueur de chaque file
pourrait être réduite d'un bon tiers.

Que ce serait beau,
si tout le monde roulait en Mini...

¥BITHM l

© Mini
LEYLAAIOl , 

Importateur: British Loyland Switzerland,
Badenerstr. 600, 8021 Zurich, tél. 01 54 5600

Foire Suisse
d'Echantillons
Bâle
15-25 avril 1972

Offres multiples de la production suisse
réparties en 27 groupes
- La surface d'exposition de l'industrie

horlogère suisse est portée à 20.000 m*
- Carrefour des industries horlogères

européennes d'Allemagne, de France,
de Grande-Bretagne et d'Italie
réunies dans un hall des pays invités

- Présence des machines-outils et de
l'électrotechnique industrielle

- Nouvelles présentations des textiles
- Pavillons d'informations de

l'industrie chimique
- Foire de la construction, camping

et jouets avec offre internationale
- Participation attractive: CFF et PTT
- Salon des inventeurs
Heures d'ouverture: de 8 h. 30 à 18 heures
Cartes journalières: Fr. 6.-; pour les
journées réservées aux commerçants
(19, 20 et 21 avril) Fr. 9.-
«Simple course valable pour le retour»
par les CFF et d'autres chemins de fer

LE SERVICE ĴHEB̂ ^̂ H
WmmMWmmM MIX
I JJUCJII intéressants

Service - Vente
Réparations

André Monnier-Gasser
Mnrlinnv Avenue du Grand-Saint-Bernardmuiiiyny m (Q26) 222 5Q p 35.̂ 537



f ^Le prix de toutes les offres
réunies est de 42.05
Le prix-action 32.60

Vous économisez donc 9.45

soit plus de 22 /o
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Huile de tournesol Coop
En bouteille transparente et protectrice
Une huile fine pour les plats fins
2 bouteilles d'un litre

£50
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Concombres Midi
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2 verres de 380 g net M f A
égouttés 280 g " JlV

au lieu de 2.90
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Ravioli Roco
A la sauce tomate Ê̂ MW L̂K MMMV
et aux épices m \\m \
méridionales ^̂ HPI ¦sélectionnées IA^ W m  mboîte de 860 g net mWWJÊLW §̂W
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Lasa9ne Verdi Doranda, Biscuits

«r*** al forno pour la lingerie fine ARNI
Cuire au four à 225° Sardines portugaises Pour toutes les fibres A la cont

Branches ARNI pendant 30 à 35 min. sans peau ni arêtes modernes et la laine. et au chc
2 paquets de 60 g paquet de 450 g net boîte de 105 g net Box économique de 1,7 kg paquet d
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•••autorisée du 4 au 8 avril 1972 pour abandon du rayon alimentation.

Vendredi 7 et samedi 8 avril,
les grands magasins La Porte Neuve vous proposent leur vente

Vous achetez un article.
Vous en recevez gratuitement un second.
Vous bénéficiez donc d'une remise de SO%.

Pour toute l'alimentation, à
l'exclusion de nos rayons vins, spiritueux.

eaux minérales et confiserie.
Ne laissez pas passer cette ultime chance!
Visitez notre nouvelle échoppe «vins et spiritueux».
Des idées, des suggestions, un choix impressionnant!
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La satisfaction et l'optimisme étaient de
rigueur dans le camp du Celtic de Glas-
gow à l'issue de son match aller des demi-
finales de la coupe d'Europe des clubs
champ ions contre Internazionale Milan.
« Nous avons toujours contrôlé la partie »
déclara avec le sourire aux lèvres l' entraî-
neur écossais Jack Stein. Nous cher-
chions ce résultat et nous l' avons obtenu.
Je suis certain que nous battrons l'Inter à
Glasgow et que nous passerons à la finale.
Le match retour permettra également de

Le match nul (0-0) entre Internazionale
Milan et Celtic Glasgow en match aller des
demi-finales de la coupe d'Europe des
champions fait l'objet de commentaires
passionnés de la part des « tifosi » et des
spécialistes italiens dans leur ensemble.
L'optimisme d'ailleurs très mesuré avant le
match fait maintenant place à l'inquiétude
et tous attendent avec impatience le 19
avril pour voir si le « vieux » Internazio-
nale est encore capable de renouer avec
son glorieux passé européen.

Les quotidiens sportifs italiens accordent

Les journaux hollandais se montrent en
général assez pessimistes en ce qui con-
cerne l'avenir d'Ajax Amsterdam dans la
coupe d'Europe des clubs champions au
lendemain de sa mai gre victoire (1-0) face
à Benfica Lisbonne à Amsterdam.

Le grand quotidien d'Amsterdam « De
Telegraaf » titre : « 1-0 mais Ajax semble
fatigué » . « La marge de sécurité d'Ajax
pour une place en finale est désormais très
faible , poursuit-il. Ajax devra opérer diffé -
remment à Lisbonne s'il veut obtenir un
résultat positif. La ligne d'avant d'Ajax n 'a
pas connu son rendement habituel et les
tirs au but faisaient totalement défaut ».

Johann Cruyff déclare, dans une inter-
view accordée au « Telegraaf » que tout
n 'est pas perdu pour Ajax et que les Portu-
gais auront à marquer deux buts au moins
pour vaincre Ajax. ce qui ne sera pas fa-
cile même en tenant compte de l'avantage
du terrain.

Pour ¦¦ ¦ De Volksrant » , l' attaque hollan-
daise a déçu une fois de plus et la défense
de Benfica a fait honneur à sa réputation.

Enfin , selon « Algemene Dagblad » ,
Benfica a opéré très intelli gemment ,
mettant Ajax devant des perspectives peu
encourageantes pour une place en finale.

C'est samedi et dimanche 8 et 9 avril
prochains que se disputeront le grand prix
des Trois-Tours et le Tour du canton de
Fribourg, organisés respectivement par le
Vélo-Club de Fribourg et par la Pédale
fribourgeoise. Un accord étant intervenu
entre les deux clubs intéressés , les pro-
fessionnels pourront s'ali gner au départ de
ces deux épreuves.

Samedi , le départ du grand prix des
Trois-Tours sera donné à 10 heures. Les
coureurs auront à couvrir 160 kilomètres
sur un parcours qui passe par Marl y, Ros-
sens. Posieux, Fribourg, Villaz-Saint-
Pierre. Farvagny, Rosens , La Roche , Broc,
Bulle , Romont , Villarlod. Rosens. Marl y et
Fribourg. Quant au départ du Tour du
canton de Fribourg , il sera donné di-
manche à 10 heures. La distance à parcou-
rir sera de 177 kilomètres.

Disputées selon la formule handicap , ces
deux épreuves s'annoncent particulière-
ment intéressantes. On trouvera au départ ,
samedi et dimanche, à peu prè s les mêmes
hommes.

voir un Celtic différent. Nous jouerons
pour gagner et nous démontrerons que
nous sommes capables de bien jouer au
football. Si l 'Inter cherche à prendre la
revanche de sa défaite de Lisbonne il se
trompe. Il devra y renoncer » .

De l'autre côté de la barricade , l' atmos-
phère était bien entendu totalement diffé -
rente mais les Italiens n'avaient pas perdu
tout espoir de se qualifier. « Le Celtic est
une équipe très forte mais à Glasgow nous
pouvons faire match nul (1-1) et nous qua-

une large part à cette rencontre. C'est ainsi
que la « Gazzetta dello Sport » (Milan) a
écrit : « Le Celtic se défend bien et l'Inter
attaque mal. L'Inter , qui nous avait ha-
bitué à des miracles, aura besoin d'un mi-
racle trop gros à Glasgow pour renverser
une situation nettement défavorable. Le
pronostic barre la route à l'Inter » .

Pour sa part , le « Corriere dello Sport »
(Rome) relève : « Coriace Celtic , ('Interna-
zionale se bloque. Disons-le franchement ,
cela aurait pu aller plus mal si seulement
les champions d'Ecosse - équipe robuste ,

Plus de joueurs
uruguayens à l'étranger

Le conseil exécutif de l'Association uru-
guayenne de football a décidé de ne plus
autoriser ses joueurs à se produire dans

Actuellement 81 amateurs d élite se sont
déj à inscrits et il est probable que la liste

s'allongera encore d'ici la fin de la semaine.
Parmi les princi paux concurrents , il faut
relever les noms du champ ions suisse
Bruno Hubschmid qui sera accompagné
par .ses équi piers Savary, Salm , Keller ,
Rohner et Reusser. Herbert Auchli , qui
vient de disputer un excellent tour de
l'Aude sera également présent avec Blatter.
Wollenmann , Pfister et Reiser. Quant à
l'équi pe Allegro , elle ali gnera Fausto Stiz ,
Robert Thalmann , Hermann Kalt , Bernard
Baertschi alors que Mondia a annoncé
Roland et Hugo Schaer . Ivan Schmid. Ueli
Sutter, Emst Steiner. René Leuenberge r ,
etc. Enfin chez Tigra on aura Hansruedi

hfier grâce au but comptant double à l'ex-
térieur » , a déclaré à la ronde l'entraîneur
Gianni Invernizzi. « Le match de ce soir a
été joué à un rythme toujours élevé. Nous
avons attaqué constamment mais nous
avons manqué de réussite » .

Le capitaine Sandro Mazzola reste ce-
pendant confiant malgré ce demi-échec.
« Rien n 'est compromis et nous aurons en-
core une carte à jouer à Glasgow. » , a-t-il
reconnu.

très ouverte - avaient compris qu'ils pou-
vaient gagner avec un peu de courage et
de conviction. Le 0-0 a été, à notre avis, le
meilleur résultat que l'Inter pouvait obte-
nir en cette soirée maudite ».

Enfin, le « Stadio » (Bologne) écrit :
« I. 'In ternazionale  tombe dans la trappe
tendue par Celtic. Cela s'est terminé parmi
les sifflets de la foule de San Siro. L'Inter
n'a pas réussi à creuser un écart suffisant
même minimum pour affronter le match
retour ».

des clubs étrangers et ce, à compter du 23
avril prochain. Le conseil a également dé-
cidé de ne plus accepter de joueurs étran-
gers en Uruguay. Ces décisions ont été
prises afin que l'Uruguay puisse disposer
de tous ses meilleurs éléments en vue des
champ ionnats du monde de 1974.

Keller , Stocker , Wuethrich. Schneider ,
Hugentobler , Frank . Ackermann , Trinkler ,
Voegele et Kind.

Par ailleurs les organisateurs annoncent
la partici pation d'une équipe d' amateurs
d'élite de Fribourg-en-Brisgau qui com-
prendra Sutterlin. 4' du tour du Staussee à
Klingnau et 2' du grand prix de Genève
derrière Hugentobler. Forster et Brodhag.

Douze professionnels s'aligneront éga-
lement au départ samedi et dimanche. Il
s'agit de Joseph Fuchs. Erwin Thalmann ,
Jurg Schneider , Edi Schneider , Fritz
YVehrli. Biagg io d'Arcangelo , Kurt Rub .
Louis Pfenninger ainsi que les Français
Pierre Rivory. Mariano Martinez. Gérard
Rochat et Joël Millard.

• BASKETBALL. - L'équipe soviéti que
Daugawa Riga a battu , à Prague , Sparta
Prague par 86-59 (mi-temps 40-28) en
match retour de la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions féminins.
Victorieuses par 80-59 lors du match aller ,
les Soviéti ques ont ainsi porté leur nom au
palmarès de cette compétition.

. HOCKEY SUR GLACE. - Une surprise
a déjà été enregistrée à Prague avant que
nedébutentleschamp ionnats du monde du
groupe A. La Finlande a en effet battu la
Tchécoslovaquie par 4-3 (1-1 , 2-1, 1-1)
dans son fief au cours d' une ultime ren-
contre d'entraînement.

Firsov contacté pour
entraîner un club

autrichien
L'absence d'AnatoIi Firsov dans les rangs

de l'équipe soviétique aux championnats
du monde de Prague a beaucoup surpris
en Tchécoslovaquie.L 'entraîneur Vsevolod
Bobrov . dans une conférence de presse, a
fait une mise au point , évoquant
notamment le possible départ de l' atta-
quant soviétique dans un club autrichien.
«Il  n'y a aucune divergence entré Firsov
et les responsables de la sélection natio-
nale. Firsov est déjà assez âgé et nous
avons pensé qu 'il était difficile pour lui ,
comme pour Davy dov par exemp le , de
disputer la même année un tournoi
olymèi que et un champ ionnat du monde
par matchers aller et retour » .

11 est vra i aussi que Firsov a reçu des
propositions d'un club autrichien , Klagen-
furt. On aura certainement l'occasion d'en
reparler. Actuellement , Firsov n 'y a pas
encore répondu et il est toujours entraî-
neur-joueur du CSKA Mouscou.
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« Les JO pourront

subsister si les statuts
du CIO sont

fondamentalement
rénovés »

M. Maurice Herzog. ;membre depuis
1970 du comité international
olymp ique , ne voit pas dans l'exploi-
tation commerciale des jeux d'hiver
une raison suffisante pour leur suppres-
sion. Dans une interview publiée par
l'agence sportive ouest-allemande « Sid
Duesseldorf ». le maire de Chamonix
et ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports français a estimé qu 'il
serait souhaitable que les industriels
versent leurs subventions directement
aux fédérations et associations sporti-
ves, ce qui simp lifierait la chose et
permettrait un meilleur contrôle.

M. Herzog s'est en outre défendu
d'être à l'origine de la sanction prise à
Sapporo à l'égard du skieur autrichien
Karl Schranz. Bien au contra ire, a-t-il
déclaré en substance, j' ai déposé au
CIO, une résolution qui devait éviter
l' exclusion de Schranz et viser à empê-
cher provisoirement toute autre sanc-
tion de ce genre. Quant au successeur
de M. Brundage. le maire de
Chamonix a proposé qu 'il soit choisi
eu luin-inm uc Sun piugiui i i iu i*.  i_.^.j — 'viuu . w ^ .^w . ^  « ..... — .ww V, ... |........ .^.^
jeux , a-t-il dit , ne pourront subsister ET NOUVEAU PARCOURS ment empruntant la côte sise entre Leytron
que si les statuts du CIO sont fonda- et Chamoson. Autrefois , les coureurs
mentalement rénovés. La plupart des clubs suisses alémani- allaient directement de Leytron à Riddes-

ques ont inscrit un ou plusieurs coureurs à Gare. Cette année, la jonction sur la route
, I cette épreuve prisée sur le plan national. cantonale se fera au carrefour d'Ardon.

Les organisateurs du 2"" tour profes- les organisateurs canadiens ont confirmé la
sionnel de la Nouvelle-France , au Canada ,
ont dévoilé le parcours de l'épreuve qui se
déroulera du 20 au 24 septembre prochain
dans la province de Québec.

L'épreuve comportera 5 étapes d' une
longueur totale de 965 km. Le départ sera
donné à Montréal. Elle fera successivement
étape à Granby, Sherbrooke. Québec ,
T rois-Rivières , Joliettes avant de revenir
finalement dans la métropole canadienne
et se terminer par une course en circuit
fermé.

Le tour de la Nouvelle-France réunira 66
coureurs (48 en 1971) appartenant à 11
équipes venant de France , d'Italie , de Bel-
gique, et peut-être d'Allemagne de l'Ouest
et de Grande-Bretagne ainsi que du
Canada qui . ne comptant pas de coureurs
professionnels , a obtenu l' autorisation de
l'union cycliste internationale pour aligner
6 coureurs amateurs.

La composition de ces équipes sera an-
noncée ultérieurement mais d'ores et déjà

FULLY (Set). - Dimanche aura lieu à
Fully la 5e édition du grand prix des vins
Vallotton. Cette course cycliste est ouverte
à tous les juniors suisses et , pour la pre-
mière fois , à quel ques juniors français.

La course est également doté e, depuis
deux ans, d'un challenge inter-club offert
par le président de la commune de Fully,
M. Fernand Carron. Le club argovien de
Gippingen en est l' actuel détenteur.

BONNE PARTICIPATION

participation du vainqueur de l'épreuve en
1971, le Belge Guido Rey broeck. Des
pourparlers sont actuellement en cours
avec d'autres coureurs europ éens notam-
ment le champ ion français Raymond
Poulidor.

Selon les organisateurs , ce 2"" tour de la
Nouvelle-France doté d'une bourse de
15 000 dollars au vainqueur (10 000 en
1971) présente des difficultés plus grandes
que celui de l' an dernier , disputé presque
totalement sur des étapes plates. Outres les
régions vallonnées des cantons de l' est et
des Laurentides respectivement au nord-
est et au nord de Montréal , les coureurs
devront emprunter dans certains endroits
des routes de terre battue recouvertes de
graviers où un prix sera décerné au cou-
reur le plus rap ide sur ce genre de par-
cours.

Pour la première fois cette année , le tour
de la Nouvelle-France rapportera 25 ,10 et
5 points aux trois premiers classés pour
l' attribution du trophée super-prestige.

C'est ainsi , que, les deux meilleurs juniors
actuels du pays, Oberson (Genève-Olym-
pjc et récent vainqueur à Lugano et à Lo-
carno) ainsi qu 'Urs Berger (RV Oerlikon ,
vainqueur à Brissago) se sont inscrits pour
l'épreuve de Fully.

Les départs auront lieu au Petit-Pont dès
8 heures , alors que l'arrivée se jugera aux
environs de 11 heures.

Cette année , la course se disputera sur
trois tours pour un ensemble de 90 km
(anciennement 4 tours pour 94 km). Tou-
tp fr»iç l' pnrp iivp n p tp rnrçpp Ip nrnlnnop .

PREMIER CONTACT DES CADRES
DE NOS EQUIPES NATIONALES
AVEC LE NOUVEL ENTRAINEUR I

En vue des matches internationaux Lausanne) ; René Hasler (1948. Bâle) :
et représentatifs de ce printemps , une
première réunion du cadre des équipes
nationales A et B aura lieu mercredi 12
avril au Gurten , à Berne , sous la direc-
tion du nouveau coach Bruno Mi-
chaud. Cette réunion servira de prise
de contact. Elle sera complétée par un
léger match d'entraînement qui se
déroulera à partir de 16 h. 30 sur le
stade du Neufeld.

Voici la liste des joueurs convoqués :
Walter Balmer (1948, Bâle) : Rolf
Blaettler (1942, Bâle) : Pierangelo Boffi
(1946. Lugano) : Pierre Chapuisal
(1948 , Lausanne) : Marcel Cornioley
(1950 , Saint-Gull) ; René Deck (1945 ,
Grasshoppers) ; Otto Demarmels
(1948, Bâle) ; Jacky Ducret (1949 , Lau-
sanne) ; Fredy Grœbli (1947 , Grass-
hoppers) ; Ulrich Gugg isberg (1947 ,

Pour le match de qual i f icat ion pour
le tournoi juniors de l'UEFA , qui oppo-
sera mercredi 12 avril à Porrentruy la
Suisse et la Belgi que , les juniors helvé-
ti ques suivants ont été retenus :

Roger Berbig (1954. Grasshoppers) ;
Hans Mueller (1954, Bâle). Arrières et
demis : Jean-Marie Conz (1953.
Porrentruy) : Fred y Gilgen (1953 , Zu-
rich) ; Christian Gross (1954. Grass-
hoppers) : Eich Guenter (1953.
Langenthal) : Konrad imboden (1953,
Randogne) : Walter Iselin (1953 ,
Staefa) : Bernard Marin (1953, Mon-
they) : Marc Muller (1953, Delémont) :
Hansueli Schumacher (1953, Sparta
Berne). Attaquants : Heinz Emst (1954.
Zurich) : Daniel Foglia (1953, Concor-
dia Lausanne) ; Dario Rossi (1954.
Koeniz) : Michel Rouèche (1953. Por-

Daniel Jeandupeux (1949. Zurich) :
Jakob Kuhn (1943. Zurich). Hans
Kueng (1949. Winterthur) ; Marcel
Kunz (1943. Bâle) ; Fritz Kuenzli
(1946. Zurich). Peter Meier (1945 ,
Grasshoppers) : André Meyer (1949,
Grasshoppers) : Kurt Mueller (1948 ,
Grasshoppers) ; Walter Mundschin
(1947. Bâle) : Karl Odermatt (1942.
Bâle) : Georges Perroud (1941, Ser-
vette) ; Hans -Jôrg Pfister (1951.
Bienne) : Mario Prosperi (1945,
Lugano) ; Bruno Rahmen (1948.
Bâle) : Peter Ramseier (1944. Bâle) ;
Ernst Schmocker (1948, Young Boys) ;
Urs Siegenthaler (1947, Bâle) : Hans-
Ruedi Staudenmann (1946 , Grass-
hoppers) : Pirmin Stierli (1947 .
Zurich), Rolf Voegeli (1948. Granges) ;
Anton Weibel (1941, Sion).

rentruy) : et Axel-Peter Zwahlen (1953 ,
Unterstrass Zurich).

Comme Josef Fuchs dans la récente pers (Ho) même temps (-5") ; 3. Will y
course des Deux-Mers en Italie , le Teirlinck (Be) même temps ; 4. Rik
jeune Belge Will y de Geest a perdu le van Linden (Be) 3 h. 5810 ; 5. Eric Le-
Tour de Belgique dans la dernière man (Be) ; 6. Frans Kerremans (Be) :
demi-étape de l'épreuve, disputée con- 7. Will y Planckaert (Be) ; 8. Roger
tre la montre sur 14 km 500. Sur cette Swert (Be) ; 9. Gérard Vianen (Ho) ;
distance relativement courte, il a con- 10. Ronald de Witte (Be).
cédé 38" à son compatriote Roger • Deuxième tronçon de la sixième et
Swerts , qui s'est adjugé l'épreuve. dernière étape à Ohain (14 km 500

La demi-étape du matin en ligne sur contre la montre) : 1. Roger Swerts
145 km avait été 'remportée au sprint (Be) 21'36" ; 2. Leif Mortensen (Da) à
par Frans Verbeeck. Elle n 'avait appor- 9" : 3. Hermann van Springel (Be) à
té aucun changement au classement 12" ; 4. Will y Degeest (Be) à 38" ; 5.
général. Elle avait toutefois été toute- ' Georges Pintens (Be) à-41" ; 6. Frans
fois Verbeeck (Be) à 45" ; 7. Dirk Baert

La demi-étape du 'matin en li gne sur (Be) et André Dieiïckx (Be) à 49" ; 9.
145 km avait été remportée au sprint Wim Schepers (Ho) et Joop Zoetemelk
par Frans Verbeeck. Elle n 'avait appor- (Ho) à 57".
té aucun changement au classement • Classement général f inal : 1. Roger
général. Elle avait toutefois été mar- Swerts (Be) 25 h. 52T6" : 2. Will y de
quée par l' abandon du Français Ray- Geest (Be) à 29" : 3. Joop Zoetemelk
mond Poulidor et de tous ses équipiers (Ho) à 1*33" : 4. Walter Planckaert

w^mMmmm-y .
Les tournois à l'étranger

• (OHANNESBOURG. - Internationaux
Open d'Afrique du Sud. - Simp le dames,
quarts de finale : Evonne Goolagong (Aus)
bat A. McMillan (Af-S) 6-3 6-0. P. Preto-
rius (Af-S) bat Helen Gourlay (Aus) 6-3
7-5. - Double messieurs, quarts de finale:
Bob Hewitt - Fred McMillan (Af-S) battent
Fassbender - R yan (All-O-Af-S) 6-2 6-2
6-1. Simp le messieurs , demi-finales: Cliff
Richey (EU) bat Andres Gimcno (Esp) 3-6
6-1 5-7 6-3 6-3. Manuel Orantes (Esp) bat
Jaime Fillol (Chi) 6-3 6-1 6^1.

Simp le dames, demi-finales: Virginia
Wade (GB) bat Gail Chanfreau (Fr) 6-2
6-5. Evonne Goolagong (Aus) bat Pat Pre-
torius (Af-S) 6-1 7-6.

Internationaux Open d'Afri que du Sud
double messieurs, demi-finale : Hewitt-
Mac.VIillian (AS) battent Richey-Leschl y
(Eu-Da) 6-3. 4-6. 6-1. 6-1.

Double dames , demi-finales : W. Shaw-
j. Williams (Gb) battent P. Pretorius-B.
Kirk (As) 7-5. 6-3. E. Goolagong-H.
Gourlay (Aus) battent L. Hunt-B. Stove
(Aus-Ho) 6-0. 4-6. 6-2.

. HOUSTON. - Tournoi international.  -
Simp le messieurs , huitièmes de finale: Ni-
kola Pilic (You) bat Arthur Ashe (EU) 6-3
b-4. Rod Laver (Aus) bat Bob Maud (A'f-
S) 6-3, 6-2. Tom Okker (Ho) bat Tony
Roche (Aus) 6-4, 5-7 , 7-6. Roger Tay lor
(GB) bat Mark Cox (GB) 1-6, 6-4, 6-4.
Ken Rosewall (Aus) bat Graham Stilwell
(GB) 6-4, 6-4. John Alexander (Aus) bat
Bob Lutz (EU) 6-7 , 6-4 . 6-2. Bill Bowrey
(Aus) bat Marty Riessen .(EU) 6-2, 3-6, 6-4.
John N'ewcombe (Aus) bat Charles Passa-
rell (EU) 6-3, 7-5.



ik Roues sport 5"
•k Volant de sport gainé de cuir
•k Phares à iode supplémentaires
Je Lampe lecture de carte
ik Peinture Rallye «noir mat»
ik Calandre peinte en «noir mat»

d équipement gratuit
Capri 2000 GT XL (Fr. 13420.-), Capri 2300 GT XL (Fr. 14120.-) ou
une Capri 2600 GT XL (Fr. 14770.-) vous bénéficierez - sans supplément
de prix - d'un équipement d'une valeur de 400 francs comprenant:

Si vous achetez maintenant une Capri 1700 GT XL (Fr. 12790.-),

Ford reste le pionnier

Téléphonez à votre concessionnaire Ford, ou mieux encore rendez-lui
visite. Faites vous réserver une de ces Capri et demandez une course d'essai.

Nombreux
types
disponibles
de stock

. rompes
• Ventilateurs
• Accessoires de

ventilation
R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations.
terrassements

Cyanamid International
Development Corporation,
Wayne, New Jersey/USA ,

C 1/ 0/ Emprunt 1972 - 87 de f r. s. 100 000 000

>g
Py V  Attentionàdécouperl '¦ 

AA.t c , 
Société de Ban<î"e SufeBM m. i Crédit Suisse Union de Banques Suisses

AT jm \  Vous recevrez gratuitement des prospectus en couleurs et une liste de prix. _ _ .  _ _ . . _ .
# \ /\  A envoyer à Rollag SA. Lôwenstr. 29. 8001 Zurich NF 

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Vif m Y 

 ̂
Groupement des Banquiers

¦ff M 0 0 % Nom Privés Genevois A. Sarasin & Cie
W J ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦à Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
¦I/ Rue . et de Gérance Zurichois

W NPAlLieu . | 

avec cautionnement solidaire de American
Cyanamid Company

Le produit de l'emprunt servira en premier lieu à financer
partiellement des programmes d'expansion et à subvenir
aux besoins en fonds de roulement.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne

f\f\ -\i  n/ ' Prix d'émission

Î7 i7 /2 /O net

Délai de souscription du 7 au 11 avril 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Ventilateurs centrifuges
''et axiaux pour tout

iW usage domesti- A
L̂< que et indus- JL\
\m̂. Amm Massongex - Ardon

Tél. (025) 2 33 36

Eidééee: Vestoal
yk Qui roule sur deux roues s 'en tire mieux: A travers la densité

Ék. du trafic, sur les places de stationnement gratuites qu 'envient tous
Ë| les au tom obi listes.

Vespa est le scooter idéal pour la ville et la campagne. Un cabriolet-

^̂
M^t Vespa qui n 'a aucune peine à passer partout.

* La forme marquante, les teintes modernes, la mécanique éprouvée, sans
oublier les modestes frais d'entretien, désignent Vespa comme le moyen

de locomotion le plus actuel de notre époque.

V&pCL ̂ Fr.1425.-k Ĵ
Le scooter le plus acheté dans le monde .'

Choisissez entre cinq modèles différents, avec vitesse de pointe jusqu 'à
105 km/h. Plus de 400 points de vente et de service en Suisse.
Représentant général: Rollag SA. Lôwenstr .29, 8001 Zurich, tél. 01/ 239707

Leader incontesté
en matière

de TV couleur!

Un choix fantastique des meilleurs télé-
viseurs couleurs vous attend chez
REDIFFUSION! Nos spécialistes vous con-
seilleront, vous feront des offres très
favorables pour la vente ou la location.
... Et si vous souhaitez avoir une offre de
reprise de votre ancien téléviseur, profitez-en!
REDIFFUSION est prêt à battre...
les records olympiques! Ce
MAINTENANT le meilleur
moment de choisir un
téléviseur couleurs dans
le magasin hautement
spécialisé:
Téléphonez-nous: 20422
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du -
Scex 19.1950 Sion

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
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Echelle 4 marches, aluminium
montants tubulaires en métal
e haute résistance
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pirateur ETA, modèle luge
boîtier matière plastique gr
tuyau flexible, complet avec
suceur à tapis, suceur à
meubles et literie, suceur
'angles et brosse a vêtements

Livré avec 10 sacs en papier f^ t̂eî'«
et qarantie d'un an. 220 V., # Tuf \

U 5
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«Electrino», armoire frigorifique
130 I. grand freezer, porte
agencée pour recevoir 8 œufs
et 6 bouteilles, éclairage
intérieur. Modèle table, dim.
50 x 60 x 85 cm :

innovation ^̂
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE - VIEGE

éTé : W2Q m LA CHAPELLE D'ABONDANCE HIVER : 1750 m
uw au pied des pistes de ski I ^-.¦•[dMjT l

mm à 200 m du chef-lieu '*' l . Xt^M \
] h ¦ NJVMYA au bord du torrent '̂ MïÉH|
» 9-- ' uP*-fc jj sur un terrain de pi ai n-pied mmyj&l 

J
W: ^̂ m US.C.I. LE BAKOUA ! ggJ

74 - LA CHAPEIXE-D'ABONDANCE J

construit votre STUDIO - 2  pièces - 3 pièces Br- -̂  «

Exposition PLEIN SUD Prix fermes ||YY—^
Cuisine équipée et définitifs
CLIMATISATION Masser-Elvaco Livraison 1972
Renseignements et vente : sur place, tous les jours, de 10 à 18 heures

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

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

Soudeuse semi-automatique à fil continu dès
6000 francs.

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

HONDA . Jsr
L l'outil M%

m W^ ĴZr d̂r tr®s s'lencieux JÉâa /
* et puissant ^S3^^

\ %Jr̂
• Encombrement minimum _^____——
• Maniabilité exceptionnelle 

^̂ ^
• Accessoires peu coûteux 

 ̂
w

• Transport facile , véhicule pliable 
^^^̂^

à partir de Fr. 1120.- 'TOï Sfj
K. Brandelise, Ardon - Tél. 027/813 97 - a 101c jjfÉffgg
G. Fleisch & Cîe, Saxon - TOI. 026/6 24 70 W ĵfi

de f̂^jardinage ^̂  
universel Jiï~~

%

' En exclusivité pour la Suisse romande : P̂Caravanes : bu
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King - El
Sprinter - Weltbumraler) bU
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile des I

Grand choix de mobilhomes :
ABBEY - ALB ATROS - LYNTON - SAN TROPEZ - KTI
WILLERBY (G. -B.) - ROYAL (Hollande) La COLOMBE - fSj
A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 en terrain aménagé ES
(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman). KM
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TAPISSIER-DECORATEUR
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Vente 

de 
meubles 

en tous gen-

Confection et pose de rideaux. '

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

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

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

Mercedes 250 SE
aut. 1968
BMW 1600 1971
Peugeot 404 1967
Peugeot 404 1964
Vauxhall Viva GT 1969
Vauxhall VX 4/90 1972
Daf 55 1968
BMW 1500 1964
Ford 20 MTS 1965
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a comme toutes les DAF I
mission Droaressive à sélec

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 91

MARTINI BIANCO

E aimable
A chaque fois que vous com-

mandez un vermouth blanc,précisez
biep un MARTINI blanc. Il est
moelleux et délicat, car il est à base
de vin blanc pur parfumé aux herbes
aromatiques. Que vous le buviez
sec, «on the rocks» , ou en long
drink - le fin bouquet du MARTINI
bianco vous ira droit au cœur!

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 S
4 portes, 13 000 km 1971

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Commodore
coupé 1967

Opel Manta 1600
Luxe 1 971

Opel Ascona 1700 1959

V.W. 1300 1 966

Ford Cortina 1300
Luxe 1968

Ford Cortina 1600 GT
bas prix 1967

Austin 1300 1970
A enlever bas prix : V.W. 1961 , Ford
Cortina, Chevrolet Corvair , Fiat 1100
D.

La nouvelle Rekord II
et la Manta
livrables du stock

JSFarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél. 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion .
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Claqes

Camions
à vendre

basculant SBW, 1952, révisé ,
charge 8 % t.

basculant DAF 1600 T.T.,
charge 7 t.
A choix sur 2, avec chasse-neige
Remorque basculante , 2 essieux.

Tél. 021/9311 26
. 22.23042

Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 84 - 8 12 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties

BRAMOIS
Dimanche 9 avril, des 14 heures

Championnats
suisses de boxe
Eliminatoires

En soirée :
Finales

passez à / 'action
passez à la

Woéu/eff e dû
De l'action. Du sport. fL\
Enfourchez votre «40» et vous verrez: LWt ï%'

Même en côte votre «40» arrache, vous • \ J^grimpez sans pédaler.

Votre «40» a de l'allure, l'allure sport : châssis
rigide, double embrayage automatique.
Un réservoir de 3,65 litres qui permet d'aller
loin, en liberté. Une fourche tëlescopique qui
avale les cahots. Sur le «40» Luxe, un phare r^̂ m ̂avec compteur incorporé, et juste ce qu'il Wk", ,;•&.,
faut d'inox et de chromes pour ressembler £i| Kv ./^^à une jolie petite décapotable. A l'action I k*J Z-*

2 modèles - 3 couleurs ygRjŜ iÉ»

m ù lL% YWT ¦̂* mr mm rn r̂nW

à̂ WMmémm̂ \ tSS**4? ' M(\m\ yr ̂ ^
V**  ̂ MOTOBECAHE

^̂ *î ^̂  En vente chez tous les bons spécialistes «deux roues»

• n B..,w... , Le plus utilisé !
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collé 

en 3 couches ,
1 ---9B;jJP ElBnÏFifk ÏÏPl en croix ' par un Procédé de
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haute pression à chaud, garan-
Ë -:Y::-M : M - B mtw M ¦ MET. :;; I tissant ni renflement, ni con-
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!
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traction.

% t̂Êr twf^:^̂ y^  ̂ COFFRAGES TRADITIONNELS

^y^^ m̂ ¦ SCIERIE
y :0̂ " PHIIVHIII I COMMERCE DE BOIS^̂  ruUi flllEr RIDDES

W +E/& Tél. (027) 8 75 09 - 8 74 61
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Seul cette vignette
garantie le service après vente

dans toute la Suisse

On dit que le chic, c'est un je ne sais quoi.
Nous savons bien de quoi est fait le nôtre

i
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L'actif club de boxe de Sion a eu l'au-
dace de prendre en charge l'organisation
des éliminatoires des régions romande et
tessinoise pour les champ ionnats suisses.
Ce n 'est pas une petite affaire , surtout
lorsque l' on sait que le club sédunois ne
court pas sur l'or... Mettre sur p ied un
meeting n 'est déjà pas chose facile , car le
public ne répond pas toujours selon les
espérances des organisateurs. Néanmoins ,
nous approuvons p leinement les diri geants
sédunois. les Fsp inosa. Falcinelli et leurs
collaborateurs d'offrir aux sportifs de
la capitale et environs des combats de
boxe de valeur .  Bramois ne fut pas choisi
par hasard, mais le club, grâce aux auto-
rités de la bourgade sédunoise. a obtenu
une salle d'entraînement , qui répond aux
exi gences pour l'organisation de meetings.
D'autre part, la population de Bramois a
déjà démontré à maintes reprises son inté-
rêt pour la boxe.

Malheureusement, ce sport est en nette
régression dans notre pays, si l'on examine

le chiffre des inscriptions à ces élimina-
to i res sur l'ensemble du pays. On note
38 partici pants en Suisse orientale.
31 en Suisse centrale et 28 en Suisse ro-
mande et tessinoise.

Ce qui veut dire qu 'à Bramois. il y aura
environ une vingtaine de combats de 3 X
3 minutes chacun. Le programme débutera
donc dimanche à 14 heures avec reprise
éventuelle à 20 heures. En princi pe en
cours de soirée, nous connaîtrons tous les
qualifiés pour les finales de Berne. Parmi
les inscrits , nous constatons que c'est le
club sédunois qui fournit le plus grand
nombre de boxeurs sur l'ensemble des éli-
minatoires de Bramois ; plusieurs ont une
chance certaine de se retrouver en finale.
Nous invitons donc le public à se rendre
nombreux à Bramois dimanche, pour
encourager les favoris valaisans. et surtout
pour soutenir le magnifi que effort consen-
ti par le club sédunois. Il le mérite bien.

Voici la liste des engag és pour Bramois :

Ascona : Feminis Valerio. Patelli
\ngelo. Giovanolla Peter.

SPC Lugano : Manco Scurto.
BC Bulle : Oberson Albert, j oye Ber-

nard. Maillar d Marcel.
AS Châtelaine-Genève : Moget Alfred.

SP La Chaux-de-Fonds : Mucaria
Giuseppe.

BC Colombier : Vicini Germano. Nater
Maurice.

Boxing-Club Genevois : Gay Patrick.
Indé pendant Genève : Buhlmann Frédy.
BC Martigny : Michel Raymond. Iten

Reynold. Bonvin Michel. Tissot Jacques.
CP Morges-Renens : Maillard Gabriel.
Club Sédunois de boxe : Martignoni

Carlo, Jacquemet Philippe, Emery Willy
Barras Roland. Roethli Yves. Reber Ruedi.
Zwissig lean-Luc. Sciacca Sauveur.

Club Yverdonnois de boxe : Binggeli
Roger. Pagola Jésus.

Cette scène se reproduira maintes fois di manche à Bramois

V'pnHrprli 7 avril 1Q79 _ P.ioc 15

Ce soir à Miami Beach, titre mondial en jeu, Foster
ôtera les illusions de Rondon par knock out

Vicchte Rondon. confiant en ses qualités
pug ilisti ques. fait face avec un bel optimis-
me, au plus difficile combat de sa carrière
qui le mettra aux prises vendredi soir,
dans le ring de l' auditorium de Miami
Beach. à 1' Vméricain Bob Foster. L' enjeu
du match est le titre de champ ion du
monde indiscuté des poids mi-lourds , titre
que se partagent les deux adversaires
depuis plus d' un an.

Bob Foster. qui se para de la couronne
mondiale en mettant Dick Tiger k.o. en
mai 1968. fut. fin 1970. dépossédé du titre
par la Worl d Boxing Association , qui cou-
ronna Rondon. il y à treize mois après sa
victoire (k.o. 6") sur l'Américain | immy
Dupree. Vendredi soir donc, la catégorie
des poids mi-lourd s aura de nouveau son
uni que champ ion.

En dépit de l'â preté prévisible du
combat, qui mettra face-à-face les deux
meilleurs hommes à ce poids , les organi-
sateurs n 'ont pas réussi à provoquer l' cn-

Carrasco est atteint
de fièvre typhoïde

On connaît maintenant le mal mysté-
rieux qui clouait au lit .  depuis quinze
jours. ITspagnof Pedro Carrasco. challen-
ger au titre mondial des poids lé gers
(v ersion W.B. V). Carrasco est. selon le
diagnostic de ses médecins atteint de
fièvres paratyp hoïdes a . que le boxeur
aurait probablement contractées lors de
son dernier séjour à Los Angeles.

Carrasco. qui affrontera pour la troi-
sième fois , t i t re  en jeu. l'Américain Mando
Ramos en mai prochain , croit pouvoir être
rétabli dans les quinze jours, et ainsi nor-
malement défendre son titre .

gouement populaire qu 'ils escomptaient,
même en tenlam d'utiliser, pour la publi-
cité, l ' in imit ié  que les deux boxeurs culti-
vent l'un pour l'autre.

Pour Foster. Rondon personnifie la
W.B.A. qui le priva d' une portion du titre.
Pour le Vénézuélien. l'Américain repré -
sente le champ ion qui ne voulut jamais lui
accorder sa chance, mal gré sa bonne place
dans les classements mondiaux.  C'est donc
un véritable règlement de comptes qui
va avoir lieu sous la voûte de l' auditorium
floridien.

Rondon. comme à son habitude , a
connu quel ques difficultés à descendre à la
limite de la catégorie, mais les opérations
de pesée devraient confirmer que les deux
boxeurs entreront dans le ring pratique-
ment au même poids entre 78 kg. et 79 kg.

Le Vénézuélien qui. en cas de réussite ,
deviendrait le premier latino-américain à
posséder un titre (en entier) d' une des
deux grosses catégories, a mis un terme
à sa pré paration en pensant que son habi-
bilete a boxer , sa meil leure techni que, pré- d'adversaire pour
vaudront sur le punch du Noir américain.
en dép it de sa sup ériorité en allonge. . Menetrey

Une meilleure boxe est plus efficace que :>tvi?
la force pure . prétend le Sud-américain Lc champ ion d'Europe des poids welters
qui mit hors de combat avant la l imite 21 ' Roger Menetrey nc '̂ rencontrera pas le
des 37 adversaires qu 'il a vaincus en sept
années de boxe professionnelle. L' un de
nous tombera avant la limite , avant le
dixième round n'iêmc. et ce ne sera pas
moi assure-t-il.

FOSTER FAVORI

Cependant. les pronostics, dans leur
ensemble, favorisent nettement Foster.
L'Américain n 'a jamais été battu par un
homme de sa catégorie. Les cinq défaites
qu 'il compte à son tableau qui comporte

par ailleurs 46 victoires, lui ont été infli-
gées par des poids lourds dont la dernière
par Joe Frazier qui le mit k.o. en deux
reprises en novembre 1970 à Détroit.

\ucun homme à 175 livres ne m 'a battu
et. je ne veux surtout pas laisser cette
chance à Rondon. Je vais prouver à M. Bill
Brennan (le président de la W.B.A.) qui
est le vra i champion , car je vais mettre son
proté gé Yicente Rondon. k.o. .

L'Américain , anormalement grand pour
un mi-lourd (1 m. 91). est. selon son
entourage, nettement au-dessous de la
limite. Je suis un mi-lourd naturel, au
meilleur de ma forme à 78 kg. Vous
demanderez à Rondon ce qu 'il en pense,
au quatrième, ou au cinquième round,
quand je lui aurai définitivement ôté toute
illusion conclut-il sûr et calme.

Changement

Mexicain Ruben \ azquez au cours du
meeting international organisé le vendredi
14 avril à Genève.

Selon M. Charles Ritzi. l'organisat eur , le
Mexicain , victime d'une foulure du pouce
à l' entraincment. n 'est pas en mesure d'ho-
norer son contrat. Le matchmaker
genevois maintient cependant sa réunion
et il a obtenu l'engagement d' une première
série des Etats-Unis. Arthur  Kettles de
Philadelp hie. Ce pug iliste américain sera
donc l'adversaire du puncheur Annecien
sur le ring de la patinoire des Vernets.

m
Cours central des jeun es

espoirs de la FSS
aux Crosets

Sous la direction de M. André Morerod
ei de l'entraîneur Hans Schweingruber. un
cours des jeunes espoirs de la Fédération
suisse de ski s'est ouve rt lundi 3 a v r i l  aux
Crosets. Il durera jusqu 'au 8 avril.  Une
trentaine de jeunes filles, et un peu plus de
quarante jeunes gens, recrutés par le chef
des espoirs More rod bénéficient des ex-
cellentes conditions d'ennei gement de la
station des Crosets. Le programme du
matin se compose d'entraînements sur
neige, alors que l'après-midi, causerie,
théori e et footing sont le menu quoti-
dien. Plusieurs Valaisans font partie de ce
cours , qui a pour but de ¦ détecter les
talents réservistes de nos cadres de l'é qui-
pe nationale. \ tous, nous souhaitons un
excellent cours.

Skî-bofc : un Valaisanchampion l^ssinoîs
En effet , le skieur bien connu. Michel

Bonvin. après avoir - remporté le titre de
champion suisse, ainsi qu 'une médaille de
bronze aux derniers championnats
d'Europe de ski-bob. s'est at t r ibué derniè-
rement le titre de champion tèssinois de
cette spécialité. Voilà donc une saison bien
remp lie pour le moniteur de ski du Haut-

Plateau, qui est également un sportif
complet. Nous avons appris que Michel
Bonvin allait passer professionnel de golf ,
et qu 'il s'en ira très bientôt en Angleterre
fa ire ses preuves. Nos félicitations à ce
sportif qui porte bien haut les couleurs du
Vieux-Pays outre-frontières.

Victoire de Vedenine

La saison va débuter en Valais
La collaboration entré l 'ARTM-Va-

lais et l'Ecurie des 13 F.toiles fu t  un
succès l'année dernière . C'est pourquoi
les deux sociétés ont décidé d'inten-
sifier leurs efforts dans les épreuves
mises sur pied cette saison. Nous ap-
prenons que le gymkhana de l 'ARTM
aura lieu le samedi 6 mai. et que le
slalom (en collaboration avec l'orga-
nisation de l'Ecurie 13 Etoiles) a été
fixé au dimanche 18 juin aux casernes
de Sion. Toutes les autorisations ont
été accordées, si bien que ces mani-
festations pourront se dérouler dans les
meilleures conditions. D'autre part ,
nous annonçons également que le
comité du Rall ye du vin a décidé prendrait part à nouveau cette année
dernièrement de poursuivre l'organi- aux courses de formule deux et peut-
sation de cette magnifi que épreuve, qui être même s'ali gnerait au dé part d' un
sera la 13e du nom. Nous donnerons grand pri x de formule un

L..... ....... ....... _j

Elle vise une médaille
d'or à Munich

L'Autrichienne llona Gusenbauer.
championne du monde de saut en hauteur ,
veut obtenir une médaille d'or à Munich.
A 15 ans elle sautait l m. 45. à 17 ans
1 ni. 55. en 1966. à 19 ans. elle obtenait
une 13e place aux champ ionnats d'Europe
à Budapest avec 1 m. 60. A Mexico, elle
franchissait 1 m. 76 et à Athènes 1 m. 77.
En 1970. à Vienne, en salle, elle réalisait
un bond de 1 m. 88 et en 1971. elle passait
la barre à 1 m. 92. Elle espère arriver à 2
mètres à Munich.

en temps opportun tous les détails
concernant ces diverses manifestations
durant la saison estivale.

BMW arrête
la compétition

Le groupe automobi le ouest
allemand BMW ne construira plus de
voitures de course et il ne songe pas à
prendre part à des courses de formule
un ou deux.

Un porte-parole de la f irme de Mu-
nich a démenti une déclaration de
l' ancien pilote autrichi en de BMW
Dicter Quester selon laquelle BMW

« Jeunesse + Sport »
œuvre en faveur de

la natation
La commission techni que de l'interasso-;

dation suisse de natation, diri gée par M. i
Thierry Mar t in , maître de sports àj
Lausanne, organise, en collaboration avec
la fédération suisse de natation,  le comité
national du sport d'élite. <¦ Jeunesse +
Sport » . les organisations de sport scolaire ,
etc. du 22 avril au 3 septembre de
nombreux cours, dont le programme
annonce une modernisation des méthodes
on relève des opti ques nouvelles. Pour la
Suisse romande, le premier de ces cours
aura lieu à la piscine des Vernets, à
Genève, les 22 et 23 avril et sera réservé à
l'accoutumance à l'eau et au plongeon
avec étude du daup hom et du plongeon
retourné groupés. D'autres cours suivront ,
toujours à Genève, en mai , juin et début
juillet , alors que deux cours pour la
formation d'instructeurs suisses de
natation auront lieu, également à Genève ,
du 5 au 16 juillet et du 23 août au 3
septembre. Voilà une très heureuse init ia-
t ive

Bon début
des Montheysans

Samedi semi-marathon
du C.H.P. à Genève

Le C.H.P. organisera samedi après-midi
dans la région d'Onex. un semi-marathon
(21 km.) qui bénéficiera d' une excellente
partici pation. En catégorie élite , une cin-
quantaine d' athlètes seront en lice, parmi
lesquels l'Irlandais Edouard Spillane. le
Bel ge Guy Lamarche. le Français René
Combres et le Britanni que du stade Ge-
nève Léo Carrol. A ces étrangers de valeur
seront opposés quel ques-uns des meilleurs

Cette première compétition de l'année
s'est disputée sur 8 tours d'un circuit de
2 km. 500. soit 20 km. dans la banlieue zu-
richoise , a connu un succès complet. Plus
de 80 concurrents s'alignaient en catégorie
élite-vétéra n dont trois valaisans : Marclay
Jean-Daniel. Marclay Sylvestre et R ouiller
André , du Club de marche de Monthey,
ces deux derniers accomplissant l'un son
ER l' autre son ESOS. On notait l'élite des
marcheurs suisses au dé part , cette comp é-
tition comptant pour le champ ionnat
suisse inter-club. deux Luxembourgeois
dont Sowa le vainqueur du Tour de Ro-
mandie et quelque 35 Allemands.



Apres avoir essayé la GS,
205000 Européens

n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistes à double circuit. A partir de
Fr.9140.-.

ŜIliaaSBÉÉklM  ̂ Citroën préfère TOTAL
Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 532 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 71818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 71777

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

Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc .
Un paquet de Logos, bleu foncé avec une >
petite étiquette toute simple. f

Un paquet de Logos s. v. p. J
20 cigarettes Maryland avec filtre ^fes>

NescaféGo/d, 100g
au lieu de 7.50 seulement

~e (GE\— ^

FfclJO

DEMANDEZ

Notre rôti de porc avantageux

pour vos repas du week-end

le demi-kilo 5 fr. 80
Action traiteur : Lasagne (seulement à réchauffer) les 100 g. 70 et.

%r lpglt Ŵ

550
4.20Ovomaftine, 500g

au lieu de 5.60 seulement

Lindt Choco/etti Duopack, 2x 100g

2.10 netau lait fourré praliné
au lieu de 2.80 seulement

au lait
au lieu de 2.60 seulement



Emprunt 4V*Jo 1972-87 de fr. 30000000.-
CANTON DE FRIBOURG

destiné au financement de travaux d'utilité publique

Modalités de l'emprunt Prix d'émission
Coupons : Coupons annuels au 25 avril 98,40 °/o plus 0,60 °/o timbre fédéral sur titres
Durée : 15/10 ans 

de 80U8cri „on
Coupures : Titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— ., <„„„ . ...

et éventuellement de Fr. 100 000.— nominal du 7 au 13 avril 1972, à midi

Cotation : Aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guicheits des
(banques sur toutes les places de banque en Suisse

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

OCCASION

VW1600 TL 1969
Chrysler 160 1971 ,

Datsun Cherry 1971 j
SIMCA 1501 GLS 1967-68
Simca 1501 GLS automatique 1968
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI 'SUPER 90 1967
MORRIS 1100 . 1968
MERCEDES 200 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUNBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970
FIAT 124 Coupé 1969

I > f - T - I T • L~B BH

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, têt, (027) 2 6834

Particulier vend de 1ère main
cause double emploi

iat 1500 familiale
1966, entièrement contrôlée et re-
mise en état par remplacement
de divers éléments. Fr. 3 300.-, 9
roues chaussées, été et hiver.
Etat de neuf. Vendue expertisée.
Tél. 026/8 41 28 ou 025/4 30 15.

36-24198

Moteur central — une
sensation extraordinaire !
Vous ne pouvez la décou
vrir qu'en essayant la VW
Porsche 914 sur route.
Nous vous invitons donc à ten
ter l'expérience.

f BON }
| Organisez pour moi une course d'essai ¦

I
sans aucun engagement à bord de la I
VW-Porsche 914

I à (heure)

I 

Envoyez-moi préalablementvotre docu- ¦
mentation.

I Nom : 

l̂ uej V|
liNP/localité: QY\

A. ANTILLE
Garage Olympic
3960 SIERRE/SION
Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82

Se recommande i„ rhorrho
I I Germain Mablllard ,e cnercne
 ̂ Charrat à acheter chèvres

HHV portantes ou avec
V*T*v Sur rendez-voug beaucoup de lait.

w ¦iV/il tél. (026) 5 3235
M A k / M  R. Gentinetta,

¦AhM ^BI 
En cas d'absence Viège

Zjfll !Sl—Tf WÊÊ m il f̂l enregistreur auto- £5 (028) 6 24 74IHL M̂
Eé îWb

A vendre d'occasion

1 camion « Saurer »
125 CV , année 1952

1 remorque « Eylert »
2 essieux , bâchés, en bon état
Disponibles début juillet.
Prix avantageux.

BOIS HOMOGENES S.A.
Saint-Maurice ,
Tél. 025/3 63 33

A vendre

camion Bedford
Diesel , modèle 1968.
Charge utile 4 ,3 tonnes.
Long, du pont : 4 ,50 m, bâché.
Roulé 110 000 km. Pneus neufs.
Expertisé en septembre 1971.
Camion en parfait état de
marche.
Prix : 12 000 francs.

S'adresser à l'Association
vinicole d'Aigle,
Tél. 025/2 24 51

Citroën DW 19

modèle 65. Prête a
l'expertise.

3200 francs.

Garage de la Gare ,
Charrat.
Tél. 026/5 32 84

36-2863

1 TV
200 francs
1 TV, 280 francs.
Parfait état garanti.

Expo Conthey-Place

i
Samedi de 9 à 20 h.

Salle a manger
Henry II

1 table et 8 chaises,
noyer massif , parfait
état.
800 francs.

**.Expo Conthey-Place,
ouvert seulement sa-
medi

A vendre
herse à disques
Cover-Crop 170 cm
groupe Birchmeier
duplex
citerne de purinage
à pression Tél. 027/5 65 03
groupe électrogene
Bosch, 14 amp.
pompe d'arrosage
et arroseafond
pompe pour tracteur
1000 It/m.

Tél. 026/5 33 38
midi et soir

36-5602

A vendre

un petit chien
« Binscher » . 6 mois.

36-24188

A vendre

une nichée
de porcelets

Tél. 027/2 34 25
36-24179

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-

A vendre

basset
avec pedigree.

Tél. 027/6 67 06
dès 19 heures

36-24185

Cherche

cent
chaufferettes
(occasion)

Offre à G. Dugerdll

1249 La Plaine (GE)

Tél. 022/56 11 83
18-60781

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti

Ecrire à Lesoy F.V.
case 281
1401 Yverdon.

60-853003

A vendre beaux

plantons
de fraises
« Cambridge 422 »

Meugnier Louis,
Grône.
Tél. 027/4 27 07

3B-24190

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
C1TY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore 67
4 portes, 84 000 km
Coupé Commodore
67, 65 000 km
Coupé Sprint 1900
69, 42 000 km
Ascona 1700, 69,
automatique
27 000 km
Rekord 1700, 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1700; 66,
100 000 km
Rekord 1700, 61 et 62
bas prix
Caravan 1900, 67,
80 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Luxe 70,
10 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe 69,
25 000 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Kadett Luxe 68.
46 000 km
Kadett 67, 55 000 km
Austin Max! 1500, 70,
43 000 km
Ford 17 M
station-wagon, 6s,
5 portes, 90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VV7 411, 68,
4 portes, 61 000 km
Peugeot 404, 65,
55 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Pour cause double
emploi , à vendre

camion
Meili

4-5 tonnes, bon état ,
tout terrain.

Tél. 021/56 73 90

A vendre

Renault 6 TL
1971, 8500 km, toit
ouvrant.

Tél. 027/8 22 71
36-24196

Particulier vend, cau-
se de départ

BMW 1800
Mécanique et pein-
ture impeccables.
Expertisée. Prix à dis-
cuter. *

Tél. 027/2 95 36
oe onrt ^oo

MOTOCULTEURS
pour professionnels et amateurs

BOUYER ET JONKIE
10 modèles de

Jy^^'~^  ̂ 4 à 10 CV
*^**Ï N̂, moteur Bernard

par nos agents ' *r m w
en Valais

Fully : Roduit Max, 026/5 32 64
Sion : Bénvin Frères, 027/2 80 70
Sion : Héritier Jean-Jérôme, 027/2 41 43

Importateur général
Tél. 022/59 14 30 - J.-C. CHALUT - 1254 Jussy (GE)

Vente et service assuré par nos agents en Valais
18-2210

vendre très belle

Peugeot 204
cabriolet , décapota-
ble, hard-top, blanche
avec toit noir .
25 000 km, état de
neuf. Prix à discuter .

Tél. 027/5 23 74
36-24224

Honda 250
expertisée

Ford Anglia
pour bricoleur.

Tél. 026/2 39 69
36-90345

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, 13 000 km,
modèle 1971, impec-
cable , garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Ascona
1700
4 portes, 28 000 km,
impeccable, experti-
sée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
TRI. 027/2 14 93

36-2833

A vendre Occasion

Renault 16
... CQ M.t pick-up VWmodèle 68, expertisée r r

Facilités de paiement. doub|e cabine mo.

Tel n?7/? 7R ;>« teur 30 00° km' véhi"
L 9 ™À cule très Pr°Pre' ven "e' £ JU *J du expertisé.

Tél. 026/4 12 50, en-
tre 10 h. et 12 h.

A vendre 36-24245

Audi 100
1971 , 18000 km Je cherche une

Ecrire sous chiffre SUZUkl T20
P 36-24246 à Publici-,_ „ 1C1C1 0i accidentée ou sanstas , 1951 Sion.

moteur pour pièces.

Tél. 026/7 11 41

., *A vendre d'occasionA vendre de particu-
lier ,, .-.-Vespa 125
Cio» UKn en parfait état.fiai ODU 300 francs.automatique
21 000 km. S'adresser à Eric

Vergères , Conthey-

Tél. 027/8 15 39
36-24250

Tél. 026/8 41 52 

VW 1302
14 000 km, équipe-
ment spécial , état de

A vendre neuf

Chrysler 160
Datsun 1600

3000 km. Etat de neuf
spéciale, 1971, état
de neuf.
Véhicules garantis

Tél. 027/2 68 34 expertisés,
(heures des repas)

36-2818 Tél. 025/4 37 44
36-425069

Occasion
Privé vend

FnrH Pconrf
Toyota Corona
1900
mnri 1Q71 9fi nnn tm

1300 GT
rouge, 39 500 km

Nol
Connaissez-vous

la différence
entre une

assurance casco
et une

assurance casco
pour la SAAB 99

15% de rabais!
La SAAB 99 doit aujourd'hui à son pare-chocs

absorbant vraiment unique en son genre
d'être la voiture la mieux protégée.

La société d' assurance «Altstadt» tient
compte de cet avantage en accordant

15% de rabais.

SAAB
\cOUPON
IVeuillez envoyer ce coupon au-distr ibuteur SAABl
Ile plus proche. Vous recevrez une documentation!
SAAB gratuite et sans engagement.

|rMom : I
|Adresse :

NP/L ieu :

Sierre : Edes SA, garage, route de Sion
Tél. 027/5 08 24
Montana-Village : garage du Nord,
A. Bagnoud.
Tél. 027/7 13 48.

Voyages en Hollande "
en CAR MARTI

Le pays des fleurs et du bon ac-
cueil vous attend.

Amsterdam - Bruxelles
Départs : 31 mars, 11 et 19 mai
4 jours Prix forfait. 350.—

Voyage spécial en Hollande
Départs : 4 avril, 8 et 15 mai
6 jours Prix forfait. 425.—

Grand tour de Hollande
Départs : 23 avril , 30 avril, 7 mai,
16 juillet , 30 juillet
8 jours Prix forfait. 760.—

Rhénanie - Hollande - Belgique
Départs réguliers dès le 17 avril

Croisière sur le Rhin et car
Départs : 17 mai, 7 juillet
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au milieu de la prolifération extraor-
dinaire des coraux. Mais ce fut au

f—

I Le Commandant Cousteau à bord , szf o-
de « La Calypso » le navire qui a servi < / tfr ''fr

1 à la fouille dans les Antilles ' /y  /df /ff i '

i stâ? >*
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raisoiw£||p.muraille. 

J' ai eu bien sûr
gnéé^ar cé^ïtoi^es de pira@fet de ^^ofP^ nous parler ^^. cette De^.fîeô^fo 

ou 
débours ^eues, <^e cœur gros à 

la 
pensée que nous -

corsarfés qii^^littéiat^é^. le m>éKénce, ç&st à Phili ppe1%ftgq\ie /V^%ntii% 
et <Tvec t^gs 

les 

-fcMions 'démolir a coups de pic ces
- - , ' "/Ps? _ _ _ » _ , _ VZSŜ J _ >ï5!̂  _ . _ "_ . . _  ^<^ow>__ _ J ' y&/A\ __ i  

>^MO.M^&P /^A&v&S&raï'îi'ictc^ niitf^M7it/inc firarme*; flHmirahlpc HP ia vip nui nntcinéma ont éytfjf&ées par le trav^&le /tous nous sgjg«fe£, adressé e&'il est./^nuanc<?s (des'^géKfifines) q ufre%0tons Harmes admirables de la vie qui ont
la légende. Aiîfsi a-t-on côtoy é, ttftgk/̂ auteur, . av^^^MaDdarït Cous^pei^t reprç^re...^^^<^ ^  besoin de plusieurs siècles pour
tour , dans l' univers des Caraïbes , 6W teau. v&u n I&reJft^p^ U/t teWm#  ̂ #  ̂ ^  ̂^^TJtever .leur perfection. La quête a
îles qui , en notre imag ination , appïfl- eupSfcarfpfrioi^ui rela^Jus- <^- .. M. V&  ̂laboneuse- » nous {allu fouiller le
lent le rêve , l'évasion : la Jamaïque , la iêment les &agïs>fle cette exfjéâ%n 'Wĵ KM\\Vmv. PLACp corail avec patience , en prenant mille
Martini que , la Guadeloupe , la Tortue , 2& de suf%oj^qui ressuscite % JF trava^ur^agge fut ignible , précautions pour découvrir le z/es^e
la Trinité , Porto-Rico , Cuba , et j' en ^féades heips^e la y & M&m j fët o^  

lolf

ë- D'er^^iotiiî ^^'
passes parmi tous ces joyaux de la nature... »

oublie ! Ce sont , en effet , sur les rives •̂ gH-/#8, pratinKaf%a p^g^à 
coté

es 
tej^najfipîfflstoriques. 

noniwMunciï
de ces terres qu 'ont débarqué tant soûf»S#fe depuis dé%igt-cinq No4^fcp^^Jes coraux , en 

D 
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d'aventuriers et que sont venus ans , Diolé a vi|̂ Ta^upait%^ers rWIré^MsseS» groupes en Pour sa 
part , le commandant

s'échouer tant de galions gorgés d'or ! du monde yJFét%ar^de J&n /^%
culé3fcg?e"t impénétrables. Cousteau a bien- voulu pour vous ,

Or , à proximité de ces îles dans les pour les r^^P^ncÉ* ifa écrii^orcf ment , ép&sifs coralliens sont dresser le bilan de cette expédition :
profondeurs du Banc-d'Argent et du de nombreux^^ages^ la 

mg^ès 

beaux 

^éponges ressemblent a « Les résultats de cette ouille sont
Banc-Handkerchief , sommeillent tou- L 'Aventure souïf âte^Prometfm ^cactus, foutes les couleurs sont surtout archéologiques 

et 
historiques

tes ces épaves que les coraux , impi- d'archéologie sousWf ine. LJ$$M- st ĵ^es 

les 
unes 

aux 
autres et 

les Nous savons désormais ce qu est
toyablement , recouvrent et dévorent tion sous-mariné?Les PaMl?la foiW vont de l' allumette au tronc exactement 1 architecture d un navire
chaque année davantage. Carcasses mer. Au bord de la teneJZs P%>age%. d«re en passant par des geometnes a voiles du XVIII siècle , avec ses
de navires , canons , amphores , coffres , de. la mer. Le Tn^fc^tc-^qui 

défient 
toute 

exp lication. Il nous a canons , ses ancres , etc. Quant a son
monnaies disparaissent ainsi dans les d'Argent , les Chantiers dML ma^fallu d'abord procéder a des recon- chargement , .1 est aussi très instruç-
profondeurs de l'océan sans avoir pu II a aussi touc^^Ja l^m/j M naissances par 

avion 
pour 

localiser if : il 
montre 

et 
prouve 

que la France
nous livrer la part de l'histoire qu 'ils L'Eau p r o f o n Ŵhapi. <%T cette barrière quasiment infranchis- fournissait aux Antilles toute la
détiennent Comme sf â&A rei^f&îà<fcC^.T F 

sable de quarante kilomètres de 
long verrerie et la céramique dont 

elles
Heureusement , une partie de ce il a vécu ^^Ù^air^^u elle se contre laquelle s'est jetée , à plusieurs avaient besoin. Je crois aussi qu 'un

puzzle monumental et à l'inestimable révélait : Algé^pdacKîrfe. Congo , reprises dans l'histoire , la flotte espa- des grands mentes de cette expédition
valeur a pu être reconstituée par une Cuba. Comme^Ŝ  Hemingway, gnole. On a du par la suite recourir qui a coûte a notre groupe plus de
expédition du commandant Cousteau l' action a donc jojpTdans sa vie, un aux chalands et aux zodiacs car seuls 300 millions a ete de fournir , pour a
et de Philippe Diolé. Entreprise fabu- rôle extrêmement 'lmportant. . les marteaux piqueurs pouvaient avoir première fois , 1 exemple d une fouille
leuse qui , pour la première fois , est Jamais cependant , il ne s'est senti
parvenue , systémati quement et plus près de la vérité du monde que
pendant longtemps , à fouiller litté- là où le silence et la couleur commu-
ralement les entrailles des Caraïbes , nient pour diffuser , sur le féeri que
avec le matériel le p lus moderne , des écran marin , le spectacle le plus écla-
moyens financiers considérables et tant et le plus étrange que nous
une équi pe de p longeurs parmi les puissions voir ,
plus expérimentés du monde.

CE QUE NOUS AVONS
L'EXPLORATION DU RESSENTI...

BANC-D'ARGENT On peut deviner certes ce qu 'un
Jusqu 'en 1968, début de l'exp édi- 'plongeur peut ressentir en sillonnant
m, le commandant Cousteau avait les Caraïbes. Non pas cette faimtion , le commandant Cousteau avait les Caraïbes. Non pas cette faim

toujours exploré les fonds marins en scientifi que de dévorer goulûment des
scientifi que. Il s'y était intéressé , images éblouissantes , mais cette fièvre ^^fc™»i;««»
d'abord , à la faune  et à la flore. Il les possédant l 'homme qui , brusquement , ^^^mm\ f i
avait regardé vivre , croître , se multi- se trouve en face de la for tune  et de ll^^^  ̂ ^t^p lier. Séduit par la beauté de ses cou- l 'histoire. Bl^^^( S^Ka a^ujj^MM
leurs et l ' é tonnante  variété  de ses « Le Ban c-d 'Argent est dangereux à î ^^^ ^ÉtÉformes , il s 'était app li qué avant tout à cause des coraux , nous dit Phi l ippe î ^^limmortal iser ,  par l ' image et le texte , Diolé. Nous nous demandions donc si î ^^^ '̂  mWce monde mystérieux et riche. nous allions passer ou pas. Si nous B^^B^Hî HflfliOr , tout d' un coup, il décida de allions toucher ou pas. Mais nous
donner à la science une seconde n 'avions pas peur. La tension qui
dimension : l'histoire. « Ce n 'est pas montait au sein de l'équi page ne
l'étude des coraux qui nous a amenés provenait pas du danger mais de cet
aux Caraïbes. Pour une fois ce n 'est enjeu humain qui faisait oublier la
pas la vie marine qui nous a attirés , navi gation hasardeuse : la f o rtune.
mais le souvenir du passé. Nous Nous la sentions près de nous , en
avons cherché des vesti ges histori- nous, avec la certitude qu 'elle nous
ques. Nous avons tenté de pénétrer à livrerait des pages historiques du plus
l'intérieur d' un des récifs coralliens les haut intérêt. L'approche fut difficile ,
plus dangereux des Caraïbes : le N0US avons dû stopper en catastrop he
Banc-d'Argent , situé au nord-est à plusieurs reprises. Oui , les flèches
d'Haïti-Saint-Domingue. » de coraux , comme des flèches de

prix de très pénibles efforts et d'une
somme incalculable d' aventures. »

HEURS ET MALHEURS
Cette expédition des Caraïbes a dû ,

bien sûr , affronter le cyclone, essuyer
des désillusions , laisser derrière elle
une somme considérable de regrets , et
la certitude que les coraux détiennent
encore des secrets presti gieux que l'on
ne parviendra peut-être jamais à tirer
de leurs griffe s et de leurs carapaces
redoutables. . Qu 'importe ! La moisson
déjà recueillie est d' une richesse
incomparable.

Au travers de ces objets, il nous est
maintenant plus facile de restituer à
l'histoire sa vérité , sa grandeur ; et de
faire revivre ces hommes et ces
femmes qui , par le truchement de l' or
et de l' aventure , cherchaient à donner
un sens à leur vie et , pourquoi pas ?
une raison d'aimer à leur cœur I

m.m.

Un plongeur de l 'expédition evo
ant dans les Caraïbes.
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Tandis que deux hommes guident la
sortie du béton sur le radier, d'autres
s 'occupent immédiatement de vibre r
la matière. On remarque, dans le
cercle, l'écoulement du béton sur le
radier.

L 'ensemble de la station de pompage
avec, à droite, le silo à béton sec dans
le prolongement duquel on place la
bétonnière alors que, latéralement , est
disposée la pompe installée sur un
camion spécialement équip é.

Hommage au chanoine Darius Gianetti
Avec le chanoine Darius Gianetti  dis-

parait le dernier de mes pro fesseurs et de
mes éducateurs , et sans doute le plus
excellent.

Pourtant le premier contact fut ai gre-
doux. Habitué à l'air libre , ignorant tout
d'un internat , je croyais à la libre circu-
lation entre le collè ge et la ville. M.
Gianetti. qui fut mon premier surveillant
chez les petits , en 1919. me fit froidement
comprendre que je me trompais.

Mais il était aussi le professeur principal
de la classe de principes. L'impression
désagréable du début allait se dissi per.

On ne devrait donner aux débutants que
des maître s capables d'ouvrir les esprits et
de fa ire naître en .eux le goût des études.

Tel était M. Gianetti. Il fallait l'entendre
nous exp li quer le latin et le français. 11
transportait notre imagination tout autour
de la Méditerranée , nous dessinait des hié-
roglyp hes pour nous faire comprendre
l' ori gine des lettres , nous faisait des com-
paraisons avec l'hébreu , tout en restant
intransigeant sur l'anal yse grammaticale et
logique.

Nous étions dans l'admiration. Il rela-
tivait notre esprit en le systématisant.
Nous percevions que la langue française
n 'était qu 'un îlot dans l'océan linguisti que
et que d'autres cultures passionnantes
s'ouvraient à notre curiosité.

Après la classe, nous retrouvions M.
Gianetti comme surveillant , charge qu 'il
exerçait avec autant d'enthousiasme que
celle de professeur.

Ses conversations en promenades sont
inoubliables. II nous faisait part de ses
connaissances et surtout il nous parlait de
son enfance, de sa jeunesse , de ses études ,
de son noviciat , de l'histoire et des projets
de l' abbaye. Nous entrions dans sa vie et
dans celle de l'abbaye. Nous nous atta-
chions à lui et à tout ce qu 'il aimait.

En ces heures de communication, il se
transformait en évang éliste. il nous évan-
gélisait. J'ai plus reçu de lui à cette époque
que de tous mes maîtres en exégèse. Je me
souviens exactement de l'endroit, sur la
route de Bex. un peu après le pont de
Saint-Maurice , de son explication des
psaumes, qui pénétra en moi pour tou- Chaque année, il se rendait avec quelques-
jours. Il avait suivi dans sa jeunesse, les uns de ses élèves au bord de l'océan , pour
leçons d' un rabbin. Il sut nous fa i re saisir augmenter la richesse de son musée de
la diffé rence entre l'esprit et la lettre de la biologie. Encore dans sa retraite , il con-
Bible. Sans le savoir , nous étions ouverts tinuera de travailler au laboratoire du col-
aux genres littéraires. Là encore, il sut lège de l'abbaye.
relativiser nos esprits sans les faire dévier Son étude des grands , à Saint-Charles ,
de la foi la plus orthodoxe. nrtuvait assure r elle-même sa rliscinlin p pn

d'une famille industrielle du nord de
l'Italie et par sa mère, d' une famille li-
bérale de Soleure. les Munzinger , qui
donna un des premiers conseillers fé-
déraux de reli gion catholi que.

M. Gianetti était fier de son ascendance
aussi bien italienne que libérale. Ici
encore, il contribua à relativiser notre
pensée. Quand je lui racontais que mon
père avait dû fa i re sa première communion
en France à cause du Kulturkamp f qui
sévissait dans le Jura , et que les libéraux
en étaient les auteurs , il me mettait en
garde pour ne pas porter un même juge-
ment de réprobation sur tous. II nous lisait
une lettre du conseiller fédéra l Munzinge r
qui demandait à son fils étudiant de ne
jamais manquer la messe le dimanche.

Or. par une coïncidence étonnante , M.
Gianetti avait passé une partie de son en-
fance dans un pensionnat jurassien , perché
sur le Doubs , les Côtes , prè s du Noirmont ,
d' où il avait vu ce coin de France qui ac-
cueillait nos prêtres et nos pères persé-
cutés.

De 1903 à 1911. M. Gianetti fré quenta le
collège Saint-Michel où il fut le condis-
ciple du chanoine Marius Bianchi de
Genève, de Saint-Maurice et d'Einsiedeln.

Sa maturité passée, il entra à l' abbaye
de Saint-Maurice , le 5 août 1911 : il sera
ordonné prêtre en 1916. et ensei gnera au
collège de 1916 à 1925 en même temps
qu 'il sera surveillant des petits , puis des
grands et enfin du lycée.

En 1925. il est envoyé au collè ge Saint-
Charles à Porrentruy où il restera jusqu 'en
1944. Il y prendra la surveillance , le
professorat des mathématiques et des
sciences naturelles. Il fonda la Congré -
gation mariale dont il fut le premier di-
recteur.

C'est là que je le retrouvai comme col-
lègue, et que je pus apprécier dès l' abord
sa cordialité fraternelle. Comme j' avais été
logé dans un petit local étroit sans com-
modité ni soleil, il m 'offrit tout de suite sa
chambre .

Quant à lui il vivait surtout dans son
laboratoire et dans ses collections scien-
tifi ques qu 'il constituait avec acharnement .

des grandes idées scientifi ques. Son in-
telligence était d'essence mathématique. Il
était vraiment de son temps et en pointe ,
très curieux de tout.

Mais l' activité scientifi que ne représente
que la surface de cet homme qui était
avant tout un prêtre et un reli gieux.

Un de ses élèves à qui ['apprenais sa
mort me rappelait combien il avait été
frapp é pour toujours d'une réflexion fré-
quente dans la bouche de M. Gianetti :
« Quid ad aeternitatem ? » Cet homme
passionné de langues anciennes , de ma-
thémati ques et de sciences , était au fond
de lui-même un mystique. Il voyait toutes
choses sous une dimension verticale.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si beau-
coup l' avait choisi comme directeur spi-
rituel. Ici encore , il était moins directeur
qu 'éveilleur. A la fois , sévère et misé-
ricordieux , facile à l'amitié. La misère hu-
maine ne le déconcertait pas.

Tout bibliciste qu 'il fût . il était ouvert
aux dévotions du Sacré-Cœur et de la
Vierge Marie.

11 aimait passionnément l' abbaye , et
quand il quitta Porrentru y pour y re-
tourner , ce qui le consolait , c'était de pou-
voir chanter les psaumes à l'office divin et
de célébrer la messe conventuelle. Il me l' a
souvent répété.

De 1944 à 1966, il reprit , à l' abbaye, les
cours de mathématiques et de sciences na-
turelles , auxquelles il faut ajouter des
cours d'italien et d'hébreu au noviciat. Il
fut aussi instructeur des frères et surveil-
lant au lycée.

Quid ad aeternitatem ? Que sont toutes
les œuvres humaines en comparaison, de
l'éternité ? Humainement parlant. M.
Gianetti était un savant et un éducateur de
choix, mais il a su orienter tous ses dons
naturels dans une authentique perspective
religieuse , la perspective eschatologique
qui débouche dans la transcendance de
Dieu.

En 1966, M. Gianetti fut atteint d'une
bronchopneumonie. Il continua héroï que-
ment d'être assidu aux exercices de la vie
commune.

MONTHEY. - C'est la première fois ,
sauf erreur , que le bétonnage par
pompage se pratique à Monthey.

Habituellement , on amène le béton
sur place au moyen de benne trans-
portée généralement par une grue ,
lors de la construction d'un
immeuble. Cela se prati que lorsque
les dalles des étages sont coulées en
fonction de l'élévation traditionnelle
des bâtiments.

Mais au nouveau centre scolaire du
Reposieux dont l' armature métal l ique
a été posée sur les fondations (en ce
qui concerne le complexe sportif :
piscine et salle omnisports), il était
impossible de procéder au bétonnage
qu 'exi ge le radier de la piscine , par
les moyens classiques.

On a donc fait appel au système dit
du « pompage ». Le béton est livré sec
sur place où , une bétonnière spéciale-
ment conçue, le mélange à la consis-
tance voulue avant d'être pompé par
un engi n monté sur camion. La con-
duite de pompage d' un diamètre de
15 à 20 cm. trè s maniable est en
polyéth ylène souple, ce qui permet à
l'équi pe des bétonneurs de la diriger
avec facilité.

11 apparaît que ce procédé est d'un
intérêt tout particulier pour les cons-
tructions à grand volume de
bétonnage : il semble intéresser sur-
tout l'industrie du génie civil qui au-
rait par ce procédé , des installations
moins coûteuses à mettre en place et
facilement transportables.
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De la place dans vos armoires
Une action intéressant le district
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MONTHEY. - « De la place dans
vos armoires ! » , tel est le slogan
de la section du district de
Monthey de la Croix-Rouge suisse
qui organisera, mardi 18 avri l, et
selon le programme que nous
donnons ci-dessous, une vaste
action de ramassage dans les
localités du district.

Seront recueillis les vêtements
neufs et usagés, les chaussures,
démodées ou pas, ainsi que de la
literie.

La Croix-Rouge s'occupe elle-
même du nettoyage chimique des
effets en bon état et les remet
ensuite gratuitement à des person-
nes nécessiteuses de notre pays.

D'autres lots de vêtements sont
envoyés dans des régions frappées
par des catastrophes et dans des
pays en voie de développement. Le
reste, ainsi que les vêtements en
mauvais état , est vendu comme
matériel usagé. L'argent ainsi
obtenu alimente la caisse de
district en vue de ses différentes
tâches : recrutement du personnel
infirmier - banque du sang - auxi-
liaires hospitalières - aide en cas
de catastrophe - autocar des han-
dicapés - séjour en clinique -
séjours à la mer et à la montagne
- dons de meubles, de vêtements ,
etc.

ATTENTION ! Le ramassage a
lieu le mardi 18 avril à Monthey et
le vendredi 14 avril dans toutes les
autres communes.
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Dans chaque commune des
aides bénévoles se sont mises à
disposition pour la récolte :

CHAMPERY : dépôt à l'em-
placement habituellement réservé
aux poubelles, le vendredi 14 avril.
Responsable : Mlle Gisèle
Exhenry.
VAL-DTLLIEZ : dépôt le 14 avril ,
chez Mlle julienne Défago, chalet
« Les Rosiers. »

TROISTORRENTS : dépôt le
14 avril , chez Mme Norbert
Rouiller, route du Pas.

COLLOMBEY : dépôt le 14
avril, chez MM. Pierre et Germain
Quentin, rue des Colombes.

Responsable : Mme Jeanne
Vanay.

MURAZ : dépôt le 14 avril , chez
Mme Marcelle Cornut

VIONNAZ : dépôt le 14 avril ,
chez Mme William Bressoud.

LES EVOUETTES : dépôt le 14
avril , à la maison de Commune.
Responsable : Mme Marthe Tam-
borini.

LE BOUVERET : dépôt le 14
avril , à la maison Communale.
Responsable : Mme René Curdy.

SAINT-GINGOLPH : dépôt le
14 avril , à la salle du billard du
château. Responsable : Mme
Ernest Vi querat-Chanton.

MONTHEY : dépôt à l'empla-
cement habituellement réservé aux
poubelles, le mardi 18 avril.

C'est une bonne occasion de
faire une revue des biens en sur-
plus, et le nettoyage de printemps !

TROISTORRENTS. - Pour clore la
saison 1971-1972, le comité du SC de Alexis Barman , remercia les con-
Troistorrents . sous la responsabilité currents pour leur gentillesse et leur
de Séra phin Morisod , a organisé une sportivité terminant par ces mots :
sortie-surprise O. J . dans la coquette « Vous devez remercier vos parents
station de Châtel. pour l'effort accomp li durant cette

„ . , , „„ . saison , tant au point de vue financierC est une joyeuse cohorte de 28 ,eu- ,g 
F
confiance ,j, s ontnés gens et de. 0 accompagnants qui t'émo^

née aux diri geants du' sc Kse donnait rendez-vous sur la place De
6

SQn  ̂ |érap hin Morisod
u vl a°e' redit les satisfactions obtenues au sein

Plusieurs voitures conduisirent les
participants en direction de la Savoie ,
plus précisément au « Linga » , près de
Châtel , où l'accueil fut trè s chaleu-
reux.

Pour la dernière fois , cette saison ,
tous ces jeunes purent se mesurer
dans un slalom géant de 25 portes
p iqueté par les organisateurs. Toute
chose ayant une fin , ce sympathi que
groupe quitta le Linga vers 15 h. 30
en direction de l'hôtel Communal de
Troistorrents. Là. une belle planche
de prix , préparée par J . -P. Claret ,
récompensa les efforts fournis au
cours de la journée.

Le président du SC Troistorrents

de cette jeunesse lors des concours ,
des sorties, sans oublier le camp du
Jorat. On procéda ensuite à la distri-
bution des prix qui mirent en fête les
plus jeunes.
Filles

1. Monay Chantai , 41"02 ; 2. Ber-
thoud Marinette 45'06 ; 3. Berrut
Nicole 47'06. etc..
Garçons

1. De kalbermatten Laurent 36'09 ;
2. Roserens Domini que 37'00 ; 3.
Morisod Bernard'37'08. etc.
Garçons non licenciés

1. Mazzone Serge 48'04 ; Morisod
Roger 48'06 ; Magnin Romane 50'08,
etc.

L Ecole d infirmières-assistantes de
Monthey va ouvrir ses portes

Amicalement :
un slalom géant
pour les hôtes

MONTHEY. - Après plusieurs mois
de travaux préparatoire s avec la colla-
boration de nombreuses bonnes
volontés, l'Ecole d'infirmières-assis-
tantes de Monthey qui intéresse les
districts de Martigny, de PEntremont ,
de Saint-Maurice et de Monthey va
ouvrir ses portes. En attendant que le
bâtiment soit prêt , les cours théori-

CHAMPERY. - Une cinquantaine
d'hôtes de la station se sont retrouvés
devant le restaurant Coquoz , à Plana-
chaux , pour disputer amicalement un
slalom géant , organisé par la société
de développement et piqueté par
l'ESS sur une neige excellente.

ques initiaux et terminaux se donne-
ront dans les salles aimablement
mises à disposition pour par l'hôpital-
înhrmene du district de Monthey.

Les inscri ptions , ouvertes dès à pré-
sent, seront enregistrées, jusqu 'au 15
mai prochain , par la direction de
l'école dont voici l'adresse provisoire :

Révérende sœur Marie-Aloysia
Paccot , directrice , pensionnat du
Sacré-Cœur, 1890 Saint-Maurice -
Tél. (025) 4 31 31.

Rappelons que l'école est ouverte
aux jeunes gens et jeunes filles âgés
de 18 ans révolus. La durée des
études sera de 18 mois. Ces dernières
commenceront pour la première fois
en novembre. 1972. Aprè s avoir suivi
le cours théori que initial , les élèves
feront des stages dans divers établis-



NOTRE CATALOGUE « VACANCES ET VOYAGES 72 » VOUS OFFRE

DE NOMBREUX BUTS D'EVASION

9 j. LA BRETAGNE, 10-18 juillet - 7-15 août 730 fr.
8 j. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT

26 août-2 septembre 685 fr.
8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG

17-24 juin - 24-31 juillet 700 fr.
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau

22-28 avril - 1-7 mai 680 tr.
7 j. PARIS - LA NORMANDIE

26 juin-2 juillet - 4-10 septembre 570 fr.
7 j. LA YOUGOSLAVIE, 8-14 juillet - 14-20 août 550 fr.
6 j. VENISE ET LES DOLOMITES, 16-21 septembre 480 fr.
6 j. TOUR DE SUISSE, 17-22 juillet - 2-7 août 420 fr.
6 j. VERDUN - REIMS - PARIS, 26 juin-1er juillet 440 fr.
6 j. RIVIERA DES FLEURS - COTE D'AZUR

9-14 mai - 5-10 juin - 26 juin-1er juillet
11-16 septembre 450 fr.

6 j. LA HOLLANDE en oar, bateau et avion, 24-29 avril 735 fr.
6 j. DETENTE ET REPOS A NICE (tarif AVS),

15-20 mai - 29 mai-3 juin - 4-9 septembre
25-30 septembre - 2-7 octobre - 9-14 octobre 315 fr.

5 j. V2 LA HOLLANDE en avion, car et bateau
29 avril-4 mai - 5-10 mai 710 fr.

5 j. L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE, 10-14 mai - 14.18 août 405 fr.
5. j. LE CŒUR DE LA FRANCE ET LES CHATEAUX

DE LA LOIRE, 11-15 mai - 24-28 juMIet 370 fr.
5 j. FETONS LE 14 JUILLET A CARCASSONNE

12-16 juillet 380 fr.
4 j. LA SUISSE DE COL EN COL

10-13 ju 'llet, 17-20 août, 3-6 septembre 310 fr.
4 j. GRISONS - f ESSIN, 3-6 juillet - 20-23 juillet -

31 juillet-3 août - 10-13 août - 7-10 septembre 275 fr.
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE, 11-14' mai 320 fr.
4 j. LYON - DIJON PAR LES GRANDS VIGNOBLES

FRANÇAIS, 1-4 août - 7-10 octobre ' 290 fr
4 j. RIVIERA ITALIENNE 1 COTE D'AZUR

16-19 septembre - 9-12 octobre 350 fr.
et nombreux autres départs de 2 et 3 jours. Demandez sans enga-
gement notre catalogue détaillé à votre agence habituelle ou à
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G A R AG E  D U  M O U L I N - A R D O N  Tél. 027/8 13 57
Garage Centre automobile Théier , Sion, Garage de Nendaz, Haute-Nendaz,
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M A R T I G N Y
COURS D'ETE 1972

Responsable : Michel Pellaud, instituteur, 1913 Saillon - (026) 6 25 37
, , Liste des cours

A. — Cycle primaire

— Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru tes program-
mes de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e primaire et promotion.

— Les élèves sont groupés par classes homogènes de 12 à 18
élèves, selon leur niveau scolaire.

Cours : français - arithmétique.

B. — Préparation aux secondaires et aux classiques.

Ce cours est réservé :

— aux élèves ayant réussi (eur examen d'entrée au collège ;
— aux élèves des classes de promotion qui désirent effectuer un

apprentissage où certaines discrrJlines (algèbre - géométrie) sont
exigées.

Cours : 1. Français - 2. Arithmétique - 3. Atgèbre - 4. Géométrie -
5. Allemand.

Attention I

L'allemand étant une branche éliminatoire, bon nombre d'élèves en
souffrent et se heurtent à de réelles difficultés en secondaire. Afin
d'atténuer ces inconvénients majeurs , nous avons mis sur pied cette
année un cours d'allemand préparatoire aux secondaires, que nous
vours recommandons vivement.

C. — Cycle secondaire et classique

Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou plusieurs
années de collège et qui désirent se perfectionner dans l'une des
branches ci-dessous.

Cours : 1. Français - 2. Arithmétique - 3. Algèbre - 4. Géométrie -
5. Allemand - 6. Latin.

D. — Cours de natation, jeunesse et sports
Organisation : Elie Bovier, maître de sports, Martigny

Renseignements :

Dates des cours : du 6 au 28 juillet 1972 — du 3 au 24 août 1972

Horaire : de 8 à 10 heures , cours de branche généra'le ; de 10 h. 15
à 11 h. 15 cours de natation.

Prix du cours : 180 francs pour le mois.

Délai d'inscription : pour le 25 jui n 1972 à l'adresse suivante :
Michel Pellaud, instituteur , 1913 Saillon, tél. (026) 6 25 37.

Certificat de natation

Les élèves qui apprennent à nager durant le cours obtiennent un
oertificat de natation.

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

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

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

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

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 — Rue du Bourg 41 t
1920 MARTIGNY 2 Tél. 026/2 37 13'

Tapis bord à bord dès 18 fr . 90 le mètre carré .
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré .

36-442755
JffiliHHlMfWil̂ ^

A remettre en plein centre de

VERBIER
important

commerce
d'alimentation

parfaitement équipe et très intro
duit auprès de la clientèle indi
gène et touristique de cette sta
tion.

Pour traiter : écrire sous chiffre
P 36-902419 à Publicitas.
1951 Sion.

petite maison
de camoaane
avec 1300 m2 de 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
c.a. 2e ville du canton

à remettre ou à vendre,
maladie.

Important c.a. 2e ville du cantoi
de Vaud, à remettre ou à vendre
raison de maladie.

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

Jouir pleinement de la nature
dans un confort citadin au coeur

des Alpes valaisannes

Grimentz
Nous vendons

splendides appartements très bien équipés dans un grand
chalet de construction particulièrement soignée :
1 pièce, de 30 à 45 m2 dès Fr. 45 000.—

¦2 pièces, env. 60 m2 dès Fr. 103 000.—
»3 pièces, env. 78 m2 dès Fr. 132 000.—
*avec cheminée de salon : tous les appartements ont un
balcon.

Pour visites et renseignements , nous vous rappelons notre
No de téléDhone : 021/22 59 31

22-2523

TpHterTSanMOQ  ̂ ^ T̂^^F̂ ^O



Occasions
1 magnifique buffet en chêne sculpté , 153 cm

longueur, 95 cm hauteur, 60 cm pro-
fondeur, avec dessus 145 cm longueur ,

34 cm profondeur, 90 cm hauteur 185
2 jolis fauteuils et 1 table de salon à l'état

neuf, le tout 168,
1 banc robuste (bois), 164 cm longueur, 52 cm

hauteur, 40 cm largeur 25.
1 table de cuisine avec 3 tabourets, 98 cm

longueur, 58 cm largeur, 62 cm hauteur 28.
1 table en chêne à rallonges, 130 x 90 x 80 cm

et 4 chaises rembourrées , le tout 198.
1 chaise de bureau, en parfait état 25.
1 belle armoire de glace, 210 cm hauteur

90 cm longueur, 45 cm profondeur 165.
1 très joli bureau moderne, état de neuf , avec

1 chaise de bureau, 90 cm longueur, 50 cm
profondeur , 75 cm hauteur, les deux 135.

1 accordéon chromatique (touches boutons)
« Hohner », 80 basses, parfait état 325.

1 accordéon chromatique, touches piano,
' 80 basses, 2 registres 245.
1 magnifique accordéon diatonique « Ranco »

4 voix , 8 basses 238.
1 guitare électrique de basses « Hôfner »,

4 cordes, état de neuf 245.—
1 machine à coudre électrique « Pfaff »,

avec valise, portative 145.—
1 vélo de course, 10 vitesses, en parfait état 325.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille , parfait état 125.—
1 machine à écrire de bureau, en bon état 125.—
1 machine à calculer automatique électrique,

3 opérations 295.—
1 frigo « Sibir », en parfait état 145.—
1 longue-vue 20 x 30, avec étui en cuir 28.—
1 paire de jumelles, en bon état 19.—
1 machine à laver électrique « Hoover »,

220 volts 55.—
1 cireuse-aspirateur « Tornado » , parfait état 145.—
1 joli complet pour le dimanche, brun, fil à fil,

ceinture 106 cm, entre-jambes 73 cm 39.—
1 complet gris uni, ceinture 86 cm, entre-

jambes 66 cm 28.—
1 beau complet pour le dimanche, gris foncé ,

ceinture 110 cm, entre-jambes 76 cm 59.—
1 complet bleu foncé, ceinture 86 cm, entre-

jambes 80 cm, pour le dimanche 44.—
2 vestons pour homme, taille 46, les deux 10.—
4 paires souliers dame, Nos 37-38, le tout 15.—
Souliers, pantalons, manteaux, vestons pour

homme de 5.— à 20
1 jaquette en peau de daim pour dame,

taille 40 45

Ernst Flùhmann, Munstergasse 57 Berne.
Tél. 031/22 29 11
Fermé le lundi

Rudaz & Micheloud

architectes

ont transféré leur bureau au
25, rue du Rhône, Sion

(bâtiment Lorenz-Sport)

Tél. 027/2 47 90 (inchangé)

36-24194

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 13/72 Tirs avec des armes d'artillerie (CN 1:50 000, feuille
273 Montana).

Troupe : ER art 27
Jour, date, heure : Lundi 10.4.72 1330-1700

Mardi 11.4.72 0800-1700
Jeudi 13.4.72 0800-1700

Tirs avec : grenades à main.
Position : stand de grenades à main de Finges
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, W
gravière de Salquenen) dans une circonférence de 300 m de
la coord 609950/127300.

Poste de destruction des ratés : place d'armes de Sion.
Tél. 027/2 29 14

Le cdt de la place d'armes de Sion
Tél. 027/2 29 14

Commune de Conthey

Enchères publiques
L'administration communale de Conthey met en soumission
par voie d'enchères publiques qui se tiendront au bâtiment
administratif de Saint-Séverin

le mardi 11 avril 1972 à 11 heures
la location d'une parcelle de terrain de 11 350 m2 sise aux
Eterpis-sur-Conthey.

* L'adjudication est réservée en faveur des domiciliés sur le
territoire ae la commune de Conthey.
Les autres conditions seront données à l'ouverture des en-
chères.

Administration communale de Conthey

Un nouveau goût,
plus léger, plus naturel

Un filtre charcoal aux
granules de charbon actif

chez

GARAGE.
NQRD

OCCASIONS
1 R 4 68 ¦ '
1 Fiat 500 64 ¦
1 Simca 65 I
1 Opel 66 ¦
2 Opel 66-67 ¦
1 Cortina GT 67 I
1 Volvo 70 ¦
2 Pover 2000 TC 68 ¦
1 Peugeot 404 62 ¦
1 Fiat fourgon 69
1 Taunus 1600 XL 71 ¦
1 WV 411 71 ¦
1 Ford Escort 71 ¦
1 Commodore GSE 70
4 VW 66-67-68-69 ¦
3 Land-Rover 63-64-65 M
1 Austin Maxi 71 .
Vente : ¦
Valmaggia René, Sion

2 53 86 I
Michaud Francis, Riddes

. R 77 04
Ouvert tous les jours I

Avenue Ritz, SION
413 ^^J

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

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

des prix imbattables
des rabais
permanents
une grande
exposition

de 4 étages



Une réussi
avec te uiv es

otesaessai

VXN/768/72/S

General Motors présente 4 nou-
veaux modèles Vauxhall, les berlines
de grand standing 1800 et 2300 SL,
la 2300 Estate et une routière spor-
tive, la VX 4/90. Réussite excep-
tionnelle des stylistes, les nouvelles
Vauxhall ont obtenu le OK sans ré-
serve des pilotes d essai pour
leurs performances, leur grand
confort et leur robustesse, à
Jugez plutôt. J

Pendant les 4 années de i
leur développement, les nou-
veaux modèles ont subi de 

^nombreux et rigoureux
tests, scientifiquement

contrôlés , sur le , -, j
m*&& terrain d'essai t . . . .

Vauxhall 1800 2300 SL Estate VX4/90
Dès Fr.11275.- *

ï\ ,JlSn??? I? Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84, Chippis L. Tsohopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et carrosserie du MoulinS.A. (066) 22 71 56, Eysins G Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg Garage du Staad 'Jberg (037) 22 41 29, Genève Autos-Import S.A (022) 42 58 00 LausanneGarage de Saint-Martin S.A. (021) 20 54 51, Neuchâtel M. Facohinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 66 68 22•Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-lmier Garage du Chasserai (039) 41 26 75, Yverdon P. & J.-P. Humperset , Fi-|s (024) 2 35, 35 et nos agent»locaux à Agarn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 84 63, Carrouge (021) 93 15 15„ Genève 161, 78, avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 3 bis, avenue de Chia-
monix (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 54 23 62.

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!
Essence gratuite
ou billet CFF rem-
boursé pour tout
achat dès Fr. 500.-

MMMM i.
^̂  ̂

ameublements sa "̂ ^̂ ^— Tél. 021/26 06 66

r*I IS1GI* Lausanne Montchoisi 5

saflfïï -vous
ameublements sa

belada
éditeur

roman

Paul Vifllar $ Irène , il la questionnait maintenant , avec aprete , presque vio-
" H lence :

£j - Parle. Est-ce vrai ?
§ -  Mais non.

Pourtant elle n 'osait le regarder en face , elle détournait les
8 yeux.

Irène , je t 'en prie ?
Mais non. voyons !

- Ton père n 'est
A ce moment 'la

que Prest. Il ne put
toute droite , regardait

4o?
- Si beau-papa est ruiné il faudra bien que vous le remp la- _ Irène, dit-il, d'une voix sans timbre , nous l'avons !

ciez par autre chose... par un pri x par exemp le. Oui , hier on di- Hs étaient là , en face l' un de l'autre.
sait cela... On disait qu 'heureusement j 'étais là et .que vous aviez _ irène, dit-il encore, c'était donc vrai... pour ton père ?
été malin... que j' aurais le prix et que cela vous tirerait du pé- _ Qui , James , c'était vrai, avoua-t-elle.
trin. vous et tous les Taup in-Laboureur.. .  Ej le. se, iaissa gij sser contre lui et , embrassés, ils

Il riait à présent , tout haut , sans retenue : n 'entendirent même pas le cri que poussa Prest , le juro n affreux
- Oui... Oui... Bien content de me trouver... de trouver le qU j ]u i déchira la gorge :

petit Prest pour remp lir la caisse qui , sans lui. allait être vide... _ (\jom de Dieu !
Il se tourna vers le télé phone et . brutalement , comme Hs étaient là , Irène et James , isolés du monde, loin de tout ,

s adressant à 1 appareil , il dit : s'étant rejoints , trouvés, croyaient-ils , pour toujours et le cri , la
- Alors, ça vient ? voj x ^e i'au tre. du petit homme blondasse , ne venait même pas
Mais James ne s'occupait plus de Prest. Il s'était tourné vers jusqu 'à eux :

pas ?...
sonnerie reten tit. James fut p lus prompt
pourtant , lui arracher l'écouteur. Irène ,

son mari , écoutait ses paroles , ces paroles
dont dépendaient peut-être tant de choses.

- Oui... oui... Le prix... Nous l' avons !
U laissa retomber lentement son bras

- Belada... Belada... Mais cïest une escroquerie. C'est un
vol !... Le prix... Le prix... C'est à Torel qu 'ils l'ont donné !...

CHAPITRE IV

Ainsi , pour que James pût à la fois garder tout son courage
et jouer le jeu objectivement , Irène lui avait , jusqu 'au dernier
instant caché la vérité. La semaine précédente , ainsi qu 'elle
s'astreignait à le faire une fois par mois , elle était allée à
Roubaix. A son retour , elle n 'avait rien dit à James de ce que
Mme Taup in-Laboureur lui avait confié. Le drame , pourtant ,
était entré dans la maison depuis tant d'années si calme , du
boulevard de Paris.

M. Taup in-Laboureur , pour la première fois de sa vie , était
menacé. La crise s'était abattue sur la laine , et elle touchait tous
les Taupin , quels qu 'ils fussent et plus rudement encore , peut-
être, les plus riches. Il fallait tenir et , pour cela , faire flèche de
tout bois. M. Taup in-Laboureur , aux abois ou presque , s'était
décidé à s'adresser à sa femme. Un soir , alors qu 'elle était loin
de s'y attendre, il était , tandis qu 'ils s'étaient déjà dit bonsoir ,
entré dans cette chambre qu 'elle avait faite sienne depuis tant
d'années, depuis la naissance de son dernier enfant :

- Marie, lui avait-il dit , j' ai attendu que tout le monde soit
couché : j' ai quel que chose à te demander.

(à suivre)

eaes
grand et le plus moderne d'Europe - Surface : 300 ha
Coût : plus de 30 millions de francs suisses).
Plusieurs dizaines de prototypes ont parcouru des
milliers de kilomètres sur les pavés, l'anneau de
vitesse, les bassins d'eau ou le tunnel à poussière
D'autres ont enduré avec succès de terribles tests
sous le soleil de l'Arizona, le terrain montagneux de
GM au Colorado et sur les routes de Suisse,

de Suède et du Canada. Et pour la garantie de
| qualité et de sécurité des modèles produits
I aujourd'hui: chaque jour 16 voitures prises au
r hasard sur les chaînes de montage subissent

un contrôle approfondi de 640 points. Chaque
semaine aussi, une voiture prise au hasard

subit un test de fiabilité de 6500 km.
sur le terrain d'essai équivalant

à 20000 km. de circulation normale.
HHb h>. Vauxhall 1800, 1,8 I./91 ch,

'̂ '̂ ' +?- dès Fr. 11275.-.*
fJ|L , T** Vauxhall 2300 SL, 2,3 I./116 ch,
^ÉHr" 4femt équipement de luxe,

jJjgL; dès Fr. 12525.-*.
ĵ*rV Vauxhall 2300 Estate,

Wmm'* station-wagon 5 portes,
2,3 I./116 ch, dès Fr. 12925.-.*

Vauxhall VX 4/90, la plus sportive de la
gamme (illustration),

2,3 I./124 ch, Overdrive sur
la 3e et la 4e vitesse

et bien sûr compte-tours,

^«̂ -jlj*! manomètre d'huile,
Wj i  thermomètre de refroidissement

' <W^M ampèremètre, etc.,
J&M dès Fr. 14150.-.*
SS** l̂k, La P'uPart des modèles
„̂ ~~--"7Y7 sont livrables avec la¦&£»&' boîte GM entièrement
||p F automatique à trois rapports.
fP  ̂ Crédit avantageux grâce

à GMAC Suisse S.A.

Prix indicatifs
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« La Concordta » récompense trois

reflet , tout particulier. Il a en effet , I I!s la remercient cour la confiance I

MARTIGNY. - Le Valais , la haute
vallée de l 'Arvc. le val d'Aoste, sont
des régions al p ines profondément ori-
ginales. Elles ont des faiblesses : leur
glande étendue de territoires stériles
et accidentés. Elles ont donc aussi de
nombreux points communs : charges
accrues pour la collectivité (coût des
infrastructures) , absence d'une grande
ville tentaculaire, insuffisance des ca-
pitaux et des initiatives locales qui
font que les secteurs-clé de l'écono-
mie échappent en grande partie aux
autochtones.

Nos amis valdotains se sont in-
quiétés de trouver des solutions pour
pallier ces inconvénients. Un comité
technique consultatif pour la planifi-
cation , organisme créé voici quel ques
années, avait confié en 1970 , à l'insti-
tut de géographie al p ine de l' univer-
sité de Grenoble , le soin de mener à
bien une série de recherches et d'étu-
des pour le plan de développement
social et économi que de la rég ion.
Une vaste enquête fut dès lors entre-
prise par quarante chercheurs p lacés
sous la direction des professeurs Ber-
nard Janin et Germaine Veyret. Ce
travail réalisé après visite des 73 com-
munes de la vallée - un monument ! -
a été remis à l' administration. 11 re-
présente 9 volumes et 1032 pages , ac-
compagnés de 108 cartes et graphi-
ques.

Un rapport général de synthèse fort
bien conçu , a été présenté dernière-
ment lors d' un colloque organisé à
Aoste à l ' intent ion des journalistes ,
par le professeur Bernard Janin et M.
Mario Lanivi. président du comité de
p lanification régionale.

Le second a , au cours d' un long ex-
posé, souligné la nécessité d' une telle
entreprise , tandis que le premier rele-
vait tout d' abord les faiblesses de nos
régions al p ines : déclin de l'agricul-
ture de montagne , industrie inadaptée
au monde moderne et en crise latente.
Dans la seconde partie de son exposé,
l' orateur se plut à-faire  état des avan-
tages que peuvent présenter les com-
munautés se trouvant autour du
Mont-Blanc : carrefour international
et grand passage transalpin , rég ion
touristi que très douée , etc.

Planifier ne veut donc pas dire imi-
ter mais rechercher la comp lémenta-
rité, maintenir la coexistence des prin-
cipales activités économi ques , conser-
ver l' originalité de la région mais dans

LE CHABLE. - (Set). C'est samedi
soir, dès 20 h. 45 que « La Con-
cordia », société de musi que du
Châble. donnera son traditionnel
concert annuel sous la direction de M.
Fernand Tinturier.

Présidée depuis quelques années
par M. Jean-François Besse. elle aura heureuse détente musicale a laquelle
a cette occasion, outre le plaisr de nombreux mélomanes voudront
d'offrir à tous ses membres passifs et certes prendre part ,
invités un concert pré paré avec beau-
coup de soin , l' agréable tâche de ¦>- — — —• — — — _ __ -_ _
récompenser trois musiciens fidèles. If g-y ¦. • j
s'ag it de M. Mart in  Besse qui fêtera L.6SScitlOIl CLQ
ses 40 ans de musi que. Il recevra la
traditionnelle channe dédicacée. Deux COmmCTCG
de ses collègues . MM. Maurice Melly
et Jean Fellav recevront également un M- et Mme Jean Klaus avisent leur I
cadeau en remerciements de leur 30 I nonorable ft _ fidèle clientèle qu 'ils ont .
ans d' activité. Ensuite le comité a ' c,e .e ' exploitation de leur commerce

, , , .... I d alimentation générale a 1 avenue de Ivoulu donner a cette audition un I ,, ,-. „ - ««.J? .,

invité l'Ensemble vocal saint-mau- ' qu 'elle leur a toujours témoi gnée au 4
riard bien connu ¦¦ Les Popodys » qui | cours de longues années.
chante toujours sous la dynami que et 1_ — — « __i  _ _ mmm _ _J

A gauch e, notre confrère Lino Cos-
sard, meneur de jeu du colloque ; au
centre le professeur Bernard Janin ; à
droite, M. Ilario Lanivi, directeur du
bureau pour la p lanification.

une perspective dynami que , utiliser
l'extrême variété mais sans perdre
l' unité :
- soutien de l'expansion démogra-

phique :
- développement de l'ensei gnement

et de la culture :
- maintien d'une agriculture forte

et vivante , évolutive dans certains sec-
teurs car liée à d'autres activités sur-
tout dans les zones de moyenne mon-
tagne ;
- liaison du" tourisme à la vie ru-

rale.
En effet , le besoin croissant de

zones vertes favorise les formes de
tourisme rural qui sont nombreuses :
location chez l'habitant , résidences se-
condaires dans les ruraux abandonnés
puis transformés , villages de vacances
avec location au week-end , à la se-
maine , au mois , à l'année , classes de
nei ges fonctionnant comme colonies
de vacances en été , tourisme climati-
que qui permet une activité perma-
nente (maisons de cure et de repos ,
homes d'enfants , lycées d'altitude ,
etc.).

11 y a d'autres activités fondamenta-
les pour 1 "économie de la rég ion : ce
sont elles qui emploient la plus
grande partie de la main-d'œuvre et
procurent les plus gros revenus. Mais ,
en val d'Aoste, elles échappent , eh
grande partie , au contrôle des habi-
tants. Nous voulons parler des gran-
des stations de montagne qui ont une
fonction spécifi quement hivernale. II
est toutefois souhaitable que leur
nombre soit limité pour plusieurs mo-
tifs (coût extrêmement élevé, cap itaux
en provenance de l' extérieur , spécula-
tion immobilière , clientèle richissime ,
milieu artificiel , atteinte au paysage.
ruine de la vie rurale et de la civilisa-
tion alpestre).

Et puis , nous trouvons les stations
d' altitude moyenne plus ou moins
confondues avec les villages qui sont
beaucoup plus souhaitables. Avanta-
ges : coût moins élevé , meilleur fidé-
lité au cachet traditionnel , clientèle
p lus démocratique et plus nombreuse ,
meilleure rentabilité par la double sai-
son été-hiver , moindre risque de colo-
nisation des montagnards.

compétente baguette de M. Fernand
Dubois. Il faut dire que ce groupe est
tout particulièrement apprécié dans
l'Entremont puisqu 'il était ,déjà
l'invité d'honneur de nombreuses
fêtes alpestres de l'été dernier. Ainsi
le Châble offrira samedi soir, une
heureuse détente musicale à laquelle

Il y a aussi le tourisme de passage
et de week-end qui est destiné à
prendre toujours p lus d'importance
avec l'amélioration du réseau routier.

Mais , ce dernier n 'a jusqu 'ici exercé
aucune attraction particulière sur le
secteur industriel. Dans le futur ,  te-
nant compte de l' opti que alpine, ce
dernier devrait répondre à certaines
exigences : industries propres (lutte
contre la pollution) , productions légè-
res (appareillage électri que , électroni-
que , petite mécani que, équipement
sportif de montagne), établissements
de petite taille réservés à des zones
bien définies et non pas dispersées à
travers tout le pays.

L'industrialisation nouvelle devrait
enfin être précédée et accompagnée
d'une formation scolaire et profes-
sionnelle qui lui soit adapté e afi n de
freiner l' exode des jeunes et exercer
un effet sélectif dans l 'immi gration.

Quant à l' organisation urbaine , elle
devra être la synthèse de l'organisa-
tion de l' espace, l' aboutissement de la
politi que de l' aménagemnt régional :
adapter les villes à la croissance et à
la circulation, développer l'é qui pe-
ment social , stimuler les petits centres
secondaires , concevoir des pôles
d'équilibre , élaborer et adopter des
plans généraux d' urbanisme.

Voici brièvement résumé le rapport
de synthèse du professeur Bernard Ja-
nin qui a fait l' objet du colloque aos-
tain du 20 mars dernier ' et auquel
nous avons assisté. Pour la simp le rai-
son que les problèmes valdotains sont
aussi les nôtres puisque nos ré gions
sont semblables à p lus d' un titre. Et
ce qui est vrai pour Bourg-Saint-
Pierre - par exemp le - doit l'être
aussi pour Etroubles. sa voisine , de
l' autre côté de la chaîne pennine.

Cette anal yse objective et scientifi-
que des plus importantes caractéristi-
ques socio-économiques actuelles de
la rég ion constitue un premier pas in-
dispensable franchi en vue de pouvoir
fixer Certains choix dans un proche
avenir.

Em. B.

Connaître Vichères par... la peinture
Vichères sous la neige

' :4

ropeennes.
VICHERES (Set). - Depuis de nom- ment incliné du sud au nord , c'est-à- William Dessonaz exprime la
breuses années déjà on parle de Vi- dire du Bec-Rond, 2543 mètres , à beauté sauvage et naturelle de ces
chères. Pour beaucoup une utopie et Plan-Monnay. 2004 mètres. trois thèmes à travers sa peinture ,
pour beaucoup aussi un vaste champ Ce plateau entre le massif du Trient ' Le premier volet est actuellement
de réalisations touristi ques qui mérite et le Grand-Combin. jouit , en toutes terminé et exposé au restaurant du
une attention soutenue ainsi qu 'une saisons , d' une situation de tout pre- Vieux-Vichères.
étude des plus poussées. Et comme rnier ordre pour le tourisme. Pour le deuxième volet , le peintre
toute future station Vichères a en On imag ine sans peine les possibili- se rendra dans la région Marti gny-
quelque sorte son « père ». Tout le -tés de ski qu 'offre un plateau élevé Aoste-Chamonix alors que pour le
monde ici dans la vallée (et bien loin d' où les pistes plongent vers des val- troisième il ira en Italie du Nord , en
à l'extérieur) le connaît , c'est Edmond lées aussi profondes que celles d'En- Autriche , en Allemagne du Sud et
Joris. Ce dernier a déjà multi plié les tremont et de Ferret, reliées plus tard dans les alpes méditéranéennes. Cha-
initiatives capables de donner , en par des moyens de remontée mécani- cun de ces volets fera l'objet d'une
toute occasion , un élan nouveau à un que. Le skieur le plus exigeant trouve , vingtaine de toiles qui seront ensuite
projet futur. des deux côtés, une dénivellation de exposées à Vichères mais aussi , dans

UNE ETUDE ET plus de 1000 mètres. Il jouit d'un dé- le courant de l'hiver prochain , à Bru-
DE NOMBREUX FILMS . paysement constant lors du passage xelles.

Parmi ces initiatives il faut dis- d' une vallée à l' autre , à travers les al- Nous avons vu les premières toiles
tinguer le rapport établi par le guide pages supérieurs, puis , dans la zone de cette tournée européenne dans la-
Michel Darbellay et par son frère , des fo rêts , le long de larges clairières , quelle Vichères prendra la . place cen-
Jacques Darbellay. sur les possibilités avant d'atteindre la région des traie. Et franchement , sans aucune
de ski de la région Vichères-Bavon. mayens. Et ces itinéraires , de part et amitié ou favoritisme spéciaux , nous
Ce rapport dit en particulier : d'autre de la montagne , parcourent avons été étonné de la qualité artisti-

Le comp lexe touristi que de Vichè- entièrement une réserve nationale où que d'un travail déjà remarquable.
res-Bavon s étage sur un immense co- abondent chamois , chevreuils , mar- Certes , si vous n 'aimez pas le figu-
teau. haut de plus de mille mètres. 11 mottes et où vit la hardé de cerfs la ratif vous ne trouverez aucune satis-
y a d'abord le vieux village ressuscité plus importante du Valais. faction dans les toiles de Dessonaz.
de Vichères , situé à 1414 mètres et re- Outre ce rapport , de nombreux Mais si , par contre, vous aimez re-
lié à la vallée par une excellente films ont déjà été réalisés dans la ré- trouver l'élan d'un chamois la repro-
route. La station s'établira sur un eion dont l' un. « Retour » a tout soé- duction fidèle d' un rocher connu , la
épaulement du coteau à 1662 mètres. cialement rett
Enf in ,  en s'élevant encore , on atteint ' obtenait en 1
l'atout majeur de ce grand projet : le gent au Festi'

**3$gK

semble du territoire du Triangle de
l'Amitié.

VICHERES PAR LA PEINTURE
Quant à la dernière idée d'Edmond

Joris elle est , cette fois-ci culturelle.
En effet , le promoteur entremontant
s'est assuré les services d'un peintre ,
célèbre par sa gentillesse et peut-être
pas assez pour ses qualités d'artiste.
Tout l 'Entremont le connaît et l'a de-
puis fort longtemps déjà surnommé
« Pic ». Peu savent son véritable
nom : William Dessonaz. Il est né en
1918, à Avanches , mais réside depuis
des décennies dans « les cailloux de
l'Entremont » sensible à la montagne
et à la force qui émane d'elle et sou-
tenu financièrement depuis quelques
temps par M. Joris, l'ami « Pic » s'est
donné la tâche de réaliser trois volets
dont voici les motifs :

1. Vichères au centre des vallées du
Grand-Saint-Bernard.

2. Vichères au cœur du Triang le de
l'Amitié.

3. Vichères au cœur des al pes eu-
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Il y a des sceptiques...
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i MARTIGNY.  - Le chif f re  de Cela représente une augmenta -
1 19 000 passages au tunnel du tion moyenne de 200 véhicules par

Grand-Saint-Bernard a laissé rê- jour si l'on considère les chif fres de
veurs pas mal de lecteurs. ' Pâques 1971.

I L' un d 'eux nous a fai t  part de „• . . , ,
i .. .  . « ,', Y , .. Si nous arrivons au total deson scepticisme quant a l authenti- ,„„„„ , . , , . . - .• '

cité du nombre avancé. . 19 000:f
ces

, <?"e> da?s la stat 'f -
, . Qu 'il se rassure : c 'est le reflet f  ,e °)̂ elle, »e s°nt P ? compta-

J„ I „ - • < - !  bilises les véhicules de service,de la vente ! , , , . , , '" i/ ¦ • ; JU '; ceux de la gendarmerie, de lavoici le détail : , ° . , . ' , , .1 , , . • , 7 ,^o douane, ceux aussi de tous les be-i jeudi saint 3168 , , . . .' , .. ,
- Vendredi saint 5755 "efwiaires de passages gratuits, de

Samedi 2180 cartes de libre parcours.
Pâques 2160
Lundi de Pâques 466 1
">'ardi 2500 Notre p hoto : Pâques, évasion vers

18 402 le sud. En toute sécurité !



SION PflNrFRT ANNIIFI Bal dès 22 h 30
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W&BSBKl&is m̂ m̂tmMMmVBSm m̂tmML *̂"Sr -̂ -¦'¦*'¦ ¦¦ ¦ - JI -"'SF ' ¦ «'̂ -%M3BMK^^ B̂k̂ V'W'W7̂ ^L
'- '̂ i'M N̂ f̂t & vMMMWillM

•̂̂ i^ v!^̂ ^̂ ??^̂ ^̂ ^^̂  ̂ i ^t A M J B m \ \ J -  "' <^ '¦ •¦ * Y^H ¦fc v̂/.. A- T- ;
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Eh bien: vous percei un trou dans la plaque métallique
(avec une perceuse spéciale), puis vous en percez

un autre dans le mur de béton (avec une perceuse à percussion),
ensuite vous plantez une cheville dans la forure

et finalement vous visseï la plaque. (Et cela quatre fois.)
Souvent (trop souvent, hélas!), c'est de cette t I I 'WÊM

Sans perceuse à perCUSSion. Sans per- Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
CeUSe Spéciale. Sans Cheville Et Sans effort particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-

. vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
Ma iS avec Un gain de temps. travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.

minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.

CIBA—GEIGY heures.il peutêtremisenservice.

s Araldite-défie le temps.

Trois
en
une seule
conception est celle de toutes les BMW: elle est sportive, fiable , confortable.
BMW-Touring, une série judicieusement combinée de modèles ayant leur
propre caractère : BMW-Touring 1600, 2000, 2000 Automatique et 2000 tii avec
moteur à injection de 2 litres

BMW en version suisse dès Fr.14100.- R 1M0372 E

Agences officielles :
Garage Brunetti & Fils — Sierre
Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Garage Georges Richoz — Vionnaz
Sud-Garage S.A. — Martigny
Sous-agents : Centre Automobile, W. et U.Théier
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

Importateur:
MOTAG BMW AUTO-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdo

La BMW-Touring allie les avantages de trois types
de voiture. Elle a la forme élégante d'un coupé
(malgré la porte arrière), le confort d'une limousine
et le tempérament racé d'une voiture sport. Sa

BMW-Touring — différente de toutes les autres !
Pour le plaisir de conduire - BMW

Tuyaux en caoutchouc

a^̂ \ 

ET 
POUR 

ARROSAGE

jjjMs J. NIKLAUS-STALDER

OTgl GRAND-PONT - SION

P 50 S

Trois croisières City

Ses passagers préférés sont en vue. Notre capi-
taine pense que la contribution helvétique à la
navigation - des passagers susceptibles de
s'enthousiasmer pour tout - vaut plus qu'une
galerie d'ancêtres navigateurs. Il vous recom-
mande :

dès Fr.
Croisière de Pentecôte
Gênes - Tanger - Lisbonne - Tilbury
(Londres) - Amsterdam 686.—
Croisière d'été en Grèce
Venise - Katakolon - Pirée
Herakleion - Corfu - Dubrovnik -
Venise 381.—
Croisière d'automne en Israël
Gênes - Malte - Haifa - Pirée -
Gênes "> 020--

Voyages collectifs en train dès la Suisse jus-
qu'aux ports d'embarquement et retour.

est maintenant repn
sentée à Sion
guichet d'informatio
du magasin City.
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Pour être
dans la note !

Il est diff ici le  - soyons sincères
- de suivre le progrès et l'évolu-
tion. Tout change avec une telle
rap idité I Avec la meilleure des vo-
lontés comment s'adapter , com-
ment comprendre la mentalité ac-
tuelle ?

11 faut déjà faire un sérieux ef-
fort pour l' admettre.

Je souris chaque fois que j 'en-
tends des personnes d' un certain
âge , dire : « Il faut rester jeunes
pour mieux comprendre les asp ira-
tions , les idées , les intentions de la
jeunesse ! » A 50, 60, 70 ans , le
poids des années se fait sentir. On
voudrait , si la chose était possible ,
« rajeunir » .

Niais pour l ' instant il n 'existe
aucun produit-miracle , ni formule
magique pour y parvenir !

11 faut bien le relever , cet état de
choses n 'est pas propre à notre
époque. Il existe depuis que le
monde est monde. ¦

Ce n 'est pas aujourd 'hui qu 'il va
disparaître.

En tout état de cause, tâchons
de rester le p lus possible dans le
vent. Il n 'est point nécessaire
d' adopter le.sty le décontracté pour
gagner la sympathie.

Il n 'est point nécessaire d'aban-
donner l 'habillement habituel , de
laisser pousser les cheveux , de se
placarder des insi gnes USA sur les
manches . de rechercher des
expressions percutantes. . pour
mieux comprendre la jeune géné-
ration !

Il y a. certes, un effort à faire
pour ne pas aggraver la tension.

Il y a deux jours , j ' ai remarqué
à la poste princi pale , un fait assez
significatif .

Devant les guichets.  des
hommes , des femmes se pressant

C'est le moment d' effectuer les
paiements mensuels. Les em-
ployés, derrière leur guichet , sont
dili gents, rap ides.

Ils ne sont toutefois pas des ma-
chines. Deux jeunes se présentent.
Ils ne se mettent pas dans la file.
Ils vont directement au guichet.

Aux remarques faites par quel-
ques personnes , l'un d' eux donne
cette désobli geante réponse :

« Si cela ne vous convient pas
allez ailleurs ! » .

Avouez qu 'il est diff ici le de
comprendre et d' admettre cette
mentalité ! U ne faut certes pas
généraliser , mais ces cas sont
tristes.

Comment donc rester dans le
vent ?

-gé-

Fondation de la Fédération suisse
des majorettes

M@IX
' PDl IR i chain . les majorettes cultivent la
¦^W/f^^l¦¦ camaraderie , l' amitié et la disci pline
¦Y?/[OQOJ B qu 'elles recherchent et acceptent.
^^^^^^^^B 11 serait trop long d'énumérer toutes
^M rf les troupes inscrites à la FSM , rele-

vons toutefois que la troupe des majo-
rettes « L'Echo du Rawyl » d'Ayent ,
présidée par Mlle Isabelle Chabbey,

La Croisée — Sion est . membre fondateur de cette fédé-
ration.

Au cours de cette journée , un
I comité central a été nommé et les 9

Le 12 mars dernier à Bienne, a été
constituée la Fédération suisse des
majorettes (FSM) par 17 troupes des
cantons de Berne. Fribourg. Genève.
Vaud , Valais et Tessin , représentant
p lus, de 400 majorettes. Des cours
vont être organisés, la formation de
monitrices est prévue , et déjà l'on
parle de rassemblements où , dans une
stimulation constructive , les majo-
rettes vont pouvoir mesurer le fruit de
leurs efforts.

Bataillons de charme , n 'ayant pour
toutes armes que leur grâce , leur sou-
rire et la foi juvénile de cette jeunesse
merveilleuse qui sait aussi, quoi
qu 'on en dise , donner un peu d'elle-
même pour faire plaisir à son pro-

responsables suivants devront guider
les premiers pas de cette jeune fédé-
ration : président : M. Maurice Morel
« Very Girl' s » de Genève ; vice-prési-
dent : M. Jean Gertsch « Majorettes
de Bienne » ; secrétaire : M. Raymond
Nicolay « Genève-Parade » ; vice-
secrétaire : Mme Yolande Schmutz
« Majorettes de Fribourg » : trésorier :
M. J . -Pierre Alioth « Majorettes de
Lausanne » ; vice-trésorier : M. Flo-
rian Morard « Majorettes d'Ayent » ;
adjointe : Mme Danièle Golay « Ma-
jorettes de Tramelan » ainsi que les
deux majorettes suivantes : Mlle Béa-
trice Hirtz « Majorettes de Bienne » et
Mlle Martine Cretenoud « Genève-Pa-
rade ».

D'autre part , les 8 et 9 avril pro-
chain , aura lieu à Genève, l' assemblée
des délégués de la Fédération euro-
péenne et internationale des majo-
rettes (FEIM).  A cette occasion , le
comité central de la FSM sera pré-
senté officiellement en présence des
autorités du canton et de la ville de
G«nève. Souhaitons donc longue vie à
tous nos bataillons de charme de

CHAMOSON. - L'harmonie « La
Villageoise » a prévu son concert
pour le samedi 8 avril , à 20 h 30, à
la salle de la Coopérative.

Placé sous l'experte baguette de
M. Pierre-Marie Solioz. cet ensem-
ble a inscrit à son programme des
pièces de choix.

Fondée en 1872, « La Villageoi-
se » aura la grande joie de fêter ,
les 9. 10 et 11 juin prochain , ses
100 ans d'existence.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Concert de la fanfare

SION. - Un directeur d'une marque Des masses de carrosseries qui vont
de voitures déclarait tout dernière- être détruites et pressées pour la re-
ment sur les ondes : « Nous ne ven- cupération. Dans quelques années de
dons pas de voitures , mais du trans- semblables cimetières se verront dans
port. Ce que nos clients attendent de de nombreuses rég ions du canton
nous c'est un service ».

La notion service, dans son sens le
plus étendu , prend ici sa pleine signi- Notle sodété est une soc'été de
fication. La voiture doit être conçue consommation.
pour assurer exactement les presta-
tions qu'attendent d'elle les usagers LE PARC DES VEHICULES EST
auxquels elle est destinée. EN CONSTANTE

AUGMENTATION
UNE NOUVELLE OBLIGATION

En l' an 2000 chacun aura sa voi-
Pour des milliers de personnes, ture - La situation actuelle pose déjà

l' automobile est un instrument de tra- de ë1£> ves problèmes. Il est diff ici le
vail. Ces personnes ne pourraient pas d' imaginer quelle sera la situation
accomp lir d'une façon satisfaisante dans 28 ans.
leurs obli gations professionnelles sans - , , ...
l' aide d' un véhicule Pou '' notre canton les chiffres sui-

Pour d' aut res , personnes , elle est van ts  sont enregistrés : .
une consé quence de notre civil isation.

Il faut  tenir un certain « rang "» 62 470 véhicules légers et lourds
même si l' on doit vivre au-dessus de 13 989. motocyclettes
ses moyens ! 3 992 motocycles légers

« L'Edelweiss »
ERDE. - Sous la direction de M. J.-L.
Séverin , la fanfare « Edelweiss » don-
nera son traditionnel concert annuel
le samedi 8 avril 1972, à 20 h 15. à la
salle Edelweiss. Un programme très
soi gné a été préparé pour cette occa-
sion. Un bal suivra cette audition.

I DIMANCHE DE FETE A AYENT
Ordination de 4 nouveaux prêtres I

Le dimanche 9 avril , à l'église berg, seront ordonnés prêtres , le
de Saint-Romain , à Ayent , Mgr lundi de Pentecôte, 22 mai , à
Adam , évêque du diocèse , confé- Brigue.
rera l'ordination sacerdotale aux La paroisse d'Ayent tout entière
abbés Will y Délétroz et Bernard entourera les nouveaux prêtres.
Dussex d'Ayent, Firmin Rudaz de Cette grande commune a le bon-
Vex et Jean-Marc Zwissig de Sion. heur tout spécial de voir deux de

Les deux nouveaux prêtres ses enfants monter à l'autel le
d'Ayent célébreront leur première même jour.
messe le même jour, tandis que Le NF exprime ses vœux les
pour l'abbé Rudaz , cette céré- plus sincères à tous ces jeunes
monie aura lieu le dimanche 16 hommes, pour leur épanouisse-
avril à Vex, et pour l'abbé Zwissig ment dans la voie qu'ils ont choi-
le dimanche 23 avril , au Sacré- sie, en un temps difficile mais qui
Cœur, à Sion. offre des possibilités immenses

Les abbés Anton Carlen de Glu- aux hommes de bonne volonté ,
ringen et Xaver Schmid de Ausser- respectueux de leur foi !

L'amitié est un don
en faveur des handicapés

UN PRODUIT DE
CONSOMMATION

L'automobile s'use trè s vite. Il faut
la remp lacer. Ce remp lacement s'ac-
célère de plus en plus.

La destruction des carrosseries va
donc devenir une entreprise floris-
sante. En l' an 2000 , comme pour déjà
tant d'objets et de matériel , la voiture
hors service sera je tée. De moins en
moins, l' on procédera à des ré para-
tions. Demain elle sera peut-être
vendue au kilomètre et pourquoi pas
au poids ? . é__

Fanfare des jeunes
de la Fédération DC

du Centre
La prochaine rép étition aura lieu à

la salle du café de l'Avenir à Full y,
lundi 10 avril , à 19 h. 30.

Nous com 'ptons sur la présence de
tous les musiciens.

Le comité.

SION. - Un groupe de jeunes élèves
s'était donné comme but , pour le ca-
rême , de penser aux handicap és.

Son don a é été accompagné d' une
lettre toute simp le mais combien tou-
chante !

« A tous les handicap és !
» Notre gro up e d'action de carême

forme le vœu de soulager bien des in-
f irm es par ce petit don et par sa sin-
cère amitié.. .  ».

Quatre artistes en herbe ont même
Imaginé une maison pour ces hand i-
capés. Ce joli geste méritait d'être re-
levé, il a effectivement apporté un
peu de soleil et de joie dans le cœur
de ces déshérités.

Notre p hoto : les maisons imaginées
ar ces tout-petits.

Au Pavillon de Montreux Mercredl
19 avril à 20 h. 30

Unique récital de

MIREILLE MATHIEU

Apiculture
pastorale

1972
Les propriétaires de ruchers dé-

sirant prati quer , en 1972 , l'ap i-
culture pastorale doivent en de-
mander l' autorisation jusqu 'au
30 avril 1972, à l'Inspectorat can-
tonal des ruchers , soit à M. Amé-
dée Richard , à Saitn-Maurice , soit
à M. Max Eggel , à Naters. La de-
mande doit mentionner :
- le numéro du rucher , le nom-

bre de colonies à transférer ;
- le lieu exact d'estivage , com

mune.
L'autorisation ne sera accordée

qu 'aprè s un contrôle ; si les colo-
nies sont indemnes de maladies
contag ieuses et si la région de pro-
venance comme celle de desti-
nation ne sont pas sous séquestre.

Le dép lacement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. Le retour
devra être terminé pour le !'¦' sep-
tembre au plus tard , sauf autori-
sation du commissaire cantonal
ap icole. Les ap iculteurs prati quant
l' ap iculture pastorale prendront
toutes les dispositions utiles pour
que leurs déplacements ne causent
aucun préjudice aux apiculteurs
de la montagne ou à des tiers.

L'Inspectorat cantonal des
ruchers a la possibilité de fixer
les limites de distance entre ru-
chers estivants et . ruchers fixes.

Les demandes faites après le
30 avril payeront les frais de con-
trôle.

Le commissaire cantonal apicole
A. Richard.

Assemblée
générale des

fonctionnaires
d'Eltat

SION. - L'Association valaisanne
des magistrats-, fonctionnaires et
emp loyés de l'Etat du Valais , aura
son assemblée générale , ce soir
vendredi 7 avril , à 18 h. 15, à la
salle du Grand Conseil.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du président du comité

de l'association.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport de l' exercice 197 1 de la

caisse maladie.
4. Divers.
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Je cherche
W kmyml /ÊtrWmltsBtf f UIMXW M ^ *  l 'M 'MtiiK.FliiUlimm
UAJCMJ jeune fille

libérée des écoles pour s'occuper
NEUWERTH & LATTION d'un enfant d une année et aider

au commerce.

GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 84-8  13 55 Tél. 025/4 39 22 (le soir)

36-23983

Nous cherchons cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir Hôtel du Cerf à Sion

dessinateur-électric. A apprenti (e) cherche

bili ngue ou avec de bonnes con - de COlîlfTierCe DOrtier - CjarÇOfl
naissances d'allemand \ . " *de maison

apprentis Serruriers Ambiance jeune et dynamique.

de Construction Se Présenter ou téléphoner. Tél. 027/2 31 64
***** wiiaii uviiuu 

36-340C
serruriers ¦ ; ' 
de COnStrUCtiOn Cherchons CRANS-SUR-SIERRE
. , Je chercheaides-serruriers une serveuse

soudeurs sur tôle fine sommelière
'¦ . . . „.. Entrée : date.à convenir.
eieCiriCien S'CaDleUrS Bons gains assurés. connaissant les deux services. Pour le

Congés réguliers. 10 avril.
Place à l'année. Bon gain assuré .

Faire offre à Congés réguliers. Nourrie et logée.
Café-restaurant Les Messageries ,

Les Creusets S A Vevey. Maurice Romailler«.« Vi«,u9«,i 9 *».«. Tél. 021/51 20 71 restaurant Blanche-Neige, 3963 Crans.
At«ii». -u__ t x ¦_... 22-8112 Tél. 027/7 14 66Atelier électromécanique
1950 Sion.
Tél. 027/2 30 12 URGENT

On cherche

36-24075

Quelle est la f illes de salle
connaissant les deux services

jeune fille jeune commis
sérieuse et honnête (évent. au de CUj Sj ne - orhotAr Oil »nbénéfice d une concession de wniwmv 

 ̂aCnclci OU cil
café) qui viendrait travailler dans uiariorun café-tea-room de montagne deUX filleS d'offJ Ce Viager
aux mois de juillet et d'août ?
Libre le matin. uu.i u-i..... »•„.»._.... Couple suisse chercrHôtel Kluser, Martigny. CouPle suisse cherche à acheter

Tel 026/2 36 17 chalet ou maison, même à
36-3413 rénover avec terrain , 4-6 pièces.

Altitude maximum 900 m.
Entre Martigny et Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-24249
à Publicitas. 1951 Sion

On cherche (rive droite)
Prix maximum 90 000 francs.

Café du Commerce »*»»¦»«»¦ ¦««»1860 Aigle SerVeUSe Tél. 022/33 16 73 le soir.
1 R T11OQR

. , Débutante ou étrangère acceptée
Deux 

. rs de congé par semajne

1 serveuse

Je cherche épicerie-mercerie

COUPLE
T- , n9c/q Rd 7o cherche région Bas-Valais àlei. u^o/o ot 10 acheter ou en géranceBon gain . 36-24127Nourrie, logée.

Tél. 025/2 20 74

dessinateurs ou cave a vinsMédecin a Sion
cherche p0ur travail intéressant

Salaire exceptionnel.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-24041 a
Publicitas, 1950 Sionaide-médecin

André Zufferey, bureau d'archi-
év. REMPLAÇANTE tecture, 3960 Sierre. 
pour la réception et petits travaux Tél. 027/5 17 58
de laboratoire. 36-24071 ^ vendre

Faire offre sous chiffre 36-24258 Bureau d'architecture cherche : LeS MaréCOtteS
Publicitas, 1951 Sion

1400 m2 de terrain
magnifique emplacemenl

architecte - 20 francs le mètre carré

je cherche technicien (ETS) et Téi 026/21723

flid*» *»n nharmarip avec resP°nsa°"lies en vu« ue
aiae en pnarmacie grands travaux

_ Pô+rihi itinn colr\n ranaritp wIlCllwL f HlO

dessinateurs quaimés 
avec responsabilités en vue de Cherche à louer pour juillet

- Rétribution selon capacité *#II«Î I -r MIS

- Semaine de 5 jours
Pharmacien Ed. Burlet _ Entrée immédiate ou à con- mi-confort.

venir Région Champéry ou Morgins
Bahnhofstrasse 17
3930 VISP Tél. 025/4 38 42

36-24235
Faire offre :
Pierre SCHM1D
Architecte SIA EPF-L
39, rue de Lausanne -1950 Sion
Tél. 027/2 20 91

36-24184

Suisse romand cherche à ache
ter

r ¦ ¦ ¦ ¦ fil  . _̂ chalet
engage tout de suite ou à _ ,, , ,. .. , _.
convenir Compagnie américaine 3 ,à 5 P|èoes' °°nU>n °" non.

récemment installée avec succès Pnx rals°nnable.

1 rhnuffoiir nnirfc 
à Genève Lausanne, Fribourg et Offres Sous chiffre PH 304445

I CnaUTieUr pOIOS Neuchâtel, cherche à Pub|icitas, 1002 Lausanne.

lourds 10 collaborateurs
1 ^haiiffour (hommes ou femmes) pour faire A vendre à Martignyl UllclUMCUl face a son expansion valaisanne.

POIQS leÇjerS Les places disponibles vous don-
neront la possibilité d'atteindre deux appartements

2 aides-chauffeurs "* *.„„ us*, 
construction

Travail enthousiasmant et varié plusieurs Chalet ' !
. 1 OUVrier de dépôt ffi. %S ŝ g£? **¦ trèS réCente ^Z * 

VaCa
"CeS

Places à l'année, bien rétribuées. r„nrfilinm „.„,.„.,„„ _ , Prix raisonnable.¦ „ . .. _ Conditions avantageuses. Eventuellement pour
Présentez-vous vendredi 7 avril, entreprise.
de 10 a 20 heures, à l'hôtel de Faire offres écrites sous chiffreFernand Dussex , eaux minérales France a Sion p 36.902422 à Publicitas, T(, .„ ... „ fis1950 Sion. Demandez M. Vanpé. 1Q;i qinn Tel. 021/24 29 68

Tél. 027/2 28 69 36-2652 lao ï aion. Tél. 027/7 21 13 dès 18 h. 30
36 2029 aummuummmumu^^^^^^^^

J

 ̂
36-24187 36-24252

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

Cherchons à louer
pour juillet et août
ou à l'année

verger
1 hectare environ, avec

petite maison et rural
Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 44 18 de 12 heures à
13 h. 30 36-24141

local commercial
avec vitrines.
Conviendrait pour magasin,
bureau ou éventuellement
atelier.

Adrien Galletti, rue Pottier 5.
Tél. 025/4 23 51

36-100272

Je cherche a acheter dans la
région des Rappes sur Martigny

un terrain
de 800 à 1500 m2

Faire offre sous chiffre 36-902421

Jeune couple cherche
à acheter

maison ancienne
à rénover
environs.

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

région Sion ou

dépôt
de 150 m2 environ avec quai de
chargement y compris un sous-
sol

MAILLARD Frères, ,
rue des Alpes 18, Martigny
Tél. 026/2 21 88

On cherche à louer à
Loèche-les-Bains dès
le 10 juillet (évent.
dès le 17), pour trois
semaines

appartement
de vacances
pour deux personnes
et un enfant.
Prix raisonnable.

Faire offres à Conso-
ni & Cie, Weinhandel ,
9326 Horn.
Tél. 071/41 15 41

Valais , à vendre à
Conthey-plaine

terrain
à construire,
10 000 m2 à 100 fr.
le mètre carré .
Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
T 311669-18 à Publi-
citas , 1211 Genève 2

On cherche à louer à
Sion, région Champ-
sec

chambre

Tél. 027/2 44 80
36-300482

Jeune fille cherche à
louer à Martigny-Ville

chambre
meublée
indépendante
ou studio
meublé

Tél. 025/4 13 36
(heures de bureau)

36-400114

A louer a 7 km de
Sion

studio meublé
indépendant, 2 piè-
ces , cuisine, salle de
bain.

Ecrire sous chiffre
P 36-300486 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour
le 1er mai

deux studios
ou deux
appartements
1 ou 2 pièces
A Martigny ou aux
alentours.

Veuillez téléphoner
au 026/2 27 25

36-24201

Cherchons à louer à
l'année

chalet ou
appartement
avec jardin ou pré,
deux chambres plus
séjour , ensoleille-
ment divers, proximi-
té station.
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffre
P 36-24204 à Publici-
tas. 1951 Sion.

On cherche à louer
région Sion - Sierre

chalet ou
appartement
de vacances
avec mi-confort , pour
5 personnes, situa-
tion ensoleillée et
tranquille.
Alt. max. 800 m

Faire offres avec pré-
tention de prix sous
chiffre P 36-24236 à
Publicitas, 1950 Sion.

Je cherche pour tout
de suite à Sion ou
éventuellement Sierre

studio
non meublé

Tél. 027/3 71 11
M. Burger

36-24257

A vendre

fonds de
commerce
papeterie et divers,
agencement de vitri-
ne et magasin.

Tourniquets à livres
et cartes postales.

Tél. 025/3 22 03
36-100271

Tout vêtement :

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

OFFRE A SAISIR !

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

2495 - francs

Tél. 027/2 54 25
36-4424

VALPRINT

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

Raymond Berra
paysagiste
Monthey

<P (025) 4 10 08 inRWÂMf ÀTl
TYPO OFFSET

Pensez aux
petits oiseaux

A vendre

moteur
Saurer
V8 Typ. CH 2 D

Tél. 024/2 64 48

A vendre

vase ovale
440 litres.
Bien aviné fendant.
190 francs comptant.

Ecrire sous chiffre
P 36-24256 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

table ronde
ancienne
avec pied central,
avec ou sans chaises
ainsi qu'un

coffre
à munitions
ou pistolets
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300487 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

une cuisine
américaine
en parfait état.

Tél. .027/2 63 43
(heures des repas)

36-24035

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

R. Gentmetta
Viège
<P (028) 6 24 74

36-12360

A vendre, après le
Comptoir des arts
ménagers

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

Tél. 026/2 26 74



Promotions et subventions
ADJUDICATIONS
- les travaux de construction de la

route d'accès au hameau de W y
chel, commune de Saint-Nicolas :

- les travaux de construction des
seuils de la Lonza. à Goppenstein.
dans le cadre de la correction de la
route Gampel - Goppenstein :

- la commune d'A yent est autorisée
à adjuger les travaux d' alimenta-
tion en eau potable. IV et V' éta-
pes :

- la commune de Vollèges est auto-
risée à adjuger les travaux de
construction de collecteurs d'eaux
usées.

DEMISSIONS ACCEPTEES

M"" Chantai Délèze , à Veysonnaz.
sténo-dacty lograp he à mi-temps au
Service des concessions , patentes
et amendes ;
M. Othmar W i n t e r , secrétaire-
comptable-traducteur au Service
cantonal de la santé publi que ;
démission présentée par le gendar-
me E. Lochmatter , en poste à Zer-
matt :
M"' Marie Meichtry et M""' Monika
Crettaz-Steiner. secrétaire , respec-
tivement bibliothécaire à mi-temps
à l'Odis. à Brigue.

APPROBATIONS

- du plan de quartier « Le Bouleau
à Châteauneuf-Sion :

- des plans d' alignement suivants
de la commune de Naters :
a) Bahnhofstrasse :
b) L a n d s t r a s s e (Kelchbach -

Aletschstrasse) :
c) Weingartenstrasse (A 1 e t s c h -

strasse - Stap fcn , Stap fen -
Weingarten. W c i n g a r t e n -
Massa) :

d) Furkastrasse :
e) beidseits der FO-Bahn (Bahn-

hofstrasse - Kelchbach . Kelch-
bach - Aletschstrasse.

NOMINATIONS
- MM. André Seppey. à Sion. con-

trôleur à la section de l ' imp ôt anti-
ci pé, et Bernard Desfayes, à Sion ,

. taxateur II  au Service cantonal des
contributions , sont nommés à titre
définitif aux postes qu 'ils occupent
actuellement ;

- M. Walter Blatter. à Naters. est
nommé définit ivement comptable
au service de la comptabilité gé-
nérale :

- M. André Vuignier. à Grimisuat. est
nommé à titre défini t if , inspecteur
à l'Office social de protection des
travailleurs et des relations du tra-
vail :

- M [ac'queline Mansell . à Monthey ,
est nommée provisoirement au
poste de secrétaire auprè s du Gref-
fe du tribunal de Monthey ;

- M" 1 Elisabeth Voland , à Montana ,
est nommée à titre défini t if  secré-
taire-dame au Sanarotium valai-
san :
M. Rudolf Meichtry est nommé
agent communal de la Caisse can-
tonale de compensation pour la
commune de Loèche-les-Bains ;
M. Lévy Dubuis , actuellement revi-
seur à l'Inspection des finances,
est nommé inspecteur de l' ensei-
gnement professionnel et de l' ap-
prentissage au Service cantonal de
la formation professionnelle.

PROMOTIONS MILITAIRES

- le cpt Beat Jossen , à Naters. est
promu au grade de lieutenant.

PROMOTIONS

Les fonctionnaires ci-après , em-
ployés à la Caisse cantonale de com-
pensation , sont promus aux postes
suivants :
- M. Jean Séverin , Châteauneuf-Con-

thev : adjoint au chef du Service

des rentes et des prestations com-
plémentaires :

M. Richard Wasmer, Sion : réviseur
interne au Service des rentes et des
prestations comp lémentaires :

- M. Rudolf Werlen , Sion : chef de
section au Service des rentes et des
prestations complémentaires :

- M. Charly Roh, Erde-Conthey : ad-
joint au chef de section au Service
des rentes et des prestations com-
plémentaires :

- M. Marc Favre, Les Agettes : ad-
joint au chef.de section au Service
des cotisations (Bas-Valais) ;

- M. Bernard Crettenand, Isérables :
adjoint au chef de section au Ser-
vice des cotisations (Valais central).

SUBVENTIONS

- l e  projet de chemin f o r e s t i e r
Fieschertal et Bellwald, sections II
et III , présenté par la commune de
Bellwald ;

- le projet de construction du chemin
forestier Hohtenn - Lalden présen-
té par la commune de Hohtenn :

- le projet d'aménagement et de re-
boisement Salzgeb, 1" étape, com-
mune de Fieschertal :

- le projet d'aménagement de Zam-
pelet sur le territoire de la com-
mune de Savièse :

- la construction des chemins vitico-
les de Sal quenen . I" étape, lot 3:

- à la commune de Chalais pour les
frais d'étude préliminaire et du
coût du projet général du p lan di-
recteur des collecteurs d' eaux
usées.

Le Conseil d'Etat a autorisé le doc-
teur Yves Rossel . de Prêles (BE), à
prati quer l' art médical sur le territoire
du canton.

LE CONSEIL D'ETAT INFORME

Les préfets et la
Planification

dans les communes
Mardi dernier les pré fets et

sous-préfets des districts ont parti-
cipé, à l'hôtel du gouvernement , à
leur séance ordinaire de prin-
temps, présidée par le chef du
Département de l'intérieur , assisté
de M' J . Cl. Lugon. chef du service
du contentieux de ce département.
A l'ordre du jour fi gurait le
problème de la p lanification finan-
cière dans les communes ,
problème qui fut développ é par M,
W. Loretan , président du gou-
vernement et ses collaborateurs
MM. Sewer, chef du Service des
contributions. Arlettaz. chef de
l'Inspection cantonale des finances
et son adjoint M. Bohnet. Les pré-
fets et sous-préfets seront ainsi en
mesure d'entretenir les conseils de
districts de cette importante ques-
tion.

Plateau de Crans - Problèmes
d'urbanisme et de protection de la
nature

i La presse, la radio et la télévi-
i sion s'étant fait l'écho de diverses
' interventions en vue d' assurer un
i développement plus harmonieux
1 1  du plateau de Montana-Crans , le
| i Conseil d'Etat , au cours de sa der-
, ' nière séance, a procédé à un large

échange de vues sur cette ques-
tion. Il donnera ultérieurement
connaissance, par la voie de la
presse, des mesures qu 'il a prises
jusqu 'à ce jour aussi bien dans le

| domaine des constructions que
dans celui de la santé publique, à

i l'égard des communes intéressées.

I Ecole de culture générale et école
[ professionnelle

I I En application de la loi du 4
/ juillet 1962. sur l' instruction publi-
i que. le Conseil d'Etat a adopté le
1 règ lement de l'école de culture

I 

générale ainsi que le règlement de
l'école préprofess ionnelle. Ces 2
écoles ont pour but de perfec-
tionner et compléter l' instruction

» — » - »¦» »  ¦ — — »̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂^ »

financière

de base des élèves ayant achevé
la période de la scolarité obli ga-
toire , pour les préparer à une pro-
fession. A la fin de la deuxième
année, les élèves subissent un exa-
men pour l'obtention d' un di p lô-
me.

Le Conseil d'Etat félicite
Guy Evéquoz

Le Conseil d'Etat a voté une
adresse de félicitations à Guy Evé-
quoz. qui a réalisé une perfor-
mance peu commune en obtenenl
le titre de champ ion du monde à
l'épée.

Imposante
sculpture

j f .  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Monsieur et Madame

Eric Steininger - de Roten
ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de leur fille

SION. - Dans un pré , à Champsec .
on peut découvrir cette scul pture. Il
s'agit , ni plus ni moins, que d'un
tronc de saule à moitié carbonisé.

Il y a un motif , voire de la recher-
che, dans ce travail accomp li par les
flammes.

La nature nous offre des part icula-
rités, encore faut-il avoir le temps de
s'arrêter et d'admirer !

Pascale
Clinique Mont-Choisi
1000 Lausanne

5, Chemin de Métairie
1009 Pully

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

Publicitas 37111

Beaucoup de dégâts
pour ne rien trouver !
SION. - Le salon de coiffure Filip-
po. à l' avenue de la Gare, a été
cambriolé.

Le voleur s'est introduit  dans le
salon par la porte du local de
chauffage. Pour parvenir jusqu 'à
la caisse il a fait passablement de
dégâts. La caisse était vide.

Ce n 'est pas la première fois que
ce salon reçoit la visite de cam-
brioleurs .

de secours mutuels

tence.
Fondée en 1897. elle est la seconde

caisse-maladie qui ait vu le jour dans
l 'Entremont , la première étant celle de
Sembrancher qui elle , date de 1867.

Une communication plus détaillée
sur le programme de cette manifesta-
tion paraîtra ultérieurement.

Savièse 1947 » aux portes de la Tunisie

SA VIESE. - Huit jours d'Afrique
suffiront-ils à panser les plaies de 25 ans d' existence ?

LE VALAIS A L'HONNEUR
Pour la seconde fois , un célèbre

groupe anglais a choisi le Valais pour
présenter un gala en exclusivité ro-
mande. Après « Uriah Heep » à Ley-
tron, ce sont même deux ensembles
pop étrangers qui se produiront à
Riddes : nouvelle preuve de l'ouver-
ture progressive de notre canton pour
une musique d'avant-garde.

Le concert de Riddes, qui aura lieu
dimanche après-midi , sera, sans con-
teste , le plus important que le Valais
ait connu. Ceux qui souhaitent faire
connaissance avec de la vraie musi-
que pop ont une occasion rêvée de le
faire. Ceux qui la connaissent déjà sa-
vent pourquoi ils viendront !

DES GROUPES D' « AUDIENCE »
INTERNATIONALE

« RENAI SSANCE » et « AUDIEN-
CE » ont acquis unr renommée des
plus flatteuses dans le monde. Si le
premier nommé est déjà particulière-
ment bien connu et apprécié du pu-
blic suisse, le second ne le sera qu 'a-

près le concert de Riddes ! Riddes
aprè s Londres. New-York et Paris !

UN SPECTACLE LUMINEUX !
Une installation fabuleuse sera éga-

lement mise en place dans la salle
afin de créer une féerie lumineuse de
« première qual ité » , soutenant la mu-
sique déjà particulièremen t at t ract ive
des deux groupes. Quel ques chiffres
impressionnants situent le degré de ce
« light-show » appelé «Morning Glo-
ry » : près de 20.000 francs de valeur-
matériel ; plus de 6.000 watts uti lisés
simultanément ; des dizaines de pro-
jecteurs et des techni ques ultra-mo -
dernes : huit heures de travail à deux
professionnels venus tout exprès de
Zurich pour le montage et le dé-
montage du réseau !

APPEL AUX JEUNES
L'existence de ce genre de con-

certs est trè s contestée. De nombreux
autres superconcerts at tendent  des au-
torisations. Deux raisons supp lémen-
taires d'afficher une attitude positive.
Amitié et musi que. Comme à
Leytron . . .

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, la dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 pjaces assises, couvertes , chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Auberge-restaurant Avenir
Tél. 027/2 75 33
vous attend avec :
— son menu du dimanche
— son excellente renommée pour sa

fondue bourguignonne (25 francs
pour 2 personnes).

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix.

Jours ouvrables : billets combi-
nés, 7 installations. Adultes 18.—
étudiants et apprentis 14.— en-
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi.
Cyrille Theytaz

Chérie ! Où irons-nous nous promener
ce week-end ? Nous irons à
l'hôtel de la Poste
café-restaurant
André Constantin & Frères
ANZERE
Tél. 027/2 78 87
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SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

AWM̂ÊI WÊMm*̂

RESTAURANTS /BÉ^ BB| 1215 GENEVE
VMW M̂ Bn Tél - 022/98 22 88

TM>W BKar

Cherchons

CHEF DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
CUISINIER TRAITEUR
pour le buffet de bord des avions

CUISINIER COMMUNARD
(cuisine indépendante)

Ambiance de travail agréable au sein d'une entreprise
moderne, avantages sociaux.

Suisses, permis B, C ou frontaliers.

Bon salaire.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

MONTANA

On cherche pour tout de suite ou date à ,
convenir

ferblantiers-
appareilleurs
ferblantiers

Faire offres sous chiffre P 36-24243 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeunes
représentants (es)

Débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont of-
fertes à personne capable et dé-
sirant améliorer sa situation.
Nous offrons fixe , frais de
voyage, forte commission , 80%
du salaire en cas de maladie ou
accident.

Tél. 037/31 16 23 le soir de
19 h. à 22 h.

ELECTROFORCE S.A. Genève et Nyon

Entreprise générale d'installations élec-
triques « courant fort » et « courant
faible » cherche :

des monteurs -
électriciens

des aides-monteurs
électriciens

un monteur
téléphone A
Nous proposons une activité variée
dans une entreprise en pleine ex-
pansion et offrant des conditions de tra-
vail intéressantes.

Prendre rendez-vous au 022/36 16 52
ou écrire à ELECTROFORCE SA,
34, rue de l'Avenir
1207 GENEVE

contremaître-maçon
chauffeur de grue

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

36-24073

Nous cherchons pour
entrée immédiate

poseur de tapis
expérimenté

Bon gain.
Semaine de 5 jours.

^'sdrssssr *
Burgener & Kùng - TAPISDISCOUNT
Rue du Simplon - Sierre - £? 027/5 03 55

_̂ ,

serrurerie

On cherche

serveur ou .,„,,„ ,ho„h„noNous cherchons
serveuse
Gros gain assuré.
Entrée à convenir. riPCQÎnatPlir PIINourri(e), logé(e), ho- UC»OlllcHCUl Cil
raire régulier.

S'adresser au restau-
rant du Chasseur,
1350 Orbe.
Tél. 024/7 21 74

22-14825

pour travaux varies et intéres-
sants, en liaison directe avec la
préparation de la fabrication.

Employée
de bureau
éventuellement
réceptionniste

cherche place
à Martigny ou envi-
rons. Plusieurs an-
nées de pratique.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400115 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Jeune fille cherche
Dlace en qualité de

vendeuse
dans
boulangerie
épicerie, etc.
3ate à convenir.

Ecrire sous chiffre
PM 304718 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Cherchons

cuisiniers
Age : 20-35 ans.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Restaurant environs
de Genève.
Tél. 022/36 67 57
(heures de bureau)

18-60771

Agence immobilière à Lausanne
cherche

architecte,
dessinateur ou
personne connaissant
bien le bâtiment

pour surveiller I entretien de ses
bâtiments et , cas échéant, suivre
des travaux de transformations.

Faire offres avec curriculum GarÇOn d Office OU
vitae, références, prétentions de _ •_ „-_ ¦
salaire sous chiffre PH 901180 à QG malSOn
Publicitas, 1002 Lausanne

Café-restaurant du Marché
à Aigle
cherche

est demandé tout de suite ou
date à convenir.
Salaire intéressant à discuter.

Faire offres au
buffet de la Gare d'Yverdon
Tél. 024/2 49 95

22.14805

une serveuse
capable, pour la brasserie et le
restaurant. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bons gains, congés réguliers.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. 025/2 21 67
22.6001

Restaurant Portail-Blanc, av. de
Sully 82, La Tour-de-Peilz,
cherche

sommelière (lier)
pour la restauration. Entrée
immédiate ou à convenir.

Tél. 021/54 43 81
22.23084

HESS SA
constructions métalliques
13/15-Av. Cardinal Mermillod
1227 - Carouge/Genève

Tél. 022/42 47 20
18.1905

Jeune fille
est demandée pour servir au
magasin et au tea-room.

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Roger D'Andrès, Martigny
Tél. 026/2 20 83

36-24167

La menuiserie Bernard et
Guy Balet & Cie, 1961 Grimisuat
cherche

un menuisier
chef d'équipe

pour la pose. Place stable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 2 49 06 (heures de bureau)
36-24058

femme de chambre
au mois pour Anzère.
Demandons personne présentant bien
parlant l'italien.
Entrée mai 1972.
Faire offre à SOGEFIC S.A.
94 , rue des Eaux-Vives, 1207 Genève.
Tél. 022/35 09 80

Restaurant à Sion
cherche

sommelière
pour le 15 avril.
Horaire et congé réguliers.
Gros salaire.
Tél. 027/2 25 99

36-24200

un chef de cuisine

Tél. 027/4 53 61 ou écrire sous
chiffre P 36-24259 à Publicitas,
1951 Sion

Puisque notre cercle de clientèle pour
nos produits cosmétiques est en cons-
tante expansion, nous cherchons pour
notre propagande de vente par télé-
phone, encore quelques

collaboratrices

Vous recevrez une formation complète.
Le gain est élevé grâce à une rétribu-
tion selon efficacité. Vous effectuerez
votre activité chez vous, comme

travail à domicile

Pour tous renseignements :
Tél. 021 /25 61 03 - 031 /51 22 09

44.3028

PERRET-BOVI S.A. à Martigny
Tél. 026/2 34 56
cherche

jeune magasinier

Place a l'année.
Semaine de 5 jours
Pour le 1er mai.

BUFFET DE LA GARE, ARDON
cherche

sommelière

Date d'entrée à convenir.
Congé le dimanche

Tél. 027/8 12 30
36-24223

BAR LE SIGNAL, SION
cherche

sommelière

Débutante acceptée, bon gain,
congé le dimanche.

Tél. 027/2 55 43
36-24222

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

menuisier-poseur
menuisier-machiniste
menuisier d'établi

S'adresser à
l'entreprise de menuiserie
Fernand Cretton, 1937 Orsières.

Tél. 026/4 14 45
36-90332 Bateaux - Occasions

hors-bord
Jeanneau
Caraïbe
moteur 60 CV

pneumatique
Vicking
moteur 18 CV

voilier
Catamaran
17 m2
coque plastique.
Eventuellement avec *
remorque.

Tél. 021/60 22 42
(heures de bureau)

36-24178

Maison spécialisée
cherche

représentant

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

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

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre
sur voitures.

Nous offrons place stable dans atelier
avec équipement moderne.

Se présenter à la Carrosserie
du Rawyl, C.-C. Rey, Montana
Tél. 027/7 16 52 ou 7 38 59

36-24205

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisier-ébéniste
capable de travailler.seul

manœuvre
âge de 18 a 30 ans, robuste,
énergique, ayant de l'initiative.

Faire offre à la Menuiserie
René Iten, route du Simplon 32
1920 Martigny, tél. 026/2 66 49

36-3813

SION
Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten
engage

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Congé le dimanche.
Ainsi qu'une

sommelière
remplaçante

pour un jour par semaine.

Tél. 027/2 13 73
36-24269

Pour la mise en marche de ses
nouvelles installations

la Plâtrière S.A. à Granges

engage des

ouvriers d'usine
Travail annuel.

S'adresser au chef d'usine à
Granges, tél. 027/4 25 61

36-24216

Entreprise de gypserie-peinture
de la place de Sion

engagerait

2 plâtriers-peintres
Tél. 027/2 35 62 après 18 heures

36-300485

deux sommelières
pour relais routier a
Evionnaz (VS)
Congé un samedi et dimanche
sur deux.

Tél. 026/8 43 19

Chauffeur
poids lourds

demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Coopérative fruitière de Charrat
et environs.
Tél. 026/5 37 57

Institut d'enfants en montagne
engage

1 cuisinière
Travail facile et

2 monitrices
surveillantes

Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 36-24182 à
Publicitas S.A. 1950 Sion

A Montreux . on cher-
che tout de suite

barmaid
Travail indépendant.
Congé le dimanche.

Tél. 021/62 42 27
dès 19 heures

22-120

Jeune fille 15 ans
chercvhe

emploi
pour juillet-août

Tél. 028/3 17 51
36-460038

Je cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge. Pour juillet-août,
éventuellement sep-
tembre.

I
Tél. 027/2 41 55

36-24242

Je cherche .

jeune fille
pour le ménage. Bon
salaire à personne
capable.
Nourrie, logée.

Tél. 027/2 41 55
36-24247

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentis-
sage cherche place
comme

coiffeuse
Tout de suite ou'à
convenir.

Tél. 025/4 39 62
36-24248

VEYSONNAZ
Je cherche pour en-
trée tout de suite

peintre
en bâtiment
Entreprise de pein-
ture Francis Crettaz.

Tél. 027/2 07 69
36-24163

Je cherche

travail
de bureau
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 36-24244 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre

quelques cents
de plantons
de fraises
de montagne Humi-
Grande, grosse fraise
ainsi que Charles Ma-
chiraux.
Fraisière 1re année.

Tél. 026/2 68 29 vers
midi ou le soir.

36-24191

A vendre d occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électriques

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place.

Tél. 027/8 15 39
36-24250
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NOTIFICATIONS OFFICIELLES AUX COMMUNES

[MONTANA-CRANS. - Comme nous
le relevions dans une précédente
édition , le Conseil d'Etat a, le 8 mars
1972, pris la décision de nommer un
urbaniste qui sera chargé d'établir les
bases pour l'élaboration d'un plan
d'aménagement pour l'ensemble du
Haut-Plateau. Cette décision a été
notifiée, hier, aux cinq communes de
Chermignon , Montana , Randogne,
Lens et Icogne.

Ainsi , avant même qu 'une quelcon-
que association de sauvetage du
Haut-Plateau soit créée, le Conseil
d'Etat avait décidé de mettre de
l'ordre à Montana-Crans. Et, si nous
affirmions que cette association
« Sauvez Montana-Crans ! » risquait
fort d'enfoncer une porte ouverte ,
nous nous basions sur des faits précis
pour le dire.

M. G

Voici le texte de cette décision du des travaux Pub,ics'
Conseil d'Etat : décide

LE CONSEIL D'ETAT

vu sa décision du 28 juillet 1971 no-
tifiée en date du 18 août 1971 aux
administrations communales de
Randogne, Montana , Chermignon ,
Lens et Icogne.

considérant que le délai prescrit est
arrivé à échéance le 18 février 1972
sans que les communes concernées
aient entrepris l'étude d'un règle-
ment sur les constructions et d'un
plan de zones adaptés aux condi-
tions locales et que, par
conséquent , la procédure prévue
sous chiffre 3 de la décision sus-
mentionnée doit être suivie ;
vu les préavis de l'Office cantonal
de planification et du service du
contentieux du Département des
travaux publics ;

sur la proposition du Département

1 M. Cari Fingerhuth , urbaniste à
Zurich , est mandaté pour l'établis-
sement des bases nécessaires à
l'élaboration d'un règlement sur les
constructions et d'un plan de zones
app licables tant sur le plateau de
Montana-Crans que dans les autres
zones d'habitation ou d'extension
future des communes concernées.

2 jusqu 'à l'entrée en vigueur de cette
nouvelle réglementation , toutes les
demandes d' autorisat ion de cons-
truire présentées à la Commission
cantonale des constructions seront
transmises pour préavis par les
soins de cette dernière à l'Office
cantonal de planification et au ser-
vice du contentieux du Départe-
ment des travaux publics.

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE
SIERRE ET ENVIRONS

SIERRE.  - Chère Catherine , cher
Michel ,

Je pensais que vous ne résisteriez
pas à votre Phili ppe et que Vagabond
ferait irruption dans votre vie. J' espè-
re que vous ne le regretterez pas.
Vous me demandez maintenant des
conseils sur l'éducation d'un chien , à
moi qui n 'ai jamais réussi à élever les
miens...

L'éducation du chien doit corres-
pondre à ce que l'on attend de lui
dans le milieu où il est introduit. S'il
est difficile pour l'homme de com-
prendre un chien , il faut bien admet-
tre qu 'il doit être encore plus difficile
au chien de saisir ce que son maître
désire. La désobéissance n 'est souvent
qu 'apparente et relève de l'incompré-
hension. L'éducation d' un chien , pour
être réussie , doit réduire autant que
possible cette incompréhension ; c'est
donc d'abord une question de pa-
tience.

C'est , en effet , la patience qui
apparaît comme l'élément essentiel
qui permet de donner à un jeune
chien les habitudes qu 'on veut lui
faire acquérir. Il est aisé de concevoir
qu 'un jeune animal , brusquement
transp lanté d'un milieu où tout lui
était familier , « les choses, les êtres
vivants, les personnes avec leurs con-
tours , leurs odeurs , leurs caractères » ,
a des réactions chargées d'incerti-
tudes. Tout lui est étranger. Tout cri ,
toute ag itation , toute rudesse risque
de produire sur un chien dépaysé des
effets éventuellement durables ; il
peut devenir peureux ou bien fermé
et méchant. Il importe , au contraire ,
de lui faciliter l' adaptation à ce mon-

de nouveau pour lui. en lui parlant
amicalement , en le rassurant. A cet
égard, ce qui compte surtout est de
lui procurer la tranquillité. Un excès
de caresses ou de gâteries est inutile ,
même s'il les sollicite. On doit adop-
ter aussi à son égard un langage clair
et , pour cela , recourir toujours aux
mêmes mots , aux mêmes gestes. Le
non doit_ avoir une signification réelle
d'avertissement, et d'interdiction. Les
réprimandes et les corrections qui
suivent les fautes ne doivent jamais
être bruyantes , violentes ou
prolongées si l' on ne veut pas faire de
son chien un être anxieux ou déso-
rienté. Une seule tape, p lus ou moins
sévère, est généralement, suffisante.
Les « leçons » doivent être relative-
ment brèves et s'achever le plus sou-
vent par une légère récompense :
friandise ou caresse.

Bonne chance... et , si vous arrivez ,
vous, à fa i re de votre Vagabond un
chien -éduqué et bien élevé , alors, à
votre tour , donnez-moi de bons con-
seils !

Il a été trouvé à Crans, le mercredi
5 avril , une chienne de chasse croisée
noire , museau et extrémité des pattes
blancs , oreilles droites. Va mettre bas.
Médaille 1967. S'adresser à Jean Bar-
ras , Crans , tél. 7 20 95.

Pour la SPA :
M™ G. Luks, tél. 5 05 84
Notre président :
Dr Barras, 5 16 46.
Notre inspecteur :
M. Muralet , 5 07 50.

Circolo italiano Sierre
Amici Ifaliani de: Sierre e dintorni ;
Vi mettiamo a conoscensa che stia-

mo organizzando l' apertura di un cir-
colo italiano a Sierre.

Corne bene sapete per avère délie
buone basi . un circolo ha bisogno di
un grande numéro di soei.

Vi preghiamo di associarvi tutti.
Per informazioni e iscrizione , ri-

vol gersi a Errante Francesco , oppure
a Arrigossi Giuseppe presso il
Sindacato cristiano di Sierre , in rue
Centrale 4.

Contiamo molto , per il vostro stesso
interesse , su un grande numéro di
iscrizioni.

Per il comitato del circolo :
Il présidente : Errante Francesco.

Les soirées sierroises
SIERRE.  - Dans une précédente édi-
tion , nous relevions le programme
sommaire des soirées sierroises. Au-
jourd 'hui , nous donnons plus, de dé-
tails sur ces manifestations de l'été,
organisées par la Société de dévelop-
pement de Sierre en collaboration
avec l' administration communale.

23 juin : Ecole de danse classique
de Mme Derivaz . Sion d'autrefois , les
pup illes de Sierre.

La première des soirées sierroises
comprend un programme varié
puisque Mme Derivaz présentera en
p lus de son école de danse classi que .
le chœur des dames de Sion qu 'elle
dirige également. Quant aux pup illes ,
ils seront une soixantaine, cette
année, dans diverses démonstrations
toujours appréciées du public.

30 juin : La Gérondine
L'Harmonie municipale de Sierre.

dont la réputation est internationale ,
sera naturellement dirigée par M. Jean
Daetwy ler ; elle présentera un pro-
gramme égal à sa réputation.

7 juillet : Les Mayentzons et
l'Ordre de la Channe

Le groupe folklori que de Randogne
ayant exprimé le désir de se produire
le même soir que le chœur de l'Ordre
de la Channe. danses et chants alter-
neront.

14 juillet : Au bon vieux temps ,
Troistorrents et les Amis du patois ,
Chermignon

Contrastes entre le val d'Illiez et le
district de Sierre : voilà une soirée qui
s'annonce sous les meilleurs ausp ices.

21 juillet : La Madeleine , Mission ,
et l'Al penrosli , Sierre.

Les fifres et tambours du val
d'Anniviers , représentés par les musi-
ciens de Mission, seront les di gnes
accompagnants du chœur des
Jodleurs sierrois.

28 juillet : Les Petits chanteurs de
Notre-Dame de la joie.

Cette manécanterie de l'école
Gerson , Paris, sera diri gée par M.
Jean-Pierre Loré ; elle occupera pour
la première fois la scène d' une soirée
sierroise.

4 août : Les Tambours sierrois et
deux films sur le Valais.

Les roulements des Tambours sier-
rois ouvriront une soirée cinémato-
graphi que au cours de laquelle Roger
Muller présentera deux films : Terre
valaisanne et Horizons blancs , de
Roland Muller.

11 août : Les joyeux Compagnons
de Pau.

Le succès remporté , l' année der-
nière , par ce chœur , dirigé par l' abbé
G. Marrimpouey. méritait bien que
ces compagnons tiennent encore JM
joyeusement la scène en 1972. illVlUHs18 août : Les Zachéos et- La ifi
Chanson de Vercorin. ilIIHa

Nouvelle soirée de danses et de lïflKiichant dans le style le plus réputé des 111111Zachéos et avec le retour à une soirée 1119sierroise du chœur de Vercorin. 11
25 août : les Fifres et tambours. Saint- il
Luc et les Bletzettes , Charriplan. ™1|

Diversité d'expressions musicales
de deux ensembles du centre du

Valais, mais de deux districts
différents.
ler septembre : L'académie de danse
classi que de Cilette Faust

La dernière soirée sierroise! coïnci-
dera avec la fin des vacances ; telle est
réservée à Cilette Faust.

AtlTRE CONCERTS DE L'ETE

15 juillet : Les Petits chanteurs de la
Vierge noire à l'église Sainte-Croix.
31 août : Le Chœur de l'université de
l'Illinois lieu (église) à fixer (proba-
blement Sainte-Catherine) .

Travaux des handicapés
SIERRE.  - Pendant 1 hiver nos jeunes
handicap és de l'atelier de l'école « La
Bruy ère » ont confectionné divers
objets dans le cadre de leurs possi-
bilités. Ces travaux seront mis en
vente à la kermesse du 9 avril , de
14 à 20 heures , à la salle paroissiale
de Sainte-Croix.

VENEZ . VOYEZ , VIDEZ !

Walter Willisch
à Sierre

SIERRE. - Demain, samedi, s 'ou-
vre au Centre de loisirs et culture
de Sierre, l'exposition des œuvres
du peintre haut-va laisan Walter
Willisch.

Le vernissage aura lieu ce soir, à
20 heures. L 'artiste, ainsi que les
diverses œuvres, seront présentés
par M. Marco Volken.

L'exposition sera ouverte au
public du samedi 8 avril au diman-
che 50 avril, de 14 à 17 heures, du
mercredi au dimanche, et de 20 à
22 heures, du mardi au dimanche.
Fermé le lundi !

I L'EDELWEISS SE PRESENTE |
DEVANT SON PUBLIC

FLANTHEY. - Au soir de ce di-
manche de Pâques , la fanfare
« Edelweiss » , de Lens, présentait
son concert annuel à la halle de
gymnasti que de Flanthey.

Une foule d' amateurs méloma-
nes s'était dép lacée afin d'écouter
les diverses productions de cet
excellent ensemble placé sous l'ex-
perte direction de M. Pierre Bon-
vin.

Sautant du classi que au mo-
derne , passant de Tchaïkovsky à
Siebert. il présenta un programme
de choix , servi par une interpréta-
tion remarquable.

A l' entracte , le président. M. Al-
phonse Emery eut le plaisir de ré-
compenser deux musiciens fidèles ,
pour leurs 25 ans d' activité . MM.
Aderlad Savioz et Aloys Bonvin,
en leur offrant channe et bouquet.

I

A l'heure des récompenses, nous
reconnaissons, de gauche à droite,
MM.  Pierre Bonvin, directeur ; i
Aderald Savioz , Aloys Bonvin ,
fêtés pour leurs 25 ans d'activité et
Alphonse Emery, président de
« L 'Edelweiss ».

Puis, ce fut la production de la
musi que des jeunes , placée sous la
direction d' un nouveau directeur. I
M. Jean-Charles Rey ; alors que
les tambours de la société , en der-
nière partie , faisaient retentir la
salle de leur échos martiaux.

Une bien agréable soirée , passée
en musique , grâce à cette fameuse
fanfare qu 'est « L'Edelweiss ».

Rappelons, pour terminer , que
cette même Edelweiss se produira
demain, samedi à Lens. à la salle
paroissiale , dès 20 h. 30

Beau concert a Montana

MONTANA. - Vendredi saint , un
concert spirituel était donné à l'église
protestante de Montana. Un
programme très éclectique avait été
composé, servi par des musiciens de
talent.

L'on notait ainsi à l' orgue , Mme
Jacqueline Oderbolz-Biel ; Mlle Ra-
chel Welbourn , flûte ; Mme Ruth Mo-

M. Oscar Lagger, à la magnifique
voix de basse, interprète les trois airs
du « Messie » accompagné à l'orgue
par Mme Jacqueline Oderbolz-Biel.

ser-Pappé, soprano et M, Oscar Lag-
ger, basse.

Un nombreux public de méloma-
nes avertis s'était donné rendez-vous
pour célébrer le vendredi saint en
communion musicale.

^M^^^HI^^^^HM
CHIPPIS. - Contre vents et marées, à
temps ou à contre-temps , un engage-
ment étant un engagement , la déci-
sion prise sera maintenue.

La soirée annuelle de la SFG
« L'Avenir » , de Chi pp is, aura lieu à
la date prévue , soit demain ' soir sa-
medi 8 avril 1972, dès 20 .h. 30.

Pupilles et actifs secondés par de
gentes demoiselles et de gais compa-
gnons , ont mis au point une série de

numéros parfaitement adapté s au tra-
vail fourni durant tout l'hiver.

Et quand la quinzaine de produc- •
tions diverses aura enchanté le public ,
l'Orchestre « Los Cabaleros » s'instal-
lera sur l' estrade et comblera d' aise
les amateurs de danse qui pourront ,
quatre heures durant , s'en donner à
cœur joie.

Il est bien entendu que la présenta-
tion de la carte de membre passif
donnera droit à deux entrées pour la
soirée-gymnastique.

Donc, plus d'hésitation I II faut ré-
server ce samedi 8 avril 1972, dès
20 h. 30 et se donner rendez-vous à la
halle de gymnastique de Chi ppis !
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Nous cherchons pour notre département « Organisation » à
La Tour-de-Peilz

sténodactylographie
qualifiée, de langue maternelle française.

Ç'
1i

Prière d'adresser vos offres à

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

Jch/teren
Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre sa-
laire ?

Nous cherchons pour Genève, Lausanne et Monthey
des serruriers-ajusteurs , mécaniciens , électriciens et
électromécaniciens , en vue de les former comme

monteurs
d'ascenseurs

Les personnes habiles et consciencieuses , âgées de
20 à 30 ans, sont priées d'adresser leurs offres à
Ascenseurs Schlieren , av. du Conseil-Général 3-5
Genève - Tél. 022/25 22 82
Ascenseurs Schlieren, av. de la Rasude 2

. Lausanne - Tél. 021 /20 14 01

L'USINE DU MAGNESIUM, A MARTIGNY-BOURG

engage

ouvriers de fabrication
Emplois stables et bien rétribués.

Se présenter à l'usine ou téléphoner au
026/2 26 25

Le Département de l'instruction publique

du canton de Genève

annonce l'ouverture d'inscriptions pour les fonctions de

maîtres et maîtresses
d'allemand
et de mathématique

au cycle d'orientation, au collège de Genève (gymnase), à
l'école supérieure de commerce , à l'école de culture géné-
rale , aux écoles techniques et dans les écoles profession-
nelles.

Les candidats doivent être munis d'un titre universitaire et
avoir une parfaite connaissance du français. Il sera tenu
compte d'une expérience ou d'une formation pédagogique'
antérieure.

Ceux qui seront retenus seront engagés pour une année-
d'essai, à partir d'une date à convenir.

Les dispositions légales en vigueur permettent de proposer
aux candidats d'intéressantes conditions d'emploi.

Délai d'inscription : 15 avril 1972
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
détaillée à la direction générale de l'enseignement secon-
daire, 14, route des Acacias, case postale, 1211 Genève 24,
qui leur-.fournira les renseignements complémentaires.

18-2154
L

On cherche

personne
pour le service à la
colonne, de 18 heu-
res à 24 heures, de
préférence personne
âgée ou retraitée.

S'adresser au garage
de l'Ouest, Sion.

Tél . 027/2 81 41
36-2833

Ribo S.A. - Garage Central
Martigny

Agences VW - AUDI - NSU

cherche pour entrée à convenir

apprenti
employé de commerce

Ecrire ou se présenter.

Télévision suisse romande
cherche pour son département technique

une secrétaire
Connaissances d'allemand souhaitées

des aides-eclairagistes
Ces postes ne requièrent pas une forma-
tion et des connaissances particulières ;
cependant , la préférence sera accordée
aux candidats ayant exercé une profes-
sion manuelle.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télévi-
sion suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.

18-2606

HOIP S&
Pour faire face a I extension de ses act
vités, notre centre de distribution de Co
lombey (VS) cherche

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourds.
Conditions de travail et avantages so-
ciaux d'une entreprise internationale.
Nous prions les intéressés d'adresser leur
offre de service à l'AGIP (Suisse) S.A., M,
Daguet, case postale, 1868 Collombey ou
de téléphoner au 025/4 38 77

22-1677

TESSIN

Ristorante « La Torre »
Lungolago - Ascona
cherche

2 sommelières
présentant bien.

Tél. 093/2 54 55

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

téléphoniste-
réceptionniste

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

Les offres , accompagnées
des pièces habituelles,
sont à adresser sous chif-
fre P 36-902415 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Pour notre dépôt d'Aigle nous
cherchons

chauffeur (cat D)
pour la conduite de camion-citerne avec
remorque.

Si vous possédez une pratique des poids
lourds, vous trouverez une place stable et
intéressante chez nous.

Bon salaire. Caisse de pension. Presta-
tions sociales diverses.

Veuillez téléphoner pour de plus amples
renseignements à

^
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 ̂
ESSO STANDARD (Switzerland)

^̂ L ^̂ k dépôt d'Aigle

V W S S O ) 186° Aj g|e
V

^ 
J Tél. 025/2 32 31

^^î ^̂ ^̂ î  ̂ (demander M. Zufferey)
44-3502

Nous cherchons

gérant de magasin
alimentation, épicerie, primeurs

Nous offrons :
logement , pourcentage sur chiffre d'affai-
res, primes sur rendement , fonds de pré-
voyance.

Nous demandons
couple actif et dynamique, expérience.

Faire offres complètes avec curriculum vi-
tae sous chiffre PA 23067 à Publicitas,
1002 Lausanne.

M v-  ̂ Télévision suisse romande
cherche pour son service jeunesse

une (ou un) stagiaire
programmatrice (teur)

Ses activités consisteraient a procéder :

— aux visionnements techniques et qua-
litatifs de films et séries

—.à l'adaptation en français de films
étrangers.

Formation pédagogique souhaitée

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la télévi-
sion suisse romande, case postale ,
1211 Genève 8

18-2606

Restaurant du Rhône à Martigny
cherche

commis de cuisine
Place à l'année ou à la saison.

Tél. 026/2 42 54 - 7 23 23

36-3416 .

Administration de la place de Sion

cherche , pour entrée en service immédia-
tement ou à une date à convenir

2 employés(èes) de bureau
Eventuellement une dame à la demi-jour-
née.

— Bonnes conditions de travail. Avan-
tages sociaux.

— Horaire souple.
— Caisse de retraite.

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-24171 à Publicitas, 1951 Sion.



tores le drame du glacier de Tourtemagne
C'était lundi matin , vers 9 h. 30,

qu'une avalanche emportait cinq
alpinistes sur le glacier de Tourte-
magne, alors qu 'ils effectuaient la
traversée depuis 1a cabane de
Tourtemagne jusqu 'à la cabane
Tracuit. Trois d'entre eux de-
vaient y perdre la vie. Selon les
dernières nouvelles, l'état des
deux rescapés est très satisfaisant
et on peut espérer une guérison

Vus à travers la vitre de l 'hélicoptère, voici deux sauveteurs dans la
fouille , assurés par deux autres membres de la colonne de secours. On
distinque , dans la partie supérieure , la lèvre de glace de la crevasse.

complète et rap ide.
Grâce à l'amabilité de la Garde

aérienne suisse de sauvetage et
d'« Air-Zermatt », auxquels nous
exprimons notre reconnaissance,
nous sommes en mesure de pu-
blier trois photos qui permettront
à nos lecteurs de mieux situer
l'emplacement, et de comprendre
le mécanisme de ce drame ef-
froyable de la montagne.

..̂ <*«
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Une vue générale du cône d'avalanche. Le tracé pointillé , de droite à gauche, montre le cheminement pro-
bable de la cordée et, la croix, l'emplacement où les alpinistes ont été surpris par l'avalanche. La flèche, en
haut à gauche, indique le passage vers la cabane Tracuit.

10 .

Mort d'un ancien députe
et président de commune

Les champions de ski

MUND. - Hier , au cours de la jour-
née, on apprenait à Mund , que M.
Martin Jetziner venait de décéder à
l'hô pital de Viège où il se trouvait en
traitement , depuis quel ques jours seu-
lement , son état de santé n 'insp irant
pas d'inquiétudes graves.

M. (etziner était marié et père de
cinq enfants. Depuis 1934, il était ins-
tituteur à l'école primaire de la loca-
lité. Douze années durant , il avait fait
partie du Grand Conseil valaisan
comme représentant du parti chré -
tien-social. Il avait également présidé
aux destinées de la commune de
Mund au cours de deux périodes. Sur
le plan militaire , il avait le grade de
fourrier. Le défunt laisse le souvenir
d'un homme profondément chrétien ,
toujours prêt à rendre service à son
prochain et d'un abord agréable. Sa
disparition a profondément attristé la
population des environs où cette per-

sonnalité était particulièrement con-
nue et estimée. Les funérailles auront
lieu samedi , à Mund.

A la famille va l' expression de no-
tre sincère sympathie.

« mis à l'enchère »
Orig inale compétition sportive que

celle qui vient d' avoir lieu au pied du
Mont-Rose et qui était organisée par
les responsables du tourisme de Ma-
cugnaga. 11 s'agissait d'un concours
de ski du genre « Elle et Lui » . Rien
d'extraordinaire donc à cela si ce
n 'est que pour former les coup les
composés d' un champ ion et d' un
débutant , ceux-ci pouvaient choisir le
partenaire moyennant le versement
d' une certaine somme. Ce qui fait que
les meilleurs champ ions furent attri-
bués à ceux qui offrirent le plus...
Comme on nous dit que la plus grosse
somme versée dé passa 20 000 lires
(140 francs), on peut se demander
combien on aurait payé pour avoir ,
par exemp le Gustave . Thœni à ses
côtés...

En face du Montreux-Palace
dès 21 heures

[GHT
CLUB
SHOW

avec
d'élégants strip-tease

Orchestre
Enzo Salluzi
Salle de jeux

La 12e Rose d'Or de
Montreux 1972

MONTREUX. - 27 sociétés de télé-
vision de 23 pays d'Europe ,
d'Amérique et d'Asie se sont annon-
cées pour concourir à la 12L' Rose d'Or
de Montreux. Ce concours interna-
tional d'émissions de variétés à la
télévision est organisé par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) et par la ville de Montreux.

Parmi les 27 organismes de télé-
vision qui se sont annoncés figurent
pour la première fois la télévision de
la Malaisie ainsi qu 'un organisme de
TV éducative des Etats-Unis , l'Edu-
cational Broadcasting Corporation.

La télévision indé pendante de

»



—| fipi ¦¦§ mmm] Nous cherchons pour notre service externe :

^^| |E3 montage d'ascenseurs, monte-charges et
mmm' monte-plats

È 

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.

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

plusieurs serruriers
_ -_- -_ _ en constructiona me a ..,„„

«
dessinateur

¦¦¦ en construction
/> métallique

I àwlmmm. T Nous offrons : salaire intéressant , semaine
¦A de cinq jours , ambiance de travail agréable

j m  au sein d'une équipe jeune et dynamique,
WLW avantages sociaux.

¦Î Wp̂ MBBM 
Les 

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

___ ' ___ AMCA - APROZ
hJ LJI Uta Fabrique d'ascenseurs, 1961 Aproz

électromonteur

Famille habitant Cherchons .
Caracas (Venezuela) engagerait
tout de suite une • »¦ ¦ . .

capable. Place à 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
TéJ. 021/51 01 02

22-23041

nurse diplômée
Age 28-30 ans minimum, pour
s'occuper de deux enfants de
2 '/, ans et 6 mois.

Prière de fixer rendez-vous entre
12 h. 30 et 14 h. par téléphone
N° 022/46 12 43 à Genève.

18.60766

Centre international de télécommunications à Genève
Services de la sécurité aérienne à Genève-Cointrln

Nous cherchons plusieurs jeunes filles pour être for-
mées comme

assistantes des
télécommunications

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions de travail avantageuses, toutes les presta-
tions sociales, bonne rémunération pendant la forma-
tion déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à
22 ans ayant de bonnes connaissances d'anglais, si
possible.

Durée de la formation : une année

Dates d'entrée : août et novembre 1972

Demandez notre documentation et le formulaire d'ins
cription à

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie
sans fil
Division d'exploitation, instruction
3000 Berne 25, case postale
Tél. 031/41 33 31. Demandez M. W. Gmùr.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au con-
cours le poste de

sous-chef
jardinier

à l'équipe des parcs et jardins.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au chef jardinier
(tél. privé : 021/62 46 36)

Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, diplôme, certificats , préten-
tions de salaire, photographie, au service
du personnel de la commune de Mon-
treux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

22-120

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

secrétaire
pour notre service des sinistres.

Faire offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal, agence générale pour le canton du
Valais , place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 79 81

36-408

Commune de Nyon

La municipalité de Nyon cherche, pour
son service des parcs et promenades

bon manœuvre ou

aide-jardinier ou
jardinier professionnel

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

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

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

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'un certificat mé-
dical, d'une photographie et de certificats
doivent être adressées à la municipalité
de Nyon, place du Château 3; 1260 Nyon,
d'ici au 15 avril 1972.

La Municipalité

dessinateur
en bâtiment
dessinateur géomètre

deux places de parc

avec certificat fédéral de capacité
Débutant accepté.

— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

ainsi qu'une

I

CO{*|*ota jrp» ture des portes automatiques, accès par la rue de la
^^**l̂ lOII« Fusion et par le chemin des Barrières. Location :

. . 40 francs par mois, charges comprises,
de langue maternelle allemande , éven-
tuellement à la demi-journée.

Renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Fondation Conte Giorgio Giulini di Giulino, case pos-

_ .  „ ' • _ _ _ • _ ' taie 33, 1920 Martigny ou par téléphone aux heures de-Faire offre écrite sous chiffre P 36-24173 bu si ib,e ,e ma,in au 026/2 30 01 - 2 30 02a Publicitas, 1951 Sion.

dans garage chauffé en sous-sol. Ouverture et ferme-

une secrétaire
Eventuellement secrétaire d'hôtel, fran-
çais-allemand , si possible connaissances
en anglais et italien.
Place stable à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié avec responsabilité .
Salaire mensuel de début : 1500 francs.
13e salaire indexé au coût de la vie.
Très bon logement assuré à prix raison-
nable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à
Agence immobilière Victoria
Jean Nobs, 3962 Montana.

Pour notre usine du Bouveret nous cher-
chons une jeune

employée de bureau
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Tél. 021/60 65 02
36-24063

Nous cherchons pour nos usines des la-
minoirs et presses

ouvriers
pour travaux
sur machines

Faire offres ou se présenter au service du
personnel, employés d'exploitation,
3965 Chippis.

36-15

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
36-54166

Maison d'édition cherche quelques

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

Tél. 022/26 25 80
18-4185

A louer aux EPENEYS, rue de la Fusion 42 , résidence
ELENA à Martigny, dans immeuble résidentiel mo-
derne de grand confort

appartement 4 pièces
situe au 1er étage, libre le 1er mai , comprenant :
1 grand salon-living de 36 m2 environ, 2 chambres à
coucher , une chambre à coucher indépendante avec
bain pouvant faire office de studio, une salle de bain,
un W.-C. indépendant, une cuisine équipée avec con-
gélateur , armoire frigorifique, cuisinière avec gril, un
réduit tempéré à l'attique plus cave. Grand balcon.
Place de parc dans garage chauffé au sous-sol. Con-
ciergerie permanente. Location : 760 francs par mois ,
charges comprises.



Qu'est-ce que la garantie contre les risques à l'exportation ?
En 1971. le nombre de demandes

de garantie fédérale contre les risques
à l' exportation auxquelles il a été fait
droit s'est élevé à 2 909 (contre
3 061 en 1970 et 3 378 en 1969).

La valeur des nouvelles garanties à
la charge de la Confédération s'est

établie à 1 577 mio.fr . (50 mio. fr. de
plus que l' année précédente, mais 127
mio fr. de moins qu 'en 1969). Une
fois réduites les annulations de garan-
ties relatives aux affaires non réali-
sées, la somme des garanties accor-
dées s'est élevée à 1 055 mio. fr. Les
obligations de la Confédération ont
donc progressé, à fin 1971. de 330
mio.. attei gnant ainsi 3 708 mio. fr.

Lorsqu 'un exportateur , en accep-
tant une commande venant de l'étran-
ger, court un risque particulier pour le
recouvrement de sa créance, la Confé-
dération peut lui en faciliter l'accepta-

Accord entre
« Air France »

et « BEA »
PARIS. - Les compagnies aérien-
nes « Air France » et « BEA » ont
abouti à un accord de princi pe
concernant une réduction de tarif
de 50 "o par rapport au tarif
économi que normal sur la ligne
Paris-Londres.

Cet accord de princi pe qui vient
d'être ratifié par le comité
« IATA >• pour les tarifs européens
et qui a reçu l' approbation des
gouvernements intéressés , entrera
en vigueur à partir du 10 avril
prochain.

Ce nouveau tarif-excursion per-
mettra - sous certaines conditions
- de faire le voyage Paris-Londres
et retour - en dehors des heures
de pointe - notamment au prix de
194 fr. (env. 145 francs), au lieu de
390 fr. (env. 292 francs) au tarif
normal.

• TUE SUR UN PASSAGE
DE SECURITE

M. Emmanual Nacamuli , 75 ans, do-
micilié à Lausanne , a été renversé par
une voituie mard i en fin d'après-midi
alors qu 'il empruntait un passage de
sécurité à l'avenue d'Echallens. Griève-
ment blessé, il a succombé dans la soi-
rée à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

tion en lui accordant une garantie
contre ce risque , ceci en vertu de la
loi fédérale sur la garantie contre les
risques à l' exportation (du 26 septem-
bre 1958) et de la loi d'application
correspondante (du 15 janvier 1969).
Par cette garantie , l'exportateur est
assuré de recouvrer une partie de sa
créance en cas de perte ou de retard
dans le paiement.

AMPLEUR DE LA GARANTIE
La garantie couvre en partie les

pertes causées par des événements et
des circonstances tels que la déprécia -
tion de monnaies étra ngères, les di f f i -
cultés de transfert , l'insolvabilité ou le
refus de payer d'Etats , de communes
et d'autres corporations de droit pu-
blic , les mesures extraordinaires prises
par des Etats étrangers ou les événe-
ments politiques à l'étranger, l'impos-
sibilité d'exiger ou l 'impossibilité d'ef-
fectuer la livraison, etc.

La garantie ne couvre pas les pertes
qui résultent de l'inobservation du
contrat par l'exportateur ; qui pro-
viennent de la détérioration, de la
perte ou de la disparition de la mar-
chandise , en tant que l'exportateur
aurait pu s'assurer contre ces risques ,
ainsi que celles qui sont dues à
l'insolvabilité ou au " refus ' de
payer des clients privés. En d 'autres
termes, l'exportateur devra supporter
lui-même les pertes susceptibles de
découler de l'insolvabilité de son
client.

A cela s'ajoute qu 'en cas de dom-
mage, la somme à verser du fait de la
garantie et un paiement éventuel du
débiteur ne doivent pas, additionnés ,
dépasser le prix de-revient. Le béné-
fice n 'est donc pas couvert et corres-
pond à la part du risque que doit as-
sumer l' exportateur.

PAS UN CENTIME
DE LA CONFEDERATION

La Confédération perçoit pour la
garantie un émolument. En 1971, ces
émoluments se sont élevés à 19.4 mio.
fr. En revanche , il a été payé, au total ,
2.7 mio. fr. pour des pertes subies en
Turquie , au Kenia et au Costa Rica
ainsi qu 'à cause du moratoire décrété
par le Pakistan pour les échéances
concernant des crédits octroyés par
des accords internationaux. Les mon-
tants remboursés par l'industrie à la

Confédération pour d'anciennes ga-
ranties se sont élevés à 99 000 fr.
L'Argentine a transféré la dernière
tranche , d'un montant de 1,3 mio fr.,
venue à échéance conformément à
l' accord de consolidation. Le Brésil a
remboursé , comme l' année précé-
dente , 1.3 mio. fr. au titre de l'accord
de consolidation. Les intérêts versés
par l'Argentine et le Brésil pour des
montants consolidés se sont élevés à
128 000 fr. Au total, les recettes pro-
venant de la perception des émolu-
ments, des remboursements d'ancien-
nes indemnités et d'anciens paiement s
destinés à ces consolida tions, de
même que des intérêts versés pour
des créances consolidées , ont été su-
périeures aux dépenses occasionnées
par le règlement des dommages et les
frais de gestion courants. Aussi a-t-il
été possible d'affecter une somme de
19,2 mio. fr. à la réserve constituée au
moyen des excédents d'émoluments.
Cette réserve se monte maintenant à
144,5 mio. fr. en chiffre rond.

Au cours des 38 années qui se sont
écoulées depuis la création de la ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion , la Confédération a versé, après
déduction des remboursement effec-
tués dans l'entre temps, 10,9 mio. fr.,
en chiffre rond, en raison des engage-
ments quelle a pris, ce qui corres-
pond à 0,4 °o" de la valeur facturée
des affaires réalisées. En fait , jusqu 'ici
la Caisse fédérale n 'a pas dû débour-
ser un seul centime au titre de la ga-
rantie des risques d'exportation car
les émoluments payés par les exporta-
teurs ont complètement couvert les
dépenses engagées et ont même per-
mis la création d'un fonds de réserve
de 144,5 mio. fr.

Monsieur et Madame Jean-Claude
BRUNETTI-FOURNIER , Caroline et
Emmanuelle , ont le chagrin de faire
part du décès de leur fils et petit frère

La situation au Vietnam
vue de Washington

par Murrey Marder.
« The Washington Post »

WASHINGTON. - L'administration
Nixon n 'a pas fait écho à l'avertis-
sement lancé par le président sud-
vietnamien Nguyen Van Thieu que
« tout serait perdu si les communistes
triomp haient » dans leur offensive ac-
tuelle.

Les responsables américains se sont
refusés à caractériser l'intensification
de la guerre en termes aussi apoca-
l ypti ques, car cela équivaudrait , di-
sent-ils , à en qualifier le résultat
d'épreuve cruciale pour la politique
étrangère toute entière du président
Nixon. En revanche, le président s'ef-
force, autant que possible , d'éviter de
mettre en jeu son propre prestige per-
sonnel dans cette offensive imprévi-
sible , en laissant à la presse le soin
d' en discuter les développements
quotidiens.

UN ROLE DE SOUTIEN

En outre, bien que les porte-paroles
officiels parlent , depuis deux jours de
laisser ouvertes « toutes les options »
que les Etats-Unis pourraient invo-
quer pour ri poster à l' offensive com-
muniste , cet aspect des choses a été
très nettement mis en sourdine mer-
credi.

La raison en est. disait-on en privé ,
qu 'il faut que Ion se rende compte
qu 'il est « peu réaliste » ou impro-
bable de voir les Etats-Unis réintro-
duire ou reescalader les troupes ter-
restres de combat américaines au En privé , pourtant, de nombreux A/IVietnam. Ce qui est envisagé , disent officiels admettent que l'administra- MaiiriCe
les officiels , c'est la poursuite et l' ex- tion a été considérablement surprise SAUDAN-LUISIERpansion du soutien aérien et naval par le moment choisi pour l'offensive,
américain, les forces américaines se nar le fait au'elle n PU lipn à tr.ivprc la i
Mn i™»nn. J„„, „» -i  ¦ - ¦ i pai ic iuu qu eue d eu neu a travers ta remercie toutes les personnes qui , parcantonnant dans ce ro e vis-a-vis des zone demi tarisép pt nnr 'pmi inp mpnt i - i J ,
SMH vipin,„,i»nc • ^one uemiiitai see et par i équipement leur présence, leurs dons de messes,Sud-V.etnam.ens. militaire plus lourd et l'ut.l.sation de ieurs envois de fleurs et de messages,

DA « ne DDntnrrT,,,, plus grande,s reserves nord-vietna- y oni entourée dans son épreuve.FAS Ufc PROSPECTIVE miennes qu 'il n 'avait ete prévu. Selon

«•i«n i. .£«.» - w • u u ces sources, l'on pensait que l'attaque Elle les prie de trouver ici l'expressionSelon le sénateur républic ain Hugh communiste initiale aurait lieu à par- de sa profonde reconnaissance.Scott les Sud-Vietnamiens ont tir des Hauts-Plateaux centraux du
maintenant  leur chance de prouver Sud-Vietnam. Il est d'ailleurs possible Plan-Cerisier Fullv avril 1972qu 'ils peuvent donner des coups » . que c'est là que partira l'assaut le plus '

Le porte-parole de l'administration violent. M^HHB^^^^^^^^^^^^^H

a soigneusement évite de faire des
pronostics sur les résultats de la ba-
taille et a continué à souli gner , en re-
vanche , le côté imprévisible des opé-
rations.

LES REFUGIES

Pour le troisième jour consécutif , le
porte-parole de l'administration a
admis que la poussée nord-vietna-
mienne dans les provinces nords du
Sud-Vietnam a sévèrement désorga-
nisé le programme de pacificati on
dans la région , en chassant des di-
zaines de milliers de civils dans les
villes les plus proches. Au Départe-
ment de la défense , le porte-parole
Jerry Friedheim , parlait de 50 000 à
100 000 réfugiés. Le porte-parole du
département d'Etat , Robert McClos-
ley, qualifi e ces chiffres de « poten-
tiel » . Il a cité un rapport décrivant
Quang-Tri « étouffé » par 10 000 ré-
fugiés , 10 000 autres cherchant asile à
Hué . environ 5 000 à Danang, et
d'autres se pressant vers différents
centres urbains.

SURPRIS ?

Les deux porte-paroles ont essayé
de démentir les informations selon
lesquelles les services de renseigne-
ments américains auraient été pris au
dépourvu ou auraient mal calculé
l'offensive communiste qui a com-
mencé à la fin de la semaine dernière.

t
Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille
de

XAVIER
que Dieu a rappeié à lui , le 2 avril
1972.

La sépulture a eu lieu en toute inti-
mité , le mercredi 5 avril.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Aloïs MEUNIER

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au petit chœur
Saint-Michel ; à l'entreprise Lettingue
et Meunier ; aux amis chasseurs ; à la
Diana , groupe des chasseurs de Mar-
tigny ; à la classe 1895 ; au personnel
du Martigny-Châtelard ; aux amis du
Pré-de-Foire ; à la fanfare munici pale
Edelweiss ; à la Société de tir , à l'As-
sociation des peintres , groupe de Mar-
ti gny ; à la cagnotte La Bordillone ;
au conseil municipal de Martigny et
au parti démocrate-chrétien.

Martigny, avril 1972.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de

Monsieur Roger
LUGON-MOULIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages et leurs dons de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de notre chère
petite

FLORENCE
nous adressons nos remerciements à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages de condo-
léances, ont pri s part à notre chagrin.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de la clini que infantile de
Lausanne , à l'Académie de danse
Cilette Faust et aux amis du quartier.
Famille Gérard PONT-CRETTON.

Sierre , avril 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Antoine PRALONG

née GEORGES

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au Rd curé Devan-
théry et au docteur Béguin , d'Evolène.

Evolène. avril 1972.

(Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Amedee STRINGA
exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements sincères à tou-
tes les personnes qui par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, l'ont entourée durant ces jours pénibles.

Elle remercie particulièrement le personnel médical de l'hôpital, le
docteur Nicoud, le clergé de la paroisse, les locataires de la maison, ses
amis du centre analytique, le personnel du bât. 371 Ciba, l'Association
des employés Ciba-Geigy, la direction de Ciba-Geigy, le Groupement des
laborants Ciba-Geigy, la FCVPA et la Société des ciments Portland à
Saint-Maurice.

Monthey, avril 1972

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Gilbert WALKER
a Vernayaz

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expressoin de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Rd curé Allet ; au docteur Halstenbach et à ses
assistantes ; à l'hôpital de Martigny ; à la Lonza-Viège, Vernayaz, et à son
personnel ; au Consortium Décaillet-Bosi ; à la classe 1923 ; aux amis du
Mayen-de-Van; ; aux sociétés de gymnastique ; au choeur mixte Poly-
phania ; à la Société des pêcheurs ; à Migros-Valais, à Martigny ; à la
Maison Willy Bùhler, à Sion.

Vernayaz, avril 1972.

Monsieur et Madame Robert PER-
RUCHOUD-RUDAZ et leurs en-
fants , à Sierre . Grône . Marti gny
et Chalais ;

Madame et Monsieur Martial ANTIL-
LE-PERRUCHOUD et leurs en-
fants , à Réchy et Chi pp is ;

Révérende Sœur ROSE , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ulysse ANTIL-

LE-PERRUCHOUD et leurs en-
fants , à Réch y et Genève ;

Madame et Monsieur Hermann AN-
TILLE-PERRUCHOUD et leurs
enfants , à Chalais et Chermignon ;

Madame et Monsieur Louis BOVIER-
PERRUCHOUD et leurs enfants ,
à Genève et Sierre :

Monsieur et Madame Pierre MABIL-
LARD-REYNARD . à Vercorin , et
leurs enfants ;

Monsieur Hermann CHEVEY-MA-
BILLARD. à Vercorin , et leurs
enfants :

Monsieur Joseph-Marie P E R R U -
CHOUD-MABILLARD , à Verco-
rin , et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame veuve
Angélique

PERRUCHOUD
née MABILLARD

leur très chère mère , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur , tante et cousine , survenu
à Chalais. dans sa 86l année , après
une longue maladie , munie des sa-
crements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais ,
le samedi 8 avril 1972, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ferdinand
BERNARDONI

administrateur des douanes retraité

survenu accidentellement le 1" mars
1972, à l'âge de 84 ans.

Selon le désir du défunt. l ' incinération
a eu lieu dans la p lus stricte intimité.
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Un studio détruit par le feu a Monthey
MONTHEY. - Il était 13 h. 15 hier
lorsque le poste de police recevait un
appel annonçant qu 'un incendie
s'était déclaré dans les combles du
bâtiment de M. Adrien Gailetti, sis à
la rue Pottier. Immédiatement alerté ,
le poste de premier secours fut très
rap idement sur les lieux et déploya
son matériel de lutte contre l'incendie
q-tti dégageait beaucoup- de- fumée
devant le studio occupé par M. Paul
Montet. Les sauveteurs s'employèrent
à combattre le sinistre tant de l'in-
térieur que de l' extérieur où ils utili-
sèrent une lance.

De nombreux badauds s'étaient
massés aux entrées de la Rue Pottier ,
empêchant par leur présence les sau-
veteurs malgré un service d'ordre im-
médiatement mis en place.

Le bâtiment a pu être sauvé , le si-
nistre ayant été combattu avec effica-
cité. Il n'en reste pas moins que les
combles du bâtiment ont passable-
ment souffert du sinistre ainsi que le
mobilier du studio de M. Paul
Montet.

Vue de la rue Pottier avec le bâti-
ment de M. A drien Galetti. La fumée
s 'échappe des combles tandis que sur
l 'échelle les pompiers actionnent une
kmce- (Photo André Pot)

Un enfant
renversé et blessé
par une voiture

NATERS. - Hier , vers 18 heures. M""
Eisa Kluscr , née en 1938, domiciliée à
Naters , circulait au volant de la voi-
ture VS 59508 sur l' ancienne route de
la Furka en direction de Bitsch. A la
hauteur de la maison Lambrigger , elle
heurta et renversa le jeune Urs Ab-
gottspon de Séverin , né en 1967,
domicilié à Naters\ lequel traversait
inop inément la chaussée.

L'enfant a été blessé et hosp italisé à
Bri gue.

Cyclomotoriste
blessé

J f *  du véhicule. M. Viret a été blessé et
_l transporté à l'hô pital de Marti gny.

« Temps présent »
Vietnam, Panthères noires, natura -

lisation. Ces trois thèmes justifient les
intentions de « Temps présent » , cette
émission qu 'il m'a été donné de revoir
avec p laisir hier soir après de nom-
breuses semaines durant lesquelles
j 'occupais le jeudi à autre chose qu 'à
la vision de la TV.

Vietnam : l 'actualité, évidemment,
appelle ce sujet. Claude Torracinta
puisa abondamment dans les ima-
ges des dern ières émissions du
Téléjournal pour les enrober dans
un commentaire basé essentielle-
ment sur l'avis de M. Philippe
Devillers.

C'est curieux, tout de même,
qu 'on parle si abondamment de
« l'échec de Nixon au Vietnam »,
qu 'on disserte sur la « vietnamisa-
tion » seulement dans son contexte
américain pour ne gratifier que
d'une très brève mention la respon-
sabilité de Moscou dans ces trag i-
ques affrontements ! L 'analyse de
la situation fut , hier soir, assez
sommaire. On conclua que la trip le
offensive nord-vietnamienne avait
pour but essentiel la politi que.
Le profane en politique internatio -
nale aura sans doute souri quand
on prétendit que, actuellement, « la
seule chose sérieuse était les négo-
ciations de Paris » .' Si je ne
m'abuse, on a largement dépassé la
centaine de réunions parisiennes...

Un mot encore pour dire que les
informations qu 'on nous sert très
généralement sur le Vietnam sont
des avis reçus « aux jumelles » . Une
analyse de loin, de très loin... si je
la compare aux lettres qui me par-
viennent régulièrement du Vietnam
d'une personne qui se trouve dans
ce pays depuis bientô t huit ans !

VERNAYAZ. - Hier , vers 18. h. 40,
M. Raymond Lettingue , né en 1939,
domicilié à Marti gny-Gueuroz, circu-
lait au volant de la voiture VS 43219 à
l'intérieur du village de Vernayaz , en
direction de la Grande Charrière.
Arrivé à la hauteur du passage sous
voie, il entra en collision aveo le cy-
clomoteur conduit par M. Bernard
Viret , né en 1954, domicilié à Lavey-
Village , lequel débouchait sur la
droite par rapport au sens de marche

Les panthères noires : en deuxième
partie, l'on nous a introduit dans le
QG même des « Panthères noires ».
L 'émission tenta de nous démontrer
que ce mouvement , s 'il ne change
pas d 'idéologie, se veut d 'user de
moyens nouveaux : « le fusi l  au
rencart... », voudrait-on dire.

Mais ce volet f u t  sournois. Car,
ne l'avez-vous pas remarqué, pour
analyser ce mouvement « révolu-
tionnaire », Ton n 'a recouru qu 'à
des images paisibles : enfants , école
gratuite , clinique, volontaria t, etc.
Pas un seul fusil , pas un seul p is-
tolet, précisément dans une émis-
sion où ces « engins » aura ient
trouvé une justification.
« Les Panthères noires ? Une œuvre
de bienfaisance , voyons ! » C'est ce
que nous parut dire cette émission.

Naturalisation : ce dernier chapitre
fu t  celui qui se développa le p lus
en détails. Il f u t , me semble-t-il des
p lus objectifs et apporta de nom-
breuses et intéressantes info rma-
tions.

De p lus, elle cadre parfaitement
dans ce concordat intercantonal vi-
sant̂  actuellement à l 'élaboration
d'une politique p lus libérale quant
à la naturalisation. Bravo pour ce
volet qui sauva « Temps présent »
de la banalité journalistique.

Femme
Catherine Charbon , dans son émis-

sion, littéraire , nous proposa une ana-
lyse de la situation de la femme
« moderne » : épouse, mère , travail-
leuse.

Le film qui précéda la liste des li-
vres sélectionnés ne m'apporta pas
grand chose, les différents témoi-
gnages ne me parais sant pas néces-
sairement représentati fs. Enquête fa-
cile avec tous les nombreux lieux
communs que pareil « sondage »
comporte. A relever tout au plus
quel ques contradictions fondamenta-
les formulées par les personnes in-
terrogées. Une fois de plus , il me
semble que dans toute cette tendance
moderne de la femme... moderne , les
« goûts et les couleurs » , l'opinion
personnelle l' emporte sur toute
théorie scientifi que. Où étaient , hier
soir le psychologue, le pédagogue, le
gynécologue et autre spécialiste ? « La
voix au chap itre » ne m 'impressionna
guère !

N. Lagger

Il perd la maîtrise
de son véhicule

VOLLEGES. - Sur la route du
Châble à Vollè ges. M. Domini que
Pavone , au volant d'un bus , perdit la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
du dépôt de l' entreprise Maret , pour
une cause encore non établie. Le bus
heurta un mur et quitta la route ,
dévalant un talus sur environ vingt
mètres.

M. Pavone a été légèrement blessé
et soigné par le docteur Jost, à Ba-
gnes.

Les hirondelles
nous reviennent

SION. - Un aimable correspondant
nous signale l'arrivée des hirondelles.
Elles ont été aperçues rasant les eaux
du canal Wissigen, à Sion.

K Une hirondelle ne fait  pas le prin-
temps » pourrait-on dire en dép loram
le temps maussade de ces jours.

Concert
« La Voix des Champs »
CHARRAT. - Le chœur mixte « La
Voix des champs » de Charrat que di-
rige avec le talent que chacun lu
connaît M. Edouard Chappot donner;:
son concert annuel samedi soir
8 avril 1972, dès 20 h. 30 à la nouvelle
salle de gymnasti que.

Cette soirée constituera une premiè-
re puisque le chœur « L'Edelweiss >
de Lourtier sous la direction de M. G
Bruchez apportera son concours e'
que les deux chœurs s'uniront dan;
des productions d'ensemble.

Le groupe vocal , « Trois-fois
Trois » se fera aussi entendre.

Autant dire qu 'à Charrat, il y aun
de la diversité et chacun ne peut que
se réjouir d'avance d'y partici per.

Une soirée à ne pas manquer.
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u Un ancien banquier meurt asphyxié
dans un feu de broussaillesi
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BRIGUE. - Nous apprenons que
M. Elie Lanza, résident à Domo-
dossola, âgé de 59 ans, ancien
banquier dans la cité frontière ,
vient de trouver la mort dans de
terribles circonstances. Il s'était en
effet rendu dans son chalet de mon-
tagne en compagnie d'un ami lors-
qu 'il bouta le feu à des broussail-
les sèches se trouvant sur son ter-
rain. A un moment donné , le feu ,
attisé par le vent , menaça de pren-
dre de grandes proportions en se
propageant vers la forêt voisine.
M. Lanza tenta de maîtriser le si-
nistre , aidé par son compagnon. Il
devait bientôt tomber inanimé
devant les yeux de ce dernier. En
dépit des soins que celui-ci s'em-

pressa de lui appporter , on dut
bientôt constater qu 'il avait cessé
de vivre. Un médecin-légiste man-
dé sur les lieux put déterminer que
cette mort est due à une asphyxie
provoquée par la fumée. Bien que
portant des marques de brûlures
au troisième degré sur plusieurs
endroits du corps , on ne pense pas
qu 'elles aient causé la mort de M.
Lanza. Une enquête est ouverte en
vue de faire toute la lumière sur
cette tragédie qui a jeté la cons-
ternation parmi la population de la
zone frontière et particulièrement
à Domodossola où M. Lanza avait
fait partie de la Caisse d'épargne
de la province lombarde , 28 an-
nées durant.
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Le comité de 1 Union suisse des
paysans s'est réuni à Berne sous la
présidence de M. Joachim Weber ,
conseiller national , Schwytz. il s'est in-
formé princi palement des discussions
et des diverses prises de position rela-
tives aux demandes d' adaptation de
prix agricoles. des pourparlers
avec la CEE et des questions d'assu-
rances sociales.

L'automne dernier , le comité avait
lancé un appel en faveur d'une stabi-
lisation et déclaré que l' agriculture
était prête à y contribuer. Cet appel
étant resté sans écho, l'Union suisse
des paysans s'est vue contrainte , au
mois de janvier , de présenter de nou-
velles revendications de prix. Depuis ,
les coûts et les salaires ont continué à
augmenter fortement. Le comité exige
avec insistance que le Conseil fédéra l
satisfasse entièrement et sans délai les
revendications présentées par l'Union
suisse des paysans. C'est la seule con-
dition permettant de garantir aux
agriculteurs un revenu plus ou moins
comparable à celui des autre s groupes
pro fessionnels, pour l' année 1972 ,
sous réserve de rendements satisfai-
sants.

D'après l'état actuel des pourparlers
avec la CEE , un accord pourra proba-

blement être conclu sur la rég lemen-
tation des échanges commerciaux en-
tre les pays de la CEE et la Suisse. Le
comité a constaté avec satisfaction
qu 'il devrait être possible de parvenir
à un arrangement permettant à la
Suisse de poursuivre sa propre politi-
que agricole. Il attend de la déléga-
tion suisse qu 'elle ne se départisse en
aucun moment de sa ferme attitude
en faveur de l'agriculture. Elle ne de-
vrait se prêter à d'éventuelles conces-
sions que si ses partenaires accordent
à la Suisse des allégements analogues
dans l' exportation de ses produits
agricoles traditionnels.

Le comité de l'Union suisse des
paysans est conscient de la nécessité
de développer les assurances sociales
dans l' agriculture. Cependant, les
charges qui en découleront doivent
rester supportables. C'est pourquoi , ce
développement doit rester dans des li-
mites raisonnables. Il a chargé la di-
rection de poursuivre ses travaux en
vue de créer des réglementations spé-
ciales pour l'agriculture (charte so-
ciale agricole) dans la mesure où la
prévention sociale des pouvoirs pu-
blics ne couvre pas tous les besoins.

Les nouvelles armoiries d'une des cinq communes
du Haut-Plateau
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DE GUEULES A TROIS PALACES D'ARGENT
CIMIER : un « usurpateur » au naturel pointant l'oreille droite.
DEVISE : l'héraldiste a supprimé ces derniers mots : « Voir

Crans et mourir » (Anal. Naples)
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M. CELIO A REÇU LE MINISTRE ITALIEN DU TRESOR

illIIllHllHI lltlIlMilIîl mllllllllllllilllillilllllî [H iIilIntnliiTlTi Iffilii lli ni "lllllllllllllini niliiffllIillMliïïtTl llïïinl n !MllliîI
BERNE. - Jeudi matin , le ministre
italien du trésor, M. Emilio Colombo,
a été reçu au palais fédéral par M.
Nello Celio , président de la Confé-
dération et chef du Département des
finances et des douanes, et par M.
Emst Brugger, chef du Département
de l'économie publique. Trois objets
princi paux ont été abordés au cours
de cet entretien, a précisé le ministre
lors d'une conférence de presse qui a
suivi la rencontre, à savoir les rela-
tions bilatérales entre la Suisse et
l'Italie - et en particulier le problème
des travailleurs italiens -, la négocia-
tion entre la Suisse et le Marché com-
mun et la situation monétaire inter-
nationale. Les discussions ont été
franches et positives , les deux parties
ayant donné la preuve de leur volonté
manifeste de collaborer dans tous les
domaines.

En ce qui concerne le problème de
la main-d 'œuvre italienne en Suisse,
le ministre italien a déclaré que cet
objet était abordé dans deux négocia-
tions distinctes , l' une bilatérale entre
la Suisse et l'Italie , l' autre commu-
nautaire puisque cette question est
l' un des points qui doivent être exa-
minés à Bruxelles.

« Nous avons l'impression , a affir-
mé M. Colombo, que les discussions
bilatérales se déroulent d'une façon
positive , dans le respect mutuel des
exi gences des deux pays » , mais il n 'a
pas pu préciser la date d'une reprise
éventuelle de la négociation au niveau
des délégations officielles.

Au sujet de la négociation entre la

Suisse et la CEE , M. Colombo a rap-
pelé qu 'elle avait débuté en 1962 alors
qu 'il était président du conseil des
ministres de la Communauté euro-
péenne. Tout laisse supposer que la
négociation aboutira à la conclusion
d' un accord entre la Suisse et la CEE ,
accord auquel l 'Italie s'est toujours
montré e favorable.

Enfin , le grand argentier italien a
souligné qu 'il avait discuté avec ses
interlocuteurs suisses de la situation
monétaire internationale , à la lumière
des récents développements.

Après la conférence de presse, un
déjeuner a été offert au ministre ita-

La détente a prévalu lors de la rencontre
entre M. Celio, président de la Confédé-
ration (à droite) et M. Emilio Colombo,
ministre italien du trésor (à gauche).

lien par le Conseil fédéral à la maison
de Wattewy l. Puis , M. Colombo s'est
rendu à Zurich où il a présenté un
exposé sur le thème « problèmes éco-
nomi ques et financiers européens à la
lumière de récents événements inter-
nationaux » , dans l' aula de l' univer-
sité de Zurich.

ZURICH. - Parlant à l'université
de Zurich des « problèmes écono-
miques et financiers à la lumière
des récents événements internatio-
naux », M. Emilio Colombo, mi-
nistre italien du trésor, a mis en
évidence la nécessité, dans l 'intérêt
même d'une situation monétaire et
économique équilibrée, d 'accélére r
le processus d'intégration de l'Eu-
rope, afin que le vieux continent
« devienne réellement une grande
sphère économique, cohérente et
efficace ». C'est en donnant à
l 'Europe une p lus grande homogé-
néité et un pouvoir contractuel
p lus considérable qu 'on pourra
mieux résoudre les problèmes mo-

nétaires, « dérivant de l'évolution
incessante et à court terme du
cycle conjoncturel des Etats -
Unis ». La Suisse, a déclaré M.
Colombo, doit avoir sa p lace au
sein de la Communauté europ éen-
ne. Les rapports part iculiers qu 'elle
souhaite instaurer avec la CEE
« constituent une manière tout
aussi valable de s 'insérer dans le
processus d'intégration européen »,
car elle pourra servir de trait
d'union dans le contexte européen
et mondial. Enfin , le ministre a
brossé le tableau de la situation
économique et politique de son
pays.

POUR UNE MEILLEURE SOLIDARITE
ENTRE PAYS RICHES ET PAUVRES

BERNE. - Environ 3000 délégués et
experts, provenant de 130 pays, parti-
ciperont à la troisième conférence des
Nations-unies pour le commerce et le
développement qui doit se tenir à
Santiago du Chili , du 13 avril au 16
mai prochains (conférence de la
« CNUCED »). Avant de s'envoler
pour le Chili , le chef de la délégation
suisse, M. Fritz Rothenbuehler , de la
division du commerce, a tenu jeudi , à
Berne, une conférence de presse au
cours de laquelle il a souligné que
l'idée force de celte réunion est de
renforcer la solidarité entre pays ri-
ches et pauvres , afin de réduire les
disparités existantes.

EST-CE LE VERITABLE REMEDE ?

La fédération des églises protes-
tantes de la Suisse, la conférence des
évêques suisses de l'E glise catholi que
romaine et l'E glise cahtoli que chré-
tienne de Suisse ont fait  une décla-
ration commune en vue de la pro- Rothenbuehler , chef de la délégation
chaine conférence des Nations-unies suisse à la troisième conférence des
pour le commerce et le développe- Nations-Unies pour le commerce et le
ment (« CNUCED I. développement (CNUCED) . à San-

Dans un communi qué remis à la tiago, le comité suisse de l' association
presse, les Eglises donnent l'essentiel pour la déclaration de Berne « vers un
de la déclaration commune. Elles y développement solidaire » souhaite
expriment l'espoir que la délégation que notre pays n 'adopte pas à San-
suisse â la CNUCED » prenne l'ini- tiago une attitude attentiste ou défen-
tiative d'intervenir activement pour sive , mais qu 'il y apporte une contri-
que les relations commerciales inter- bution positive qui aidera à la crédi-
nationales soient améliorées en faveur bilité de notre neutralité dans le tiers-
des :pays en voie de développement. monde.
Elles attendent surtout que la Suisse

t offre des prestations substantielles . (Réd.). - Le train de mesures pro-
c'est-à-dire qu 'elle crée une centrale posées par les Eglises suisses afin de
d'encouragement à l ' importation au venir en aide aux pays sous-dévelop-
service des pays en voie de dévelop- pés, ou en voie de développement
pement. qu 'elle se prononce pour la sont très pertinentes. Evidemment il

/

conclusion d'accords ultérieurs sur les
matières premières , qu 'elle étende
l' octroi de préférence douanières à
tous les produits agricoles traités et
qu 'elle rononce à une suppression de
ces mesures, qu 'elle se déclare dispo-
sée à adapter ses structures écono-
miques de façon à permettre aux pays
en voie de développement de consoli-
der leurs positions en matière d'ex-
portation , qu 'elle soutienne les ac-
cords de coopération régionale entre
pays en voie de développement et
empêche les entreprises internationa-
les installées en Suisse de contrecarrer
les efforts réalisés dans ce sens et en-
fin qu 'elle annonce son intention
d'élever l'aide publi que au dévelop-
pement et de subordonner l' encoura-
gement par l'Etat de l'investissement
privé à des conditions prop ices au dé-
veloppement.

NE PAS ATTENDRE

Dans une lettre adressée à M. F

faudrait favoriser l'importation de
matières premières, venant des pays
du tiers monde (ne vaut-il pas mieux
parler du quart monde ?) ; bien sûr, il
faudrait que notre pays adapte ses
structures, mais voilà qu'on nous pro-
pose de commencer une construction
par le deuxième étage ! En effet ,
avant de pouvoir exporter, ces pays
doivent produire , et notre premier
devoir est de leur fournir les moyens
d'arriver à ce premier stade. Or qu'a-
vons-nous fait dans ce domaine pour
l'instant ? Beaucoup de choses sans
doute, par l'envoi de techniciens, de
coopérateurs, mais cela est encore
insuffisant.

La politique de faveur dans les im-
portations est très dangereuse :

1. Parce qu'elle risque de devenir
du paternalisme, le pire ennemi de la
pauvreté.

2. Parce que, du jour au lendemain,
cette faveur peut être supprimée, pour
une raison ou pour une autre : crise
économique, guerre , etc. La situation
sera alors pire qu'au début.

En effet , la faveur dans les impor-
tations, si elle amène de nouveaux
capitaux aux pays exportateurs, ceux-
ci ne les utiliseront pas forcément
pour réinvestir dans leurs industries
toutes neuves : ils pareront au plus

Nouvelle alerte
à la bombe
à Genève

BALEXERT
EVACUE

GENEVE. - Le plus grand
centre commercial de Suisse
romande, le centre de Balexert ,
à Genève a été évacué d'ur-
gence jeudi en début d'après-
midi à un moment de forte af-
fluence. La police avait reçu
un appel téléphonique anony-
me annonçant qu'une bombe y
avait été déposée. Une fouille
minutieuse n'a donné aucun
résultat. L'évacuation s'est dé-
roulée sans incident et sans af-
folement.

Le groupe «Enka» en difficultés
FELDMUEHLE RORSCHACH
LICENCIE 350 EMPLOYES

RORSCHACH. - Le conseil d'ad-
ministration de Feldmuehle SA ,
fabrique de soie artificielle , a
décidé de mettre fin dans le cou-
rant de cette année à sa produc-
tion de nylon/perlon à Rorschach.
Environ 350 employés - 220 étran-
gers et 130 Suisses - sont touchés
par cette mesure.

BON ESPOIR
POUR LE PERSONNEL

Dans un communiqué , la direc-
tion de Feldmuehle Rorschach fait
savoir qu 'elle s'efforce , en colla-
boration avec les services publics ,
de trouver de nouvelles p laces de
travail pour le personnel concerné.
Comme la cessation de la produc-
tion de polyamides se fera pro-
gressivement , on a bon espoir de
trouver des arrangements pour
tout le personnel licencié. L'entre-
prise étudie actuellement avec les
syndicats les dispositions à pren-
dre pour les indemnisations.

CONCENTRATION

Le groupe « Enka » , dont dé-
pend F. R., envisage de réaliser un
programme de réorganisation qui
prévoit notamment une concen-

tration de sa production de fibres
synthéti ques sii r les plus impor-
tantes fabri ques du groupe en sup-
primant progressivement ce type
de production à Breda (Pays-Bas),
à Wuppertal-Barmen (RFA),  et
dans les fabri ques Feldmuehle
(Suisse) et Fabelta (Belgi que).

Ces mesures ont été rendues né-
cessaires en premier lieu par les
changements importants qui se
sont produits ces derniers temps
dans le monde monétaire inter-
national. « Enka » étant une entre-
prise orientée princi palement sers
l' exportation , la diminution massi-
ve des commandes dans un sec-
teur important de son commerce
mondial l' a contrainte à renoncer
à une partie de son commerce
d'exportation.

La concentration dans de grands
centres de production et la dimi-
nution du nombre de lieux de
production doit permettre de
diminuer les frais fixes et d'accroî-
tre la compétitivité d' « Enka » , dé-
clare le communiqué.

Enfin , ces mesures de concen-
tration ont été dictées par le souci
d'améliorer le rendement, qui a
subi une forte baisse, afin de pou-
voir  partici per â une nouvelle aug-
mentation de la vente de fibres
synthéti ques à long terme.

Drame familial : 3 morts
KLOSTERS. - Mardi après-midi dis-
paraissait de Klosters une mère di-
vorcée et ses deux enfants âgés de 6
et 3 ans. On vient de retrouver leurs
trois cadavres dans le bassin d'accu-
mulation de Burvagn , propriété
forces motrices zurichoises. C'est sur
la base de renseignements fournis par
un particulier que des plongeurs de la
gendarmerie ont fait la tragique dé-

couverte dans la matinée de jeudi.

La jeune femme avait quitté Klos-
ters en voiture au début de l'après-
midi , mardi , avec ses deux enfants en
direction de Ragaz. En cours de route
elle avait téléphoné à son ancien mari
qu'elle avait tué ses ses deux enfants.
Depuis cet instant on devait perdre sa
trace.

Vers une vaste zone archéologique à Avenches

A VENCHES. - Lors d'une visite or-
ganisée jeudi pour la p resse, M. Hans
Boegli, directeur du musée romain
d'Avenches , a parlé des nouvelles
fouilles prévues en 1972 dans le site
de l'ancienne capitale de l'Helvétie
gallo-romaine et du projet de la fon-
dation pro Aventico de créer une
vaste zone archéologique à droite de
la route de Morat , près des thermes.
Avenches reçoit plus de 100 000 visi-
teurs chaque année et son musée ro-
main présente des trésors toujours
p lus nombreux.

Précieuse découverte
Dans ce contexte , les chercheurs

viennent de mettre à jour une
viennent de mettre à jour une mosaï-

que très précieuse de l'é poque romai-
ne. Elle devra , bien sûr . être restaurée
(notre photo).

Cinq condamnations dans
une grave affaire de drogue
GRANDSON. - Le tribunal correc-
tionnel du district de Grandson a jug é
jeudi une grave affaire de stup éfiants
dans laquelle étaient imp li qués quatre
Italiens et un Suisse âgés de 20 et 22
ans. Trois des Italiens , actuellement à
l'étranger , ont été condamnés à deux
ans , vingt mois et douze mois de pri-
son , et à des peines d'expulsion de 10
à 15 ans. Le prévenu suisse et le der-
nier Italien ont été condamnés à
quinze mois et deux jours de prison
avec sursis.



LES CIVILS DE HUE ONT DU ETRE EVACUES
HUE. - Le gouvernement sud

Muskie :
« Je poursuis »

vietnamien a ordonné jeudi
l'évacuation de la population
civile de la ville de Quang Tri,
dans le nord du Sud-Vietnam,
menacée par l'offensive nord-
vietnamienne déclenchée à
partir de la zone démilitarisée.

Les derniers 20 000 civils qui
restaient dans la ville sont
acheminés à bord de camions
vers Hué, ancienne capitale
impériale, à 56 km au sud de
Quang Tri.

Ces évacués vont se joindre
aux 40 000 réfugiés qui sont
déjà hébergés dans trente cen-
tres établis dans des écoles, des
pagodes et des églises de Hué.

LES AMERICAINS
NE PARTICIPENT PAS

AUX COMBATS

Un porte-parole mili taire américain
a déclaré jeudi tout ignorer des infor-
mations faisant état de l' envoi de
troupes de combat américaines à Hué
pour y renforcer les sud-vietnamien-
nes.

« Aucune force terrestre américaine
ne partici pe aux combats » , a affirmé
le porte-parole.

Il a toutefois ajouté que les pa-
trouilles de reconnaissance américai-
nes à bord d'hélicoptères s'étaient
probablement accrues dans le nord
du Vietnam du Sud. Ces missions
permettent de recueillir des informa-
tions sur les mouvements de troupes
communistes susceptibles d'affecter la
sécurité des troupes américaines dans
leur camp de Danang, a expli qué le
porte-parole.

Le commandement américain a
annoncé , d'autre part , que l'aviation
américaine avait effectué mercredi
trois nouvelles missions au Vietnam
du Nord.

LE NORD-VIETNAM
A DES RESERVES

WASHINGTON. - Le matériel de
guerre stocké par les Nord-Vietna-
miens sur chacun des trois fronts éta-
blis au Sud-Vietnam est suffisant
pour maintenir l' offensive actuelle
pendant tout le mois , déclare-t-on
dans les milieux officiels américains.
On ajoute que les infiltrati ons d'hom-
mes et de matériel n 'ont jamais été si
fortes depuis la période qui a immé-
diatement précédé l'offensive du Têt
de 1968.

Selon les porte-parole américains ,
le Nord-Vietnam n'a pas engagé
toutes ses forces terrestres. Les 5e, 7e
et 9e divisions se trouvent dans la

région de Thaï Ninh , près de la fron-
tière du Cambodge et les 304e, 308e
et 324e dans les secteurs au sud de la
zone démilitarisée. L'équivalent de
trois autres divisions , soit au total de
27 000 à 35 000 hommes , composées
de régiments variés , se trouvent prè s
de Kontum et de Pleiku.

LES COMMUNISTES
OCCUPENT LOC NINH

CHON THANH. - Les forces nord-
vietnamiennes ont virtuellement oc-
cupé la plus grande partie de la ville
de Loc Ninh , à 110 km au nord de
Saigon , à la suite d'un lourd p ilonna-
ge d'artillerie , et ont raffermi leur em-
prise sur la route reliant Saigon à la
frontière cambodgienne. Selon des
rensei gnements parvenus des premiè-
res li gnes, quel que 4 000 Nord-Viet-
namiens seraient engagés dans les
combats pour la possession de la ville.

L'OBJECTIVITE
ET LE COURAGE COMMUNISTES

PARIS. - La délé gation nord-vietna-
mienne à la conférence de Paris a
diffusé jeudi soir une nouvelle décla-
ration concernant les bombardements
américains sur le Nord-Vietnam.

Souli gnant que le « peup le vietna-
mien est décidé à châtier tout acte
portant atteinte à la souveraineté et à
la sécurité de la RDV » , le porte-pa-
role nord-vietnamien précise que dix
avions américains ont été abattus
dans la seule journée du 6 avril dans
la province de Quang Binh et dans la
zone de Vinh Linh (dans la partie
méridionale de la RDV).

Il conclut : « La délégation du gou-
vernement de la RDV exige ferme-
ment de l' administration Nixon qu 'el-
le cesse immédiatement ses actes de
guerre et d'agression dans les deux
zones du Vietnam, qu 'elle renonce

CHICAGO. - Le sénateur Ed-
mund Muskie , relégué à la qua-
trième place (10 %) à l'élection
primaire du Wisconsin mardi , a
annoncé mercredi soir qu 'il de-
meurerait dans la course à la pré-
sidence. « Je n 'ai aucunement l'in-
tention de modifier mes plans en
ce qui concerne la campagne des
élections primaires » , a affirmé le
sénateur du Maine à l'issue d' une
réunion de quatre heures avec les
55 hommes d'affaires et person-
nalités politi ques qui financent sa
campagne. Il a annoncé que ceux-
ci ne lui avaient pas retiré leur
appui financier.

immédiatement à ses actes de sabo-
tage de la conférence de Paris et
partici pe aux travaux de celle-ci com-
me à l'accoutumée » . L'administration
Nixon devra endosser « l' entière res-
ponsabilité des graves conséquences
découlant de ses actes de guerre » ,
ajoute la déclaration.

UN TOUT AUTRE AVIS !

WASHINGTON. - Le gouvernement
américain a rendu jeudi le Nord-
Vietnam responsable de la nouvelle
escalade de la guerre et de l'impasse
dans laquelle les négociations de paix
de Paris ont abouti.

« Il est inacceptable de prétendre
que c'est par la faute des Etats-Unis
que le Nord-Vietnam était forcé de
recourir à l' action militaire » , a décla-
ré M. Robert McCloskey, assistant
spécial du secrétaire d'Etat William
Rogers pour l'information.

Les porte-parole du Pentagone et
du Département d'Etat ont d'autre
part indi qué que les raids de bombar-
dement qui viennent de reprendre sur
le Nord-Vietnam seraient pour le mo-
ment limités à la région proche de la
zone démilitarisée, d'où est partie
l' offensive communiste contre le Sud-
Vietnam.

La déclaration de M. McCloskey
répondait à celle " faite par Mme
Nguyen Thi Binh , ministre des affai-
res étrangères du gouvernement révo-
lutionnaire provisoire du Sud-Viet-
nam (Vietcong) accusant les Etats-
Unis d'avoir fait échec aux négocia-
tions de Paris et relancé la guerre au
Vietnam.

« Il y a des preuves concluantes
qu 'au moment où les Etats-Unis cher-
chaient sérieusement à trouver un
arrangement , des préparatifs militai-
res étaient engagés de l'autre côté » ,
a-t-il dit. Le porte-parole a souligné
en particulier que les Nord-Vietna-
miens avaient commencé à construire
de nouvelles routes à travers la zone
démilitarisée dès le mois de mai 1971
alors que d'activés négociations secrè-
tes étaient en cours entre M. Henry
Kissinger et M. Le Duc Tho.

(VOIR NOS COMMENTAIRES EN
PAGES 1 ET 33)

Une bêtise pour punir le roi L.

Berlin : nouveaux règlements de transit
Où est la bienveillance de Pâques ?

« Affaires
courantes »

BERLIN. - De la surprise teintée
d'inquiétude règne à Berlin-Ouest au
sujet de nouvelles dispositions est-
allemandes en matière de transit entre

MOSCOU. - Quinze détenus d'un
camp de travail soviétique se sont
cousus les lèvres le mois dernier, au
sens propre du terme, en signe de
protestation contre leurs conditions de
sens prop re au terme, en signe ae deg 

-
Les ' eurs doivent mention- nien , a déclaré le président Sadate qui

protestation contre leurs conditions de 
 ̂

(< RpA /( |épub,ique fédérale) ou a précisé « que cette mesure n 'est pas
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soviétique, ajoute que six des protes- Après avoir précisé que des con-
tataires ont été aussitô t transférés • MENDOZA (Argentine). - Pour la sulfations sont en cours avec les ca-
dans un hôp ital psychiatrique spécial troisième journé e consécutive , de pitales arabes afin de définir une ai-
de Leningrad , et que les autres ont été violents incidents ont éclaté jeudi à titude commune et d'élaborer les
mis au secret. Mendoza. plans d'action pour faire face au pro-

Berlin-Ouest et la RFA , introduites
jeudi après la fin des allégements
exceptionnels accordés à l'occasion
des fêtes de Pâques.

Les voyageurs allemands sont assi-
milés maintenant aux autres étran-
gers. Sur les formulaires de demandes
de visa rédigés en trois langues, ils
doivent indiquer la profession et la
nationalité , contrairement à la prati-
que antérieure. L'appellation « Alle-
mand » ou « Allemagne » n'est pas
acceptée par les autorités est-alleman-

LE CAIRE. - L'Egypte a rom-
pu hier ses relations diploma-
tiques avec la Jordanie. Cette
rupture survient après le rejet
par l'Egypte du plan du roi
Hussein concernant la for- 1
mation d'un royaume fédéral j
groupant les deux rives du .
Jourdain. '

\ La rupture des relations di-
i plomatiques a été annoncé par
\ M. Abdel Kader Hatem, vice-

premier ministre égyptien, à
l'issue d'une réunion du
cabinet. i

Il a déclaré que cette déci- ,
sion était « un préalable aux
impératifs de la bataille contre
Israël ».

La décision égyptienne a été an-
noncée une heure avant que le pré-
sident Anouar el Sadate ne prenne la
parole devant le congrès national pa-
lestinien réuni au Caire.

LES « BONS MOTS »
DE M. SADATE

Le président Anouar el Sadate ,
dans une brève allocution devant le
congrès populaire palestinien , a refusé
en bloc le projet du roi Hussein ,
annonce la rupture de toutes les re-
lations avec le régime jordanien et
réaffirme le droit légitime de la ré-
sistance armée comme seul repré-
sentant du peuple palestinien.

« L'Egypte a décidé de rompre tou-
tes les relations avec le régime jorda-

jet du roi Hussein le chef d'Etat
égyptien a déclaré : « ce projet qui
porte le nom de Hussein n 'est que le
plan d'Ygal Allon. qui vise le sabo-
tage de la cause palestinienne ».

Le président Sadate a ensuite
dressé un parallèle entre la lutte du
peup le palestinien et celle du peup le
égyptien dont le destin est commun.
« Seule la lutte armée conduira nos
peuples à la liberté , a-t-il déclaré » .

UNE AVALANCHE DÉ MOTS

« La Palestine ne sera pas bradée ,
le peup le égyptien se battra pour sau-
vegarder les droits histori ques et poli-
tiques du peup le palestinien et n 'ac-
ceptera à ce propos aucun mar-
chandage : a affirmé M. Anouar El
Sadate. Il a déclaré que le peup le pa-
lestinien a un droit histori que à l'au-
todétermination et à la récupération
des territoires occupés depuis 1967. A
savoir la Cisjordanie Jérusalem et
Gaza.

URSS : le chat et la souris !
MOSCOU. - Alexandre Soljénitsyne a
annulé la cérémonie au cours de la-
quelle il devait se voir remettre le prix
Nobel de littérature , indique-t-on jeu-
di soir dans l'entourage de l'écrivain
soviéti que.

Cette décision fait suite au refus
des autorités soviétiques d' accorder
un visa à M. Karl Ragnar Gieroy,
secrétaire perpétuel de l'Académie

suédoise , qui devait lui remettre offi-
ciellement le prix dimanche à Mos-
cou.

On déclare de même source qu 'Ale-
xandre Soljénitsyne espère cependant
encore que la cérémonie pourra avoir
lieu plus tard et qu 'il a été informé
par l' ambassade de Suède que le refus
des autorités soviétiques n 'était pas
considéré comme définitif dans les
milieux officiels de Stockholm.
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BIOGRAPHIE
Né le 14 octobre 1894 à Enk-

hausen, en Westphalie , M.
Heinrich Luebke est devenu mem-
bre du parti chrétien-démocrate
(CDU) dès sa fondation en 1945.
Il était nommé en 1947 ministre de
l'agriculture du « Land » de
Rhenanie-Westphalie , poste qu'il
conserva jusqu'en 1952, avant de
devenir ministre fédéral de l'agri-
culture dans le deuxième cabinet
Adenauer.

LA CAUSE DES DESHERITES

En 1959, il succéda à M. Théo-
dor Heuss (libéral) à la présidence
de la R.F.A. et fut réélu en 1964
comme chef de l'Etat. Pendant ses
deux mandats, il avait visité 35 ca-
pitales, s'intéressant particulière-
ment aux pays du tiers monde.

LA CALOMNIE

Les dernières années de son
deuxième quinquennat furent as-
sombries par les attaques émanant
de la R.D.A. et de l'opposition
extra-parlementaire en R.F.A. l'ac-
cusant d'avoir travaillé pendant la
deuxième guerre mondiale pour
les services du ministre du Reich
pour l'armement, Albert Speer. A
l'expiration de son second mandat ,
en mars 1969, M. Luebke, qui ne
s'était

^pas représenté, avait cédé la

Voici M. Heinrich Luebke pas-
sant en revue une compagnie
d'honneur sur la p lace du Palais
fédéral en compagnie de l'ancien
Conseiller fédéra l F. -T. Wahlen,
lors de sa visite officielle-en Suisse
en 1961. -

présidence de la R.F.A. à M. Gus-
tav Heinemann, social-démocrate.

OBSEQUES NATIONALE S

Les obsèques nationales de l'an-
cien président de la Ré publi que
fédérale d'Allemagne, se déroule-
ront le jeudi 13 avril a annoncé le
ministère de l'intérieur, le cardinal
Joseph Hoeffner célébrera une
messe de requiem à la cathédrale
de Cologne et une messe de sou-
venir se déroulera au parlement
ouest-allemand.

La dépouille mortelle de M.
Luebke sera exposée le 12 avril en
la cathédrale de Bonn pour un
dernier hommage du peuple alle-
mand. L'inhumation aura vrai-
semblablement lieu le 14 avril à
Enkhausen (Rhenanie-du-Nord-
Westphalie), village d'origine de
l'ancien président , dans l'intimité.

A l'annonce de sa mort, les dra-
peaux ont été mis en berne au
sommet des bâtiments et la radio
nationale ne diffuse que de la
musique sacrée.

LE VENT DU DESERT
(Réd). Mais , enfin , quelle mouche l'a
piqué ?.. La moustache hérissée, le
verbe haut, M. Sadate est monté à la
tribune pour annoncer d'un ton cas-
sant le divorce de l'Egypte avec ... le
roi Hussein ! Car, remarquons le bien,
seule la famille hachémite est coupa-
ble de tous les crimes, le peuple reste
frère...

Admettons qu'il y a d'autres façons
plus chevaleresques de montrer
son « soutien » à des amis ! Pourtant , Sadate en dit tellement , et réalise si
Israël ne semble pas, jusqu'à preuve peu de chose, que même les Russes et
du contraire, tellement satisfait du les Arabes le considèrent comme un
plan du roi Hussein ! Alors, qu 'est-ce gentil farceur, une girouette qui vire
qui peut justifier l'ire soudaine du aussi bien aux vents de l'Oural qu'à
sous-Rais Sadate ? Peut-être est-ce la brise des déserts... pourvu qu'ils
simplement une mauvaise digestion, n'alimentent pas les moulins d'Israël,
un accès de mauvaise humeur sou- M. Sadate en somme ne demande
daine ! Allez donc savoir, il a un tem- qu'une chose, c'est que les Fedayins 4
pérament si bouillant... combattent pour lui Israël, ainsi , tout

Après un torrent de paroles , sou- le monde continuerait à croire que
vent vides de sens, il ne reste à M. « les Arabes » combattent Israël !
Sadate qu'à remonter sur le toit pour Bédouineries...

prendre le vent , peut-être recevra-t-il
un coup de baguette le punissant de
ce nouvel acte gratuit ! Peut-être
même que personne ne réagira. Enfin ,
nous doutons fort qu'une « attitude
commune » ne soit prise par toutes les
capitales arabes... elles ont toutes leur
vérité , et supportent mal qu'on y
touche.

Résultat : une bulle dans l'eau ,
pour ne pas être plus vulgaire, M.


