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M. Oherdara Sallustro assasiSnl
Encore une victime de criminels communistes

Les révolutionnaires et les tueurs

BUENOS AIRES. - Oberdan Sal-
lustro, directeur général de
FIAT-Argentine qui avait été en-
levé par un commando commu-
niste il y a près de trois semaines,
a été retrouvé, la tête fracassée et
baignant dans son sang, lundi ma-
tin par une patrouille de police
dans une maison de Villa Lugano,
à dix kilomètres du centre de
Buenos Aires.

C'est alors qu'un détachement

de policiers s'apprêtait à faire une
perquisition dans la maison que
des coups de feu tirés par des
extrémistes ont accueilli les forces
de l'ordre. Un officier a été griè-
vement blessé et des renfort s ont
été immédiatement envoyés pour
essayer d'arrêter les guérilleros.

Quand les policiers ont réussi à
pénétrer dans la maison, ils ont
découvert le corps de M. Sallustro
qui gisait sur un lit, enveloppé
dans de grosses couvertures.

Les extrémistes marxistes révolu-
tionnaires inscrivent donc une nou-
velle « victoire » à leur palmarès : ils
ont libéré le monde d'un capitaliste-
bourgeois-réactionnaire ! Voilà sans
doute, ce que les journaux et la presse
de gauche appellent la « révolution en
marche » . . .

Pour nous, ce crime odieux n'est
qu'une nouvelle preuve de la bestiali-
té aveugle dont font preuve les mou-
vements extrémistes. Ainsi, il suffit
que quelques cerveaux ramollis ten-
tent de s'imprégner d'une doctrine
mauvaise en elle-même, que ces cer-
veaux la déforment encore parce
qu'ils ne la comprennent pas, pour
que les pires atrocités puissent être
commises au nom de la « révolu-
tion » . . .  comme eux, communistes,
la comprennent ! Leur révolution
n'est qu'assassinats, rapts, vols et au-
tres actes de banditisme. Car jamais
ce genre de révolution ne peut se con-
cevoir sans que le sang coule.

On peut aussi concevoir la révolu-
tion comme une contre-révolution
lorsque cette dernière est mauvaise.
Mais, cette deuxième solution les de-
meurés du « Capital », ne la compren-

La nouvelle a été confirmée of-
ficiellement lundi après-midi par
le commissaire-inspecteur de
la police fédérale, M. Jorge
Beryes.

dront jamais ! Premièrement parce
qu'elle demande de l'intelligence, de
la pondération, et beaucoup de pru-
dence, qualités dont ils sont absolu-
ment dépourvus ; deuxièmement
parce qu'elle n'est pas assez violente ,
rapide, expéditive. Cette vraie révolu-
tion, se réalise dans les structures
économiques, sociales, politiques par
des esprits supérieurs, beaucoup trop
sages pour répandre le sang. Les
assassins de M. Sallustro ne sont pas
des révolutionnaires, ils sont de vul-
gaires criminels de droit commun.
Aucun « mobile supérieur » ne peut
atténuer l'extrême gravité de leur as-
sassinat. Celui qu'ils ont tué n'était
pas leur ennemi, il était opposé à
leurs . . .  idéaux, peut-être . Mais , ces
communistes ne luttent-ils pas pour
une plus grande liberté ? Ils le disent,
mais, malheureusement, ils ont oublié
que leur liberté finit là où commen-
çait celle de M. Sallustro . . .  c'est
pour cela que « leur » révolution ne
passera pas ! Si elle passait, nous as-
sisterions à l'autodestruction , hémor-
ragie d'un pays et d'un peuple.

NF

PROFIL DES VAGUES
Un pays prend une conscience

p lus claire de lui-même au
moment des grandes mutations. Le
Valais traditionnel dont l 'évolution
était lente et homogène, a subi,
après la dernière guerre, une
rupture soudaine et violente d'un
rythme de vie séculaire.

La construction de nombreux
barrages, le développement de l 'in-
dustrie, de l'entreprise et du com-
merce, l'essor de l'agriculture de
p laine et l'extension prodigieuse
du tourisme ont changé nos con-
ditions de vie.

L'aspect du pays a connu des
modifications et le Vaiaisan s 'est
tourné vers des préoccupations
nouvelles et d 'autres tra vaux.

Qui étions-nous et qui sommes-

connaissance de nos écrivains con-
temporains. Ceux-ci ont été 'pour
la 'nouvelle génération les témoins
d'un monde qu 'elle n 'a pas connu.

Il serait important qu 'à travers
le transitoire et l'ép hémère elle
retienne la nécessité d'une perma-
nence : attachement à la vérité qui
délivre et à la foi  qui transfigure
toute la vie, valeur de l 'e f f o rt per-
sonnel formant le cartactère,
passion du beau, patience et
fidélité, refus du nivellement et des
modes de dépravation.

Il serait souhaitable qu 'une
anthologie de nos auteurs con-
temporains voie bientôt le j our.
Un florilège de textes consacrés
aux divers thèmes de la vie valai-
sanne d'aujourd'hui et d'autrefois

CONSCIENCE DU VALAIS
nous devenus ? On s 'interroge et
les avis divergent.

Si la littérature est l'expression
choisie de la conscience d 'un peu-
p le, c 'est un fait que la grande
éclosion de notre littérature
valaisanne a coïncidé avec les
changements aussi profonds
qu 'inattendus de l'après-guerre.
Nos écrivains, contemporains de
notre propre aventure, ont f ixé
dans le souvenir et dans l'art
l'image d'un vieux pays et d 'un
petit peuple héroïque.

Le moment ne serait-il pas venu
de vaincre nos préjugés et de
cesser de méconnaître un ensemble
d'auteurs et d'ouvrages qui nous
parlent de ce que nous sommes et
avons été ? Si, à travers les inévi-
tables mutations extérieures, le
meilleur de l'âme valaisanne doit
demeurer, la jeune généra tion
aurait grand avantage à se relier
au passé par une meilleure

plairait à l'étranger que notre pays
attire, servirait à la f o rmation et à
la culture de notre jeunesse et
favoriserait , pour le grand public ,
l'accès à une littérature qui risque
de souffrir du poids de sa propre
richesse.

Espérons que ce ne seront pas
toujours nos compatriotes suisses
ou nos hôtes de l 'étranger qui
viendront révéler ' à notre
ignorance, animée des p lus tenaces
préjugés , l'existence et l'orig inalité
de notre propre littérature.

Et cette littérature a produit des
pages étonnantes aussi bien par la
forme que par le fond. Des expé-
riences de lectures en classe, sans
indication du nom de l'auteur,
montrent l'étonnement des élèves
qui, refusant de croire leurs
oreilles, viennent vous prendre le
livre des mains.
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Nominations importantes
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Un épouvantable séisme
ébranle l'Iran

DES MILLIERS DE MORTS
(VOIR PAGE 32)

Tandis que l'on se bat en Extrême-
Orient, qu'on s'y prépare au Moyen,
que l'Europe des Six, devenue celle
des Dix cherche à secouer la tutelle
économique des Etats-Unis, une nou-
velle sensationnelle éclate qui peut, si
elle se confirme, modifier radica-
lement l'équilibre industriel des puis-
sances en présence. Le gouvernement
anglais vient d'annoncer par la voix
de son ministre de l'industrie, sir John
Eden que les prospecteurs les plus
spécialisés dans la recherche et l'ex-
ploitation des terrains riches en
nappes de pétrole, viennent de déceler
des zones très étendues « d'or noir »
tout autour de la Grande-Bretagne.
D'abord dans la partie centrale de la
mer du Nord, au fond d'une mer que
parcourt le Gulf-Stream, à égale dis-
tance de l'Angleterre, de la Norvège,
du Danemark, de l'Allemagne et des
Pays-Bas. Il y a plus. Des nappes
sous-marines de moindre importance,
mais tout aussi compactes existent
dans la mer d'Irlande entre les côtes
méridionales de cette îles et le
golfe de Bristol, puis autour des
l'île de Man, enfin tout autour des
Hébrides et des archipels des
Ozkney en direction des Shetland.
Les forages, dans tous ces secteurs

sont en préparation. Les travaux vont
bon train.

C'est évidemment une découverte
d'une importance considérable.
Quand on sait dans quelle dépen-
dance dangereuse les Etats d'Europe
occidentale se trouvent placés à
l'égard des pays producteurs des gi-
sements de pétrole du Moyen-Orient ,
on saisit que cette nouvelle zone , pour
sous-marine qu'elle est , ferait mer-
veilleusement l'affaire , non seulement
de la Grande-Bretagne mais aussi
d'Etats qui , comme elle , n'ont aucune
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Cinq millions pour la rénovation
de l'hôtel de ville de Lausanne

• STANS MOTOCYCLISTE TUE
M. Mario Cortese, ressortissant Ita-

lien, domicilié à Ennetbuergen, âgé de
25 ans, qui circulait à motocyclette au
cours du dernier week-end à Satans, a
été happé par une voiture alors qu 'il
s'engageait sur la route cantonale et
mortellement blessé.

• REOUVERTURE DE LA ROUTE
DU PILLON
La route du Pillon, qui avait été cou-

pée par un gros éboulement samedi
soir entre le Sépey et les Diablerets, a
été rouverte à la circulation.

Le trafic avait été dévié jusqu 'à di-
manche à midi par le col des Mosses et
le col de la Croix.

• 9e DIORAMA DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Organisé du 28 avril au 11 juin , le 9e
Diorama de musique contemporaine
reflétera les diverses tendances de la
musique en Suisse. Nombre des
concerts donnés à cette enseigne dans
toute la Romandie entreront dans le
cadre des festivités marquant le 50e
anniversaire de la radio en Suisse et,
plus particulièrement du studio de
Lausanne

Le concert inaugura l, le 28 avril à
Genève, sera consacré à la création d'
« Humana missa », une œuvre du
compositeur genevois Mathieu Vibert.

• EXPOSITION PAUL KLEE A
LUGANO

Une exposition d'oeuvres de Paul
Klee est présentée jusqu 'à fin mai à
Lugano. Outre les quelque 240 pein-
tures, aquarelles et dessins de l'artiste,
on peut également voir des peintures et
lithographies d'amis de Paul Klee
(Chagall, Kadinsky, Giacometti, Bill ,
Léger etc.).

• UN PIETON PROJETE A PLUS
DE 30 METRES

M. Kaspar Aloïs Pfiste r, âgé de 64.
ans, qui rentrait à son domicile à Fug-
gen (Sz) , a été happé par une voiture et L'Hôtel-de-Ville, qui est l'un des
projeté à plus de 30 m avant de retom-
ger lourdement sur la chaussée.

Il est décédé durant son transport à
l'hôpital.

• CYCLISTE TUEE - LE CONDUC-
TEUR PREND LA FUITE

Mme Hedi Rohr-Kuhn , âgée de 51
ans, de Rohr, qui circulait à bicyclette
à Aarau, a été happée dans un virage
par une voiture circulant dans la
même direction qu'elle. Grièvement
blessée, elle devait décéder sur le lieu
même de l'accident.

Le conducteur de la voiture a pour-
suivi sa route. Il est recherché par la
police.

LAUSANNE. - La commune de Lau-
sanne va restaurer trois immeubles
historiques du quartier de la Palud :
l'Hôtel-de-Ville, l'Hôtel-de-Seigneux
et la Maison-des-Banhes. Les travaux ,
qui s'étaleront sur cinq ans , coûteront
près de 5 millions de francs. En pre-
mière étape, la municipalité demande
au conseil communal un crédit de
1 753 000 francs.

plus beaux édifices de Lausanne, date
de 1673. Siège des autorités commu-
nales et coeur politique de la ville, il a
été le témoin de tous les événements
importants de son histoire. Après la
restauration des façades donnant sur
la place de la Palud , en 1963, on envi-
sagea une réfection complète de l'in-
térieur. Le rez-de-chaussée sera
aménagé en forum et retrouvera ainsi
sa destination première de place
publique réservée à l'information du
peuple. Les caves et les combles
seront aménagés en salles de récep-
tion ou d'exposition. . La solution

prévue s'inscrit dans la restitution du
centre de la Cité aux piétons et dans
la réanimation des places et .rues
anciennes.

Ouverture de l'Exposition française de Jérusalem

Ennuis franco-israéliens
• CREATION D'UN PARTI AGRA-

R1EN SCHWYTZOIS

Le Parti des paysans , artisans et
bourgeois (Pab) du canton de Schwytz
a été créé au cours du dernier week-
end à Sattel. Les quelque cent partici-
pants - des paysans essentiellement -
ont élu un premier président en la per-
sonne de M. Meinrad Holdener , de
Ried-Schwytz.

Le nouveau parti a décidé de ne pas
participer à l'élection du Conseil d'Etat
du 30 avril , mais de présenter une liste
pour l'élection du Grand conseil dans
les communes agricoles.

UNE TROUVAILLE FABULEUSE

Près de Saint-Ursanne, M. Morosoli ,
mycologue réputé, a trouvé deux
morilles, pesant ensemble 3 livres.

Ce sont probablement les plus gros
champignons de l'espèce qui aient été
jamais trouvés en Suisse.

JERUSALEM. - L'exposition sur
Paris qui débute à Jérusalem dans le
courant du mois, à l'occasion de l'ou-
verture de la maison de France de
[̂ université hébraïque , donne lieu à de
nouvelles frictions israélo-françaises,
en raison du refus français d'inviter
au vernissage Teddy Kollek , maire
de Jérusalem.

De source bien informée, on dit
que l'affaire a été brièvement discutée
en séance de cabinet. Le vice-prési-
dent du Conseil M. Igal Allon , et le
ministre des affa ires étrangères, M.
Abba Eban , refuseraient d'assister au
vernissage si les Français s'obstinaient
à ne pas vouloir inviter M. Kollek.

L'objection de Paris à la présence
de ce dernier serait motivée par le fait
qu 'il est maire de l'ensemble de Jéru-
salem, y compris l'ancien secteur jor-
danien , dont l'annexion par Israël
n'est pas reconnue par la France.

L'orchestre

Le gouvernement français n 'a
exprimé aucune opposition aux céré-
monies qui doivent avoir lieu à l'uni-
versité hébraïque , et ont autorisé une
troupe de la Comédie-Française à
donner, à cette occasion, des repré-
sentations au Théâtre municipal de
Jérusalem.

Dans son éditorial , le quotidien du
soir, Maariv « Teddy Kollek n'est
pas un avion « Mirage » que les Fran-
çais peuvent immobiliser au sol, ni un
Claude Lipsky que nous avons à
extrader au gouvernement français.

» Toutes les discussions relatives à
la forme de la présence de M. Kollek
aux cérémonies liées à l'ouverture de
la maison de France et de l'exposition
française sont ridicules et superflues.

» Teddy Kollek est le maire de
Jérusalem. Il a été élu à ce poste par
les citoyens de Jérusalem , et n 'a pas à
demander l'approbation de Paris ».

Un premier bilan positif
LAUSANNE. - Fondé le 9 juin 1971,
le Groupement romand de l'informa-
tique (G.R.I.) a eu . sa première
assemblée générale il y a quelques
jours à Lausanne. M. Roland
Besancet, président , a rappelé les
objectifs initiaux de l'association :
réunir les utilisateurs de l'ordinateur ,
échanger des expériences, procéder à
une recherche en commun. Ces objec-
tifs ont été atteints. Le nombre des
membres collectifs (entreprises et
administrations cantonales) approche
la soixantaine.

Le G.R.I. constate que l'une de ses
tâches est de chercher à établir des
liaisons structurées entre les univer-
sités et l'économie, c'est-à-dire entre
la recherche fondamentale et
certaines formes de la recherche

appliquée, car les entreprises n'ont, en
général, pas le temps de se vouer à la
recherche et l'université est isolée
dans sa tour d'ivoire.

Le G.R.I. doit également trouver les
formes de contact et de collaboration
avec les chefs d'entreprise eux-
mêmes, car, c'est avec les directions
que doivent être étudiés des problè-
mes tels que l'utilisation optimale de
l'informatique, la formation des utili-
sateurs, l'accès aux informations et les
mesures de sécurité.

Le programme d'activité du grou-
pement comprend aussi le développe-
ment de groupes homogènes d'échan-
ges d'expériences et d'études, l'élabo-
ration d'un programme individuel et
audio-visuel d'initiation à l'informa-

tique et la formation permanente à
l'informatique.

Le G.R.I. s'est donné pour mission
de développer des contacts avec des
associations semblables. Des contacts
ont déjà été pris avec des centres
impotants de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, et d'autres vont être
établis avec des organismes suisses et
étrangers.

Vers rétablissement de relations
diplomatiques entre Malte et Pékin
HONG-KONG. - Pékin et Malte , éta- approfondies, suivant ses propres
bliront bientôt des relations diplo- conversations préliminaires à Pékin ,
matiques et procéderont à un échange qu'il a qualifiées de « fructueuses ».
d'ambassadeurs, a indiqué lundi à La Chine, a ajouté le premier
Hong-kong le premier ministre mal- ministre maltais, qui portait au revers
tais, M. Dom Mintoff. Des techniciens de sa veste un badge de Mao, est la
chinois, a-t-il révélé, seront envoyés à seule puissance accordant son assis-
Malte, dans un proche avenir, pour tance sans contrepartie,
aider l'île à des industries exportatri- M. Mintoff a encore précisé que
ces. ' son pays poursuivra « une politique

M. Mintoff a déclaré qu 'un accord de non-alignement » mais ne devien-
entre la Chine et Malte serait annoncé dra pas « une Suisse de la Méditerra -
en temps utile après des consultations née ».

Agression dans la
banlieue

parisienne :
un million
de francs
de butin
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PARIS. - Une agression à main
armée effectuée en quelques secon-
des, sans coups ni effusion de sang, a
rapporté un million de francs français
à ses auteurs.

M. Gaspard Perpetuo , 42 ans, d'ori-
gine portugaise , habitant dans la ban-
lieue parisienne, et 'travaillant pour
une succursale de banque, avait fait
comme chaque mois la tournée des
foyers de travailleurs des bidonvilles
de la région de Houilles-Sartrouville ,
dans les environs de la capitale afin

• LA GRANDE-BRETAGNE
PROTEGE LES ESPECES
ANIMALES MENACEES

Le Fonds mondial pour la natu re
(WWF) et l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources, à Morges, ont annoncé avec
satisfaction l'interdiction d'importation
des peaux de tigres, léopards et pan-
thères décidée par la Grande-Bretagne.
Cette protection est d'autant plus
importante que Londres est le premier
centre mondial du commerce de four-
rures.

• COMITE D'ACTION POUR LES
PEUPLES INDOCHINOIS

L'Eurovision retransmettra la mission Apollo 16
Un Suisse à la tête de l'équipe d'Houston
ZURICH. - La mission « Apollo 16 »,
avec John Young, ; Charlie Duke et
Ken Mattingly, sera retransmise en
couleurs de la Lune par l'Eurovision
du 16 au 18 avril prochain.

Sur le plan des transmissions télé-
visées; c'est la NASA qui fournit les
images originales au pool américain
de télévision constitué par les grandes
chaînes ABC. CBS et NBC. C'est
alors qu 'intervient l'Eurovision - qui
dessert tous les organismes de télé-
vision d'Europe de l'Est et de l'Ouest
ainsi que de l'Afrique du Nord - car
les programmes américains ne peu-
vent pas être relayés tels quels.

L'Eurovision a constitué un groupe
opérationnel placé sous la direction
d'Alexandre Tarta (ORTF) pour assu-
rer les transmissions télévisées multi-
latérales ainsi que pour couvrir les
besoins particuliers de certains
organismes qui ont leurs propres
commentateurs à Houson , au centre
de contrôle des missions spatiales. Ce
groupe est divisé en deux équipes ,
l'une travaillant à New-York pour
assurer le relais des grandes transmis-
sions multilatérales (lancement ,
arrivée sur la Lune, trois explorations
lunaires, départ de la Lune et récupé-
ration) l'autre à Houston pour la
réalisation de certains résumés spé-
ciaux, ainsi que la coordination et
l'assistance technique aux reporters
qui effectueront des commentaires et
interviews également transmis par
satellite. La direction de l'équipe de
Houston, qui comprend plusieurs
ingénieurs en télécommunications, a
été confiée à Jean-Pierre Weinmann ,
chef de la production du téléjournal
de la Télévision suisse.

6000 hommes
entrent en service

LAUSANNE. - Un important grou-
pement de la division mécanisée 1,
fort d'environ 6000 hommes, est
entré en service lundi pour un cours
de répétition qui durera jusqu 'au 29
avril. Les troupes placées sous le
commandement du colonel-division-
naire O. Pittet , sont stationnées entre
les rives du lac de Bienne et celles du
Léman.

Tandis que le régiment d'infanterie
motorisée 2 , fera son service au pied
du Jura vaudois et dans la région
d'Orbe, le régiment d'artillerie 2 se
trouve dans le secteur de Laupen-Aar-
berg, le régiment de cyclistes 4 dans
celui de Schwarzenbourg, et le
bataillon de génie 1 dans celui d'Anet.
Le groupe sanitaire motorisé 1 est
cantonné en Gruyère, le groupe de
transmissions 1 à Romont et Siviriez ,
le bataillon de ravitaillement 1 dans la
région de Cottens, et le bataillon de
de police de route 1 entre Estavayer-
le-Lac et Granges-Marnand. Quant à
Pétat-major de ce groupement divi-
sionnaire, il a pris ses quartiers à Fri -
bourg.

Le programme de ce cours de répé-
tition comprend notamment des exer-
cices et des tirs dans le cadre des
unités, ainsi que différents exercices
de mobilité et de franchissement.

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• IL GENAIT LA CIRCULATION :
ON LE TUE

Un Allemand de l'Ouest de 35 ans, a
tué froidement d'un coup de pistolet,
un jeune automobiliste qui, avec son
véhicule, gênait le passage sur une
route secondaire près d'Euskirchen
dans l'Eifel.

Le drame a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi. Le meurtrier qui
s'était d'abord battu aux poings avec
sa victime âgée de 27 ans, est allé
après son geste, se constituer prison-
nier auprès de la police.

• L'IMPOSSIBLE COÏNCIDENCE

Mme P. Wilhelm, 27 ans, a donné
naissance à une fillette dans des cir-
constances qui , selon les gynécologues,
représentent « une coïncidence impos-
sible» : le bébé est né le 8 avril, anni-
versaire de naissance de sa mère, sa
grand-mère et son arrière-grand-mère.

Mme Wilhelm a déclaré que sa mère
« l'avait fait exprès » et qu'en ce qui la
concerne, son bébé était né à la date
qu'elle-même avait choisie. Elle ignore
si ses grands-parents et ses aïeuls
avaient fait de même pour leurs en-
fants.

• GREVE A LA COMPAGNIE
« EL AL »

Une grève « sauvage » du personnel
d'entretien de la Compagnie israé-
lienne de navigation aérienne « El-Al »
a immobilisé lundi matin tous les
appareils de la compagnie à l'aéroport
de Lod , contraignant des centaines de
passagers à reta rder leur départ.

« El-Al » a fait appel à d'autres com-
pagnies pour « dépanner » ses
passagers grâce à des avions
« charter ».

• COMMERCE SINO-ITALIEN

La Commission commerciale sino-
italienne - la seule du genre créée par
la Chine avec un pays occidental - a
eu sa première séance lundi à Pékin.

Elle avait été constituée aux termes
de l'accord économique signé par les
deux pays en octobre dernier à Rome.

La délégation gouvernementale
italienne participant aux travaux, qui
dureront trois jours, est conduite par
M. Cesidio Quazzaroni , chef du
Département économique des affaires
étrangères.

• TOURNEE DE PRESTIGE DU
« CONCORDE »

Le gouvernement australien a
accepté en principe que le prototype
britanni que du « Concorde » effectue
une escale en Australie après sa tour-
née du Proche-Orient et de l'Asie à la
mi-juin , a déclaré lundi le sénateur
Robert Carrington Cotton , ministre
autralien de l'aviation civile.

L'approbation définitive d'une
demande britannique à cet effet inter-
viendra si le survol envisagé respecte
les normes imposées par le ministère , a
dit le ministre.
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Une oubliée : la surchauffe
Nul ne pourra reprocher au

.Conseil fédéra l de s'être, dans sa der-
nière séance de mars , penché sur le
spectre de la surchauffe. Il l'a fait
d'ailleurs avec un certain faste, s'en-
tourant à cette occasion de MM.
Stopper, Hay et Leutwiler , de la
B.N.S.., de M. Jolies, chef de la Divi-
sion du commerce, de M. .Bieri, di-
recteur des finances fédérales , ainsi
que de M. Allemann , délégué aux
questions conjoncturelles.

Son but était évident : la mise sur
pied d'un dispositif constitutionnel ou
législatif permettant d'enrayer dès son
origine toute surexpansion conjonc-
turelle.

Car il faut bien reconnaître que le
Conseil fédéra l ne dispose pour l'ins-
tant d'aucun moyen d'action contre ce
fléau qui depuis une décennie menace
et perturbe nos structures économi-
ques. A deux reprises, des mesures
précipitées d'intervention ont dû être
prises. Ce qu 'on leur reproche, à juste
titre d'ailleurs, c'est leur manque de
souplesse et le peu de discernement
avec lequel elles furent appliquées.

Il faut admettre d'ailleurs que ni "le
patronat , qui sentait lui échapper des
sources de gains supplémentaires, ni
les syndicats, qui voyaient là l'occa-
sion propice de faire ratifier des re-
vendications substantielles , n 'ont
appuyé l'action gouvernementale.

La discussion des chambres sur
l'instrumentarium, demandé par
l'exécutif , est alors intervenue à un
moment peu propice , à l'instant où un
ralentissement des affaires se faisait
sentir.

Une nouvelle menace paraissant
poindre à l'horizon , il semble cette
fois-ci que l'on cherche à s'assurer un
parapluie avant que l'orage ne se dé-
clenche.

C'est là sage politique et ceci d'au-
tant plus qu 'un travail en profondeur
a été entrepri s au préalable auprès
des milieux économiques pour tenter

d'insérer dans notre constitution un
nouvel article destiné à donner au
Conseil fédéral les, bases légales d'un
pouvoir d'intervention.

On ne met donc plus la charrue
devant les bœufs. On avance pas à
pas et avec méthode.

Comme le relève « La revue des
faits de la semaine » de la S.D.E.S., la
Chambre suisse du commerce a déjà
défini sa position. Elle s'exprime
comme suit :

« La Chambre suisse du commerce
a défini sa position à propos du projet
de nouvel article constitutionnel sur la
conjoncture (article 31 quinquies).
Elle est consciente de l'importance
d'une situation conjoncturelle équili-
brée et d'une monnaie stable qui per-
mettent à notre économie de marché
de fonctionner normalement et de se
maintenir ainsi que d'assurer des
conditions sociales équitables et un
niveau de vie favorable. Elle
approuve donc l'introduction dans la
constitution fédérale d'un article don-
nant à la Confédération de nouvelles
compétences en vue de lutter contre
l'inflation. Elle doit toutefois constater
que le projet présenté ne donne pas
entièrement satisfaction. Il prévoit <fii
effet des possibilités illimitées d'in-
tervention portant atteinte à la liberté
du commerce et de l'industrie et qu 'il
n 'est pas possible d'admettre. Ces
possibilités doivent donc être res-
treintes et les mesures envisagées être
limitées dans le temps. Les mesures
de politi que conjoncturelle, qui se-
raient prises, ne doivent pas avoir
pour conséquence la mise en question
de notre système économique et la
politique conjoncturelle doit en
princi pe respecter la notion de la li-
berté du commerce et de l'industrie.
Si le prélèvement de suppléments
d'impôt ou de « réserves conjonctu-
relles » , plutôt que des impôts spé-
ciaux, peut dans certaines circons-
tances constituer ,une mesure

adéquate en vue de limiter la
demande privée d'investissements et
de biens de consommation, les res-
sources ainsi réunies ne doivent pas
être mises en circulation , mais au
contraire être stérilisées pour être en-
suite restituées aux contribuables. En
s'assurant définitivement de nouvelles
recettes sur la base de mesures con-
joncturelles , la Confédération mettrait
en cause le régime financier actuel.

En outre, la Chambre suisse du
commerce estime indispensable que
le nouvel article contienne une dis-
position imposant également à la
Confédération l'obligation , dans tous
les domaines de sa compétence, de
tenir compte de la situation écono-
mique, en particulier dans le domaine
de la politi que des dépenses. Elle
approuve l'obligation analogue que le
projet impose aux cantons et aux
communes. La Chambre suisse du
commerce tient enfin à relever que ce
serait une illusion de penser qu 'à lui
seul un nouvel article constitutionnel

puisse a l'avenir prévenir ou atténuer
dans une forte mesure le risque d'in-
flation qui nous menace. En présence
de l'évolution intervenue au cours des
derniers mois on a le sentiment qu 'en
raison des influences politi ques qui se
sont fait sentir, le souci d'assurer la
stabilité de notre économie ne semble
en effet plus jouer le rôle prioritaire
qui lui revient. A tous les échelons ,
les pouvoirs publics ne tiennent pas
suffisamment compte dans leurs dé-
cisions des exigences actuelles de la
politique conjoncturelle. Dans bien
des cas, cela a pour effet de stimuler
directement l'inflation. Il en a été en
particulier ainsi de la politique suivie
en matière de dépenses, de rémuné-
rations et de sécurité sociale. Il est
donc paradoxal de se plaindre de ce
que les autorités ne disposent pas des
compétences voulues en matière de
politique conjonctu relle, alors qu'en
même temps, la politique adoptée a
pour conséquence d'accélérer le
suisse du commerce estime nécessaire

mouvement de détérioration de notre
monnaie. La Chambre suisse du com-
merce estime nécessaire de prendre
les mesures voulues pour rétablir
l'équilibre économique et de donner
une entière priorité à la lutte contre la
détérioration de notre monnaie ».

Ce langage est de ceux que l'on
désirerait entendre plus souvent. En
fustigeant l'inconséquence des
pouvoirs publics en matière de dépen-
ses, la Chambre suisse du commerce
met le doigt sur un des aspects les
plus navrants de notre économie. La
notion de l'ordre d'urgence n 'a hé-
las ! plus cours aujourd'hui.

Il faut réaliser à tout prix et cela
immédiatement. Peu importe si le
volume de travail ainsi mis sur le
marché perturbe la vie économique
du pays et accélère l'inflation.

La myopie d'une telle politi que
pourrait bien un jour ou l'autre en-
gendrer des lendemains pénibles. F.C

Revue hebdomadaire de nos marchés
Semaine du 4 au 7 avril AMSTERDAM

Tendance : ferme

Les internationales ont clôturé
la période sur une note nettement
irrégulière. Fermeté des bancaires
et des assurances. Bonne orienta-
tion des industrielles. Sur le mar-
ché des obligations, les cours
n'ont que peu modifié leur niveau.
Progression des fonds de place-
ments.

LONDRES

Tendance : ferme
Le fait marquant a été la nouvelle

hausse des valeurs industrielles .
Amorcé dès lundi le mniivement s'est
poursuivi pendant les séances sui-
vantes. Les pétroles ont fléchi et les
fonds d'Etats ont peu varié. Les mines
d'or ont sensiblement progressé.

BRUXELLES

Tendance : soutenue
Le marché a été plus animé et les

valeurs ' industrielles ont de nouveau
progressé. Favorablement impres-
sionné par la bonne tenue des mar-
chés français et américains, les opé-
rateurs ont procédé à de nouveaux
achats.

MILAN

Tendance : en forte hausse
La bourse de Milan a connu, ven-

1972
Bourses Suisses

Tendance : effritée
L'indice généra l de Société de ban-

que suisse a abandonné 4,6 points
d'une semaine à l'autre à 381.5

Dans une ambiance hésitante, les
chimiques ont été les plus affectées
par le mouvement du moment. Les
valeurs industrielles ont pratiquement
maintenu leur niveau et les bancaires
se sont quelque peu essoufflées. L'en-
semble de la cote a enregistré des
moins-values.

Sur le marché des obligations , la
tendance s'est alourdie avec un volu-
me normal.

Bourses étrangères
NEW-YORK

Tendance : en hausse
L'indice Dow Jones a terminé la

période à 962.60 ( +21, 67)
Stimulée par de bons résultats éco-

nomiques , la majeure partie des va-
leurs traitées sur cette place a gagné du
terrain spécialement les « glamours »
et les « blue chips »

PARIS
Tendance : en recul
Les titres français ont été affectés

par des prises de profits. Cependant ,
en fin de semaine, quelques valeurs se
sont redressées. En clôture , il ressort
une évolution irrégulière des électri-

/

La vi ïétés : ALUSUISSE
Extraits du rapport de gestion sur l'exercice 1971

A l'échelon mondial , la production
d'aluminium brut a augmenté. Il en est
résulté une offre excédentaire qui a
lourdement pesé sur les prix. Malgré
des réductions de production et le
renvoi de projets nouveaux , le marché
du métal brut continue à être souf-
frant. Durant l'exercie considéré, les
producteurs d'aluminium occidentaux
ont, en moyenne, utilisé leurs capaci-
tés à raison de 85 °/o. Selon de pruden-
tes estimations, un équilibre entre
l'offre et la demande ne sera proba-
blement atteint que lorsque le taux
d'occupation sera tombé à 80 %.

En 1971, la production d'alumi-
nium brut du monde occidenta l a
augmenté de 6,5% (8,2% en 1970),
passant ainsi à 8 600 000 tonnes.
2 300 000 tonnes ont été produites en
Europe (accroissement en 1971 :
14,2% , comparé à 8,4% en 1970),
3 560 000 tonnes aux Etats-Unis
(diminution en 1971 : 1,3 %, comparée
à un accroissement de 4,8 % en 1970)
et 887 000 tonnes au Japon (accroisse-
ment en 1971 : 21,0 %, comparé à
28,8% en 1970). Ni le prix interna-
tional de 28 US cents par Ib , ni le
prix intérieur américain de 29 US
cents par Ib ne correspondent aux
réalités du marché actuel. Sur les
grands marchés européens également,
de gros rabais sont accordés sur les
prix officiels. A notre avis, il n 'existe
qu'un seul moyen pour résoudre le di-
lemme de la surcapacité dans l'indus-
trie de l'aluminium : les producteurs
doivent ajourner leurs plans d'expan-
sion jusqu 'à ce que la demande crois-
sante ait atteint le niveau des capa-
cités existantes et que les gros stocks
de métal brut soient épuisés.

Nous avons tiré les conséquences
de cette situation et réduit la produc-
tion de métal brut. Durant l'exercice,
les capacités nominales des usines
d'électrolyse du groupe ont en
moyenne été utilisées à 85 %. Les
treize usines ont produit au total
415 000 tonnes, soit 10 % de moins
que l'année précédente.

La production des usines de demi-
produits a augmenté de 12% pour
atteindre 304 000 tonnes.

FABRIQUE D'ELECTRODES

Pour nos propres besoins et pour la

(Allemagne), à Rotterdam et à Lake
Charles (USA). Les usines ont tra-
vaillé normalement, sauf à Porto Mar-
ghera où de nombreuses grèves ont eu
lieu. L'extension de la fabrique d'ano-
des de Porto Marghera a dû être
provisoirement arrêtée en février
1971. La nouvelle fabrique d'électro-
des de Lake Charles, Louisiane

Nos installations de calcination de
coke de pétrole à Lake Charles et à
Porto Marghera ont travaillé à pleine
capacité dura nt l'exercice et ont pro-
duit 280 000 tonnes de pétrole cal-
cine.

CENTRALES ELECTRIQUES

La production d'énergie au sein du
groupe, y compris la quote-part
aux usines dont nous sommes parte-
naires, a atteint 2770 millions de kWh
contre 2945 millions de kWh l'exer-
cice précédent.

Le débit des eaux des centrales
hydro-électriques en 1971 a de nou-
veau été inférieur à la moyenne cal-
culée sur de nombreuses années.

La centrale thermique alimentée au
gaz de la Gulf Coast Aluminium
Corporation à Lake Charles est entrée
en service en mars 1971 et a produit
jusqu 'à fin décembre 1971 296 mil
lions de kWh.

Un accord portant sur l'utilisation
commune de l'énergie de la rivière
Lonza a été signé en automne 1971
entre la Lonza S.A. et notre société. A
cet effet, les deux entreprises ont
fondé entre-temps, avec des participa-
tions égales, la Kra ftwerk Lôtschen
AG, qui utilisera les ressources hy-
drauliques de la vallée dans le cadre
d'une rénovation des installations
existantes et qui produira au stade
final 300 millions de kWh.

La Banque nationale suisse et l'Asso-
ciation suisse des banquiers communi-
quent :

La direction générale de la Banque
nationale et une délégation du conseil
d'administration, de l'Association suisse
des banquiers se sont rencontrées le 5 avri l
1972 pour discuter de mesures propres à
réduire l'excédent de liquidité dont dispose
le marché monétaire et financier depuis la
première quinzaine du mois d'août 1971.

L'offre excédentaire de monnaie et de
capitaux devient insupportable du point de
vue de la politique économique , car elle
stimule les tendances inflationnistes déjà
excessivement fortes, en particulier dans le
secteur des investissements et dans le
domaine des dépenses publiques. Cette
situation est d'autant plus préoccupante
que certains signes annoncent un nouvel
essor de la conjoncture au deuxième
semestre de cette année.

Pour parvenir à une normalisation pro-
gressive de la liquidité , la direction
eénérale de la Banaue nationale et la délé-

USINES D'ELECTROLYSE

Grâce à l'extension de Steg achevée
en 1970, les usines valaisannes ont pu
porter leur production totale de métal
bru t de 81 000 tonnes (1970) à 84 000
tonnes. Une série de cuves de cons-
truction ancienne a été mise hors ser-
vice à Chipp is vers la fin de l' année. -
Dans les deux usines italiennes de
Porto Marghera et Fusina , la vagué de
grèves a fait tomber la production
annuelle de 55 800 tonnes à 38 200
tonnes. - Avec 68 700 tonnes d'alu-
minium, la production de l' usine de
Rheinfelden s'est maintenue au ni-
veau de l'année précédente. - La pro-
duction de la Salzburger Aluminium-
Gesellschaft mbH à Lend (Autriche)
s'est élevée a 10 600 tonnes, chiffre lé-
gèrement inférieur à celui de 1970. -
Sor-Norge Aluminium A/S à Husnes
(Norvège) annonce une production
annuelle réduite à 63 000 tonnes. -
Chez LMG à Essen, où nous détenons
une participation de 50 %, la première
halle de cuves a été mise en service
en janvier 1971 conformément au pro-
gramme. La production a atteint
38 800 tonnes d'aluminium. La se-
conde halle pourra commencer à pro-
duire dans un proche avenir. - L'Alu-
minium Delfzijl NV (Pays-Bas) a mis
en route un groupe supplémentaire de
cuves. Sa production de métal brut a
passé de 75 000 tonnes en 1970 à
93 000 tonnes (la participation d'Alu-

Cà. suivre)

ciliées en Suisse, tel qu 'il est défini dans la
Convention du 1" septembre 1969. Le
calcul des avoirs minimaux se fera sur la
base de l'accroissement des fonds suisses
intervenu depuis le 31 juillet 1971. Les
pourcentages d'avoirs minimaux seront
fixés à la moitié des taux maximaux
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11 avri

m
i ) ±Mm BLOC-NOTES ¦

féminine 11; ih vl li] iiw(i é6 ¦
l «©fiaâaQfflffl© I «Uchernin est long du projet à ,a 

| 
.

Molière
aaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavaaBaaBMaf |

i UN MENU : ces par l'un d'eux. Leur procès fut
Rillettes évoqué devant la Cour royale de I
Turbot rôti Pals, en vertu d'un réquisitoire af-
Jardinière de légumes firmant la connexité de cette affaire
Scarole avec une conspiration ' permanente
Yaourts aux fruits dont le foyer était dans la capitale.

Bien que les conspirateurs n'eus-
¦ sent donné aucun commencement ¦
I LE PLAT DU JOUR : d'exécution à leurs projets, ils furent
I Turbot rôti condamnés à mort et montèrent sur

Vider et laver un beau turbot. l'échafaud le 21 septembre. Leur
| Salet et poivrer l'intérieur et y placer jeunesse, les circonstances viles de
i un bouquet de persil, une rondelle leur arrestation, une tentative
I de citron, un petit oignon émincé et d'évasion qu'une délation fit avorter,
I une feuille de laurier. |e courage avec lequel ils accueil-

Dans une cocotte pouvant aller au lirent leur sort, tout cela excita la

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion,

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites , semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------n

four , faire chauffer 50 g de beurre
avec une cuillerée à soupe d'huile et
y faire dorer le poisson des deux
côtés. Placer ensuite la cocotte à
four chaud et continuer la cuisson
pendant 45 minutes.

Arroser le poisson en cours de
cuisson mais le laisser cuire
toujours du même côté, sans le re-
tourner.

Présenter avec une jardinière de
légumes et de petits oignons dorés
au beurre. Saupoudrer de persil.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Le jus de cuisson du turbot est

difficilement utilisable, vos convives
savourent encore mieux le turbot
grillé si vous présentez en même
temps, en saucière, une sauce béar-
naise ou un beurre maître d'hôtel ou
tout simplement un beurre blond
avec un soupçon de citron.cv^a , u., o„u,vu„ uC „,., „„. 

tremper dans une eau savonneuse,
les frotter avec un linge moelleux ou
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Paris, en vertu d'un réquisitoire af-
firmant la connexité de cette affaire
avec une conspiration permanente
dont le foyer était dans la capitale.

Bien que les conspirateurs n'eus-
sent donné aucun commencement ¦
d'exécution à leurs projets, ils furent
condamnés à mort et montèrent sur
l'échafaud le 21 septembre. Leur
jeunesse, les circonstances viles de
leur arrestation, une tentative
d'évasion qu'une délation fit avorter,
le courage avec lequel ils accueil-
lirent leur sort , tout cela excita la
pitié,émut l'opinion libérale et créa
autour d'eux une sorte de légende
qui a inspiré des romanciers.

Leur tombe se trouve au cimetière
Montparnasse et David d'Angers a
modelé pour elle un médaillon. Il
porte sur sa face les têtes accolées
des quatre sergents et sur le revers
la liberté qui dépose quatre ¦
couronnes sur un billot. Notons
qu'au cours de cette année 1822,
plusieurs affaires de complots _
éclatèrent qui entraînèrent douze
exécutions

N'oubliez pas...
* Les repas familiaux, où l'on

orne la table des premières fleurs ,
de feuillages verts, d'aubépines
roses, où l'on ressort l'argenterie.
Les couverts en argent s'oxydent,
même enfermés dans leur écrin.
Quand ils ne sont pas tachés, les

Martigny

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Médecin de garde. - Dr Kruczek, tél. 2 15 47:
Chirurgien de garde : Dr Dubas, tél.

2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week

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

surée pou' tous les services. Horaire des vi
sites . tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 Rompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz, tél
a 20 h . tel 3 71 71.

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

Pompes lunèbres. - Barras S A . tel 2 1 2 1 7 ;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 66 41 el
2 16 88 Max Perruchoud. tel . 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46 : Sedunoises. tél. 2 28 18 :
Vœftray. tel 2 28 30.

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

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

CSFA - Sion. - Programme du mois : 22 et 23
avril, course à peaux de ph. à l'Alalin.
Inscription jusqu'au 19.4. 16.4. ou 30.4.
course à peaux de ph. - 30.4. promenade
des bisses. Renseignements et inscription
au 7 20 90 (8 -12 et 16- 19 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Week-end 9 avril
Dr Roten, tél. 2 56 50. (En semaine,
urgences seulement, adressez-vous à
l'hôpital, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : plus faible.

L'effritement des cours s'est poursuivi
dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Les cours se sont généralement à peine
déplacés.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales n 'ont LONDRES : affaiblie.
pris aucune direction bien précise. Avec quelques points de résistance par

mi les industrielles et les valeurs pétro
BRUXELLES : meilleure. Hères.

March é actif et assez bien orienté mal-
gré une certaine irrégularité.

MILAN : irrégulière.
Avec une nette prédominance des gains
dans la plupart des compartiments.

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : en baisse.

Les pertes les plus importantes ont été
enregistrées parmi les bancaires , chimi-
ques.

Swissair port, fléchit de 3 points , la nom.
de 4.

Dans le secteur bancaire , UBS abandon-
ne Fr. 135.-, SBS et CS Fr. 130.- et BPS
Fr. 70.-.

Les omniums financiers rétrogradent de
10 à 40 points à l'exception de Bally port ,
(plus 10).

Aux assurances , Réassurances (-35),
Winterthur port, inchangée , la nom. (-10)
-a rw • â. / Cf\\

Et voilà le fœhn !

Effritement des valeurs chimiques :
moins-value de 100 points pour Ciba-
Geigy port., de 65 pour la nom., de 100
pour le bon de participation , de 30 pour la
Sandoz et de 20 pour Lonza.

"Les industrielles et les alimentaires sui-
vent le mouvement du moment.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont généralement
bien orientées spécialement Burroughs, Swissair nom. 594 590 standard OU 70 3/4 70 5/8 2n 50 26g;25
Coming Glass, Dow Chemical , Honeywell TT R - 4245 4110 Tri-Contin Corp. 18 18 1/,4 VAT.TA 104 50et Philip Morris. Par contre , IBM aban- wint^rthour-Ass 1410 1410 Union Carbide 46 3/8 46 7/8 VAtA-rt
donne 7 points. 

 ̂
v, A « 5575 5525 US Rubber 18 18 3/8 PRIX DE L'OR

Irrégularité n'excédant pas 1 point pour pî^-JT 
54 3/4 55 3/4 TJ'S' Steel 33 7/8 '33 3/4 Lingot 5960.- 6020 -

les françaises et les hollandaises. p ai rmtrh 142 1/2 143 1/2 Westions Electric 51 7/8 50 1/2 Plaquettes (100 g) 595.- 615.-
Irrégularité également des valeurs aile- "°yai î LT 84 81 3/4 Vrenell 50.- 53.75

mandes : Degussa (-6), Bayer (plus 3) ainsi 
^ TT 165 166 1/2 Napoléon 46.50 49.50

que Mannesmann. A.1.1. 669 672 Tendance affaiblie. Souv. (Elisabeth) 46- 49.-Dupont de Nemours 4g3  ̂ Volume . 19 210 000 20 ddl or 290.-
Eastmann Kodak ,,7 , ,, 9fiR , /9

I PLANS OE LA SOCETE General Electric g 
1/2 

g 
1/2 CHANGES - ™S

NOM.NEE DE GENEVE 
_%$_* "*"" "» 'g 1/2 

 ̂JOn" = InSrre "IH ïo.20
Aftiliated tund D 7.40 8. - International Nickel / ,„ ... industr. 957 78 U.S.A. 3.80 3.87
Chemical tund D 10.48 11.45 Penn Central , , .,, ,74 Serv. pub. 111 97 Canada 3.80 3.88ss:, : d ™D 13 i:?r ?;»*£<» NJ - s s <*• <• ** ss gg n-° 12r

™ 31 4° 33 2° I 
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,NDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Se
 ̂

^4 -66
Allemagne 120.- 122 _

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obh- industrie 418-6 Autriche 16.50 16.85
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur 300.7 Espagne 5.8O 6.05
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 374.6 Grèce 12.25 13.50

NOUS NE CONNAÎTRONS QU'A L'H8
PITAL LE NOMBRE DE SES BLES
SURES...MAIS D'APRÈS / - -
SON VISAGE, SON ETAT. L-
ÉST TRES GRAVE... A.Y ~ i

BOURSES SUISSES
7.4.72 10.4.72

Alusuisse port. 2240 2190
Alusuisse nom. 990 960
Bally 1270 128O
Banque pop. suisse 2375 2305
B.V.Z. 98 98 D
Brown Boveri 1330 1285
Ciba-Geigy nom. 2770 1500
Ciba-Geigy part. 1560 2670
Crédit suisse 3860 3730
Elektro Watt 2945 2930
G. Fischer port . 1255 1250
Gornergratbahin 680 670 D
Holderbank port. 445 425
Innovation 415 415
Italo-Suiase 276 275
Jelmoli 1225 1210
Landis & Gyr . 1450 1450
Lonza 2i60 2140
Metallwerke 79° 790 D
Motor Columbus 1535 1525
Nestlé port. 3320 3500
Nestlé Xoip. 20f° 2™3
Réassurances 2390 ^33
Sandoz 488° 48,n°,«aaurer 1650 1600

t
3
 ̂

3930 3910
Suchard 6825 680°bucnara 3460SuJz€r , f 688 685Swissair port. «» 

590Swissair nom. £» 4U0

SSrthour-Ass. -« 
££

54

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera couvert et le temps pluvieux. La limite des chutes de

neige s'abaissera jusque vers 1 000 à 1 200 mètres. La température, en
plaine, sera comprise entre 7 et 12 degrés. Vent fort , d'abord du sud-
ouest puis du nord-ouest. Foehn passager dans les vallées des Alpes.
Baisse de la température en montagne.

BOURSE DE NEW YORK
7.4.72 10.4.72

American Cyanam. 38 5/g •
American Tel & Tel 43 1/g 

3° 3/4
aAjnerican Tobacco 43 3/4 

3 .
Anaconda 19 ,g /2Bethléem Steel 34 1/4 ,.
Canadian Pacific 15 7/8 16Chrysler Corp. 35 3/4 . 35 3/4Créole Petroleum 23 5/8 23 3/8
Du Pont de Nem. 175 174 1/4
Eastman Kodak 121 1/2 ng 5/g
Ford Moto 75 1/8 75 3/8
General Dynamics 29 1/2 29 1/2
General Bleotric 70 69
General Motors 84 83 1/2
Guif Oil Corp. 25 3/4 25 3/4
I.BJVI. 389 1/4 390 3/4
Intern. Nickel 34 1/4 34
Int. Tel. & Tel. 57 1/2 56 5/8
Kennecott Cooper 27 7/8 27 1/2
Lehmann Corp. 17 3/8 17 3/8
Lockeed Aircraft 12 7/8 12 7/8
Marcor Inc. 29 1/2 29 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 7/8 45 1/4
Nat. Distiliers 16 15 7/8
Owens-Illinois 49 1/8 48 3/4
Penn. Central 4 7/8 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 39 1/2 39 3/8
Republic Steel 24 1/8 24 1/8
Royal Dutch 36 3/4 36 7/8
Standard OU 70 3/4 70 5/8
Tri-Contin Corp. 18 , \° Yf o
Union Carbide 46 3/» 

f \'\
U.S. Rubber ^8 , ,o i8 1'°.
TI «5 Steel 33 7/8 '33 3 4
Westfong Electric " 7/8 50 1/2

BOURSES EUROPEENNES
7.4.72 10.4.72

Air liquide 400 395.50
Cie Gén. Electr. 460 459
Au Printemps 152 151.10
Rhône-Poulenc 191.50 i86
Saint-Gobain 79.80 177
Ugine 185.20 183.50
Finsider 225 229
Momtecatini-Edison 724 722
Olivetti ;-riv. 1771 1863
Pirelli S.p.A 1810 1818
Daimler-Benz 395 1/2 400
Farben-Bayer 146.10 146.20
Hcechster Farben 170 169.50
Kârstadt 381 380
NSU 227 225
Siemens 256 257.10
Deutsche Bank 338 1/2 339.50
Gevaert 1625 1610
Un. min. Ht-Kat. 1540 1550
A.K.U. 63.70 64
Hoogovens 69.60 69
Philips Glœil. 45.70 46.80
Royal Dutch 117.70 119
Unilever 36.40 135.50
Casanec 946.- 950.-
Energievalor 116.- 116-
Europavalor 172.50 171.75
Intervalor 108.75 109.-
Swissvalor 1147.- 1147.-
Swissimmobil 1140- 1140-
Usser 272.50 268.25

ENVOYEZ VITE
UNE AMBULAN-
CE, ROUTE DELA
CORNICHE... JE .
VOUS ATTENDS fi
SUR PLACE ! A

Monthey
I Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,'tél. 4 21 43.

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service : Dr Zimmermann,

tél. 6 33 63.
Pharmacie : Anthamatten, tél. 6 26 04.

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

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

Brigue
Médecin de service : hôpital, tél.

3 15 12.
Pharmacie : Meyer, tél. 3 11 60.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannage TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Ce soir à 20 h. 30
0' CANGACEIRO
Les téméraires Oanigaceiros luttent sans pitié contre la
terreur et lia justice.
avec Tomas MiBan.
En scope et couleurs - 16 ans

Casino °27 514 60
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 Shanf
- Robert Hossein

Le Casino 027 72754

Ce soir à 17 heures et 21 heures
L'HOMME SANS FRONTIERE

Peer Fonda

Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 , dimanche matinée à 15 h.
Gène Hackman - Roy Schneider dans

FRENCH CONNECTION
En grande première. De la dynamite... acharné à détruire la
filière de la drogue, le super policier à vous couper le souffle
Parlé français - Faveurs suspendues - 16 ans

WpU | LUX °27 21 5 45 |

Lundi 10 et mardi 11 avril - soirée à 20,h. 30
Film studio

L'IMPERATRICE ROUGE
Un film de Joseph Sternberg avec Marlène Dietrich au faite
de sa gloire de super star, la réédition inespérée d'un des
classiques de l'histoire du cinéma
Version originale sous-titrée - 16 ans

¦ llll—
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - En grande première

LE MESSAGER
La plus haute récompense grand prix international de Cannes
1971 Palme d'Or de Joseph Losey avec Julie Christie et
Alan Bâtes - 6 semaines à Lausanne - Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi : VIOLENCE A JERICHC

L .  . __*£* 
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans ADIO GRINGO
Vendredi 14 et samedi 15 - 16 ans : EL CONDOR

Etoile 026 221 54

Dès ce soir mardi - 16 ans
Un hymne à la jeunesse

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
De François Truffaut avec Jean-Pierre Léaud

CorSO °26 2 2622

Ce soir - 16 ans
Un « western » avec Giuliano Gemma

ADIOS GRINGO
Dès demain mercredi - 16 ans
Un « western » avec Yul Brynner

ADIOS SABATA

Z00m °25 3 64 .7

Mardi, mercredi et dimanche - 18 ans
Un film de gangsters dans la plus pure tradition

LA LOI DU MILIEU
Avec Michael Caine et Britt Ekland

lV.0ntl.e0l0 025 4 22 60

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
D'après le roman de Joseph Kessel, un film
de John Frankenheimer

LES CAVALIERS
Avec Omar Sharif et Leigh Taylor-Young
Entièrement tourné en Afghanistan
Un spectacle époustouflant

iWTSm PldZZCl 025 4 22 90

Film d'art et d'essai. Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Elisabeth Taylor, Richard Burton' dans un film de Mike Nichols

QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?
Le film aux cinq oscars .
Le cinéma mieux que le théâtre donne à ce spectacle son véri-
table caractè re de tragédie moderne

|j§ Rex |
Ce soir : relâche

************************J
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17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert

Chirurgen. Die Krônung
20.00 Tagesschau

P <$) W-'f TTFÎ rnni 19.00 Die Antenne 19.45 Télésoir *§*
"f! 18.00 Téléjournal \9.25 (F) Das Jahrhundert des 20.15 Le Manège de Port-Barcadès. 12 j .
£ 18.05 (C) Vivre en ce pays Chirurgen. Die Krônung 20.3.0 L'hexagone X
T Alberta 20.00 Tagesschau 22.20 Un ton au-dessus jL
$ 18.30 (C) Demain : Vaud 20.20 (F) Fii r Stadt und Land. - Von 23.20 Télénuit ^f
fc 18.50 (C) Trois petits tours et puis Goppenstein bis Blatten. ( îWTLT^Tf T f ^ W  &
4" s'en vont Ein  Filmstreifzug durch die _̂\_ _̂ _̂ _̂̂ _̂ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂\ -

^% 19.00 (C) Courrier romand Talschaft Lôtschen 13.30 R.T.S. Promotion . •§"
"tr 19.10 Les Chemins de Pierre mit Beitragen iiber ôsterliches 14.30 (C) Aujour d'hui  Madame ^
P 13e et dernier épisode Brauchtum und altes 15.10 La Roi Pandore $"
* 19.40 Téléjournal Handwerk ig.00 Conservatoire des arts et X
P 20.20 (C) Progrès de la médecine 21.15 (F) Eishockey-Weltmeister- métiers 3°
T L'artériosclérose schaft in Prag : 19.00 Actualités régionales
JL 22.00 (C) Les Evasions célèbres Schweiz - Finland. 19.20 (C) Colorix W
T 7. L'Evasion de Casanova In der Pause : 21.50 zirka : 19.30 (C) Des chiffres et des lettres %
cf. 22.55 Téléjournal Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II 4
^ 

(C) Portrait 
en 

7 images 20.30 (C) Cadet Rousselle &
4F 23.05 Hockey sur glace 21.40 (C) Mannix «I
jb Championnats du monde 22.30 (C) Match sur la II J"¦if Suisse - Finlande. 23.30 (C) 24 heures dernière ^
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9.45 Télévision scolaire "f"

12.30 Midi trente
13.00 Télémidi T
13.46 Je voudrais savoir \
14.05 Télévision scolaire 3r
16.00 Télévision scolaire A,
18.30 Dernière heure tç
18.35 Vivre au présent «&
18.55 Calimero %
19.00 Actualités régionales 4»
19.25 Réponse à tout ^19.45 Télésoir J*
20.15 Le Manège de Port-Barcadès. 12 ][
20.30 L'hexagone jf"

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11..00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-première. 6.35 8.10 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Prague : Championnats du monde de
hockey sur glace. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Repartir à zéro (24). 16.50 Bonjour
les enfants. 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05
Les freins à disques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale. La Version Browning. 22.35 Prague :
Championnats du monde de hockey sur glace. 22.50 Club de
nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

MARDI 11 AVRIL même jour dans deux blocs op ératoires.
PROGRES DE LA MEDECINE : Conclusion avec deux patients qui ont été

CENTIEME EMISSION soignés pour artériosclérose. Pour terminer
par une séquence encourageante. Car le

« Progrès de la médecine » est l'une des but de « Progrès de la médecine », depuis
émissions les plus anciennes de notre télé- sa fondation , a toujours été d'établir une
vision. Elle fut  créée il y a quinze ans. meilleure connaissance entre corps médi-
Védition de cette semaine en est la cen- cal et patients. Cherchant surtout à rassu-
tième. Pour marquer cet anniversaire , rer ies téléspectateurs p lutôt que de les in-
« Progrès de la médecine » ce soir durera quiéter.
p lus longtemps que de coutume et compor- Un pe rsonnage célèbre est le héros, en-
tera deux parties. su'te de la série « Les Evasions célèbres ».

Une premi ère partie rétrospective. Qua- Il s 'agit de Giovanni Giacomo Casanova
tre anciens patients participent à l'émis- de Seingdlt. connu p lus couramment sous
sion. Notamment un jeune homme de le nom de Casanova. Auteur de célèbres
17 ans. qui fut  opéré il y a dix ans à cœur « Mémoires », dans lesquelles il raconte sa
ouvert. Et cette opération avait été filmée vie d'aventurier et de séducteur. L'émission
par l'équipe de « Progrès de la médecine ». présente une période importante de sa vie,

La seconde partie de l'émission a été en- lorsqu 'il s 'évade de la p rison des plombs à
registrée à la clinique de la Source à Lau- Venise. C 'était en 1755 Casanova avait
sanne. Elle traitera de l'artériosclérose. juste 30 ans. Il ne connaissait pas le motif
Maladie de la paroi des artères aboutissant exact de son emp risonnement. Après treize
à leur durcissement. mois de détention, il décide de s 'évader.

Le reportage montrera divers examens. - te match de hockey de cette soirée : -
La télévision a filmé les p hases essentielles Suisse-Finlande ,
de cinq opérations qui ont été effectuées le Télémaque

UN NOUVEL EQUIPIER
Le chien Mirk a une grande passion pour le football et il aime
à jouer les Gordon Banks. Il a pris l'habitude de s'amuser avec
les écoliers et avec son petit maître Peter Gibb, 14 ans, de
Stirlingshire, en Ecosse.
C'est le grande attraction du village : l'équipe formée d'écoliers
avec un chien dans les buts. Voici en tout cas un bel arrêt
de Mirk.

Y VOUS N 'ETES PAS AMOU- ^̂ T JE...JE ~m
REUSE DE 'SUPERMAN , MVRTLE^ NE SAIS
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¦T3-V TENTJON. sr-^====± ŷvA_ /îWol
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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 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21 .00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.

-..-- — " * i

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 G.
U. S. Band. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique populai-
re roumaine. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Je pars pour la Californie, extr. du dernier livre
d'Anita. 14.30 Le marché suisse du disque. 15.05 Le disque
historique. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18 15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Revues musicales londoniennes. 22.25 Jazz. 23.00-1.00

Pop 72.

M Monte Ceneri
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques.' 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède musical. 13.25
Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4 . 16.05 A tu et à toi. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Guitare
hawaiienne. 19.00 Ensembles instrumentaux. 19.15 Inf.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
té. 20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Vive l'Olympe. 21.30
Juke-box international. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

es

m Sottens

m Second programme

M Beromunster

t



V

Loisirs = liberté : donc plus de contrainte!

•J»£ tf*2> 

yS£& HUA

Etre soi-même. Libéré des chemises
blanches. Et des plis de pantalon.
Jeans! M-DRESS Jeans! Pour mieux
profiter des loisirs .

C^œSS)
-̂ "̂  I Jeans en manchester

En VESTAN (Polyester/coton).
D'un entretien facile. Ne rétrécit pas
Confortable. Pratique. Très résistant.
Moderne - aussi dans les coloris.
Pour dames et messieurs Gr. 3.4-46 3
pour enfants Gr. 104-164 depuis 20.- à 2<
Exclusivité MIGROS.

«Nous n avons
rien contre
les autres

r- - mais nous
H portons des
A Jeans
8? M-DRESS*

rTf Caisse maladie HELVETIA
«S^B section 

de 
SION

Assemblée
générale

Jeudi 13 avril,
dès 20 heures
au café Industriel,
rue de Conthey
Sion.
(salle au 1er étage)

36-24387

un chef technique
Publicitas 37111
A vendre petit trac- A vendre
teur

^J*^̂  
Udunie 

et ici piciye, acivî c 
CL 

ICIAG 

UC îaaaan

H# Préfabriqué et coulé 
SeJ°Ur Meili diesel agricole Nous offrons :

R§§p̂ 
fl 

en béton armé d une seule mai Fr 14 _ parfait état . Willys 
_ Champ d'activité tres varie et inde-.

Sri P'èce, poids: 10 tonnes juin et septembre Fr. 15.40 Expertisé. pendant
¦ff&ÏÏfmQPosé chez vous en 30 min. juillet et août Fr 23 80 Bon marché. Parfait état. — Rémunération selon connaissances

,Jf^/$# Entièrement fini avec fond, Enfants : réduction jusqu 'à 8 ans. Expertisée. — Avantages sociaux
«//to/ atU porte,crépissage, peintures, — Place stable dans une entreprise mo-

|pJPMla étanchéité et écoulements Aussi de jolis appartements de va- 
3000 francs. derne

¦#Aspect élégant, cancer 4-5 lits, libres en mai , juin , Atelier Meilipas d entretien août , septembre. Pont-de-la-Morge ,, ... „ ,
HAPrix avantageux Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae ,

mm
y

/Jm \\\\mm%-w%__ ^Kmm^^mmimm S'adresser à Wuthrich Tél- 025/4 45 95 photo, certificats , références et prétentions de salaire

J ~M tL1 ~ 1 ~ 1 kTl Ft'j { { ' i i W  11Tl 'tlHgLVM Champrilly 27 1008 Lausanne Ié' K °n
2
B
7/8 16 68 ou a la direction de Tentreprise Grichting & Valtério S.A.,

UJA ĵ LmlmlUiafàMmmMMAlVUm féL 021 ,25 60 98 2 36 08 chemin du Vieux-Canal 11 . Sion.
irésentant pour le Valais: Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 07 | J [ ¦¦^̂ ¦¦¦ IHHHBHH...ai.MMH..HMMBMHB.m

Nous desirons
Technicien ou chef-monteur
Si possible bilingue, français-allemand
Porteur de la maîtrise fédérale
Ayant des connaissances de la calcu-
lation des prix et des tarifs
Capable d'assumer la responsabilité
du département « installations »

e^c

MIGROS
Dans les Marches Migros

A vendre des 500 francs, garantie
12 mois

ou location dès 19 francs avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio - TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion, tél. 027/2 04 22

CATTOLICA
(Adriatique)

Pension National
Chambres avec douche, trois repas,
cabine à la plage, service et taxe de

séjour

ï
Sis

IF
Sneakers en manchester
teintes diverses

pour dames 8.50
pour messieurs 10.50
pour entants 7.30

chariot à sulfater
avec cuve 1000 litres et pompe a
tracteur

mOtOpOmpe « Birchmeier
mOtOpOmpe « Holder »

Garage- du Comp-
toir agricole, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10
après 20 heures
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Nous -cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuses
qualifiées

et

vendeuses
débutantes

pour nos différents rayons

ménage
textiles

Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Salaire selon capacités
— Avantages sociaux.

Offres par écrit à la direction des maga-
sins

Gonset S"lOn Tél. 027/2 11 80

Gonset Martigny Tél. 026/2 32 33

Pour notre secteur d'exploitation des réseaux de dis-
tribution électrique du Bas-Valais à Vernayaz, nous
cherchons

chef-monteur
Domaine d'activité :
— contrôle et surveillance de l'extension ainsi que de

l'entretien des réseaux aériens et souterrains à
haute et basse tension

— préparation et contrôle des travaux pour les nou-
velles demandes de raccordement

— conduite et surveillance des chantiers.
Nous demandons :
— diplôme de monteur électricien ayant si possible

fréquenté les cours de préparation à la maîtrise ou
possédant quelques années de pratique dans la
branche

— âge idéal : 28-35 ans.
Nous offrons :
— activitré indépendante et variée dans une am-

biance de travail agréable
— semaine de 5 jours
— conditions sociales bien établies.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à LONZA S.A., usines électriques
1904 Vernayaz.

CHANCE UNIQUE

Dames et messieurs
dynamiques
sont cherchés pour diffusion d'articles nouveaux , à
titre principal ou accessoire
Nouveautés d'actualité , de vente facile et destinés à
une large diffusion.
Formule de vente au gré de l'intéressé et possibilité de
devenir agent général.

Faire offres sous chiffre J 6-32 M au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

Grichting & Valtério S.A
Entreprise d'électricité

SION

engageqt



«Nous avons besoin du
matériel des Américains

Lors d 'une présentation de mode ré-
cemment organisée par le Min istère de
la Culture à l 'occasion de la Journée
Nationale de la Femme, Mademoi-
selle Nguyen Thi M y  Dung a été élue
« Reine du Ao Dai » (robe nationale
vietnamienne).

Agée de 19 ans, la charmante nou-
velle reine, étudiante de Saigon, s 'in -
téresse vivement à la po litique. Elle
projette, une f o is ses études terminées,
de consacrer son temps et son énergie
à la prospérité du Vietnam d'après-
guerre.

mais nous pouvons nous battre seuls»
TH VIE

ÛBMfAU

dit un lieutenant-colonel à notre correspondant Rolf Zwicky

VIE'

Février 1968. Au Vietnam , c'est la fête du
Têt, le nouvel an local. Profitant de la
trêve instaurée à cette occasion , les troupes
communistes se lancent à l'assaut. Partout ,
dans tout le pays, de Hué à Saigon , dans
les plus petits villages comme dans le delta
du Mékong, le vietcong, encadré et armé
par le Vietnam du Nord , s'élance pour la
prise du pouvoir. Le pays est presque tota-
lement dominé , submergé. A Saigon , c'est
la panique. Les Américains, réfugiés dans
leur énorme blockhaus qu 'est l'ambassade,
tirent sur tout ce qui bouge. Ils n 'osent
plus sortir. Comment reconnaître le bon du
mauvais ? Seuls quelques vietnamiens gar-
dent la tête froide. Notamment le général
Nguyen Ngoc-loan , chef de la police. Plu-
sieurs personnes nous ont affirmé que
c'était grâce à lui que la ville de Saigon
n'avait pas été prise. Il réussit à reprendre
sa police en main , et à empêcher l'accès de
quelques bâtiments principaux. Du côté
vietcong, l'organisation n'est pourtant pas
parfaite. Un vietnamien nous raconte :

« Toute notre famille était réunie, en
attendant que ça se tasse. . Soudain, on
frappe à la porte. Hésitation. Puis
décision. Mon père va ouvrir. C'est un
vietcong, un pauvre gosse de 14 ou 15 ans,
vieux tromblon soviétique à la main :
« Ça y est, nous venons vous délivrer ! ». O
ne comprend pas que ne sautions pas de
ioie. U est harassé. Il a faim. Il ne connaît
pas Saigon, et n'a pas de plan. II demande
son chemin. Nous le faisons entrer, et lui
offrons quelque chose à boire et à manger.

Que faire d'autre ? C'est un vietnamien,
comme nous. Un peu plus tard, réconforté,
il repart. Nous ne pouvions tout de même
pas le garder prisonnier. Qu'est-il de
venu ? A-t-il été tué ? C'est probable. La
riposte a été violente. »

C'est vrai , la riposte est violente. C'est le
tout pour le tout. Le pays est à un doigt de
la défaite totale. Le vietcong est le maître
presque partout. Le pays craque. Dans le
monde entier , les marxistes jubilent et ma-
nifestent. Qu'est-ce qui pourrait encore
empêcher la victoire finale ? Et pourtant
non, la victoire communiste ne sera pas
pour cette fois. Peut-être même pour ja-
mais. Car, malgré leur terrible handicap,
les troupes gouvernementales se repren-
nent. Libération de Saigon, puis des ré-
gions voisines.

Dans les semaines et les mois qui sui-
vent, ce sera la longue et difficile pacifica-
tion des campagnes. Il faudra deux mois
pour reprendre Hué. La vieille cité imp é-
riale contient de magnifi ques et ancestraux
monuments, des temples surtout. Pour ne
point les détruire les armes lourdes sont
interdites. Progressivement, le Vietnam re-
vient du néant. Ce n'est que beaucoup plus
tard que l'on retrouvera dix , puis cent ,
Duis des milliers de cadavres, les victimes
innocentes des assassins communistes

Nous nous sommes Dromenés à Hué. nous
is pu v
tants. C

cadavres, achevés à la mitraillette, jetés
dans le même trou , puis recouverts de
terre pour qu 'ils ne soient pas découverts.

Alors, après le tragique Têt de 1968,
beaucoup de Vietnamiens qui cherchaient
auparavant à rester à l'écart du conflit , ont
compris. Et ils ont choisi.

PACIFICATION AVANCEE
Quatre ans ont passé. Bien des choses

ont changé. Aujourd'hui , le pays est tenu
en grande partie par les troupes du
gouvernement. Elles sont solidement im-
plantées dans la plupart des régions habi-
tées. Nous avons pu circuler dans certaines
régions autrefois tenues par les vietcongs.
Le delta du Mékong, par exemple, où nous
circulons dans la Land Rover blanche du
chef de district. Cette province - Kien Hoa
- était considérée comme un bastion im-
prenable de l'ennemi. Celui-ci se terre au-
jourd'hui loin des villages. Parfois , quel-
ques paysans sont assassinés, histoire de
rappeler que les communistes existent tou-
jours. Mais ce n'est pas comme cela que
i'on reprend un pays.

Dans d'autres régions , peu nombreuses,
les Vietnamiens du Nord sont encore soli-
dement implantés. Comme dans la fa-
meuse forêt d'Uminh, à l'extrême sud du
pays, où se bat la courageuse 2r division
sud-vietnamienne. Son chef , le jeune et
dynamique généra l Nguyen Van-nghi nous
explique :

« Ici, les Vietnamiens du Nord ne prennent
pius d'initiatives. Ils ne le peuvent plus.
Les habitants de la région, auprès de qui
ils se ravitaillaient, ont été rassemblés, et
sont sous le contrôle de l'armée. A la suite
des pertes et des ralliements, leurs batail-
lons n'ont plus guère que 150 hommes en-
viron. Certes, il sera encore assez long de
les maîtriser complètement, mais nous
sommes sur la bonne voie, croyez-moi ! »

Le camp dans lequel le général nous a
convié à partager son repas - un vrai festin
accompagné d'un délicieux rosé - est à
une, dizaine de kolomètres seulement des
combats. On entend le canon tonner. Le
carrousel des hélicoptères n'arrête pas. Et
pourtant il fait presque un air de vacances.
Nous sommes sur une terrasse délicieuse-
ment ombragée, la chaire est bonne, l'hôte
passionnant. Les soldats ont.creusé de pe-
tits ruisseaux le long de chaque chemin du
camp, planté des palmiers, construit quel-
ques peits ponts. Au milieu d'une étendue
d'eau grande comme une piscine, ils ont
même édifié une statue d'art abstrait.

« En une année, dans cette région, près
de 5 000 ennemis se sont ralliés. Un coup
dur pour les autres. Ils font venir mainte-
nant des gosses d'une quinzaine d'an-
nées. »

motivation importante , dans un pays ou
elles sont rares. Nous avons survolé d'in-
nombrables régions, tant en Dakota qu 'en
hélicoptère, et avons pu constater ce que
nous affirmait un major américain : « Les
pilotes vietnamiens sont excellents ». Dans
chaque village, un groupe d'auto-défense.

Composés de jeunes gens et jeunes filles ,
ces groupes armés guettent l'éventuel en-
nemi. La vietnamisation n 'est pas un vain
mot.

Mais, objectera-t-on , il ne suffit pas
d'avoir une bonne armée, encore faut-il
gagner les cœurs !

C'est vrai. Et c'est pourquoi nous avons
cherché à savoir ce que pensaient réelle-
ment les Vietnamiens. Travail de titan , car
dès que l'on pose une question personnelle
sur l'opinion de l'interlocuteur , pas de ré-
ponse, mais un large sourire , avec, s'il est
bavard , un haussement d'épaules. Posez
une question précise et l'on vous répondra
peut-être : «Things are like thinks are »
(Le choses sont ce qu 'elles sont). Certes ,
dans les villes il est plus facile de dialo-
guer que dans les campagnes. Les répon-
ses sont plus franches : « Thieu ? Un inca-
pable ! Ky ? Un incapable ! Seul gros
Minh vaut quelque chose ». Ou alors :
« Minh ? Un incapable ! Ky ? Un incapa-
ble ! Heureusement que nous avons
Thieu. » (Continuez vous-même en chan-
geant les noms). Seule unanimité : l'anti-
communisme des représentants de toutes
les tendances. Parfois , des réponses plus
complètes, mais son auteur est trop théori-
que, et se perd dans une analyse abstraite
de la situation. Et c'est là que l'on prend
conscience du plus important problème
vietnamien. C'est celui de la motivation.

CROIRE EN SON PAYS
Le vietcong et les soldats nord-vietna-

miens opérant dans le Sud ont tous une
motivation profonde. Ils savent pourquoi
ils se battent. Ils ont pour but de chasser
les ennemis - les Américains - de renver-
ser le gouvernement « fantoche »
l'équipe Thieu - et d'instaurer un gouver-
nement véritablement populaire qui saura
répondre aux besoins du peuple. Ils ont
une idéologie, le marxisme adapté aux be-
soins locaux , qui dicte chacune de leurs
actions. Ils subissent un permanent lavage
de cerveaux qui sait exploiter

dons à un lieutenant-colonel chargé dé
l'information ce qu 'il pense du départ des
Américains :
« Les Ricains ? (grand coup de poing sur
la table) dehors ! Tout de suite ! Out !
Qu'ils nous laissent seuls. Us peuvent par-
tir aujourd'hui. Evidemment nous avons
besoin de leur matériel et de leur aide fi-
nancière. Mais nous pouvons maintenant
nous battre seuls. Ils nous ont beaucoup
aidé, c'est sûr. Mais qu'ils nous laissent
maintenant. »

Une telle confiance dans l'armée vietna-
mienne peut étonner. Du bluff ? Un peu,
probablement. Néanmoins, il faut recon-
naître qu 'en très peu de temps, grâce aux
Américains, une solide armée a été struc-
turée au Vietnam. Qu 'on en juge :

L'armée vietnamienne compte aujour-
d'hui plus d'un million d'hommes, répartis
ainsi : armée de terre, 440 000 hommes ;
marine (l'une des sept plus importantes du
monde) : 40 000 hommes ; aviation :
45 000 hommes ; troupes spéciales : 13 000
hommes. Il faut ajouter à cela 300 000
hommes dans les forces régionales, et
258 000 dans les forces populaires. Comp-

Le soldat sud-vietnamien , au contraire,
n'agit pas en fonction d'une idéologie aussi
bien définie que le marxisme. Certains
d'entre eux sont chrétiens, d'autres boud-
dhistes ou taoïstes. Leurs mentalités, leurs
attitudes face aux problèmes de la vie sont
bien différents. On leur explique bien qu 'il
faut chasser l'ennemi, mais c'est un refrain
qu 'ils entendent depuis un quart de siècle.
Ils ont combattu ces dernières années aux
côtés des Américains, avec lesquels ils
n'ont rien de commun. Bien que depuis les
massacres du Têt de 1968, beaucoup aient
compris le sens de leur combat , ils sont
loin d'avoir la même volonté que l'ennemi.
La seule tentative intéressante pour donner
aux Vietnamiens une motivation profonde
pour la défense de leur pays est celle du
colonel Be.

(à suivre)
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Semenceaux de porr
mes de terre

MUBA : visitez notre stand No 122, halle 5 et No 448, halte 25

super-virgules
précoces, ¦
5 kg, 13 francs
10 kg, 24 francs
Rabais 20% par
100 kg.

Fraisiers
américains
gros rendement, ré-
siste au transport ,
« Séquoia » Guntley,
gros fruits et 4 sai-
sons « BRILLANTE »
30 francs le cent
3 fr. 50 les dix

Marie Mauron,
culture
1470 Châbles (FR)
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% ELNA S.A., av. du Midi 8-SION - Té!. 2 71 70 f FO* cort.™ ieoo GT P ,
¦ Radiomoderne - Télévision S.A., av. du Général-Guisan 29 h °pe| Commodore m̂mmmÊ^mÊammmr*fîj! f*F!Hffgz^ÊÊLiM^^^^ â^
M SIERRE - Tél. 5 12 27 

4 P°rteS T̂lim àl i Wr r Citroën préfère TOTAL ,
¦ ¦ Ces 4 véhicules sont sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30
m Mma M Ufit~r>li#.wl MADTIfîMV_VII I C _ TAI 4 41 11 livrés expertisés.Mme M. Witschard, MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 26 71 ÇSffS**». Charral : A Vanin, Garage de „ Gare, tél. {Q26) 532 84. - Montana-c™ :

¦ Tii no7,o i« 79 P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 718 18. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,___ ___ . ^__ __. -_-_«—.—_¦___¦_ 3Ï-2411 tél. 514 42. - Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 717 77
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Soumise à des tests
internationaux neutres,
l'EIna s'est classée,
dans 10 pays, 24 fois
au premier rang (7 fois
seule en tête et 17 fois

Pantalons CV pour garçons
succès assuré

Ils sont à la mode et plaisent aux garçons par leurs coupes, leurs
finitions et leurs couleurs. Les mamans y trouvent aussi ce

qu'elles cherchent : qualité, exécution impeccable, entretien facile
et prix CV. CV offre aussi un grand choix de pulls et de chemises

sport pour les jeunes. CV reste à l'avant-garde.
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pantalon de coupe jeans. Larges Mp
passants pour la ceinture. Wt \

4 poches appliquées. Empièce- Ŵ Y \
ment dans le dos et piqûres \^À

sellier sur les côtés. Grilène et _wM^̂ mf-\fibranne, dessin diagonal. t̂̂ ^̂ ^ ;̂'. . '
Rouille, lilas , bleu acier. 104 à 176 cm. \__ ^^^Ê¥-104 cm *_WL ru
+ 3.50 par 12 cm W^M +V

A gauche: pantalon mini-jacquard , _mÂW:'
taille large marquante, W&mkA YM

fermée par 4 boutons décoratifs. __È$  ̂1$p
Poches fendues. Légèrement __W* - :- - wÈ^ -
évasé vers le bas. Polyester tmW-^^^mlet laine. 104 à 176 cm. Couleurs : W':- îWw-

rouille, brun, gris. 104 cm . B ''¦'''=' WM?&
+ 3.50 par 12 cm ffe ffe CA

O M
Pcwplusdefentaisteetdechoix ^"s

Transforma-
tions
et retouches
de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation po-
ches fermetures
éclair, pantalons.
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux

Sion , rue des Portes-Neuves (Q ĵjy

0̂MN Le break GS:
Les capacités d'un break,
et la ligne d'une berline.

Connaissez-vous un break qui soit joli et aussi bien «fini» qu'une
berline? Non? ... Regardez le break GS!

Connaissez-vous un break confortable de 6 CV qui atteigne 145 km/h
et qui conserve une tenue de route parfaite même avec une charge de 420 kg,
qui ait 4 freins à disque et une répartition du freinage en fonction de la
charge? Non? ...

Essayez donc le break GS! A partir de Fr. 9840.-.
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meni iuus ies juueuis ucrueis jouerom contrat pour ce qui concerne la discipline
Des médailles encore sous les couleurs lausannoises la et l'entraînement... Il a laissé entendre

à HPHV «sAH.in^iBAc S£"?°? Prochal"!,a l'exception de Mévillot , d'autre part que la situation financièred aeUX SeaunOlSeS qui s'en va a Baie, et Birchm.eyer, dont la n -était pas des plus saines et ,e„e créait
. destination est inconnue. 24 joueurs cons- quel ques soucis aux dirigeantsNous apprenons que deux patineuses du titueront le contigent de la première w **.*.%.Club de Sion ont réussi dimanche sur la équipe. T "*•¦*¦

patinoire de Villard s des tests romand et Le président du HC Lausanne a d'autre PoUSaZ ail HC Fleurier
suisse. Il s'agit de Marie-Christine Clerc part révélé que plusieurs transferts avaient Nous apprenons de source bien infor-
qui remporta la petite médaille d'or ro- été réussis et les contrats signés. C'est le mée que le joueur chaux-de-fonnier
mande, ainsi que Roxane Ferrero, qui elle cas notamment pour l'Américain Bob Pousaz sera transféré au HC Fleurier. Le
s'adjugea les deux grandes médailles de Lindberg (26 ans), qui jusque-là entraînait contrat n 'est pas encore signé , mais cela
bronze, romande et suisse. Nos vives felici- le HC Sion , et qui n 'a été acquis qu 'en tant sera fait ces prochains jours. Pousaz
tations. que joueur. C'est le cas également pour retourne donc à son club d'origine.

Douze records valaisans améliorés

Très honorable défaite des Suisses qui ont istHSSaa ^œsSEBEti1
- Hailey (All-E - Can). Pénalités : 8 x fatigués par le match de la veille , au

l a aH I I  M M  A M U A M  r l l I K n n t  O U'  I A A  n k n m n i A n n  2' contre la Tchécoslovaquie , 10 x 2' cours duquel ils avaient du se donner àten en ecnec our a ul ies en a nions «*** .-Allemagne.  ̂̂  ba«re .. 
Suède,  ̂cham-l U I l U  U l l  U U l i U U  M U I U I I I  WW i\t\J U I I U I I Î B U I I U  Marqueurs : 4. Martinec 1-0. 4. pions d'Europe ont prouvé beaucoup

Schloder 1-1. 30 Kochta 2-1. 34. Jaros- de difficultés à faire la différence. Et
URSS - SUISSE 10-2 (1-1, 4-1, 5-0) Vikulov - Maltsev - Anisin , Michailov - Soviétiques prenaient la direction des opé- lav Holik j? "1, 43- Stastffy 4-1. 48. ce n 'est finalement que lors de la der-

Petrov - Blinov, Soloduchin - Michakov - rations et Molina commençait à se distin- Jaroslav Holik 5-1 49. Tajcnar 6-1. 50. nière période qu 'ils parvinrent à assu-
Prague. - 6000 spectateurs. - Arbitres Yakuchev. guer. Après avoir subi une pénalité de Fur- Farda 7_ 1- 58- Nedomansky 8-1. _ rer un succès aussi net qu 'indiscutable,

isotala - Kampalla (Fin - All-O). - Péna- rer sans dommage, Probst manquait de Tchécoslovaquie : Dzuriila. Machac- Toutefois , les hommes de l'entraî-
lités : 2 fois 2' contre l'URSS , 5 fois 2 SUISSE : Molina. - Henzen - Chappot , réaction sur une action confuse et Petrov Pospisil , Kuzela-Tajcanr , Bubla- neur pittner ont laissé à cette occasion
contre la Suisse. . Aeschlimann - Huguenin , Furre r - Sgual- en profitait pour ouvrir la marque (17'' Horesovsk y. Klapac-Jaroslav Holik , Jiri appara ître quelques lacunes. Les atta-

Marqueurs : 17" Petrov 1-0 ; 19" Nei-. do. - Luthi - Probst - Keller , Durst - Witt- " minute). Mais deux minutes plus tard Nei- Holik , Kochta-Nedomansky-Hass , quants tchécoslovaques ont longtemps
ninger 1-1 ; 301 Yakuchev 2-1 ; 32e Maltsev wer - Neininger , Dubois - Berrs - Jenni. ninger profitait d'une grosse erreur du gar- Martinec-Fa rda-Stastny. « sgcng „ devant le problème que la
3-1 ; 34e Luthi 3-2 ; 34" Yakuchev 4-2 ; 37l dien remplaçant Shepovalov pour égaliser. Allemagne de l'Ouest : Kehle. défense allemande leur posa.
Michakov 5-2 ; 48' Soloduchine 6-2 ; 50< La Suisse a réussi une performance très Kadow-Schneitsberger 
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ner" Supérieurs ohvsiauement aussi hien
Yakuchev 7-2 ; 55; Yakuchev 8-2 ; 57« Pe- honorable face à l'URSS. A Prague, devant LE DEUXIEME T,ERS Sçhich 1 Thanner-Voelk. Ho herr- 

^^J^^™££%
trov 9-2 ; 58- Vasiliev 10-2. 6000 spectateurs elle s'est en effet inclinée FATIDIQUE 

FuXSgTschk^ ( ' 
est se retrouvèrent lors du" dernier

i tocc eu i T a -u i r, sur e score de 10-2 (1-1, 4-1, 5-0). Mais la rumt tgger, ocniuuer nanig is.unn. Hers-temns an murs Hnnii p l  ik n™URSS : Shepovalov. - Lutchenko - Ra- helvétique s'est payé le luxe de Au début de la seconde période , la ¦ . ' , . St 1 feu* LneTalt 
P

gul.n , Tsygnakov - Vasiliev , Gusev. - tenir en échec le\ /J demi-match Suisse subissait sans dommage deux péna- La Tchécoslovaquie a signé son troi- senterent un ,eu de bonne facture.

les champions du monde. Performance lités grâce surtout à Molina. Ce dernier sième succès dans le tournoi mondial Quant aux Allemands de l'Ouest ,
tout de même à relever s'interposait avec brio sur des actions no- de Prague. Elle a en effet battu l'Aile- s'ils ont démontré leur volonté habi-

E! 
Ce n-est en ef f e( qu 'a |a trentième tamment  de Maltsev , Gusev et Michai lov.  magne de l'Ouest par 8-1 (1-1. 2-0 , 5-0) tuelle, ils se sont surtout attachés à h-

minute que Yakuchev redonnait l'avantage Mais à la trentième minute, Yakuchev mais ce ne fut pas sans mal. Le score miter les dégâts. Lorsqu 'ils n 'étaient
I pour son équipe qui menait alors par 2-1. profitait d'une légère hésitation de la dé- est trompeur. Les Tchécoslovaques du- pas en possession du puck , les Aile-

La Suisse revint même à la 34e minute à 3- fense suisse pour porter la marque à rent attendre la trentième minute pour mands ne tentèrent jamais de harceler
Çld rlnh Sinn -2 avant de subir dans le dernier tiers 2-1. 11 était imité deux minutes plus tard prendre l'avantage par Kochta. Aupa- l'adversaire dans son camp. Bien en-

. , 
uu 

. temps l'assaut des champions du monde. par Maltsev au terme d'une action ravant , Martinec avait ouvert la rayer la machine tchécoslovaque avant
Sortie de tOUnsme Les joueurs helvétiques ont fait mieux solitaire . A la 34' minute toutefois , alors marque (4'~ minute). Mais Schloder de s'effondrer dans les dernières mi-

que remplir leur contrat. que les Suisses jouaient à 5 contre 4, Ueli avait répliqué dans les secondes sui- nutes d'une rencontre marquée par un
Samedi et dimanche , 15 et 16 avril , à la L'excellente partie du gardien Molina a Luethi mystifiait le défenseur Gusev et le vantes. nombre important de pénalités.

Rosablanche. contribué à cette performance. Il a réussi gardien Shepovalov et ramenait la marque *
à 3-2. Sur l'engagement , Yakuchev réta-

de la fin du tiers -temps, MkhTkov
^
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'
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vait un cinquième but. _ ¦

SUCCES ASSURE Importants transferts

¦LJ I minute que Yakuchev redonnait l'avantage
.la» ; pour son équipe, qui menait alors par 2-1.

La Suisse revint même à la 34e minute à 3-
Ski-Clllb SiOll "2 avant de subir dans le dernier tiers

c . , . temps , l' assaut des champions du monde.
Sortie de tourisme Les joueurs helvétiques ont fait mieux

que remplir leur contrat.
Samedi et dimanche , 15 et 16 avril , à la L'excellente partie du gardien Molina a

Rosablanche. contribué à cette performance. Il a réussi
Départ : samedi 15 à 15 h. 30 devant les un nombre considérable de parades extra-

bureaux Theytaz à la place du Midi. ordinaires. S'il concéda finalement dix
Montée en car au Chargeur-Dixence. buts, jj en arrgta bien d'autres. Avec le
Nuit à la cabane Praz-Fleuri. Tessinois, il faut égalemenmt mettre en
Dimanche 16 : montée à la Rosablanche exergue la défense.

et descente sur Siviez-Nendaz. Chappot semble bien s'être habitué à
Chef de course : M. Cyrille Theytaz. son nouveau rôle d'arrière. La paire Furrer
Inscriptions auprès de M. Albert Escher , . sgualdo se mit également en évidence,

chef du tourisme , tél. 2 34 27, jusqu 'au mais c.est a tout le bloc défensif sujsse q„e
vendredi 14 à 20 heures au plus tard. revient d'abord le mérite d'avoir tenu en

échec durant trente minutes l'URSS.
Kasava Vainqueur Pour cette rencontre, l'entraîneur Derek

x „_  _ . . Holmes avait adopte une tactique habile.
a Mont-Saint-Anne Seul Pavant-centre en effet se contentait

du travail de harcèlement lorsque les
Le Japonais Yukio Kasaya , champ ion Soviétiques cherchaient à sortir de leur

olymp ique à Sapporo et son compatriote zone. Dans cet exercice, Wittwer se distin-
Tagushi Seiichi ont pris les deux premières gua. Quant aux ailiers, ils restaient
places d'un cours de saut international toujours un peu en retrait , Si bien que
organisé par le Haut Commissariat à la pratiquement, même lors de ruptures,
jeunesse , aux lois et aux sports de la pro- les joueurs suisses ne se retrouvèrent
vince de Québec au Canada. L'épreuve jama is en infériorité numérique face à
s'est déroulée par beau temps sur les leurs adversaires. Ce qui n'avait pas été le
pentes du Mont-Saint-Anne près de cas des Finlandais la veille par exemple.
Québec. Les Suisses ont laissé une excel- Mais il faut également relever que
lente impression tout au long de ce con- l'URSS a livré lundi un match très moyen.
cours. Chez les seniors, la 3e place est Contre un adversaire qui ne pouvait légiti-
revenue à Ernst von Grueningen , alors que mement prétendre l'inquiéter, la formation
le Neuchâtelois Eric Aubert s'est imposé soviétique joua au début de la rencontre

¦# chez les juniors. en roue libre. Et elle eut énormément de
Classement : élite : 1. Yukio Kasaya peine derrière à accélérer le rythme, sauf

(Jap) 231,2 (56 - 58 m 50) ; 2. Tagushi durant le dernier tiers-temps qui coïncida
Seiichi (Jap) 224 ,8 (58 m 50 - 58) ; 3. Ernst avec une fatigue du côté des Suisses.
von Grueningen (S) 224,7 (56 - 58 m 50). -
Juniors : 1. Eric Aubert (S) 204,1 (54 - 53
m 50) ; 2. Peter Wilson (Can) 200,2 (53 m UNE PREMIERE PERIODE
50 - 53 m 50) ; 3. Joe Lamb (EU) 197,8. MAGNIFIQUE

Ulrich Wenger troisième La première occasion du match
a. _ a. échouait à Durst , bien lancé par Wittwer,
a innUVIK majs je Grj son tirait de peu à coté. A

, , , partir de la huitième minute , les
Après avoir terminé second des 15 km et

troisième des 30 km le Grison Ulrich

partici pé aux Jeux olymp i ques , s'est aligné l j 0m̂ W Ï̂Ïi4
W^W^ TWi :
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Championnats internationaux nord i ques
d'Alaska à Innuvik. Il a terminé une nou- ,
velle fois troisième derrière l'Allemand de LeS Valaisans SUr le
l'Ouest Georg Zipfel et le Suédois Nils Hrniit dp Mnnthniiv
Gryth. Vainqueur des deux premières wrtUIl ue lVlumnuux
épreuves, le Canadien Fred Kelly a dû ç3morii rf»™,w \>£„„;B 1* E,™!». = faitépreuves , le Canadien Fred Kelly a du Samedi dernier l'écurie 13 Etoiles a fait _ . . . . . . _ ,. „ ... . 

______
--— r ,., ur.-—-" ¦ ¥ T  • ¦  ..cette lois se contenter de la 4e p lace. & une . e , gur ,p ^. Depuis toujours, le CN Sion a défendu 
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?cP; de Monthoux. Malheureusement, la pluie avec brl° 'es couleurs de la natation va- ?J ____Pa*L I fS à la COUne de l'Etrier
1 

A'l"?n VI'' ^a ,TA 1 
tint compagnie aux concurrents , ce qui les lalsa™e' Grace. a s

,
on dévoue chef et -j/M M a 13 COUpe Oe I Htner

I8 » 1 A U n
^
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n ' ,rn  gêna nettement pour réaliser de bons compétent entraîneur Jean-Claude Devaud , -J^g/M M UMS 

C'est dimanche 16 avril que se disputera -
Kelly (Can) 50'21 ; 5. Mike Elliott (EU) Néanmoins le Sédunois Michel de nombreux jeunes ont gravi les échelons §^0VM "V^W a Crans, la coupe de l'Etrier dans la pis-
50'35. Rudaz sur son Alpine fut le plus rap ide de difficiles de la compétition. Mais la pa- 

ifefWll 
Clne . du meme n?m' Cintl clubs v

^^^i^^^8^^_^t^_^^^ toutes )es catégories ' 's uns e volonte clés autres ont  H Wf kW _ W  prendront part , représentant une centaine
r^yy y Y

' 
Voici les vainqueurs des différentes ca- pe!'mis actuellement d'avoir un élément de F^~! M 

de 
nageurs , et ondines. L'épreuve qui dé-

WUYM tégories ¦ valeur parmi I équipe nat ionale .  Hans  Îj fcjBJ'ÎJI butera vers 11 heure s, comportera 20 dis-
¦*¦* Gr I 1300 ce • 1 Philippe Carron toutes discip lines sportives, qu 'elles soient « ""* ciphnes avec un athlète de chaque club au

Porsche'8'36"2 ' estivale ou hivernale , le sportif d'élite doit ~ ^^ "•w^̂ B"" départ. Tous les temps seront additionnés

Fatientie Pt Ti m m i /- 1300 ce : l. J. Voutaz , sur BMW 8'09"4 s'entraîner toute l'année pour réaliser des ¦* 
£ ^g  ̂

par 

club , si bien que celui qui obtiendra le
LUCUUC Cl JlIHUiy Gr. II, 1600 ce : 1. Michel Rudaz , sur Performances. ^-«̂  meilleur se 

verra atttnbuer la 
coupe 

de

Cnnrf i fc  rl'olWo A'pine 7'53"6, meilleur temps de la Le„ C
t
N Sion • a compris , graçe aux 1 Etner Deux autres épreuves intermediai-

3UUI U19 U Clllv journ ée excellentes conditions offertes par les res- res (100 crawl et 100 m brasse) seront au
Sport 1 Jean-Marie Carron sur Ginetta P°nsables de la piscine de la Tour à A "%̂  ..„ _̂_$_, . programme. Les clubs de Genève, Vevey,

L'ANEP vient de délivrer trois nouvelles 9'23"0 ' Crans-Montana. M. Richard Bonvin et son .J?Ê;% Renens , Monthey et Sion se mesureront
cartes de sportifs d'élite à des membres de Formule super-V • 1 Paul Blancpain Conseil d'administration , plus d'une -^ ÉKËÈÈmL' fe'vteht^ dans cette joute sportive.
la Fédération suisse de Lutte Ama teur  sur Super Austro 9'17"1 ' dizaine de nageurs de Sion se sont  ¦k 
(FSLA) Elles viennent s'ajouter aux 4 pre- Course . 1; Edgar Richoz sur Brabham entraînés dans ce bassin de 25 m , durant r^^gmieres déjà remises pour 1972. 9'31"0 tout  nivc'r el ce'a a ralson de deux voire M$y?8È$li{&£ tf8Tttfc*<(liSIïdtTj tOlLes trois nouveaux bénéficiaires sont les trois lois par semaine. Cet entraînement H. ^g£ ¦ 

^
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deux Valaisans du Sporting-club de Marti- m.  n . intensif vient de porter ses fruits. Tous les N<?us relèverons que les temps réalisés
gny. Etienne et Jimmy Martinetti et le Bâ- MCL.rae va inqueur nageurs ont amélioré leur temps dans les dernièrement par Christian Ebener le Assemhlée de la FMS
lois Beat Muller. Nos félicitations à ces à Nivelles différentes discip lines, lors des meetings c,asse dans les vingt premiers sur les ta- /Macuiuitt «t ia M. IT^U

trois lutteurs de classe. organisés à l'extérieur soit à Zurich , belles européennes. Organisée par le moto-club de Châtel ,
Le Néo-Zélandais Graham McCrae au Genève, Lausanne et Sochaux. présidé par M. Jean-Pierre Genoud , l'as-

Jimmy Martinetti volant d'une Leda-Chevrolet, a remporté sédunoise se'Trte bie
'̂  

Les
" 
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ués de la FMS a connu

en Pologne !e
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U
re dt SS£ i°ïï ÏHÏ l&S MAINTENANT, ILS SONT TOUS A certains éléments son. imporfanfs, tout ""c^l TouT.a présidence du Dr Oscar

Hier Jimmy Martinetti s'envolait pour la 1972 à Nivelles (Belgi que). Il s'est imposé 
NOUS 

d^s ïmêmêi wie et ' aTIaif̂ tru™ ^ky de Winterthour que se sont dérou-
Pologne en compagnie de son ami le 

gg ïf^  ZtVT* ?[? 
*T Heureux , Jean-Claude Devaud s'expri- au.Tes TuZenT re^dro^ ' GhrS '"Aprèstpprobation des différents rap-champion français Robin médaillé olvm- reabse le tour le plus rapide en l'17, soit a mai . ain< ;i pn narlant H „ Hprnip r rprnrri c. „„„,. . c . ¦ ' .. „ . Apres 1 approbation aes aitterents rap

7^7Ù ¦T» imeudme oiym- : "" , '„ '" ^» i-^ T ino malt alnsl. en parlant du dernier record Ebener dans le cadre national . nnr,, j p, Hélépués élirent leur nouveau trépique a Mexico). Ils se rendaient à Zako- la moyenne de 174 km 109. vaiaisan obtenu 'par Nicole Oasier au 50 m , • , , a - 
ports les délègues eurent leur nouveau tre

pane pour prendre part à un camp de pré - Classement : 1" manche : 1. Gijs van b«SM ?e£nes^  ̂

Les 

éléments 

qui ont 
suivi 

l'entraîne- sor.er central en la personne de M. Michel
paration en vue des champ ionnats d'Eu- Lennep (Ho) les 27 tours en 36'04"3 ^é^^i'̂ ^nœrd s waM- ment d'hiver ont noms : Ebener Christian , Gr.vel de Genève. Ce dernier va donc rem-
rope de Katowice qui se dérouleront du 24 (Moyenne 167 km 247) ; 2. Tedd y Pilette *. . Relevons nue ce dernier «tait la Put

Ja"aZ FranÇ°ls' Constantin Pierre- placer M. Roger Malherbe qui fonctionnait
au 30 avril 1972 (Be) 36'13"6 ; 3. Graham McCrae (NZ) S S .'.,

K
f

V° / 5 • Tô« Vi a André' Roten P'erre-Yves , Ebener Jean- comme trésorier par intérim.
36'23"4 - 2' manche ¦ 1 Graham McCrae propriété de Martigny depuis iyb8. u y eut Pau| chérix Jean-Bernard , Taramarcaz Les modifications des statuts proposées

.P ïl M «1 i H Q flirt» les 27 tours en 35'21"2 (moyenne 170 km douze records améliores durant la période u Q ier Nicole Braun Caro,e et par ies ass0ciations cantonales ont été re-CanaïaaiUre 645) . 2 Rollinson (GB) \5,4l„Q . 3 ' ŷ hivernale. Nous les donnons ci-dessous Walker ,acqU eline. Nous aurons l'occasion fusées.
j  y o-iïOo*» »-iQ Pilette 35'43"5. avec leurs détenteurs. 

^e |es retr0UVer au cours de la saison L'élection partielle du conseil de direc-
C16 JL«USBllllC Classement général : 1. Graham McRae Oggier Nicole : 50 m brasse jeunesse, autour des piscines. tion pour une durée de 3 ans a permis de

1ft
_ _  (NZ), Leda Chevrolet , les 54 tours en 1 h. 45'03" ; 200 m brasse senior , 3 32'6. Qu 'il nous soit permis d'encourager les reconduire les six anciens membres sui-

pOlir Xy73 11'44"8 ; 2. Tedd y Pilette (Be), McLaren- Ebener Christian , 100 m crawl juniors , autorités sédunoises , afin de doter notre vants : MM. R. Ischi de Payerne , L. Blan-
A 0I Chevrolet, 1 h. 11'57"1 ; 3. Ray Allen 597 ; 100 m dauphin juniors , 1 08' 5 ; 100 ville d'une piscine olympique couverte , chard de Coppex , E. Niedhammer de

Les délégués de la FSLA ont approuvé (GB), McLaren Chevrolet , à 1 tour ; 4. m brasse senior l'26'4 ; 100 m crawl senior digne d'une cité de plus de 20 000 habi- Saint-Gall , F. Tagan de Monthey, U. Zim-
la candidature de Lausanne pour l'organi- Cleve Santo (GB), McLaren , à 3 tours ; 58,9 ; 1500 m crawl senior , 19 53'5 ; 100 m tants. La « piscinette » de Saint-Guérin mermann de Neuchâtel et M. Baisotti
sation des Championnats d'Europe de lutte 5. Gijs van Lennep (Ho), Surtees Chevro- daup hin senior , l'07'5 ; 800 m. Crawl n 'est de loin pas suffisante pour donner d'Oberbuchsiten. Le septième membre qui
de 1973. let . à 14 let , à 6 tours. Puis : 10. Brian senior 10 33'0. C.N. Sion 4 x 100 m crawl satisfaction à toute notre jeunesse et ne devait remplacer M. R. Riesenmey a été

Le congrès de Munich devra se pronon- Redman (GB), McLaren Chevrolet, à 14 juniors 4 30'2 ; 5 x 50 m crawl juniors , 2 répond nullement aux normes pour la élu en la personne de M. Emile Schenk
cer à ce sujet. tours. 31'5 ; 4 x 100 m 4 nages juniors , 5 06'3. compétition. d'Ostermundingen.

SUCCES ASSURE

La dernière période ne fut plus ensuite
qu 'un long monologue soviétique. Les
champ ions du monde en profitèrent alors
pour inscrire un succès très rjet (10-2)
grâce à des buts de Soloduchine , Yaku-
chev (2), Petrov et Vasiliev. Et juste avant
la sirène. Dubois se présentait seul devant

En prévision de la saison à venir , le stalder (22 ans), qui vient de Fleurier et
comité de Lausanne hockey Club a tenu qui sera le gardj en titulaire la saison pro-
une importante conférence de presse au chaine . Un tra nsfert est prati quement cer-
château d'Ouchy à Lausanne. Plusieurs tain . cejuj de Spengier (Uzwil)
décisions prises ont été relevées par le pré- 0n attendait beaucoup que M. Bonnard
sident , M. François Bonnard , qui a fait le fasse des révélations importantes au sujet
tour d'horizon de la situation au sem du de |-arrivée de plusieurs joueurs chaux-de-
club- . , , fonniers . Le président du HC Lausanne

M. Bonnard a précise que l'entraîneur s -est homé a dire qu -un accord avait été
Marc Picard et le gardien Lacoste , tous conclu avec le club champ ion suisse pour
deux Canadiens , avaient été licenciés et deux êts d.une année renouvelables etqu 'ils étaient déjà rentres au Canada. Pour que les deux premiers concernaient les
l' instant , le poste d'entraîneur n 'a pas deux joueurs de l'équipe nationale Sgualdo
encore été repourvu mais des contacts très et Reinhard. Mais des tractations sont ac-
séneux ont été pri s avec l'ex-entraîneur de tuellement en cours au sujet du Vaiaisan
l'équipe suisse , le Canadien Harold Jones, Charl y Henzen. (Selon certaines sources , le
qui se trouve actuellement encore au transfert serait déjà acquis).
Canada avec sa famille , et également avec Entin M _ Bonnard n 'a' pas caché que le
le Tchécoslovaque Vaneck , entraîneur- but princi pal de la saison prochaine était
remplaçant de l'équipe de Tchécoslova- l'ascension en ligue nationale A. Pour y
1ule- parvenir , certaines exigences ont été de-

En ce qui concerne l'effectif pratique- mandées aux joueurs , .lesquels seront sous
mpnf tniiç Ipç innpiirç nrtnplç inuprnnt ..... , . . . . ...—„ .„ , «.„ „ , ,„„_.„... cumrar. pour ce qui concerne ia Discipl ine
encore snns les mineurs lausannoises la ... M—. ? . n . , • . - . ..

mais il ne pouvait con-

3 3 0 0 31-3 6
3 3 0 0 31-4 6
2 1 0  1 13-1 2

le gardien russe
dure.
Classement :

Tchécoslov
URSS
Suède

Finlande
Allemagne
Suisse

10-15
6-27
4-413 0



-̂ <ï f c \  pour la première fois
\ &&&\ toute la coupe, la couture, le tricot
\S -̂^̂  et les techniques d'aiguilles,

chaque semaine, tous les lundis, dès le 10 avril
chez votre marchand de journaux

Vous verrez dans "de Fil en Aiguille
des exemples classiques des plus
somptueux tra vaux d' aiguilles
dans le monde.

Gratuitement ,
dans le 1er numéro :

on de ce petit tablier.
Vous pouvez le fa ire

ujourd'hui... même si
avez lamais tenu une
aiguille de votre vie!

Tous les poin ts sont
si clairement expliqués , que même
un homme pourrait les suivre.

i—s—I

Pour votre homme, tricotez ce gilet
distingué - ce n'est qu'une des

centaines de créations
que nous vous offrons.

W4 i

A toute femme qui s'est dit un jour ou l'autre "si seulement je savais le faire
même...", "si seulement j'étais plus experte...", eh bien, voici la fin des "si seulem

si vous êtes une débutante
Même si vous ne savez pas reconnaître une aiguille d'une bobine, nous vous n

trons, dès le premier numéro, comment réussir vos modèles préférés. Comment trico
le choix des aiguilles, le montage, la lecture des patrons, les augmentations et dim
tions. Le tout, avec une profusion d'illustrations d'une telle clarté qu'une débutante
suivra facilement.

Et si vous n'avez jamais essayé la coupe-couture, "de Fil en Aiguille" vous gui<
à travers les techniques du dessin, des patrons, des mesures , de la coupe, du mont;
de l'essayage... toujours sur des modèles à la pointe de la mode.

Votre habileté et vos talents s'amélioreront de semaine en semaine. Vous dev
drez "maîtresse en la matière" presque sans vous en apercevoir!

Des son premier numéro, "de Fil en Aiguille vous fera part d un tas de petits
"trucs" professionnels rarement divulgués : comment prendre les 17 (!) mesures qu'utili-
sent les grands couturiers. Comment adapter les différents styles et modèles à votre
type de silhouette, quelle qu'elle soit."

Nous vous apprendrons comment faire le montage "invisible" pour donner une
merveilleuse finition aux tricots. Comment dessiner vos propres patrons à partir d'un
"graphique"... Et ce n'est que le début !

quelque chose pour chacun 4̂
Dans le premier numéro de "de Fil en Aiguille" vous trouverez aussi : âS/tv

tout pour vous adapter à la dernière mode. Non pas une, mais trois .-é£\£ft]*sf̂
méthodes de montage pour les tricoteuses débutantes. Un patron- .̂ ^fSSJ V̂/'̂ è*explication pour un gilet super-élégant. Les deux points de 

^̂
ĉ Sj n̂s$s \{é lm_ \

base du crochet. Neuf points de broderie différents. wmSnt^ f̂jglfkSjj ^
Et encore : 6 charmants exemples des arts d' antan. Le ^i]Kĵ Va/«Jv \̂**'patron d'une poupée diablotin , une leçon de coupe qui vous y^t^m\^Ç^Py<^explique comment dessiner , à partir d'une simple jupe évasée, dix *̂aj3l£yiiï*Ç5<V\

variations à la mode... \i /̂tt\yl4rnmTk.
Dans les semaines qui suivent, "de Fil en Aiguille ' vous appren- >j

dra à faire un tas de choses pour votre maison, comme des nappes et
rideaux assortis , des coussins crochetés, des tapis ébouriffés...

Plusieurs chapitres seront spécialement consacrés au trousseau
aux robes de maternité, à la layette et aux jouets.

Dorénavant , les toutes dernières
modes seront à votre portée.
Vous les ferez vous-même...
au tiers du prix!

Toutes les techniques d' aiguille sont
traitées : crochet , broderie , tapisserie ,

patchwork , appliqués , macramé ,
franges , dentelles, tulle, ébouriffés ,

_ tapis... et plus encore.

alm Profitez de notre offre de
«jg[m lancement : une pochette de
ffBBSm décalques de broderie conçus
l i Sj i p L  exclusivement pour nos
^ÂJTaaaaaaaaaaa. lecMceS , 3 UH pWX réduit.
v^Jâ ĵ^̂ L Vous économiserez
\yl4rS_WL Ie Pr'x de votre prochain

<Aa5tGWalaaW^ numéro "de Fil en Aiguille ".
_ t i f f f_ ^  ̂ Exceptionnellement jusqu 'au

^̂ ^
 ̂ 15mai , la reliure n" 1 sera

S^  ̂ offerte à Fr 12.- au lieu de Fr 18.-
Chez votre marchand de journaux.

ne copiez pas...créez !
Mais surtout, "de Fil en Aiguille" est là pour vous guider le plus rapidement

75 numéros à _
paraître. Vous les
classerez dans =
5 élégantes reliures £
faciles à consulter j
(chacune contient =
75 numéros). I
tizmSB



ANGLETERRE : Marsh a convaincu Ramsey
Comme en Suisse, les leaders n'ont pas

fait de cadeaux en championnat d'Angle-
terre de sorte qu'en ce qui concerne la tête
du classement, les positions sont identi-
ques à celles enregistrées avant les rencon-
tres de la 39° journée.
L'inattendu Derby County a conservé sa
première place en s'imposant de façon in-
discutable (4-0) à Sheffield. Le match fut
joué en moins de 20 minutes. Mené par 2-
0 sur les buts de Gemmill et de Durban,
Sheffield United ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir renverser la situation.
Leeds United s'est montré tout aussi im-
pressionnant à Stoke, où Mike Jones a
marqué deux des trois buts réussis par son
équipe. Avec un point de retard mais un
match en moins, Leeds reste un sérieux
candidat au titre. Il est d'ailleurs le favori
des « bookmakers » qui le donnent à 5-4
devant Derby County (9-4), Liverpool (7-2)
et Manchester City (6-1).

RODNEY MARSH S'AFFIRME

Cette dernière équipe pourrait cepen-
dant bien mettre tout le monde d'accord

C r-r» *•> ri n r» m \ Rodney Marsh : une renommée qui a

1=====^̂ ^̂ =^=== =̂= 1 grâce à l'affirmation de son buteur Rodney
aTlEfUBinntP | Marsh. En présence du sélectionneur na-
Hfcl tj I l laLi l l  l-l-i \ tj ona i y\if Ramsey, Marsh a réussi un véri-

table festival contre West Ham United (3-
1). Il a marqué deux fois et il a permis à
Bell de réussir le troisième but de Man-
chester City. Acquis récemment pour
200 000 livres, Rodney Marsh a démontré
que ses nouveaux dirigeants ne s'étaient
pas trompés à son sujet. C'est sans doute
lui qui portera le n" 9 dans l'équipe d'An-
gleterre qui va affronter l'Allemagne de
l'Ouest.

Quatrième équipe en lice dans la lutte
pour le titre, Liverpool n'a pas fait moins
bien que ses rivaux (3-1 contre Coventry
City devant plus de 50 000 spectateurs).
Après avoir ouvert le score dès la 20" mi-
nute par Keegan, Liverpool connut cepen-
dant quelques moments difficiles. Junt
égalisa à la 53° minute. Un penalty trans-
formé par Smith et un but de Toshack lui
permirent cependant de prendre un avan-
tage décisif. )

CLASSEMENT

1. Derby County, 39-54 ; 2. Leeds Uni-
ted, 38-53 ; 3. Liverpool , 38-52 ; 4.
Manchester City, 38-52 ; 5. Arsenal , 36-44 ;
6. Tottenham Hotspur , 38-44 ; 7. Manches-
ter United , 37-43 ; 8. Chelsea, 35-42 ; 9.
Wolverhampton Wanderers , 36-41 ; 10.
Sheffield United , 38-35 ; 13. Ipswich
Town, 39-35 ; 14. West Ham United , 39-
34 ; 15. Everton , 39-33 ; 16. Stoke City, 35-
32 ; 17. West Bromwich Albion , 37-27 ; 20.
Crystal Palace, 38-25 ; 21. Huddersfield
Town, 38-24 ; 22. Nottingham Forest , 38-
21.

Championnat de Ire division i ¦~tf=ggJJ^
jgj==g= :=5jfcS==Sf£5

(29e journée) : Real Madrid - Las M^aïaHB^^^^^IaaÈaaŒfcËïPaimas 2-0 ; Espanol Barcelone - 5È5tïïïï5 ^§?==s=ï==53sS8=S3
Gijon 0-0 ;• Real Societad - Atletico i |  =====ïi=5=======i==5=^s====5==^==s==
Madrid 0-0 ; Malaga - Betis Séville ' \ Le duel que se livrent les deux équipes
0-0 ; Cordoue - Celta Vigo 0-0 ; \ piémontaises en championnat d'Italie a
Burgos - Sabadell 4-1 ; FC Séville - : i rebondi de façon spectaculaire et il est
Atletico Bilbao 0-1 ; Grenade - , désormais difficile de faire le moindre pro-
Barcelona 2-0 ; Deportivo La ' nostic, d'autant plus que Cagliari et l'A.C.
Coruna - Valencia 3-0. Milan peuvent également nourrir de sé-

Classement : 1. Real Madrid , 43 rieux espoirs de s'adjuger le titre. A cinq
p. ; 2. Barcelona , 37 p. ; 3. j journées de la fin de la compétition, la
Valencia , 35 p. ; 4. Atletico Madrid , Juventus et Torino se partagent la pre-
32p. ; 5. Las Paimas et Real Socie- , < mière place avec 35 points cependant que
dad 31 p. Cagliari et l'A.C. Milan suivent respecti-

i vement à une et deux longueurs.

AVENIR INQUIETANT

^̂ 
POUR LA JUVE ?

'I^ ISI '. Pour la Juventus , l'avenir n'est pas rose.
L'équi pe turinoise a vraiment été usée par

Liste des gagnants du concours N" 13 le Pouv?ir' APrts avoir ?omPté j "5 '̂3
des 8 9 avril 1972 • tr0is Pomts d'avance en janvier dernier ,

36 gagn. avec 13 points: Fr. 2 146.45 e"e doit maintenant repartir à zéro. Le
857 gagn. avec 12 points 90.15 P us §rave est <Jue ses )oue.ur

f 
n ont V1S1:

7 929 gagn. avec 11 points 9.75 blement pas encore trouve leur second
38 580 gagn. avec 10 points

i novre, 27-19 ; 16. Rotweiss Ober-
__;;=;;:::: :_^̂  hausen, 27-19 ; 17. Arminia Bielefeld ,_̂̂ ^ ŝ^^^^^^^^^^^^^t

_^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^
. ! 27"16 ' 18- Borussia Dortmund , 27-15.

souffle alors qu 'il s vont au-devant d' une j ours dans la zone dangereuse , au même \ tan Allam umP
fin de champ ionnat difficile avec des ren- titre que Verona et Lanerossi , qui la de- , —dl~JJlClli afl^fe
contrés face à Cagliari, Internazionale vancent de un et deux points. i ' ~ \ Y7~, \ 17,, .
Milan et la Fiorentina. ' A Varese, Mantova a réussi une bonne ' Le tribunal sportif de la Fédération

Il s'en est fallu de peu toutefois que la performance en s'imposant par 4-2. Les ' ouest-allemande de football a décide
Juventus ne conserve un point d'avance. Lombards restent très menacés mais cet de retirer à titre définitif sa licence au
Certes, le résultat de son match de Gênes exploit leur permet de rêver encore à un ] C'UD de 'a " Bundesliga » Rotweiss
contre la Sampdoria (0-0) est logique. Mais possible sauvetage de dernière minute. / Auberhausen (16° au championnat)
celui du match Torino-Napoli aurait pu Badiani , Masiello , Tongini et Panizza fu- , ' Pour atteinte a la loi du sport,
être identique. Contre une formation napo- rent les auteurs des buts de Mantova alors i ¦ Le président du même club, M. Peter
litaine regroupée devant son gardien , que Morini et Mascheroni marquèrent Maasen s'est vu , d'autre part , retirer à
l'A.C. Torino a souffert. Ce n 'est qu 'à deux pour Varese. ' ( vie la possibilité de diriger un club ou
minutes de la fin que Toschi réussit à pro- ! d'exercer une fonction dans le cadre de
fiter de la première erreur des défenseurs CLASSEMENT , la Fédération allemande de football,
adverses pour marquer enfin le seul but de i Cette décision a effet immédiat. M.
la rencontre. 1. Juventus et A.C. Torino, 35 p. ; 3. ' Maassen dirigeait le Rotweiss depuis

Cagliari, 34 ; 4. A.C. Milan , 33 ; 5. Fioren- ' 25 ans- Le club et son président étaient
DES CANDIDATS A LA RELEGATION tina, 32 ; 6. Internazionale Milan, 30 ; 7. ' accuses d'avoir paye des pots de vin à

A.S. Roma, 29 ; 8. Napoli, 25 ; 9. Sampdo- [ plusieurs autres clubs dans la phase fi-
Parmi les équipes menacées par la relé- ria, 24 ; 10. Atalanta et Bologna, 22 ; 12. , ' na'e de la saison 1970-1971 alors que

gation , Catanzaro et Atalanta n'ont pu se Lanerossi Vicenza, 19 ; 13. Verona, 18 ; 14. Ia formation d'Oberhausen était mena-
départager (1-1). Ce résultat ne favorise Catanzaro, 17 ; 15. Mantova, 16 ; 16. cée de relégation,
guère l'équipe calabraise qui se trouve tou- Varese. i****^ m̂ *mm.imm.mmmm **̂ +0+**0**̂ ****+*».

n'avance plus!: :ë ÏEïïÏ™-Aè,, ASI!
Fully - St Maurice 3-1 (2-0)
Viège - Vernayaz 2-6 (0-1)
Orsières - Naters 1-2 (0-1)
Salquenen - Vouvry 0-2 (0-0)
Chalais - Conthey 2-2 (1-0)

Depuis quelques semaines, Salque-
nen l'équipe intouchable de la Ile
ligue, revient à de « meilleurs senti-
ments ». La formation de Jimmy Dela-
loye qui s'attaquait au second tour du
championnat avec une avance de 7
points sur Vouvry, Chalais et Conthey
n'en a plus, théoriquement en ce mo-
ment, que 4 de plus que son suivant
immédiat Vouvry.

Voilà pourquoi certaines formations
(les meilleures bien sûr) se posent des
questions. Après tout pourquoi pas

L'opinion de Kuhn sur le
prochain Suisse-Suède

Il y aura déjà dix ans l'automne pro-
chain que Kôbi Kuhn , du FC Zurich ,
appartient à l'équipe suisse. C'est lui qui -
avec Odermatt - forme la plaque tour-
nante de notre équipe nationale. Que
pense cet excellent joueur du prochain puisque au cours des cinq derniers ma-

tches de championnat, Salquenen n'a
récolté que 4 points.

L'espoir est renforcé pour d'autres
ex-prétendants par le fait que durant
les deux prochains dimanches, le
leader devra se rendre à Conthey et re-
cevoir Chalais. Après ces deux tests
seulement on pourra savoir si Salque-
nen c'est « du lard ou du cochon » !

Pour l'instant contentons-nous de
notre survol hebdomadaire. Il contient
passablement de matière à discussion.

match internations contre les Suédois ,
26 avril prochain à Genève ?

le

Il n'a encore jamais joué contre l'équipe
nationale suédoise, mais fut ali gné il y a
quelques années par son club lors d'un
match à Malmo. Il estime que les Suédois
sont des joueurs très solides et très athlé-
tiques. L'équipe suisse a cependant une
réelle chance à Genève. La désignation de
Bruno Michaud comme coach de l'équipe
nationale a été accueillie avec sympathie
par les joueurs ; Kuhn ne doute pas un
instant que notre équipe voudra présenter
au public à Genève un bon match , bien
que celui-ci soit amical. Il voudrait faire
ressortir le fait que depuis quelques temps
l'équipe nationale s'est soudée en une
bonne équipe de club et que, pour
n'importe quel coach , la voie à suivre est
bien tracée. Il ne faudra pas tenter d'expé-
riences avec notre équipe mais simplement
continuer sur la voie tracée depuis deux
ans.

LA CONSOLATION
DU PRESIDENT BARMAN

« Heureusement que ceux qui nous
suivent au classement ont également
perdu ». C'est le résumé de la pensée
du président Serge Barman (FC St-
Maurice) qui poursuit : « Nous ne par-
venons pas à exploiter nos occasions
de but ».

Que dit M. Bérard (Fully) : « Nous
sommes contents du résultat car Saint
Maurice a bien réagi à certains mo-

cape par les absences de Dirac et W.

Barman (blessés). Barman et Déferre
firent leur apparition en seconde mi-
temps.

Buts : 15e G. Arlettaz (1-0) ; 31e R.
Carron (2-0) ; 54e V. Carron (3-0) ; 75e
Déferre (3-1).

Handicapé au départ par les absen- Naters nous avions connu l'accident,
ces de Mayor, F. Revaz, Piotta et celle face à Vouvry ce fut autre chose. Je di-
du stoppeur Girard, Vernayaz n'avait rajs qU'a s'agit d'un problème de men-
pourtant pas attendu pour montrer sa talité. Maintenant que le danger se pré-
détermination. Dans les 10 premières cise ja réaction reviendra ».
minutes du match M. Grand expédiait Vouvry qui possède la meilleure dé-
la balle sur le poteau ; G. Moret en fai- fense de 11° ligue (15 buts encaissés
sait de même sur la transversale. Ce dont 4 seulement en 8 matches joués à
même Moret lobait encore le gardien l'extérieur), a démontré également que
mais un défenseur sauvait sur la ligne. l'équipe entière constituait une réfé-

Buts : 12e et 80e G. Moret ; 46e et rence.
78e G. Décaillet ; 51e M. Grand ; 61e Ruts : 70e D. Rinaldi : 85e Clerc.

A VIEGE CELA VA
VRAIMENT MAL !

Pour se rendre compte que la forma
tion de Bruno Zurbriggen « file du 78e G. Décaillet ; 51e M. Grand ; 61e Buts : 70e D. Rinaldi ; 85e Clerc,
mauvais coton », il suffit d'écouter son A. Pasquier ; 70e R. Muller ; 73e F.
entraîneur : «C'est la fin ! Dimanche Williner. DU BON FOOTBALL A CHALAIS
face à Vernayaz et surtout en seconde
mi-temps j'ai eu honte de la manière NATERS JOUE A 10 ET GAGNE ! %uts . y  Q_ Rudaz (1-0) ; 77° R. Pu-
dont mes joueurs se comportaient sur tallaz (1-1) ; 79é G. Rudaz ; 85e R. Pu-
un terrain de football. Je n'osais plus Si Orsières va également mal, c'est tallaz.
regarder et j'étais gêné pour quelques heureusement dans un autre style que Faut-il croire l'entraîneur Putallaz
uns qui essayaient de rester corrects. » son futur compagon de relégation. lorsqu'il dit : « Les deux buts que j'ai

Bruno Zurbriggen (suspendu) assis- L'équipe de l'entraineur Rausis marqués étaient deux « vieux
tait au match en tant que spectateur jouait également sa dernière chance di- pointus ». Peu importe puisque le
sur le banc des remplaçants. Dans ce manche en recevant Naters. La chance match a été apprécié par les specta-
match de la dernière chance il dut d'à- s'accentua lorsqu'à la 15e minuie teurs.
bord supporter l'ouverture du score par l'arbitre expulsa Walter Ruppen (Na- Conthey enregistrait la rentrée en
Vernayaz sur penalty, puis l'aggrava- ters). (Ruppen partait seul vers le but championnat de son ailier Udry.
tion du score qui passa d'abord de 0-1 et fut retenu par le maillot. U frappa Que dit l'entraineur Brunner (Cha-
en seconde mi-temps à 0-4 en l'espace alors son « agresseur» et l'on connait la lais) : « Ce 2-2 reflète assez bien le dé-
de 15 minutes. Le pire devait arriver suite... logique). roulement de cette rencontre qui a dé-
encore plus tard, soit à la 75e. Le score Dès cet instant jouant à 11 contre marré en notre faveur puisqu'à la pre-
était revenu à des proportions plus 10, Orsières ne parvint pas à concret!- mière minute déjà la balle frappait le
normales (2-4), lorsque dans cette ser sa supériorité numérique. C'est au poteau des buts de Conthey à la suite
même minute (75e) les deux frères contraire Naters qui porta le score à 0- d'un essai de la tête de Devanthéry. Je
Muller (Rolf et Silvio) furent expulsé, 1 (42e) puis à 0-2 (60e) par Beat Bor- dois dire que Conthey a bien joué ».
le premier pour s'être pris verbale- ter. Ce n'est qu'à la 75e que G. Une question se pose maintenant :
ment à l'arbitre et le second pour avoir Sauthier sauva l'honneur (1-2). Conthey qui se maintient en forme
donné un coup volontaire au capitaine parviendra-t-il à réaliser son rêve di-
Rouiller de Vernayaz. VOUVRY AU 2E RANG manche prochain ? Ce rêve légitime est

Que dit l'entraineur de la formation celui de battre le leader Salquenen au
bas-valaisanne, Michel Grand ? « Nous Depuis quelque temps nous atten- stade des Fougères,
étions conscients que Viège jouait sa dions Vouvry. Dimanche à Salquenen J M .
dernière carte dimanche. L'engagement il a frappé un grand coup,
physique ne nous a donc pas surpris et Nous avons demandé des explica-
nous avions également durci notre ma- tions à l'entraineur Joris (Vouvry). CLASSEMENTnière. Dans l'ensemble ce ne fut pas un « Il fallut avoir les nerfs solides car
jeu de massacre ~u

ic nn nréfèrerait ce ne fut pas facile du tout. Je félicite 1- Salgesch 16 10 4 2 32-16 24
pouvoir pratiquer football plus mes joueurs qui ont su rester calmes 2- Vouvry 15 7 4 4 22-15 18
normal. » Vernayaz domina assez malgré l'ambiance hostile crée par cer- 3. Chalais 16 7 4 5 23-21 18
nettement le débat mais les choses lui tains supporters de notre adversaire ». 4- Sierre 15 6 5 4 23-16 17
furent facilitées au départ par le pénal- L'entraîneur Delaloye (Salquenen) 5- Pu"y 15 6 5 4 22-18 17
ty accordé à la 12e et transformé par n'est pas inquiet outre mesure de cette 6- Conthey 15 .6 5 4 23-22 17
G. Moret. nouvelle défaite : « Sur ordre médical •"¦ Vernayaz 16 6 5 5 25-22 17

Pendant que Viège devenait j'ai dû arrêter pour quelque temps la 8- Naters 15 5 4 6 20-25 14
« démon » Vemayaz eut infiniment de compétition. Ce n'est pas là que se 9. St.-Maunce 16 3 7 6 18-24 13
peine à demeurer « ange » (avertisse- trouve l'origine de notre défaite. Non 10- Orsières 16 2 4 9 14-33 8
ments à A. Pasquier et à G. Décaillet). je pense sérieusement que si face à H- V'SP 15 2 3 10 27-37 7

Liste des gagnants du 13e tirage du
samedi 8 avril 1972 :
5 gagnants avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire : Fr. 89 067.95

243 gagn. avec 5 numéros 1 832.70
13 101 gagn. avec 4 numéros 34.-

218 158 gagn. avec 3 numéros 2.05

Mercredi 12 avril , à l'Ancien Stand ,
cole de football de Sion reprendra son
tivité selon l'horaire suivant :

9 11 Itûiimc • navnnne nnc an IDC^" u aaa.aaaa.a . guiyuin IIC3 cil l?ua
à 14 heures : garçons nés en 1961

Equi pements : cuissettes , pantoufles et
ige de bain .

coudeAllemagne : le coude
BAYERN - SCHALKE se

a
poursuit

La lutte pour le titre de champion
d'Allemagne se résume plus que jamais
au duel qui oppose Bayerne Munich à
Schalke 04. Le tenant du titre , Borussia
Moenchengladbach est cette fois défi-
nitivement rentré dans le rang à la
suite de la nette défaite qu 'il a subie à
Francfort (0-3).

Les deux candidats au titre se sont
montrés particulièrement brillants.
Contre Eintracht Brunswick , la tâche
de Schalke a certes été facilitée par la
contre-performance du gardien Franke.
Il n'en reste pas moins que l'équipe de
Gelsenkirchen a pratiqué un football
de rêve et que sa nette victoire (5-1) ne

arrive en effet à 34des buteurs Il en
buts alors que Keller , de Hanovre ,
avec dix-sept réussites à son actif.

SEPP MAIER BLESSE

La joie des joueurs de Bayern Mu-
nich fut cependant de courte durée.
Leur gardien Sepp Maier, qui est aussi
celui de l'équipe nationale , s'est sérieu-
sement blessé à la cuisse droite. Il ne
pourra pas disputer le match de coupe
en retard que son équipe doit jouer
mercredi contre le F.C. Cologne et il
n'est pas possible de dire s'il sera .ré-
tabli pour la prochaine journée de
championnat.

Notons que si Bayern Munich se
qualifie aux dépens de Cologne, il
n'affrontera personne d'autre que
Schalke en demi-finale de la coupe.
L'autre demi-finale opposera Kaisers-
laûtern à Werder Brème.

souffre aucune discussion. Trois des
cinq buts de Schalke ont été marqués
par des défenseurs , qui sont les benja-
mins de l'équipe : Russmann ouvrit le
score dès la 3° minute cependant que
Sovieray réussit les troisième et qua-
trième buts. La marque fut complétée
par Fischer, auteur de deux buts dont
le deuxième sur un coup de tête de
Sobieray, qui fut vraiment le héros de
la rencontre.

Pour ne pas être en reste, Bayern
Munich a écrasé Werder Brème par 6-
2. Gerd Mueller a encore pris une part
prépondérante à ce succès en mar-
quant trois des six buts. Il a mainte-
nant marqué exactement deux fois p lus
de buts que son suivant au classement

CLASSEMENT

1. Bayern Munich, 27-43 ; 2. Schalke
04, 27-42 ; 3. Borussia Moenchenglad-
bach, 27-35 ; 4. F.C. Cologne, 27-34 ; 5.
Eintracht Francfort, 27-30 ; 6. Hertha
Berlin, 27-30 ; 7. Kaiserslaûtern, 27-
29 ; 8. S.V. Hambourg, 27-28 ; 9. VFB
Suttgart, 27-26 ; 10. VFL Bochum, 27-> sungart, n-ib ; 10. vi-L Bochum, 27-

t 26 ; 11. Werder Brème, 27-23 ; 14.
mjf Fortuna Duesseldorf , 27-22 ; 15. Ha-

1 novre, 27-19 ; 16. Rotweiss Ober-
-; ' hausen, 27-19 ; 17. Arminia Bielefeld ,
P t ' 27-16 ; 18. Borussia Dortmund, 27-15.
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Hôtel-restaurant renommé cher
che tout de suite ou date à con
venir

/GARANTI E\
I STRÀULI )
\QUALITAT/

bon chef de partie
remplaçant du chef

deUX COmmiS de cuisine

Place à l'année ou saison.

Tél. 021/60 10 61
22-120

DECOLLETAGE S.A., Saint-Maurice
à Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé
de bureau

pour son département comptabilité.

Préférence à personne capable, ayant si possible plu-
sieurs années de pratique

- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

a.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à DECOLLETAGE S.A., à Saint-Maurice.

36-2006

Caigon eJjmwme tous resitfus x
cfe caMcaârc et «êC cËétergeMwt
Seul Calgon f ' Wm__W_€taÊWS ICUMWgCgaranti

^ £̂ CMSÈnSËSÊ
macMne a

Mawer.
de I eau à cent

pour cent.
Calgon élimine tous les

résidus de lessive dans le

épargime ennuis

linge et dans la machine à
laver (important même dans

l 'eau douce !)
GsÈÊgÊon wous

STRAULI AG Winterthur

DECOLLETAGE S.A., Saint-Maurice
à Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

employée
de bureau

avec notions d'anglais et pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante.
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire
- Travail intéressant et varié

Faire offres manuscrites ou téléphoner au 025/3 73 73
pour prendre rendez-vous.

36-2006

de vos pneus .. JB
regommés ou neufs W mm \\

TYVALUG ' 11
PNEU SERVICE Rue de la Dixence SION \ S lOMÊ

Continental ^̂

A vendre d'occasion

transporter
TR 2001
Aebi, diesel, 11 CV ,
moteur revisé, machi-
ne de 1re main, en
très bon état.

Prix intéressant.

Tél. 027/6 82 26
36-24310

A vendre

Opel Rekord
Super L
30 000 km, modèle 68
expertisée , en parfait
état.

I 

Institut pour la protection de l' environnement
Société anonyme PYREP
Centre d'élimination de Romont (FR)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

Peugeot 404

manœuvres ferrailleurs

DURS D'OREILLES A vendre

ChaUffeUrS avec permis A et B

maChîni SteS pour grues mobiles

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes
et barettes acoustiques à transistors.
Voie aérotympanique et conduction os-
seuse.

1963, moteur
neuf, expertisée

rfi (027) 2 33 10
AUDITIS „„ „„„„ sachant couper au chalumeau

36-24350 ¦ .
Ë. Tharin, 23, av. de France, Lausanne _^_____

n de l'ouïe au moyen d'appareils acous-
oaaement. Réériiicatinn nratnitP Tout vêtement : ]

Les candidats, même débutants, désireux de colla-
daim - CUÎr borer à une entreprise moderne, dynamique et d'ac-
irancfnrmo rârtarc,  t i iQl i to cnnt nriôc Ho fairo iinp nffrp prritp à la CÎPÏÇP.luaillG, CSUIIl pi ICO UC IQII C UIIC UIMC GI.MI& t* iu uuj^

postale 41, 1680 Romont , ou de téléphoner au
rtD7 /CO ^ C 7f,

OCCASION UNIQUE

Si vous êtes dynamique et si vous
cherchez un

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

36-24122

fille de buffet et
sommelier (ière)

pour le 1er mai.

Restaurant Supersaxo, Sion.
Tél. 027/2 18 92

36-1214
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Les championnats d'athlétisme en salle
se sont déroulés dimanche à Ovronnaz. La
date un peu tardive pour une telle mani-
festation n 'a pas retenu les athlètes qui se
sont retrouvés nombreux dans la magnifi-
que salle d'Ovronnaz. L'équipement pro-
gressif de ce centre sportif durant ces der-
nières années a permis une nette améliora -
tion dans les branches techniques.

Paul Morand a passé nettement 4 m 10
à la perche (hors concours , 3 m 70 en
compétition).

Chez les jeunes , les athlètes du Bas-Va-
lais et de Naters ont nettement dominé les
concours. André Osenda au saut en hau-
teur et Walter Bracher ont montré de réel-
les possibilités. Dans les courses, Filiponni ,
Quentin et Gay-Crosier sont sortis du lot.

Chez les actifs , les décathloniens ont
dominé les joutes. Paul Morand avec deux
victoires et Rudolf Andereggen avec un
joli jet à 14 m 12 au boulet et une bataille
au saut en hauteur où trois athlètes ont
sauté 1 m 85, Robert Bruchez prenant la
victoire au nombre d'essai , ont marqué
cette journée.

Chez les filles , la performance excep-
tionnelle de Monique Détienne avec un
bond de 1 m 55 au saut en hauteur a été
très app laudie. Un grand progrès est enre-
gistré chez Marie-Jo Planchamp, Moni que
Ducrey et Dominique Micotti. De grands
espoirs peuvent être fondés en sprint sur
Gabrielle Chanton (13 ans) et Delaloye (11
ans seulement). Dans le jet du boulet ,
Franca Luisetto a également réalisé une
excellente performance en pulvérisant le
record avec un jet de 9 m 65.

On note l'absence de Nelly Comte et
Micheline Farquet retenues dans un entraî-
nement avec les cadres nationaux et chez
les garçons de Beat Lochmatter en stage à
Macolin avec l'élite suisse.

La parfaite organisation de ces cham-
pionnats et les magnifi ques résultats obte-

nus nous permettent de voir l'avenir avec
optimisme.

HOMMES CATEGORIE A

2 X 35 m plat
1. Paul Wecker , TV Naters
2. Paul Heldner , TV Naters
3. Robert Bruchez , C.A. Bas-Valais

2 x 35 m haies
1. Paul Morand , C.A. Bas-Valais 10"3
2. Robert Bruchez, C.A. Bas-Valais 10"7
3. Wolfgang Volken , TV Naters 10"9

saut en hauteur
1. Robert Bruchez , C.A. Bas-Valaisl m 85
2. Armin Willa , TV Naters 1 m 85
3. Paul Morand , C.A. Bas-Valais 1 m 85
4. Rudolf Andereggen , TV Naters 1 m 80
5. Paul Wecker, TV Naters 1 m 80

jet du boulet (7 Va kg)
1. Andereggen Rudolf , TV Naters 14 m 12
2. Morand Paul , C.A. Bas-Valais 12 m 31
3. H. Andereggen, TV Naters 11 m 75
4. Albert Wenger , TV Naters 11 m 05
5. Paul Wecker, TV Naters 10 m 58

saut à la perche
1. Paul Morand , C.A. Bas-Valais 3 m70
2. H. Andereggen , TV Naters 3 m 10
3. Robert Bruchez , C.A. Bas-Balais 3 m 00
4. Paul Wecker , TV Naters 2 m 90
5. Armin Willa , TV Naters 2 m 90

HOMMES CATEGORIE B

2 X 35 m plat
1. Anton Filipponi , TV Naters
2. Pierre Quentin , C.A. Bas-Valais
3. Hervé Valette, Ardon
4. Roland Bonvin , Flanthey

2 x 35 m haies
1. M. Gay-Crosier , C.A., B.-Valais 11 *1

2. André Osenda, C.A., B.-Valais 11"6
3. Philippe Gischig, TV Naters 11"7
4. Hervé Valette, Ardon 11"8
5. Peter Kimmig, TV Naters 11"8
saut en hauteur
1. André Osenda , C.A. B. Valais 1 m 75
2. WalterBracher , TV Naters 1 m 60
3. Peter Hagen , TV Naters 1 m 60
4. Roland Bonvin , Flanthey 1 m 60
5. M. Gay-Crosier , C.A. Bas-Valais 1 m 55

jet du boulet (5 kg)
1. Walter Bracher, TV Naters 13 m 40
2. Hervé Valette , Ardon 10 m 93
3. André Osenda , C.A. Bas-Valais 10 m 88
4. Peter Hagen , TV Naters 10 m 88
5. Erwin Schmid , TV Naters 10 m 68

DAMES

2 x 35 m plat
1. Gabrielle Chanton , Sion
2. Monique Cucrey, C.A. Bas-Valais
3. Dominique Micotti , C.A. Bas-Valais
4. Sabine Delaloye, Sion

saut en hauteur
1. M. Détienne, C.A. Bas-Valais 1 m 55
2. M.-J. Planchamp, C.A. B.-Valais 1 m 35
'3. Juliana Lochmat , TV Naters 1 m 35
4. Sabine Delaloye, Sion 1 m 35
5. Monique Ducrey, C.A. B-Valais 1 m 35

jet du boulet
1. Franca Luisetto, Sion 9 m 65
2. Monique Ducrey, ¦ C.A. B-Valais 8 m 92
3. M. Détienne, C.A. B.-Valais 8 m 52
4. M.-J. Planchamp, C.A. B.-Valais 8 m 50

2 x 35 m haies
1. M.-J. Planchamp, C.A. B.-Valais 12"3
2. Dominique Micotti , C.A. B.-Valais 12"4
Monique Détienne, C.A. Bas-Valais 12"4
4. Sabine Delaloye , Sion 12"6
5. Monique Ducrey, C.A. B.-Valais 12"7
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également uestayes et seiier qui suivent
l'action de leur camarade.

visation lors de leur match contre la Grèce
en demi-finale.

Pour les joueurs valaisans, ce voyage à
Athènes restera un souvenir merveilleux.

D'ores et déjà ils ont donné rendez-vous
à leurs adversaires , l'an prochain au Lu-
xembourg.

Une année après Zagreb , Athènes or-
ganisait , au cours des vacances de Pâques ,
le deuxième championnat de basketball
des collèges européens. Invitées par le
Ministère national grec de l'éducation et
de la religion , 19 équipes partici pèrent à
ce grand rassemblement de la jeunesse.
Elles étaient divisées en 5 groupes : Da-
nemark , Luxembourg, Angleterre et Grèce
(1) ; Finlande, Allemagne" de l'Ouest ,
Chypre, et Irlande (2) ; Yougoslavie ,
Liban , Espagne et Suisse (3) ; Israël , Italie ,
Belgique , Suède (4) ; Pays-Bas, Pologne ,
Autriche (5).

La Suisse était représentée par le collège
de Saint-Maurice renforcé pour l'occasion
par trois joueurs de Sion et de Martigny.
Dirigée par MM. Schubiger et Lorimier
(coach) la délégation comprenait 10
joueurs : Dominique Guenat (1952),
Philippe Défayes (1953), Lionel de Week
(1953), Walter Gantner (1954), Marc-
Antoine Volper (1954), André Yergen
(1953), Jean-Romain Putallaz (1952),
Elmar Seiler (1953), Raphaël Mariéthod
(1956) et Pierre-Claude Jaquier.

25 000 personnes partici pèrent à la céré-
monie d'ouvertu re au cours de laquelle
toutes les équipes défilèrent derrière leurs
drapeaux.

Cette dernière formation fut éliminée en
match de barrage. Les demi-finales virent
la Finlande se qualifier pour la finale aux
dépens d'Israël (60-58) et la Grèce face à
la Yougoslavie (74-62).

Dans les finales , la Yougoslavie obtenait
la troisième place en écrasant Israël (122-
72), alors que la Grèce s'appropriait le titre
européen par sa victoire sur la Finlande
(75-69).

A l'issue de 'ces joutes européennes,
nous nous sommes entretenus avec
Yergen, Putallaz et Seiler. Ils se
déclarèrent tous enchantés de leur expé-
rience grecque. Ils apprirent beaucoup au
contact de joueurs qui se révélèrent d'ex-
cellents athlètes. Impressionnés par l'or-
ganisation , ils l'auraient pourtant préférée
moins grandiose ; à travers la cérémonie
d'ouverture ou la réception à l'hôtel
Hilton , on ressentait trop que le prestige
des colonels grecs étaient en jeu... Il faut
absolument que ces rencontres de la
jeunesse soient organisées avec moins
d'éclat si l'on veut éviter que seuls certains
pays puissent se permettre de les orga-
niser. D'autre part , il est inadmissible que
des conflits politi ques interviennent dans
de tels tournois : les joueurs libanais
avaient reçu l'interdiction absolue de jouer

COUPE SUISSE

Uni Bâle - Fédérale 75-83
Birsfelden - Vevey 90-99
Neuchâtel - Viganello 70-59
Stade Français - UGS 78-71

Aucune surprise n 'a été enregistrée lors
des quarts de finale de la coupe suisse.

A Bâle les universitaires alémaniques
ont offert une très bonne résistance à
Fédérale, ne s'inclinant que par 8 points.
Grâce à une excellente première mi-temps,
Vevey a éliminé Birsfelden en terre

*

Le week-end fribourgeois est clos i

d'Europe de la montagne

W&àSSSSè

Son verdict est équipable , les profes-
nels ayant gagné l'épreuve des trois
tours (Martinez), les amateurs élites' le
Tour du canton (Hugentobler).
Toutefois l'élément dominant reste la
défaite de Joseph Fuchs. Battu samedi
par la malchance (il changea à cinq
reprises de bicyclette !) il abandonna
hier matin après 106 kilomètres de
course (premier passage au barrage de
Rossens). Les raisons de cet échec
dominical sont absurdes. Son directeur
sportif pour la Suisse, Griesshaber
ayant « mystérieusement » disparu à
l'issue de la course, il fut impossible
d'obtenir une explication , Oscar
Platner, patron du cadre national
amateur se refusant à donner les
motifs de cet échec, et Fuchs conser-
vait un mutisme total.. Or , par la
bande , les mots fatigue , mal aux
jambes , lassitude , revenaient inlassa-
blement aux oreilles. Où se situe la
vérité ? ii conviendra d'attendre le
premier moment de déception passé
pour la connaître.

Ainsi , John Hugentobler , le coureur
de Tigra renoue avec le succès trois
ans après sa première victoire dans
l'épreuve de la Pédale fribourgeoise -
année où réussit le doublé en
s'imposant dans l'épreuve des trois
tours, alors courue à une autre date.
¦ Le mécanicien sur machine de

Gippingen s'est imposé (notre photo)
au sprint réglant le sort de six profes-
sionnels et du champion suisse.-------- ^Sélection romande

des pistards |
L'union cycliste suisse a établi la liste I

des pistard s romands qui bénéficieront
cette saison de l' aide du comité national
pour le, sport cycliste.

Placés sous la direction de Serge
Ruchet. les sélectionnés suivront des en-
traînements en commun au vélodrome de
la Pontaise à Lausanne.

Voici les coureurs retenus : Alain Aebi
(Renens) ; Bernard Baertschi (Estavayer) ;
Gilbert Bischoff (Lausanne) ; Thierry
Bolle (Lausanne) ; Daniel Grivet
(Lausanne) ; Jean-Paul Crotti (Chailly) ;
Alain Haldimann (Genève) ; Jean-Claude
Lanz (Lausanne) ; Gérard Oberson
(Genève) : Henri-Daniel Reymond (Re-
nens) ; Jean-Pierre Wyder (Lausanne).

• Le grand prix Rosset pour amateurs ,
dispute sur 130 km dans la région d'Yver-
don. s'est terminé par la victoire au sprint
d'Eric Hurlimann , un étudiant d'origine
canadienne, du vélo-club de Lugano . âgé
de 22 ans, devant Bruno Schweizer et
Georges Blanc dans le même temps.
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d'inscri ption ci-dessous à re-
^v~—\CÎBTr~j—CÎTINJ—^^^ tourner dûment rempli à M. Christian i

v t̂jJeJïLy--v Fellay, rue Saint-Guérin 6, 1950 Sion , '
1599 jusqu 'au 18 avril 1972.

Jours de cours :
Section Petit Calibre samedi 22 avril de 13.30-17.30

Dimanche 23 avril de 07.30-11.30
Dimanche 23 avril de 13.30-17.30

Les cours pour les jeunes filles et Dimanche 30 avril de 13.30-17.30
jeunes gens de 15 et 16 ans s'intéres- Samedi 10 juin de 13.30-17.30
sant au tir au petit calibre vont débuter Dimanche 11 juin de 07.30-11.30
prochainement. Voulez-vous tenter vos 
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amateur élite Hubschmid. Il convient
toutefois de revenir sur cet emballage.

Quant aux « pros » suisses, ils ont
partiellement manqué leur entrée,
laissant à un amateur français de
deuxième zone le soin de les battre
avant de s'incliner devant deux
amateurs le dimanche. Vraiment une
page (une de plus) peu glorieuse à leur
actif. Quant à Fuchs, on lui accordera
le bénéfice du dou te, ses résultats en
Italie étant les plus sûrs garants de sa

I 
classe naissante. On attendra donc le I
verdict du week-end genevois (GP de

I Lancy et Tour du Léman).

P.H. Bonvin

Lasa, champion

Miguel Maria Lasa a remporté
détaché le championnat d'Espagne de
la montagne qui s'est disputé, à
Munguia (Alava) sur 196 km 500. Le
parcours, déjà très difficile avec
l'ascension de neuf côtes, devait être
rendu plus pénible en raison de la
pluie et la grêle. Luis Ocana qui fi-
gurait parmi les 51 concurrents au
départ , devait abandonner au 178e
kilomètre.

Classement : 1. Miguel Maria Lasa , 5
h. 51'57" (moyenne 39 km/h.) ; 2.
Eduard o Castello, 5 h. 52'36" ; 3. José
Luis Uribezubia , 5 h. 52'58".

Oulens - Villars
première épreuve 72

C'est dimanche prochain 16 avril
qu 'aura lieu la traditionnelle course de
côte Oulens-Villars-Le-Comte. première
épreuve du championnat suisse 1972. Le
parcours choisi est le même que celui de
ces dernières années , c'est-à-dire sur une
route sinueuse complétée par quel ques
rectilignes. Plus de 200 ..pilotes seront aux
prises pour s'attribuer les points nécessai-
res à l'obtention des titres nationaux dans
les différentes catégories. Tous les cham-
pions de Suisse seront pratiquement au
départ. Le public aura le plaisir de retrou-
ver l'équi page Kurth-Rowe qui participe
régulièrement aux manches du champion-
nat du monde et qui , pour la première fois
cette année, disposera d'un matériel
d' usine. Les Genevois Schmid-Mayenzet,
spécialistes des courses de côte et de nom-
breuses fois recordmen un peu partout en
Europe seront également de la partie.

Appel aux jeunes filles ;
et jeunes gens des !

classes 1956 - 1957 de !
Sion |

raderie tout en vous incul quant une
formation de base que chaque sportif
se doit de posséder.

Carabines, mousquetons et muni-
tions sont mis gracieusement à la dis-
position des participants.

r/a/aaa
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Victoire belge
au GP d'Espagne

Le Bel ge Sylvain Geboers a remporté à
Tarrasa le grand pirx d'Espagne, première
épreuve de la saison du champ ionnat du
monde de la catégorie 250 ccm. Trente-
cinq coureurs , de 12 pays , ont partici pé à
cette épreuve qui s'est disputée sur un ter-
rain détrempé par la pluie. Champ ion du
monde en titre , Joël Robert , un autre
Belge, avait remporté la 1" manche mais il
abandonna dans la seconde à la suite
d'une chute. Classement : 1. Sylvain
Geboers (Be), Suzudi. 1 h. 38'00"8. 2.
Alexei Kibirine (URSS), CZ. 1 h. 39'16"6.
3. Gaston Rahier (Be). Husqvarna , à 1 tour
tour. 4. Uno Palm (Sue), Husqvarna , à 1
tour. 5. Marcel Wiertz (Be), Buitaco , à 4
tours. 6. Erling Klinke (Dan), CZ, à 5
tours.
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A SION LE OHALLENGE INTERSUCCURSALES

de 450 employés (sur 1800 au total , de
l'ensemble de la Suisse) partici pèrent

L 'équipe de Sion a remporté le challenge intersuccursales grâce à la prestation de ses trois skieurs du Haut-Valais. soit degauche à droite, Emile Garbely (manager de l'équipe), Anastasius Heinzmann (2e meilleur temps de la j ournée). Ernst Ma-thieu, et Robert Steiner.

C'est dans la station de Haute-
Nendaz que les collaborateurs de Pu-
blicitas-Suisse s'étaient donnés ren-
dez-vous pour leurs traditionnelles
journées de détente et sportive! Plus

à cette réunion , dont cent-vingt se
distinguèrent à l'épreuve du slalom
géant prévue au programme sportif.

Pour la première fois d'ailleurs, le
nombre de participants étant chaque
année en augmentation, cette épreuve
de ski fut scindée en deux , par
une éliminatoire, qui se déroula en
mars à Engelberg, alors qu 'en Valais ,
il s'agissait de la finale.

UNE ORGANISATION-
MARATHON

L'équipe de Publicitas-Sion fut
chargée de l'organisation, en colla-
boration avec les dirigeants de la
station. Mais ce ne fut pas une petite
affaire . Préalablement prévues, à Zer-
matt, ces journées ont dû être
déplacées à trois jours de l'arrivée des
concurrents dans un autre lieu , par
suite du manque de place dans la
station du Cervin. Il faut souligner la
gentillesse des hôteliers nendards, qui
certains, ont tenu ouvert leur établis-
sement uniquement pour ce rendez-
vous helvétique. Pourquoi donc
chercher si loin ce que l'on peut
obtenir tout près de chez soi...

E ET SPORTIVES
> m ¦ - _ m -

La jeune Yolande Hauser, de la direc-
tion générale, meilleur temps dans la
cat. I.

Toujours est-il que la modification
de dernière heure fit de cette orga-
nisation un véritable marathon pour
loger ces 450 hôtes dans la station de
Haute-Nendaz. Avec la compré-
hension de tous, les responsables de
Sion, MM de Preux , Pellegrini ,
Rossier et leurs collaborateurs purent
résoudre tous les problèmes à la sa-
tisfaction de chacun.

PEU DE CHAMPIONS, MAIS
BEAUCOUP D'HUMOUR !

La partie dite sérieuse se déroulait
sur les pistes de la Dent-de-Nendaz,
où les responsables de l'Ecole de ski ,
avec les remontées mécaniques
avaient piqueté un slalom dit
« géant », mais qui avait le schéma
d'un « spécial ». On assista avec
plaisir à cette joute empreinte de ca-
maraderie et de bonne humeur. Il y
eut peu de champions, mais l'essentiel
était de participer avec le sourire...

Le Grison de Coire, Hans Auer fit
une belle démonstration, obtenant du
même coup le meilleur temps absolu.
Il s'attribua d'ailleurs le challenge
Nouvelliste et FAV, définitivement
car il l'avait déjà remporté en 1970 el
1971. Chez les dames, deux ressor-
tirent du lot, à Savoir Elisabeth
Stampfli de Soleure et Yolande
Hauser, nouvelle arrivée à la direction
générale de Lausanne. Avec les
bonnes prestations des jeunes skieurs
de l'agence de Brigue, qui défendaii
les couleurs de Sion , cette dernière
s'adjugea le challenge intersuccur-
sales.

Le vainqueur de la catégorie seniors l, Robert Ruch de Bienne expli-
que sa victoire à jean-Bernard Rossier. de Sion. chef du bureau des calculs

Courô à l' artistique à Sion
L'association valaisanne des gymnastes

à l'artistique a organisé son camp de
juniors de Pâques. Ce cours a eu lieu les 1,
2, 3 et 4 avril à Sion dans les salles de
l'école des Collines et de l'école secondaire

Les 15 meilleurs juniors garçons et les
15 meilleurs juniors filles du canton seo menteurs juniors nues au canton se ies tnms aes cnampionnats au monae ae narla aux hôtes au nom de la suceur
sont entraînés durant ces 4 jours sous la Ljubljana. sa]e dg sion Am SQns d
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', perfo r- se terminèrent jusqu 'au petit matin (le 'i iuui  it. pique nique se prenait en commun ,,,.„,.... m ,m n r c . \|.m „,,. Mnrr-p sinn • , . . t a .  ;
à proximité de la salle mance 111 juniors Maurer Marcel , bion , retour étmt éyu p 0Ur 'dimanche 'Gay Daniel , Monthey ; en cat. perfor- a . ... , r .r .,,

Le dernier après-midi fut consacré à une mance III jeunesse : Martig Daniel , après-midi] les « retrouvâmes » an-
excursion à Valère où chacun put se dé- Gampel ; en cat. performance II : Mudry nuelles du 21e rallye-ski de la grande
tendre un peu avant de regagner son domi- Pascal , Sion : en cat. performance I : Zen- famille suisse de Publicitas. Le Valais
cile. gaffinen Arnold . Gampel ; en cat. jeunesse a une fois de plus bien rempli son [

Les filles avaient à leur programme : ï 1 : "*«— André Susten ; en cat. « contrat » d'organisateur. Un merci à
exercice au sol , poutre d'équilibre , barre s >eunesse ' : Eyer Dame1' Baltschleder - M. de Preux, directeur Publicitas-Sion
asymétriques, saut de "cheval , reck , ballet . En outre, 4 de ces juniors seront sélec- pour nous avoir associé à ces
école de fo rce, assouplissement et mise en tionnés pour le camp de jeunesse fédéral à journées ,
train en musique. Interlaken. Peb. M

Les garçons travaillaient l'exercice au
sol, le cheval d'arçons, les anneaux , le saut
de cheval , les barres parallèles , le reck ,
l'assouplissement , la mise en train en mu-
sique et l'école de force.

Tous garçons et filles purent visionner
les films des champ ionnats du monde de

UNE DETENTE APPRECIEE

C'est dans le cadre splendide de
Super-Nendaz (Rosa-Blanche) que se
termina la journée de samedi, avec la
distribution des nombreux prix et
challenges, ainsi que la proclamation
des résultats. Avant de passer aux di-
vertissements, M. Raymond Racine,
directeur général s'adressa à ses col-
laborateurs, alors que M. Pellegrini

«¦«——«--——»1
TOUS LES RESULTATS -

DAMES II : 1. Stamp fli Elisabeth
Soleure, 48"1 ; 2. Sudan Marguerite
DG , 52"1 ; 3. Zumbuehl Agathe, St
Gall , 53"5 ; 4. Vielmetti Brunhilde
Saint-Gall , 54"7 ; 5. Bischof Mari a
Bâle. 56"5 ; 6. Neuhaus Ingeborg , Serv
Intern.. l'05"8 ; 7. Hiebeler Maria
Berne, l'15"3 ; 8. Schulz Heiga , DG
l'18"l ; 9. V. Deschwanden Rosli
Genève, l'21"9 ; 10. Cabussat Jeanne
Genève, l'44"8 ; 11. Pras Jeanine
Genève, 2'11"4.

DAMES 1: 1. Hauser Yolande , DG
48"8 ; 2. Nager Irma , Lucerne, 50"5
3. Knutti Suzanne, Lausanne , 52"5 ; 4
Bossi Elisabeth , Bienne , 54"2 ; 5
¦ Schultz Mireille , Bâle , 56"6 ; 6. Wirz

Rosi , Lucerne , 57"0 ; 7. Gehri g Anne-
marie , Berne, 57"1 ; 8. Corminbœuf
Véréna, Genève, 57"9 ; 9. Locher
Vreni , Berne , 58"1 ; 10. Jaccoud Ar-
iette,. Genève, l'00"3.

Messieurs

SENIORS II : 1. Egli Kurt , Zurich ,
50"8 ; 2. Germanier Fredd y, DG ,
51"6 ; 3. Mueller Karl , Bâle, 53"6 ; 4.
Meier Willy-Max . DG, 53"7 ; 5. Mar-
thaler Oskar, Lucerne, l'09"2 ; 6.
Meier Kurt , Lucerne, l'12"2.

SENIORS I : 1. Ruch Robert ,
Bienne , 44"9 ; 2. Huter Harald , Lu-
cerne, 45"1 ; 3. Totzauer Gunther , Ol-
ten , 46"9 ; 4. Séverin Jérôme , Sion ,
51"7 ; 5. Meier Peter, Berne, 51"8 ; 5.
Meier Peter, Berne, 51"8 ; 6. Dornier
Hugo, Saint-Gall , 56"0 ; 7. Garbely
Emil , Sion, 58"1 ; 8. Boraley Jean-
Jacques, Lausanne, 59"6 ; 9. Spring
Willy, Lausanne, l'03"8 ; 10. Steiger
Jakob, Saint-Gall , l'04"2.
" JUNIORS : 1. Auer Hans , Coire,
39"3 ; 2. Heinzmann Anastasius , Sion ,
41"5 ; 3. Steiner Robert , Sion , 45"0 ; 4.
Kâhler Hugo, Bienne, 45"6 ; 5. Catho-
men Pius , Coire, 45"8 ; 6. Mathieu
Ernst , Sion , 48"0 ; 7. Dubuis Gabriel ,
Bâle , 48"2 ; 8. Stalder Beat, Lucerne,
50"2 ; 9. Kohlbrenner Karl , Sion ,

I 51"2 ; 10. Zimmermann Martin , Ser-
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Le vainqueur de la journ ée, le
Grison Hans Auer. de Coire qui

remporta le challenge
« Nouvelliste et FA V ».

vice Internat., 51"9 ; 12. Mayor
Christian , Sion, 52"7 ; 21. Antonin
Gérald , Sion , 59"7 ; 22. Bianco
Gaétan , Sion , l'01"5 ; 26. Beney Jean- ¦
Michel , Sion, l'09"9 ; 28. Berthouzoz
Charles-Henri, Sion , l'll"3.

Succès vaiaisan a Chamonix
Durant le week-end dernier se dispu-

taient à Chamonix deux courses interna-
tionales. Les Valaisans qui y ont partici pé
se sont mis en évidence en remportant une
victoire (chez les dames) et s'adjugeant des
places d'honneur chez les messieurs. Nous
notons qu 'au Mémorial Bozon, Yves Sar-
bach est 3e et José Rudaz 4e, alors que
Germaine Miehelet obtient le 6e rang.
Dimanche, au GP de Cluses sur les pentes
de Flaines, Germaine Miehelet remporta la
victoire devant la surprenante ja ponaise
Akutsu.

Voici d'ailleurs les principaux résultats
de ces épreuves :

• Chamonix : Mémorial. Michel Bozon -
Slalom géant : (1200 m., 450 m. dén., 45
portes).

Messieurs : 1. Mario de Ambroggio (It)
l'12"44 ; 2. Erwin Josi (S) l'12"70 ; 3.
Yves Sarbach (S) l'13"99 ; 4. José Rudaz
(S) l'14"05 ; 5. Louis Vinitzer (It) l'14"15.

Dames : 1. Annick Levrel (Fr) l'17"30 ;
2. Patricia Emonet (Fr) et Martine Ducroz
(Fr) l'17"99 ; 4. Fabienne Serrât (Fr)
l'18"89 ; 5. Patricia Motta (It) l'18"96 ; 6.
Germaine Miehelet (S) l'19"22.

• Flaines : Dames : 1. Miehelet Germaine
l'22"06 ; 2. Akutsu , Japon l'23"27 : 3.
Kohi . Autriche l'23"31 ; 5. Marie Hiroz ,
Valais l'23"96 ; 6. Ingrid Supersaxo, Va-
lais , l'24"39 ; 32. Nicoletta Gentinetta , Va-
lais.

Messieurs : 1. Collon-Paton , France ,
l'14"33 ; 2. Trenta. Italie , l'15"51 ; 3. Ku-
tagu ru , Japon , l'15"68 ; 4. Felli Giancarlo ,
Valais, l'17"58 ; 4. José Rudaz , Valais ,
même temps ; 6. Ruppen Arnold , l'17"89 ;
9. Sarbach Pierre-Yves . l'18"30 et 32.
Ruppen Gehra rd (OJ) l'22"49.

Carnet bleu
à la « Valaisanne »

Nous apprenons avec plaisir que le
chef alpin de la « Valaisanne », Hans
Gemmet vient d'être l'heureux père
d'un garçon, dénommé Daniel. La
jeune maman se porte bien , ainsi que
le bébé. Nos vives félicitations à ce
jeune couple, qui vient d'allonger la
liste de nos futurs champions-skieurs.

AVEC LES O.J. DE FULLY
Encore toute pimpante de ses atouts

hivernaux , Liddes accueillait dimanche
la bruyante cohorte des OJ de Full y
(p lus de 60), qui se retrouvaient là
pour leur concours annuel. Un slalom
géant , piqueté de main de maître par
Bernard Darbellay de Liddes , donna
lieu à une lutte très serrée soit chez les
OJ, soit chez les moniteurs et c'est au
dixième près qu 'on dut faire les dé-
comptes finaux. En voici les résultats :

OJ filles : 1. Anne Bender , 54"2 ; 2.
Fabienne Leydoux, 57"8 ; 3. Claude
Léger, 62" ; 4. Anne-Françoise Bender ,
64"4 : etc.

OJ garçons : 1. Gilles Genoud , 49" ;
2. Grégoire Produit , 49"4 ; 3. José Bru-
chez, 50"2 ; 4. Joël Bruchez , 50"8 ; 5.
Jérôme Bender , 51".

Moniteurs : 1. Bernard Troillet ,
50"0 ; 2. Gérald Bender , Vincent Car-
ron , etc., 52".

Monitrices : 1. Monique Ançay,
64"8 ; 2. Geneviève Bender , 73".

Invités : 1. Jeannot Dorsaz, 49"6 ; 2.
Emile Cotture, 50"3.

Un merci spécial à Max Roduit et à
ses aides, pour leur collaboration ; aux
OJ, aux moniteurs et à tous nos amis
nou s disons à l'année prochaine !
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PORT-VALAIS. - C'est accompagnés
par la fa nfare « L'Etoile du Léman »

que les paroissiens du Bouveret ont :
rejoint l'église de Port-Valais alors
que ceux des Evouettes l'étaient par
les musiciens de « L'Echo du Gram-
mont ». Un soleil radieux présidait à
l'office divin qui fut célébré sur le
parvis de la petite église de Port-
Valais en présence d'une foule de fi-
dèles à laquelle s'étaient joints les
R.R.P.P. supérieurs de l'Ecole des
missions et du couvent des bénédic-
tins, les curés de Collombey et de
Vouvry notamment, ainsi que le con-
seil bourgeoisial avec, à leur tête, leur
président respectif , MM. Henri
Baruchet et Célestin Clerc, ainsi que
M. Georges Patta roni , président du
tribunal de Monthey.

M. André Clerc avait été chargé de
présenter les différentes phases de la
cérémonie durant laquelle MM. Baru -
chet , Célestin Clerc et Josy Vœffray
(vice-président de Port-Valais) dirent ,
encore une fois , au nom de toute la
population , un merci ému à ce prêtre
qui fut durant 45 ans le conducteur
spirituel de la paroisse , y laissant un
souvenir impérissable. Notre journal
s'était d'ailleurs largement fait , l'écho
des remerciements adressés au Rd
cure Pannatier.

Dans son sermon d'installation du
nouveau curé Bernard Bussien, le Rd
curé-doyen du décanat de Monthey,
l'abbé Othon Mabillard souligna que
s'il y avait de la peine dans le coeur
de quelqu 'un , en ce dimanche, c'était
bien dans celui du Rd curé Pannatier
dont on ne pouvait se rendre compte
quel est l'arrachement, lui qui a été

Le Rd cure-doyen Mabillard (a gau-
che) remet les clés de l'église au Rd
curé Bernard Bussien (à droite) . Au
centre, l'abbé Pannatier.

en quelque sorte le père de famille de
la paroisse de Port-Valais durant 45
ans. C'est vraiment comme si un père
était enlevé à ses enfants. Des enfants
qui nous ont aimé, aidé ou entouré ,
ou que ce soit des enfants qui ont été
parfois indifférents ou même ceux qui
ont fait de l'opposition , c'est toujours
une très grande peine.

Mais , dans cette tristesse de la sé-
paration , il y a pourtant une joie : 45
ans à la tête d'une paroisse c'est le
signe d'une véritable fidélité qui
prend sa source dans la foi qui est
faite d'une confiance en Dieu , envers
et contre tout , dans tous les moments
de la vie.

Et, s'il y a de la joie à cause de
cette fidélité d'un prêtre , nous devons
également aujourd'hui , en recevant un
nouveau curé, nous souvenir d'une
autre fidélité bien plus grande enco-
re : celle de Dieu. Nous savons que
l'Eglise pourra continuer son travail
d'apostolat puisqu 'il y a des forces
plus jeunes qui prennent la relève.
Dieu est fidèle en voulant que des
prêtres continuent leur mission pour
apporter aux hommes sa paix en es-
sayant de déraciner l'égoïsme, de re-
pousser le péché, d'introduire au mi-
lieu des hommes l'amour de Dieu.
C'est vra i, un prêtre , dans une parois-
se, dérange un peu les gens pour les
aider à sortir d'une fausse tranquilli-
té ! Le prêtre, dans une paroisse , est
l'homme qui , au milieu des difficul-

La SFG et la « Bataille du rail »
MONTHEY. - Depuis quelques
années, les responsables de la section
de Monthey de la SFG ont une for-
mule agréable pour offri r un pro-
gramme toujours renouvelé lors de
leur soirée annuelle : celle de l'agré-

menter par une revue d'événements
locaux due à la plume alerte et caus-
tique de M" Solange Bréganti sur des
arrangements musicaux de Gérald
Guldenmann , avec l'équi pe du
« Cabaret montheysan », revue à la-

quelle on intègre une suite de ballets.
Autre innovation en 1972 : deux re-

présentations au lieu d'une afin d'évi-
ter un engorgement de la salle de la
Gare qui s'avère chaque fois trop
petite pour les soirées de la SFG.

Samedi soir et dimanche, en pre-
mière partie du programme, les spec-
tateurs ont applaudi aux évolutions
des pup illes , pup illettes, dames et
actifs . Cette partie gymnique a permis
de présenter tous les membres des
différentes sous-sections dans des
exercices au sol , de l'école de corps
en passant par les barres, les sauts et
les ballets.

« La Bataille du rail » occupait
toute la seconde partie du program-
me. Mmc Solange Bréganti a magni-
fiquement réussi la parodie de cette
lutte entre les « pouristes » et les
« contristes » du maintien du chemin
de fer AOMC. La mise en scène et les
décors étaient heureux autant que les
textes des dialogues et des chansons.
L'arrivée sur scène d'une voiture de
l'AOMC, cu chargement d'un porcelet
ou des poules, après l'inauguration de
la nouvelle gare de Monthey-Ville, en
l'an 2000, tout cela avec un folklore
actuel et réel, a été un succès, d'au-
tant plus que les acteurs avec Mm"
Biard , Bréganti , M"e Guldenmann ,
MM. Bréganti , Bosi , Parchet , Dela-
coste, Vésin, et le speaker P. Hagen ,
sont déjà un garant du succès d'une
revue montheysanne.

On ne peut narrer les différents
sketches d'une telle revue, il faut les
voir, les entendre. Bravo donc à tous
ceux qui ont contribué à l'énorme
succès de ces deux représentations !

tés est le témoin de l'espérance.
Votre ancien curé, dit le Rd doyen ,

a essayé de semer cette espérance
chez les paroissiens de Port-Valais.
Votre nouveau curé, l'abbé Bernard
Bussien, tentera de la faire lever. Ce
qui vous est demandé aujourd'hui ,
chers paroissiens de Port-Valais , c'est
une chose à la fois très simple et très
difficile : c'est d'accepter et d'ac-
cueillir votre nouveau curé, pas seu-
lement aujourd'hui avec émotion et
joie, mais c'est participer avec lui à la
construction du royaume de Dieu
dans cete paroisse, essayer avec lui,
chacun à sa place, de faire avancer le
règne de Dieu, ce règne de paix et de
joie ; de lui faire confiance non pas
tellement parce qu 'il est l'abbé Ber-
nard Bussien mais parce que c'est un
prêtre qui vous est envoyé.

La cérémonie religieuse était re-
haussée par les productions du choeur
mixte et le jeu des musiciens des deux
fanfares réunies.

Apres l'office divin , des enfants
remirent des cadeaux de la part des
paroissiens, de la commune et de la
bourgeoisie de Port-Valais dont un
magnifique tableau de l'église, au Rd
cure Pannatier , qui remercia avec
émotion , soulignant qu 'il serait encore
souvent au service de la paroisse
d'entente avec son successeur.

Un apéritif fut ensuite servi à tous
les fidèles tandis que l'on entourait les
abbés Pannatier et Bernard Bussien.

Félix Carruzzo
à Vionnaz

VIONNAZ. - Dans le cadre de ses
soirées d'information , le PDC de
Vionnaz a invité le conseiller national
Félix Carruzzo pour le mercredi
12 avril. M. Carruzzo traitera de « La
Suisse et l'intégration européenne »,
un sujet d'une brûlante actualité. La
valeur du conférencier, l'intérêt du su-
jet sont un gage de la réussite de cette
séance d'information qui sera certai-
nement suivie par de nombreux ci-
tovens et citoyennes ani se donneront
rendez-vous à la salle communale dès
20 heures.

Transports publics
en sue propre

LAUSANNE. - La municipalité de
Lausanne demande au conseil com-
munal un crédit global de 6 533,000
francs pour des travaux de voirie et
des aménagements de la circulation
dans plusieurs quartiers de la ville.
L'une des réalisations envisagées est
la création d'une piste réservée aux
transports publics à l'avenue de Mor-
ges, sur la ligne de trolleybus Lau-
sanne-Renens.

401 ANS ENTRE CINQ FRERES ET SŒUR

MASSONGEX. - Il y a des famil-
les où l'on atteint un âge avancé
qui mérite l'honneur de ces colon-
nes. Il est agréable pour le chro-
niqueur de relever aujourd'hui
que, dans cette commune de Mas-
songex qui fut , à l'époque
romaine, un des hauts lieux de
cette civilisation , il se trouve une
famille composée de trois frères et
de deux sœurs qui totalisent en-
semble 401 ans. Ce sont les en-
fants de feu Louis et Catherine
Mottiez, domiciliés alors à Daviaz.

Dimanche dernier , une réunion
de famille nous a permis de photo-
graphier celle-ci où nous avons, de
gauche à droite :
- Meinrad Mottiez , né le 9 mars
1895, père de quatre filles ;
- Joséphine Vœffray-Mottiez , née

le 25 mars 1885, qui a élevé quatre
enfants dont l'un est instituteur et
vice-président de Port-Valais : Josy
Vœffray ;
- Pierre Mottiez, né le 5 décembre
1892, père de 5 enfants ;
- Marie-Louise Parvex-Mottiez ,
née le 1er juillet 1899, dont l'époux
fut , durant de nombreuses années,
le garde forestier avisé de la com-
mune de Collombey-Muraz ; sept
enfants sont issus de ce foyer ;
- Emile Mottiez, né le 7 juillet
1888, est père de sept enfants.

Une belle famille où l'on compte
de nombreux descendants ! Et ce
qu 'il faut encore souligner c'est
que tous sont des abonnés à notre
journal depuis sa fondation , leur
père étant un des premiers
abonnés en 1903.

Le « Chœur d'enfants » de Monthey
MONTHEY. - Le « Chœur d'en-
fants » de Monthey est tout à la joie
dans l'attente du 6 mai prochain qui
verra affluer sur les bords de la Vièze
quel que 600 petits chanteurs , cela
dans le cadre de la XVIP Rencontre
des chanteurs bas-valaisans organisée
par « La Clé de Sol » avec le concours
de « L'Orphéon » montheysan. Tous
ces enfants sont un heureux présage
pour la réussite de la fête de leurs
aînés qui aura lieu le lendemain. De
plus, ils représentent l'immense espoir
de la vitalité future des sociétés
chorales.

N'est-ce pas l'occasion de situer le
« Chœur d'enfants » de Monthey qui
fait figure de précurseur en Valais ?
Ce chœur existe depuis fort long-
temps puisqu 'il agrémentait déjà le
Noël des soldats durant la dernière
guerre. Il fut fondé par M""-' Colom-
bara dont chacun reconnaît la com-
pétence, l'énergie et le dévouement à
la cause musicale.

Sous la conduite d'un professeur et
d'un directeur aussi avisé, il s'est
développé harmonieusement et
compte actuellement une cinquan-

taine de garçons et de fillettes dont
l'âge varie de cinq à quatorze ans.
Pour réaliser cela il fallait la foi de
Mmc Colombara en la valeur éducative
de la culture musicale et vocale chez
les enfants.

Cet en ensemble déploie ' son
activité aussi bien à Monthey qu 'à
l'extérieur de la cité. Sont restées mé-
morables sa participation au Con-
cours cantonal de Sion en 1954, ses
productions à la radio et la fameuse
Fête fédérale de chant à Lucerne où il
obtint un vif succès dans la « Cantate
enfantine » que composa à son inten-
tion M™ P. Colombara . On peut affir-
mer sans crainte que le « Chœur d'en-
fants » de Monthey a fait œuvre de
pionnier. Aussi, M""' P. Colombara
peut-elle se réjouir de constater que la
graine qu 'elle a semée avec amour et
persévérance a porté ses fruits ,
puisque le Bas-Valais présente
aujourd'hui un joyeux ensemble de
petits chanteurs dont il faut féliciter
les directeurs. Que les six cents en-
fants du 6 mai soient heureux et fiers
d'une manifestat ion qui célèbre l'art
choral du Bas-Valais et qu 'ils soient
les bienvenus à Monthey !

Commune dortoir et commune dépotoir ?
VIONNAZ. - Commune essen-
tiellement agricole jusqu'à ces der-
nières années, Vionnaz tente de
s'ouvrir à l'industrie pour permet-
tre à sa population de vivre mieux
chez elle.

Aujourd'hui, c'est un fait qu'un
certain nombre d'habitants
travaille à l'extérieur alors que l'on
assiste aussi à un autre phéno-
mène, à Vionnaz : celui de l'arri-
vée de familles dont le chef tra-
vaille dans la grande industrie.
Autrement dit, Vionnaz devient
une ciét-dortoir.

Mais voilà, on apprend que la
commune serait bientôt une cité
« dépotoir », et cela a le don de
déplaire souverainement à la
population !

En effet , des sondages sont
effectués par une maison spécia-

lisée pour le compte de Ciba-
Geigy, paraîtrait-il (?). Cette entre<-
prise désire déposer ses boues
dans les peupleraies qui bordent la
route cantonale. Qu'en est-il exac-
tement ?

Il faut bien déposer quelque
part les boues résiduaires de l'in-
dustrie, certes ! Mais, à Vionnaz,
on n'en veut rien savoir ; on ne
désire pas que la campagne de-
vienne comme celle de la région
de Viège à Gamsen et on ne veut
surtout pas que la nappe phréa-
tique risque une pollution, les ter-
rains en vue étant d'anciennes
tourbières, il faut admettre qu'ils
sont très spongieux.

La population de Vionnaz s'in-
quiète et voudrait savoir ce qu'il
en est exactement. Ces bruits sont-
ils fondés ? L'administration
communale a-t-e"e été contactée ?
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EVIONNAZ. - Dans la nuit de di- sa machine s'immobilisa sur les
manche à lundi , vers 0 h. 55, M. roues à environ 6 mètres en
Raymond Rausis, âgé de 19 ans contre-bas.
domicilié à Chamoille - Orsières, . . .
circulait de Martigny en direction Le conducteur ainsi que les pas-
de Saint-Maurice au volant de la sagers, Jean-Pierre Lovey, 19 ans ;
voiture VS 62825. Parvenu peu Yvan Tomay, 19 ans ; Jean-Pascal
après Evionnaz , dans un virage à Volluz, 18 ans et Dominique
gauche au lieu dit « La Prise » son Munsier, 17 ans ; tous domicilies a
véhicule heurta le mur situé sur la Orsières, ont été blesses et
droite et quitta la chaussée. transportes a la clinique Saint-

Après avoir effectué un tonneau Ame, a Saint-Maurice.
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Carte
d'identité...
Qui est le TSAPI S.A. ?
C'est une société qui a choisi

comme lieu de construction , en pre-
mière étape la région du Creux-du-
Mas, sise au-dessus du village de
Bourg-Saint-Pierre , à l'ombre du
Grand-Combin et du massif du
Vélan. Son siège social se trouve à la
maison communale de Bourg-Saint-
Pierre .

Sa direction a été confiée à un con-
seil d'administration présidé par M.
Joseph Haenni de Sion, la vice-pré-
sidence étant l'apanage de M. Joseph
Michaud également domicilié à Sion.
Puis on retrouve en qualité de
membres les présidents de commune
Fernand Dorsaz (Bourg-Saint-Pierre),
Fernand Moret (Liddes) et Willy
Ferrez (Bagnes) le dernier membre
étant le promoteur, M. Hammers-
chmid , de Munich.

* ** ** Reportage exclusif : *
î SET t
* *
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LE PRESIDENT DE LIDDES

Fernand Moret , à l'image de ses
concitoyens est peut-être moins
¦enthousiaste et il nous a fait la dé
claration suivante :.

La réaction de la population est
plutôt sceptique, ceci surtout face aux
montants considérables avancés pour
la réalisation du projet. Pour notre
commune, je pense que la réalisation
du TSAPI sera un atout publicitaire
supplémentaire et permettra même
une expansion des constructions sur
le territoire même de la commune
située, comme chacun le sait , à une
altitude idéale. Dans les relations di-
rectes avec les promoteurs, notre
premier problème sera le règlement
des différents droits de passage et
d'utilisation puis aussi le souhait
d'être relié directement au futur
centre par une route passant par le
haut de l'alpage du Cœur. Les
rapports qui ont été jusqu 'à ce jour
extrêmement cordiaux et surtout

Ce qu'ils en pensent . . .
LE PRESIDENT DE

BOURG-SAINT-PIERRE

M. Fernand Dorsaz, président de
Bourg-Saint-Pierre , est tout naturel-
lement le premier intéressé dans cette
construction nouvelle :

« Quand on sait que les promoteurs
n'ont prati quement rien exigé des
fonds communaux , pas plus en ma-
tière d'infrastructure que dans le prix-
d'acquisition des terrains , il faut
reconnaître que nous ne risquons
rien. Au contraire, nous avons là une
occasion inespérée de donner à notre
région , notre vallée un essor nouveau.
Oh ! bien sûr, les « protecteurs-nés »
de la nature et en provenance des
grandes villes ne manqueront pas de
dire que nous vendons nos terres à
l'encan et que nous détruisons la na-
ture !

» Il serait facile de leur répondre de
regarder un peu la situation écono-
mique de leur propre ville , le mas-
sacre naturel qui en a été fait et notre
situation de paysans montagnards !
Nous avons, en collabora tion avec les
instances cantonales compétentes ,
examiné les projets de TSAPI S.A. et
sommes parvenus à la conclusion
qu 'ils ne pouvaient être qu 'un
complexe hardi mais harmonieux
ayant su garder le cachet de l'endroit
tout en réalisant de manière tangible
sa beauté et son charme. »

LE PRESIDENT DE BAGNES

Quant à M. Will y Ferrez , président
de Bagnes, il s'est exprimé dans ce
sens :

« Pour avoi r été depuis le tout
début en très étroite relation avec la
famille de M. Hammerschmid je
connais du projet le TSAPI SA ies
idées fondamentales qui ont conduit
M. Hammerschmid et tous les ser-
vices auxquels il a fait appel au
produit qu 'il soumet aujourd'hui à
l'appréciation du public.

Aucun projet au monde ne peut
rassembler toutes les qualités. Celui
du Tsapi possède, entre autres qua-
lités celle incomparable de permettre
aux centaines de milliers de touristes
qui emprunte ront le passage toujours
plus fréquenté du Grand-Saint-Ber-
nard de faire en toutes saisons, en
guise de récréation , en deux bonds ,
une visite à l'un des cirques monta-
gneux les plus imposants qu 'offrent
les Alpes : celui du plateau des
Maisons-Blanches que contrôle, du
haut de ses 4318 mètres, le Grand-
Combin, pilier central d'un système
de stations et de liaisons par câbles
qui viendront certainement , dans le
futur , compléter la première étape
dont il est question ici ».

Le futur  centre alp in Tsapi comme il
est présenté, sur la maquette, à la
maison communale de Bourg-Saint-
Pierre.

...et but
TSAPI S.A. s'est donne pour tache

de créer, non pas une « super-
station » mais bien un centre de
loisirs et de vacances. C'est ainsi que
l'on trouvera dans le futur complexe
une halle de natation , une sauna fin-
landaise , un « fitness-centre », des
courts de tennis , jeux de quilles , pa-
tinoire artificielle et curling. Bien en-
tendu , hôtels , garages, centre d'achat ,
coiffeur et toutes les échoppes d'une
ville-miniature seront également
réunies sous le même toit afin de
donner , à l'estivant ou l'hivernant , les
avantages de la ville dans le calme et
la pureté de la montagne et l'esprit
des vacances.

On reconnaît, à droite, l'alpage d'Azerin
et, à gauche, l'emplacement du Creux-
du-Mas où s 'érigera le Centre alp in
TSAPI

•¥¦*¦•¥¦*• *
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Le glacier de Panossière qui deviendra
une magnifique piste de ski d'été.

«LE " 5APL

Deux faits saillants ont marqué
l'histoire de Bourg-Saint-Pierre. Le
premier fut « l'onéreux » passage de
Napoléon et de son armée. Il laissa de
bons et moins bons souvenirs ainsi
qu 'une carte de visite pour une pu-
blicité touristi que qu 'il ignorait alors .
Puis, beaucoup plus proche de nous
et aussi beaucoup plus avantageux se
fut la construction du tunnel du
Grand-Saint-Bernard dont on vient de
fêter le 10e anniversaire.

Ainsi comme l'histoire nous le
prouve , les Français se sont d'abord
intéressés à cette région puis , les Ita-
liens, en collaboration avec notre
peuple et, aujourd'hui , ce sont les Al-
lemands qui projettent de donner à la
vallée non pas une figure nouvelle
mais de lui apporter des ressources
complémentaires.

A cet effet , ils se sont entourés
d'authentiques Valaisans et de non
moins authentiques Bagnards , non
pas pour imiter ce qui se fait ailleurs
et lancer une « super-station » mais
bien pour conserver le cachet de la

région tout en en faisant bénéficier les
3200 futurs estivants.

C'est bien d'un nouveau monde
dans les Alpes qu 'il s'agit. Et il nous a
conquis. Tout d'abord parce que ses
promoteurs ont travaillé conscien-
cieusement dans l'ombre et dans la
plus grande discrétion. Ils ne
voulaient pas promettre des choses ir-
réalisables ou irréelles. Plus de trois
années d'études, de recherches, de
sondages les ont amenés à une con-
clusion positive qui veut que, cette
région bien spécifique s'étendant du
col de Panossière au massif du Saint-
Bernard, en passant par le glacier de
Boveires, la combe de Chaland , le col
de Lane et le Rogneux respectant
absolument et sans aucune contrainte
ou concession le massif du Grand-
Combin , est à même de livrer ses
joies et son « capital-santé-oxygène »
à un monde de citadins cherchant son
équilibre dans une nature protégée
mais accessible.

A l'instar de tous les autres promo-
teurs. Tsapi SA n'a rien demandé !
L'infrastructure qui a été étudiée par

Suisélectra soit la construction de
routes, l'amenée des eaux , de l'élec-
tricité, etc. ont été entièrement pris à
sa charge. Les- terrains ont été achetés
et les études faites par l'entrepreneur.
En matière d'architecture on a innové
et cette innovation fera sans nul doute
école !

La construction prévue pour 3200
lits s'étalera de son point le plus bas ,
840 m, jusqu 'à 2000 m ceci tout en
suivant la courbe naturelle du vallon
du Creux-du-Mas. Et , de là , partiront
ces « moteurs-hivernaux » que sont
les moyens de remontées mécani ques.
La première étape prévoit la construc-
tion d'une telle installation allant du
Creùx-du-Mas au col de Lane alors
qu 'une deuxième installation desser-
virait la région de Gode Seye. Ceci
pour l'hiver alors que l'été les ran-
données des 3000 et 4000 sont mon-
naie courante dans la région. Sans
oublier une visite à la romanti que
combe de l'A l'une des plus belle ré-
serve naturelle des Alpes. Ce n 'est
plus une idée à creuser : c'est un
monde réalisable et à réaliser.

DANS LES ALPES



La centrale de la Bâtiaz s'équipe
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MARTIGNY. - Le bâtiment abri- turbines se poursuit à l'intérieur
tant la centrale de La Bâtiaz (deu- tandis qu 'au dehors , on place les
xième palier du complexe hydro- mâts de la future station de cou-
électrique d'Emosson) est impo- plage.
sant. A gauche de notre photo , on

Actuellement, le montage des distingue le bassin d'expansion.

oléoduc du Rhône vide entre Les Valettes et Collombey

Riddes annulé

MARTIGNY. -L'oléoduc, de la station
de décomposition des Valettes jus-
qu'aux raffineries de Collombey, con-
tient 2214 mètres cubes de brut.

Son tracé coupe la nouvelle route
cantonale à l'est d'Evionnaz

(déviation) à l'endroit où il forme un
siphon. Il faudra donc le déplacer.

Mais au préalable, il s'agissait de le
vider de son contenu. On a utilisé
pour cela un procédé ingénieux et
original. Aux Valettes, on a introduit

plus difficile d'organiser des concerts
de musique pop en Suisse romande
par refus systématique d'autorisations
pour ce genre de spectacles !

Souhaitons que les organisateurs ne
se décourageront pas trop de ce
malheureux imprévu que le prochain
concert nous fera vite oublier...

Ap

dans le tube , une brosse (sorte de
bouchon étanche) qui , chassée par de
l'eau sous pression, est ressortie à
Collombey, après avoir poussé devant
elle tout le brut contenu dans la con-
duite.

Quant à la quantité égale d'eau , on
l'a dirigée vers la station d'épuration
des raffineries puis restituée au
Rhône.

Restait le fameux siphon avec 600
mètres cubes d'eau contenant des
traces de brut. Impossible de la dé-
verser dans le terrain car il y avait
danger de pollution. Pour résoudre le
problème, on a simplement adapté
sur le tube, à l'endroit le plus bas, une
pompe à immersion actionnée avec de
l'air comprimé. L'eau ainsi récupérée
a été conduite à la station d'épuration
au moyen de 50 camions-citernes
avec remorques à deux essieux.

On a profité de faire ces travaux
délicats de déplacement de l'oléoduc
qui a déjà conduit à Collombey, de-
puis sa mise en service le 30 août
1963, 16 millions de tonnes de brut ,
pendant l'exécution d'autres travaux -
d'agrandissement ceux-là - entrepris
actuellement aux Raffineries du Sud-
Oues.

Notre photo : au premier plan, un des
camions-citernes avec remorques qui
sont remplis d'eaù polluée sans
qu 'une goutte ne soit perdue dans le
terrain. Les flaques que nous voyons
proviennent des récentes chutes de
pluie. A gauche, une partie du siphon
de l'oléoduc.

Concert pop de
Quelque 500 jeunes amateurs de

musique pop ont attendu en vain le
concert que devaient donner deux
groupes anglais : « Renaissance » et
« Audience ».

Les musiciens étaient présents ,
mais le camion de matériel venant de
Zurich , où les groupes se produisirent
ces derniers jours , eut , paraît-il , un
accident ou un ennui mécanique !

Presque la totalité du public atten-
dit patiemment trois heures durant , ce
qui relève d'une mentalité intéres-
sante que l'on ne trouve pas aisément
dans d'autres genres de manifesta-
tions plus « classiques » ! Claude
Nobs, l'organisateur bien connu des
concerts de Montreux , le releva d'ail-
leurs justement en ajoutant qu 'à
l'heure actuelle, il devient de plus en

Concert de « La Concordia »
LE CHABLE. - C'est à un concert de
gala qu 'étaient conviés , par la société
de musique « Concordia », présidée
par Jean-François Besse, les nom-
breux amis , les invités et la popula-
tion de Bagnes, samedi.

Bien que la tradition les ait ha-
bitués a des concerts de choix , il faut
saluer le brio avec lequel les Concor-
diens ont conquis , cette année, leurs
nombreux amis. Sous l'experte direc-
tion de Fernand Tinturier , fils
d'Edouard , le fruit d'une année de
travail leur a permis d'offri r dans un
programme de choix , soit 6 marches ,
2 ouvertures, 2 fantaisies , un
« boogie-concordia » et , comme bou-
quet final , des airs et des variations
arrangés par Fernand Tinturier et
pour lesquels Jean-Michel Besse, ba-
ryton, avec une aisance, une techni-
que peu courante , à révélé à tous les
Concordiens ce qu'il est possible
d'obtenir dans le domaine des loisirs

avec du goût , de la volonté et de la
persévérance.

Les marches furent toutes entraî-
nantes, vives, racées. Relevons l'ou-
verture ancienne « Praeludium » de P.
Huber , d'interprétation difficile mais
combien réussie ! Une mention parti-
culière à cette moderne « Rapsodie »
de F. Ruelle, à la fois sentimentale et
tourmentée.

Quelle ardeur , dans le généreux pu-
blic, à réclamer une seconde fois le
« Boogie-concordia » plaisante fantai-
sie-jazz de F. Tinturier dont le mérite
a été d'apprivoiser l'auditoire duquel
le tympan est aujourd'hui à chaque
instant massacré par une musique
made in « pop-land » !

C'est « Feodora », ouverture classi-
que de P. Tchaïkovsk y qui a rappelé
à toutes les « anciennes casquettes »
de la salle que « La Concordia » mo-
derne garde sa classe et sa ligne clas-
sique qui lui vont si bien et qui con-
viennent à sa mission fondamentale
qu 'il est inutile de relever ici.

En fin de soirée, grâce à une sim-
plicité égale à son charme le groupe
vocal « Les Popodys » , sous la direc-
tion du président de Saint-Maurice ,
Fernand Dubois, a conquis lui aussi
l'auditoire avec le « Petit train », le
« Gardien de cabane » et beaucoup
d'autres œuvres de choix qui ont
donné de la joie à tous les amis du
chant, de la musique et de « La Con-
cordia ». Oui , chers Concordiens , vo-
tre programme nous a plu et nous a
diverti !

A la forge du « Dsardi »

Avec le choeur mixte
«LA VOIX DES CHAMPS »
JUMELAGE AVEC « L'EDELWEISS » DE LOURTIER

De gauche a droite, Octave Oreiller (93 ans), Mme veuve Lina Sauthier (90 ans), Oscar
Oreiller (87 ans) et le petit François Oreiller (4 ans).

CHABLE (Set). - Nous nous som-
mes rendus lundi matin au sommet
du village de Châble , là où le torrent
descendant de Verbier , accomplit son
dernier saut avant de grossir les flots
de la Dranse. Là-haut se trouve le
quartier du « Dsardi » qui à lui seul
reflète une image ancienne mais tou-
jours authenti que du passé artisanal
bagnard.

C'est aussi un quartier où l'âge
n'est pas pressé de... s'éteindre et
s'écoule dans une ambiance de fa-
mille, de joie et de calme comme c'est

tendre aujourd'hui encore dans tous
les alpages de la région.

Du découpage à l'extension dite
musicale en passant par le battage , le
soudage, le braisage , le refroidissage ,
nous en oublions très certainement , le
travail était aussi long que précis ,
aussi musclé que fin. Mais il a duré et

CHARRAT. - Une nouvelle fois , le
chœur mixte de Charrat , « La Voix
des Champs », s'est montré à la hau-
teur de sa réputation lors de son con-
cert annuel dans la nouvelle salle de
gymnastique en présence de M. le
chanoine Bruchez , représentant la
grande paroisse de Martigny, des au-
torités et de très nombreux représen-
tants des sociétés locales, voisines et
amies.

Conduit par celui que chacun con-
naît et dont on n 'a plus besoin de dé-
crire les capacités, M. Edouard Chap-
pot, le chœur mixte de Charrat a in-
terprété d'entrée six œuvres , dont il
est intéressant de relever « Acropo-

s'attirer les sympathies de l'auditoire.
Pour ceux qui regretteraient cette

soirée, disons que ces mêmes sociétés
se retrouveront samedi prochain
15 avril à Lourtier, lors de la soirée
annuelle de « L'Edelweiss » locale.

Le président de « La Voix des
Champs », M. Pierre Monnet , a ap-
porté les salutations d'usage et re-
mercié directeurs et chanteurs en les
fleurissant comme il se doit, et en re-
levant la grande activité musicale ap-
portée par la société dans la vie pa-
roissiale et villageoise.

Seize membres ont reçu le gobelet
d'assiduité pour n 'avoir manqué au-
cune répétition. Quel exemple de
fidélité ! Bravo !

dure encore . Car si la forge ne fonc-
tionne plus , les cloches, elles , sonnent
toujours dans un printemps qui rever-
dit une fois de plus ; toute une région
où le mot bétail est bien loin d'avoir
perdu son sens des réalités.

Puis nous avons quitté la forge et
gagné, légèrement en contre-bas, le
« foulon ». Tout y est encore comme
si l'arrière grand-père de M. Guy
Oreiller actuel directeur de la BPS à
Verbier , François Oreiller y avait tra-
vaillé ce matin. La terre glaise est là
sous forme de gros blocs, l'aréal cir-
culaire n 'attend que le passage de la
lourde meule de pierre qui elle attend
aujourd'hui un muscle qui n 'existait
qu'autrefois. Le temps s'est arrêté
mais l'œuvre a subsisté.

C'est pourquoi , en sortant de la
forge du « Dsardi » en quittant ce trio
de nonagénaires heureux , nous nous

le cas de la famille Oreiller qui , paisi-
blement, à trois , s'approche du cente-
nariat. Jugez-en plutôt : l'aîné , Octave
a 93 ans, sa sœur qui fut dignement
fêtée samedi par les autorités commu-
nales de Bagnes , Mme Vve Lina Sau-
thier a, elle, 90 ans alors que le « ca-
det » totalise le bel âge de 83 ans ! Ils
vivent ensemble et en bon ménage à
la forge du Dsardi et furent les der-
niers fabricants de cloches , du val de
Bagnes.

L'HISTOIRE D'UN « TINTEMENT »

Nous sommes descendus dans la

* Le Conseil régional vient d'ap-
prouver le plan de l'Assessorat aux
travaux publics pour 1972 occasion-
nant une dépense de 7 milliard s de li-
res. En voici le détail :
- 682 millions de lires pour les cons-

tructions routières ;
- 619 millions de lires pour les bâti-

ments scolaires ;
- 440 millions de lires pour les réali-

sations sociales.
Parmi les constructions routières les

lis », texte de Catherine Desage, mu-
sique de Christian Bruh avec harmo-
nisation du directeur « Bouby » ainsi

ACTIVITE 1972
Après son concert, « La Voix des

Champs » continue son activité avec
le 7 mai , fête Bas-valaisanne à Mon-
they ; en juin , sortie-grillade ; le
24 septembre à Charrat , fêtes du cin-

"'"" , ' "" aa..a,a..a.aa. a^aaaaay aaaa.o. . . .̂  ̂ -a , a,- ' «¦" -a." _ fjjy mitllOnS de llTC S POUr leS batl" , ? . .  ~ , Y , J I J 1que le très populaire « Je reviens chez Champs » continue son activité avec ments scolaires ¦ niers fabncants de cloches , du val de au]
nous » de Jean-Pierre Ferland harmo- Je 7 mai , fête Bas-valaisanne à Mon- _ 440 millions de 'iires p0U r les réali- Bagn«' Q"
nisé par F. Provencher. 

tVĴ JeTcZlTSf ^  2" sations sociales. L'HISTOIRE D'UN « TINTEMENT » ™
L'mterprettion a ete excellente et la 24 septembre a Charrat , têtes du cm- Parmi les constructions routières les

jeunesse des voix d'un groupe ein- quantenaire de la société avec la par- jus jmportantes signalons les cor- Nous sommes descendus dans la for
quantenaire en fait un chœur fin et ticipation de plusieurs chorales. rections de Valgri'sanche et Cham por- for8e et avons eu du mal a détacher de
agréable à entendre. Le chœur mixte de Charrat est ac- cner jes paravalanches de Valsava- nos yeux d u n  enaroit ou le temps soi

La seconde partie du programme tif. Son jumelage a été une pleine ranche un pont sur la Doire l'élar- semble s'être arrêté sans avoir pour ins
voyait « L'Edelweiss » de Lourtier ap- réussite et un grand élan de camara- gissement de la route Anthey-La autant accumulé poussière et toiles mil
porter son concours avec diverses derie et de fraternité s'est manifesté à Magdaleine la nouvelle liaison entre d'araignées. Là , devant nous , la forge tioi
productions dont « Chant du paysan » cette occasion. Souhaitons qu 'il conti- Valsavaranche et la province de Turin est encore chargée d'instruments prêts i 
de Carlo Boller et « Le petit cheval » nue, nous n 'en doutons pas. • coutera 100 millions de lires a serv'r- Au-dessus d'elle , alignées
chanson de Georges Brassens sous la Des éc()les seront construites dans comme soldats à la parade , une ran- ¦
direction de M. Gabriel Bruchez. plusieurs localités de la vallée. gee impressionnante de pinces non ¦

CHŒUR D'ENSEMBLE f _ m„„l,«T , „ moins impressionnantes semblent
Le clou de la soirée a été ce jume- Le " u^r"y * Un agriculteur d'Ollomont , Ma- elles aussi attendre le moment tout

lage des deux chœurs sous la direc- de PEaU-NeUVe » ximilien Rosset , 61 ans , a ete décou- chaud de saisir une tôle encore brû-
tion combien appréciée de M .- vert sans vie, dans une etable , par son lante de métal fondu et de glaise brai-
Edouard Chappot où en particulier annule épouse Le malheureux avait pris une sée
« Gloire au Seigneur » de L. Broquet LËS MARECOTTES. - Organisé par bouteille d insecticide pour du vin. Par terre a nos pieds ranimés par
et « Complainte » de Jean Rochat ont le Ski-Club Marecottes, le traditionnel * Plus de 3000 pêcheurs ont parti- un petit-fils plein de vie, un marteau
obtenu les faveurs d'un public avisé * Derby de l'Eau-Neuve » qui devait cipé à l'ouverture de la pêche, le 3 à tête longue et fine s'agite fra gile-
et connaisseur. avoj r "eu > 'e dimanche 16 avril pro- avril dernier. Les prises sont consi- ment au-dessus des moules ayant

En intermède le groupe vocal chain , est annulé en raison du dérables car chacun pouvait emporter servi à la fabrication de milliers de
« Trois-fois-Trois » de Lourtier a su manque de neige. chez soi un maximum de 10 truites. cloches dont les tintements se font en- ¦

sommes dit que la vieillesse et ses
institutions méritaient beaucoup
mieux que le sort que certains réac-
tionnaires veulent lui faire.

.

Avis aux donneurs
de sang

de Leytron et environs
LEYTRON. - Le Service de transfu-
sion et de don de sang de la Croix-
Rouge, organise à Leytron , le mer-
credi 12 avril 1972, une prise de sang

Cette institution en a un urgent be-
soin et toutes les personnes âgées de
18 à 65 ans sont invitées à se présen-
ter.

De 18 h. 30 à 21 h. 30 à la salle de
la Coopérative.

Mme Coucet, responsable, nous
avise que les personnes ayant été at-
teintes de jaunisse seront également
accueillies chaleureusement.
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Savez-vous que nous avons

1 étage
1 rez-de-chaussée
1 premier sous-sol et

1 deuxième
sous-sol
Savez-vous que ce

deuxième sous-sol
a plus de 800 m2
d'exposition de meubles et de tapis ?

Visitez-le et vous serez enthousiasmés !

KucMer - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Verbier
à vendre

Je cherche à louer à personne possédant
le certificat des cafetiers-restaurateurs
valaisans

petit café
avec appartement

à cinq minutes de Martigny.
Pour tous renseignements :

tél. 025/2 33 36
36-24373

chalet rustique
très belle situation , à 300 mètres
de la place Centrale, 4 apparte-
ments de -1 V2 à 3 pièces.
Ev. vente par appartement.
Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre P 36-22670
à Publicitas, 1951 Sion.

DOUl Vlfllflr î2 ~ Tu auras cet ar8ent - dit-elle, dernier voyage, viendrait bien à Roubaix le surlendemain. Celle-ci hési-
W - Je voudrais bien voir comment ! tait. On était à quelques jours du Goncourt , James avait besoin d'elle,
g - Je vais le redemander à Irène. Elle réfléchit cependant , que , s'ils obtenaient ce prix , comme ils

Ë

Q 11 rit un peu plus fort. l'espéraient , elle serait encore beaucoup plus prise dans les semaines
g - Ma pauvre amie , fit-il , je te savais naïve , mais pas à ce point. qu j suivraient ; elle confirma donc son voyage.
g L'argent... ton argent... je te l'ai dit , il est loin. Et même s'il n 'est pas A son granc| étonnement , Mme Taupin-Laboureur l'attendait à la
y mangé, ils ne te le rendront pas... gare Elles n 'eurent pas fait p lus de dix pas sur le trottoir de la grande

_ _ _ *, ' - J'a' des parts de leur affaire. place que Mme Taupin-Laboureur lui avait tout dit.
hAlâ/lâ -0 ~ Et aPrès ? Que valent-elles ? Pas un franc s'il faut les vendre [rène fut attérée. Ainsi son père était en difficulté ! Plus , même :
UvIâUCl S demain... pas un franc , tu m 'entends !... en danger comme l'avait été Belada deux ans avant . Belada que

m m m 4 tt - Je les ai tirés d'embarras, reprit-elle , suivant son idée , même s'ils maman avait sauvé. Rendre à sa mère l'argent que celle-ci lui avait
•KO ITOU!* &. doivent li quider pour nous sauver je sais qu 'ils le feront. avancé '.' Il le fallait.  Elle le ferait. Elle savait exactement , étant dans;
^*** ¦ »̂ *H»«i g, - Tu raisonnes comme une femme qui ne sait rien. Ton Belada . et: j 'affa ire de son mari , la suivant au jour le jour , où celui-ci en était.

N rOman O ta fille , ils ne vont pas faire faillite pour m 'empêcher de sauter ! Tout anaj t sans accroc ma is parce que méticuleusement prévu , dosé.
—————^^———^—^^^—^^—i^^— Qu'est-ce que tu en sais ? On vivait , et bien , mais on ne roulait pas sur l'or et la politique était de

- Cornélien ! fit-el , sarcasti que. Non , c'est fini , foutu... et par ta construire pour l'avenir. Une brutale ponction était impossible dans
. . - faute ! l'état actuel de la caisse, des finances... mais il y avait le Prix. Elle neAf \ \ i  - Ce ne l'est pas , dit-elle. Je prends l'engagement. réfléchit pas , elle dit :

- Sans les avoir même questionnés , consultés ?... _ Maman , tu auras cet argent avant le quinze , je te le jure.
- Je le prends. Nous sommes le trois. Pour le quinze tu auras ce _ C'est ce que j >aj jj . a ton pj re dit-elle. Je savais que je pouvais

- C'est bon. dit-il . revenant à elle et poussant un soupir profond : que tu m'as demandé. compter sur toi.
je sais ce qu 'il me reste à faire. Il la regarda , haussa les épaules.

Mme Taupin-Laboureur se dressa et poussa un cri : - Et tu le crois ?
- Je t'en supplie !... ne dis pas une chose pareille !... - Je te le jure , dit-elle avec tant de fermeté , qu 'il en fut démonté.
Mais elle savait qu 'il ne parlait pas à la légère , que s'il était acculé ne trouva rien à ajouter. Alors , avec une hauteur qu 'il ne lui connais-

au désastre il se tuerait et que, pour lui , c'était vraiment la seule issue sait pas , elle dit encore : Et maintenant laisse-moi.
.. possible. Trente ans de vie, d entants élevés ensemble et non seulement II chercha quelque chose a repondre , ne trouva rien et sortit,

d'habitudes mais , malgré tout , malgré cette vie qui n 'avait plus rien en Mme Taup in-Laboureur s'assura le lendemain , par téléphone, sans
commun , d'attachement , de résignation , de devoir : rien dire de précis à sa fille , qu 'Irène, ainsi qu 'elle l' avait promis à son

(à suivre)
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Animé du souci
constant de toujours
mieux satisfaire
sa clientèle
Le Shopping Center du meuble d'art, avenue de la
Gare 46, à Martigny (face au tea-room Bambi) pré-
sente en permanence dans une splendide galerie de
25 vitrines et son exposition complémentaire de plus
de 1000 m2 un prestigieux programme de mobiliers de
grande classe. Il est exposé et vendu en détail toutes
les exclusivités et les créations de M. GOY, fabrique
de meubles de style et en gros anciennement à Sion,
Valeyres-sous-Rances et Chancy.
Prix discount de fabrique - Livraisons gratuites - Ra-
bais permanents. Service ensemblier-conseil gratuit.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social. Conditions très favora-
bles, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées - Discrétion absolue.
Le samedi, ouvert toute la journée ; à midi, raclette à
discrétion.
Martigny, tél. 026/2 34 14 ou 2 38 92
En dehors des heures d'ouverture normales des ma-
gasins , prendre rendez-vous.
Grande place de parc privée.

36-2642

Pendant l'absence du

docteur Pierre de Werra

un interniste de l'hôpital universitaire de Berne (divi-
sion du professeur Reubi) sera à la disposition de ses
malades à

l'hôpital de Sierre
(rez-de-chaussée, entrée ouest)
dès le 13 avril.

Consultations : le mardi et le jeudi de 14 heures à
17 heures.
Tél. 027/5 06 21

36-3214

>\ IJ 11 1 VIGNERON
M M k M A M M M .  TP 1000 AR

Vous avez deviné juste : AEBI a construit pour le
vigneron un transporter , léger, à traction sur roues
avant, avec suspension, et naturellement à un prix
bas.
Vente et service par :

A vendre installation de
REMY CONSTANTIN, machines agricoles

, . ... 3960 Sierre, route de Salquenen - Tél. 027/5 01 82salon de coiffure
MAX GIROUD, machines agricoles

dames en bon' état , prix inté- 1950 Wissigen-Sion - Tél. 027/2 43 36
ressant.

MICHEL CARRUZZO, garage de la Poste
1912 Leytron - Tél. 027/8 72 65

DEMANDEZ NOS CONDITIONS D'ECHANGE
Tél. 021 /23 79 06 I
le soir : 021/22 11 94 E\ ASSA -PESAEGER



Un homme d'affaires au grand cœur
Du côté

des missions...
- // peut paraître étonnant que,

dans un « Grain de sel », nous ou-
vrions, vous et moi, un bref dialo-
que sur les missions.

- Nous en parlons souvent,
entre nous, puisque, tous deux;
nous avons pas mal d'amis
missionnaires, dont quelques-uns
sont de vieux « baroudeurs » dans
l'Eg lise africaine. Ces mission-
naires, Ménandre, accomplissent
un immense travail, aujourd'hui
comme hier.
- f e  pense qu 'ils doivent sur-

monter davantage de dif f icultés
actuellement en raison de l 'évo-
lution des peup les d'Afrique sol-
licités constamment par de très
nombreuses organisations religieu-
ses et politiques.
- C'est exact, Ménandre ,.
l'Eglise d'Afrique est soumise à
des pressions multip les qui échap-
pent à notre entendement. Le tra -
vail des prêtres est rendu p lus déli-
cat, p lus subtil , plus comp liqué.
Les Noirs sont sensibles à des
appels de toute sorte ; ils sont
souvent très opp ortunis tes. Les
religions qui se sont implantées
dans les pays d'Afrique se parta-
gent les paroissiens comme les
commerçants la clientèle. On va
vers celui qui offre une mar-
chandise variée, riche et bon mar-
ché, vers celui qui donne sans re-
chigner de grosses et belles por-
tions. En Tanzanie, j' ai vu des
Noirs qui rallia ient la commu-
nauté protestante le lundi, celle
des catholiques le mardi, celle des
luthériens le mercredi, celle des
adventistes le jeudi , celle des da r-
bystes le vendredi, celle des
scientistes le samedi et une autre
le dimanche suivant que la céré-
monie annoncée était précédée ou
suivie d'un gueuleton en plein air.

- Et les missionnaires, au
milieu de cette pagaille ?
- Ils font  preuve de philosophie

et s 'adaptent au mieux aux habitu-
des ancrées dans le pays. Bien sûr,
ils peuvent compter sur un nombre
de fidèles sûrs et dévoués qui for-
ment la base de la mission ! Avec
ceux-là , ils font  du bon travail en
sachant bien qu 'il importe de
nourrir les corps d'abord et les es-
prits ensuite, surtout dans les ré-
gions où les tribus crèvent de
misère et de faim. Les missionnai-
res, aidés parfois de laïcs dévoués,
ne parviennent pas à assumer
toutes les tâches qui leur sont dé-
volues. Elles sont énormes et exi-
gent beaucoup d'argent. Chez
nous, on n 'a pas encore pris cons-
cience, complètement, des besoins
missionnaires. Nous vivons dans
l'opulence et l 'indifférence , dans
l'aisance et la superficialit é. De
temps à autre, nous versons une
obole en faveur des missionnaires :
un mouvement de petite charité
que l'on accepte pour libérer sa
conscience. Mais l'aide aux mis-
sions ce doit être p lus que cela ;
pa une aumône. Les missionnaires
espèrent en nous. Seuls, livrés à
eux-mêmes, ils sont perdus, dé-
bordés, déboussolés, découragés,
finis , achevés. Il existe des sectes
et des partis qui n 'attendent
qu 'une chose : que les mission-
naires soient sur les genoux pour
leur donner le coup de grâce.

Allons-nous permettre cela ?
Isandre.

SION. - Hier matin, la douloureuse
nouvelle du décès, à l'hôpital cantonal
de Lausanne,'de M. Albert Deslarzes
se répandait en ville de Sion et dans
tout le canton, provoquant une stu-
peur consternée. Alors qu'il semblait
en parfaite santé, il a été emporté, en
quelques jours, par une maladie fou-
droyante.

Originaire de Bruson, M. Albert
Deslarzes était né à Collonges, en
1908. Il entra très tôt dans l'affaire de
son père, M. Joseph Deslarzes, qui

exploitait un commerce de denrées
alimentaires à la rue de Conthey, à
Sion. Cette entreprise étendit rapi-
dement son rayon d'action. Le jeune
Albert Deslarzes fut constamment à
la pointe du combat, dans l'extension
de la maison.

En 1947, il devenait administrateur
de la Maison Deslarzes et Vernay SA,
avec son frère Pierre et M. Emile
Vernay. Depuis 1965, il fut président
du conseil d'administration, la nou-
velle firme s'appelant Valrhône SA.
En 1958, il était parmi les membres
fondateurs de « Végé-Suisse » dont il
fut président pendant 10 ans. En
1968, on le nomma vice-président de
« Végé-Europe ». Il devint président
de « Végé-International » en 1970.

Il était également membre de la
commission des finances de l'Office
fédéral des importateurs suisses de
denrées alimentaires et président de
l'Office cantonal vaiaisan de caution-
nement. A travers sa fulgurante car-
rière, il respecta toujours la person-
nalité de ses clients et il partagea tou-
jours les soucis des détaillants.

C'était un chef extrêmement précis,
facilitant le travail de ses subordon-
nés, de ses collaborateurs , par des
directives claires. La sécheresse appa-
rente du « manager » cachait un coeur
doté d'une très grande compréhension
de tous les problèmes qui pouvaient

se poser à ceux qui l'entouraient.
Sportif dans l'âme, excellent skieur

et alpiniste, il était moniteur suisse de
ski et ancien directeur des cabanes de
la section Monte-Rosa du CAS. Il fut
un des pionniers du vol à voile à
Sion, avec les Geiger et Titzé. Il était
président de la section du Valais de
l'Aéro-Club suisse.

Membre du parti radical , il siégea
au conseil municipal de Sion, de 1953
à 1956. Là aussi, il fit preuve de ses
extraordinaires qualités de lucidité, de
clairvoyance, œuvrant pour la collec-
tivité, sans sectarisme partisan. Ses
avis extrêmement pertinents, mûre-
ment réfléchis, eurent toujours le plus
grand poids, autour de la table de
notre exécutif municipal.

Nous garderons de lui le souvenir
d'un homme ennemi de toutes les
compromissions, dur avec lui-même,
travailleur infatigable, mais ouvert à
tous les problèmes de notre temps et
doué de la faculté extrêmement rare
de savoir écouter, et de s'efforcer de
se mettre à la portée des autres.

Le NF présente ses très sincères
condoléances à sa femme, à ses en-
fants, qui perdent un vrai père ; à
toute sa famille, à ses collaborateurs,
qui perdent un guide sûr. Quant à
nous, nous avons perdu un vrai ami,
dont le souvenir ne saurait s'effacer,
tant Albert Deslarzes a marqué de sa
vitalité, de sa bonté, de son efficience,
tous ceux qui ont eu la chance de le
connaître.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est~justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

vos annoncesI *

Décès de M. Albert DESLARZES

Décès de Monsieur
André Morard

SION. - C'est avec regret que nous
avons appris le décès , à l'âge de
58 ans, de M. André Morard , peintre
en bâtiments à Sion.

Fils de feu Louis Morard , il ne
comptait que des amis à Sion et avec
lui disparaît un grand ami et suppor-
ter du football-club local.

Il laisse le souvenir d'un homme
sympathi que et jovial que l'on aimait
à rencontrer.

Vers un grand
combat de reines

C'est pour le 7 mai prochain
que le Syndicat d'élevage de Salins
organise l'un des premiers com-
bats de reines du Valais central.
Celui-ci aura lieu à Aproz, au
même emplacemenmt où l'an der-
nier plus de dix mille personnes
ont vibré aux exploits de nos
reines lors de la finale cantonale.
Les propriétaires de bétail, doivent
inscrire leurs « championnes »
jusqu'au 20 avril auprès de M. Cé-
lestin Praz, à Turin-Salins, tél
(027) 2 58 37. Les vaches qui ne
figureront pas sur le programme
ne pourront pas participer aux

HOMMAGE A UN AMI
Alors qu 'il envisageait de réduire

ses multipes et harassantes activités
pour jouir d'un repos ardemment dé-
siré, Albert Deslarzes nous a brus-
quement quittés , laissant sa famille et
ses amis dans la consternation et l'af-
fliction.

Notre propos n 'est pas de retracer
sa carrière et ses succès profes-
sionnels. Chacun sait qu 'Albert
Deslarzes était une personnalité mar-
quante et appréciée dans le monde
des affaires. Son intelligence, ses dons
naturels , son sens de l'organisation , sa
vaste expérience et l'estime de ses col-
lègues le destinaient tout naturelle-
ment aux postes de commande. Prési-
dent ou membre du comité de très
nombreuses associations économi ques
ou professionnelles , son nom était
connu bien au-delà de nos frontières.

Dans le monde où nous vivons la
fonction l'emporte sur la personne et
il est souvent difficile de distinguer
l'homme à travers ses ombres et ses
lumières. Si Albert Deslarzes était un
administrateur avisé, un travailleur
acharné , .assailli tout le long du jour
par les impéra tifs de ses lourdes fonc-
tions , il y avait aussi en lui un deuxiè-
me homme tourné vers le soleil. Un
homme ouvert à toutes les activités
humaines , sensible aux élans du
cœur, fidèle à l'amitié. Un chef auto-
ritaire, tenace et exigeant , mais aima-
ble, courtois et comprëhensif. Un col-
lègue cordial , toni que, habitué à

maîtriser toutes les situations et
toujours prêt à mettre son intelligence
et sa vaste expérience au service de
chacun. Homme d'action il n 'admet-
tait pas l'à-peu-près et se donnait en
plénitude à tout ce qu 'il entreprenait.
Actif et généreux il ne se contenta pas
d'œuvrer et de servir dans son cadre
professionnel , mais il apporta aussi
son inconditionnelle participation à la
vie publique et sociale de son pays. Il
s'intéressa à la politique , au dévelop-
pement de sa cité et de son canton ,
aux sports , notamment à l'alpinisme,
au ski et à l'aviation qu 'il prati qua
avec sa fougue coutumière y trouvant
sans doute un exutoire pour libérer le
trop plein d'énergie qui bouillonnait
en lui. Partout il marqua son passage ,
rendit service et se fit de nombreux
amis.

Soucieux de ses affaires il l'était
aussi pour sa famille , son épouse et
ses enfants qu 'il chérissait et qu 'il
désirait heureux.

Notre ami est mort sans révolte , lu-
cide jusqu 'à la fin et capable encore
de s'intéresser aux êtres et aux choses
qu 'il avait aimés. Il 'manquera à tous ,
à sa famille , à ses collègues, à ses
collaborateurs, à ses nombreux amis.

Nous en garderons un souvenir
ému et assurons sa famille et ses pro-
ches de notre profonde et affectueuse
sympathie.

P. E.

« La Vie montante »
SION. - Les réunions du mois d'avril
auront lieu comme suit :

if Sacré-Cœur : aujourd'hui mardi
11 avril à 15 heures.

-̂  Saint-Guérin : demain mercredi
12 avril à 15 heures.

Participez nombreux à la commu-
nauté « La Vie montante » , pour le
propre bien de chacun et ie salut de
tous.

^Ê SIif 38A^SMSSë,J. ï r*""*"  * i

S'il peut être défini d'une manière
très simple, le travail de l'aide fami-
liale représente néanmoins tout un
programme : faire tout le travail d'une
maman dans son ménage, donner aux
personnes âgées ou isolées la possibi-
lité de rester chez elles.

Que la mère de famille tombe ma-
lade ou que , pour des raisons de fati-
gue, elle ne soit plus à même d'assu-
mer pleinement ses responsabilités ,
l'aide familiale , par sa présence discrè-
te mais active, permettra au foyer de
garder son équilibre et à la mère de

reprendre pied dans son travail quo-
tidien !

En cas d'absence de cette dernière ,
l'aide familiale est capable de diriger
complètememt le foyer , tout en con-
servant les habitudes de la famille.

A la disposition de tous les milieux ,
il lui est demandé de pénétrer dans
les foyers aux modes de vie les plus
divers, de comprendre les personnes
âgées, d'assister des handicapés phy-
siques ou mentaux.

Quelles que soient les circonstances

i

et la situation du moment , l'aide fa-
miliale, qui se rend pour la première
fois dans une famille ou auprès de
personnes âgées ou isolées, commen-
ce son travail au pied levé.

Elle a donc besoin d'une solide for-
mation , qu 'elle trouvera dans l'une
des écoles de Suisse romande à Fri-
bourg, Neuchâtel et Sion.

De par ses fonctions , elle aura un
rôle
- préventif :. en allant seconder

ou remplacer momentanément une
mère de famille débordée ou fati-
guée, avant qu 'elle ne tombe mala-
de ;

- éducatif : en remplaçant la maman
auprès des enfants ;

- social : en vivant l'intimité d'une
famille plus profondément que la
plupart des travailleurs sociaux ,
l'aide familiale prend conscience

UN CARREFOUR MIEUX APPROPRIE
AUX RESOINS DE LA CIRCULATION
SION. - L'élargissement de la route
du Rawyl, sur le tron çon sommet du
Grand-Pont à la Brasserie , a nécessité
une nouvelle modification du carre-
four.

Ce carrefour a été l'objet de plu-
sieurs aménagements. Celui -qui vient
de se terminer est une heureuse solu-

tion. La chaussée de l'avenue du
Nord a été élargie en « grignotant »
des centimètres sur le trottoir sud.

Il y a maintenant une meilleure dis-
position du carrefour lui-même.

La circulation en sera grandement
facilitées.
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Après
les peupliers...

d'autres
dangers !
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Pylône en bordure de route : gare !

GRANGES. - De plus en plus, les
peupliers disparaissent , en bordure
de la route cantonale.

Ils constituaient un véritable
danger. Près de la gare de Granges
on vient de monter un important
pylône métallique. Celui-ci est
placé en bordure même de la route
cantonale.

N'est-ce pas un danger ?
Le jour où un automobiliste

quittera la chaussée et que son
véhicule prendra contact avec
cette masse métalli que, gare !
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Nous avons besoin de poésie, de cet
élément vital qui ourle là trame des
jours et rend plus supportable notre
humaine condition , dé plus en plus
soumise aux rythmes effrénés de la
mécanisation , aux impératifs d'un

. confort - spirituel ou matériel -
parfois bien illusoire . Découvrir la
poésie, la faire sortir des êtres et des
choses, la mettre à la portée d'un plus
grand nombre de gens, est, de nos
jours , une des tâches humanitaires
urgentes.

Aussi , le moment est venu de con-
sidérer le peintre, le musicien , l'écri-
vain et le chansonnier, pour se
limiter, comme de grands bienfaiteurs
qui , œuvrant dans l'irrationnel, don-
nent à la rationalité sa juste valeur,
un piment de vie, un lien de sympa-
thie et d'amour. Et , plus ce dulte de
l'irrationalité s'approfondit dans le
style et le motif choisis, plus la com-
munication s'amplifie , passe la rampe
et se « pérennise ».

Cette double réflexion m'est venue
hier en quittant la galerie du Carre-
four des arts, à Sion où sont accro-
chées jusqu 'au 23 avril , quel que
cinquante œuvres de . Charles Clos
Olsommer, décédé le 3 juin 1966, à
l'âge de 83 ans. Et de surgir en mon
souvenir son visage inoubliable , aux
traits si généreux , ses yeux ardents ,
chercheurs d'harmonie , du bel endroit
son allure originale, un défi à tout
conformisme, son parler didactique ,
d'une élocutïon soyeuse et concise,
que je voudrais prolonger par ces vers
du poète :
Je veux, pour composer chastement
mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les
astrologues,
Et, voisin des clochers, écouter en
rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par
le vent...

Oui, nous sommes ici en présence
d'un artiste qui se suffit à lui-même.
Esthète né, on ne sent chez lui aucun
labeur, tout respire l'aisance et la joie
de créer. A la manière d'une pensée
féconde recueillie par les soins d'une
syntaxe claire , son tableau naît , éclôt
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formes, avec ses exquises couleurs.

Une telle conception de l'art
n'oblige pas l'auteur à se mettre à
l'écoute du dernier événement pour
en tirer des passages d'actualité , un
monde élémentaire - raisins à la
channe, joueurs d'échecs - lui révèle
un chant merveilleux, quitte , à l'oc-
casion de suivre son imagination , dès
l'enfance habituée à continuer un
paysage simplement évoqué. Sensible
à chaque parcelle du concret , aux
nuances des saisons, du jour naissant
jusqu 'à sa chute dans les ombres du
crépuscule, son pinceau voudrait
capter tous ces instants avec leurs
accents et vibrantes orchestrations.
Que de sonnets à composer ainsi
quand on est à ce point touché par la
nature, quand on passe « à travers des
forêts de symboles, qui observent le
passant avec des regards familiers » !

Mais CC. Olsommer est avant tout
le quêteur inlassable de la tendresse
humaine, le peintre des orants , des
enfants heureux de dire merci à leur
entourage, parce que nés dans la sol-
licitude et l'émerveillement. « La Flûte

CHARLES CLOS OLSOMMER :
PERLES D'UN BEL ORIENT !

Haute-Nendaz : l'abbé Georges Miehelet expose
« Pareil à cet ouvrier que j' ai vu ce Les lavis, surtout , surprennent sur de l'abbé Georges Miehelet : « Autant
matin, le vif des gestes sympathiques , des de prières pour offrir à . Dieu de
soucieux et courbé dans la pure scènes familières dont nous avons un simples paroles ».
lumière, •> peu la nostalgie. Ils nous parlent
et qui sculptait des saints tout autour d'une autre époque où les villageois Rien d'étonnant si le « Déserteur »,
d'une chaire, prenaient encore leur temps de vivre , un autre pèlerin épris de pieux des-
je veux mouler mon âme à de pieux de se rencontrer pour admire r un seins, a trouvé en lui un fervent et
desseins... vieux grenier , pour fignoler une pou- très fidèle admirateur.

tre de maison ou un meuble de cui-
Ces mots de Francis Jammes , ex- sine, une chaise... Ici , j'ai surtout Au-dessus de Sornard , « au Bar à

trait d'un passage intitulé « Prière noté : « En attendant le petit verre » , Pic » jusqu'au 23 avril,
pour offrir à Dieu de simples paroles, « Damien des contes », « Tchinchette»
me sont revenus en mémoire, l'autre « Maurice de Lacure ». Il y a de Aloys Praz
jour , après que j'eus visité l'exposition l'inédit et en même temps quel que
de l'abbé Georges Miehelet , curé de chose de si vrai ! I — — 
Veysonnaz, çà et là appuyée par les Je l'imagine, le long des sentiers , où . 
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Au gré d'une expression artisti que à tif à l'élément pictura l , tandis que se 
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Miehelet évoque, avec humour et Maurice d'Agaune », un « Christ » , la V i t i H ' l l l l ' I 'f i VI k- x îm rlrlt-i
tendresse, des figures attachantes « cinquième station ». Ainsi, au
certes rencontrées sur le chemin qui contour de la route, la méditation
part de la cure pour sillonner la prend fin , cependant que l'œuvre est \  ̂ ^ Am
campagne et aboutir au cœur des conçue en ses principaux linéaments , W ^^X^ ^^ \^ JjjjJ *- '
villages ou hameaux qui forment sa conime s'amorce, avec bonheur, la \l^^ &Ç^^
paroisse. Emaux , huiles , lavis et cris- rencontre du temporel et du spiri- ._^_»^*-^^taux éclates sont utilises avec minutie tuel. Croix et clochers, paysages et G^ \
et sensibilité , pour rendre un message, demeures blottis sous le ciel sont les
tour à tour pieux et délassant. notes dominantes de cette exposition I— —•

Le livre de CC. Olsommer

enchantée » et « Le petit flûtiste » , « Mains ouvertes » et « Deux
sont les remarquables poèmes de mains » : autant de signes, de gestes
cette exposition : des perles d'un bel savamment enlevés, où Olsommer
orient. Les ocres, les beiges et les parle de présence au prochain , de
bleus se fondent avec une rare dialogue avec quiconque éprouve le
distinction , et la mélodie qui s'en désir d'interpeller , de se confier en
dégage va de l'innocence à la grâce , vue d'un échange enrichissant. Par là ,
de l'insouciance à l'allégresse également, l'auteur veut nous montrer
d'exister. Certes , les qualités de les chances attachées à la main in-
l'enfance n 'ont jamais cessé de guider génieuse, amoureuse d'équilibre et de
son action, de stimuler son sérénité qui , à force de quémander le
inspiration. Péguy et Bernanos y beau, finit par réussir un exploit , une
seraient-ils pour quelque chose ? performance : rendre allègre une

La plupart des personnages nous musique imaginaire, une figure au
sont présentés dans une attitude de turban , des trésors qu 'on souhaite
silence et de recueillement. Après une garder jalousement sur son cœur,
lecture suivie ou après la reprise Le corps humain acquiert sous son
d'une tranche de vie passée , une halte impulsion et son éclairage, une au-
s'impose ; elle permet de s'écouter , de thentique noblesse : élan de reine ou
s'appartenir , afin de mieux répondre de déesse qui allie sans prétention ni
aux questions essentielles. Ces figures vaine complaisance, le fond et la
traversées d'une intense émotion , forme, la matière et le souffle, l'aura ,
nous touchent profondément ; elles celui-ci irradiant vers l'ensemble,
invitent au respect , à un cheminement comme la flamme avive le grain de
précis en dehors des trottoirs l'argile incandescent. « Hélène aux
implacables. Dans le secret d'un bras levés », « La Valaisanne aux
cœur, heureusement polarisé, appa- yeux bleus » sont de cette même
raissent, lumineuses, les avenues dé- veine.
bouchant sur l'indispensable espé- La dernière salle , dans l'embrasure
rance : « Gris et bleu », « Petite de la fenêtre, un regard sceptique
lecture bleue ». nous assaille. A sa façon , il insiste

Message réconfortant à l'heure où pour que, au terme de cet itinéraire ,
tout se mesure en efficacité , souvent en compagnie de Charles Clos Ol-
au mépris de cette méditation sommer, nous éprouvions gratitude et
aménagée à l'intérieur de notre acti- admiration. J'y souscris sans réserves
vite professionnelle , profane : instants et vous laisse à la jo ie d'en ressentir
précieux qui nous indiquent , invaria- les mêmes sentiments,
blement, les voies de l'esprit et de la
certitude. Aloy Praz

Excellent concert de l'Echo du Mont î
APROZ. - Ce dernier samedi la polka « Abschieds » de Kubes et
fanfare « Echo du Mont » offrait à pour terminer la première partie
son fidèle et nombreux public , un une marche de Biolley « Herman
concert d'excellente « facture ». Il , Geiger. »
était un peu plus de 20 h. 30 lors- La seconde partie débuta par
que le rideau s'est ouvert... Nous une production de la nouvelle gé-
avons découvert ainsi sur la scène nération de 1' « Echo du Mont »
une imposante société - pour ce « De Postkoets » de Cleber. Les ¦
petit village - où la jeunesse de la plus jeunes de cette phalange avait
plupart des exécutants nous a vrai- tout au plus 10 ans. Après la pro-
ment émerveillés ! Une telle jeu- duction M. Charbonnet remet un ¦
nesse, une volonté de fer et un di- plateau souvenir au directeur de
recteur, M. Gaston Dariol y, dont circonstance M. Léo Clausen. |
le talent et les connaissances musi- Après cet intermède très applaudi , I
cales sont inépuisables ; il ne fai- les aînés poursuivent leur
lait guère plus pour assister à un programme par une marche « In |
concert de qualité . Reih' und Glied » de V.A. Pauker. i

La soirée musicale débuta par Puis la fantaisie « Feux d'Artifices '
une marche de Leeman « Bundes- avec Gilbert Bécaud » de Delbecq
tat Brugger ». Après cette par ses airs très connus et variés |
introduction le président M. Erwin enthousisma jeunes et moins jeu-
Clausen prononça le discours de nes. Après la fantaisie une valse |
bienvenue et retraça brièvement importée de Tchécoslovaquie par i
l'activité de l'ensemble. Le prési- notre directeur « Majovy Vecer »
dent remercia les généreux of- de Borovicka changea l'ambiance
frants de la soirée. Un cadeau a musicale de la soirée. Un dixieland' ¦
été remis au sympathique direc- « Lolita » de Roccard a fait vibrer
teur, M. Dariol y, pour son dévoue- la salle avant la dernière marche
ment et son acharnement au sein de la soirée « Régiment 18 » de

| -de la société. Une récompense à Lochmatter.
également été attribuée au dyna- La soirée s'est terminée dans la
mique sous-directeur M. René bonne humeur avec le traditionnel
Charbonnet. Il félicita ensuite et inoubliable « quart d'heure
quelques musiciens pour leur assi- Aprozien » interprété par M. J.-P.
duité aux répétitions : Clausen Léo Monnet et Louis Baeriswyl.
pour la 7e année ! Lathion Domi- Cette magnifique soirée est tout
nique, Clausen André , Baeriswyl à l'honneur du village d'Aproz.
Louis, Vouillamoz André et deux Toutes nos félicitations au chef de
filles Darioly Isabelle et Clairette. pupitre M. Darioly et aux musi-
Le président , ensuite, remit trois ciens...
diplômes d'honneur à MM. Malgré cette gaieté finale , un re-
Clerc Edouard , Bornet Damien et gret : on souhaiterait , pour un con- |
Rossini Joseph pour leur dévoue- cert annuel, une salle de plus
ment apporté à la société. Un ca- grande dimension. Cela manque
deau a été remis aux 4 premières certainement à Aproz où nous
musiciennes de 1' « Echo du pouvons consta ter qu 'à chaque
Mont » et puis la musique a repris spectacle donné par l'« Echo du
ses droits... Mont », il y a manque de place

Une marche de M. Carron pour les auditeurs.
« Clopin-Clopant » plonge à nou- D'ores et déjà le président M.
veau les spectateurs dans une Clausen et les musiciens de
bonne ambiance musicale. Puis «l'Echo du Mont » vous donnent
une ouverture « Fête Orientale » rendez-vous pour le concert de
de E. Avon transporte musiciens et Fey du 15 avril prochain !
¦ auditeurs en Extrême-Orient.

.............. .......

Après ces rythmes saccadés une Un supporter P
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Le 100e concert annuel de
«La Villageoise» de Chamoson

Vue d'ensemble de l'harmonie jouant sous la direction de M. P ierre-Marie
Solioz.

CHAMOSON. - L'harmonie « La Villa- Une pendule neuchâteloise a été offerte
geoise » de Chamoson a été fondée en à M. Joseph Fellay pour 50 ans d'activité à
1872. Elle célèbre donc cette année son « La Villageoise ». Furent également cités à
centième anniversaire. De grandes fêtes l'honneur MM. Luc Besse, Marcel Rieder ,
marqueront cet événement , les 9, 10 et 11 Aimé Taccoz, Georges Giroud et Maurice
juin. Schmidly, pour 35 ans d'activité et MM.

En prélude à ces festivités , « La Villa- Michel Evêquoz, Marco Maye , Désiré Mi-
geoise » donnait samedi soir son concert - chellod , Roby Crittin et Jean-Marc Crittin ,
annuel - le centième - sous la direction de pour 20 ans. A l'actif de M. Luc Besse, une
M. Pierre-Marie Solioz, qui avait laissé, performance à souligner : en cinq ans, il
pour le morceau d'ouverture , la baguette à n'a manqué aucune répétition. Une channe
M. Jean-Michel Rieder, sous-directeur. Un lui fut offerte en récompense de cette fidé-
programme éclectique avait été soigneuse- lité exemplaire.
ment préparé pour cette circonstance Centenaire, mais plus jeune que jamais
mémorable. C'est ainsi qu 'une salle archi- dans son seyant costume rouge, « La Villa-
comble a pu applaudir entre autres la geoise » prépare des festivités de grande
« Suite napolitaine » de Borsoti , la « Mar- classe pour les 9, 10 et 11 juin. En lui sou-
che des Ambassadeurs » de Honegger et la haitant « bon anniversaire », nous
« Danse slave » de Dvora k , arrangée par le formulons les meilleurs vœux pour le
directeur Solioz. Dirigée par M. Charles- deuxième siècle qu 'elle entame.
Marie Crittin , une partie récréative termina gr
la soirée. Elle était animée par « L'Echo
du Jorat », de Vers-chez-les-Blancs qui 
donna libre cours à sa fantaisie dans ses
productions placées sous l'enseigne de« Lhôtei de la paix » . Afirès un dixième
CADEAUX ET INSIGNES DE MéRITE anniversaire

Au terme de son allocution de bien- .. .. „ . ., . . ,,
venue, M. Jean-Marc Crittin , président de ,  ̂

Platnere S.A. Usine a Granges v.ent
la société, eut le plaisir de remettre une de feter s°n dlï'?me, annwersaire. A cette



Le clul* de lll 11 lia,tres maréchaux-forgerons
Première assemblée prometteuse ont siégé à Evolène

Invités (au premier plan) et participants chantent de tout cœur au cours de
la partie récréative
CONTHEY.- Sous l'égide de Pro Se-
nectute, en collaboration avec l'auto-
rité communale, la première assem-
blée du club des aînés de Conthey
s'est tenue dimanche à la salle du
centre scolaire. Plus de cent person-
nes « en âge d'AVS » avaient répondu
à l'appel des initiateurs. Mme Mari e
Udry, présidente du club , récemment
fondé , salua en termes chaleureux
toutes ces personnes du 3e âge ou plu-
tôt , selon elle , du « bel âge » ainsi que
MM. André Valentini , président de la
commune, Marc Udry , président du
conseil ' général, les révérends curés
de la paroisse et de nombreux repré-
sentants des autorités. M. Marc Udry
officia à titre de « speaker » et , après
avoir défini la situation du 3e âge
dans la vie sociale, présenta Mlle
Robyr, assistante sociale de Pro Se-

nectute, au dévouement de laquelle
on doit la fondation de plusieurs
clubs dans le Valais central. Mlle
Robyr traita des buts d'une telle asso-
ciation , qui tendent à réunir les
personnes âgées par l'organisation de
réunions, de petites sorties et de
séances spéciales de gymnastique. Le
curé Martin , membre du club ,
s'adressa à ses frères en cheveux
blancs en termes spirituels et il ap-
partint à M. André Valentini , prési-
dent de Conthey, d'apporter au club
le salut de la municipalité ainsi que
l'assurance du souci constant dont
fait preuve l'autorité à l'égard de la
vieillesse. La partie récréative de cette
première assemblée enchanta les par-
ticipants qui retrouvèrent , sous les
doigts de fée d'une accordéoniste du
premier âge - la petite fille du vir-

tuose Alfred Udry - les airs aimés de
leur jeunesse, alors que le secrétaire-
caissier du club, M. Joseph Valentini ,
accompagné à la guitare par M. Al-
phonse Mabillard , fit valoir sa voix
d'or. Une savoureuse collation servit
d'entracte , avant de passer à des
chants , des projections de films et des
productions individuelles d'un dyna-
misme juvénile.

Cette première réunion fut un
complet succès. Gageons qu 'elle in-
citera de nombreuses autres per-
sonnes âgées - Conthey en compte
500 inscrites à l'AVS - à venir se
joindre à leurs camarades du club
inauguré dimanche sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur.
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Quelques dames entourent les marechaux-torgerons. Au premier plan, au
centre, M. Hyacinthe Amacker qui a bien servi la cause de sa professio n

EVOLENE. - Samedi matin , les ma-
réchaux-forgerons du Valais se sont
réunis en assemblée de printemps , dès
9 h. 30 à Evolène, sous la présidence
de M. Hyacinthe Amacker, de Saint-
Maurice.

L'ordre du jour , très chargé, a été
li quidé en trois heures. Le procès-ver-
bal de l'assemblée précédente a été lu
par M. Torrent , secrétaire (Savièse) et
les comptes présentés par M. Melly,
caissier (Bagnes). M. Lampert , moni-
teur, a donné un bref rapport sur l'ap-
prentissage et les examens 1971-1971.

Les délégués ont été nommés pour
représenter l'association aux différen-
tes assemblées de l'Union suisse à
Neuchâtel , du 2 au 4 juin 1972, au
congrès suisse des Arts et métiers à
Bienne les 16 et 17 mai 1972 et à l'as-

semblée cantonale des Arts et métiers
le 8 juin 1972.

Le président a renseigné l'assemblée
sur la question importante de la fu-
sion de l'Union suisse avec l'Union
des maîtres serruriers-constructeurs.
L'année 1972 doit être celle de la fu-
sion qui, espérons-le, sera effective
pour les deux unions.

L'assemblée a entendu avec un vif
intérêt les rapports dés différents
comptes de l'association. Il a été pris
connaissance d'une lettre des maré-
chaux vaudois concernant le
programme de la formation
professionnelle et des examens de fin
d'apprentissage.

La nomination du comité n 'a pas
donné lieu a des surprises. M.
Hyacinthe Amacker , président de l'as-
sociation depuis 45 ans, a donné une
démission irrévocable.

M. Otto Lauper a été désigné pour
le remplacer. M. Justin Torrent a été
réélu comme secrétaire . M. Mell y a
été remplacé par M. Henri Rump f
comme caissier. M. Oscar Clausen , de
Brigue, a été désigné comme vice-pré-
sident , et M. Kurt Brandalise membre
du comité.
siaent, et M . Kurt brandalise membre
du comité.

Par acclamations , l'assemblée a
nommé M. Amacker, président d'hon-
neur , et MM. Pierre Bovier, d'Evolène
et Jules Rielle , de Sion , membres
d'honneur.

Après diverses communications
concernant l'association , la séance a
été levée.

Les délégués ont été invités à parta-
ger un vin apéritif , offert par la com-
mune d'Evolène, puis ils ont visité la
région.

Cette assemblée avait été très bien
organisée par les maréchaux d'Evo-
lène.
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CARACTERISTIQUES :

LE MATERIAU
Un aggloméré de copeaux de bois miné-

ralisés par un traitement chimi que , et de
ciment donne un matériau de construction
de grande valeur : le Durisol.

Le Durisol offre une excellente isolation
thermi que constante. (environ 0,1
kcal/m2h°C), qui ne varie guère , même
par grande humidité.

En outre le Durisol :
- offre une très ' grande absorption pho-

nique
- résiste au feu
- résiste aux intempéries , au gel
- résiste aux moisissures

LES ELEMENTS PREFABRIQUES
Les éléments Durisol sont composés

d'un noyau et d'une ou deux couches de
mortier ou béton , ayant chacune ses fonc-
tions particulières. Les éléments Durisol
marquent de leur empreinte les construc-
tions de logements , d'écoles , d'hôtels , etc.

LE MONTAGE
Il se fait très rapidement. Les éléments

Durisol sont posés par nos propres
équi pes , suivant le format , ou moyen de
treuils , de grues de chantier ou à pneus ,
sur des ossatures métalliques ou en béton.
Les éléments Durisol peuvent être faci-
lement démontés et remontés en tout
temps.

INDICATIONS TECHNIQUES

Plaques de façade Durisol

^̂ ¦aaaa^̂ ^̂ aa«aaaai™Ba™a^̂ ™aa,aaaaa ^̂ ™a™aawaaaa â™«aaaaaaaaaaaaaaa

Plaques normales horizontales et verticales
Largeur standard 50 cm
Largeur standard 50 cm

Plaques normales verticales
Largeur standard 50 cm
Largeur standard 50 cm

Plaques de grands formats horizontales
et verticales
Largeurs : jusqu 'à 230 cm

Plaques de toiture largeur standard 50 cm

Plaques de toiture largeurs supérieures
à 50 cm, max. 230 cm

un m
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10 200 1,2 120

12 300 1,1 160

14 350 0,9 200

10 200 1,2 110
12 300 1,1 150
14 350 0,9 190

12 350 1,1 160
14 500 1,0 200
16 700 0,9 240
18 900 0,8 280
20 900 0,7 320

8 200 1,17 80
10 250 0,96 95
12 300 0,84 110
14 350 0,69 130
16 400 0,62 150

14 400 0,78 160
16 450 0,70 180
18 500 0,61 200
20 550 0,53 220
22 600 0,45 240

L'EQUIPEMENT DE L'USINE
D'HORLOGERIE

Une usine d'horlogerie de Fontaine-
melon se construit actuellement dans le
secteur industriel de la piscine.

Il a été posé :
- 7600 m 2 de plaques de toiture de 16 cm

d'épaisseur et d'un coefficient thermi que
de 0,65
7 ouvriers posaient 800 à 900 m 2 par
jour
La plaque de toiture Durisol à trois
fonctions principales.

- porter
- isoler thermiquem ent et phoniquement
- absorber phoniquement
- 1310 m 2 de plaques de façades de 20

cm d'épaisseur avec un coefficient
thermique 0,7 garnissent les façades ;
les éléments mesurent environ 7 m 20 x
2 m 40 et 9 m X 1 m 60.
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Durisol
Villmergen S.A.
Bureau de Lausanne
Chemin de la Joliette 4
Case postale
1000 Lausanne 13
tél. (021) 27 74 24/25

I
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Représentant pour le Valais

Ch. Hagenbuch
1868 - Collombey-Muraz
tél. (025) 4 29 69

ka.



mécanicien

aides-bouchers

SION: Emil Frey SA. Garage des Nations. 027/2 98 98 - SUSTEN: L.Schiffmann. 027/6 62 48 -VOUVRY: Tritten + Pignat. 025/7 4386

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de Neu-châtel cherche tout de suite ou pour date à convenir

¦ ¦

ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique etayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et
connaissant les moteurs à essence, diesel, ainsi que
l'hydraulique.

Nous offrons à des personnes capables :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir

I

dont nous assurons la formation complète. Bien rétri-
bué dès le début.

Téléphonez-nous ou passez à nos bureaux de Ville-
neuve, nous vous renseignerons volontiers.

Ed. Suter S.A., Villeneuve, tél. 021/60 16 22

Au printemps, les voilà qui se retrouvent. Un entrain nouveau les anime. Et c 'est le départ , à la recherche du côté ensoleillé de la route .
Leur tempérament débordant s 'accorde bien avec le vent qui siffle aux oreilles. A chacun sa voie !

Leur supériorité se manifeste dans toutes ies catégories: quatre cylindres à deux carburateurs , six cylindres à injection ou encore V8 à arbre à cames en tête
Triumph, Coventry, leur a donné leur mécanique hautement perfectionnée et Micchelotti, Turin, leur brillante carrosserie.

Tout correspond au style de vie sportif de leurs propriétaires.
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Triumph Spitfire Mk IV, roadster avec Triumph GT6 Mk lll , coupé sport
hardtop en option, 1300 cm 3 , 64 ch DIN, six cylindres , 2 litres, 100 ch DIN
160 km/h , 185 km/h ,

9995.-. 13750.-.
Importation: British Leyland Switzerland,
Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/54 56 00

T 5? f R & T
Triumh TR 6 PI, roadster avec hardtop Triumph Stag V8, cabriole t 2+2 avec
en option, six cylindres à injection, hardtop en option, V8, 3 litres ,
2,5 litres , 150 ch DIN, 200 km/h , 147 ch DIN, Overdrive ou boîte
boite-à quatre vitesses et Overdrive, automatique en option; cabriolet
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Ed. Suter S.A. - Fabrique de charcuterie
1844 Villeneuve
offre des postes de

bouchers
(fabrication, découpage, désossage)

Travail intéressant dans notre usine aux installations
modernes.
Semaine de 5 jours, samedi libre.
Très bon salaire, service de cantine, frais de déplace-
ment payés.

Nous engageons également de jeunes

Mj_ Hi t raTMtf &&[Y H§IP3

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une sommelière
Faire offres a I hotel du Vieux-
Valais, 1936 Verbier ,
Tél. 026/7 25 55

36-24309

fille de buffet ou
dame de buffet
vendeuse ET

apprenti pâtissier
confiseur

Tél. 027/5 12 51

Cafe-restaurant du Cerf
1350 Orbe
cherche tout de suite

cuisinier
pour remplacement de deux à
trois mois.

P. Grivat , tél. 024/7 12 80

Cherchons tout de suite ou a
convenir pour très joli bar de
la Riviera vaudoise

serveuse-barmaid
Congé trois jours , un week-
end sur deux et tous les lun-
dis. Bons gains.

Motel des Quatre-Vents,
Vevey.
Tél. 021/54 57 12

22-8112

Bureau d' ingénieur civil à Sion
cherche

apprenti dessinateur
BA

Tél. 02772 84 90
36-24386

La droguerie du Midi à Sion

engage

vendeuse débutante

Tél. 027/2 81 21 ou se présenter.

36-24367

casserolier
Entrée le 15 avril.
Ambiance de travail agréable et
très bon salaire.

Faire offres au 025/3 74 74
36-24368

5£ *̂
A-A

SERRURIERS-SOUDEURS
MECANICIENS SUR AUTOS
MANŒUVRES-MANUTENTIONNAIRES
AIDES-LIVREURS
DESSINATEURS EN BATIMENT
SECRETAIRES BILINGUES



ASSEMBLEE DE LA DIANA DE SIERRE
Pour collaborer à la protection de la nature

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, au centre, M. Henri Miehele t,
président de la Diana de Sierre.

SIERRE. - Sous la présidence de M.
Henri Miehelet , se tenait , vendredi
soir, l'assemblée ordinaire de prin-
temps de la Diana du district de
Sierre, société groupant près de 150
chasseurs.

Une cinquantaine de membres as-
sistaient à cette assemblée tenue dans
la salle annexe du café du Rawyl.

Après la lecture des divers rapports
administratifs, le président , M. Henri
Miehelet aborda une question impor-
tante, à savoir le rôle que doit jouer le
chasseur dans le cadre de la protec-
tion de la nature . Pour cela , une
étroite collaboration de chacun est in-
dispensable, avec les responsables de
la protection des animaux , de la pro-
tection des sites et les responsables du
repeuplement.

A cet effet , les chasseurs sierrois
avaient invité M. Willa Kraft , prési-
dent de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature à présenter
un exposé.

Celui-ci , très intéressant et docu-
menté a présenté divers aspects des
études et observations de la faune , de
même que l'adaptation de la chasse ;
cela afin de conserver l'équilibre de la
nature.

Au cours de cette assemblée, l'on
nomma en outre les délégués qui re-
présenteront la Diana sierroise à l'as-
semblée cantonale qui se tiendra le 29
avril prochain à Fiesch. Ces délégués
sont MM. Henri Miehelet, Henri So-
lioz, Pierre de Chastonay, Jules Bon-
vin, René Walter et Michel Bonvin.

Pour terminer, rappelons que le co-
mité se compose de MM. Henri Mi-
ehelet, président ; Alberto de Chasto-
nay, secrétaire ; François Emery,
Flanthey, caissier ; Henri Solioz ,
Grône et Michel Bonvin , Montana ,
membres.

Inauguration des vitraux de l'église
de Montana-Village

MONTANA-VILLAGE. - Construite Accompagné du RP Zaccharie, Mgr
en 1939, la belle église de Montana- Adam procède à la bénédiction des
Village ne possédait pas de vitraux, nouveaux vitraux. '
C'est aujourd'hui chose faite , grâce à
la générosité des donateurs et des fi- de Montana-Village, le RP Zaccharie,
dèles de la paroisse. a béni solennellement ces nouveaux

Conçus par l'artiste Paul Monnier , vitraux, qui jettent une note lumi-
réalisés par une maison lausannoise , neuse en cette église paroissiale,
les nouveaux vitraux aux magnifi ques Cette journée s'est déroulée , avec le
couleurs évoquent le mystère du Ro- concours de la société de musique
saire. Echo des Alpes et du chœur Echo de

Dimanche, Mgr Adam , accompagné la Montagne, que dirige M. Denis
du chancelier Tscherrig et du curé Mottet.

Lors de cette journée anniversaire, n
reconnaissons de droite à gauche A
Max Clavien, président de la c\
mune : Guv Genoud et Otto Clav

M. Guy Genoud parle à Miège
MIEGE. - A l'occasion des 40 ans de par les promoteurs et les capitaux
la Caisse de Crédit Mutuel , système étrangers. » Ce fut également l'occa-
Raiffeisen , un banquet anniversaire a sion , à plusieurs personnalités, de
été donné à la grande salle de com- s'exprimer ; dont MM. Max Clavien ,
mune, dimanche, à Miège. Les quel- président de commune, Otto Clavien

P que 120 membres de cette caisse ont président de la caisse ainsi que M.
eu l'occasion d'apprécier quelques in- Urbain Zufferey membre d'honneur
téressantes causeries. Notamment de la fédération. Les sociétés « La
celle du conseiller d'Etat Guy Ge- Coccinelle » et de chant apportaient
noud, qui a parl é : « De fa frénésie de leur concours à cette journée anniver-

Les 25 ans de la

UNE DIZAINE DE JEUNES DEVANT LES JUGES
SIERRE. - Hier, le tribunal de Sierre appareils ménagers sur des chantiers , caissière dans un grand magasin de
siégeait, sous la présidence de M. cela dans le but de , se meubler une Sierre.
Paul-Albert Berclaz , assisté des juges
Pierre Delaloye et Louis de Riedmat-
ten, alors que le siège du greffier était
tenu par M" Gasser.

Une dizaine de jeunes comparais- 2g francs dans ,e tiroir.caisse d > un des carnets, qu 'elle remplissait, inscri-
sent, sous l'inculpation de vols, insti- „„,„.,;.}„. Autre tentative avortée , celle vant un faux nom, et qu 'elle revendait
gation aux vols, recel , délit manque d> un grand magasin de siori) où nos dans les diverses succursales valai-
de vol, etc. . . Arsène Lupin en herbe ont réussi à sannes de ce magasin. Elle s'est ainsi

Ces jeunes , âges de 18 a 22 ans, fracturer une porte, pour se retrou- procuré illicitement quelque 6 000
ont, dans le courant de l'automne yer dans un cu[ de sac , francs.
1971, perpètre une quarantaine de Trois des accusés sont défendus par Le tribunal l'a condamnée à une
vols tant à Sierre et Sion que dans la jyj« pfeff erj é Rossier et Favre, alors peine de 6 mois de prison avec sursis
Noble Contrée et le Haut-Plateau les aut;es assurent eux-mêmes pendant deux ans. Par contre, cette

Le procureur, M. Pierre Antonioli , a ,eur (< défense » . jeune fille devra purger une peine de
dû , à cette occasion , dresser pas Dans son réquisitoire, le procureur 15 jours de prison pour vol de 50
moins de 5 actes d'accusation, car demande que ces jeunes soient con- francs, dans un magasin de Sion,
pour chaque délit , les accusés n'ont damnés à des peines de prison avec peine infligée l'an passé, avec sursis,
jamais agi tous ensemble sursis pour A de MolienS| n requiert par le tribunal de Sion.

Dans es délits reproches. Ion  note .n :. . n J„ c: m —:„

C'est d'aillé

; - que nos jeunes ' ° sursis pendant 2 ans.
î leur retour , par la Ces jeunes gens, fils de familles

Elle volait aisées en vacances sur le Haut-Pla-
s délits, l'on note J_ C 4îmHroc PtrnmntP teau- avaient, lors des vacances de
lages et tentatives à "eS HmDre!»-e!»l'0,nPle Noèl 1971, commis plusieurs vols
/lontana ; la mise à Lors de cette même journée d'au- dans des magasins de Crans.

SIERRE. - C'est en chanson, que dé-
butait, en fin de semaine passée, l'as-
semblée de la Chanson du Rhône , cet
ensemble vocal bien connu en Valais
et au-delà de nos frontières cantona-
les et nationales.

Lors de cette assemblée, placée
sous la présidence de M. Frido Dayer ,
l'on traita rapidement des divers
points d'ordre statutaire, pour s'attar-
der plus longuement sur la célébra -
tion du 25e anniversaire de ce sympa-
thique groupe.

Celui-ci sera célébré le 8 mai pro-
chain, sur la scène du Casino-Théâtre
de Sierre, à l'occasion d'un grand
concert de gala. En première partie, la
Gérondine et les Zachéos se présente-
ront alors que la fin de la soirée sera
réservée plus particulièrement à la

sorte de club privé. Celle-ci est accusée de vol, escro-
Notons aussi quelques tentatives querie et de faux dans les titres. Cette

qui ont fait « chou blanc », telle celle demoiselle avait trouvé un truc astu-
d'une plaque de chocolat dans un cieux , pour se procurer de l'argent,
établissement du Haut-Plateau et de Elle volait des timbres-escompte et

musique du Rhône

C'est en chanson qu 'a débuté cette 25'
assemblée générale de la Chanson du
Rhône, qui s 'est tenue dans les salons
de l'hôtel Arnold.

Chanson du Rhône. Nul doute que ce
quart de siècle ne soit fêté dans la
plus agréable ambiance.

Rappelons que le comité de ce
groupe vocal est composé de M. Frido
Dayer, président ; Mme Suzanne
Mascort , secrétaire ; MM. Edmond de
Preux , caissier ; Joseph Crettaz et
Georges Salamin , membres.

Pour terminer, relevons que cette
assemblée était rehaussée de la pré-
sence de M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat , accompagné de son
épouse.

ans de musique
Michel Biihler,
vendredi soir

à Sierre
SIERRE. - Cela fait plusieurs
mois qu 'on l'avait annoncé : ven-
dredi 14 avril 1972, à 20 h. 30,
Michel Biihler vse produira au
Centre de loisirs et culture de
Sierre, rue des Ecoles 8.

Il n 'est certes plus besoin de
présenter ce sympathique auteur-
compositeur-interprète suisse ; ses
succès du disque, ses nombreux
passages à la radio ou à la télé-
vision vous ont rendu son nom
familier.

Il n'est pas besoin non plus de
présenter son accompagnateur, le
fidèle et talentueux accordéoniste
Nono Muller.

Que faut-il donc vous présenter
alors ? Le prix peut-être ? Comme
d'habitude, il sera modéré (adultes
8 francs, jeunes 6 francs , les mem-
bres ASLEC bénéficiant d'une
réduction de 2 francs sur ces prix).
L'endroit où vous pourrez réserver
vos places ? La librairie J. Amak-
ker, à l'avenue Général-Guisan,

Il ne nous reste plus qu 'à sou-
haiter vous voir en foule vendredi
soir. Une fois encore, les présents
ne seront pas déçus.

Deux fois cinquante

SIERRE. - Dimanche, en fin d'après-
midi et hier soir, la Gérondine don-
nait son traditionnel concert annuel.
Dans une prochaine édition , notre
chroniqueur musical aura l'occasion
de présenter ce magnifique concert.

A cette occasion, d'ailleurs, le prési-
dent de la Gérondine, M. Victor Ber-
claz eut le plaisir de remettre une

channe à deux fidèles musiciens, MM.
Oscar Vianin et Silvio Felli qui , tous
deux, comptent cinquante ans d'ap-
partenance à la Gérondine.

Le NF félicite ces deux fidèles mu-
siciens, que nous reconnaissons sur
notre document entourant le président
de la Gérondine, M. Berclaz.
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LES MARMOTTES DE SAAS FEE SE SONT REVEILLEES

Puisque nombreux sont déjà
ces mammifères qui ont quitté
leur terrier de « Spielboden » pour
montrer le bout de leur nez.

LA PREMIERE FOIS DE
MEMOIRE D'HOMME

Leur première apparition est d'au-
tant mieux observée que ces animaux
ne sont pas comme les autres de leur
genre. Et à plus d'un titre. En tout
premier lieu, ils sont p ropriété à part
entière de la communauté locale.
Rien d'étonnant donc si celle-ci leur
voue une attention toute particulière.
Et à un poin t tel que ces marmo' es,
protégées, cajolées ne rencontrent
plus de crainte pour s 'appro-
cher des humains, venir manger dans
leurs mains et se laisser caresser. En
un mot, elles sont domestiquées dans
le vrai sens du mot. Ce qui constitue
une attraction unique en son genre
dans le pays. Or, c'est la première
fois, de mémoire d'homme qu 'elles y
font sitôt leur apparition. Elles ont en
effet quelque deux bonnes semaines
d'avance sur leur habituelle première
sortie de l'année. Pour ce faire , elles
n 'ont même pas hésité - à certains
endroits - pour percer p lus d'un mètre
de neige. Quelle est la raison de ce
phénomène ?

« Tout simplement - nous dit un
ancien de la station - parce que la
chaleur exceptionnelle enregistrée au

cours de ces derniers jours les a
invitées à sortir de leur léthargie et à
jouer le rôle qui leur est dévolu »:
C'est-à-dire participer activement au
bon déroulement de l'estivale attrac-
tion touristique qui leur est propre.

S.V.P. NE NOUS OFFREZ PAS DE
SUCRERIES !

Puisqu 'il en est ainsi, il sied d'at-
tirer l'attention des touristes sur les
dangers que ces sympathiques bêtes
peuvent encourir quand on les gave
de sucreries. Elles en sont friandes,
certes, mais elles sont néfastes à leut
santé. Il en est qui sont devenues
aveugles à la suite de consommation
abusive de douceurs. Alors qu 'il n 'y d
rien de tel que fruits et carottes pour
les mettre en excellente forme. Tout
comme il serait superflu de rappeler
q 'il est absolument interdit de les
chasser à coups de p ierres ou de les
déranger dans leur tanière au moyen
de bâtons.

Notre photo : C'est en toute con-
fiance que cette jeune marmotte vient
déguster sa première pomme dans la
main d'une touriste.

Avec le dernier fondeur de cloches
********** du vallon concnard *********** t
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**********RECKINGEN. - Si l'on veut pouvoir Walpen garde jalousement son secret ,
se replonger dans l'ambiance propre à de fabrication dans laquelle entrent
l'artisanat des temps héroïques, c'est sable fin , miel pur , fonte spéciale et
dans la vallée de Conches qu 'il faut tant d'autres éléments qui - pour
aller. Cette région est encore et tou- cause - ne peuvent être révélés ! Tel
jours une source inépuisable de ces celui par exemple, qui a la priorité de
témoins du passé. Point n 'est d'ail- donner à chaque cloche un son par-
leurs besoin d'être sorcier pour les dé- ticulier et une résonnance dont l'in-
couvrir. Tout au plus, faut-il s'atta- tensité est en fonction de la dextérité
cher les sympathies des indigènes du fondeur.
dont les plus anciens se plaisent alors En un mot, M. Walpen se déclare
à vous confier leurs secrets, jalouse- convaincu que son atelier mériterait
ment gardés. d'être remis en exploitation. Pour ce

faire, rien n 'y manque hormis la perle
L'occasion nous fut offe rte de nous rare susceptible de s'y intéresser. Tout

entretenir avec le dernier fondeur comme il est d'avis que l'éventuel
de cloches de Reckingen, M. Victor. amateur ne perdrait pas son temps ni
Walpen , comptant aujourd'hui 75 son argent...
printemDS. Bien aue ne Dratiauant Et. si cet aDDel n 'était Das entendu.

**********

Panorama
d'outre Simplon
UNE MORT MYSTERIEUSE

QUI PREOCCUPE
LES AUTORITES

A Domodossoia vient de mourir,
à l'âge de 56 ans, Mme Adalgisa
Fattalini, mère de deux enfants.
Or, les circonstances qui entourent
cette mort sont si obscures qu'elles
ont incité les autorités judiciaires à
ouvrir une enquête. La défunte
avait été conduite à l'hôpital à la
suite de différentes blessures dont
on avait tout d'abord supposé
qu'elles avaient été provoquées par
une simple chute. Blessures qui
sont d'ailleurs la cause de cette
mort. La police soupçonne cepen-
dant que celles-ci auraient une
tout autre origine. C'est pourquoi
après la cérémonie funèbre, les re-
présentants de la loi interdirent
l'inhumation du corps pour le
soumettre a une autopsie
afin de déterminer les cau-
ses exactes de cette disparition qui
suscite de nombreux commen-
taires dans la cité. D'autre part, la
police de Domodossoia, en colla-
boration avec celle de Locarno,
même une enquête serrée afin d'i-
d'identifier les trafiquants de dro-
gue opérant dans la zone frontière.
On est maintenant certain que le
jeune homme qui perdit la vie
après s'être jeté du quatrième
étage d'un immeuble se trouvait à
ce moment-là sous l'emprise du
LSD. Bien que l'instruction ne soit
pas encore complètement termi-
née, on peut toutefois affirmer que
les policiers sont sur la piste d'une
douzaine de suspects qui se se-
raient livrés à un commerce de
stupéfiants de grande envergure.

SEMAINE ECOURTEE
POUR LES CHASSEURS

Etant donné que pendant la pé-
riode de la chasse, la province de
Novare est envahie par d'innom-
brables nemrods venant de toutes
les régions du pays, la Fédération
des chasseurs vient de proposer
d'importantes modifications au rè-
glement régissant la prati que de ce
sport. Parmi ces propositions figu-
rent celles notamment de limiter le
nombre de têtes de gibier abattu
ainsi que de fixer à quatre jours
par semaine la pratique de la
chasse. C'est-à-dire les mardis ,
jeudis , samedis et dimanches. Les
paysans - se plaignant des
dommages causés à la campagne
par les disciples de Saint-Hubert -
saluent également avec satisfaction
ces propositions dont on souhaite
qu 'elles soient acceptées en haut
lieu,

CHASSE A L'HOMME SUR
LA ROUTE INTERNATIONALE

Suspecté d'avoir enfreint le
code de la circulation, un automo-
biliste - circulant près de la fron-
tière sur la route du Simplon - fut
bientôt pris en chasse par une
puissante « Giulia » de la police,
voiture dans laquelle se trouvaient
quatre occupants. Dans la crainte
de se faire prendre, le fugitif zig-
zaga sur la chaussée en vue d'em-
pêcher le dépassement tenté par
ses poursuivants. Ce qui devait lui
réussir puisque le véhicule de ces

FERDEN. - Lors de la traditionnelle
distribution pascale de Ferden les
autorités civiles et religieuses ne sont
pas oubliées. En effet , pendant que la
population se rend à la maison com-
munale pour recevoir sa « raliou », les
notables - eux - se retrouvent dans
une salle de la maison d'école où leur
est remise la part qui leur revient ,
c'est-à-dire un bon kilo de fromage
vieux, autant de « sérac », un demi-
pain de seigle et, naturellement , le

liquide s'alliant à tant de bonnes
choses.

Notre photo : les notables devant
une table particulièrement bien
garnie. On reconnaît , de gauche à
droite , le R.P. Buhler directeur du
progymnase de Kippel , M. Ebener ,
président de la bourgeoisie de Ferden ,
le vénérable prieur Siegen et M.
Werlen, président de la commune de
Ferden.

Une animation de bon augure

COL DU SIMPLON. - La route con-
duisant au Col du Simplon étant à
nouveau en bon état, cette région
connaît maintenant une animation
significative en ce qui concerne la
prochaine saison touristique. Nous
apprenons , en effet , que de nombreux
groupes, suisses et étrangers , se sont
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annonces pour rendre prochainement
visite à ces lieux idyllique. Pour le
mois prochain , on attend l'arrivée
d'innombrables touristes auxquels on
souhaite la plus cordiale bienvenue.

Notre photo : un aperçu de l'impor-
tant trafic enregistré au cours de ces
derniers jours, au Simp lon.

LE SOLITAIRE DU VAL STRONA EN PLEINE FORME
BRIGUE. - Au cours de l'hiver
dernier, notre journal avait signalé
qu 'un habitant du hameau du val
Strona avait été le seul à ne pas
quitter cette localité, y restant tout
l'hiver. En raison des nombreuses
avalanches qui se sont abattues sur le
secteur au début de décembre déjà , il
y fut bientôt complètement coupé du
reste du monde, jusqu 'à ces derniers
jours. II s'agit de M. Augusto Riolo ,
marchant allègrement vers ses 81 ans.
Or, cette longue solitude ne semble
pas avoir eu de prise sur le moral et
la santé du robuste vieillard , que l'on
vient de retrouver en possession de
tous ses moyens. Quand on lui
en demanda la raison, il répondit que
ses occupations ne lui avaient pas
permis de s'ennuyer, et encore moins

de tomber malade. Car, du travail , il en
eut par dessus la tête. Il devait en tout
premier lieu maintenir ouvert le
sentier qui conduit de son habitation
à la chapelle du lieu , où trois fois par
jour, il se rendit pour sonner
l'Angelus. La portection d'un pont de
bois , continuellement menacé pdr la
neige, lui causa pas mal de soucis. Il
eut le chagrin de voir mourir son
chien. A peine l'avait-il enterré, que
ses six chèvres eurent encore l'idée de
mettre bas l'une après l'autre... Et
comme deux d'entre elles lui donnè-
rent des « jumeaux », il ne fallut rien
de plus pour que ses journées soient
bien remplies...

C'est la « grappa » dont il avait fait
ample provision , qui l'aida à passer
ses longues soirées solitaires !

Le 14 mai prochain, les bourgeois de Brigue
recevront le conseiller fédéral Bonvin

BRIGUE. - On se souvient que au cours
de l'automne dernier les membres de la
communauté bourgeoisiale de Brigue ont
décidé à l'unanimité de conférer au con-
seiller fédéral Roger Bonvin la bourgeoisie
d'honneur. U s'agit d'un titre honorifi que
qui sera officiellement décerné à notre
ministre des transports à l'issue d'une
manifestation grandiose prévue pour le 14
mai prochain. Quelque 400 officiels et
invités se retrouveront pour la circonstance
dans la cour du châtea u Stockal per. Où
l'occasion leur sera donnée de participer à
l'habituel rite suivi par la confrérie lors de
chaque réception du genre. Celle-ci revêt

majestueuses qu 'elles seront placés sous le
signe de la reconnaissance du à M.
Bonvin pour les nombreux services qu 'il a
rendus au Valais en général et au pays du
Haut-Rhône en particulier.

Les bourgeois brigois se réjouissent
de pouvoir fêter leur nouveau confrère qui
se déclare particulièrement sensible à ce
geste honorant la noble communauté
bourgeoisiale de la métropole haut-
valaisanne.
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Le Panathlon-Club-Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
I Albert DESLARZES

son dévoué membre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le TEI, Traitement Electronique de l'Information S.a.r.l.,

à Sion, et son conseil d'administration
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES
vice-président du conseil d'administration

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.
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t
Le groupe de vol à moteur de l'AéCS, section Valais,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

 ̂
membre actif et président de la section

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

s

t
Le groupe de vol à voile de l'AéCS, section Valais,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

membre actif et président de la section

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section Valais de l'Aéro-Club de Suisse

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son cher camarade et président

Monsieur
Albert DESLARZES

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu à la Cathédrale
de Sion, le jeudi 13 avril , à 11 heures.

t
Le département fruits et légumes des marchés en gros PAM

de Sion, Martigny et Eyholz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
t Albert DESLARZES

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de l'Union commerciale
valaisanne

a la douleur de faire part du décès de

t
L'Union commerciale valaisanne

a le regret de faire part du décès de

t
Madame Albert DESLARZES-PFEFFERLE , à Sion ;
Monsieur Joseph DESLARZES, à Sion ;
Monsieur Bernard DESLARZES, à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel GAY-DESLARZES et leurs fils Olivier-Pierre et

Thierry , à Martigny ;
Monsieur et Madame Mauro PONARI-DESLARZES et leur fille Raffaella , à

La Spezia (Italie) ;
Monsieur et Madame Alain DESLARZES-MEVILLOT et leur fille Isabelle ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre DESLARZES, leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame docteur René DESLARZES et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert STEINER-PFEFFERLE et leur fille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre PFEFFERLE et leurs enfants , à Sion ;
Madame Eugénie COTTAGNOUD , ses enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Mesdemoiselles Gilda et Anna NICOLLIER , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Albert DESLARZES

administrateur
leur cher époux , fils , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection , le 9 avril 1972, à l'âge de 64 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le jeudi 13 avril 1972,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pré-d'Amédée 44, Sion.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité VEGE-VALAIS

a le regret de faire part du décès de son cher président

Monsieur
Albert DESLARZES

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le vice-président : Le secrétaire :
Mario Nichini Freddy Grichting

~~ 
t

La VEGE-VALAIS
a le profond regret de faire part du décès de son cher président

Monsieur
Albert DESLARZES

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille et nous invitons tous les
membres à y assister.

Le comité.



Importante maison de fers, avec sièges en Valais,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

représentant
pour visiter industries, entrepreneurs et artisans.
Région Sion - Martigny.
Age idéal 30 à 40 ans.
Bon traitement.
Sécurité sociale assurée.

Faire offres sous chiffre PA 36-902424 à Publicitas,
1951 Sion.

MEUBLES PERRENOUD LAUSANNE
cherche

ébéniste-livreur
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Salaire en rapport avec qualifications.

Faire offres ou se présenter :
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.
Tél. 021/23 59 12

22-1 104

Bureau d'assurance à Martigny
engage pour date à convenir

un chef de bureau
un(e) employé (e)

Ambiance de travail agréable

Bonnes conditions

Semaine de 40 heures

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

Entreprise de Martigny
cherche

un jeune employé de
bureau

Travail très indépendant et varié.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902 429 à Publicitas SA ,
1951 Sion. Pensez aux

petits oiseaux !
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ble emploi

Morris 1100
modèle 1964, prix
intéressant.

Tél. 027/2 38 01
heures des repas

36-30049S

A vendre, cause dou-
ble emploi

machine
à coudre
portable « Pfaff »
Prix à discuter.

Tél. 026/2 34 86
36-90352

Asperges
à vendre.
1800 griffes de-2 ans

Tél. 026/2 31 05

36-90354

Jeune fille,
24 ans, parlant cou-
ramment le français ,
l'allemand, l'italien et
un peu d'anglais ,
cherche place dans
bureau de réception.

Faire offres sous chif-
fre P 300217 N à Pu-
blicitas* 2001 Neu-
châtel.

On cherche à fau-
cher ou à louer

des prés

région Martigny OL
environs.

Tél. 026/5 34 91

Nous cherchons Je cherche jeune fille
ou dame capable

vendeuse comme

pour stand de glaces aide-vendeuse
à Sion.
Bon salaire. dans magasin de tex-

tile, pour environ
deux mois.

Tél. 027/2 73 54 en- Tél. 025/4 31 84
tre 17 et 18 heures. 36-100262

36-24375

URGENT ! Cherchons
y—

serruriers soudeurs |
et manœuvres 

^pour différentes durées. ®
Tél. 025/4 43' 11 Q

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

Restaurant Club alpin, Champex-Lac
cherche

cuisinier seul
pour la saison d'été ou à l'année.
Bons gages.

fille ou garçon de cuisine
Entrée tout de suite ou en mai.

Faire offres au 026/4 11 61
36-24374

Crans-sur-Sierre
On cherche , pour la longue sai-
son d'été (mai-octobre)

secrétaire d'hôtel
serveuse
chef de rang

Faire offre par écrit avec certifi-
cats et photo à

Hôtel du Mont-Blanc
Tél. 027/7 23 43

Auberge du Vieux-Stand, Marti-
gny cherche

garçon ou fille de
salle

Entrée immédiate.

Tél. 026/2 15 06
36-1241

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

Se recommande
Germain Mabillard

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

Tél.
61 22 46
Commodore 67,
4 portes , 84 000 km
Coupé Commodore
67, 65 000 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, 67,
95 000 km
Rekord 1700, 66,
100 000 km
Caravan 1900, 67,
5 portes, 81 000 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
Austin Maxi 1500 70,
43 000 km
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes ,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
59 000 km
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

<\ louer à Sion

appartement
meublé
2 pièces

Tél. 025/7 41 25 en
Ire 12 et 14 heures

Je cherche

chalet ou
appartement
en Valais central pour
quatre personnes,
dès le 15 juillet , pour
deux à trois semaines

S'adresser à

Ed. Voqel
2. Vicaire-Savoyard
1203 Genève.

36-24345

Je cherche aux envi-
rons de Sierre

studio
à deux lits
pour le 15 mai au
plus tard.

Ecrire sous chiffre
P 36-24144 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

terrain à louer
région Bas-Valais ,
ipour foin et regain.

Eventuellement ferme

h
Ecrire sous chiffre
P 36-425072 à Publi
citas , 1870 Monthey

On cherche à louer à
Sion, Conthey ou Vé-
troz

studio

Charles Kislig
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-24390

A louer au-dessus de
Sion, ait. 1500 m

chalet
mi-confort , 4 lits,
pour juin et sept.

Prix modéré.

Tél. 027/4 26 18
36-24331

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
3B-24250

Publicitas
Sion 37111

pour vos messages
publicitaires

-f l & S& US  /X&/f ez./3dï
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PUBLICITAS
se charge de votre publicité

A vendre

maquette,
train électrique
chien berger
allemand
4 ans.

Prix très avantageux.

Tél. 027/5 14 62

36-24369



Madame Philomène FRIEDLI -HUG ,
à Champlan ;

Monsieur Marcel FRIEDLI et ses
enfants Marc -Arthur , Anne-Marie ,
Jean-Charles et Phili ppe , à Cham-
plan ;

Monsieur et Madame Pierre BIOL-
LAT-FR1EDLI et leur fils Eric , à
Genève ;

Les familles parentes et alliées HUG ,
MABILLARD , P F A M M A T T E R ,
WILLINER , GRICHTING , WIL-
LA, FUMEAUX , CHABLOZ,
AYER , RAUSIS et BAGNOLI

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice FRIEDLI

leur cher époux , papa , grand-papa ,
oncle, cousin et ami , pieusement sur-
venu à l'hôpital de Sion , après une
longue maladie , à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat , le mercredi 12 avril 1972 , à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de secours mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice FRIEDLI

enlevé à l'affection des siens dans sa
84" année.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

L'harmonie La Villageoise,
à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame Marcelle
COUDRAY-POMMAZ

mère de Guy-Robert et sœur de Fran-
çois Pommaz , membres de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

La classe 1929 de Chamoson

a le regre t de faire part du décès de
sa contemporaine

Madame Marcelle
COUDRAY-POMMAZ

Pour l'ensevelissement, auquel les
contemporains sont priés d'assister ,
prière de consulter l'avis de la famille.

Un piéton
happé et tué
par le train

du FO
BRIGUE. - Hier soir vers 18 h. 55,
un accident mortel est survenu à
proximité de la gare de Brigue. En
effet , un train de cette compagnie
circulait d'Oberwald en direction
de Brigue lorsgu 'arrié en face du
bâtiment de la société d'agricul-
ture, un piéton qui marchait le
long de la voie, a été happé et tué
par le convoi. L'arrêt de celui-ci a
été immédiatement provoqué par
un agent des PTT qui se trouvait
dans le fourgon postal et qui a
perçu un bruit anormal. Le corps
du malheuruex a d'ailleurs été
retrouvé entre une voiture et
1, 1 I . . a «a ¦ ». a.
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causés de cet accident.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui

Mademoiselle Denise CAVE
hôtelière

belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et parente.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Alfred EMONET-CAVE , à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel FAVAL-EMONET et leurs enfants Florence et

David , à Martigny ;
Madame Cesare MORUZZI-EMONET et ses enfants Fabrice et Nicole , à

Milan ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques auront lieu à Orsières, le mercredi 12 avril 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Pierre MUDDET-BEC et leurs enfants Daniel et Chris-

tiane, à Meilen (Zurich) ;
Monsieur et Madame Louis LEDUC et leurs filles Myriam et Florence, à

Renens ;
Madame Charlotte LEDUC et ses fils Pierre et Patrick , à Gryon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Jeanine LEDUC
leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le 9 avril 1972, dans sa
62e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 12 avril 1972.
Absoute à la chapelle de l'hôpital cantonal à 9 h. 30.
Honneurs et départ à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de LEDUC S.A., fers et métaux, Lausanne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Jeanine LEDUC
coadmimstratrice

Ses collaborateurs et subordonnés garderont de Madame Leduc le souvenir
d'une femme ayant consacré sa vie à la promotion de l'entreprise.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

f
Monsieur Robert COUDRAY-POMMAZ , à Chamoson ;
Mademoiselle Marie-Angèle COUDRAY et son fiancé Joseph-Antoine

MICHELLOD , à Chamoson ;
Monsieur Guy-Robert COUDRAY, à Chamoson ;
Monsieur Jérôme COUDRAY , à Chamoson ;
Madame veuve Angèle POMMAZ-MAYENCOURT , ses enfants et petits-

enfants , à Chamoson et Monthey ;
La famille de feu Théophile COUDRAY-MARTIN , à Chamoson , Genève,

Lausanne et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marcelle
COUDRAY-POMMAZ

leur très chère épouse, maman chérie , fille , sœur, belle-sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, filleule et marraine, survenu subitement dans sa 43e année,
munie des saints sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mercredi 12 avril 1972, à 10 heures.

Priez pour elle !

t
La direction et le personnel

de la Maison PELLISSIER-FAVRE S.A., à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marcelle COUDRAY
mère de leur apprenti , Guy-Robert Coudray.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Office vaiaisan de cautionnement
pour artisans et commerçants,

les membres de son conseil d'administration
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

leur cher et dévoué président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
VALTABACO S.A., à Marti gny

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Albert DESLARZES

administrateur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Joseph MELLY-CRETTAZ , à Ayer ;
Monsieur et Madame Ulysse MELLY-MELLY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion et Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred MELLY-MELLY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre et Champlan ;
Monsieur et Madame Charles DUBOSSON-MELLY, leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey, Saint-Maurice et Champéry ;
Monsieur Germain MELLY , ses enfants et petit-enfant, à Zinal ;
Monsieur et Madame Michel MELLY-DEVANTHERY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayer et Genève ;
Monsieur et Madame Albert CACHAT-MELLY et leurs enfants , à Zinal ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Joseph MELLY
de Baptiste, Ayer

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , parrain et cousin , survenu à Ayer , dans sa 79" année, après
une courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer , le mercredi 12 avril 1972, à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Emile MAYORAZ-MAYORAZ et leurs enfants Jean-

Michel , Marie-Hélène , Elisabeth , Marc, Ignace et Anne, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Gérard MAYORAZ-GENOLET et leurs enfants Laurent,

Dominique et Raphaël , à Hérémence ;
La famille de feu Félix MAYORAZ , à Hérémence et Sion ;
La famille de feu Joseph MAYORAZ , à Hérémence, Lausanne et Genève ;
Monsieur Antoine MAYORAZ et sa famille , à Hérémence ;
Monsieur François MAYORAZ et sa famille à Hérémence et Sion ;
Monsieur Eugène LOGEAN et sa famille , à Sion ;
Mademoiselle Mélanie LOGEAN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées DAYER , NENDAZ, GAUYE , SIERRO ,
BOURDIN , GENOLET , LOGEAN , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel MAYORAZ

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle et cousin, survenu à
l'hôpital de Sion, dans sa 85'' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , le mercredi 12 avril 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de l'Association valaisanne des entrepreneurs
a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Clar*: ¥^T Tr> TT¥C T\T ir*l̂ lUl aUUDUIO-LIUV,

mère de Monsieur Antoine Dubuis , membre du comité.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui ont lieu aujourd
11 avril , à 11 heures, à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.



HEREMENCE. - Comme chacun le
sait, l'alpage de Mandelon est l'un des
plus beaux de la vallée.

Il est possible d'arriver sur place
par une route asphaltée avec des
véhicules à moteur. D'autre part, cet
alpage présente de grandes étendues
de terrain avec une très faible décli-
vité.

DES DEMANDES D'ACHAT

Un groupe d'Américains a présenté
en son temps au comité du consortage
une demande d'achat de cet alpage.
Suivant leur déclaration il n'était pas
question d'aménager une station.

Dernièrement par l'intermédiaire
d'un agent d'affaire de Sierre, un
groupe financier allemand a présenté
également une demande d'achat de
l'alpage. Ce groupe financier aurait
soi-disant l'intention d'y créer une
station.

UNE PREMIERE REUNION
DU CONSORTAGE

Le dimanche des Rameaux, le
comité du consortage avait réuni ses
membres. Les demandes en question
avaient été examinées et discutées
Mais aucune décision ferme n'avait
été prise.

DELON N 'EST PAS ENCORE VENDU
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UNE DEUXIEME ASSEMBLEE

Le dimanche 9 avril une nouvelle
réunion des membres a eu lieu. Une
commission a été nommée pour étu-
dier ces demandes et faire des propo-
sitions au comité du consortage et par
lui à l'assemblée générale.
M. |ean Follonier d'Euseigne a été
nommé président de cette commission
composée de MM. Seppey président

de la commune, du conseiller Gauye,
du président du consortage M. Lucien
Genolet et des membres du comité.
II serait regrettable que cet alpage
si bien situé, si bien aménagé, soit
vendu un jour ou l'autre, à des
« étrangers ».
Une fois les travaux de la commis-
sion terminés, l'assemblée sera con-
voquée à nouveau.M -ge-

PROCHAINE SESSION
DU GRAND CONSEIL

ARRETE
du 29 mars 1972

convoquant le Grand Conseil

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DU VALAIS

Vu l'article 38 de la Constitution ,

a r r ê t e  :

ART. 1". - Le Grand Conseil est
convoqué pour le, LUNDI 8 MAI
1972 en session ordinaire de mai
1972.

ART. 2. - Il se réunira à Sion,
au local ordinaire des séances, à
8 h. 15.

A 8 h. 30, une messe solennelle
sera célébrée à la cathédrale, pour
implorer les bénédictions divines
sur les représentants du peuple va-
iaisan et sur la patrie.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat , à
Sion, le 29 mars 1972.

LE PRESIDNET
DU CONSEIL D'ETAT :

W. LORETAN
LE CHANCELIER

D'ETAT :
G. MOULIN

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE :
1. Nominations périodiques ;
2. Gestion financière et adminis-

trative pour l'exercice 1971 (lec-
ture du rapport de la commis-
sion des finances).

Le monopole des postes doit être maintenu
VallIl lC 1VJL» ijDllVlfl même sûreté el la même discrétion naux. oui nrovoauera des diff icultés

GENEVE. - Dans une interview ac-
cordée au mensuel « Wirtschaftsre-
vue », de Genève , le conseiller fédéral
Bonvin se prononce contre une sup-
pression totale ou partielle de la régale
des postes. A la question de savoir si
une telle mesure , en déchargeant l'en-
treprise des postes , ne permettrait pas
un meilleur service à la clientèle , le
chef du Département fédéral des
transports et de l'énergie répond que
des organisations parallèles privées
seraient confrontées tôt ou tard aux
mêmes difficultés. Il ne resterait aux
postes que les tâches les moins
rentables.

Il est certain , dit M. Bonvin , que les
postes rencontrent des difficultés
croissantes en matière de personnel ,
surtout dans les secteurs qui récla-
ment beaucoup de collaborateurs et
qui présentent peu de possibilités de
rntinnnliçatinn M Rnna/în n'pct n*a_

même sûreté et la même discrétion
que la poste, devenue presque légen-
daires.

D'autre part , il y aurait un danger
que les postes deviennent rap idement
un bouche-trou. Elles continueraient à
avoir l'obligation de fournir des pres-
tations légales et d'entretenir un ré-
seau national bien aménagé , capable
de satisfaire les besoins de la popula-
tion. Mais elles ne conserveraient que
les tâches les moins rentables , par
exemple, la desserte de régions peu
habitées et le transport d' envois peu
rémunérateurs. Ce serait tout qu 'éco-
nomi que pour les installations
existantes et ne serait finalement pas
dans l'intérêt du public.

A CONDITION...

Red. - Un monopole d'Etat ne peut
vraiment se concevoir que lorsqu'il
sert au mieux les intérêts de ceux qui
doivent recourir à ses services. Or il
s'avère que les PTT rencontrent de
plus en plus de difficultés pour garan-
tir les services que l'on est en droit
d'attendre d'elles.

Un très récent exemnle le démontre

naux, qui provoquera des difficultés
quasi insurmontables pour nombre
d'entre-eux. Le déficit enregistré par
un monopole d'Etat ne saurait être
endigué par ses clients, à leurs risques
et périls ; très mauvais moyen de sau-
vetage à long terme.

Que l'Etat trouve dans son admi-
nistration la solution sans forcer les
milieux privés à de trop grands sacri-
fices. Le monopole des PTT pourra
alors seulement être maintenu.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin mars
BERNE. - L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , qui
reproduit l'évolution des prix des
princi paux biens de consommation
et services entrant dans les bud-
gets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 125,7
points à fin mars (septembre 1966
= 100). Il a ainsi progressé de
0,2% depuis fin février 1972
(125,4) et de 6,3 °/o par rapport au

Décès de M. Bodenmùller
VIEGE. - Comme une traînée de
poudre s'est répandue dimanche soir ,
à Viège, la nouvelle du décès subit de
M. Léo Bodenmùller , ancien ingé-
nieur forestier , enlevé à l' affection des
siens dans sa 72i'"R année. Alors qu 'il
avait été quel que peu atteint dans sa
santé , rien ne laissait prévoir un
départ aussi subit. Il a été terrassé par
une crise cardiaque.

Figure marquante de Viège , Léo
Bodenmùller avait pris une part
importante à la vie du bourg, où il
était né, qu 'il chérissait tout parti-
culièrement. Membre dé la Confrérie
des tireurs il avait été également la
cheville ouvrière de la Fondation
Bethania , à Bùrchen. En outre , Léo
Bodenmùller laisse une magnifi que
œuvre dont Viège peut , avec raison ,
être fière. La réfection de la maison
histori que sur le « Grâfin-Biel » , ré-
fection terminée en 1964 , revient en-
tièrement à l'initiative du défunt et
c'est encore un grand merci que nous
lui devons d'avoir su conserver aux
générations futures la demeure que le
« Magister Heinrich dem Jùngern »
avait édifié , de 1503 à 1507, sur les
ruines du bourg de la famille De
Blandrate . Aussi , nous ne voudrions
pas manquer de présenter à Mme
Bodenmùller et à ses enfants , l'ex-
pression de notre profonde sympathie
dans le grand deuil si subit qui les
frappe.

L'ensevelissement de M. Boden-
mùller aura lieu demain , mercredi ; à
10 heures à Viège.

Un nouveau « rush »
(SUITE DE LA I e PAGE)

s'intéressent surtout au Moyen-Orient ,
comme les Anglais d'ailleurs qui
exploitent également des puits en
Alaska.

OU L'ECONOMIQUE COMMANDE
LA POLITIQUE

On comprend que si l'Europe oc-
cidentale peut, d'ici peu, avoir sa
propre zone de production et à portée
de main, toute la « politique du pé-
trole » se trouverait bouleversée et de-
vrait être revue. Toute la politique

également. On va déjà vers une Eu-
rope unie qui ne formera qu 'une en-
tité réellement puissante. Si l'on va
vers une source d'énergie commune
de cette envergure, on pourra la com-
parer à celle que, dans le domaine du
charbon, composent les mines d'An-
gleterre, celles de la Ruhr et celles du
nord de la France.

A l'heure actuelle 70 % de la pro-
duction électrique de la Grande-Bre-
tagne est tirée du charbon , d'où la
nécessité absolue d'en assurer l'ex-
ploitation. On estime que dans une
dizaine d'années, même en tenant
compte des besoins accrus qui
peuvent être mathématiquement pré-
vus, l'électricité dépendra pour 40 %
du pétrole brut , pour 15 °/odelaforceato-
mique produite par les usines nuclé-
aires et pour 45 % seulement de la
houille: Ainsi les mines actuelles
pourront être rationalisées et seules
celles dont l'exploitation est rémuné-
ratrice resteront en service. Ainsi
disparaîtra le danger des grèves « sau-
vages » qui se sont déclenchées dans
cette industrie et qui ont coûté si cher
à l'économie britannique. Elle y a
perdu des millions de livres sterling
en paralysant toute l'activité de la na-
tion. D'ailleurs la Commission na-
tionale du charbon est partenaire à
part entière dans la nouvelle exploi-
tation pétrolière sous-marine.

ACTIVITE ACCRUE

A quoi on ajoute encore la pro-
duction du gaz natu rel en très grande
quantité. Celui dont on disposera
grâce aux gisements de la mer du
Nord seule, sera presque suffisant
pour assurer les besoins actuels de
l'Angleterre entière. De plus de nom-
breux chantiers navals désaffectés ,
surtout le long des côtes d'Ecosse
orientale et du sud du Pays de Galles,
reprendront vie et seront indispen-
sables à l'exploitation rationnelle des
plates-formes se trouvant en haute
mer. Certes la mer du Nord est

FOOTBALL
La saison est celle du football.

Aussi les demi-finales (matches re-
tours) passionnent-elle s davantage
que les championnats du monde de
hockey sur glace où nos braves, sur-
classés, se battent comme ja dis à
Morgarten, mais sans victoire...

Hier soir « Football sous la loupe »
tint quelque peu de l'improvisation. Il
semble qu 'on aurait pu fou iller da-
vantage l'excellent choix du thème.
Mais Tillmann et Walter ne par-
vinrent pas à passionner. Le point
positif, la rétrospective imagée qui
nous p lut énormément et qui démon-
tra - quand on eut l 'ingénieuse idée
de laisser passer aussi le son - que si
la conception du f ootball avait
changé en dix ans, le commentaire lui
aussi a évolué. En bien ? ] e resterai
quelque peu mitigé, comme Eric
Walter quand il nous fait part de ses
regrets quant au spectaculaire du jeu
de football.

UN EPISODE DE TROP
« Les Monorœ », cette série qui a

recommencé depuis quelques se-
maines à la TV romande, nous servit
hier soir un épisode en trop : « A la
dérive ». De trop ? Oui, cette pellicule
commercialisée se voulut à suspens.
Mais comme la cascade ne suffi t  pas
à nous tenir en haleine, on tente les
tueurs bonasses. Rien n 'y fai t  !
Passons donc aux fauves (au télé-
objectif !). Puisque, par malheur, ça
ne donne de nouvea u rien, relançons
les tueurs.

On sourit..., de pitié. N'en dép laise
aux fervents admirateurs des séries
sur l'ouest,, la pellicule d'hier soir fu t
gâchée par un ridicule scénario sans
imagination, sans spontanéité, sans
improvisation, sans inspiration au-
cune. Et la « dérive » ne fu t  de f ait
qu 'une dép lora ble déroute cinémato-
graphi que.

LES CHIRURGIENS
DE L'ESPACE

« Dimensions », la revue de la
science de la TV romande, m 'intéresse
toujours énormément.¦ Hie r, Pierre Barde et Georges
Kleinmann , en compagnie d'Alain
Schàrlig, se p roposèrent de nous ini-

tier a l'exploration de l'espace. But
visé : l'étoile.

Mais, je me pose tout de même une
question : jusqu 'à quel poin t
l'émission d'hier soir aura-t-elle
intéressé les profane s pour lesquels
l'astronomie ne constitue qu 'un mi-
racle de la technique moderne ?

^ 
« Photosynthèse, spectrographe,

équilibre photochimique, ozone spon-
tanée dans la stratosphère, gognio-
métrie, etc. », qu 'est-ce que tout ceci
signifie pour celui qui ne fait même
pas la distinction entre les rayons X et
les rayons gamma 0

Je pense que la grande majorité
des téléspectateurs n 'aura pas comp ris
le minimum de la leçon de « Dimen-
sions » d'hier soir.

Pourtant je crois que cette
émission aura servi - et grandement -
à quiconque a étudié ou étudie encore
les principes de la p hysique et de
l'astronomie. Les images furent excel-
lentes. L 'émission parfai tement stru -
turée en quatre partie s : téléobjectif
(Meudon), ballons, satellites et radio-
astronomie, eut cette particularit é que,
dans les reportages film és elle f u t  trop
« technique » alors que, dans les com-
mentaires en studio on s 'ef força de
son mieux à vulgariser le sujet.

Quoique, personnellement, j  ap-
plaudisse à l'émission, il n 'empêche
que j' ai peur que ces chirurgiens de
l'espace (en blouses et coif f es  blan-
ches, et gantés) n 'aient rebuté le pro-
fane au point qu 'il garde un mauvais
souvenir de « Dimensions ».

C'est pourquoi je me permets ici
d'attirer l'attention des téléspectateurs
sur le fait que « Dimensions » est très
généralement une excellente émis-
sion. Et que si, hier soir, elle fu t  par
trop scientifique, elle a démontré à de
nombreuses reprises qu 'elle savait se
mettre à la portée de tout un chacun.

AVIS
On nous app rit hier soir que Jean

Dumur a été nommé chef du dépar-
tement « Information » à la TV
romande et que Claude Torracinta et
autre Gaston Nicole auront des char-
ges qui leur seront encore précisées
dans l 'info rmation: On en parle ail- -
leurs dans cette édition.

N. Lagger.

du pétrole
saison ; mais les expériences faites au
large des côtes du Pacifique par les
Américains, permettront de trouver
un type de plates-formes flottantes
qui ne seront pas trop exposées à la
furie des hautes vagues et du vent.

Quatre cent forages vont être si-
multanément entrepris dont deux cent
pour la seule mer du Nord . Certains
seront réservés au gaz naturel qui est
déjà très répandu , outre-Manche , et
commercialement exploité.

La trésorerie britannique entend
tirer de* très gros bénéfices de ces
nouvelles exploitations auxquelles
s'intéressent plus de six cent entre-
prises annexes indispensables à celles
qui assurent l'extraction. On peut vé-
ritablement parler d'un apport consi-
dérable au Marché commun et, par
voie de conséquence, à toute l'Europe
occidentale de laquelle la Suisse dé-
pend aussi. Des milliards de barils de
pétrole vont surgir d'une région qui
appartient indéniablement à .  notre
continent. Les conséquences seront
inestimables.

Me Marcel W. Sues



Nominations importantes
Retour en force de M. Jean Dumur,
nommé chef de toute l'information

Claude Torracinta et Gaston Nicole promus directeurs
des deux divisions de ce département

LAUSANNE . - Le comité directeur
de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR), réuni lundi à Lausanne , a
décidé de proposer à la prochaine as-
semblée générale que le personnel de
la radio et de la télévision romandes
soit désormais représenté , avec voix
délibérative , dans le conseil de la
SRTR , par deux de ses membres , l'un
pour la télévision , l'autre pour la
radio.

LES TROIS NOMINATIONS
Il a d'autre part nommé M. Jean

Dumur , actuellement rédacteur en
chef de la « Tribune de Lausanne - Le
Matin » , au poste de chef de départe-
ment de l'information et a pris con-
naissance de la nouvelle répartition
des tâches entre M. Dumur et MM.
Claude Torracinta et Gaston Nicole , à
qui sont confiées des responsabilités
et des compétences nouvelles. M.
Claude Torracinta , remplaçant du

chef de département de l'information ,
est chargé , en plus de ses fonctions de
rédacteur en chef de « Temps pré-
sent », de l'ensemble des reportages ,
des magazines et des émissions spé-
cialisées. M. Gaston Nicole a doréna-
vant la responsabilité de toutes les
émissions d'actualités régionales, na-
tionales et internationales. Il conti-
nuera à représenter la télévision au
Palais fédéral.

MOYENS FINANCIERS
INSUFFISANTS

Examinant la situation financière
de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande , le
comité directeur déclare dans un
communiqué publié lundi qu 'il « dé-
plore' les moyens insuffisants dont
disposent la radio et la TV pour faire
face à leurs activités programmati-
ques , en particulier en ce qui concer-
ne le développement des émissions
artisti ques et culturelles. Il apparaît
indispensable que des mesures finan-
cières rapides soient prises pour per-
mettre à la radio et à la TV d'accom-
plir les tâches définies par la conces-
sion accordée par le Conseil fédéral ».

M. Marcel Bezençon , directeur de
la SSR (Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision), a informé l'assem-
blée ordinaire , qui a suivi la séance
du comité directeur , que des émis-
sions rhéto-romanches seront diffu-
sées régulièrement à partir de cet
automne sur tous les émetteurs de
radio et de télévision.

Explications de M. Schenker, directeur de la TV romande
Depuis le début de cette année, les

départements du prog rammes ont été
chargés de tâches nouvelles. Le
département de l 'information, qui re-
groupe maintenant près de 50 émis-
sions, s 'est organisé de façon à favo-
riser une collaboration et des
échanges constants entre les respon-
sables de ses productions. Cinq
groupes d'émissions ont été mis en
place : les actualités régionales, les
émissions nationales et internatio-
nales, les magazines d 'info rmation,
les émissions traitant de la vie sociale
et les émissions spécialisées dans les
sciences et la découverte.

Afin de résoudre plus aisément les
problèmes que posent constamment
ces émissions qui doivent s 'adapter
aux événements, pour permett re aussi
leur amélioration et leur dévelop-
pement , il a été nécessaire de créer
deux importantes divisions, l'une qui
rassemble toutes les productions des
deux premiers gro upes, c 'est-à-dire les
émissions qui suivent de près les
actualités régionales, nationales et in-
ternationales , l'autre division qui
assure la collaboration entre les tro is
groupes qui préparent les reportages ,
les magazines et les émissions spé-
cialisées.

Comme il fallait également assurer
la succession de M. Alexandre Burger,
nommé au poste de directeur-adjo int
en janvier dernier , le comité directeur
de la SRTR a décidé de confier la res-
ponsabilité du département de l'infor-
mation à M. J ean Dumur, actuelle-
ment rédacteur en chef de « La Tri-
bune de Lausanne - Le Matin », qui a

ga rdé des liens très étroits avec la Té-
lévision suisse romande. Conjoin -
tement, de nouvelles compétences et
d'importantes responsabilités sont
données à deux collaborateurs princi -
paux du département.

Selon l'organigramme établi, M.
Claude Torracinta, qui était déjà le
remplaçant du chef de département ,
est chargé, en plus de ses fonctions de
rédacteur en chef de « Temps pré-
sent », dans cette nouvelle répartition
des tâches, de l'ensemble des reporta-
ges, des magazines et des émissions
spécialisées. M. Gaston Nicole, dans
cette modification de structures, a
dorénavant la responsabilité de toutes
les émissions d'actualités régionales ,
nationales et internationales, il conti-
nuera bien sûr à représenter la TV
romande au Palais fédéral.

Ces importantes modifications ,
justifiées par l 'expérience et le mérite
de collaborateurs de talent, associés
dorénavant aux problèmes et déci-
sions de la direction, entreront en vi-
gueur le 1" mai prochain.

La direction de la télévision est
heureuse de pouvoir confirmer ainsi
sa confiance à cette nouvelle équipe
pour les responsabilités accrues que
chacun d'eux a acceptées et formule
le vœu que tous les collaborateurs
réservent un accueil axnical à .M. Jean
Dumur qui vient rep rendre une acti-
vité régulière importante au sein de la
télévision.

Ce communiqué est signé par M.
René Schenker, directeur de la Télé-
vision suisse romande.

Un trio aussi bon que redoutable

Agression
en plein jour

à Lugano
Un entrepreneur

délesté

N.d.I.r. - Il y a quelque temps déjà
que l'on attendait des changements à
la tête de certains secteurs de la TV.

La nomination de M. Alexandre
Burger, en janvier dernier, comme
directeur adjoint de la TV, a permis
une sorte de restructuration de cer-
tains services.

Le plus important département est
à nos yeux celui de l'information.

Comme le rappelle M. Schenker , il
regroupe maintenant une cinquan-
taine d'émissions.

Le poste étant vacant depuis l'as-
cension bienvenue de M. Burger, un
quarteron de candidats était officieu-
sement sur les rangs.

LUGANO. - Au milieu de l'après-
midi , un jour de la semaine der-
nière, un entrepreneur qui trans-
portait dans une serviette 30 000
francs qu'il venait de prélever sur
un compte en banque et regagnait
sa voiture parquée dans une rue
de Lugano, a été attaqué en plein
centre de la ville.

La police tessinoise, qui a an-
noncé cette agressic '" lundi après-
midi seulement, indique que la
victime, un entrepreneur d'Agno
(TI), s'est vigoureusement défendue
contre le malandrin mais que, jeté
à terre, il n'a pu empêcher
l'homme de prendre la fuite en

M. Jean Dumur, étant pratiquemenl
démissionnaire de la « Tribune de
Lausanne » où il est rédacteur en
chef , fit immédiatement connaître sou
désir de succéder à M. Burger.
C'est donc lui qui a été nommé.
Les deux principaux collaborateurs
du département de l'information n'ont
toutefois pas été oubliés dans cette
distribution d'honneurs et de respon-
sabilités.
On a créé deux divisions, en quel-
que sorte faites sur mesure.
La première groupant les actualités
régionales, nationales et internatio-
nales a été confiée à M. Gaston
Nicole, qui continuera toutefois à re-
présenter la TV romande au Palais
fédéral. On se demande comment 11
pourra assumer autant de tâches dif-
férentes à la fois, surtout s'il veut res-
ter à Berne durant toutes les sessions
des Chambres fédérales, c'est-à-dire
environ 4 mois par année.
La deuxième division concerne plus
directement les reportages, les maga-
zines et les émissions spéciales. C'est
M. Claude Torracinta qui en devient
le directeur sans toutefois abandonner
son poste de rédacteur en chef de
« Temps présent ».
Il devient de surcroît remplaçant de
M. Dumur.
Pour lui non plus, on n'a pas craint
le cumul.
Si nous nous référons à la valeur de
ces trois journalistes , nous ne pou-
vons que féliciter la Société de Ra-
diodiffusion et de Télévision de la
Suisse romande de les avoir nommés
ou promus à de si hautes et lourdes
charges.
Si nous nous référons à leur ten-
dance politique, étrangement sem-
blable chez tous les trois, nous pour-
rions être beaucoup plus circonspects.
Nous nous permettons simplement
de faire appel à leur intelligence et à
leur sens de l'éthique professionnelle
pour que l'information générale de
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tamment de la structure politique de
notre pays. a< )_

a ia TV romande

Commentaires acides sur l'équipe suisse de hockey sur glace

Messieurs les journa listes tchécos lovaques
Trop facile et ridicule

Les piètres performances de titue le système uni de la gestion du naux , il est impossible de former une
l'équi pe suisse aux championnats du sport à tous les échelons - système forte équipe nationale. Sans une base
monde du groupe A à Prague font possible uniquement dans un Etat solide de clubs et d'écoles , la Suisse
l'objet de plusieurs commentaires socialiste . ne pourra pas remonter au sommet,
dans la presse tchèque , qui y voit un De son côté « Zemedelske Novi- Elle attend le prince charmant qui
symbole des méfaits du capitalisme n y » , organe des agriculteurs , écrit : viendra réveiller la belle au bois dor-
pour le sport... « Sans de bons champ ionnats natio- mant... » .

C'est ainsi que « Rude Pravo » ,
organe du PC tchécoslovaque , com-
pare le niveau de l'équipe actuelle à
celui de l'équipe jadis célèbre de l'ère
où le hockey suisse comptait parmi
l'élite de ce sport. « Aujourd'hui , écrit
le journal , il n 'y figure plus et ne peut
pas y figurer , bien que les jeunes
joueurs ambitieux , portant sur leur
poitrine la croix helvétique, laissent
sur la patinoire un morceau de leur
cœur et de leur âme. Ce n 'est pas de
leur faute si le hockey suisse - com-
me d'ailleurs tout autre sport dans ce
pays - a dégénéré , noyé dans un dé-
luge d'intérêts commerciaux , et n 'oc-
cupe qu 'une place périphéri que dans
la société » .

Le journal souligne en revanche
l'appui accordé par la société socia-
liste tchécoslovaque au sport , rappelle
les nombreuses patinoires construites
après 1948 et les avantages que cons-

Nouveau
cas suspect
de variole
à Rerne

BERNE. - Un ressortissant yougo-
slave présentant des symptômes de
variole a été admis lundi matin à
l'hôpital Tiefenau de Berne et iso-
lé. Les analyses nécessaires ont
immédiatement été faites. Selon le
médecin cantonal, le Dr Frey, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter et une
vaccination de la population ne
s'impose pas. Le malade est un
ouvrier du bâtiment âgé de 30 ans.

• AIX. - Un incendie qui, selon les
indications de la police , a provoqué
pour quelque 10 millions de francs
suisses de dégâts, a ravagé lundi une
fabrique de wagons à Aix en Aile-

REUNION DES GOUVERNEURS DES RANQUES
CENTRALES DE LA C. E. E. A RALE

Les marges de fluctuation
sntre tes monnaies arrêtées
BALE. - Le comité des gouver-
neurs des banques centrales de la
CEE, réuni à Bâle lundi, sous la
présidence de M. Wormser,
gouverneur de la Banque de Fran-
ce, a arrêté les 'modalités selon
lesquelles les marges de fluctua-
tion admises entre les monnaies
des Etats membres ne devront pas
excéder 2,25 %. Selon un commu-
niqué publié dans l'après-midi, il a
fixé au 24 avril prochain l'entrée
en vigueur de l'accord intervenu.

Les gouverneurs des banques
ceantrales du Danemark, d'Irlan-
de, de Norvège et du Royaume-
Uni assistaient à la séance du *
comité des gouverneurs en tant
que futurs membres de la commu-
nauté économique européenne. Ils
ont déclaré que leurs banques cen-
trales souhaitaient partici per dès
que possible à cet accord et dans
les mêmes conditions que les ban-
ques centrales des Etats membres.

Trois ans de réclusion
pour banqueroute

et escroquerie
de métier

LAUSANNE. - Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné lun-
di à trois ans de réclusion l'adminis-
trateur uni que d'une entreprise com-
merciale de Lausanne , reconnu cou-
pable de banqueroute , d'escroquerie
par métier et de faux dans les titres.
Des peines avec sursis de dix et cinq
mois de prison ont été infligées à
deux complices.

L'administrateur , un homme de 44
ans actuellement en fuite , probable-
ment au Proche-Orient , avait en deux
ans et demi conduit sa maison à une
faillite spectaculaire. A cause du
désordre dans les comptes, le décou-
vert est difficile à chiffrer , mais il ap-
procherait le demi-million de francs.

L'information, c'est peut-être ça aussi !
(Réd.). - Ainsi donc la Suisse se

fait tirer l'oreille par les journaux
tchécoslovaques à la solde de Mos-
cou. Dans des Philippiques virulentes,
les « Spartiates » du patin reprochent
à cet horrible capitalisme de donner
du cholestérol, et d'enlever tout venin
sportif ! Il est évident que le « systè-
me » a encore empiré ! Ah, où sont
les champions d'antan, preux cheva-
liers, nobles représentants de la croix

helvétique ? Où sont les larges poi-
trines sur lesquelles notre emblème
resplendissait de gloire ? C'est fini ,
tout est consommé... La fumée a des-
séché les bronches de nos sportifs, la
bonne chère a ramolli leurs muscles,
les voitures de ...sport ont tassé leurs
vertèbres ! Que pourraient-ils encore
faire contre les lions tchèques ? Pour
eux, le sport est encore une valeur
nationale, un capital de gloire, un
noble idéal ! D'ailleurs, le sport est
obligatoire dans ces pays sains « de
corps et d'esprit ». Il faut oublier les
tentations décadentes, et dans le halo
de la gloire, l'homme se souvient qu'il
est patriote !

Et Sapporo ?...
Nous nous refusons ici à parler de

ces compétitions... commerciales,
dans un pays capitaliste, truffé de
tentations et, et, et, etc... Et puis, l'or
n'est pas une récompense digne du
sport ; ce qui compte, c'est la joie du
peuple, la fierté nationale...

Après la lecture de ces extraits d'ar-

Un charmant
petit cirque

part en tournée
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Ce dernier week-end a débuté la
tournée suisse du petit cirque Stey à
Zotlikerberg près de Zurich.

Jongleurs, danseurs de corde, dres-
seurs composent le principal du pro -
gramme.

Voici Maxi Niedermeyers et ses
ours dans un numéro très remarqué.

Trois détenus s'évadent
du pénitencier
de Lenzbourg

LENZBOURG. - Trois détenus, dont
deux attendaient de passer un juge-
ment , se sont évadés lundi matin vers
5 heures du pénitencier argovien de
Lenzbourg. Il s'agit de F. Jaeger ,
35 ans , laborant et conseiller en pu-
blicité , en détention préventive pour
l'attaque du bureau de poste de Kill-
wangen (AG) perpétrée en novembre
1971, P. jucker , 26 ans, sommelier, en
détention préventive pour l'attaque du
bureau de poste perpétrée en juillet à
Ennetbaden , et K. Michaelis , 35 ans,
ressortissant allemand , soudeur ,
condamné pour cambriolages répétés.
Tous trois étaient vêtus d'un pantalon
et d'un pullover gris. Ils auront vrai-
semblablement cherché à se procurer
d'autres vêtements.



Douzième journée de l'offensive communiste au Sud-Vietnam

Le 10 avril au 12*me jour de
l'offensive des forces commu-
nistes, les combats se sont
étendus au sud de la lère région
militaire vers les villes de Hué
et de Danang ainsi qu'à la pro-
vince côtière de Binh Dinh à
440 km au nord-est de Saigon.
Les bombardiers géants B-52
du « Stratégie Air Command »
ont bombardé le Vietnam du
Nord. 

Sur le front nord , les Sud-Vietna-
miens affirment avoir remporté une
victoire sur des forces adverses qui
tentaient de déborder le front. Un
commando de sapeurs nord-vietna-
miens qui tentait de faire sauter un
pont sur la route N" 1 qui traverse la
rivière de Quang Tri.aurait été inter-
cepté et aurait laissé 30 morts sur le
terrain. 9 autres Nord-Vietnamiens
auraient été tués par l'artillerie. Le
porte-parole militaire sud-vietnamien
a indi qué que la très violente bataille
qui s'est déroulée pendant toute la
journée de dimanche entre Quang Tri
et Dong Ha a fait mille morts et mille
blessés du côté Nord-Vietnamien. Il a
ajouté que 40 chars avaient été dé-
truits.

PROGRESSION VERS LE SUD
Il a reconnu cependant que les

combats s'étendaient maintenant plus
au sud vers les villes de Hué et de
Danang, des troupes nord-vietna-
miennes s'étant infiltrées depuis le
Laos dans les montagnes proches de
la province côtière. Dans le secteur
des Hauts-Plateaux du centre
Vietnam , le porte-parole a fait état ,
pour la première fois depuis le début
de l'offensive , de combats dans la
province côtière du Binh Dinh à 440
km au nord-est de Saigon. Cette pro-
vince est considérée comme une des
moins sûres du pays. Selon Saigon ,
un combat se serait déroulé dans les
montagnes de la partie nord-ouest des
Hauts-Plateaux. 11 aurait fait 50 morts
parmi les Nord-Vietnamiens et 10
dans les rangs gouvernementaux.

LA BATAILLE DE SAIGON
A la frontière cambodgienne, les

forces nord-vietnamiennes attaquent
maintenant avec des blindés et des
moyens de défense anti-aérienne ren-
forcés dans la région d'An Loc. La
bataille dont l'issue pourrait être dé-
terminante pour la région saigonnaise
après la chute de Loc Ninh est enga-

gée à 100 km au nord de la capitale
sud-vietnamienne. Les éléments de
plus de trois divisions nord-viet-
namiennes soutenus par une soixan-
taine de chars progressent vers An
Loc déjà encerclée , pour enrayer leur
avance , les B-52 ont effectué dans la
nuit de dimanche à lundi cinq raids
autour de la ville.

UNE VOIE D'INFILTRATION
Dans la province de Tay Ninh , à 90

km au nord-ouest de Saigon , les
forces gouvernementales ont évacué
toutes leurs positions le long de la
frontière caambodgienne pour former
une nouvelle ligne de défense devant
Tay Ninh. Enfin , dans la province de
Kien Tung, à 80 km à l'ouest de
Saigon , les Rangers sud-vietnamiens
se sont heurtés à une unité ennemie
dans la plaine des Joncs , voie d'in-
filtration classi que des « commu-
nistes » à partir du Cambodge. 48
Nord-Vietnamiens auraient été tués.
Des bombardiers géants B-52 du

« Stratégie Air Command » ont bom-
bardé le Vietnam du Nord , a annoncé
le commandement américain qui a
précisé que ces attaques étaient faites
« en représailles à l'invasion commu-
niste du Vietnam du Sud à travers la
zone démilitarisée » .

Il a affirmé qu 'aucun B-52 n 'avait
été abattu et n 'a pas précisé la date à
laquelle les bombardements avaient
commencé ni leurs objectifs .

ENVOI DE RENFORTS AERIENS
ET NAVALS

WASHINGTON. - M. Melvin Laird ,
secrétaire américain à la défense , a
déclaré lundi que des renforts aériens
et navals seraient envoyés cette se-
maine en Asie du sud-est pour con-
tenir l'offensive nord-vietnamienne.

Ces renforts , a-t-il dit , montreront
« la détermination et la résolution du
gouvernement américain de poursui-
vre son programme de retrait des
troupes terrestres suivant le calendrier
prévu ».

LES TERRORISTES ARGENTINS DECHAINES

ROSARIO. - Le général Juan
Carlos Sanchez, commandant du
second corps d'armée responsable
de la lutte contre la guérilla dans
la région de Rosario, a été abattu
lundi par des rafales de mitrail-
leuse tirées au cours d'une embus-
cade tendue par les occupants de
deux automobiles, annonce la po-
lice.

Le général, qui était âgé de 49
ans, et une passante ont été tués
sur le coup.

L'automobile du généra l, qui ne se
trouvait alors qu 'à quatre blocs d'im-
meubles de son quartier général , s'est
écrasée sur un mur après que le
chauffeur eut été grièvement blessé.

LES MEMES ASSASSINS ?

Le généra l Sanchez était chargé de
la lutte contre les guérilleros dans la
région de Rosario.

Les opérations antiguérilla dans la
région de Rosari o sont princi palement
dirigées contre 1' « armée révolution-
naire du peuple » (ERP), qui détenait
en otage M. Oberdan Sallustro , direc-
teur généra l de FIAT-Argentine.

Rosari o (plus de 750.000 habitants)
est la seconde ville d'Argentine. C'est
un important centre industriel , situé à
320 kms au nord de Buenos Aires.

LA VOLONTE
DE DESTRUCTION

v<;ucitjuca iicuica dpit 'b i ameutai
perpétré contre le généra l Juan Carlos
Sanchez , commandant la région , le
cuiiunanuemeni a puDiie un commu-
ni qué accusant des « éléments terro -
ristes » d'en être les auteurs.

« Ce lâche attentat , précise le con-
muniqué signé par le commandant en
chef adjoint de la région , le généra l El
Bio Leandro Anaya , met en évidence ,
une fois de plus, la volonté de des-
truction qui anime les différents grou-
pes subversifs qui existent en Argen-
tine ».

A l'annonce de l'attentat , le chef de
l'Etat argentin , le généra l Alejandro
Lanusse, a quitté brusquement Bue-
nos Aires pour Rosario tandis que les
princi paux chefs militaires tenaient
une réunion extraordinaire au quar-
tier général des forces armées.

Avant de partir pour Rosario , le
président Lanusse a convoqué pour la
fin de la journée les représentants des
principales forces politi ques du pays -
y compris les péronistes - avec les-
quels il s'entretiendra à tour de rôle
après une réunion extra ordinaire à
Buenos Aires, du Conseil national de
sécurité.

En début d'après-midi de nom-
breuses rumeurs circulaient dans la
capitale. Plusieurs d'entre elles fai-
saient état de la volonté du gouverne-
ment de décréter la loi martiale pour
rétablir l'ordre et éliminer les groupes
subversifs.

UN EPOUVANTABLE SEISME EBRANLE LE SUD DE L'IRAN
UNE REGION DEVASTEE - DES MILLIERS DE MORTS

TEHERAN. - Le bilan du séis-
me qui a eu lieu lundi matin
en Iran dans la région de
Zagros ne dépasserait pas,
finalement, deux mille tués et
blessés, selon les premiers chif-
fres publiés par les autirités
locales.

Les premières estimations,
qui étaient fondées sur l'inten-
sité du tremblement de terre,
portaient sur dix à quinze mille
morts et des milliers de blessés.

Le recensement des victimes
et des sans-abri, effectué par la
gendarmerie, des détachements
de l'armée et des équipes de

TRENTE HAMEAUX RASES

Tous les villages et hameaux autour
de Ghir et de Kazerin, dans la région
de la chaîne montagneuse de Zagros,
ont été entièrement détruits.

« Lion et Soleil Rouges »
(Croix-Rouge), a commencé
dans les localités sinistrées.

Les travaux de déblaiement
ont déjà permis de dégager des
blessés, pour la plupart des
femmes et des enfants. Les
hommes se trouvaient en effet,
au moment où s'est produit le
tremblement de terre (5 h. 37)
déjà au travail dans les
champs, de même que les fem-
mes en âge de travailler. Par
contre les vieillards, les enfants
et les malades ont été surpris
dans leur sommeil.

M. Manoutcher Pirouz, gouverneur
de la province du Fars, a annoncé
cette nouvelle après avoir survolé la
zone du séisme en hélicoptère.

M. Pirouz, qui s'adressait aux jour-
nalistes, a souligné ensuite que tout le

plateau avoisinant Ghir et Kazerin
avait été bouleversé et « qu'un nuage
de poussière avait envahi le ciel ».
Vers 7 heures (locales) lundi matin,
des avalanches de rochers se produi-
saient encore sur les pentes et « une
vingtaine, peut-être une trentaine de
hameaux s'échelonnant sur une dis-
tance de 60 km et une largeur de
20 km ont été rasés, toutes les habi-
tations s'étant effondrées », a dit le
gouverneur.

DES SCENES DECHIRANTES

M. Manoutcher Pirouz a ensuite
indiqué que, lorsque son hélicoptère
s'est posé, « les survivants se sont
précipités en pleurant, en se frappant
la tête de leurs mains : l'un réclamait
ses enfants, un autre son père ou sa
mère ». Il a souligné que seuls les
habitants qui étaient déjà sortis de
chez eux au moment du séisme sont
indemnes. Les autres ont été tués,
pour la plupart écrasés par l'effon-
drement de leurs habitations.

APPEL A LA SOLIDARITE

Les journaux de la capitale iranien-
ne lancent lundi soir un appel à la

solidarité, demandant à chacun de
contribuer par des dons en nature et
des envois d'argent à soulager les
populations éprouvées. Ils insistent
d'autre part sur la nécessité de mettre
en œuvre tous les moyens suscepti-
bles de déblayer rapidement les
décombres des habitations effondrées
afin de dégager les blessés qui pour-
raient s'y trouver.

En effet , lors du tremblement de
terre du Khorassan en 1968, qui fit
10 000 morts, 20% des survivants
avaient été retrouvés bloqués sous les
décombres.

LE CINQUIEME EN 15 ANS

Le tremblement rie terre qui vient
de frapper le sud de i'Iran est le cin-
quième survenu dans ce pays au
cours des quinze dernières années.

Deux séismes s'étaient produits en
1957. Le 1" juillet : 1 200 morts, et le
13 décembre, dans le Kurdistan :
2 000 morts et 50 000 sans-abris. Le
1" septembre 1962, un séisme à
Kazvin avait fait 11 000 morts et avait
détruit 200 villages. Le 31 août 1968
un autre tremblement de terre, dans
la province de Khorassan, avait causé
la mort de 11 588 personnes.

Paris: trois inculpes s'enfuient
du Palais de justice

ils emmènent trois otages
PARIS. - Après s'être retranchés pen-
dant plus de trois heures dans le bu-
reau du juge d'instruction Robert Ma-
gnan, les trois inculpés Christian Ju-
bin, Georges Segard et la femme de
ce dernier ont pu s'enfuir du palais de
justice de Paris à bord d'une Renault
16 noire, emmenant avec eux trois
otages.

Très vite ils ont quitté le centre de
Paris en direction de l'autoroute du
sud de la capitale. Plusieurs voitures
de la police les suivaient.

Quand le parquet avait décidé d'ac-
cepter les conditions de Christian Ju-
bin , il était prévu que deux voitures
soient mises à la disposition des mal-
faiteurs. Elles avaient été amenées de-
vant une sortie du palais de justice ,
mais finalement ils décidèrent de

s'engouffrer tous , avec leurs trois ota
ges, dans un seul véhicule.

LES OTAGES LIBERES
Les trois otages que Christian Ju-

bin , Georges et Evelyne Segard
avaient emmenés dans leur fuite lundi
soir, ont été libérés, annonce-t-on de
source autorisée.

Le greffier du juge , M. Lauri n , a été
libéré le premier à 23 h hec. Quel ques
minutes plus tard , le juge d'instruc-
tion Robert Magnan et la jeune secré-
taire ont été relâchés , au même en-
droit , à Ivry, dans la banlieue pari -
sienne.

• LONDONDERRY. - Un soldat HaroId Wilson , leader du parti , les
britanni que a été tué et un autre gra- tr0ls hommes soulignent qu 'ils se sont
vement blessé lundi soir à London- resoIus à franchir ce pas important
derry par l'explosion d'une bombe. Par sulte de ''attitude de la majorité

LONDRES. - MM. Roy Jenkins , lea-
der adjoint du parti travailliste ,
George Thomson , ancien ministre
chargé de la négociation avec le
Marché Commun, et Harold Lever,
ancien sous-secrétaire d'Etat à la
trésorrie, ont démissionné lundi soir
du cabinet adjoint du Labour.

Dans des lettres adressées à M.

52 PAYS VEULENT INTERDIRE ET DETRUIRE
LES ARMES BACTERIOLOGIQUES

LONDRES. En présence du pre-
mier ministre britanni que, M.
Edward Heath , les représentants
de 52 pays ont signé lundi à
Londres la convention sur l'inter-
diction et la destruction des armes
bactériologiques.

La convention, a dit M. Heath
dans une brève allocution , marque
une nouvelle étape sur la voie du
désarmement. C'est le premier ac-
cord par lequel les Etats s'enga-
gent à renoncer à toute une ca-
tégorie d'armes et aussi à détruire
les stocks qu 'ils possèdent.

La cérémonie de la signature a
eu lieu dans la « salle des ban-
quets » de l'ancien Palais de
Whitehall. Sir Alec Douglas
Home, secrétaire au Foreign
Office , a signé au nom de la
Grande-Bretagne , suivi par l'am-
bassadeur d'URSS, M. Mikhail
Smirnovsky, et l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Walter Hannen-
berg.

La France avait fait savoir
qu 'elle ne signerait pas la conven-
tion et la Chine était également
absente.

(Réd) L'enfer, dit-on, est pavé de
bonnes intentions, et la politique
est truffée de traités , conventions
etc... Au risque de passer pour des
pessimistes inconditionnels, nous
nous obstinons à croire que les
traités et conventions ne sont faits
que pour être violés à la première
occasion !

Personne n'est allé en enfer,
sinon le curé de Cucugnan, et
nous ne pouvons donc dire avec
certitude de quoi il est pavé !
Mais , notre seconde affirmation se
confirme à chaque page de
n'importe quel livre d'histoire. Il
serait donc curieux que la situa-
tion change. Enfin, foin de fata-
lisme, croyons encore une fois,
puisqu'il faut croire.

0RTF : grève générale ?
PARIS. - Les grévistes de l'O.R.T.F.
(personnels techni que, administratif et
ouvrier) ont décidé de poursuivre au-
jourd'hui la grève commencée le 9
avril à l'initiative de la confédération
française démocrati que du travail
(C.F.D.T.) et de la fédération syndi-
cale unifiée (autonome).

Ce matin , il est prévu des réunions
du personnel dans tous les centres, au
cours desquelles celui-ci décidera des
formes d'action pour la poursuite du
mouvement : grève générale ou grève
par section.

La direction générale de l'ORTF a
publié lundi soir un communi qué
dans lequel elle « déplore la poursuite
du mouvement déclenché par deux
organisations syndicales » et « cons-
tate que cette décision est particuliè-
rement inopportune dans les circons-
tances actuelles ». La direction géné-
rale rappelle enfin que « des discus-
sions sur les modalités d'app lication
des grilles de salaires pour l'année
1972 étaient en cours depuis le 15
février selon un calendrier arrêté avec
l'ensemble des organisations syndica-
les concernées ».
- et à les entendre... ils se « tuent »
au travail !
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du parti , qui , déclare M. Jenkins , « est
devenue celle d'une opposition de
principe à l'adhésion britanni que à la
communauté européenne ».

La goutte qui a fait déborder le
vase, affirme M. Jenkins a été la dé-
cision du cabinet fantôme d'appuyer
un amendement de certains députés
conservateurs qui exigent la tenue
d'un réfé rendum sur l'adhésion.
« Cette décision , déclare M. Jenkins , a
été prise sans que ses conséquences
aient été mûrement pesées ».
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