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Le sens et l'évolution de l'apprentissage

Tourisme sur le Haut-Plateau
Vers une collaboration totale

(VOIR PAGE 42)

L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES

Dieu est si proche des hommes
qu 'il a bien voulu se servir du travail
et des ambitions humaines lég itimes
pour que son action visible dans notre
histoire passe et nous soit accessible.
Le Christ est venu sur terre à un mo-
ment où l'empire romain était à son
apogée et où le peup le juif , le peuple
élu , était soumis à cet emp ire . Est-ce
un hasard ? Non , je ne le crois pas.
C'est un signe qu 'il faut comprendre ,
que tout croyant doit s'efforcer de
comprendre dans la foi. Rome était
une ville païenne et elle avait une
ambition énorme : la domination du
monde. Cette ambition , elle l'a appa-
remment réalisée , je dis apparemment
car elle n 'a finalement dominé que
des terres familières , rejetant tout le
reste dans la nuit de la barbarie , ce
que faisaient aussi les Grecs dans le
domaine de la pensée : tout ce qui
n 'était pas grec était barbare , avec
évidemment un sens péjoratif très
marqué. Il y a donc dans l'attitude
morale des Romains une ambi guïté
très humaine , de même chez les
Grecs : la fierté née du courage (vertu
guerrière et héroïque) et de l'intelli-
gence pénétrante (vigueur de l'esprit)
et un orgueil issu de cette fierté , un
orgueil qui devait être brisé. Or, cet
orgueil , grec et romain , fut brisé par
la disparition de l'empire romain
comme entité politique et par l'efface-
ment de la pensée grecque au profit
de celle des Pères de l'Eglise , qui
cependant ont utilisé la pensée grec-
que à une fin qu 'Aristote ni Platon ne
pouvaient humainement prévoir. Il y
a donc bel et bien eu mort de Rome,
mort d'Athènes, et de cette mort du
monde païen est née la civilisation
chrétienne. Cette mort des
civilisations païennes, symbolisées et
représentées par Rome , est une mort
évangélique , la mort à soi-même que
demandait le Christ à Nicodème. Par
cette mort , l'Eglise visible a pu

reprendre à son compte tout ce que
l'empire de Rome et tout ce que la
pensée grecque avaient d'humaine-
ment acceptable. Réllement et mysté-
rieusement à la fois , l'Eglise catholi-
que romaine, par ses structures et par
la primauté de l'évêque de Rome ,
annonce la Résurrection des corps et
le retour définitif à un état d'har-
monie de l'humanité avec le monde et
avec Dieu. La perrenité de Rome et
de la pensée grecque transfigurées
par la spiritualité chrétienne sont les
signes visibles que Dieu ne condamne
pas les ambitions humaines, politi-
ques , morales , intellectuelles , mais
qu 'il doit être l'Inspirateur , qu 'il faut
que les hommes reconnaissent
exp licitement que leurs ambitions ne
viennent que de Lui , et non d'eux-
mêmes.

Il est donc bien évident que la pri-
mauté de Rome et la structure monar-
chi que de l'Eglise sont voulues par
Dieu au nom-même de Son Amour
protecteur de l'effort humain. En
défendant l'Eglise de Rome et la pen-
sée grecque dans les écoles , dans les
universités catholiques et dans les
séminaires , nous ne faisons en réalité
qu 'obéir à Dieu en respectant un héri-
tage humain que Lui-même, Dieu , a
déjà transfiguré. Toute tentative de
suppression totale du latin dans
l'Eglise et toute coupure de la recher-
che théologique moderne à l'égard
des acquisitions définitives de la pen-
sée grecque revêtent de ce fait un
caractère sacrilège extrêmement
grave. Toutes ces tentatives, du reste,
manifestent une méconnaissance cou-
pable , oui coupable, des conséquen-
ces tragiques de l'aveuglement , de
l'intolérance et de l'obscurantisme
moderne , car aucune de ces tentatives
ne peut finalement avoir une base
solide soit dans l'ojectivité
scientifique soit dans le respect du

Michel de Preux
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DANS L'ELITE MONDIALE
DE HOCKEY A PRAGUE
PREMIERE VICTOIRE SUISll

(VOIR PAGE 15)
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EST-CE LA FIN ?
Ce qui m'a toujours frappé au long

de mes études, c'est le nombre de
fois, au cours de l'aventure humaine,
où les peuples ont salué avec enthou-
siasme les événements appelés à leur
imposer un cruel destin. Au cri « Vive
la liberté une et indivisible ! » les
successeurs des révolutionnaires se
jettent dans les bras de Bonaparte, les
Allemands de 1933 dressent un
piédestal à Hitler, leurs excès et sur-
tout leurs terribles incapacités, les
républicains espagnols font le lit de
Franco. « Je n'avais pas voulu
cela... », vieille formule que tous les
peuples de la terre peuvent répéter à
qui mieux mieux en se frappant la
poitrine. Dernière et pitoyable
aventure en date, celle des Bengalis
qui reprennent le chemin de l'exil
parce que l'existence est impossible
dans leurs pays « libéré ». L'Inde voit
revenir ceux pour le départ desquels
elle s'est battue. J'écrivais que Mme
Gandhi paierait un jour, quoi qu'en
ait roniantiquement pensé André Mal-
raux, le fait d'avoir déclenché la
guerre pour permettre à une race
d'affirmer son indépendance. Or, déjà
quelques régions de l'Inde, encou-
ragées par l'exemple du Beugla Desh,
commencent à réclamer leur autono-
mie. Qui a frappé par le glaive....

Je note tout ceci un jour où nombre
de journaux français , belges et suisses

soulignent avec enthousiasme' la
raclée que semblent être en train de
recevoir les Vietnamiens du Sud , la
quasi-impuissance de l'aviation amé-
ricaine à arrêter l'avance des Rou-
ges. On se félicite hautement,
aveuglément de la victoire proba-
ble des communistes et l'on dé-
clare, sans rire, que si les soldats
de Saïgon se battent mal c'est
qu 'ils sont, dans leur majorité , déjà
d'accord avec leurs futurs vainqueurs.
Comme si la défaite de l'armée fran-
çaise en 1940 avait été la preuve de ce

que le peuple de France souhaitait
cirer les bottes de la Wehrmacht. Les
guerriers triomphants n 'ont pas sou-
vent la justice dans leurs havresacs.
La raison du plus fort n 'est jamais la
meilleure sur le plan de l'esprit. Il
n'est pas douteux que les troupes de
Giap sont très supérieures à toutes les
autres armées de l'Asie du Sud-Est.
Cela ne démontre pas pour autant
que réduire un pays par la force est
œuvre pie ou alors pourquoi avoir si
bassement injurié le colonialisme ?
Devons-nous accepter que le
colonialisme est œuvre du diable lors-

qu 'elle a des Occidentaux pour chefs
et devient œuvre de Dieu dès que les
Rouges l'organisent ?

Que M. Marchais et les dirigeants
de tous les partis communistes se féli-
citent de la victoire du Vietnam du
Nord , rien de plus naturel , ou alors
pour quelles raisons aurait-on , sinon
approuvé, du moins admis l'entrée de
l'armée rouge à Prague ? Mais que
des hommes relevant de camps
attachés à la liberté individuelle , que
des chrétiens prêchant l'amour du
prochain , que des bourgeois soucieux
de leurs prérogatives , que des intellec-
tuels au courant du calvaire subi par
un Soljénitsyne après un Pasternak ,
puissent se re]ouir de la possible arri-
vée au pouvoir de ceux qui réduisent
les écrivains à l'état de domestiques
auxquels on ne pardonne pas la
moindre incartade, voilà qui confond
l'esprit. Verrons-nous les catholiques
chanter des canti ques d'action de
grâce en l'honneur de ceux qui ont
fait , chez eux , de l'Eglise , une Eglise
du silence ? Tout est possible. En
vérité, après tant d'années passées à
l'écoute de la politi que , ce n'est pas la
duplicité des hommes qui m'aura le
plus frappé , mais leur incroyable et
toujours renaissante naïveté , pour ne
pas dire sottise. Phili ppe-Egalité qui
envoyait son cousin à l'échafaud

(SUITE PAGE 9)

LE PASSAGE DE LA RN 9 A SAINT-MAURICE
Berne retient la solution de synthèse de 1964
SAINT-MAURICE. . - Notre journal
s'est abondamment fait l'écho des
opinions divergentes sur le tracé de la
RN 9 à travers le territoire de Saint-
Maurice, s'attachant tout spéciale-
ment à développer les arguments
avancés par les autorités agaunoises
auxquelles se sont ralliées plusieurs
associations intéressées de Saint-
Maurice dont la société de dévelop-
pement et celle des artisans et com-
merçants. On sait que Saint-Maurice
désirait que soit revu le tracé initiale-
ment prévu, traversant son territoire
en bordure du Rhône, entre le fleuve
et la route cantonale actuelle, arguant

que les terrains visés étaient les seuls
qui permettraient son expansion.

Le 8 février dernier, une vision lo-
cale avait été aménagée entre les au-
torités cantonales et locales et les res-
ponsables du service fédéral des di-
gues et des routes.

Il y a un mois, le chef de ce service
fédéral, M. Ruckli, écrivait aux chefs
des Départements des travaux publics
des cantons de Vaud et du Valais la
lettre que nous - reproduisons ci-
dessous :

Département des travaux publics
du canton du Valais
1950 Sion

Département des travaux publics
du canton de Vaud
1000 Lausanne

concerne :
N 9, Saint-Maurice- tracé à la
frontière cantonale Vd-Vs
Monsieur le conseiller d'Etat ,

Par lettre du 7 décembre 1971, nous
avons informé le Département des
travaux publics du canton du Valais
qu 'à notre avis, le tracé prévu par le
projet approuvé en date du 4 février
1966 par le Conseil Fédéral - compre-
nant le pont sur le Rhône construit à
la fin des années cinquante et la sec-
tion adjacente sur territoire vaudois -
devait être maintenu. Nous avons no-

tamment précisé que nous devions re- 4.
pousser la solution avec tunnel, sou-
haitée avant tout par la commune de
Saint-Maurice. Cette dernière a eu
l'amabilité de nous faire , entre temps,
parvenir des documents p hotogra-
p hiques.

Nous fondant sur notre visite des
lieux et sur l'entretien que nous avons
eu le 8 février 1972 avec le représen-
tants des deux Départements des tra-
vaux publics et des communes inté-
ressées, soit Saint-Maurice et Lavey,
nous vous informons qu 'il nous est
impossible de modifier notre point de
vue dans cette affaire. Le grand
public aurait sans aucun doute quel-
que peine à comprendre pourquoi la
route de plaine actuelle, construite en
fonction de son futur rôle de route
nationale, ne pourrait pas rester in-
cluse dans le tracé de la N 9. Il est
techniquement possible d'élargir au
besoin le pont existant de façon qu 'il
corresponde aux critères de dimen-
sionnement en vigueur pour les routes
nationales, sans que l'esthétique de
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Mercredi 12 avril 1972

ATION FIN,

U y a longtemps que ton pari
d'améliorer le système de péréqua
tion financière entre les canton.
Avec la prorogation du régime fi
nancier de la Confédération, ac
ceptée en votation pop ulaire ei
juin 1971, on a complété les dis
positions transitoires de la Cons
titution par un article 10 aim
conçu : « jusqu 'à la nouvelle re
glementa tion de la pé réquation fi
nancière entre les cantons, l'ac
tuelle commission des cantons d
6 % est remplacée, à partir du le
janvier 1972, par une part des can
tons de 12 % du produit net d
l'imoôt anticioé : la législatio n f é

au mode
Max d'Arci
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Les CFF en 1971: tres faible progression du trafic

• IMPORTANT BONI AU LOCLE

Avec 17,9 millions de francs au cha-
pitre des dépenses et 18,825 millions
au chap itre des recettes , les comptes de
la ville du Locle laissent apparaître un
boni de 925 000 francs. Commentant
ces chiffres, les autorités communales
indi quent que le bilan de l'exercice
écoulé est certes satisfaisant , mais qu 'il
faut toutefois déplorer l'amp leur de la
dette publique qui atteint 47 ,5 millions
de francs.

• LA PRODUCTION D'EMMENTAL
ET DE GRUYERE

Au cours de l'exercice 1970-1971, la
Suisse a produit 48 000 tonnes de fro-
mage d'Emmental et 15 500 tonnes de
gruyère, soit un peu plus que durant
l'exercice précédent. En France, cette
production a augmenté de 11,4 "<> pour
atteindre 96 000 tonnes d'emmental et
41 000 tonnes de gruyère. En Allema-
gne, la production est demeurée stable,
avec 31 600 tonnes d'emmental.

• RATIONALISATION DE
L'ACTION SOCIALE

Afin d'éviter un gaspillage de forces
et d'argent et d'instaurer une meilleure
coordination et une répartition ration-
nelles des tâches , une vingtaine de ser-
vices sociaux et médico-sociaux vau-
dois indépendants de l'Eta t viennent de
se grouper au sein de la Société vau-
doise d'utilité publi que , qui a élaboré
de nouveaux statuts.

Outre l'information réciproque et la
collaboration de ses membres , la nou-
velle société sera à même de constituer
l'interlocuteur uni que entre les pou-
voi rs publics et les services sociaux
privés.

• CONVENTION DE GENEVE
PARTICIPATION DU
BANGLA DESH

Le ministre des Affaires étrangères
de la République populaire du Bangla
Desh a communiqué au Conseil
fédéral que cet Etat continue à être lie
aux quatre conventions de Genève du
12 août 1949 pour la protection des
victimes de la guerre, en vertu de leur
ratification précédente par le Pakistan.

Dans un communiqué, le Départe-
ment politique fédéral rappelle que le
nombre des Etats parties à ces con-
ventions s'élève à cent trente-deux.

• CONVERSATIONS
ECONOMIQUES
ENTRE LA SUISSE. ET LA
BULGARIE
Une délégation commerciale bulgare

dirigée par M. Christo Christov , direc-
teur généra l au Ministère du commerce
extérieur , est arrivée à Berne lundi
pour des pourparlers économiques,
annonce un communiqué émanant de
la Division du commerce du départe-
ment fédéra l de l'économie publi que. La
délégation suisse est conduite par M.
Raymond Probst , délégué du
Conseil fédéra l aux accords commer-
ciaux. Au cours des discussions, il sera
notamment examiné dans quelle
mesure l'accord de commerce et de
paiement, en vigueur depuis 1954 entre
la Suisse et la Bulga rie , peut être
remplacé par un nouvel accord adapté
à la situation actuelle.

SECHERESSE AU BORD DU LAC
DE NEUCHATEL

Le trafic voyageurs des CFF a accusé, en 1971, un accroissement plus faible
du nombre de kilomètres-voyageurs ; n 'atteignant que 0,7 % (1,2 %), le taux de
cet accroissement est également inférieur au taux annuel moyen de la décennie
1960 à 1970 (1,5 %). La fréquence s'est chiffrée à 229,6 millions de voyageurs ;
elle a donc été en légère régression (- 0,5 %), notamment dans la catégorie des
transports vers les lieux de travail et d'études ; encore forte de 123,1 millions de
personnes, cette catégorie a représenté 53,6 % de tous les usagers des chemins de
fer.

D'autre part, relève encore « La Vie économique », le produit du trafic a
progressé de 3,2% (1,9%) pour atteindre 657 millions de francs ; cette hausse
résulte en partie des majorations de tarifs en novembre et décembre ; en  termes
réels, l'amélioration du produit peut être supputée à environ 1 %.

MARCHANDISES ET TRANSIT

Exprimés en tonnes-kilomètres, les
transports de marchandises effectués
par les CFF n 'ont augmenté que de
0,5% (7,4 %), contre un taux annuel
moyen de 5,1 % pendant la décennie
1960-1970. Le volume transporté, qui
s'était accru de 7 % durant chacune
des deux années précédentes, s'est
inscrit, en 1971, à 45,4 millions de
tonnes, d'où une légère baisse (-
0,5%) qui a également affecté les
recettes correspondantes ; se chiffrant
encore à quelque 981,1 millions de
francs, celles-ci ont augmenté de
0,3 %.

Quoi qu 'il ait atteint un nouveau vo-
lume record de 11,64 millions de
tonnes, le trafic de transit a aussi ac-
cusé une forte réduction de son taux
d'accroissement ; celui-ci est tombé à
1,4 % (7,7 %). En conséquence des
crises perturbant l'évolution écono-
mique de l'Italie , pays qui participe à
raison de 91 % au trafic de transit , les
importations italiennes via la Suisse
ont diminué de 180 000 tonnes. En re-
vanche, le trafic du sud en direction
du nord a progressé de 240 000
tonnes ; les autres lignes de transit
ont également enregistré un accrois-
sement, qui s'est chiffré à 100 000
tonnes.

GONFLEMENT DES COUTS

Le revenu global d'exploitation des
CFF s'est élevé, en 1971, à 1,93 mil-
liard de francs , dont 1,64 milliard pro-
venant des recettes du trafic , 192 mil-
lions de produits accessoires et , pour
la 1ère fois , 100 millions de la Confé-
dération , à titre d'indemnisation pour
des prestations en faveur de l'éco-
nomie générale. Avec un chiffre de
trafic qui n 'a progressé que modéré-
ment, le revenu d'exploitation a dé-
passé de 136 millions de francs celui
de l'année précédente, alors que les
dépenses d'exploitation ont subi une
hausse de 174 millions de francs. Par
suite du gonflement disproportionné
des coûts, l'excédent du compte
d'exploitation est tombé à 320 mil-
lions de francs (358 millions). Il en a
résulté, entre les charges et les pro-
duits , un rapport plus défavorable qui
a passé à 38,4 % (80,1 %) ; dix ans au-
paravant , le coefficient d'exploitation ,
qui se chiffrait à 71,2%, était bien
meilleur ; le taux de couverture n 'a
cessé de se détériorer depuis lors.

Le monde résoud les problèmes de
l'énergie par l' atome - et la Suisse?

Vers l'inauguration
d'une importante usine

oici comment se pré-
el les rives du lac.

Partout règne la sécheresse et on
pense que des mesures énergiques
devront être prises pour limiter la con-
sommation.

¥?_ mA. 1 . ;_; X .. '

Le recours à de nouvelles sources
d'énergie hydraulique dans notre pays
est de plus en plus limité par des rai-
sons économiques et des considéra -
tions sur la protection de la nature et
des sites. La construction de grandes
centrales thermiques à mazout est à
écarter car elle va à rencontre de la
protection de l'environnement. Si
nous voulons garder notre indépen-
dance vis-à-vis de l'étranger en ce qui
concerne notre approvisionnement en
éijergie électrique, il n 'y a pas d'autre
choix que de construire nos propres
centrales nucléaires en Suisse. à assumer cette tâche ; elle ne le de M. Roger Bonvin , vice-président

C'est là le thème que le stand pourra qu 'avec le soutien et la com- du Conseil fédéral ainsi que des
l'Union des centrales suisses d'électri- préhension du public. Ils sont d'au- représentants des Conseils d'Etat ro-
cité entend traiter cette année dans le tant plus nécessaires que les voix ne mands.
cadre de la Foire suisse d'échantillons manquent pas aujourd'hui , qui La centrale hydro-électrique de l'a-
(halle 10), du 15 au 25 avril , par une demandent de renoncer au développe- ménagement de l'Hongrin-Léman, à
information objective sur les nom- ment de la production d'énergie élec- Veytaux-Chillon, comprendra 4 grou-
breux avantages que notre pays pour- trique. pes de 60 000 kW , constitués chacun
rait retirer d'une utilisation adéquate . d'une pompe, d'un moteur-alternateur
de l'énergie nucléaire, tout en abor- et d'une turbine de même puissance,
dant par la même occasion , le pro- • L'AMBASSADEUR D'ITALIE Cet aménagement produira 200 mil-
blème de la sécurité et celui de la ré- HOTE DU TESSIN ij ons de kilowattheures pendant les
frigération des centrales nucléaires. Le nouvel ambassadeur d'Italie en heures à forte consommation des ré-

Des dirigeants de l'économie Suisse, M. Adalberto Figarolo di seaux, en turbinant les eaux du bassin
énergétique estiment que les Groppello et madame, ainsi que le versant de l'Hongrin et d'adductions
mesures d'automatisation et de ra- consul général d'Italie a Lugano et complémentaires,
tionalisation, les exigences au point d'autres collaborateurs de la représen- n fournira en outre 536 millions de
de vue du confort domestique d'u ne ££ p#^

e 
JS! ^ ™ 

kilowattheures d'énergie de haute va-
population sans cesse croissante, les ^H ç officielle au Conseil d'Etat tessi- leur , par la restitution d eaux pom-
efforts de la protection de l'environ- nois. Les hôtes italiens ont été reçus au pées dans le Léman. Cette opération
nemeni eic, conauisent a une siège du gouvernement cantonal par le nécessitera l absorption de /su mu-
augmentation annuelle des besoins en Conseil d'Etat in corpore. (ions de kilowattheures d'énergie de
énergie électrimie de 4 à 5 % Cpttp nuit pt HP fin rie * cpmninp à has nrix

évolution exige de gros efforts de la
part des entreprises électriques qui
doivent développer les installations de
production , de transport et de distri-
bution de la forme d'énergie la plus
favorable à l'environnement pour évi-
ter d'en freiner la consommation.
Dans les 12 à 15 ans à venir, il faudra
construire de nouvelles centrales , li-
gnes et sous-stations ayant .la même
capacité de production que l'ensem-
ble de celles construites depuis les dé-
buts de la production d'énergie élec-
trique. L'économie électri que est prête

VEYTAUX. - L'inauguration de l'a-
ménagement hydro-électrique. Hon-
grin-Léman aura lieu à Veytaux le
vendredi 21 avri l 1972, en présence
de M. Roger Bonvin , vice-président
du Conseil fédéral ainsi que des

Le Gouvernement tessinois favorable a
la création d'un centre universitaire

BELLINZONE. - Le Conseil d'Etat
tessinois s'est occupé dans sa derniè-
re séance du rapport final présenté
par le groupe d'études de la Suisse
italienne chargé d'examiner le problè-

me de l'éventuelle création au Tessin
d'une école de degré universitaire. '

Le groupe propose dans son exposé
l'institution d'un centre universitaire
permanent pour la Suisse italienne ,
avec fonctions de développement des
instituts scientifi ques existants dans
cette région du pays, ainsi que la
création d'autre s instituts scientifiques
analogues et le développement de
l'activité « post-graduate » pour les
professions académiques numéri que-
ment les plus importantes en Suisse
italienne.

Le Conseil d'Etat a approuvé ces
propositions. Il a annoncé son inten-
tion de proposer au Grand Conseil la
nomination d'un délégué permanent
pour les problèmes universitaires et la
création d'une commission consultati-
ve.

Les autorités fédérales ont été en-
tre-temps informées de toutes ces dé-
cisions.

Prix franciscain
pour Billy Graham

CITE DU VATICAN. - Le « Prix
international franciscain » pour 1972
a été décerné au pasteur baptiste Billy
Graham pour ses initiatives œcumé-
niques, a annoncé Radio-Vatican en
italien lundi soir, il a été choisi «pour
la sincérité et l'authenticité qui l'ani-
ment dans la proclamation de l'Evan-
gile du Christ ».

te**» Le prix sera remis au pasteur Gra -
ham , le 21 avril prochain , à
Bloomington (Illinois) par le provin-
cial des franciscains de Rome, le RP
Robert Bayer, en présence de Mgr
Raymond Lucker, évêque auxiliaire
de Saint-Paul et Minneapolis.

Il y a un an, le pasteur Graham
avait été invité à Rome par l'Armée
du Salut, et par plusieurs confessions
protestantes italiennes. Ces derniers
avaient mis comme condition qu 'il ne
rendrait pas visite au pape.
L'évangéliste avait paru accepter ,
mais, quelques mois plus tard , dans
une conférence de presse, il laissait
entendre qu 'il n 'était nullement exclu
qu 'il rencontrerait Paul VI , ce qui lui
valut de vives critiques des Vaudois
d'Italie.

Une généreuse donation contribue a combler
une lacune de l'aide à la vieillesse

Grâce à la généreuse donation , se
montant à 500 000 francs , faite par M.
Alfred Hitz , directeur à Aara u , la
Fondation suisse pour la vieillesse (Pro
Senectute) se trouve -selon les pres-
criptions du donateur -en mesure
d'exploiter des foyers de vacances

• pour personnes âgées économique-
ment faibles. Ce montant, désigné
sous le nom de Fonds Alfred-Hitz
pour foyers de vacances pour per-

sonnes agees , pourra être augmente
en tout temps , lorsque les préparatifs
pour l'établissement d'un premier
foyer seront achevés ou lorsqu 'un éta-
blissement existant et pouvant être
adapté aux besoins des personnes
âgées aura été trouvé.

En outre , des mesures immédiates
pourront être prises en fournissant à
des personnes âgées économiquement
faibles des allocations prélevées sur le
rendement de la donation , pour finan-
cer des séjours de vacances.

La fondation est extrêmement recon-
naissante à ce donateur, pour la ju-
dicieuse prévenance de son idée, car
la perspective de nouvelles attri-
butions éventuelles lui permet d'en-
visager le tenue de ses propres mai-
sons de vacances. Nous attribuons
une grande signification a cette pos-
sibilité, car cette réalisation est à
même de combler une importante la-
cune de l'assistance à la vieillesse.

Yougoslavie :
Démission

de M. Crvenkovski
BELGRADE. - M. Krste Crven-

kovski, vice-président de l'Etat you-
goslave, qui passe pour un progres-
siste, a démissionné lundi de ses fonc-
tions de membre du praesidium du
Parti communiste yougoslave. Un au-
tre représentant de la Macédoine à la
présidence de l'Etat , M. Lazar Kolis-
chevski, appartenant à l'aile conser-
vatrice, a lui aussi quitté la direction
du parti. La raison officielle de ces
départs est qu 'il faut éviter des accu-
mulations de fonctions.

Ces derniers mois, M. Crvenkovski
avait remplacé à plusieurs reprises le
président Tito, avant tout dans des
tâches protocolaires. Il a reçu la plu-
part des visiteurs étrangers et les
lettres de créances des nouveaux am-
bassadeurs. Le Monténégro et la Bos-
nie-Herzegovie ont, il y a quelques
mois déjà , retiré du praesidium du
parti leurs représentants à la prési-
dence de l'Etat central.

MOND:
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GIANI RIVERA RESTE TRES
POPULAIRE

Le joueur italien Gianni Rivera reste
très populaire. On sait que le tribunal
sportif l'a entendu et va statuer sur la
suspension proposée qui pourrait être
d'une année.

Il avait attaqué l'arbitre lors du
match Cagliari - Milan.

Voici Gianni Rivera donnant des
autographes.

• 23 PERSONNES SE NOIENT
DANS LE NIL

, 23 personnes au moins se sont
noyées lundi à proximité de la ville
d'Ashum , dans ie delta du Nil. Un
bateau transportant environ 30
passagers a été surpris par la tempête
alors qu 'il traversait le bra s du fleuve
et a fait naufrage. Plusieurs personnes
sont portées disparues.

• ECHANGE DE PRISONNIERS
DE GUERRE

Un second groupe de trente-cinq
prisonniers de guerre pakistanais, ma-
lades ou blessés, a été rapatrié lundi de
l'Inde sous les auspices du Comité in-
ternational de la croix rouge (CICR),
dont un représentant en Inde accom-
pagnait les rapatriés.

Un premier groupe de prisonniers de
guerre pakistanais avait déjà été ra-
patrié le 26 février.

• ARRESTATIONS A BARCELONE

La police de Barcelone a arrêté lundi
une quinzaine de personnes , pour la
plupart des étudiants en médecine et
en sciences qui ont tenté de pénétrer
dans deux prisons de Barcelone pour y
distribuer des colis aux prisonniers po-
litiques , déclare-t-on dans les milieux
étudiants de Barcelone.

A la faculté des lettres de Barcelone ,
les étudiants ont boycotté les cours
lundi pour manifester leur soutien aux
personnes arrêtées.

• COUVRE-FEU LEVE AU
SALVADOR

Le couvre-feu, décrété le 25 mars
dernier au Salvador après une tentative
de coup d'état contre le président
Sanchez Hernandez, a été levé lundi , a
annoncé l'état-major des forces armées
dans un communiqué officiel. La
circulation de groupes de plus de
quatre personnes reste néanmoins in-
terdite pendant la nuit.

Le Parlement a décrété la semaine
dernière l'état de siège pour une durée
de trente jours.

• SEISME ENREGISTRE A VIENNE

Un tremblement de terre qui a
atteint le degré d'amp litude 6,8 sur
l'échelle internationale de Richter a été
enregistré ce matin à 3 h. 21 par les
sismographes de l'Institut de géophy-
sique de Vienne. L'épicentre de ce
séisme se situerait à 7000 kilomètres à
l'ouest de Vienne dans la région d'As-
somption au Paraguay.

• LES SOUVERAINS
NEERLANDAIS A LONDRES

La reine Juliana et le prince Bern-
hard des Pays-Bas sont arrivés mardi
en fin de matinée à l'aéroport de
Londres-Heathrow pour une visite
d'état de cinq jours en Grande-Bre-
tagne.

Les visiteurs royaux ont été accueil-
lis par la duchesse de Gloucester et le
prince William qui les ont
accompagnés jusqu'à l'entrée du parc
de Windsor où la reine Elizabeth et le
duc d'Edimbourg les attendaient.
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appartement
de 3 pièces, pour
retraités.

Tout confort.
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A remettre à Sion

{ bar avec alcool
Monthey Centre ville de Sion.
A louer tout de suite

local commercial Tél 027 D2 46 5J a AAgence Promotion S.A
20, avenue de la Gare, Sion.

36-5248
au rez-de-chaussee du centre
commercial du Crochetan.
Local agencé, 50 m2 environ.
Conviendrait pour maroquinerie,
chemiserie, etc.

S'adresser par écrit au bureau
Jacques Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey.

36-23062

A vendre, à 6 km de Saxon

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

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

22-6621
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Bière (Feldschlôsschen) Crème glacée « - r r -
sixpack 3.50 400 g 1.75

Chocolat (Frigon
Whisky ( White Label) 100 g —.95
43 ° 7I10 21.90 Produit de lessive f Com fort)

jumbo
Chianti (Franchi) (prix conseillé 13.80)
capsule verte, fiasque 4.95 Prix P/acette 8.50

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00 h)

C* PlACETTf
au Centre Commercial
Manthav \W/
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SÎGrre Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires
ouvert du lundi malin au samedi a midi.

Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion, Epicerie VEGE Mme G Fumeaux rue
tél. 5 10 74. Pratifon 29 tel 0 2 7 - 2  1158.

Hôpital d'arrondissement. - fieures des Maternité de la pouponnière. - Visites tous
visites, semaine et dimanche de 13 h 30 à les jours de ,0 a 12 I?., de 13 à 16 h. et pe
16 h. 30 Le médecin de service peut être '8 à 20 "•'• ,él 2 15 66
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Service du dépannage du 0 8 - Tél 2 38 59Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, et 2 23 95 

9 ' <! 38 59
semaine et dimanche , de 13 h. 30 à A.A. - Réunion le mercredi à 20 h au buffetlo h. JO. de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61Samaritains. - Depot d'objets sanitaire?. „ , . ,
tél. 5 17 94 (heures des repas). o , ,"9 Ma ze' " Tous les soirs ae£

Service dentaire d'urgence pour les week- 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soire

Ambulance. - SAT . tél. 5 63 63. des 21 h' avec attractions. Fermé le mardi
Dépannage de service. - Jour et nuit : Galerie « Carrefour des Arts ». - C.C. Olsom-

tél. 5 07 56. mer , peintures et dessins , du 24 mars au
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., 23 avril. Heures d'ouverture, de 14 h. 30

tél. 5 11 80. à 18 h. 30, dimanche de 11 h. à midi, lundi
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et fermé.

par M. André Allegroz. MâTtlOnV

piscine. Tous les soirs .Pharmacie de

matériel de secours
tél. 4 24 44. '

Le Ranch. - Bar-rest
restauration chaude f ttîT&M" 

Sen"Ce- " Pharmade L°Vey" Service dentaire d'urgence pour te. week
Médecin de garde. - Week-end 9 avril, Po

""* * M"8 "* '̂  ~ -Appe
,!?

r '* 'l
Dr Roten, tél. 2 56 50. (En semaine, 4 ^5, l I M-Tm.n^H ri ?« n.

,e'
uraenceq seulemprit arirpwpz-vouq à 4 20 22. - JL . Marmillod. tel. 4 22 04. -urgences seulement, adressez-vous a Antoine Rithner . tél. 4 30 50

HôS H H ' ¦". . . Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 hHôpital. - Heures de vistes . chambres com- Fermé le lundi.
munes et semi-privées, tous les jours de ...,
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Viege
Chambres privées tous les jours de 13 h 30 Médecin de service : Dr Zimmermann,

^Jï ^̂ J^I.  ̂ Phala^Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13

restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Pompes funèbres. - 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.

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

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

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

et 2 15 52.
A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55. 5 44 61 et

2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h 30 ai'
DSR.

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

Carrosserie. - Du 10 au 17 Carrosserie-
Germano, tél. 2 25 40.

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.

Pompes funèbres. - Barras S A . tel 2 12 17 ; Carrosserie. - Du 10 au 17 Carrosserie-
Erwm Naefen et Vuissoz. tel 2 6641 et Germano tél 225 40
2 16 88 Max Perruchoud. tél. 2 16 99. . __ .  ' _
5 03 02 5 18 46 : Sédunoises. tél 2 28 18 : C.S.F.A. - C.A.S. - O.J. - Dimanche 9 sortie
Vœflray. tel 2 28 30. réunion des participants le 7 au motel des

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Sports.
Taxis de Sion. - Service permanent et station Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques

centrale gare. tél. 2 33 33 . place du Midi Berger. Ouvert tous les jours de 14 h. à
tel 2 65 60. 17 h. Jeudi également de 20 à 22 h. (Visite

CSFA - Sion. - Programme du mois : 22 et 23 commentée). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril, course à peaux de ph. à l'Alalin. avril.
Inscription jusqu'au 19.4. 16.4. ou 30.4. Saîllt-Mauricecourse à peaux de ph. - 30.4. promenade gg

des bisses. Renseignements et inscription Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard
au 7 20 90 (8 - 12 et 16 - 19 h. tel 3 62 1 7

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

Centrale de Sion
Admm.5trat.0n e! rédaction 1951 Sion rue de 0ELAIS DE RECEPTION OES ANNONCES :
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux Edition du lundi le vendredi a 10 heures.
19.274 Edition du mardi le vendredi à 16 heures
. . . . . r „ Edition du mercredi au samed i l avant-veille duAndré Luisier rédacteur en chef F -Gérard de on ,6 hGessler . rédacteur principal Jean Pignat. secre- Av ,s m0

H
rtualre la veille du de lionta„e de rédaction Roland Pu.ppe. rédacteur de a ]8 h (en dehors des h'eures de bureau,our Gaspard Zwissig. rédacteur de nun Jean- ]|s n| è|re g directement a la redac-P.erre Bahler et Jacques Marietho^ rédacteurs „on du a| au 027 2 31 5, a 23sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . re- hpti rpO ¦

dacteurs-stagtaires

AUTANT RENDRE A" FOSTER SA VOI
TURE DE LOCATION. JE VAIS M'EN
^ PROCURER UNE AUTRE ! MAIS...
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Médecin de service. - En cas d'urgence en F 
^l'absence de votre médecin habituel , cli- CT? TrTlnique Saint-Amé. tél. 3 62 12. n Sn

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, i r u I r D I
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. r-irn n VfeW A9L m9t M AMWIM IService dentaire d'urgence pour les week- ¦ lil \/T\S ?VDfA MM M ¦¦¦ ¦ _ MI ¦¦ ¦1 W ¦

ds et tes jours de fe Appeler I
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19

tél. 3 65 14. - Claudine EFrançois D
Borrat , tél. 370 70

Monthey
I Pharmacie de service

tél. 4 21 43.
Pharmacie Coquoz « I—Cl IIICIIIUIIC coi luujumo axA/A

rxr r t rac  Hu /.«înr m

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, jeud i, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

i n

Fouchet (ou à Boulay de la
Meurtrie). Dans son testament (15
avril 1821), l'Empereur s'explique

UN MENU :
Crevettes beurre
Brochettes de rognons
Beignets de maïs
Scarole
Poires

LE PLAT DU JOUR :
Beignets de maïs

Mélanger 2 tasses de maïs en
grains, cuit et égoutté, avec un œuf,
50 g de beurre fondu, une demi-tasse
de lait bouilli. Saler et poivrer.

Incorporer ensuite en tournant
constamment 2 tasses de farine
tamisée et 5 g de levure chimique.
Mélanger soigneusement le tout à
l'aide d'une spatule en bois.

A l'aide d'une cuiller à soupe,

ainsi :
« J'ai fait arrêter et juger le duc

d'Enghien parce que cela était
nécessaire à la sûreté, à l'intérêt et
à l'honneur du peuple français,
lorsque le comte d'Artois entretenait
de son propre aveu, 60 assassins à
Paris. Dans une semblable circons
tance, j'agirais encore de même. »
VOTRE BEAUTE, VOTRE SANTE
Quelques conseils

Les lunettes ne gênent plus per-
sonne, mais à condition de savoir
les choisir avec goût.

Si vous êtes blonde, préférez une
former de grosses boules de cette
pâte, les rouler dans de la chapelure
et les jeter , une à une, dans de
l'huile bouillante. Laisser cuire
pendant quelques minutes.

Lorsque . les beignets sont bien
dorés, les égoutter sur un papier
absorbant.

monture noire, rousse ou brune, une
monture écaille ou invisible, éviter
l'or fin qui vieillit.

Si vous avez le menton carré,
choisissez des verres très étirés vers
les tempes.

Si vous devez porter des lunettes
tout le temps, évitez les montures et
les formes trop fantaisistes.

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.

Uij„,„ j_ ._ .. „ , „ —X , . .  A. ., tout le temps, évitez les montures et
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™' 6n garmture de ' ̂ s formes trop fantaisistes.

Dh,,_^. ,, ... ' „.. „ 
viande. Si vous ne les portez qu'occasion-fnarmacie . Meyer, tel. 3 11 60. LES CONSEILS DU CORDON-BLEU nellement (et si vous avez plus de 20

Pour conserver la viande fraîche ans), pourquoi ne pas choisir un
du jour au lendemain, par temps petit face-à-main. Cela vous donnera I

Service dentaire d'urgence pour les week- chaud ' enduisez-|a de vinaigre de un charme de plus, un peu désuet
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 vin - mais très personnel.

Dépôt de pompes funèbres. - André 1 Pour tenir au chaud un beefsteak ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Lambrigger , tél. 3 12 37. saignant, sans qu'il continue à cuire, [_e régime

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor placez-le entre deux assiettes et Durand pèse cent vingt kilos et sekronig, Glis, fet 3 18 13 posez celles-ci sur une casserole décide à aller trouver son médecin,Atelier de réparations et dépannage TCS. - dans de l'eau en ébullition. ami d'enfance Dar ailleurs ¦Garage Moderne, tél. 312 81. ¦ ,- „,.,„,,„,„ „„,„ ami a enrance, par ai leurs . |
1 LE COIN DU FURETEUR -Voila le régime qu'il te faut suivre

C'était un 21 mars... si tu désires vraiment perdre du

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : B 
Le duc d'Enghien. Louis-Henri de poids ! lui dit le médecin

Surtace de composition d une page 289 x 440 Bourbon, condamne a mort par la Passant un jour devant chez son
mm commission militaire spéciale client et ami, le toubib décide de
corps tondamentai 8 (petit) convoquée à Vincennes, est exécuté monter lui dire bonjour. Lorsqu'il
I cTZTœcZTh mmTeïrgeur

8  ̂ au petit matin , le 21 mars 1804, dans arrive, il trouve son homme attablé I
le fossé du château. devant un menu plantureux :
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I au 16, du château d'Ettenheim(Bade) régime très strict, lui dit-il, un œuf, |
Réclame : 1 ir 35 le mm (colonne de 54 mm) et jugé sur soupçon de complot. Il des biscottes sans beurre, du café
Gastronomie : so centimes le mm (colonne de 54 était né à Chantilly en 1772. Cette léger...
Z» mortuaire : 68 centimes ie mm (colonne de I exécution a beaucoup pesé sur .la Alors, l'homme : 

154 mm) ¦ mémoire de Napoléon. -Mais mon régime, je I ai avale il y ¦
Rabais de répétition sur ordres termes et sur « C'est plus qu'un crime , c 'est une a une demi-heure. Maintenant , je I
abonnements d'espace. faute », selon le mot attribué à soupe!»

NE VOUS DÉSOLEZ PAS.V'ë.^^f "1
MONSI EUR. VOUS AVIEZ
LES MEILLEURES INTEN
. TIONS DU MONDE ! ̂ <

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES: légèrement irrégulière.

Majorité de gains peu marqués dans de
nombreux secteurs.

PARIS : irrégulière.
Avec cependant prédominance
gains dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégulière
Les écarts dans les deux sens sont
vent fractionnaires.

FRANCFORT : légèrement irrégulière . MILAN : irrégulière .
Les écarts dans les deux sens sont sou- Avec une pointe de fermeté, dans des
vent fractionnaires. transactions actives.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : bien disposée.
Aussi bien les internationales que les
valeurs locales. Bancaires relativement LONDRES : affaiblie ,
faibles. E" particulier les industrielles et les

valeurs pétrolières. Mines soutenues à
meilleures.

Metallwerke ™ D ™ D Kennecott Cooper 27 1/2

BOURSES SUISSES , 
DanS

-
ie F*™***™** "es étrangères , Motor Columbus \™ 

LoS^rcTaft 12 7/8wwimwaaw ««¦««¦« les amencaines suivent assez irregultere- , Nestlé port. 2Q05 20gn 
L.0CKeea Aircraii 

2g ^Marché assez actif dans son ensemble ment leur parité. Nestlé nom. 2255 2270 ^^n }nC 't>r H 45 1/4
avec tendance plutôt à la hausse. Réassurances 4850 4900 

wat. uairy ±Toa.
Les allemandes à part Bayer et Hcechst Sandoz ?g00 1630 

Distillera 
 ̂^°

Parmi les bancaires , où le volume d'é- sont meilleures. Saurer 3910 3940 
Owens-Illinois 4 ?/g

change a été assez élevé, on enregistre une , S.B.S. ggOO 6800 - S6
^? 

Central 39 3/
,g

baisse de l'UBS et du CS pour une hausse 1-— 
^ 

Suchard 3460 346u 
Radio Corp. of. Arm 24 J/g

de SBS. I A _ Sulzer 685 695 Republic Steel 36 -/&
\J&m lc=>*.T y K C

_^^_m Swissair port. 590 590 Royal Dutch 70 . g
Parmi les financières Ball y perd les 10 *~* mm^0&0Ç^^mmm\ Swissair nom. 411u 4ogrj Standard Oil lg 1/4

points glanés la veille alors qu 'ltalo-Suisse _^^^0^IK^^^B \ U.B.S. 1410 1410 Tri-Contin Corp. 46 7/g
en prend 3. mm¥>mW Ĥ} lmmmv(t^& W Winterthour-Ass. 5540 Union Carbide 18 3/8

W' f \ ___mÊm__WÊ^  ̂ Zurich-Ass. 5525 U.S. Rubber 55 3 .4
Les assurances sont légèrement mei l leu -  \mmmm\WW ŜiÈK ^^^  ̂ Philips 55 3/4 56 3/4 U.S. Steel 50 1 2

res. lP^̂ iP^^  ̂ I R°y al Dutch 143 1/2 142 1/2 Westiong Electric
yÊ mŴ \ mx ««#Vir A1Can Utd 81 3/4 83 1/2

Les chimiques et alimentaires se sont ^^ ^Nfc ^^^^n A.T.T. 166 1/2 166 1/2 Tendance irrégulièreressaisies, prenant en moyenne 50 points , l _ 1 Dup0nt de Nemours 672 670 Volume ¦ 19 940 000 
'

par contre leur volume d'échange a été as- Eastmann Kodak 467 458
SCZ fa,We - I PLANS DE LA SOCIETE General Electric 268 1/2 264 1/2

.._ .....__ »_ _—.._ .._ pn«nP^ vJTr\rnrQ \OA \y \  v\r..„ innoo •¦ 
NOMINEE DE GENEVE General Motors 324 321 Dow Jonee :

SMC FUNDS î I.B.M. 1492 . 1500
Affiiiated fund D 7.41 8.01 Internatio nal Nickel 132 1/2 132 Industr.

Intern. Tech, fund D 15.11 13.83 Chemical fund D 10.47 11.46 Penn Central 18 1/4 18 Serv. pub.
Crossbow fund FS, 8.31 8,4 furopajonds 1

 ̂
DM 46.02 48.40 

m N j . 
 ̂

„2  ̂̂  ̂
FONDS DE PLACEMENT SUISSE | UnHbnd. DM 26.05 27.40 | 

VS. Steel 
 ̂ BOURSIER DE LA

AU Growth Fund
Emission FS 35.27 Rachat 34.02 Les COurs des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Tnrin<j trieParfon FS 1 335. - 1 382. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour ™ „"flj of a„.,rSecurswiss FS 1 000. - 1 103. - | ëe de New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève indice gènéraj

BOURSE DE NEW YORKBOURSES SUISSES
10.4.72

Alusulsse port. 2190
Alusuisse nom. 960
Bally 1280
Banque pop. suisse 2305
B.V.Z. 98 D

10.4.72
38 3/4
43
43 7/8
18 1/2
34
16
35 3/4
23 3/8

174 1/4
119 5/8
75 3/8
29 1/2
69

11.4.72

38 1/2
43 3/8
43 7/8
18 3/4
33 3/4
15 7/8
35 3/4
23 3/8
173 1/4
119 1/4
75 3/8
30 3/8
68 1/2
83 3/8
25 3/4
390 1/2

11.4.72

2200
955

1270
2290
98 D

1290
1525
2710
3700
2930
1255
670 D
432
410
278

1225
1450 D
2190

American
American
American
Anaconda
Bethléem
Canadian

Cyanam.
Tel & Tel
Tobacco

Steel
PacificBrown Boveri

Ciba-Geigy nom
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer

1285
1500
2670
3730
2930
1250
670 D

Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Eleotric
Generail Motors
Gulf OU Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.

425
415
275

1210
1450
2140

34 1/8
56 3/4
27 5/8
17 1/4
12 7/8
30
45 3/8
16 1/4
49
4 3/4

40
24 1/8
36 1/2
71 1/8
19
47 3/4
18 5/8
33 7/8
51 1/2

962.60
112.19
275.57

S.B.S.

0

Giboulées partout !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le ciel sera très nuageux , parfois couvert. Des précipitations se
produiront encore, parfois sous forme de giboulées jusqu 'en plaine.
Quelques brèves éclaircies pourront se produire sur le Plateau et en
Valais , les Alpes restant dans les nuages. La température sera comprise
entre 0 et plus 5 degrés la nuit et entre 4 et 8 degrés cet après-midi.

/ TU CONNAIS
BIEN LE PROVER

BE, EDMOND...
L'ENFER AUSSI

EST PAVÉ DE
BONNES INTEN-
 ̂ TIONS... ^

BOURSES EUROPEENNES
10.4.72
395.50
459
151.10
186
177
183.50
229
722

11.4.72
404.90
460
154.90
190.20
179.50
186
315
714.75

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Momtecatini-Edison
Olivetti ."riv.
Pirelli S.p.A
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

1863 1869
1818 1800
400 401.50
146.20 147.20
169.50 168.90
380 384
225 228
257.10 258
339.50 340
1610 1610
1550 1535
64 65.10
69 67.80
46.80 47.30

119 117.90
135.50 135.10
950.- 953.-
116- 116.25
171.75 171.-
109.- 108.75
1147- 1150-
1140- 1140.-
268.25 268.75

103.50

A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil
Royal Dutch
Unilever '
Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor
Swissimmobil
Usser
VALCA

PRIX DE L'OR
5980-

(100 g) 595.-
50.-
46.50

Lingot
Plaquettes
Vreneli
Napoléon

6040.-
615-
53.75
49.50
49-
290.-

Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

CHANGES - BILLETS
France 77.75 79.75
Angleterre 9.95 10.20
U.S.A. 3.80 3.87
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.70 8.90
Hollande 119.- 121-
Italie -.64 --66
Allemagne 120- 122 ~
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5.8O 6.05
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Bourg °27 sons

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlât» italiano - sous-titré français Deutscher Titel

TESTA Dl SBARCO PER OTTO IMPLACABILI
En couleur

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 Sharif
- Robert Hossein

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 17 heures et 21 heures

L'HOMME SANS FRONTIERE
Peer Fonda

Arlequin 027 232 42

Aujourd'hui : relâche

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

•m o« » 2i5œ i
Mercoledi 12 aprile aile ore 20.30 - Parlato italiano - 16 anni

IL FIGLIO Dl AQUILA NERA

B fnnitnla 027 2 20 45
W t t Bm i x' j i m  mxWmxWmxxxxxxxWxWxxWÊ ^W W I I W I W  

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

HBj j Cinéma oz? 81532

ve
e
nd

0
redi

r
-
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Sarnedi - Dimanche : VIOLENCE A JERICHO

IslB MI^HAI
WmmWkxxWmÊK ^^^ .̂——— '

Aujourd'hui : relâche
Jeudi-16 ans ADIO GRINGO
Vendredi 14 et samedi 15 - 16 ans : EL CONDOR

BJffFf |m Etoile ose 221 54

Jusqu'à dimanche - 16 ans
(Samedi : relâche - Soirée du chœur de Dames)
Un hymne à la jeunesse

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

CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir - 16 ans
Un ¦¦ western.» avec Yul Brynner

ADIOS SABATA
L'action et l'humour se côtoient !

ZOOm 025 3 6417

Mercredi et dimanche - 18 ans
Un film de gangsters dans la plus pure tradition

LA LOI DU MILIEU
Avec Michael Caine et Britt Ekland
Jeudi, vendredi et samedi
Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert dans

LES MARIES DE L'AN DEUX

Hlgmg Monthéolo 025 422 60
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Tony Russel in

IL GIURAMENTO Dl ZORRO
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
Avec Orson Welles, Marlène Jobert, Michel Piccoli
Anthony Perkins. - Un événement !

PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Alain Delon et Simone Signoret dans

LA VEUVE COUDERC
D'après le roman de Georges Simenon
Le grand face-à-face de deux monstres sacrés du cinéma
français

C—p;»
Ce soif : relâche
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson et Anthony Perkins dans
un film de Nicolas Gessner

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
Le récit saisissant d'une géniale machination criminelle
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12.30 Midi trente rf"
13.00 Télémidi 1,

A|̂ iH|i-HM| BHn- jp|_ 14.05 Télévision scolaire çjy) Mmmmm *ii— ^m%mxxA ^mLUàISmmm\ 17.30 Télévision scolaire A
15.45 Teiekoiieg 18.35 Vivre au présent i
16.15 Die Welt ist rund 18-55 Calimero <g>
16.55 (F) Eurovision , Pra g : Eis- l9-00 Actualités régionales

hockey-Weltmeisterschaft in 19-25 Réponse à tout |*
Prag : CSSR-L'dSSR. 19-45 Telesoir 

^ln der zvveiten Pause : 20 15 Le Manège de Port-Barcarè s £
Tagesschau Ja

19.15 Die Antenne %

| '- I .. I,, ' 1
à 16.45 Le jardin de Romarin

4P 17.05 Le 5 à 6 des jeunes
fe 18.00 Téléjournal
$ 18.05 Vie et métier
P 18.30 (C) L'art et nous

18.50 (C) Trois petits tours et puis
? s'en vont

"** 19.00 (C) Courrier romand
JE 19.10 Les dernières volontés de Ri-
t£ chard Lagrange (ler épisode)
J, 19.40 Téléjournal
& 20.00 (C) Carrefour

«S» 20.20 Ici Berne

f^^4^4^4v4^rW4^4v^4^̂ ^^4^4y4y^r̂ 4^î î r̂ 4^̂ ^̂

J 18.30 (C) L'art et nous ,, 7- r ,, ,, v ,  M , ®>W a J J , MJ*» £
f 18.50 (C) Trois petits tours et puis 21'15 H. !hr , Auftr^ : ;

XI M u n d -V ' ^B ¦ ¦ ' ' I l ¦ ¦̂̂ ¦M ï
& t 'm „n„i Kriminalserie. Hande weg, von i.
4 ,onn fr»V • -i der Dame 14.30 (C) Aujourd'hui . Madame #
1 !o ?n 

Q 
H "" "T*.- ., p- 22.05 Tagesschau 15 10 (C) Les Chevaliers du Ciel (24) iJE 19.10 Les dernières vo ontes de Ri- ~r,i ' f i n  ,^ - c J 18 00 rnnwimtniiP H»C -.-te Jt TT

t chard Lagrange (ler épisode) 22'15 Teiekoiieg. (Diese Sendung 1800 £°"se™toire des alts et i
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^
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1
me 20.00 (C) 24 heures dur la il 1

* 20.40 (C) Hockey sur glace 20.30 (C)Les dossiers de l'écran 4
J» . Championnats du monde Infarctus &
 ̂

Tchécoslovaquie - URSS (rj) Débat ?
I 

22'55 
/Ti!éi°Urna.1 . 23 30 (C) 24 heures dernière fY (C) Portrait en 7 images ^
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15.45 Teiekoiieg
16.15 Die Welt ist rund
16.55 (F) Eurovision , Pra g : Eis-

hockey-Weltmeisterschaft in
Prag : CSSR-UdSSR.
In der zvveiten Pause :
Tagesschau

19.15 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Ihr Auftri t t . Al Mundy.

La femme mariée
et le travail

Si l'ef fect i f  total des travailleurs en
Suisse n 'a pas augmenté depuis le dé-
but de ce siècle, le pourcentage des
femmes mariées et mères de famille ,
lui, a sensiblement changé. On compte
aujourd'hui 200 000 femmes mariées,
et 100.000 mères de famille qui exer-
cent une activité professionnelle dans
notre pays. Cela implique que toutes
ces femmes mènent de front deux ac-
tivités très accaparantes, qu 'elles ont
parfois des journées de 15 heures de
travail d'a f f i l ée  et qu 'elles doivent se
battre contre le temps.. Et leur vie est
trop souvent, à cause d'horaires trop

rigides, d'un manque d'infrastructures
sociales, une course contre la montre.

Dans cette émission, l'on a réuni le
témoignage de trois fe mmes qui tra -
vaillent, trois mères de f amille. Mi-
lieux sociaux et famili aux différents.
Personnal ités diverses. Mais - toutes
trois ont un poin t commun : toutes
trois ont affaire à un monde du tra-
vail par les hommes, et organisé pour
tes hommes. Toutes trois sont prison-
nières de l'image traditionnelle de la
fe mme au fo yer.

En fin de soirée : le match au som-
met URSS- Tchécoslovaquie , devant
un publi c qui sera par aît-il composé à
90 % de Russes et de leurs partisans.
Pauvres Tchèques !

Intérim.

QUAND UN GORILLE MANIFESTE SA JOIE
La naissance d'un petit gorille en captivité est chose rare. Le zoo de
Bâle avait été le premier en Europe avec Goma à connaître un tel évé-
nement.
A Bristol , Dlilah a mis au monde le petit Daniel , et pour montrer sa joie,
saute sur les épaules du gardien Michael Colbourne.

J'AI PROMIS A MYRTLE DE LA PRESEN/ MySTLE..
R A CE JEUNE HOMME I ELLE M'A DE- l EST-CE

MANDE D BIEN VOUS- s

.
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.30, 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 La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A
mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Prague : Championnats du
monde de hockey sur glace. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 16.05 Feuilleton Repartir à zéro (25). 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05
Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.45 Prague : Championnats du monde de
hockey sur glace. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève l'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière

[jj] Second programme^
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.20
Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation-musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on'
cause... 20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Le tour du monde des
Nations-Unies. 21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette !
22.30 Activités internationales.

M Beromunster
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 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Symphonie burlesque. Romberg.
10.20 Radioscolaire en romanche. 10.50 Chansons de la
Renaissance allemande. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Divertisse-
ment populaire. 16.05 Ray Coniff Story. 17.30 Pour les
enfants : La Fontaine enchantée. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Miroir du
;monde et musique. 22.30-1.00 Big band bail.

M Monte Cenerl 
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermè-
de musical. 13.25 Confidential. Quartet. 13.40 Orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Quand le Commissaire est fou. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05' Passeggiata in
nasiroreca. IO.JU unron. ae ia suisse italienne, ta.uu langus
19.15 Inf. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Mazzini et la Suisse.
2.05 Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... Petit guide pratique pour les usagers de la langue
italienne. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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A louer à Vétroz

tout confort, libre le 1er mai

Tél. 027/8 13 45

Terrain
300-1000 m2 est
cherché dans les ré-
gions VS, JB, OB. Si
possible déjà équipé.

Offres sous chiffre
V 03-351938 â Publi-
citas, 4001 Basel.

A vendre à Plan
Conthey

terrain
à construire
de 1600 m2, eau
électricité, égouts.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-902432 à Publi
citas, 1951 Sion.

BKX'X'XVXVX'K
IXXVXVX-XVXXV
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r. • f MIGROS \
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ARBORI
2p aquets
2.50
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A remettre au centre du Valais,
pour raison de santé

bar à café
Ambiance jeune, bonne rentabi-
lité. Reprise peu élevée.

Ecrire sous chiffre P 36-902431 à
Publicitas, 1951 Sion.

Centre ville de Sion
A vendre

locaux commerciaux
Prix intéressants.

S'adresser à
l'agence Promotion S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion

MARTIGNY
A louer

local commercial
avec vitrine. Conviendrait pour
magasin, bureau ou éventuelle-
ment atelier.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 04

36-6820

hotel-restaurant-bar
à 8 km de Genève, au bord du lac
Hôtel de 33 lits, Tout confort.
Restaurant 65 places.
Magnifique terrasse, 100 places
et place de parc.

Tél. le soir au 022/55 10 17 ou
55 20 13

1 8-311760

Jeune fille cherche à
louer à Sion, pour le
1er mai

chambre
meublée,
indépendante
si possible avec dou-
che ou bain.

Tél. 027/2 34 45
heures de bureau

36-300512

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée.
Libre le 1er mai.

S'adresser à de foin
Daniel Nicolas, Slon.
Tél. 027/2 79 85
(heures des repas) Tél. 025/4 22 07

36-4803 36-24434

A vendre

5000 kg

1/2 kg

80

Sirop de
menthe

Jeune couple cher-
che

studio meublé
ou non, à Martigny,
pour début août.

Ecrire sous chiffre
P 36-90357 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
région Vétroz-Ardon

terrain à bâtir
de 1000 m2
environ.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300505 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer à
Sion, en ville

appartement
de 4 pièces

A louer

café-restaurant
de montagne, éven-
tuellement pour 5 ans

Loyer modeste.

Tél. 027/8 11 62

36-24435

FRUIDOR

t ÎffUfffSSSLm On cherche

emprunt de
100 000 francs
Hypothèque 1er rang,
sur bâtiment et ter-
rain. Valeur vénale

Fraisiers 200 000 francs.

de montage,
1 re année, Faire offre écrite sous
Cambridge 422, chiffre P 36-300509 à
machiroux sanga. Publicitas, 1951 Sion.

Prix intéressant.

BMW 1600
Tél. 026/4 16 44

oc r,..r ,~ expertisée, année 67,
36-24403 parfai, éta,

Prix à discuter.

A enlever tout de Tél. 027/5 64 92 aux
SUi'e heures des repas et

dès 19 heures.
Un lOt 36-24393

d environ A vendre après ie
3000 échalaS Comptoir des arts

ménagers
Conviendrait pour
plans de tomates. machines

à laver
le linge et la vaisselle,

S'adresser à d'exposition, garan-
Robert Crittin-Carrupt *ies comme neuves.
1916 Saint-Pierre- Bas prix.
de-Clages.
Tél. 027/8 72 56 Tél. 026/2 26 74

36-24450 17-301121

A vendre

plantons
de fraises
Cambridge Favorit.

Jean-Claude Métroz,
Riddes.
Tél. 027/8 74 14
(heures de bureau)

A vendre

un veau
d'engraisse-
ment

Tél. 027/4 53 15

36-24396

A vendre à Sion

guérite
en bois, démontable,
montée comme cha-
let 2 x 2 m, avec ou-
tillage pour jardin.
1200 francs.

Tél. 027/2 41 07
(heures des repas)
Oscar Karlen
rue Porte-Neuve 20
1950 Sion.

36-300507



Politique : Un excellent article bien de circonstance

Violence - non violence :
Une même conspiration ?

Dans un essai qui eut son heure de par Jean-R. de Ziegler refus de servir. La paix, la paix seule
célébrité, au lendemain de la seconde {Tiré de la revue « Impact ») semblait son idéal. D'où sa grande
guerre mondiale , A rthur Koestler ima- ¦¦ mî H^^^^MM^^^^M 

sévérité, par exemple, contre les Egli-
ginait un instru ment capable de dé- ses, pas assez pacifistes à son gré, et
composer la nature du comportement L'amour OU la guerre qui , selon lui, trahissaient Dieu et
social. A l 'une des extrémités, il dé- Ce préambule un peu long permet trompaient les hommes. Un jour, des
couvrait un "commissaire" - dans le peut-être de mieux souligner une extrémistes ont, pour la première fois
sens bolchevik du terme - un homme vérité d'évidence : jamais nos sociétés depuis longtemps, utilisé la violence
qui ne croit à la transformation du occidentales n 'ont été autant solli- à Genève en plaçant une bombe qui
monde que par l 'extérieur et par la citées de démissionner, de se suicider. risqua bien de tuer le portier d'un
violence A l 'autre , un yog i, épri s Et jamais non plus ceux qui agressent consulat étranger. Quand vint leur
d'absolu , de vérité, mais adversaire de ces sociétés n 'ont autant recouru aux procès, qui se trouva parmi les pre-
toute violence. Entre ces deux p ôles, formes les plus extrêmes de la vio- miers témoins de la défense pour
toute la gamme des attitudes humai- lence terroriste. Notre temps est donc excuserles criminels, presque justifier
nes p lus rassises. celui où les obj ecteurs de conscience leur geste ? Précisément , ce profes-

donnent de la voix , où les déserteurs seur.
De nos jours, regarder la réalité ont pignon sur rue , où toutes sortes D y a, à Stockholm, une sorte

socia le ou politi que à travers un tel de "désobéissances" se manifestant d"'Institut Bertrand Russel" qui s'est
spectroscope réserverait certes des ici ou là, où l'on réclame des prisons fait une sp écialité de dénoncer les
surprises. Une vague de violence, se dorées pour les détenus, où l'on exige "crimes américains au Vietnam". On
déchaîne un peu partout. On en voit toutes les tolérances, toutes les per- connaît ce combat , souvent justifié;
les effets en Irlande, aux Etats-Unis, missions, toutes les démissions. C'est tout comme on connaît les idées du
en Italie ou en A lie magne, pour ne pas le temps où il ne faut plus punir, se défunt philosophe britannique qui, au
p arler du monde arabe ou de l'A me- montrer open ou permisive . .. Un terme d'une évolution intellectuelle
rique latine. Mais il n 'a jamais été slogan résume un peu tout ça : "Fai- zigzaguante, en était arrivé à l'idée
autant question de non-violence , de tes l'amour, pas la guerre". que son pays ne devrait pas se dé-
refus de la guerre. Or, il apparaît Oui, mais, malheureusement, c'est fendre en cas d'agression soviétique.
immédiatement une vérité d 'éviden- aussi le temps de la violence dé- Là aussi, on croyait n 'avoir à faire
ce: dans les deux cas, le "commis- chaînée. Celui où toute une jeunesse qu 'à des idéalistes, ennemis tous azi-
sai're" et le "yogi".se présentent com- pense, avec Mao, que le pouvoir est muts du sang versé. Or, récemment,
me des adversa ires de la société occi- au bout du fusil et approuve qu 'un on a voulu juger , en Italie, des anar-
dentale, cherchant l'un et l'autre à la Peu partout la bombe soit au bout de chistes accusés d'avoir versé le sang
détruire. l'argument. C'est le temps où certains - et combien odieusement - en pla-

jugent qu 'il est licite d'agresser, d'en- çant des bombes dans des banques à
Cela peut paraître, au premier dommager, de rençonner, de détruire , Rome ou à Milan. Qui s'est furieuse-

abord , absolument contradictoire. d'assassiner si la cause l'exige. La vio- ment démené pour la défense de ces
Qu'est-ce que le yogi et le commis- lence est exaltée à tout propos et anarchistes ? L 'Institut Russel.
saire pourraient avoir en commun ? hors de propos. Et ceux qui font , par H y avait, dans les rues de Genève,
Le premier, s'il fait une réflexion exemple, d'un "Che" Guevara un dieu des centaines de jeunes dont beau-
d'ordre politique, doit avoir en mé- en arrivent parfois a vouloir l'imiter coup' de traîne-savates, qui s'en pre-
moire les méthodes d'un Gandhi ou dans un contexte complètement dif- naient souvent à l'armée. Pourtant,
d'un Martin-Luther King. Il se défend ferent . c'est dans ce même milieu de la con-
de subordonner la fin aux moyens. Un verra alnsl des mdependan- testation antimilitariste que l'on a
Le second , en accord avec la pensée tistes" québécois se comporter com- retrouvé un g^pe quj avait stocké
de Marx ou de Lénine, pense que la me dans les regions ies plus sauvages des armes de em avec un soin ont
force est l'accoucheuse des nouvelles des Andes - av«c le ministre Laporte 

 ̂ les enquêteurSi qui aurait fait
sociétés. D'avance, en fonction de " et l'on verra une association aile- rougir un employé d'arsenal,
l'objectif à atteindre, il justifie toutes mande de malfaiteurs politisés, la
les formes de terreur révolutionnaire "Bande à Baader" tenter d'imp lanter Complicité tacite ?
ou , comme dans certains pays de l'Est, en Allemagne fédérale des méthodes 0n pourrait multiplier les exem-
institutionnalisée. Le premier devrait <j e guérilla urbaine dont même les ples Tel ecclésiastique de notre pays
n'avoir qu 'horreur pour le second et Tupamaros urugayens veulent de 

 ̂tout a ,a fois étroitement solidaire
celui-ci mépris pour celui-là. moins en moins. La destruction d'un des fameux »trente-deux" qui ont

avion de ligne en plein vol, la mort refuse de manière fracassante tout
La sentinel le et le paysan ^ff

ee aveuglement dans les rues de gervice militaire et toè8 he oIiti.
Belfast , le massacre de civils innocents ement de ces milieux contestataires

Mais ce n'est pas ainsi que les f
1 le

f 
routes d Israë1' des assassinats QU lw ne choigit ,a ^.̂

choses se passent. Et pour mieux nous dont la ««vagene est augmentée par comme n de combat contre fe
faire comprendre, imaginons deux per- une 

 ̂.*« ntae} comme dans
„le8 pouvoir jugé oppressif. Trop de fois,

sonnages, une sentinelle et un paysan I"3*1618 residen*els entourant Holly- et ce n >eBt doxal qu'en apparence,. . i . . .  wood, autant d exactions qui sont i ¦ . • . À «. - - Jmécontent, la scène se passant bien ' , , . n, - . le combat non violent a entraîne der-j j  « •. v . « entourées, dans une certaine traction •» i • ,. .. - u J • ientendu dans un pays capitaliste . , ., . . ., .. , "«"-"";• nere lui tout un sillage de violence. . .
T ... n • .• j  i , i de 1 opinion, d un climat de comph- .-. , , . . . ¦ .La sentinelle - incarnation de 1 ordre ... X ' . . , .  , f  On peut parler de confusion întel-
- . LI - . - . ' i cite. Un est des lors bien p rès — revo- , ,,r .-,, . », . .. , ,établi - est censée protéger quelque j . hli - d' " I lectuelle. C est vrai. Mais il y a égale-
chose d'important : un pont, un poste, 

U
tl°

n
r°. ^C 

, 
avoir Pour s ogan, ment dans bien des cas de la duplicitéi- .. ¦ • î cette lois, quelque faites la guerre, . ,,,. T,. r

un dépôt que sais-je. Le paysan , qui ., \7, M 6 a l etat pur. Et tout se passe trop
A i A - J L il- r • par I amour : i . . ^se sent exploite , voudrait bien taire r souvent comme si la subversion con-

quelque chose contre lui mais hésite. Et ceux qui récusent à l'armée le tesfataire cherchait à la fois à enlever
Arrivent sur les lieux notre yogi et droit d'accomplir sa mission, qui dé- tout courage aux défenseurs d'une
notre commissaire. noncent la justice quand elle leur certaine légalité et, dans le même

En d'autres temps ou en d'autres Paraît P™? sévère> sont Parfois les temPs' a fort*fier la -résolution de

lieux , le commissaire serait allé parler Premiers à voler au secours des extré- ceux qui , de plus en plus, sont tentes

à la sentinelle, pour lui rappeler la mates qm' dans leur combat, se mon- par le combat illégal. Aussi verra-t-on
vigilance nécessaire, les imp ératifs de tren* beaucoup plus violents que cette ces aberrations : tel homme sera con-
sa tâche, la nécessité d'avoir le doigt arm ée, que cette justice et que cette tre le service militaire. Mais évidem -
8ur la gâchette, etc. Et le yogi aurait '°'- ^es non-violents se découvrent ment pas s'il s'agit de servir dans les
glissé au pauvre paysan de prendre son alors une subite tendresse pour la rangs d'un quelconque "Front de
mal en patience, de respecter la léga- violence révolutionnaire ! libération". Il sera adversaire résolu
lité, de s'efforcer d'être persuasif. de la Peine de mort- Sauf en cas

En fait , les événements vont se lncor|Sequences troublantes d'assassinat politique sans ju gement,
dérouler tout autrement : c'est le yogi J'ai connu de jeunes allemands qui, " trouvera Bochuz trop strict Mais
qui parlera à la sentinelle et le com - dans un premier temps, avaient été Pas les camPs de ,a mort castristes de
missaire au paysan. Le yogi s'effor- influencés, à Berlin-Ouest par Joan ' lle des Pms- Enfln > l'horreur de la
cera, par ses discours, de donner Baez et sa cohorte d'ardents pacifistes. conflagration atomique ne s'expri-
mauvaise conscience au militaire, de Rien ne leur semblait plus beau que ce mera cnez lul ' 9" en 'onction de la
le dégoûter de sa tâche. A la limite, combat pour la paix , contre la vio- nationalité des particules radio-actives,
convaincu, le factionnaire ira jusqu 'à lence, contre les guerres inutiles ou non de leur nocivité,
jeter son arme. Mais dans le même injustes. Il a suffi de bien peu de Ainsij nos sociétés occidentales
temps, le commissaire tentera de mois pourque ces jeunes, parachevant courent '

quelques dangers puisqu'il ylever les derniers scrupules du paysan leur évolution intellectuelle, ne se a
'l'uni ilr s iens M-luirnés'à leur l'aire

en lui faisant valoir que son oppres- retrouvent maoïstes, conquis par cette prendre mauvaise conscience et tant
sion légitime même les coups les plus violence qu'ils ne trouvaient odieuse, de commissaires chargés de galvaniser
défendus. On peut imaginer alors que au fond , que parce qu 'ils croyaient la )e morai de ceux qui veuient î

^T'exploite" saisira l'arme tombée à voir incarnée chez T'ennemi de clas- détruire. En tout cas, complices ou
W terre et en fera usage. Qui oserait se". non l'un de l'autre, manipulés l'un ou

nier que le yogi et le commissaire ne J'ai connu encore un professeur l'autre ou non par quelque chef
sesont pas, imp licitement ou non, par- genevois qui a été, lui aussi de tous les d'orchestre invisible, le yogi et le
tage la tâche pour que soit atteint ce combats en faveur de la non violence. commissaire se comnlèf-p .nt mprveil -

ryoiR NFDU ii M/«u. .«3K) « Alcast » laisse au créateur d'élé-
ments de façade tridimensionnels une

Chez LMG à Essen , où nous détenons grande liberté de conception per-
une participation de 50 %, la première sonnelle.
halle de cuves a été mise en service Les résultats des travaux de re-
en janvier 1971 conformément au pro- cherche et de développement consa-
gramme. La production a atteint crés à la construction d'habitations ,
38 800 tonnes d'aluminium. La se- travaux qui ont été poursuivis durant
conde halle pourra commencer à pro- plusieurs années, permettent à l'Alu-
duire dans un proche avenir. - L'Alu- suisse d'offrir de nouveaux systèmes
minium Delfzijl NV (Pays-Bas) a mis préfabriqués pour maisons d'habita-
en route un groupe supp lémentaire de tion à un et à deux étages ainsi que
cuves. Sa production de métal brut a des systèmes normalisés d'éléments
passé de 75 000 tonnes en 1970 à de construction pour maisons multifa-
93 000 tonnes (la partici pation d'Alu- miliales ; il s'agit notamment d'élé-
suisse est de 3373 %). Notre filiale en ments de façade complets, de fenê-
Islande a produit 41 900 tonnes d'alu- très, d'entrées, de balustrades de
minium brut , soit 8,4 % de plus qu 'en balcon et de brise-soleil.
1970. - L'usine de New Johnsonville , Dans le secteur superstructures de
Tennessee (USA) de la Conalco n 'est véhicules utilita ires, la gamme des
pas encore sortie de ses difficultés. Le systèmes Alusuisse couvre pratique-
manque de débouchés a contraint à ment toutes les catégories de véhi-
mettre hors service une seconde halle cules standardisés et spéciaux. Pour
de cuves. La production est tombée certains marchés, nous avons mis au
de 116 400 tonnes en 1970 à 87 300 point des ensembles prêts à l'assem-
tonnes en 1971. - A Lake Charles , les blage, livrés sous forme de « kits »
premières cuves ont démarré en mars aux producteurs de camions et aux
1971, avec un léger retard. La produc- carrossiers pour la confection de
tion a atteint 16 500 tonnes de métal plates-formes, de fourgons , de bennes
brut. - L'usine d'électrolyse d'Alusaf basculantes et de ridelles.
(Proprietary) Limited à Richards Bay Dans le domaine des véhicules fer-
(Afrique du Sud) fonctionne à pleine roviaires , nous travaillons avec les
capacité depuis le mois de juin 1971. compagnies de chemin de fer eu-
Sa production durant l'exercice s'est ropéennes et avec les fabricants de
élevée à 29 300 tonnes d'aluminium , matériel roulant , à l'étude et à la mise
tonnage entièrement consommé sur le au point de nouveaux types de voi-
marché intérieur. tures à voyageurs, de voitures de

A la fin de l'exercice 1971, la capa- métro, de voitures motrices et de wa-
citë totale du groupe se situait à gons en aluminium. En ce qui con-
quelque 506 000 tonnes d'aluminium cerne les wagons de marchandises, la
brut, contre 490 000 tonnes une année superstructure tout aluminium des
auparavant. Durant l'exercice, elle n 'a wagons couverts à parois coulissantes
été utilisée qu 'à 85 % en raison des des chemins de fer fédéraux donne
difficultés d'écoulement. entière satisfaction à l'usage. Depuis

peu , cette conception a été accueillie
FABRIQUES DE DEMI-PRODUITS favorablement aussi par les chemins

ET DE FEUILLES MINCES de fer italiens. Durant l'exercice, le
nouveau système de wagontrémie ,

La production de notre usine de la- autoportant en aluminium a remporté
minage et de filage à la presse de ses premiers succès commerciaux.;,. .;Sierre (Valais) a été suDérieure à celle Aorès des essais annrornnHk cur
de l'année précédente. Les nouvelles modèle, nous avons'donné le feu vert
installations mises en service permet- à l'exécution d'un nouveau type de
tent d'élargir la gamme des produits. wagon-citerne autoportant.
- Quant à la Robert Victor Neher Dans le secteur manutention , le
S.A. à Kreuzlingen (Suisse), elle a de programme Alusuisse de matériel de
nouveau pu légèrement accroître sa chargement (ponts de transbordement
production de feuilles minces. et palettes) s'est élargi par la mise au

point de palettes normalisées pour en-
NOUVEAUX PRODUITS ET trepôts à stockage en hauteur ainsi

APPLICATIONS que de conteneurs de fret aérien pour
les jumbo jets.

Dans tous les domaines de l'indus- En électrotechnique, nous offrons
trie et de la technique, des champs un large assortiment de ¦ barres
d'application nouveaux s'ouvrent à conductrices pour installations à
l'aluminium sans discontinuer. Cette haute et à très haute tension ainsi que
évolution s'explique par la tendance à des conducteurs massifs . Le nouveau
la rationalisation de la fabrication et programme de barres conductrices
par la demande accrue des biens in- étamées destinées aux installations
dustriels et d'articles de consomma- basse tension donne entière satisfac-
tion- tion aux maîtres d'ouvrage en ce qui

Les possibilités d'utilisation de concerne son prix , et il répond aux
l'aluminium sont pratiquement illimi- exigences formulées par les installa-
tées. Le goulot d'étranglement se situe teurs électriciens au point de vue sim-
aux stades de la création et de la plicité des opérations de montage et
concrétisation des idées, donc dans le d'assemblage,
développement des produits. La protection de l'environnement

Les idées nouvelles proviennent nous préoccupe tout particulièrement,
aussi bien de nos clients que de nos Pour le traitement des eaux usées et
collaborateurs. Le développement de les installations d'épuration , divers
nouveaux produits requiert un éléments de construction en alumi-
« know-how » approfondi de la tech- nium tels que vannes, ponts d'éva-
nologie et des méthodes de transfor- cuation, poutres de raclage et équipe-
mation. ments de bassin offrent des avantages

Le résultat de nos travaux de dé- à la fois techniques et économiques,
veloppement intensif est matérialisé Les derniers travaux de développe-
par la vaste gamme de systèmes que ment de système Alusuisse concernent
nous sommes à même d'offrir dans ies biens de consommation de la vie
presque tous les domaines d'appli- de tous les jours. Les articles de sport
cation. et de jeu mis au point par notre

En Allemagne et en France, nous groupe « Design » ont rencontré un
enregistrons avec satisfaction un fort accueil favorable. Le nouveau
accroissement de l'emploi de l'alumi- système d'ossature de mobilier de bu-
nium dans la construction des véhi- reau, d'éléments de bobliothèque, de
cules. De bons progrès ont également rayonnages et de consoles est ap-
été accomplis en Angleterre et en précié par les clients. Le système de
Italie. En Autriche, en Scandinavie et présentation « Kralex » pour les expo-
au Bénélux, la fructueuse collabora- sitions est très en vogue, surtout dans
tion avec des entreprises spécialisées les grands magasins,
s'est traduite par des succès remar-
quables, i _ ,

Dans le bâtiment , le système . 
^^^^^^« Alsec » pour les façades isolées a f ' ̂ ^TT^"/ F^STJT^répondu aux sévères exi gences des ar- Â^_^_^_^_^_

~
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chitectes et maîtres d'oeuvre et il s'est
par conséquent largement répandu. VimiH<111l^M îri VJ t^-miuW f utZltà
Nous en sommes redevables , pour
une bonne part , à nos licenciés
« Alsec » dans de nombreux pays eu- \ -«
ropéens. \ I ĴfX 
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Extraits du rapport de gestion sur l'exercice 1971

ia vie de nos sociétés :
! ÂLÛVUISSE " i!¦«¦¦¦¦ ¦¦ » .J
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Parois chauffantes

Les parois chauffantes et convecteurs SARINA sont
fabriqués par les Usines SARINA S.A. à Moncor
(Fribourg) sur des machines modernes et selon
les techniques les plus avancées. Les possibilités
de fabrication, de part la multitude de variantes,
sont pratiquement illimitées. Les parois chauffantes
et convecteurs SARINA sont économiques et de
formes élégantes; en raison de leur haute résistance

Usines SARINA S.A. 1701 Fribourg
Fabrique de parois chauffantes, convecteurs et radiateurs Téléphone 037 22 24 91

à la pression, ils sont à même d'équiper des maisons
à étages multiples*- cela sans supplément de prix -
et répondent à toutes les exigences au point de vue
fonctionnel.
Choisissez judicieusement, choisissez chez votre
installateur les parois chauffantes et convecteurs
SARINA; vous choisirez bien!

t&SX Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs, (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom Etat civil (salalre de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à 
Demeurant Ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salalre mensuel frs. 

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPIS 021 110116 ROllI -G-T SA
de recherches Vil 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) I——I tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, ChLisso

paul vialor |

Ë

65 même coup. Ils l'auraient , ils ne pouvaient pas ne pas l'avoir. James ne doutait plus.
5 se trompait jamais et , cette fois , il l'assurait , et rien ne viendrait se Torel , par un étonnant retournement , eut donc le Goncourt. Pour

mettre en travers comme le jour du « Grand Prix des Ecrivains » pour Prest , on l'attendrait à un second livre ; par scrupule on voulait le
la^^a» |.j-*_J| A -? lequel , non plus , il ne s'était pas trompé. Ils l'auraient... Ils l'auraient... laisser s'affirmer. Il fut. du reste , couronné en son temps et avec lui
[j l̂r Iclvlci *• Et dans ce 

cas. Irène savait ce que cela représentait : deux cent mille celui qui l' avait découvert et lui avait fait confiance.
— m m m ¦£ exemplaires au bas mot, un afflux d'argent liquide , de bénéfices... et dc Le douze du mois, exactement , Irène prit le train pour Roubaix.

£m\{% ITAI I Y* crédit. Ils l' auraient... Ils l' auraient... Et s'ils ne l' avaient pas ? De la gare elle se fit conduire au bureau de son père. Elle se fit an-
^<rVII la%*rWI a Un frisson la parcourait à cette pensée. Non , cela était noncer comme eût fait tout autre visiteur et, sans l'avoir embrassé ,

rOman O impossible ! James l'avait dit et il le savait. Cet engagement qu 'elle sans un mot , lorsqu 'elle fut devant lui , elle ouvrit son sac. Elle en sortit
_____-————_——————————-» venait de prendre envers sa mère, elle ne l' avait contracté que forte de un chèque qu 'elle poussa sur son buvard. Il se pencha , le prit, le

cette foi qu'elle avait en son mari, qu 'appuyée sur la certitude qui était retourna entre ses doigts qui tremblaient. Le montant en dépassait
la sienne. Ainsi , il allait falloir jouer , et c'était encore à pile ou face, ceiu j de [a dot de Mme Taupin-Laboureur : lames avait , sur son succès,

A A A ' son amour et sa vie. sur son prix , emprunté , réalisé. C'était là un bel et bon chèque ,
Elle rentra à Paris , ne dit rien à James. Elle vécut ainsi près de signé d'une belle et bonne signature :

cinq jours auprès de lui , parvenant à ne pas se montrer différente. celle de Belada.
Mais elle le serrait encore plus fort dans ses bras , le soir , puis , ne
parvenant pas à trouver le sommeil , elle le regardait dormir. Oui , si le

Tandis qu 'elles avançaient côte à côte, vers le boulevard de Paris , sort leur était contraire , elle le sacrifierait , il le fallait : M. Taupin-
et que Mme Taupin-Laboureur exp li quait à sa fille que son père ne Laboureur , lui , se tuerait tandis que James pourrait - il était si jeune
serait pas là à déjeûner , qu 'il avait prétexté qu 'il lui fallait aller à Lille et, à Paris , tout était diffé rent - refaire sa vie, rebâtir sa carrière. Mais
- où il était , sans doute , auprès de cette femme qu 'il entretenait - Irène une telle faillite , un tel écroulement , elle savait ce qu 'ils signifiaient ,
ne l'écoutait pas. Elle retournait dans sa tête les données du problème ! Elle aimait James de toutes ses forces. Pour lui elle était capable de
Elle s'était engagée. Elle avait juré spontanément : elle ne pouvait faire tout. Mais lui ? Que ferait-il ? Elle savait qu 'il l'aimait , seulement son
autrement et ne faisait que rendre à sa mère la confiance que celle-ci amour à elle était si fort qu 'elle ne pouvait pas ne pas douter que le
lui avait témoignée mais , cependant , dans d'autres circonstances et qui , sien fût moins puissant , moins durable peut-être !... >a sulvre)

elles, n'étaient pas mortelles. Lui rendre son argent dans l'état actuel
des choses était impossible sans vendre la maison d'édition - et
Vangelard , Irène le savait , guettait le moment où il pourrait mettre la
main dessus ; comme il jubilerait s'il pouvait y parvenir ! Mais il y
avait le Goncourt. James y croyait dur comme fer. Et elle aussi , du

Elle se tut donc. A quoi bon perdre ces jours-là si ce devaient être
les derniers ? A quoi bon , de toute manière , lui montrer avant l'heure
du saut qu 'il était au bord du gouffre ? Elle l'aimait si bien qu 'elle ne
parla pas. Elle ne le fit qu 'à la dernière minute , quand il eut deviné , et
alors elle n 'avait plus rien à craindre , elle avait lu en lui et elle ne

Nous cherchons pour le BUREAU DE LAUSANNE de notre Association de
revision de banques régionales et caisses d'épargne suisses qui contrôle
en Suisse romande un certain nombre de banques régionales
d'importance variable un ou une

jeune employé (employée)
consciencieux (se)
désirant se former comme assistant(e) de revision et dont l'activité s'exer-
cerait dans le canton de Vaud et les cantons voisins. Il (elle) serait égale-
ment appelé(e) à exécuter des travaux de bureau permettant de se familia-
riser avec la technique de la revision.
Préférence serait donnée à personne de formation commerciale , ayant
accompli un apprentissage bancaire ou bénéficiant de quelques années de
pratique dans la branche.
Nous offrons :
— climat de travail agréable
— possibilité de fréquenter des cours de perfectionnement
— bon salaire
— avantages sociaux (caisse de pension)

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats et préten-
tions de salaire sont à adresser à M. G. Kùrner , directeur de l'Association
de revision de banques régionales et caisses d'épargne suisses, Bôrsen-
strasse 21, 8001 Zurich.
Tél. 01/23 66 77¦ ¦ .' 22^155

. — —______

Les Ateliers de constructions métalliques de Vouvry
S.A. cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

un dessinateur
en constructions
métalliques

Travail varié , place stable et bien rémunérée dans en-
treprise jeune et dynamique.

Avantages sociaux modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites à la direction
des Ateliers de constructions métalliques de Vouvry
S.A., 1896 Vouvry.

36-48

Nous cherchons

I

vendeuses
expérimentées, pour notre commerce de l'avenue de la
Gare, ainsi qu'une

gérante
pour notre marché-chaussures à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard.

Place intéressante avec participation sur le chiffre
d'affaires.

C H A U S S U R E S
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LE PASSAGE DE LA RN 9 A SAINT-MAURICE
(SUITE DE LA I e PAGE)
cet ouvrage en souffre.  Le fai t  que les
rayons de courbure en plan et en
élévation ne corresèpondent plus tout
à fait aux valeurs des normes actuel-
les ne justifie aucunement l 'abandon
de l'autoroute déjà existante. L 'expé-
rience faite jusqu 'à présent sur ce
tronçon a démontré que, du poin t de
vue de la sécurité, il n 'y a pas lieu
d'élever le standard de son aména-
gement. D 'autre part , comme la tota -
lité du trafic de transit - de loin p lus
important que le trafic régional - sera
dirigé sur la route nationale, un
maintien intégral des critères d'amé-
nagements de la route de p laine sur
tout son parcours ne s 'impose non
p lus. Les moyens nécessaires à un
dédoublement de l'autoroute existante
- qui est incorporée dans le réseau
des routes nationales -, par une route
principale à standard élevé, ne se-
raient donc pas proportionnés à l'uti-
lité que l'on en retirerait.

La liaison des sections de route
cantonale à l'amont et à l'aval de
Saint-Maurice peut être réalisée par
une amélioration de la route de
Lavey, pour laquelle nous proposons
une largeur de 7,0 m ou 7,5 m. Lors
de cet élargissement, l'axe de la route
sera fixé compte tenu des diff icultés
topographiques et des moyens f i -
nanciers qui devront rester raisonna-
bles.

Lors de la visite sur p lace, il a éga-
lentement été question d'un tracé de
liaison nouvea u, à caractéristiques
élevées, qui nécessiterait la construc-
tion d'un nouveau pont de la route T
9 sur le Rhône. Nous doutons qu 'une
telle variante puisse être sérieusement
envisagée, mais nous ne serions ce-
pendant pas opposés à ce que l'on

étudie les possibilité de réalisation.
Au vu des considérations qui pré-

cèdent, notre service ne serait pas à
même de proposer au Département de
l'intérieur, à l'intention du Conseil
Fédéral, la modification du tracé déjà
fixé pour la route nationale si un re-
cours devait être déposé à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Con
seiller d'Etat , l'assurance de notre
considération très distinguée.

Service fédéra l des routes
et des di gues :

le directeur :
Ruckli

^^

pli

-

C9

¦i \,

Levée de
Une enquête rapidement menée

nous autorise à dire que les réactions
sont vives et que tout n'est pas dit
dans cette affaire.

En effet , nous savons que la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature est intervenue auprès de la
commission fédérale : celle-ci a de-
mandé le dossier au service fédéral
des routes en vue d'une étude appro-
fondie. On peut donc affirmer que
l'affaire sera reprise à la demande de
la commission fédérale des sites.

La commune de Saint-Maurice , par
ses autorités, est décidée à ne pas
abandonner ses propositions de modi-
fications du tracé. En date du
14 mars écoulé le chef du Départe-
ment des travaux publics du Valais
informe les autorités agaunoises de la
décision de M. Ruckli remarquant
qu'il s'agit maintenant d'aller de
l'avant et donne les directives pour
l'établissement des plans au millième.

Le 23 mars le conseil communal
agaunois prend connaissance du refus
et décide d'intervenir encore au Con-
seil d'Etat. Par lettre du 29 mars, l'ad-
ministration communale s'étonne que
le chef du Département des travaux
publics prenne une position négative
en acceptant sans autre la réponse du
service fédéral des autoroutes,
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souhaite encore que le gouvernement
valaisan intervienne encore en faveur
des propositions de tracés émises par
Saint-Maurice.

Les tenants de l'économie agau-
noise sont également fermement déci-
dés à user de tous les moyens légaux
pour qu'aboutissent et se réalisent un
des projets soumis à Saint-Maurice.
Ils ne négligeront aucun moyen pour
qu'une solution logique soit admise.

On argumente que la bourgeoisie
de Saint-Maurice a vendu ses terrains ,
à l'époque, pour la mise en place de
la RN9 selon le tracé initial. Préten-
dre aujourd'hui que Saint-Maurice ne
pourra plus se développer si l'auto-
route est construite entre le Rhône et
la route cantonale actuelle est une
chose à laquelle on aurait dû penser
alors. Il s'agit d'une bande d'environ
110 m de long sur 30, 40 voir 60 m de
large qui a été ainsi vendue.

Pour l'heure, il faut donc souligner
que l'on est fermement décider à utili-
ser toutes les possibilités d'interven-
tion pour faire revenir le service fédé-
ral des routes sur la décision qu'il a
communiquée dans la lettre que nous
reproduisons et dans celle du 8 mars
écoulé adressée à l'administration
communale de Saint-Maurice.
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PEREQUATION FINANCIERE :
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(SUITE DE LA 1" PAGE)
répartition de la quote-part des
cantons. Un projet de loi féd érale,
annoncé par un message du 2 f é-
vrier, a précisément pour but de ré-
gler cette répartitio n et l'esprit
dans lequel celle-ci est envisagée
représente un pas en avant vers
une meilleure p éréquation finan-
cière (en attendant une rég lemen-
tation définitive).

A l'heure actuelle, les cantons
reçoivent 6 °/o du produit net de
l'impôt anticipé, montant qui est
réparti au prorata de la population
résidente déterminée par le dernier
recensement. Cette répartition est
contraire à l'esprit de la péréqua-
tion, car les cantons les p lus peu-
p lés sont souvent les p lus riches.
Dans le système proposé, cette mê-
me quote-part de 6 % restera répar-
tie sur les mêmes bases. Par
contre, l'augmentatio n de la quote-
part devrait profiter intégralement
aux cantons de capacité financière
moyenne ou faible , lesquels font
automatiquement partie des can-
tons dont la capacité financière
est inférieure à la moyenne. La ca-
pacité financière des cantons est

classée selon un indice qui est re-
calculé tous les deux ans. Contrai-
rement à ce qui se passe avec les
subventions f édérales, la quote-
part supp lémentaire de l'impôt an-
ticipé sera répartie selon une
échelle mobile qui augmentera en
proportion inverse de la capaci-
té financière des cantons. En
d'autres termes, la quote-part ira
en augmentant progressivement à
mesure que diminue la capacité fi-
nancière.

L'effet de péré quation de la moi-
tié des nouvelles parts cantonales
sera donc très accentué. Il
aboutira en fait  à doubler l'e f f e t  de
péréquation jusqu 'ici obtenu au
moyen de l'impôt de défense na-
tionale. Certes, les conséquences
de cette mesure seront limitées.
Mais il s 'agit d'une mesure transi-
toire qui doit améliorer la péré-
quation en attendant que celle-ci
ait trouvé son régime définitif. Elle
représente en soi un appréciable
progrès sur la situation actuelle et
elle doit être considérée comme
une mesure satisfaisante... à titre
provisoire.

Max d'Arcis.

EST-CE
(SUITE DE LA 1" PAGE)
avant d'y monter lui-même, a eu
beaucoup d'imitateurs.

Si les soldats de Giap entrent dans

LA FIN ?
Saigon , déguisés en Vietcong, toute la
jeunesse américaine qui combat
contre la guerre au Vietnam et préfère
déserter plutôt que d'aller s'y battre ,
triomphera . Mme Joan Baëz devien-.
dra peut-être une héroïne nationale
puisqu 'aujourd'hui , la lâcheté , le dé-
faitisme, voire la trahison sont tenues
pour vertus majeures. Et après? Car il
y aura obligatoirement un après , ce à

vue, il est pensable que les Vietna-
miens du Nord n 'ont pas consenti
depuis si longtemps de si grands
sacrifices pour permettre aux vaincus
de vivre selon leurs aspirations. Au-
trement dit , toute l'ancienne Indo-
chine française se rangera , de gré ou
de force , et selon une tacti que fausse-
ment démocratique que nous avons
vue app li quer dans les pays de l'Est
européen, sous la férule d'Hanoi. Dès
lors, le Laos basculera dans le camp-
communiste sans qu 'il soit besoin d'y



Les manteaux depluie
CV ont tout pour pla ire...

même le prix
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Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.

M la>aaltll aTaTIral 0m Ma MM* MMChrysler loQ
Allez l'examiner et l'essayer chez :

SION : Garage Hediger (027) 2 01 31 JS-fl/
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 514 36 SIS §
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 222 22 EMMII l
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 /Âmewlj 9

Cours rapide de 8 mois à 1 an

L'école de coiffure du Molard
vous apprend la coiffure

pour dames ou messieurs
Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement

19, rue Neuve-du-Molard , 1204 Genève
Tél. 022/24 76 44

18-3651

3r«9*

. . _, . , ,. ,  OCCASIONS ILes dames de taille forte
sont particulièrement attirées Machines à COUdre
par l'élégance soignée, les d'eXDOSitinn Atteintes sobres (marine et " »*pusii.un ei
beige) et la longueur Chanel de démonstration
de ce manteau de pluie et de
mi-saison. Térylène laminé.
Tailles 36-48 ^̂ Afflfc M

Piqûres amincissantes, revers
arrondis, bordures surpi-
quées, poches à rabat. Ce
modèle en coton-polyester,
assorti à un pantalon, a une
allure jeune et sportive.
Porté sur une robe, il en
souligne l'élégance. Beige
clair et vert tilleul. Tailles

de toutes marques, contrôlées
et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

M. Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 226 71

36-44 Ammx-mW95-
Trench-coat sport à deux
rangs de boutons. Plaque
d'aération, poches à rabat
col à revers arrondis, cein
ture. Piqûres doubles, pli
creux profond dans le dos
Coton-polyester. Marine et
beige moyen. ___[___iOlr*

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

Fr. 690.-
ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

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

Machines à laver
d'exposition

1 Bauknecht WA 631 3 I O
2 Lavamat Bella BI0
2 Zanker WA 5 BI0

Prix fortement baissés.
Installation par nos soins.

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

36-300443

tracteur Ford Dexta
32 CV

tracteur Fiat
20 CV

tracteur Hurlimann

tracteur
Massey Ferguson

27 CV

Garage du Tei. (027) 2 8070
Comptoir agricole 0u 2 4810 le soir.
1950 SION 36-2860

Etudes
graphologiques

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

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

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400
Appartements

dès 33 500
Villas dès 70 000
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end et à la Pentecôte sur place.

Au bord de la mer. près
Alassio

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 2532 11

Votre
tapissier-décorateur



os inspecteurs n'ont nos
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a tâche facile. Ils vous offrent un
soutien dont, peut-être,

vous n'aurez iamais besoin
Malgré les difficultés que

nous rencontrons dans l'exercice
de notre profession, nous n'en
voudrions pas changer. Car, le
j our où vous ferez appel à votre
assureur, où vous réclamerez
notre soutien, vous aurez besoin
d'argent plus que de toute autre
chose. Le montant que nous
vous verserons préservera vos
économies. Il permettra à vos
^g  ̂enfants de poursuivre

 ̂
leur formation ou

i leurs études. Il vous
î # i dispensera de recom-

I mencer votre car-

An! que nous envions les
fabriques, les magasins, les
représentants de commerce,
bref, tous ceux qui peuvent poser
devant vous, sur un comptoir
ou sur votre bureau, un obj et

Pour 1 instant, certes,
nous n'avons rien d'autre à vous
offrir qu'une police d'assurance.
Mais nous ne venons pas trop
tôt. Nul, en effet, ne saurait dire
quand il aura besoin de nous.

visible, palpable.

Nous n'avons pas cette
chance. Lorsque vous nous
recevez, nous vous offrons un
soutien dont, peut-être, vous

Demain déjà, l'un des
lecteurs de cette annonce se féli-
r.itp.ra np.iit-p.trp'Hp nnn? avoir

aurez besoin un jour, mais qui,
si tout continue à bien aller,
ne vous sera j amais nécessaire:
l'argent avec lequel nous vous
aiderions, le cas échéant, à
supporter plus facilement les
conséquences d'un événement
inattendu et fâcheux. Il se JE
peut bien, en effet, que, m

llU Ub vuub aiuc-

^^
rons à éviter
||  ̂le pire et

j l  nous en
i serons
i heureux,
1 vous
1 pouvez
m le croire.

né sous une bonne
étoile, aucune circons
tance ne vous oblige
j amais à solliciter
notre appui financier .

rière à zéro. Bref,

parlé à temps, au moment où
tout allait encore bien.

â

tout allait encore bien.
Résumons-nous: vous

avez besoin de votre assureur
avant que le besoin ne s'en fasse
sentir. Du reste, nous ne venons
pas à vous les mains tout à fait
vides. Nous vous apportons ce
que, certes, vous ne pouvez voir,
mais que vous sentez: la sécurité.

Un mot à temps, notre
soutien en tout temps.

r**$*&y awJwi&pTW

¦<- *̂*̂ *s&»«w I Comme tous les représentants, notre
"*"v r̂^5j&S^. H 

inspecteu r travaille 
pour 

gagner sa vie.

^^v t̂efew H B Mais il exerce sa profession en
^SîH B veillant constamment à vos intérêts.

|H ^W Si , pour l ' instant  du moins ,
JË| ^W 

il 
n'a rien de tangible à vous offrir,

|?fS ^F 
il vous apporte en tous cas la 

sécurité.
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W

viuca. i>uus vuus apjjui iuii» ^c
que, certes, vous ne pouvez voir,
mais aue vous sentez: la sécurité.

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia-lncendie, St-Gall Helvetia-Accidents, Zurich

Helvetia-Vie, Genève



MANPOWER
prévoit

pour avril, mai 1972
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3215
emplois temporaires

Venez à Manpower

à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95
à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 22 12

février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,
mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

200 000 m2 de terrain appartement

A vendre dans le Bas-Valais, altitude
1650 m, à 1 km 500 d'une station en dé-

Martigny
A louer Route groudronnée jusqu'à proximité de 2 pièces avec agencement

du terrain. Eau potable en suffisance moderne.

appartements (
ioo

n
m 

Sati°n C°mmUnale)' é'eCtriCité à 
, Prix : TO 000 francs.

. „ Conviendrait pour chalets, locatifs , etc.
de 3 et 4 pièces.

nM „ .  Ecrire sous chiffre P 36-24449 à Publi- Ecrire sous chiffre P 36-902427 à
Ecrire sous chiffre P 36-902428 a citas 1951 Sion Publicitas, 1951 Sion.
Publicitas, 1951 Sion. ' _ " ———— 

A vendre à Martigny

GRANDE VENTE ACTION DE RACLETTE
1er CHOIX

(meules de 5 kg à 51/2 kg légèrement fendues au talon)

o#ijusqu'à épuisement du stock ktm ^« Êjm 
 ̂y

Fr. ĴP ̂ 0 K la pièce
i

Dépôt « Le Moléson », à Bramois (près de l'école)
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 7 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures ou sur rendez-vous

Tél. 027/2 63 60 - 2 61 40
- — ¦ — ; 

De conception inédite, notre formule de
vente permet de vous offrir la

moquette pro-velours
en 420 cm de largeur

Prix de catalogue 32 francs

NOTRE PRIX : 22 francs
Sur mesure :
25 fr. le mètre carré
Envoi dans toute la
Suisse

Exemples
300 x 420 cm, revient à
277 francs
350 x 420 cm revient à
324 francs
400 x 420 cm, revient à
370 francs
420 x 500 cm, revient à
462 francs

50 par

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marteret 5, tél. (021) 23 77 65

CREDIT
à partir de
mois

A vendre
à Vétroz-Village

terrain à bâtir (possibilité villas jumelles)
35 francs le mètre carré
ainsi que 5000 m2 à Conthey, entouré
de 3 routes, 40 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-24402 S à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à MARTIGNY
dans immeuble résidentiel neuf,
sur la route de Fully, 3e étage

appartement 2 pièces
65 m2.
70 000 francs.

Deux grandes pièces et hall plus
balcon avec grande cuisine amé-
nagée.

S'adresser à R. Gualino, Marti-
gny, 24, avenue de la Gare.
Tél. 026/2 21 45

36-2635

grand local
a Sion ou environs

comme dépôt de meubles, de
400 à 600 m2 environ.

Tél. 027/2 57 30
36-1007
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Centre ville de Sion
A vendre

appartements de

5 pièces dès 123 000 francs
4'/2 pièces dès 105 000 francs
4 pièces dès 90 560 francs
31/2 pièces dès 82 400 francs
3 pièces dès 77 360 francs
2% pièces dès 65 000 francs
2 pièces dès 57 400 francs
studios dès 49 480 francs

Hypothèques possibles : 60 à 70%

S'adresser à
l'agence Promotion S.A.
20, avenue de la Gare, 1950 Sion

Tél. 027/2 46 57
36-5248

A louer pour automne 1972 , aux Fontai
nes-sur-Ollon (VD)

appartement 4 1/2 pièces
Vue imprenable, balcon. 500 francs par
mois tout compris

S'adresser à Mme Anne-Marie Goy,
1867 Les Fontaines-sur-Ollon.

36-425075

local commercial
avec vitrines.
Conviendrait pour magasin,
bureau ou éventuellement
atelier.

Adrien Galletti, rue Pottier 5.
Tél. 025/4 23 51

36-100272



LE MESSAGER
Son premier contact avec le cinéma

remonte à 1939. A cette date , la puis-
sante fondation Rockefeller l'engage
pour superviser des films éducatifs.
Durant la guerre , il réalise nonante
programmes radiop honiques.

En 1948, il signe son premier long
métrage, le Garçon aux cheveux
verts. Débuts modestes, pleins de gau-
cheries. Ses autres films de la période
hollywoodienne, Haines, le Rôdeur,
une réédition du Ma udit et La Grande
Nuit, ne laisseront pas un grand
souvenir.

L'exil sera à l'origine de sa grande
carrière cinématograp hi que, soup-
çonné d'activités anti-américaines par
la commission McCarth y, Losey est
inscrit sur une liste noire. Il ne peut
plus travailler aux Etats-Unis. Il
décide alors de s'installer en Angle-
terre . De ses premiers films anglais , il
n 'y a pas grand-chose à dire. Ils ont
permis à son auteur de perfectionner
son métier. Son talent éclatera vrai -
ment , en 1962, avec Eva. Le Valet , en
1963, lui apporte la grande notoriété.
Puis viennent : Pour l'exemp le,
Modesty Biaise, Accident, Cérémonie
secrète, Boom et Deux hommes en
fuite.

Politiquement engagé , Josep h Losey
est trop grand artiste pour s'inféoder
à un clan. Jamais il n 'est tombé dans
les bassesses de la propagande.
Lucien Rebattet relève justement que

RESURRECTION D'UN MONDE
DISPARU

D'origine modeste , Léo a été invité
par son camarade de collège à venir
passer ses vacances dans le Norfolk ,
au château de ses parents. Le garçon
émerveillé découvre un univers
insoupçonné, une société aristocrati-
que exquise , indifférente aux injus-
tices, imbue de ses privilèges exor-
bitants. C'est la société victorienne
dans toute sa gloire triomp hante que
Losey nous fait découvrir. Dans un
grand domaine campagnard , la gentry
se soumet aux rites parfaitement
réglés d' une vie facile et , en appa-
rence du moins , pleine de délices et
de joies.

Le Messager ressuscite ce monde
disparu , peint avec une extrême déli-
catesse et aussi beaucoup de nostal gie
la vieille Angleterre. La caméra de
Joseph Losey se confond avec le
regard de Léo. Par ce procédé subtil ,
nous sommes amenés à partici per aux
découvertes du personnage princi pal.
En sa compagnie , nous exp lorons le
château , nous assistons au déjeuner
du matin , au thé de l'après-midi , aux
pique-ni ques champêtres , aux dîners
au cours desquels des convives en
habits de soirée échangent des propos
Danais , autant ae cérémonies ou
brillent l'élégance. Raffinement des
décors , des costumes. Aucune carica-
ture dans cette peinture , mais une
justesse de ton , une discrétion exem-
plaire . Losey ne juge pas. Il laisse aux
spectateurs le soin d'apprécier la
situation. Tout ceci bai gne dans une
merveilleuse lumière. Losey rend
palpable les vibrations chaudes de ce
lointain été torride. Dans sa palette
très variée, les blancs , les ors, les fau-
ves dominent. Us contrastent avec la
grisaille bleutée du présent.

Puis , Losey nous rend témoins

t-

Alan Bâtes, le métayer et Julie Christie la châtelaine, s 'aiment en secret.

|B jjde Josep h Losey J

d'une autre découverte , celle que Léo passage par de longs tra vellings
fait de l'amour. Nous assistons à son arrière sur Léo : le champ en
éducation sentimentale , expérience s'élargissant nous montre un garçon
douloureuse qui marquera toute sa minuscule perdu dans le parc,
vie parce qu 'il reçoit des réponses
incomp lètes et inadaptées à son âge , à Le Messager est un spectacle bril-
son expérience. Le choc qu 'il reçoit le lant <3U1 comble l'œil de plaisir et •
dégoûte pour toujours de tout ce qui possède la beauté nostal gique d'une
touche à l'amour t0"'e de ma 'tre - Parvenu au seuil de la

Au moment où commence cette vieillesse, Losey manifeste un tempé-
éducation sentimentale , Léo est un raniment créateur fécond. Comme
garçon pur. Il adore Marian qui lui a Visconti , il met sa verve , son talent ,
témoigné quel que sympathie. Aussi , son ërand metler au servlce d 'une
est-ce le plus innocemment du monde J™. mélancolique de la destinée
qu 'il porte les messages qu 'échangent humaine,
la jeune fille et son amant. Il ignore
les règles du jeu des grandes per- Sion, cinéma Capitole.
sonnes. Dominic Guard , le jeune
interprète de Léo, respire cette pureté, i 
Losey a dit de lui que c'était un des Dans ]gs autres sa„es
êtres les plus purs qu il ait jamais ren- Les Mariés de Vm „ de Jean .Paul
contrés. « Un être humain extraor- Rappeneau , avec Jean-Paul Belmondo
dina.rement préserve. » et Marlène ,obert i est un divertis-

Mêlée à une intrigue d'adultes , Léo sèment brillant , savoureux et parfai-
quittera trop vite le vert paradis des tement réalisé,
amours enfantines. Son idole , égoïste, Saint-Maurice , cinéma Zoom.
impulsive , blessante , le remet à sa Les Deux Anglaise et le continent ,
place. Il comprend qu 'il n 'est qu 'un un film attachant de François
instrument commode dans les mains Truffaut.
de la volage Marian. Une blessure Martigny, cinéma Etoile.
s'ouvre dans son cœur lorsqu 'il a la La Veuve Couderc de Pierre
révélation brutale de ce qu 'il ignorait Granier-Defferre est une bonne adap-
mais pressentait. Il passe de l'inno- tation d'un célèbre roman de Sime-
cence à l'écrasement sans transition. non
Losey suggère admirablement ce Monthey, cinéma Plaza.

FRENCH CONNECTION
« FRENCH CONNECTION » : ce remarquable policier est conduit f e  William Friedkin Les policie rs américains utilisent la méthode f o rte pour traquer les
à un rythme haletant qui ne faiblit pas drogués

Tout en jouant à fond la carte du
divertissement , le metteur en scène
parvient à nous persuader qu 'il ne
s'agit pas d'un scénario inventé mais
de la reconstitution d'une enquête.
Les séquences haletantes qui se

Voilà un film policier qui mérite les
plus vifs éloges, pour son thème d'une
brûlante actualité et pour la qualité
de sa réalisation. Un chef-d'œuvre du
genre.

Vous vous souvenez peut-être de
l'affa ire qui est à l'origine du film de
Friedkin : en 1962, un présentateur de
la télévision française , Jacques Angel-
vin introduisit en fraude aux Etats-
Unis une soixantaine de kilos d'héroï-

résume les laborieuses recherches de
deux inspecteurs de la brigade des
stupéfiants. Deux authenti ques poli-
ciers ont assisté le metteur en scène
durant tout le tournage. Ils ont joué
un rôle de conseillers techni ques.
L'un d'eux , Eddie Egan a effectué

par s'identifier à leurs ennemis. Ils Tout en jouant à fond la carte du
utilisent parfois les mêmes méthodes divertissement , le metteur en scène
que les trafi quants et les assassins. Le parvient à nous persuader qu 'il ne
film montre clairement que la ligne s'agit pas d'un scénario inventé mais
de démarcation qui sépare les métho- de la reconstitution d'une enquête,
des policières et les méthodes des Les séquences haletantes qui se
bandits est très mince. Les « vrais » déroulent sur l'écran nous rappellent
inspecteurs qui ont vu le film l'ont que les cinéastes américains détien-
beaucoup aimé. « Ils ont été sensibles nent les secrets du policier haletant
à son honnêteté , à l'absence de toute solidement enraciné dans le réel,
hypocrisie sur les method.es William Friedkin vient de la télé- '

cinq mille arrestations en dix-huit ans
de métier à New-York.

Si le film débute à Marseille , où un
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né. Il fut pris et condamné. Cet d'un coup de feu à bout portant , la quotidiennes de la police. Pour eux , vision. Il a tourné quel que deux mille
épisode révélait au grand jour le rôle suite nous plonge dans les bas-fonds c'est le premier film qui reflète exac- émissions pour la chaîne de Chicago,
de la filière française dans le com- de New-York , les quartiers des docks tement une certaine réalité policière , Cette origine se voit dans French
merce international de la drogue , rôle sur East-River. Dans un bistrot même si ça doit se retourner contre Connection. Toujours au bon
dénoncé enc'ore récemment par M. louche, « Popeye » Doyle , au ph ysi- eux. » (Déclaration de W. Friedkin.) moment , le réalisateur introduit des
Cussack , responsable européen du que débonnaire rappelant celui de On ne traque pas des bandits avec gros plans, ce qui donne aux acteurs
Narcotics Bureau. Ce fonctionnaire Fernand Raynaud , et son coéqui p ier des enfants de chœur. Nous le savions une présence très forte. - Ce mariage
osa affirmer , preuves à l'appui , que Budd y Russo opèrent une rafle parmi • avant d'avoir vu French Connection. heureux des deux arts plaira à tous
Marseille était l'un des hauts lieux de les drogués. Ils apprennent du même Mais cette confirmation a la caution ceux qui sont attentifs aux finesses de
la criminalité. Depuis cette déclara - coup que c'est la « déprime » , le de gens qui connaissent leur métier. « l'écriture en images »
tion-choc, des recherches sérieuses « manque » chez les camés. Or , ils Tout le film est conduit à un Popeye est incarné par un surpre-
ont provoqué l'arrestaton de plusieurs savent que la pénurie de drogue rythme haletant qui ne faiblit pas. nant acteur Gène Hackman , encore
« roi de la came » et la découverte précède toujours un gros arrivage. Or Seule l'action compte ici. Aucun dis- mal connu en Europe. Sa composition
d'importants stocks de stupéfiants. justement , des Marseillais viennent de cours inutile , pas de séquences para- imprime un relief très personnel au

Partant de ce fait divers , Friedkin a débarquer et ils ont pris contact avec sites. Les morceaux de bravoure sont rôle du policier Doyle.
tourné un extraordinaire film un agent de liaison américain. stupéfiants , jamais gratuits. Friedkin Remarquable film policier , French
d'action. U suit la chronologie exacte Une longue filature commence, apporte le plus grand soin à la Connection est une œuvre passion-
de l'affaire Angelvin , mais au prix d'abord cocasse, mais bientôt drama- reconstitution des divers milieux où nante de bout en bout. Elle possède
d'une très forte concentration dans le ti que. Ces policiers acharnés , accro- se situe le récit. En quelques croquis l'efficacité qui fit le renom de la
temps. La véritable enquête a duré cheurs, intrép ides , sont prêts à tout précis , il sait créer une ambiance , pré- grande école américaine du thème.
plus de deux ans. En une heure et pour arriver à leurs fins. Ils aiment ciser un rôle , donner une indication
demie et à un train d'enfer , Friedkin tellement leur métier qu 'ils finissent précieuse pour la suite de l'histoire. Si
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« Dites à mon petit-fils qu'il n'y

avait rien dont on pût avoir honte
et que je ne suis pas quelqu'un
dont on doive avoir honte. » Telles
sont les paroles qu'une vieille
dame de soixante-dix ans confie à
son messager âgé lui de soixante-
deux ans. Un demi-siècle aupara-
vant , dans des circonstances bien
différentes, ces deux êtres avaient
joué plus d'une fois la même
scène. Marian Maudsley était alors
une belle jeune fille et Léo Colston
son admirateur éperdu. Ensorcelé
par Marian, Léo avait accepté de
servir de messager entre la jeune
châtelaine et un métayer, son
amant.

L'image de fond du générique -
les essuie-glaces de l'automobile
de Léo - indique que nous allons
revivre l'histoire des rapports de
Marian et de Léo. Ce film, comme
l'excellent roman de L.-P. Hartley,
est une évocation du passé. Mais
Losey réduit au strict nécessaire
les séquences au présent. Elles
sont insérées brièvement dans
cette évocation et ne prennent leur
pleine valeur que dans la rencon-
tre finale entre la rétrospective et
le présent. Construction remar-
quable qui maintient en éveil notre
curiosité.

Chef-d'œuvre de la maturité, le
dernier film de Losey a reçu par-
tout un accueil enthousiaste. Le
jury du Festival de Cannes lui a
décerné là Palme d'Or. Il a ainsi
rendu un hommage mérité à l'un
des grands créateurs du septième
art dont l'œuvre domine de haut la
plus grande partie de la produc-
tion internationale.

UN PASSIONNE DE TOUTES
LES FORMES DE SPECTACLE

Dès son adolescence , Joseph Losey
s'est passionné pour toutes les formes
de spectacle. Il est né en 1909 dans le
Wisconsin, cet état du Middle-VVest
où vit également le jour le grand
Orson Welles. A l'âge de 16 ans, tout
en préparant ses études de médecine ,
il anime le groupe théâtral des élèves.
Cette seconde activité l'accapare telle-
ment qu 'il abandonne ses études. Issu
d'un milieu familial bourgeois et très

attaché aux valeurs traditionnelles , il
«st bouleversé par les conséquences
de la grande crise et se sent attiré par
la gauche marxiste.

Il travaille quelque temps dans des
journaux new-yorkais comme criti que
dramatique. Au cours d'un voyage en
Europe , il découvre le théâtre d'avant-
garde allemand. Rentré dans son
pays, il devient metteur en scène. Il
dirige un grand théâtre de variétés : le
Radio City Music Hall. En 1936, il se
signale à l'attention du grand public
en montant un spectacle d'actualités
qui attaque avec virulence la politi que
de Mussolini , le programme économi-
que de Roosevelt , le nazisme. Cette
virulence provoque des interdictions.

ce sont « ses commentateurs engagés
qui découvriront dans ses images »
une illustration de la lutte des clas-
ses » de même qu 'une influence des
théories de Bertolt Brecht qui heureu-
sement ne relève que de leurs fausses
déductions ».

Une constante apparaît dans toute
son œuvre : le pessimisme. La p lupart
de ses films se terminent sur un
échec, échec déterminé plus par la
faiblesse de l'homme que par la mau-
vaise oganisation de la société. Cette
manière de voir contredit le marxisme
affiché par l'auteur. Christian Ledieu
l'explique par le puritanisme dans
lequel ont baigné l'enfance et l'ado-
lescence de. Losey.



Un manteau-cape
rayonnant pour les
jours de pluie ï
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Bel assortiment au
magasin spécialisé

Au brin de laine
Rue du Rhône, SION

Mme Amoos-Romail ler

Occasions
1 beau bureau, 140 cm longueur, 73 cm lar-

geur, 78 cm hauteur 165.-
1 magnifique table en chêne à rallonges,

130 x 90 cm, 78 ,cm hauteur, et 2 chaises 165.-
1 armoire 2 portes, 190 cm hauteur , 100 cm

longueur, 45 cm profondeur 68.-
2 lits jumeaux avec matelas et duvets,-en par-

fait état 185
1 accordéon chromatique (touches boutons)

« Dallapé », 120 basses, 13 registres 925.-
1 projecteur « Bauer » 8 mm, parfait état 125.-
1 nachine à coudre électrique portative avec

zigzag, « Turissa », valise 295.-
1 machine à coudre électrique portative avec

« Elna » avec valise 165.-
1 poste de radio pour auto « Blaupunkt »,

6 et 12 volts, 2 ondes 78.—
1 saxophone « Es Alto » avec valise 245.—
1 magnifique manteau en peau de daim
pour dame, taille 40, état de neuf 98.—

1 jaquette en peau de daim pour homme ,
taille 50, état de neuf 69.—

1 veston en cuir noir pour homme, taille 50 98.—
1 joli complet pour le dimanche, gris foncé uni,

ceinture 100 cm, entrejambes 75 cm 43.—
1 manteau de pluie pour homme, taille 50

« Pronto » 19.—

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57; Berne.

Tél. 031/22 29 11

DUVET
120 x 150 cm
2 kg 500 plumes i

Fr. 28.- i
120 x 160 cm
2 kg demi - duvet

Fr. 39.-
DUVET PIQUE
120 x 160 cm
2 kg demi - duvet i

Fr. 45.- ,
120 x 160 cm
1 kg, qualité % duvet

Fr. 79.-
120 x160 cm ;
1 kg plumes

Fr. 98.- i
135 x 170 cm
2 kg 500 demi-duvet

Fr. 54.-
135 x 170 cm
1 kg 300 flumes

Fr. 125.-
; 160 x 170 cm
i 1 kg 600 Flumes
i Fr. 155.-
| OREILLER
i 60 x 60 cm

800 gr. plumes
| Fr. 8.80 i
» 1 kg plumes i
| Fr. 10.50 ]

TRAVERSIN
1 60 x 90 cm ]
! 1 kg 500 plumes
i Fr. 15.50 i
1 MOLLETON PROTEGE -
! MATELAS
i 80 x 150 cm Fr. 7.90 ;
\ 90 x 150 cm Fr. 8.90
i 140 x 150 cm Fr. 15.-
| 180 x 190 cm Fr. 28.—
! MOLLETON AU METRE
1 toutes largeurs
] Dès 0m80 à Fr. 4.50

| COUVERTURE A RAYURES
i mi-laine
' 140x190 cm Fr. 27.50 '
| baissé à Fr. 20.— !

| COUVERTURE « ESQUIMAU »
! de laine
i 170 x 220 cm Fr. 53.90 ,

baissé à Fr. 43.— ]
! COUVERTURE « EFACRYL »
| 230 x 250 cm Fr. 79.80 ]
i baissé à Fr. 58.—

A C T I O N
| DRAP DE LIT PERCALE !

couleur - qualité '
« LIGOTIS » ;

i 170 x 270 cm
i de 1ère qualité
| Fr. 22.50 ]
i baissé à Fr. 15.— i

! EDREDON PIQUE
[ à fleurs multicolores
i intérieur : 100% laine |
J pour lit à 1 place !
i 140 x 190 cm i
1 seulement Fr. 48.—

\ * serviette de table « PERCALE » i
1 à carreaux couleurs
| 40 x 40 cm
i la pièce Fr. 1.30 i

| TISSU RIDEAUX DECORATION !
i « DRALON »
| Dessins jacquard
! largeur 120 cm Fr. 13.80

baissé à Fr. 10.—

! LINGE DE BAIN 100% coton
1 42 x 85 cm pièce Fr. 1.70

! LINGE EPONGE belle qualité
| 50 x 100 cm Fr. 5.90

baissé à Fr. 4.50
. *

CHEMISE HOMME - MANCHES
LONGUES - TRES BELLE
QUALITE - EXTRA LONGUE -
GRANDEURS : No 37 à 46

Fr. 15.80

Voyez notre grand choix de
tissus :
- velours, coton, dralon, velours

de Gênes, brocart pour rideaux
et ameublement.

Pose et confection de rideaux.

LE PLUS GRAND CHOIX DE
TISSUS ET DE BLANC

DU VALAIS
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Tél. 027/2 17 39

ENVOI PARTOUT
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Equipe de maçons
prendrait travaux de galandage et
crépissage au mètre carré.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300510 à Publicitas. Sion.

Genève vous offre plus
Auriez-vous du plaisir à vivre dans la ville interna-
tionale et de rencontrer des gens de tous les con-
tinents ? Alors venez travailler chez nous comme

vendeuse
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
de la vente au détail et vous offrons la possibilité
de commencer une carrière dans cette ville mon-
diale.

Nous vous offrons également

un bon salaire
des prestations sociales extraordinaires
un horaire à votre gré
un appartement pourrait être mis à votre dis
position.

3027 Berne, tél. 031/55 11 55

Cette place vous intéresse-t-elle ? Téléphonez ou
écrivez donc à Mercure S.A., Fellerstrasse 15;
3027 Berne, tél. 031/55 11 55

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons pour librairie-papeterie-
tabacs

vendeuse
Excellent salaire. Entrée à convenir.

Tél. 027/7 26 34

36-24422



î lllllHHHiiiiiiiiiii
GROSSE SURPRISE. LA SUISSE PEUT FETER
SON PREMIER SUCCES FACE A LA FINLANDE

Qui l'eut cru ?

164 sélectionnés
à Paris - Roubaix

SUISSE-FINLANDE , 3-2 (1-2, O-O, 2-0)

Prague. 5 000 spectateurs. Arbitres
Daemmerich-Tegner (Ail. E- Su). Pénali-
tés : 5 x 2' contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la
Finlande.

Marqueurs : 11. Tamminen 0-1, 12
Luethi 1-1, 16. Turunen 1-2, 49 Turler 2-2
56. Keller 3-2.

Suisse : Molina.-Aeschlimann-Hugue-
nin , Furrer-Sgualdo , Henzen-Chappot. -
Durst-VVittwer -Neininger, Reinhard -
Thurler-Dubi , Luthi-Probst-Keller.

Finlande : Wetzel. - Marjamaeki
Rautakalio , Oystila-Nummelin , Rantasila
Riihiranta. - Mononen-Repo-Peltonen
Oksanen-Turunen-Ahokainen , Linnon-
maa-Murto-Tamminen.

En effet , les observateurs donnaient
une seule chance â notre équipe de
glaner deux points, et c 'était contre
l'Allemagne qu 'elle affrontera j eudi
soir. Depuis hier, nous devons déchan-
ter. Les deux premiers points sont
tombés dans l'escarcelle helvétique au
cours du match contre la Finlande.
Vraiment, notre équipe nationale nous a
fait p laisir. Déjà contre l'URSS (lundi
soir), elle se surpassait pour encaisser
le moins de buts possible. Encouragés
par cette prestation plus qu 'honorable ,
les joueurs de Holmes ont su saisir leur
chance contre les Finlandais souvent
mal inspirés.

Qui l'eut crû qu 'une victoire vienne
couronner leurs efforts depuis le débuts
de ces 32' championnats du monde ?
Personne ! Cette victoire pèsera très
lourd dans la balance lors des do-
comptes finals ; elle sauvera peut-être
notre équipe d'une relégation encore
possible. Tout dépendra de l'issue de la
rencontre de jeudi soir contre l'Alle-
magne. Mais après une telle prestation,
nos Suisses peuvent envisager cette
confrontation avec optimisme, car les
Allemands ont laissé entrevoir une fa-
tigue certaine. Nos joueur s devront
savoir en tirer part \. Nous le souhaitons
vivement.

Peb.

Les organisateurs de Paris - Roubaix ,
qui se disputera dimanche pour la 70' fois ,
ont dû former un véritab le « comité de la
hache » afin de ne pas envoyer un peloton
trop important sur les routes pavées de la
fin du parcours . En présence de 187 can-
didatures présentées par 19 groupes spor-
tifs , ils ont dû éliminer le groupe belge
Hertekamp et réduire à cinq éléments la
représentation de l'équi pe hollandaise
Goudsmith-Hof et des formations belges
Novy et Goldor.

Finalement , ce sont 164 coureurs qui ont
été retenus. Les Belges, avec 67 sélection-
nés (dont Merckx , Rosiers , vainqueur en
1971, Verbeeck , Léman , Dierickx . Pintens ,
Sercu , Roger de Vlaeminck) arrivent en
tête, précédant les Français (qui auront
40 représentants , dont Poulidor , Alain
Santy, Hezard , Riotte , Guimard), etc. A
leurs cotés, on trouvera 25 Italiens (dont
Gimondi , Motte , Dancelli , Basso et Poli-
dori). 10 Hollandai s (dont Janssen . Zoete-
melk. Karstens et Vianen), 8 Espagnols ,
5 Allemands , 3 Suédois , 2 Danois , 2 Bri -
tanni ques et 1 Luxembourgeois.

* Le Hollandais Fedor den Hertog, grand
favori, a remporté la première étape du
tour du Maroc, disputée sur 159 km entre
Tanger et Larache. L'allure fut très rap ide
dès le départ.

Le Brésil qualifié en
coupe Davis

C'est finalement par 3-2 que le Brésil a
éliminé l'Argentine en demi-finale de la
zone américine de la Coupe Davis , à Rio
de Janeiro. Dans le dernier simple , l'Ar-
gentin Guillerm o Vilas a battu le Brésilien
Luis Feli pe Tavares par 6-1 6-0 6-3.
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victoire. bonne relance du îeu ' ¦ ¦¦ ¦
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Chaque championnat du monde apporte lement inscrit trois buts mais elle a égale- . S«..JS -«.: - ~ * I t* - m.
son lot de surprises. La première est mel" beaucoup contribue a assurer la sta- I QQ 161101 SOir GOOirâ 13 SUISSC '
tombée mard i à Prague, où la Suisse a b,1,,e défensive d'une équipe suisse qui * www

réussi un véritable exploit en battant la commence à poser des problèmes aux at- ,.|PM .rOT n_ ,,_ .„.—
Finlande par 3-2 (1-2, 0-0, 2-0) au terme taquants adverses. Luthi , Turler et Keller SUEDE-ALILEMAiGNE DE L OUEST, dément et la faiblesse d'un adversaire I
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sionné les 5 000 spectateurs de la halle des Ies Joueurs qui doivent participer à la men- tâche. Certes, ils ont conquis un succès '
sports tion par le remarquable esprit de corps ¦ Prague. - 4 000 spectateurs. - Arbi- confortable quant à l'amp leur du score

Cette victoire ouvre de nouveaux hori- démontré. 
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Dombrovsk. / Ha.ley (URSS/Can). cette victoire très nette faisant suite à
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Hed "ucpuis ic 3 uecemore iy/1. gnant par 10.o (3-0, 5-0, 2-0) au terme berg, Hammarstroem et Lundstroem
d'une rencontre qui a souvent engen- donnaient une avance décisive à leur

¦TI dré l'ennui des 4 000 spectateurs de la équi pe. Menant par 8-0 avant le début
-̂ aH I B:::;:;: l-iilla rlat- f»-»*-\«-*r> J_ .  J _ : «.* i_  _ _ . -_ _  t i-, «. ¦, halle des sports. du dernier tiers-temps , la Suède se
tfljjyi Et pourtant , les Suédois ont tenté le contenta dès lors d'assure r ' un succès

maximum pour rendre ce match at- facile. Et Palmqvist (55') et Hammar-
P l i n n r o  nu n i -nnw nu  m m a - r .  n . i . i -a-  ¦«-..... __ trayant. Mais les joueurs Scandinaves stroem à nouveau (55r ) également) fi-
OULubo  UU LJEH D Y UU S U P E n- S A I N T-B E R N A R D  n'ont pas encore trouvé leur plein ren- xaient finalement la marque à 10-0.

(SET) Le derby du Super Saint-Bernard le chef de poste Charly Monnet de même 
¦¦¦¦¦ ..¦«¦̂ .¦.¦.¦.¦¦¦ ¦¦ .¦.¦. ¦«

s est déroule dimanche et a remporté un qu 'à la collaboration de M. Albert Monnet ¦ ,
magnifique succès de partici pation. En qui met ta i t  gracieusement à la disposition W'^tW ŷ WËÈË ¦§¦¦¦¦
effet une bonne centaine de coureurs se du Ski-Club Valsorey les installati ons
trouvaient dimanche matin sur les p istes mécani ques du Super-Saint-Bernard. HÉBdu Super pour y disputer dans des condi- _^ 
tions de neige excellentes un slalom géant
dont voici les princi paux résultats :

OJ filles : Défago Geneviève, Bernadette
Copt et Fabienne Duc.

O) garçons : Luc Défago Charles-H.
Défago et Alexandre Rombaldi.

Dames : Catherine Cceudevez , Sylvia
Eggen et Liliane Liaudet.

Juniors : Jean-Marc Genolet , Pierre-
André Roduit et Claude Anzévui.

Seniors : Pablito Choffat , Phili ppe
Reymond et Ernest Eggen.

Vétérans : Michel Darbellay, Hubert
Cretton et Pierre Mercier.

Comme on le voit de grands noms du
ski alpin (Pablito Choffat champion du
monde des étudiants) et de la montagne (le
guide Michel Darbellay) ont partici pé à
cette magnifi que journée qui doit son
succès à l'excellente organisation faite par

HHNIHfi

d'excellentes dispositions. Confre la
Finlande, elle a fait mieux que n 'osaient
l'espérer les plus optimistes en signant son
premier succès du tournoi mondial A.
Toutefois , les joueurs helvéti ques ne doi-
vent pas se contenter de ce seul exp loit car
battre les Allemands reste impérieux. Mais
à l'issue de cette rencontre, cette possibilité
devient beaucoup plus envisageable.

MOLINA = MENTION TRES BIEN

Contre les Soviétiques, Molina s'étai,
mis en évidence. Le gardien tessinois a de
nouveau réussi une prestation de toute
grande classe et l'entraineur Derek Holmes
aura un problème de choix assez pénible
avant le match contre l'Allemagne. Si
Rigolet demeure une valeur sûre, Molina a
démontré à deux reprises qu 'il était ac-
tuellement en super forme.

Très disciplinée, la défense helvétique
est à féliciter en bloc. Elle dut le plus sou-
vent supporter en effet tout le poids.de la
rencontre. Sans jamais s'affoler, les défen-

Trois athlètes allemands
désirent se retirer

Trois vedettes du ski alpin allemand ont

tion ouest-allemande car il était en net

Suède-Tchécoslovaquie 1-4. Ici une phase
devant les buts suédois à la suite d'un tir
de Holik devant le gardien Abrahamsson ;
de gauche à droite les défenseurs fohan-
nsson et Œstling.

Ils feront partie désormais
du musée des célébrités

Six nouveaux marathoniens de la
natation ont été élus pour l'année 1971
et feront partie désormais du musée
des, célébrités (« Hall of Famé ») de la
nage marathon , à Washington. Ces
nageurs sont le Portugais Baptista
Pereira , l'Italien Enrico Tiraboschi , le
Grec Jason Zirganos , l 'Américain

i Sfradia et Rageb et la Brit anni que monde 1971 de longue distar
i Elaine Gray. sjx courses l'année demi

Baptista Pereira s'illustra dans les Capri - Naples et une descei
années cinquante en battant le record sur 35 km. Enfin , la Britanni.
de la traversée du détroit de Gibraltar Gray a remporté 47 victo
et en nageant sur une distance de 1963 et 1969. battant le recoi
200 km dans le Tage. Enrico Tirabos- de la traversée de la Mancr

en 1923. la Manche dans le sens Fran-
ce-Angleterre. Jason Zirganos a mis
pour sa part à son actif la traversée du
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 ̂ Ĥ/^ 
"*̂ '1̂^)f~- Démonstration sur demande , sans enga-

\FP** gement :

£/'4j>- KEMAG S.A. 16, rue Bautte.
' * 1201 Genève Tél. (022) 33 02 01

La Coccinelle
Championne du Monde
enrichie de suppléments sans supplément de prix

'̂ VStH -

M mkxxtL. JX ^ïL JL
ILJ u IU î ^i 
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En Ille ligue , pour la plupart des forma-
tions , il reste 10 points en jeu. Pour d'au-
tres plus que 8.

Brigue et Evionnaz , dans une égalité
presque parfaite (un seul but reçu de diffé-
rence) ferment la marche , respectivement du
groupe I et du groupe II. Pour eux c'est le
début du « chant du cygne ».

Devant on joue des coudes pour éviter le
pire , notamment dans le groupe I où Nax ,
Grimisuat et Saint-Léonard «vivent dans
l'anxiété ». Dans le groupe II , Vionnaz , Ar-
don,. Troistorrents et Saillon se posent
également des questions. Mais regardons
plutôt vers le haut du classement où les
leaders des deux groupes , Ayent et Saxon ,
n'ont pas gagné en ce dernier week-end.

Actuellement , le fait pour les premiers
classés de se heurter aux équi pes encore
en danger de relégation , n 'est pas une par-
tie de plaisir. Avec raison on se défend en
queue de classement mais la manière-utili-
sée (sans être méchante ou criticable bien
souvent) ne convient pas toujours à ceux
qui visent le t itre de champ ion de groupe.

PAS DE SENTIMENT
POUR L'UN DES LEURS

L'entraîneur Joseph Antonelli s'en reve-
nait au pays en se rendant à Granges.
Même s'il n 'a jamais joué avec la forma-
tion de son village (il fit partie des juniors
sédunois) il ne venait pas « incognito » . A
l'exemple de son équi pe Antonelli fit
bonne fi gure face à Granges mais cela fut
insuffisant pour battre une formation déci-
dée dont ce match aura été le huitième
sans défaite. Que nous disent les deux res-
ponsables ?

Antonelli : « Granges est vraiment une
bonne équipe et en définitive nous som-
mes contents du match nul car notre ad-
versaire est parvenu à se créer des occa-
sions de buts plus nettes que les nôtres » .

Craviolini : « Le partage des points s'a-
vère équitable même si aux points nous
avons été plus près de la victoire qu 'Ayent.
Notre adversaire a été fidèle à sa réputa-
tion et ,je pense qu 'il ne faut pas chercher
ailleurs le champion de groupe » .

SAXON GENE AUX ENTOURNURES...

« En fin de compte ce partage des points
est payant pour nous ». Ce sont les paroles
de l'entraîneur Rossini (Saxon) qui pour-
suit : « Mon équi pe affiche pourtant une
forme réjouissante mais le fait de jouer
contre une formation menacée troub le
automatiquement les cartes car la manière
change. Cela ne veut pas dire que Troistor-
rents estunemauvaise équipe. Bien au con-
traire , elle m'a surpris en bien par son
football ».

A noter que trois minutes avant la fin de
la rencontre, le latéra l gauche de Troistor-
rents , Rossier , expédiait la balle sur les
buts de Saxon défendus par Auberson.

Fully : forum sur
le football

Le FC Full y organise vendredi soir 14
avril 1972 à 20 heures un forum sur le
football. Il aura lieu dans la salle du
Cercle démocrati que en présence des en-
traîneurs Rudinsk y (FC Monthey), Voef-
fray (FC Full y), du journaliste Raymond
Pittet , du dirigeant sportif Jacques Guhl et
du joueur Tony Weibel.

Voilà une excellente occasion pour les
sportifs valaisans d'en savoir plus.

EN QUATRIEME LIGUE

Il n 'y a pas de révolution de palais en
IVe ligue et le week-end a été relativement
calme.

Les principales nouveautés sont les sui-
vantes :

groupe 2 : Sierre 2 se détache avec 19
points devant Lens 2 qui en compte 17.

groupe 4 : Ayent 2 (2e au classement) a

Troisième ligue
GROUPE I

1. Ayent 15 8 7 0 33-13 23
2. Agarn 15 9 3 3 32-21 21
3. ES. Nendaz 16 7 6 3 34-28 20
4. Savièse 16 6 4 6 35-36 16
5. Grône 15 5 5 5 38-30 15
6. Lens 16 6 3 7 40-34 15
7. Granges 16 5 5 6 33-31 15
8. St. Léonard 15 5 4 6 31-27 14
9. Grimisuat 15 3 7 5 19-22 13

10 Nax 16 6 1 9 29-46 13
11. Brig 15 2 1 12 14-50 5

GROUPE II

1. Saxon 15 9 4 2 41-20 22
2. Collombey-M. 16 9 2 5 36-21 20
3. Riddes 15 9 0 6 30-24 18
4. Leytron 15 8 1 6 26-22 17
5. Châteauneuf 16 7 3 6 35-30 17
6. Port-Valais 16 8 1 7 30-30 17
7. Saillon 15 6 2 7 31-36 14
8. Troistorrents 16 6 2 8 33-30 14
9. Ardon 16 7 0 9 29-31 14

10. Vionnaz 15 6 0 9 29-41 12
11. Evionnaz 15 2 1 12 14-49 5

Quatrième ligue
GROUPE I

1. Raron 2 13 10 2 1 47-18 22
2. Steg 12 10 0 2 53-19 20
3. Lalden 12 8 1 3 42-21 17
4. Turtmann 13 6 3 4 31-29 15
5. Visp 2 12 7 0 5 35-31 14
6. Brig 2 13 3 3 7 24-30 9
7. Termen 12 3 0 9 23-39 6
8. Agarn 2 12 2 2 8 24-53 6
9. St. Niklaus 13 1 111 16-55 3

10. Lalden 2 retiré

GROUPE II

1. Sierre 2 10 9 1 0 58-10 19
2. Lens 2 10 8 1 1 45-12 17

3. Montana-Crans 11 7 0 4 48-19 14
4. Salgesch 2 10- 5 1 4 26-24 11
5. Lens 3 11 4 1 6 27-36 9
6. Sierre 3 10 3 1 6 18-40 7
7. Vare n 10 1 1 8 17-49 3
8. Montana-Cr. 2 10 1 0 9 6-55 2
9. Varen 2 retiré

GROUPE III

1. Grône 2 13 12 1 0 64-19 25
2. St. Léonard 2 13 9 2 2 35-21 20
3: Granges 2 12 9 0 3 32-22 18
4. Chalais 2 12 7 2 3 47-19 16
5. Chi ppis 13 6 1 6 35-40 13
6. Chi ppis 2 12 2 4 6 16-32 8
7. Randogne 12 2 1 9 25-44 5
8. Chalais 3 13 2 0 11 16-39 4
9. St. Léonard 3 12 1 1 10 22-56 3

Tostao transféré
L'international brésilien Tostao, avant-

centre du Cruzeiro et de la sélection na-
tionale, a été transféré à Vasco de Gama.
C'est ce qu'a déclaré M. Felicio Brandi ,
président du Cruzeiro, qui a toutefois
refusé de révéler le montant du transfert.
Celui-ci approcherait , selon les milieux
sportifs brésiliens, les trois millions de
francs suisses.

iWM
e Un accord est intervenu à Zurich , qui
permettra l'ouverture du vélodrome de
Zurich-Oerlinkon de juin à fin septembre
Les premières courses seront organisées le
ler juin. Des réunions auront ensuite lieu
le 24 juin , 8 juillet , 20-21 juillet (cham-
pionnats suisses de demi-fond), 12 août
(courses de poursuites par équi pes), 27
août , 10 septembre et 30 septembre.

Coupe valaisanne
A la recherche

des finalistes
Lundi soir au buffet de la

Gare à Sion, en présence de
MM. René Favre, président de
l'AVFA, de M. Favre, secrétaire
et des délégués des clubs, il fut
procédé au tirage au sort de la
coupe valaisanne.

L'ordre des rencontres des
quarts de finale qui se joueront
le 11 mai prochain est le sui-
vant :
Vouvry - Sierre
Savièse - Vernayaz
Saint-Maurice - Salquenen
Conthey - Naters

Fussball
im Oberwallis
2. Liga

In der letzten Meisterschaftsrunde dûrfte
sich Visp mit den beiden Ausschlùssen
von Rolf und Silvio Muller das Grab
selber geschaufelt haben. Die Mannschaft
von Traîner Zurbriggen ist kaum mehr
vom Abstieg zu retten. Der solze Leader
Salgesch scheint noch nicht an die Form
der Vorrunde gekommen zu sein. Vor dem
eigenen Publikum mussten sie sich gegen
Vouvry geschlagen geben. Noch haben sie
aber Zeit , ihre Form bis zu den Finals wie-
der aufzupolieren. Besser geht es dem FC
Naters , der sich nach dem Sieg uber Orsi-
ères wohl definitiv der Gefa h renzone ent-
ziehen kônnte.

3. Liga
Hoffnungslos ist die Lage des FC Bri g

geworden. Gegen ein schwaches Nendaz
hatten es die Briger vorerst in der Hand
gehabt , ihr Punktekonto zu erhohen .
mussten aber dann doch kap itulieren.
Ganz hervorragend schlagt sich Agarn.
Gegen ein starkes und vor allem recht hart
an den Manngehendes Savièse kamen die
Oberwalliser émeut zu einem klare n Sieg.
Markus Beney tru g mit drei Tore n zu die-
sem Erfolg bei.

4. Liga
In der 4. Liga stand am Wochenende

uei opiiieniuiuipi naron n gegen Laiaen
im Vordergrund. Die Ramer Reserven
waren nicht zu stoppen und gingen mit
dem 2 : 0 Erfolg als klare Siéger aus. Auch

jjjjf i y.m ¦"sômmËR " ACCEPTE " D'êTRE 1
pas gagné ! ¦ L'ASSISTANT DE MICHAUD !

i unv iv i iû  t u u i u u i i t u i o  ouuou^n^ivuA , uavainvuio  ̂i ainuui IUA u
I bien fait.

C'est déjà l'annonce d'une garantie suffisante !

I • L'ASF a communiqué le programme exact prévu aux Charmilles, à
: mercredi 26 avril :

18 h. 15 : sélection « espoirs » de la Suisse romande - FC. Annecy.
¦ démonstration de juniors D. - 20 h. 30 : match international Suisse-Su

La musique La Landwehr agrémentera la partie officielle.

Prévisions du Sport-Toto
1. Bâle - Sion I
2. Granges - Bienne '
3. Lucerne - La Chaux-de-Fonds
4. Saint-Gall - Lugano
5. Servette - Grasshoppers
6. Young-Boys - Winterthour
¦ 7. Zurich - Lausanne <

8. Bellinzone - Etoile Carouee '

subi une lourd e défaite sur le terrain du m
leader Vex (9-1) ! I

groupe 5 : Conthey 2 (victoire sur Châ-
teauneuf 2 de 9-0) augmente son avance
sur Veysonnaz qui se trouve à sept points.
Dans ce groupe l'ES Nendaz 2 cède la lan-
terne rouge à Châteauneuf 2.

groupe 6 : Vétroz possède encore un
point d'avance sur Chamoson.

jm

GROUPE IV

1. Vex 13 11 1 1 62-11 23
2. Bramois 12 7 2 3 46-18 16
3. Savièse 2 13 6 4 3 42-22 16
4. Ayent 2 12 6 3 3 34-29 15
5. Arbaz 12 6 2 4 28-35 14
6. Nax 2 • 13 5 2 6 36-28 12
7. Hérémence 13 4 2 7 27-35 10
9. Grimisuat 2 12 2 1 9 16-62 5
9. Evolène 12 0 1 11 16-67 1

GROUPE V

1. Conthey 2¦ ¦ - 13 11 1 1 59-16 23
2. Veysonnaz 12 6 4 2 34-14 16
3. Erde 12 6 3 3 40-24 15
4. Ardon 2 13 6 2 5 33-25 14
5. Aproz 12 5 0 7 17-21 10
6. Erde 2 13 4 2 7 31-46 10
7. Salins 2 13 3 3 7 20-36 9
8. ES. Nendaz 2 12 3 2 7 18-30 8
9. Châteauneuf 2 12 3 1 8 20-51 7

GROUPE VI

1. Vétroz 12 9 3 0 41-11 21
2. Chamoson 12 9 2 1 44-12 20
3. Leytron 2 12 7 1 4 30-26 15
4. Saxon 2 12 6 3 3 30-27 15
5. Chamoson 2 13 5 3 5 28-29 13
6. Riddes 2 13 6 0 7 27-33 12
7. Fully 2 12 5 0 7 26-21 10
8. Isérables 13 1 3 9 18-41 5
9. Vétroz 2 13 0 1 12 9-53 1

GROUPE VII

1. La Combe 13 12 0 1 72-13 24
2. Bagnes 2 12 10 0 2 43-18 20
3. St. Maurice 2 13 9 1 3 55-34 19
4. Orsières 2 12 7 2 3 40-23 16
5. Vollèges 12 5 1 6 37-30 11
6. La Combe 2 13 4 2 7 27-38 10
7. Bagnes 13 2 2 9 29-54 6 ¦
8. Salvan 12 2 1 9 15-67 5
9. Evionnaz 2 12 0 1 11 12-53 1

GROUPE VIII

St. Gingolp h
Massonge x
Collombex-M. 2
Vouvry 2
Troistorrents 2
St. Gingol ph 2
Port-Valais 2
Massongex 2

12 12 0 0 82-13-24
12 10 1 1 53-19 21
13 9 2 2 52-26 20
13 7 1 5 59-31 15
12 4 2 6 37-37 1C
12 4 0 8 32-43 8
13 3 1 9 24-50 7
13 2 0 11 16-73 4
12 1 1 10 10-63 39. Vionnaz 2

Avant de prendre en mains les destinées du FC Winterthour (saison 70-71) Willy
Sommer entraînait le FC Fribourg qu 'il avait conduit de l l" ligue en LNA.

L'ASF communique que préparation physique des
Willy Sommer entraîneur du sélectionnés avant les matches
FC Winterthour, s'est déclaré internationaux,
prêt, après un entretien avec
M. Harry Thommen, res- Le FC Winterthour a donné
ponsable de l'équipe nationale, son accord et l'ASF tient à l'en
à prendre en main la remercier.

(Réd) Il y à quelque temps la démission de l'entraîneur Maurer fapparaissait comme une catastrophe nationale. Avec un peu de patience m
l'ASF est parvenue, à notre avis , à remettre sur orbite une sympathique '
atmosphère « pro-équi pe-nationale » . Tout d'abord par le choix de Bruno
Michaud comme « patron » et hier encore par l'adjonction de Willy
Sommer.

L'équipe nationale hérite de deux connaisseurs mais surtout de deux
anciens footballeurs consciencieux , travailleurs et amoureux de l' ouvrage
bien fait.

• L'ASF a communiqué le programme exact prévu aux Charmilles, à Genève, le
mercredi 26 avril :

18 h. 15 : sélection « espoirs » de la Suisse romande - FC. Annecy. - 19 h. 50 :
démonstration de juniors D. - 20 h. 30 : match international Suisse-Suède.

La musique La Landwehr agrémentera la partie officielle.

1. Bâle - Sion 8 1 1 '
2. Granges - Bienne 4 4 2 |
3. Lucerne - La Chaux-de-Fonds 5 3 2 .
4. Saint-Gall - Lugano 3 4 3 |
5. Servette - Grasshoppers 3 3 4 i
6. Young-Boys - Winterthour 7 2 1 ¦
¦ 7. Zurich - Lausanne 6 . 3  1

8. Bellinzone - Etoile Carouge 7 2 1
9. Fribourg - Monthey 7 2 1 |

10. Martigny - Chênois 6 3 1 ¦
| 11. Mendrisiostar - Bruehl 6 2 2 I
i 12. Neuchâtel Xamax - Chiasso 6 3 1 1
¦ 13. Wettingen - Aarau 4 3 3

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se a
I trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats I
• nuls et la troisième aux victoires des visiteurs .

h............ ........ 1
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Sailer ne succédera
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MANTA- SR
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La Manta SR.
Vraiment!
Elle possède, non seulement tous les avan

tages réputés de la sportive Manta: des apti-
tudes routières exceptionnelles, un Ê̂mm
puissant moteur, le vaste habitacle /mrnmf *
ronctionnellement aménagé, le cof- i\
fre étonnamment vaste et l'élégante m^f^
carrosserie aux lignes racées. % 1 A

La Manta SR y ajoute encore \\ÉÈdavantage de sportivité: de larges MÏWt
pneus ceintures de 185 mm qui M A  mk
«améliorent encore les aptitudes C» <1routières déjà remarquables... » ^ |L l__
(Revue Automobile). Un moteur S >! ¦¦(
de 1,9 litre développant 103 ch et un ,
couple élevé, qui accélère la SR de te P|1

0 à 100 km/h en 12,5 sec. Des instruments

Rallye à cadrans ronds avec compte-tours, mano-
mètre d'huile et ampèremètre. Des phares jumelés

à halogène. Et aussi un capot noir mat,
JSsJJiî  ̂ exempt de reflets, et des bandes laté-
I ^*p»k raies sportives.
• JÊTk Toutes les versions Manta, avec

 ̂
y f m  moteur de 93 ou de 103 ch sont livrables

'sÉgv m avec boîte GM entièrement automa-
Jj| \ E tique à 3 rapports. En outre, l'Opel Manta
$ W  m est en avance sur la législation concernant
\Jml k m  ^ épuration des gaz d'échappement.
pp \\f  Opel est dans la course.

*H^̂ **mmmm* Manta dès Fr. 11.850.-*
Ia piu^endue^Sfese. Manta SR dès Fr. 13.575. -*

(*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les "mordus" du volant
Vente et service Opel tin Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenchea J.-P. Divorhe 75 1263, Begnlns- Garage du
Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 415566, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 28484, Château-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Ganage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 0444, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 2901, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 2246, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 51 2559, Porrentruy Garage
des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
(Carrosserie Franco-f3ufsse 661355, Yverdon Garage BoubynRolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04,Beliaux, 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevarx 4613 96, Bex 5 23 38, Brenv
blens 71 16 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
Courtepin 34 12 14, Le Crèt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue Micrvel-Servet 46 08 17v 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Gloveller 56 71 29, Granges-Marnand 64 1057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézlères 931245, Montana 7 23 69, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prilly 24 6263, Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 310194, La Rlppe
6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmler 413644, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
8313 35, Versolx 551694, Vevéy 51 8860, Veyras-sur-Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

wn
i
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Caisse maladie HELVETIA
section de SION

Assemblée
générale

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

Foire Suisse
d'Echantillons
Bâle
15-25 avril 1972

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

horiogère suisse est portée à 20.000 m2
- Carrefour des Industries horlogères

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

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

- Nouvelles présentations des textiles
- Pavillons d'informations de

l'industrie chimique
- Foire de la construction, camping

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

_̂|MHW gHMHMMM j Ĥ||r^̂ ';. jHV' 
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A vendre par le propriétaire

deux appartements
de 41/2 pièces
avec garage.
1 er étage, sud : 135 000 francs.
2e étage nord-ouest : 136 500 francs.

Renseignements au 027/6 66 38
36-120883

CHIC ! _

' à la BOUTIQUE S /̂ /) ià^
4aV  ̂ "MllPy-mm SION et
J E **V^<̂  ̂ VEVEY

Chaque semaine des nouveautés

La collection d'été
dès vendredi 14 avril
Votre visite nous fera plaisir.

| SION VEVEY
i Tél. 027/2 99 10 Tél. 021 /51 13 72
i .
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Munich se sont entraînées
i au centre sportif d'Hauterive

Les filles de l'équipé suisse de gymnastique qui défendront nos
couleurs aux Jeux olympiques de Munich ont été réunies en camp
d'entraînement au centre sportif d'Hauterive (NE).
Voici de gauche à droite : Ludek Martschini , Lisbeth Kunz , Ruth
Steger (17 ans) , Christine Steger (15 ans) , Sybille Gautschi (15 ans) ,
Kathi Fritschi (18 ans),- Patricia Bazzi (15 ans) , Judith Seiger (16 ans)

DE VALEUR EXCEPTIONNELLE

|Le championnat ! Isaksson, qui reste six semaines aux U.S.A
! suisse 1972 \ s'est félicité d'être soir propre entraîneur

L'A.C.S. vient de publier le ca- . 
^^| lendrier définitif des épreuves du I M__ m—x.¦ champ ionnat suisse 1972. Le rallye j %tfv| B .̂¦ de Genève n'y figure pas. On sait _

| en effet qu'il a dû être annulé à la I
¦ suite de nouvelles dispositions I ak.
* préfectorales interdisant le passage - j^
| du rallye automobile en France I j W ï. " jfl¦ entre les mois de mai et de sep- I %' tembre. <k I ïl k̂Voici la liste des épreuves re- I M P̂  ~¦ tenues : m

30 avril : course en circuit à _ "*"**»»sJiÉ|ĵ  ̂ ^ JL >
| Sembach. 7 mai : slalom national I ^̂ fl  ̂ jfc IL ?" Âm
¦ de Payerne. 21 mai : course en cir- | ^̂ •«¦¦ Ĵl flF 

^* cuit à Monza. 28 mai : course en . ^̂ flt '̂'MflHff àWmm»*
| circuit à Hockenheim. 3. juin : I Wflfcat 4É» Bc
¦ slalom national de Wangen. 18 I jpj 2?V¦ juin : course en circuit à Hocken- . flj fl JÈÊT"" ^^̂ t̂******.| heim. 25 juin : course en circuit à I flV* """"""""''''"''««•«w¦ Niederstetten. 2 juillet : course de I "***>*,*̂ *<>» .̂' côte Vaduz-Triesenberg. 13 août : . ^^ 3 ll^a _̂_  ̂ "̂""""""''¦•'"««¦i..
| course de côte d'OberhalIau. 20 ¦ ¦P"",*< *"*********̂ _¦ août : course de côte Saint- | *̂*»>^ "̂ fc *******̂ ,<»««*_¦ Ursanne-Les Rang iers (Champion- ¦ a B̂flu*»  ̂ *̂**'
I nat d'Europe de la montagne). 27 I
¦ août : grand prix de l'Automobile- | k̂ T
J club de suisse à Hockenheim ¦ M fl 1
I (trophée international G.T.). 3 sep- ¦ fl
I tembre : course de côte du f fl^^ 1
_ Marchairuz. tu septemore : course ¦ r-- w
I de côte du Grunigel. 24 sep- ¦
I tembre : course de côte du |
- Kerenzerberg. 22 octobre : course ¦ m0m
I en circuit au Castellet. B\

a la Compétition Le suédois Kjell Isaksson est devenu l'ath lète le p lus haut du monde depuis qu 'il a franchi dernièrement 5,51 m à Austin (Texas).
Tout est remis en question. La firme _ Le Suédois Kjell Isaksson, nouveau que je prévoyais et ce que je consi- d'une demi-heure d'haltérophilie pour
| BMW avait annoncé de façon fracas- | recordman du monde du saut à la dère comme une simple étape dans la la musculation.
- santé , il y a un plus d'un an , qu 'il | perche (5 m 51) depuis samedi, reste- saison », a-t-il déclaré. Il s'est ensuite Le Scandinave, qui ne saute que
! SirS Tuf œurses âuiomobiles I ra encore 6 semaines aux Etats-Unis félicité d'être son propre entraîneur : très rarement à l'entraînement (trois
¦ par mesure d'économie alors que la ' sans rien changer a son programme « Je sais ainsi ce que j'ai a faire et ce fois depuis décembre dernier), entend
I grande firme bavaroise disposait d'un | d'entraînement, avant de regagner qui me convient le mieux ». cependant participer à un concours
! moteur parfaitement au point qui avait ¦ l'Europe pour la dernière phase de sa Isaksson, un maître d'éducation toutes les semaines. II sautera notam-
| fait ses preuves en formule 2 sous la I préparation en vue des Jeux olym- physique de 23 ans, continuera donc ment samedi à Los Angeles, lors des
¦ conduite de Dieter Quester (dernière | piques de Munich. à se préparer à l'université de Cali- relais du Kansas à Lawrence le 22 et¦ course : grand prix de Hockenheim , le fornie à Los Angeles en compagnie de ensuite vraisemblablement à Walnut
| 3 octobre 1971 sur BMW-March : 2e | <( je ne vajs absolument rien chan- son compatriote Hans Lagerqvist et à le 29, à Quantico (Virginie) le 5 mai

place derrière l'Argentin Car os Reu- . ger à mon entraînement parce que j'ai raison d'une heure et demie quoti- et lors des relais de la côte Ouest à

!«p«nd donc  ̂
réussi à battre .Ie record du monde. ee dienne de course (sprints) suivie Fresno le 12 mai.

I compétition. II ne s'ag it pas . a-t-on ¦ ........... ..

¦ précisé à Munich , de concourir en for- I nBnPIl A Hfl HÎIF llITmil AT1A1I A I¦mule t ou 2 avec des voitures d'usine. " P R QG R A SVfl BYI E N r E R N A T I O N A L  M
| Ce serait trop onéreux et n'apporte- | " ¦¦*»*¦¦ ¦¦ "¦¦¦¦ ¦»¦ mm ¦¦¦ ¦ »¦¦.¦¦¦ >-* ¦ tl 'm t w u m r mmm 
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L
rait rien du point de vue technique. ¦ A Macolin s.est tenue )a première réu- magne de l'Ouest , la Hollande et la Suisse. ECHOS DE LA S.F.G. DE SION
¦ M H B BB B B H H HB aal nion de la commission techni que de la Fé- 25 juin à Graz : match international NQUS apprenons que ]e président de la

dération suisse d'athlétisme qui a coïncidé Autriche-Italie-Suisse féminin , ler-2 juillet section de gymnasti que de Sion , M. Michel
: Carnet bleu à la rédaction avec la fin du cam P d'entraînement de à Lausanne : match international Suisse- f brillam ent passé à Pully l'exa-v,cuuci uicu a ia "-""wl " Pâques des cadres olympiques. A cette oc- France-Allemagne de 1 Ouest de marche. men de juge internationa l de gymnastique ,

SDOrtlVe UU NF casion le chef de ressort D. Plattner a fait 8-9 juillet en Suisse (ev. Bâle) : match in- l'exDertise de M Arthur Gander , pré-
connaître le programme international des ternational masculin Suisse-France-Ir- sou* v : internationale de

C'est avec un énorme plaisir que différentes équipes nationales pour la sai- lande. 23 juillet en Suisse : match inter- „vmn astiaue M Knupfe r est de la sorte le
nous avons appris que notre rédacteur son national juniors Suisse-Espagne-Autriche. dernier Valaisan à obtenir ce brevet qui lui
sportif Eugène Uldry, vient de recevoir 3.4 j uin a Zur j cn . match international 12-13 août à Zurich : match international permettra de faire partie du jury lors de
l'honorable distinction de « grand- Suisse-Allemagne de l'Est-Bel gique de dé- (messieurs et dames) Suisse-Allemagne de —montions entre diverses nations. Les
père ». Sa fille Ma rianne lui a offert un cathlon et pentathlon féminin. 3-4 juin à l'Ouest. 19-20 août à Willisau : match membres de sa section lui adressent toutes
magnifique pet it-garçon, portant le Marcinelle : match international Belgique- internat ional féminin juni ors Suisse- , fx 1(;r j tationsnom charmant de Frédéric. Nos vives Hollande-Suisse de marche. 17-18 juin : F«nce. 19-20 août à Autrans (FR) : match Vautre part le 23 avril la section de
félicitations à la jeune maman, au match international Espagne-Suisse (mes- international masculin juniors France- . l'honneur de recevoir celle
papa , ainsi qu 'à toute la famille Uldry, sieurs) à Barceione. 18 juin à Krefeld : Suisse. 26-27 août à Lugano : match in- H'Ascona qui compte parmi les meilleure squi pourra choyer son premier petit- fils. course sur route sur 30 km entre l'Aile- ternational Suisse-Italie (messieurs), sans ' Sujsse' jj ne joute amicale se déroulera

les partici pants aux Jeux olymp iques. 30.9- entre ,es deux sections . PoU r notre ville ,
1.10 à Prat te ln : match internat ional  . . MM pasca , Mudry , Gérard

iy m y Wl m ïM ï y:y :ï :y y 'yy y>m Suisse-Allemagne do l Ouest-France de de- Ga ^ pj erre p ittcloild . effectueront les
Athlon. exercices imposés . Jeunesse 2 •> , tandis

_ . . . m 
•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ que MM. Jean-Daniel Velatta , Jean-Biaise

7e tournoi international de Sierre Nos jeunes ! ±tf îS3Kr̂ . 1r
————^^—¦————————^—>^—^————i——— J Entre temps, la section poursuit ses en-

¦ »._ _ — .  I nni«rkÎKf« MAI!  m * I traînements avec un zèle qu 'accroît la date

U N E  COUPE DU SOLEIL 
eSpOllS PO U I 1 proche de la fête fédérale de gymnast i que.

¦ 
— —  . ¦¦¦ _ A r

Les 27 et 28 mai prochain , les sportifs
valaisans pourront une nouvelle fois suivre
les rencontres de la T Coupe du soleil qui ,
cette année , aura une ampleur particuliè-
rement remarquable.

La popularité de cette manifestation -
qui se déroulera sur la place des Ecoles -
est telle/que les organisateurs sierrois doi-
vent faire un choix qui ne plaît pas tou-
jours à ceux qui sont laissés pour compte...

Une nouvelle fois , cette année , plus de
30 équipes se sont annoncées en catégo-
rie A. Pour des raisons d'organisation ,
seules 16 équi pes ont pu être retenues.

COMPOSITION DES GROUPES
EN CATEGORIE A

Groupe 1 : RK Zagreb (détenteur de la
coupe). Equi pe nationale B, BSV Berne
(LNA) et HC Wollishofen.

Groupe 2 : Hamburger Sportverein (1"
division allemande), GG Berne (champ ion
suisse LNB), RTV Bâle (LNA) et FC Mul-
house.

Groupe 3 : JF Helsingôr (Dan)m Sélec-
tion Markarska (You), St. Othmar Saint-
Gall et Grasshopper.

N

Groupe 2 : Amis-Gyms Lausanne (dé-
tenteur du challenge B), Gyms Bienne , TV
Gr. Bâle et Commerçants Berne.

Groupe 3 : Young-Boys, HC Servette,
Police Zurich et St. Marien Berne.

Groupe û : KTV Viège, BTV Berne ,
Inter Genève et Wallisellen.

Groupe ê : Annecy, GS Schaffhou se ,
Wallisellen II et Schwarzenbeck II.

Groupe 6 : BSV Thoune , Petit-Sacon-
nex , Commerçants Zurich et Steffisbourg .

EXCELLENTE PARTICIPATION
EN JUNIORS A

Une nouvelle fois , nous aurons le plaisii
de voir évoluer d'excellentes équi pes er
catégorie junio rs. Les jeunes d'Obersemi-
nar de Berne, sous la direction du prési-
dent techni que de la FIH , E. Horle , feront
honneur à leur titre de champion de
Suisse. Wollishofe n , LC Baar , Lausanne-
Ville, Annecy, Orgen ZH , Oberwil (Bêle)
et le HBC Sierre seront des adversaires
que le club de Berne ne devrait pas né-
gliger.

5 EQUIPES EN JUNIORS B
BSV Thoune , STV Berne , Lausanne-

Ville . Lausanne-Bourgeoisie et Viège évo-
lueront dans cette catégorie de jeu.

HAUT NIVEAU CHEZ LES DAMES

l'Union 0

r.x.A'. / ,  C >

Des Valaisans
à la recherche
d'une sélection

Le Valais plus que jamais es-
saye de se faire une place au soleil
parmi les sélections suisses. N'en-
tre cependant pas qui veut à
l'équipe suisse et encore moins
dans les cadres olympiques en vue
de Munich.

Le week-end prochain deux ti-
reurs valaisans, Joseph Zumhofen
et Jérémie Barras (tous deux de la
Cible de Sion) participeront à des
éliminatoires nationales en prévi-
sion de la sélection suisse qui
prendra part aux Jeux olympiques
de Munich.

On se rappelle que dernière-
ment le tireur de Salquenen s'était
brillamment illustré en remportant
la médaille d'argent au pistolet à
air comprimé lors du premier
championnat suisse de cette spécia-
lité qui s'était déroulé à Berne. Jo-
seph Zumhofen avait terminé au
premier rang à égalité et l'on dut
avoir recours à la dernière passe
pour désigner le vainqueur. No-
tons également qu'à ce même
championnat, Luc Vallette
d'Ardon (Cible de Sion) prenait
une brillante 8e place.

ANDRE REY AU TESSIN
Cette semaine André Rey de

Lens se trouve au Tessin où il par-
ticipe à un camp d'entraînement
qui si tout va bien devrait lui per-
mettre d'obtenir sa sélection en
équipe suisse à 300 m.

Cible de Sion
et Société des
sous-officiers

APPEL AUX JEUNES APPRENTIS
ET ETUDIANTS

Cours de tir au fusil d'assaut pour
jeunes gens de 17 à 19 ans (années
1953 - 1954 - 1955 et tous ceux nés en
1952 n'ayant pas fait l'école de re- mcrues).

Les participants n 'ont aucun frais et
les meilleurs seront récompensés. En
effet , selon leur résultat du « tir de
concours » les jeunes gens recevront
des insignes d'or, d'argent ou de bron-
ze, ainsi que de nombreux autres prix.

Tous les jeunes ayant terminé le tir
« Examen princi pal » peuvent partici-
per gratuitement au tir obligatoire et
au tir en campagne.

Les meilleurs tireurs de la place de
tir partici peront à la finale cantonale
des j eunes tireurs auxquels un banquet

« examen principal » pcuvciu pdiiici-
per gratuitement au tir obligatoire et
au tir en campagne.

Les meilleurs tireurs de la place de
tir partici peront à la finale cantonale
des jeunes tireurs auxquels un banquet
sera offert.

NOUVEAUTE !
Pour la première fois le jeune tireur

tirera sur les cibles « Polytroniques »
de ce fait il n 'est plus nécessaire de
fonctionner comme cibarre .

Inscrivez-vous nombreux , en venant
simplement le jeudi 13 avril ou le mer-
credi 19 avril ou le jeudi 27 avri l à 14
h. 00 au stand de tir de Champsec.
Vous y recevrez toutes les directives et
précisions, ainsi que la première ins-
truction sur le tir. Toutes les autres
séances sont prévues au stand de tir de
Champsec aux dates suivantes :

Jeudi 13 avril 14 h. 00 - 18 h. 00 ;
mercredi 19 avril idem ; jeudi 27 avril
idem ; mercredi 3 mai idem ; jeudi 18
mai idem ; samedi 3 juin 13 h. 30 - 18
h. 00 ; mercredi 7 juin 14 h. 00 - 18 h.
00 ; jeudi 22 juin 14 h. 00 - 18 h. 00 Tir
de concours avec proclamation des ré-
sultats et distribution des prix.

Chaque jeune tireur reçoit une arme
à titre de prêt ainsi qu 'une protection
de l'ouïe Pamir durant ce cours .

Il sera perçu une somme de 5 francs.
* _ _  . • .. * A —_ :_ ^  i„Les jeunes tireurs ayant termine ie
cours et ayant rendu l'arm e et la pro-
tection en ordre et propre jus qu 'au 22
juin 1972, la finance de 5 francs leur
sera remboursée.

« La Cible de Sion »
La Société des sous-officiers de Sion

Le directeur du cours de jeunes
tireurs : H. Staub
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Pourquoi tant de gens
choisissent-ils une ARIZONA POOL?

1. Le montage de l'ARIZONA POOL
n'endommage pas le jardin: pas de
maçonnerie; nécessite quelquesheures

extérieur en bois durablement con-
servé, dont la beauté rustique s'harmo-
nise avec le jardin, intérieur revêtement
Aquaryl, bleu-azur, indéchirable. Pas
d'entretien.

4. Installation de filtrage sans pro-
blèmes.

5. Le prix, accessible à chacun: dès
Fr. 4'300 - installation de filtrage incl.

Demandez le catalogue et le prix-

1 1 1  uy wi ii ICI IC, I icvcooitc V^ UCIIJUCO IICUI co

- sans grue.
2. L'ARIZONA POOL reste telle

qu'elle a été montée - elle n'est in-
fluencée ni par l'humidité ni par les glis-
sements de terrain (grâce à la cons-

./P* !-: y %  ̂-
d* Ë dHWv '.. 2 ¦- - ¦"¦ ' - ¦ ¦ -= i';r!!jg"tt ¦ii'̂ ilB

Les familles
heureuses boivent
komanette & :>

au délicieux ,
goût de citron

Tous l'aiment. Elle apporte '¦%
détente et bonne humeur. Boire '*-fl
Romanette, quel plaisir. En plus, elle
vous offre de participer à son grand
concours dont les prix vous permet-
tront de jouer en famille.
Participation illimitée
Prix cumulables
1 slogan à compléter
5 tirages au sort : 30 avril - 

^31 mai - 30 juin - fe
30 septembre et 31 octobre. ~
Bons de participation :
0 au dos de chaque éti- m

ECS-Publicité, M
1008 Jouxtens ÀW

Bonne chance.

SGrand Concoursj '"— Romanette
Réservé Suisse romande

100 circuits
d* voitures et
200 voitures
miniature» à gagner.



St. Michael, la marque préférée Une qualité reconnue dans 60 pays,
des Anglais. La confiance des Anglais, ça se mérite!
Passés maîtres dans l'art de se vêtir, Demandez-leur ce que signifie St. Michael, ils
les Anglais ont toujours eu le goût de vous répondront: "the best value for money".
l'exportation de leur confection. Du Ce qui veut dire que St. Michael s'est
glorieux "old England" aux dernières imposé comme la marque offrant , pour un
vagues mini, maxi ou hippie, nous étions prix donné, la meilleure qualité possible,
captivés par la dernière mode venue de Le secret de cette qualité: une série de
Londres. contrôles des plus sévères à chaque stade
Et pendant ce temps-là... les Anglais de la fabrication (depuis l'épaisseur des fils
portaient le plus tranquillement du de laine jusqu'à la solidité des coutures).

C'est pourquoi chaque année, les collections
et les modèles exclusifs portant la griffe
St. Michael sont diffusés dans tous les
"Marks and Spencer" de Grande-Bretagne
et exportés dans plus de 60 pays.

~ ?

les "Marks and Spencer" du pays

Les Anglais nous envoient
ce qu'ils ont de mieux!

—L^—J— ' ¦ 1

Ouverture à Monthey,
du St. Michael Shop
(lingerie et pullovers dames)
au Centre Commercial Monthey
Il n'est donc plus nécessaire de faire le
voyage de Londres, la Placette l'a fait pour
vous.
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Sur la lancée de son succès internatio- l'habitacle. Ouand la . voiture est H n 'a rien fallu d'autre pour accroître Quant à la carrosserie , née d'un dessin
nal, la Fiat 127 sort maintenant en une se- occupée par plus de deux person- davantage dans la « 3 portes » les qualités particulièrement fonctionnel , elle n 'a exigé
conde version, équipée d'une large porte nes , la capacité du coffre reste à polyvalentes que l'on connaît à la 127. aucune modification de forme , si ce n 'est
arrière permettant d'exploiter pour les usa- peu près la même (365 dm3), bien qu 'elle La mécanique, en particulier , est restée pour quelques détails tels que l'adoption
ges les plus divers l'habitabilité excep- soj( p[us facilement utilisable en hauteur. la même, avec son nerveux moteur de 903 d'appui-bra s encastrés dans les parois laté-
tionnelle de la voiture. cm3 et 47 ch (DIN), capable de porter la raies du compartiment arrière . Le crick et

, - - Dans le cfs cpntralre, en rabattant succès- voiture à des performances de l'ordre de la trousse à outils sont logés dans le com-
En plus de la troisième porte , ouvrant sivement le siège et le dossier de la ban- 140 kmh Sur ies suspensions arrière les partiment moteur,

vers le haut , cette nouvelle version de la quette arrière, on obtient un vaste plan de tampons de fin de course ont été redimen-
127 se distingue par un aménagement in- charge de 130 cm de long et 118 cm de sj0nnés, mais la flexibilité des suspensions La 127 en version trois portes sera lancée
terne diffé rent. En effe t , grâce à une re- large, avec une capacité volumétrique utile est restée inchangée de manière à garantir sur le marché Malien au cours du mois
struction de la partie arrière de la co- de plus de 1000 dm3 correspondant à une les mgmes qualités de confo rt , surtout à d'avril. A l'étranger les premières livrai-
que . le coffre à bagages communi que avec charge de 330 kg. ĵ e sons auront lieu d'ici quelques mois.

IfiKf -, nLh- |

«Tir ¦JIIIUIÇv iliii«iH»wH 'll'lilllll' 'Î ÎSr _

¦ Fiat a le vent en poupe ! Le grand |
I public vient à peine de s'habituer à
_ voir circuler la « 127 » que voici une I
I 132.

On prévoit la naissance de cette ¦
¦ nouvelle voiture pour le printemps '
z 1973, et déjà dans les milieux bien i"' |
I formés de l'automobile on se d«»ande

I 
pourquoi ce nouveau mo^ie ? H est |
évident que la concwrence joue dans .
¦ cette décision vn rôle primordial.

Face aux françaises Renault 17, Peu-

I
geot 504, face à la gamme des nouvel- |
les allemandes (Ford), Fiat , dans la .
¦ même catégorie n'avait qu'un pion à I
' avancer : la 125... Une voiture d'âge |
I mûr, face à d'attrayantes « jouvencel- B

I
les » ! Il fallait évidemment combler |
cette lacune. Le grand constructeur du • _
¦ Turin a pris le taureau par les cornes : |
Ë il ne se contente pas de parer à la mor- ¦
| sure de la concurrence, il veut faire i
¦ mieux ! Dépasser ses rivaux.

I
POUR LES TECHNICIENS

Sur le plan mécanique, deux moteurs I

I
ont été prévus : un Î600 (9 CV) et un |
1800 (10 CV). Ce dernier pourrait être -

I définitivement adopté. Il développe I
_ 115 ch DIN , c'est-à-dire 15 CV de plus |
I que la 125 S.

Deux arbres à cames en tête, alime^:- |
I tation par un carburateur à double 1

I 
corps, avec naturellement une boite à g
cinq rapports. La vitesse sera supé- _

I rieure à 170 kmh.

Une troisième version nlus nuissanie '

POUR LES TECHNICIENS I

Sur le plan mécanique, deux moteurs I

I
ont été prévus : un Î600 (9 CV) et un |
1800 (10 CV). Ce dernier pourrait être -

I définitivement adopté. Il développe I
_ 115 ch DIN , c'est-à-dire 15 CV de plus |
I que la 125 S.

Deux arbres à cames en tête, alime^:- |
I tation par un carburateur à double 1

I 
corps, avec naturellement une boite à g
cinq rapports. La vitesse sera supé- _

I rieure à 170 kmh.

Une troisième version plus puissante
¦ fait l'objet d'essais forts discrets. Il |
* s'agit déjà de la 132 Spécial , qui dispo- ¦
| serait de deux carburateurs à double I

I 
corps. Un moteur de deux litres est 1
également en préparation.

Précisons que la 132 est une voiture F]
I à transmission classique, moteur à '

I 
l'avant , traction sur les roues arrière. I
L'essieu rigide a été abandonné : _
¦ comme sa grande sœur, la 130, elle est I

dotée de quatre roues indépendantes.

I L e  prix de cette voiture en gestation |
n'ocl n r i r l n m m n n f  ri'i t oncnra p fu in i i  .-.
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Une profession moderne : rotativiste-offset Photo NF
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Les professions
du bois

Scieur : Apprentissage = 3 possibilités
1. Ouvrier spécialisé sur scie alternative

multi ple - 2 ans '2
2. Ouvrier spécialisé sur scie à ruban à

grumes - 2 ans '2
3. Scieur-machiniste - 3 ans
Formation : chef de chantier (Ecole suisse c)
du bois. Bienne) : chef d'exploitation.
Forestier-bûcheron : apprentissage 3 ans
Menuisier : apprentissage 3 '/. ans
Ebéniste : apprentissage 3 V2 ans

Scieur
Le métier de scieur consiste à pré parer

le bois de manière à pouvoir être utilisé
par les autres branches de cette industrie.

L'industrie du sciage peut se résumer en
trois parties.
a) Le « chantier » ou « parc à grumes » où le;

le chef de chantier reçoit les grumes , les hy
classes selon leurs dimensions, leurs tai
qualités et leurs utilisations futures. Il a la
pour tâche également de fournir aux se
machines les grumes nécessaires selon rei
les fiches de fabrication établies poui br
les commandes en cours. rie

b) L'atelier de la scierie où le scieur utilise du
soit la scie à grumes, soit la scie mult i -
ple ou encore la scie à ruban à grumes. Fc
Il doit chercher à obtenir de ces machi- Le

v„

nes et des grumes mises à sa disposition grand air. Il récolté e
le meilleur rendement tant quantitatif plante et soigne les jeunes plants. Il abat
que qualitatif. Il doit connaître égale- les arbres et les achemine à la scierie.
ment tout ce qui concerne l'affûtage et
l' entretien des lames de scie et être ca- Charpentier
pable d'effectuer de petites réparations. Le métier de charpentier est un "métier de
Le « dépôt des sciages » où le scieur constructeur. Il construit des nonts. des
trie , classe et mesure le matériel fourni
par l'atelier. Il doit veiller à ce que le
bois soit entreposé selon les normes
prescrites afin de lui permettre de sé-
cher sans dégâts. C'est lui qui est
chargé des contacts avec la clientèle. Il
devra , de ce fait , être parfaitement au
courant des possibilités d'utilisation et
des qualités de tous les sciages qu 'il
possède.
Le scieur dispose évidemment de toutes

les machines modernes aux commandes
hydrauli ques , électri ques et électroni ques
tant pour le sciage que pour le transport et
la manutention. Il a également le choix de
se spécialiser dans des branches particuliè-
res de la scierie, c'est-à-dire raboterie , fa-
bri que de caisses , charpenterie . menuise-
rie , commerce de bois ou même dans l'in-
dustrie des machines à travailler le bois.

Forestier-bûcheron
Le forestier-bûcheron est l'homme du

avec le professeur Kneschaure k , chargé
par le Conseil fédéral d'une étude prospec-
tive, que l'apprentissage garde toute sa va-
leur ainsi qu 'en témoigne le tableau sui-
vant :

raite les semences. Suisses Apprentis Apprentis :

constructeur. Il construit des ponts , des
barrages , des halles d'exposition , des cof-
frages pour le génie civil. C'est également
au charpentier que l'on doit les nombreux
chalets qui s'érigent dans nos stations.

Menuisier
La tâche du menuisier , consiste, à partir
des planches brutes qu 'il reçoit de la
scierie, à créer et poser des portes , des fe-
nêtres, des volets , des boiseries, des sou-
bassements, des armoire s fixes , etc.

Ebéniste
La fabrication des meubles simp les, des
meubles en bois massif ou plaqué , l'exécu-
tion de belles_ moulures ou scul pture s sont
du ressort de l'ébéniste. C'est lui qui des-
sine et réalise les agencements de cafés ,
magasins, cuisines, etc.

En résumé, la profession du bois permet
de répondre à tous les goûts par la diver-
sité des emplois offerts.

Durant l'année 1970, environ 45 000
nouveaux contrats d'apprentissage ont été
conclus en Suisse. Cette année , en Valais.
1250 apprentis se présenteront aux exa-
mens pour l'obtention du certificat fédéra l
de capacité , dans 88 professions.

Or. de l'avis de tous les milieux profes-
sionnels, le recrutement des apprentis de-
vient de plus en plus difficile. Même dans
notre canton , où , il y a 10 ans , les jeunes
avaient peine à trouver une place d'ap-
prentissage , n 'a-t-on pas vu un parlemen-
taire attire r l'attention des autorités sur la
« désertion des professions manuelles » . Le
système d'apprentissage chez le patron est
aussi contesté : on estime que le temps de
formation n 'est pas utilisé au mieux. D'au-
tres se demandent si la formation de nos
adolescents est encore adaptée au dévelop-
pement dynami que de la technique et de
la société et s'il n 'y a pas urgence de chan-
ger les méthodes ?

Face à cette controverse, constatons
avec le professeur kneschaurek , chargé

a8és «» «H w-7 selon Part en °o
de 16 ans contrat
1950 61 320 27 391 44,7
1960 79 420 41 003 51,6
1969 78 217 44 733 57,2

Si, en moyenne, 76 % des ga rçons et
39 °o des filles optent - aujourd'hui peut-
être en partie par nécessité - pour la for-
mation professionnelle traditionnelle , il est
certain que l'apprentissage doit subir un
remaniement vigoureux et que son con-
trôle doit être amélioré . Ceci est vra i pour
l'initiation pratique chez le patron , pour
l'enseignement professionnel et^Je perfec-
tionnement après l'apprentissage. C'est
aussi valable pour la conception que l'on
se fait du rôle de l' apprenti et de son inté-
gration dans l'entreprise.

Il est donc heureux que de très nom-
breux milieux se préoccupent de l'amélio-
ration de la formation professionnelle et
émettent des idées sur la forme à lui don-
ner. Sans le crier sur les toits , on y tra -
vaille beaucoup. Remarquons que l'étude
en cours est difficile car on a peine à ad-
mettre que ce qui était satisfaisant , il y a
peu d'années, est soudain dépassé. Ten-
tons cependant une approche des ques-
tions les plus brûlantes :

1. La formation professionnelle ne débute
pas au moment de l'entrée en apprentis-
sage seulement. L'école primaire doit
donner les bases nécessaires. Elle doit
amener le plus grand nombre au seuil
de l'apprentissage et des études en don-
nant des chances égales à tous. Concrè-
tement , cela exige une mise en commun
des programmes scolaires, une coordi-
nation des exigences des différents de-
grés, un tronc commun de formation.
La généralisation des études secondai-
res ne doit pas éloigner de l'apprentis-
sage les jeunes qui y feraient avantageu-
sement leur préparation professionnelle.
A Genève, 55 °/o des jeunes de 12 à 15
ans se destinent à des écoles secondai-
res. Faut-il s'étonner que l'on n 'y
compte que quelques apprentis maçons
ou menuisiers ? Une scolarisation pro-
longée peut, certes , promouvoir un
meilleur niveau culturel, mais elle peut
créer des déceptions pro fondes si on

nstitu

e. une discussion entre les parents e

Réforme
profonde

de
l'apprentissage

L'enseignement professionnel doit être
conçu aussi large que possible. Fn effet ,
l'exercice d'un métier fait appel de
moins en moins à la force physique , à
la formation gestuelle , mais de plus en
plus aux connaissances et aux facultés
de raisonnement. Les bases théoriques :

compte de la capacité d' assimilation de
l'apprenti et de son développement fu-
tur. La durée de l'enseignement doit
être différenciée, non seulement pour
les élèves favorisés, mais surtout pour
les moins doués.

Adaptation des programmes d'ensei-
gnement : oui . mais surtout améliora -
tion des méthodes pour que l'élève ait
envie d'aller à ses cours : méthode ac-
tive, éveil du sens de la responsabilité et
de la décision.

4. L'entreprise ne peut concilier sa pro-
ductivité et les exigences d'une forma-
tion méthodique de l'apprenti. La for-
mation prati que doit donc être comp lé-
tée par des stages en ateliers-écoles.
C'est ce que les associations profession-
nelles de ce canton ont compris en sou-
tenant leur réalisation et en encoura-
geant leurs membres à faire bénéficier
leurs apprentis de ces stages : plus de
1500 élèves profitent actuellement , cha-
que année, de cette init iation au métier.

5. La formation professionnelle doit être
échelonnée c'est-à-dire divisée en plu-
sieurs phases de difficultés croissantes :

" Chaque phase constitue un tout , en-
globe une certaine somme de connais-
sances et fait l'objet d'un examen fi-
nal. » Lorsque l'apprenti a achevé une
phase, il peut exercer son métier ou
poursuivre sa formation dans un éche-
lon supérieur.

Il ne s'agit pas de diminuer le temps
de formation - le 80 "o des jeunes gens
consultés est favorable à une formation
plus longue - mais de l' utiliser plus ef-
ficacement. Ce type d'apprentissage est
déjà introduit dans quel ques profes-
sions. Il permet à l'apprenti de réaliser
un objectif à sa mesure et de faire des
choix successifs en pleine connaissance
de cause.

6. La formation professionnelle ne se ter-
mine pas à la fin de l'apprentissage. Un
système de formation complémentaire
doit permettre de réaliser une adapta-
tion continue aux exi gences de la pro-
fession de l ' individu.  Fn France, la For-
mation professionnelle des adultes of-.
fre dans 120 centres des possibilités dc
reconversion. Fn Norvège , les adultes
suivent des cours de formation et de
réadaptation d' une durée de 4 semaines
à 4 mois. La fréquentation de ces cours
est décisive non seulement pour faire
face aux besoins de l'économie mais
aussi pour répondre au désir de perfec-
tionnement.

Dans le cadre de son étude, le profes-
seur Kneschaure k estime que la demande
de relève professionnelle qualifiée dépas-
sera l' offre en permanence. Relevons en
contrepartie que dans les principaux pavs
du Marché commun , on signale un chô-
mage toujours plus grand de cadres et
d'ingénieurs. Il importe donc que les pa-

antes mais encore
omie. Il importe s
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VALAIS

des apprentis(es) vendeurs et vendeuses

des apprentis bouchers-charcutiers

Migros-Valais, entreprise dynamique et en pleine expansion, fait confiance aux jeunes qui pour-
ront être demain les cadres de la société.

Elle vous assure une formation professionnelle adaptée aux méthodes les plus modernes dans
les diverses branches de son activité.

Pour 1972, nous pourrons encore accueillir pour nos succursales de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre, Montana

pour une formation suivie de deux ans dans les différents secteurs des magasins

pour une formation complète de trois ans (connaissance et préparation de viande en vue de la
vente, fabrication, le service au plot, etc.)

type B

.0n

pour la succursale de

Nom et prénom

Domicile avec adresse exacte

ntéresse à un apprentissage de

Parents( que fera votre fils en 1972 ?

Un apprentissage
Bien sûr, mats lequel ?

Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques
offre aux jeunes gens la possibilité de se former dans les pro-
fessions suivantes :

serrurier de construction
apprentissage de 4 ans

chaudronnier sur appareils spéciaux
apprentissage de 4 ans

mécanicien complet
apprentissage de 4 ans

laborant « D » (métallurgie)
apprentissage de 3 ans

Dessinateur (trice) en constructions métalliques
apprentissage de 3 ans V2

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non de leurs pa-
rents, à une séance (D'information et visite de notre entreprise
les mercredis 19 ou 26 avril 1972, à 14 h. 30

Pour tous rense'gnements complémentaires, veuillez appeler notre
numéro interne 370.

Le test d'admission aura lieu le mercredi 3 mai 1972.
Début de l'apprentissage : le 7 août 1972.

Bulletin d'inscription à envoyer à notre Service de formation professionnelle :

Je désirerais faire un apprentissage de :

Nom : Prénom : 

Adresse : Adresse : 

No de tél. : Signature :

-

/M/SU A i lAI A t— C-» r- 1̂  1™ <"* «"* A .¦ r. -.rx. IIAklTU CV WÉ»
ULM rrtcnco O.M. IO / U muninci-va

^̂^̂^̂^̂  ̂
Tel 025 4 19 5 1

^̂^

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

J L—

Adresse exacte (No postal) :

Envoyer à :

des apprentis boulangers-pâtissiers
pour une formation classique de trois ans

Nous demandons aux candidats et candidates un bon niveau scolaire et une attirance naturelle
pour le métier choisi.

Nous offrons , outre les frais d'écolage et tout le matériel scolaire, un salaire exceptionnel et
quatre semaines de vacances par année.

Lpour les apprentis(es) vendeurs(euses)l.pour les apprentis(es) vendeurs(euses) 1re
2e

2. pour les apprentis bouchers-pâtissiers type B
et boulangers-pâtissiers 1re

2e
3e

Si vous vous sentez du goût pour l'une ou l'autre de ces professions, prenez contact avec
nous, soit par téléphone, soit en retournant le coupon ci-dessous au service du personnel de la
Société coopérative Migros Valais, case postale 358, 1920 Martigny, tél. 026/2 35 21

450 francs
550 francs

450 francs
550 francs
650 francs

Apprentissages
conducteur de machines-outils

Durée de l'apprentissage : 2 ans

mécanicien
serrurier de construction
mécanicien-électricien
monteur-électricien
dessinateur de machines

Durée de l'apprentissage : 4 ans

employé de laboratoire
(étude des métaux)

Durée de l'apprentissage : 3 ans

Inscriptions jusqu'au 30 avril 1972

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant
le coupon ci-dessous.

j

Je m'intéresse à une place d'apprentissage.

Nom. orénom : _^_^____^^_

Industrie moderne, active et souriante au service de l'homme et du monde

cherche
pour compléter son équipe de collaborateurs de tous niveaux

une jeunesse optimiste, dynamique
et ambitieuse
On exige : le goût de l'indépendance et de la satisfaction

le désir de servir et de réussir
le sens du devoir et des responsabilités
l'esprit d'accueil et d'initiative
le sourire facile, les cheveux propres
... et un caractère ouvert et sympathique

On offre : la seule carrière possible pour mettre en valeur toutes
ces qualités
un salaire et des avantages sociaux modernes
des vacances et congés quand tout le monde travaille
des bars, piscines, tennis, également à votre dispo-
sition
...et des occasions en rose et en or de rencontrer des
garçons et filles de même idéal

Si vous aimez... ie contact humain avec des gens de partout,
les langues, les voyages, le soleil et la neige,
...mais aussi le travail varié

N'hésitez pas à entrer dans la grande famille de l'hôtellerie suisse où
nous assurerons votre formation complète !

Pour un stage d'essai dans un hôtel
adressez-vous à

l'Association hôtelière
du Valais, case postale 41, 1951 Sion.
Tél. 027/2 99 22

A bientôt !

Nous remercions vivement les associa-
tions professionnelles et les entreprises qui
ont bien voulu collaborer à l'élaboration de
ce panorama de la formation profession-
nelle et des apprentissages.

Publicitas Sion
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rhôtellerie et de
la restauration

1° A.

Sommelier - Sommelière
2 ans d'apprentissage
2 possibilités :
- dans établissement ouvert toute l'année,

complété par un cours professionnels ;
- dans établissement saisonnier comp lété

par un hôtel-école (24 semaines réparties
sur 4 cours).

Possibilités d'avancement :
- Chef de service, maitre d'hôtel , barman ,

chef d'exp loitation ;
- Première fille de salle , chef de service ,

barmaid, chef d'exploitation.

Cuisinière
1 '/2 ans d'apprentissage
- dans entreprise annuelle + cours pro-

fessionnels ;
- dans établissement saisonnier + cours

professionel intercantonal (8 semaines)
Possibilités d'avancement
- Cuisinière en chef , chef d'exploitation
- Cuisinière diététique = 1 an d'appren-

tissage complémentaire aprè s celui de
cuisinière, A

Cuisiniers
2 V2 ans d'apprehtissage
- dans entreprise annuelle + cours pro-
fessionnels :
- dans établissement saisonnier + 2 x 7

semaines de cours professionnels inter-
cantonaux.

Possibilités d'avancement
- Chef de cuisine, chef d'exploitation

Assistante de direction
Formation de 2 ans par EoMe hôtelière de
Lausanne
- 1" année : cours de gouvernante (5 mois

études + 5 mois pratique)

- 2' année : cours de secrétariat (5 mois
études + 5 mois prati que)

Possibilités d'avancement
- Hôtelière, directrice

Formation commerciale
- 3 ans d'apprentissage
- ou fré quentation d'un cours de secréta-

riat dans une école hôtelière
Possibilités d'avancement
- comptable , chef de réception , assistant

(e) de direction , chef du personnel , chef
d'exploitation.

Economie ménagère
- Employée d'hôtel spécialisée : 1 an
- Assistante d'hôtel : 1 année complémen-

taire
Enseignement dans un hôtel école de la
Société suisse des hôtelier? (10 semaines
par an réparties sur un cours de printemps
et un cours d'automne) suivies de stages
pratiques dans des établissements annuels
ou saisonniers .
Possibilités d'avancement
- Gouvernante , assistante de direction ,

chef d'exploitation.
Ecoles hôtelières
- Ecole hôtelière de la Société suisse des

hôteliers, Lausanne
- Ecole hôtelière suisse, Lucern e
- Ecole professionnelle suisse pour restau-

rateurs et hôteliers , Genève
- Ecole professionnelle suisse pour l'in-

dustrie des cafés et restaurants , Ziirich
- Institut international de formation supé-

rieure en hôtellerie et tourisme
- Ecole hôtelière Lotscher , Rigi-Kaltbad
- Cours de service et de buffet de la Fédé-

ration suisse des cafetiers et restaura-
teurs , 2 semaines + 1 an de prat ique.

Hôtellerie et
restauration :
Stages d'essai pour
jeunes gens et
jeunes filles

Pourquoi notre jeunesse hesite-t-elle a
s'orienter vers les professions de l'hôtelle-
rie et de la restauration ? Malgré la vogue
dont jouit actuellement le tourisme dans
notre canton , il semble bien qu 'il faille re-
chercher avant tout la réponse dans une
information insuffisante des futurs appren-
tis et de leurs parents. On sait générale-
ment que 800 000 hôtes séjournent chaque
année dans nos hôtels, totalisant quel que
3 500 000 nuit .es et consommant plus
de 10 millions de repas. On ignore les mé-
tiers variés et les possibilités de promotion
professionnelle qui existent dans l'hôtel et
ie restaurant : aujourd'hui , les conditions
de travail et de rémunération y supportent
la comparaison avec les autres industries ,
en particulier pour les cadres et les em-
ployés qualifiés susceptibles de mettre en
œuvre les techni ques les plus modernes et
les plus rationnelles.

Aussi , la commission « Encouragement
à l'apprentissage » de l'Association hôte-
lière du Valais a-t-elle décidé de vouer
l'essentiel de ses efforts à pallier cette ca-
rence de l'information. D'ores et déjà , elle
est en mesure d'offri r aux jeunes gens et
aux jeunes filles des cours d'orientation
professionnelle et des classes terminales
des écoles primaires et ménagères, un
moyen pratique de faire connaissance avec
les métiers de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. C'est l'action « Trois jours dans un
hôtel » à laquelle collaborent une vingtaine

de nos meilleurs établissements : chaque
jeune peut, sans frais ni engagement , exer-
cer durant trois jours le métier qui l'inté-
resse sous la surveillance d'une personne
compétente et selon un programme de
stage soigneusement étudié. Il est logé à
l'hôtel et y trouve l'ambiance de travail et
les conditions qu 'il rencontrera durant son
apprentissage.

En princi pe, les partici pants à ces stages
d'essai sont sélectionnés par le Service
cantonal de l'orientation pro fessionnelle.
Toutefois , les parents ou les éducateurs
peuvent s'adresser directement à l'Associa-
tion hôtelière du Valais , case postale 41,
1951 Sion (tél. 027/2 99 22) afin de placer
les jeunes gens ou jeunes filles intéressés
par l'une des professions suivantes : cuisi-
nier , cuisinière, sommelier, sommelière,
économie ménagère.

D'autre part , en vue de contribuer a la
formation de cadres supérieurs et de chefs
d'entreprises nécessaires au maintien et à
l'expansion de notre économie touristique .
l'Association hôtelière du Valais accorde.
en cas de besoin, une aide financière desti-
née à rendre possible la partici pation de
nombreux jeunes Valaisans aux cours de
l'Ecole hôtelière de Lausanne. Comme
pour les stages d'essai , tous les renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus auprè s
de son secrétariat, à l'adresse susmention-
née.

La brigade
de cuisine

Tout restaurateur de grande ou moyenne
dimension occupe un certain nombre de
cuisiniers qui constituent la brigade de cui-
sine. Elle comprend les spécialistes sui-
vants :
L'enlremettier prépare les potages, légu-
mes, plats aux œufs, farineux, pommes de
terre, pâtes alimentaires et cuisine diététi-
que ;
Le garde-manger apprête la viande crue, la
volaille, le poisson ; il est responsable
également des plats froids ;
Le rôtisseur s'occupe des mets rôtis : vian-

des, gibier , volailles , poissons. La friture
est également son domaine ;
Le saucier est préposé aux sauces et à la
cuisson des viandes et des poissons en
sauce ;
Le pâtissier fournit les desserts ;
Le restaurateur prépare les mets à la carte
dans les grandes cuisines où tous ses collè-
gues sont absorbés par la cuisson des me-
nus.
Le chef de cuisine commande la brigade et
assume la responsabilité de toute la cui-
sine.

Les professions en
en économie
ménagère

Gouvernante d'office
Son rôle est de veiller à ce que les mets

venant de la cuisine soient dans l' ordre
correct , bien présentés et munis des servi-
ces nécessaires. Elle doit également assurer
le contrôle des stocks, de la vaisselle, des
couverts, des nappes et services, etc.
Gouvernante d'étage

C'est elle qui surveille le service des
chambres de tout un étage.
Gouvernante de lingerie

Elle est responsable de l'entretien et du

sommelière
Le sommelier est l'agent de liaison entre

le consommateur (client) et le fournisseur
(cafetier - restaurateur - hôtelier). C'est en
grande partie sur son service qu 'est jugé
un établissement ; son rôle est donc très
important.

Le sommelier doit savoir prépare r la ta-
ble de distribution , dresser le couvert , dé-
barrasser. Il doit connaître la composition ,
la durée de cuisson, l'origine, les caracté-
ristiques des mets, la manière de les dé-
couper , les sojns à donner aux boissons ?.-
cooliques et non alcooliques ainsi que a
façon de les servir.

Durant son apprentissage, il apprend
également le travail de buffet , la décora-
tion des salles de fêtes, la préparation des
dîners , genres de plateaux oour le service
en chambre , la préparation de cocktails de
mets tels que salades et hors-d'œuvres, le
flambage et le tranchage. Il peut également
acquérir des notions de cuisine et de cave
(tirer le vin , rincer les bouteilles , boucher
et étiqueter , traiter et conserver les vins).



Ferblantier
installateur
sanitaire

Apprentissage de base Durée
Ferblantier 3 ans
dans une ferblanterie
Ferblantier 3 ans
entreprise mixte de ferblanterie
+ installations sanitaires
Installateur sanitaire 3 ans
entreprise install. san.
Ferblantier install. san. 4 ans
entreprise mixte ferbl. +
installations sanitaires

Apprentissage complémentaire Durée
Installateur sanitaire 2 ans
Installateur sanitaire 1 an
Dessinateur en installa-
tions sanitaires 1 '/2 att
Dessinateur en installa-
tions sanitaires 1 V2 an

Installateur
sanitaire

Les installations sanitaires sont , pour
nous, une chose toute naturelle. Nous tour-
nons les robinets sans songer au labyrinthe
de tuyauterie cachée, au compteur de pres-
sion, aux batteries mélangeuses, etc. qui
nous dispensent ce confort.

Le travail de l'installateur sanitaire reste
en grande partie invisible. Il débute dès la
mise en chantier du gros œuvre. Les con-
duites de l'installation intérieure sont mu-
rées et c'est seulement alors que commen-
cent le montage des appareils et la pose de
la robinetterie.
Les conduites d'eau et de gaz sont le plus
souvent laissées à découvert dans les ca-
ves, les locaux de dépôt et les ateliers ;
dans les appartements , elles sont dissimu-
lées sous le crépi des murs.
Les conduites d'évacuation éliminent les
eaux usées. Les gaz qui s'y forment sont à
leur tour évacués par les conduites de ven-
tilation. Il en résulte un réseau compli qué
de tuyaux qui reste généralement non ap-
parent.

Les conduites sont en fonte, en acier , en
acier chromé, en éternit , en cuivre ou en
matière synthéti que. C'est à l'homme du
métier qu 'il appartient de choisir le maté-
riau approprié , la bonne dimension , l'isola-
tion qui convient.

La robinetterie est l' ensemble des pièces
spéciales servant à ouvrir ou fermer l'écou-
lement et à régler la pression de l' eau et du
gaz. Elle est en laiton ou en fonte (brute
ou chromée) ou en matière synthéti que ;
les joints qui se trouvent à l'intérieur des
soupapes sont aussi différents. L'homme
du métier garantit le choix ju dicieux.

Par le term e d'appareils , l'installateur
sanitaire désigne les lavabos , W.-C. et bi-
dets (en céramique) - les baignoire s el
éviers (en fonte émaillée) - les timbres
d'office (en acier chromé) - les boilers , les
cuisinières à gaz et les chauffe-bains. Il in-
combe également à l'installateur sanitaire
d'installer et de raccorder les automates à
laver le linge et la vaisselle.

Maçon
Apprentissage 3 ans.
Formation ultérieure :
- contremaître maçon di plômé , chef de

chantier
- technicien en bâtiment ou génie civil
- maitre maçon

LE MAÇON
Description du métier

Pendant les travaux de terrassements , le
maçon procède à l'imp lantation du futur
bâtiment et veille aux installations né-
cessaires à la mise en œuvre de son travail.
Puis, il exécute les coffrages destinés au
bétonnage de la cave, qui isolera l ' immeu-
ble du sol. La mise en place des écha-
faudages exige de solides connaissances
techniques et un travail particulièrement
consciencieux.

Au fur et à mesure de l'avance de la >cnphons de constructions , ainsi que des protègent le bâtiment des intempéries. A
construction , le travail devient plus varié : ^ ordonnances ayant trait à la police du feu l'intérieur, les murs protecteurs et les
édification des murs porteurs et des parois et à-la prévention des accidents. Lors de parois contribuent à supporter les plafonds
intérieures, construction des colonnes et réparations chez des particuliers , il agira et compartimentent l'espace libre en
des cheminées , pose des encadrements de seul ; c'est là que l'expérience et le savoir- locaux séparés. Les murs extérieurs sont
fenêtres et construction des cages vivre seront indispensables. construits en briques solides, de terre cuite
fenêt res et construction des caees d'Rsra - ou de cjment. Les murs porteurs intérieursliers en pierres naturelles , en dalles artifi- Les échafaudages sont en briques cuites ou compressées, les
cielles ou en béton. Lorsque le gros œuvre n y a plusieurs genres d'échafaudages : paroj s simples en briques creuses ou enest terminé , le maçon entreprend les tra- ies échafaudages lourds de façade pour panneaux légers. Les briques ou les pan-vaux intérieurs. Il taille les gaines pour tes l'exécution de la maçonnerie , appelés aussi neaux sont disposés selon un assemblageconduites électriques , perce les passages échafaudages de maçonnerie , les échafau- (appareillage) particulier , c'est-à-dire dansde murs et de plafonds , dispose les pie- dages dits légers pour le crépissage et les un ordre donné. Le mortier de ciment est
ces d'attente destinées aux installations sa- travaux de peinture , les échafaudages de utilisé comme liant pour les murs et piliers
nitaires et électriques. Pour terminer , ['im- protection contre les accidents. En bois ou fortement sollicités, tandis que le mortier
meuble reçoit son revêtement extérieur. Il en acier, les échafaudages sont assemblés de chaux suffit pour les autres parois,
appartient aussi au maçon de procéder à au moyen de clameaux , de câbles , de chai- pour ij er ]es moellons bruts de carrière , on
plusieurs travaux extérieurs : terrasses , nes et de brides. Ils doivent être monté en emploie la chaux hydrauliques ou le
murs de pierres naturelles , dallages , pisci- ' respectant scrupuleusement les prescrip- cjment. Les murs de soutènement - mâ-
nes et aménagement de base des jardins. tions de la Caisse nationale suisse d'assu- çonnerie de pierres sèches - sont souvent

Aujou rd'hui, il n 'y a plus guère d'inter- rance en cas d'accidents ainsi que les dis- maçonnés sans mortier,
ruption saisonnière de la construction. positions spéciales de la police locale des Lors de l'élévation d'un mur , on place
Pendant l'hiver , le maçon travaille à l'inté- constructions. les deux meilleurs maçons aux extrémités,
rieur du bâtiment dont le gros œuvre a ete Ayant toujours trois ou quatre rangs
monté durant la bonne saison , ou bien il Les coffrages d'avance, ils vérifient constamment
af tar>t..c. A AX. rpuaratînilÇ f lnnS deS immeU- 1 PC nnffraOÉ»c cr»nt l»c mantonnv ovté. l'an lnmk T r.. ...k.. ~........... ~x l ._ __

Quelle est l'organisation d'un grand
chantier ? C'est le chef de chantier qui
assume la direction des travaux ; sur la
base des plans et des délais qui lui sont
impa rtis, il donne , dans les grandes lignes ,
les ordres et les instructions nécessaires et
surveille l'exécution des travaux. Le chef
direct du maçon est le contremaître , qui
répartit le travail entre ses hommes ; lui-
même désigne , selon les besoins , des chefs
d'équi pe. A la campagne ou sur de petits
chantiers , le maçon travaille souvent seul ,
aidé de manœuvres. Il jouit d'une large
indépendance , œuvrant selon les instruc-
tions reçues du contremaître ou de l'entre-
preneur lui-même. Il doit donc savoir
prendre ses responsabilités , distribuer judi-
cieusement les tâches et posséder une so-
lide connaissance des matériaux , des pres-

sont, de préférence coffrées avec des
planches rabotées. Les coffrages sont uti-
lisés principalement pour les murs de cave ,
les piliers de béton armé, les plafonds , les
balcons , les murs de soutènement , etc. La
préparation , le montage et le réglage des
coffrages est un travail particulièrement
intéressant. Les coffrages spéciaux - par
exemple pour les escaliers compliqués ou
les constructions en porte-à-faux - sont
parfois confiés aux charpentiers. On
emploie aussi des coffrages pour la
fabrication des produits en ciment : plots ,
tuyaus, marches d'escaliers , etc.

La maçonnerie
Toute construction comporte des murs

extérieurs, ou d'enceinte, supportant la
charge du toit et des planchers ; ils
protègent le bâtiment des intempéries. A
l'intérieur, les murs protecteurs et les
parois contribuent à supporter les plafonds
et compartimentent l'espace libre en
locaux séparés. Les murs extérieurs sont
construits en briques solides, de terre cuite
ou de ciment. Les murs porteurs intérieurs

Ferblantier
En atelier. Le champ d'activité du fer-
blantier est vaste et varié. Son atelier est
équipé de machines les plus diverses. C'est
ici qu 'il coupe et façonne la tôle pour en
faire des chéneaux , tuyaux , revêtements et
couvertures destinés aux bâtiments. Il y
exécute des installations de toutes sortes
destinées à des entreprises industrielles et
artisanales , des cheminées , conduits de
ventilation et de dépoussiérage , installa-
tions de pompage au moyen de tuyaux
ronds ou carrés ou de boîtes en forme
d'entonnoirs , etc.
A l'extérieur. Les exigences du métiei
pourtant ne cessent d'appeler le ferblantier
sur le chantier. Le montage des pièces pré -
parées à l'atelier doit se faire sur le bâti-
ment en construction. Les parties en tôle
des immeubles commerciaux ou d'habita -
tion nécessitent des réparations régulières.
Un paratonnerre est installé au faîte d'une
maison et relié au sol dans le fond d'une
fosse.
Activités artistique. On demande de plus
en plus au ferblantier de créer certains or-
nements de maisons : girouettes , gar-
gouilles , lanternes de jardin , fontaines mu-
rales en méta l repoussé naissent de ses
mains habiles et témoignent de ses dons
artistiques. Les ferblantiers capables de ré-
nover avec goût et habileté des bâtiments
histori ques sont aujourd'hui des spécialis-
tes recherchés et fort bien payés.
Indé pendamment des conditions atmos-
phéri ques et des saisons, le ferblantier est
pleinement occupé durant toute l'année et
les diversions ne lui manquent pas entre
l'atelier et le chantier , les rénovations et la
création d'articles neufs.
Matériaux de base
Le ferblantier travaille un grand nombre
de métaux : la tôle noire (tôle de fer) , la
tôle zinguée (galvanisée) et plombée , la
tôle de laiton , de cuivre , d'aluminium , le
plomb laminé , le nickel , l'acier chromé et,
dans une mesure croissante , les matières
plastiques et les alliages modernes.

Le dessinateur
en installations
sanitaires

La sphère d'activité du dessinateur en
installations sanitaires est très variée. Dans
les schémas d'installations , il doit prendre
en considération , outre les calculs de ren-
tabilité et les problèmes de répartition
dans les locaux (dans les cuisines par
exemple), la lutte contre le bruit.

Le dessinateur en installati ons sanitaires
n 'effectue pas tout son travail à sa table de
dessin. Il discute des différentes phases
d'exécution avec l'architecte , le maître de
l'ouvrage , l'installateur sanitaire et le four-
nisseur.

Le dessinateur en installations sanitaires
détermine , en accord avec l'ingénieur , le
technicien des installations sanitaires ou le
chef d'entreprise , l'emplacement des con-
duites et établit les listes de matériel. Il
calcule des offres pour des projets entiers
de construction. L'une de ses tâches con-
siste à établir les calculs pour les schémas
d'installations de conduites d'eau , de gaz
et d'évacuation. Les plans pour les travaux
d'atelier et de montage et les esquisses de
montage constituent la base des travaux
d'installations.

L apprentissage
chez
Ciba-Geigy,
à Monthey

Chaque année, Ciba-Geigy engage
environ une quarantaine d'apprentis
provenant pour la plupar t de la région
comprise entre Martigny et le lac.

Ces jeunes filles et jeunes gens ont ainsi
la possibilité d'apprendre non seulement
des métiers directement en rapport avec la
chimie comme ceux d'employé de labora-
toire ou d'opérateur chimicien , mais en-
core toute une gamme d'autres professions
aussi diverses que celles d'employé de
commerce, dessinateur, mécanicien , souf-
reur de verre, mécanicien , électronicien ,

serrurier, plasticien ou
monteur électricien.

Afi n de permettre aux jeunes candidats
de • mieux choisir leuç. voie , une
information professionnelle systémati que ,
à laquelle sont également conviés les
parents , a lieu une fois par an , en princi pe
au mois de février , avec remise de docu-
mentation , visite d'usine, et séances
pratiques d'initiation qui donnent au futur
apprenti l'occasion de « tâter » du métier.
Il n'est pas rare qu 'à la suite de cette
orientation un jeune change de voie pour
se tourner vers une profession qui l'a par-
ticulièrement séduit.

En outre , la possibilité de faire un ap-
prentissage est également offerte aux
travailleurs de l'entreprise, qui en sont
capables , quel que soit leur âge ; chaque
année.ce sont ainsi une dizaine de colla-
borateurs qui saisissent cette chance
d'acquéri r une spécialisation et un statut
de professionnels.

Cette politique vise à la fois à soutenir
l'effort de la collectivité et à servir les inté-
rêts de l'entreprise ; certes, par la
formation régulière de nouveaux
travailleurs professionnel s, elle peut
espérer pouvoir disposer ultér ieurement de
gens expérimentés. Mais elle se doit ,
puisque ses offres d'emploi attirent un
personnel accru à Monthey, de mettre à
de formation au moins équivalentes à cel-
les qu 'elle aurait ailleurs, tout en permet-
tant un recyclage rationnel des aînés. So-
cialement, cela correspond à une stabilisa-
tion et à une promotion de la population.
L'essor économique de toute la région s'en
trouve favorisé.

D'ailleurs les apprentis formés à l'usine
de Monthey sont loin d'y rester tous. Si de
nombreux débouchés leur sont ouverts
sur place, il est cependant considéré
comme préférable qu 'ils aillent faire quel-
ques stages ailleurs pour se perfectionner.

piliers ou les cheminées, le maçon doit
mettre en jeu sa propre initiative. Certains
ouvriers spécialement qualifiés parvien-
nent à ne placer que les quatre premières
lignées de briques à l'aide du fil à plomb
et du niveau et, ensuite, à monter libre-
ment leur construction jusqu 'à une hauteur
d'un mètre environ.

La pose de pierres de taille
La pose de pierres de taille - pierres

naturelles ou artificielles pour les escaliers ,
les encadrements de fenêtres et de portes ,
les revêtements extérieurs, etc. - est un
travail qui exige beaucoup de précision ;
on les confie aux ouvriers soigneux et
expérimentés. Le maçon doit posséder des
connaissances approfondies , tant en ce qui
concerne l'utilisation et le travail des ma-
tériaux que la lecture des plans. Il travail-
lera proprement et respectera exactement
les formes prescrites. Contrairement à ce
qui se produit lors des assemblages de
moellons bruts , les joints entre les pierres
sont extrêmement minces - de 3 à 5 mil-
limètres - aussi des outils de précision
sont-ils nécessaires.

Les sols en béton
On pose des sols en béton dans les

caves à forte circulation , les chambres à

C'est ainsi que ceux qui le désirent peu-vent, par exemple, à la fin de leur appren-tissage, rallier le siège social à Bâle où ils
compléteront leur formation , avant de sevoir offrir tout une gamme de places dansles sociétés affiliées du groupe à l'étranger.

La formation des apprentis est particu-liéremeni soignée, et non seulement mise à
en faire de bons spécialistes, mais encore
veille à permettre l'épanouissement de leur
personnalité . Pour atteindre ces deux ob-
jecti fs, l'usine emploie à plein temps des
moniteurs pour chaque métier ou groupe
de métiers , ainsi que des professeurs qua-
lifiés qui dispensent un enseignement
choisi. Laboratoires et ateliers spéciale-
ment conçus pour les apprentis nous per-
mettent de leur assurer une formation pra -
tique supérieure. Le tout se fait bien en-
tendu en relation constante avec les cen-
tres professionnels cantonaux. D'autre
part , chaque apprenti peut en tout temps
consulter un conseiller, pour tous ses pro-
blèmes d'ordre professionnel 6u personnel.

La condition physique de nos apprentis
n'est pas oubliée. Des leçons de gymnas-
tique données par un spécialiste de la
gymnastique médicale et sporti f très
connu , M. Camatta , sont complétées par
des camps de sport (natation , ski) dont le
côté culturel n'est pas à négliger.

Discussions, conférences et débats sont
conduits dans un climat de confiance et
d'intérêt réciproques.

Ciba-Geigy espère ainsi , par sa
contribution, concourir à la solution des
problèmes d'éducation auxquels est
confrontée notre collectivité.

naturelles ; sur ce ht de pierres, on coule 8
à 12 cm de béton , en le tassant à la main
ou à la machine. Ces sols en plein air
peuvent encore recevoir un revêtement de
protection.

Les travaux en béton armé
Ce sont princi palement les plancners qui

sont exécutés en béton armé car ils sont
incombustibles et plus résistants que les
anciennes poutraisons de bois. L'augmen-
tation de la résistance est obtenue par la
mise en place, dans les coffrages , de fers à
béton , disposés longitudinalement ou en-
trelacés. 11 existe, pour la construction des
plafonds et autres ouvrages en béton armé ,
des prescriptions fédérales de calcul et
d'exécution sur lesquelles le maçon doit
être renseigné.

D'autres travaux de béton armé sont
confiés au maçon : sommiers, colonnes,
piliers , escaliers, cadres, réservoirs , etc. Ils
exigent des connaissances approfondies
des coffrages , de la mise en place des fers
et du comportement des matériaux.
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Serrurier
de construction

Apprentissage : 4 ans

Dessinateur en constructions métalliques
Apprentissage 3 '/2ans

Description du métier
Le terme serru rerie de construction

recouvre toute la branche de la
construction et du génie civil qui se sert de
métal : charpentes métalliques , halles mé-
talliques, escaliers métalliques , barrières ,
boîtes aux lettres , portes , fenêtres , citernes ,
conduites , ponts , viaducs , etc.

C'est une profession qui prend un essor
énoqne du fait de l'utilisation toujours plus
poussée du métal dans la construction et
dont l'activité recouvre un domaine bien
plus vaste que la simple serrurerie.

L'apprentissage dans une grande entre-
prise

Les problèmes de formation profession-
nelle et d'apprentissage qui se posent à
une grande entreprise peuvent être résolus
de différentes façons. Une des méthodes

consiste à organiser , dans le cadre de
l'entreprise , un cours de perfectionnement.
Cette façon de procéder permet de donner
aux employés des connaissances exacte-
ment adaptées à leur travail au sein d'une
équipe de l'entreprise.

Ainsi, par exemple, la maison Giovanola
a organisé un cours obli gatoire d'une
semaine par mois à l'intention de tous ses
apprentis , même si ces derniers suivent
déjà des cours dans un autre centre pro-
fessionnel. Elle organise, d'autre part , à
l'intention de ses ouvriers , un cours rapide
de formation , qui en 2 ans leur donne
droit à un certificat interne (par exemple :
fraiseur , tourneur , chaudronnier , serrurier
de construction , soudeur) .

Cette façon de procéder permet non seu-
lement à l'entreprise d'avoir des spécialis-
tes connaissant parfaitement leur travail ,
mais également aux jeunes apprentis de
s'assurer une place stable en acquerrant
les connaissances indispensables à la
bonne marche de'cette entreprise.

Nous engageons

apprenti vendeur
Travaux variés et agréables.

Se présenter ou téléphoner.

TAPIS SULLAM - MARTIGNY Tél. 026/2 23 52
Rue de la Poste.

« Boutique de la Cour »
Chaussures Lugon-Favre, Sion

vous offre , à vous mademoiselle, une activité intéressante en
qualité d'

apprentie vendeuse
en chaussures de luxe pour dames et hommes et maroqui-
nerie.

Téléphonez-nous au 027/2 18 82 ou venez vous présenter â
la boutique (ouverture à 9 heures).

M k̂ tous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants,

I arce que c'est souvent au départ que se joue l'arrivée,
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ouvons-nous suggérer de confier leur apprentissage
à La Placette?
ares sont les métiers aussi passionnants que ceux de la
vente,
tonnantes les possibilités qui s'y ouvrent à toutes les
ambitions.
aturellement, c
<ieune> :

est a La Placette que l'ambiance est la plus développementT¦ ous les rayons en témoignent, par tous ceux qui les

I 
desservent,
l est donc évident que votre enfant, à La Placette, travaillera

S 
dans la joie ,
on salaire sera encourageant et sa formation sérieusement

S 
entreprise. — manutentionnaire
ocialement parlant, il bénéficiera d'avantages nombreux — Surveillant d'installation

A 
et de rabais spéciaux, — ouvrier de fabrication
vec, en plus, la possibilité de faire un stage partout en

G
Suisse Travail de jour
uidez vos enfants sur la bonne voie, laissez à La Placette . „ .

E 
le soin de les former: et eil ©CjUlpB
Ile fera de leur travail un plaisir et de leur vie profession-

I I 9 ' . I Inelle une réussite !

Etes-vous interesse
à un emploi dans une
usine chimique en pi CEI!nloin
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iviuiueur
en chauffage
Apprentissage 3 '/2ans

Travail du monteur
Le monteur en chauffage est un spécia-

liste dans plusieurs domaines. Il doit
savoir travailler les métaux , façonner les
tuyaux à chaud , souder au chalumeau et à
l'arc, etc. C'est lui qui effectue l'assem-
blage des chaudières - dont il existe une
grande variété de modèles - à l'emplace-
ment prévu dans la chaufferie. La chaleur
produite par la chaudière devant parvenir
aux corps de chauffe, il doit aussi poser la
tuyauterie nécessaire : colonnes montantes
et conduites de distribution avec toutes les
ramifications nécessaires. Ces conduites
doivent en outre être munies de pièces de
robinetterie et d'appareils , tels que vannes ,
soupapes, pompes, instrument de régula-
tion , compteurs. Les installations d'une
grande envergure sont très souvent divi-
sées en groupes de chauffage indépen-
dants, permettant de chauffer les locaux
permettafft -de chauffer les locaux
différemment , selon leur orientation ou
leur fonction. La pose de réseaux de
conduites avec leurs distributeurs, collec-
teurs, pièces de robinetterie, appareils de
régulation , pompes de circulation et
compteurs , exige du monteur des connais-
sances professionnelles très étendues. En
outre, tous ces travaux doivent être effec-
tués sur la base de plans de construction et
de montage. La diversité des systèmes de
chauffage : par radiateurs , par surfaces
rayonnantes dans les plafonds ou dans les
dalles des planchers , les installations
combinées de chauffage et de pré paration
d'eau chaude , les différents fluides
chauffants utilisés : vapeur , eau surchauf-
fée ou autres liquides à point d'ébullition
très élevé, rendent la monotonie dans le
travail . De par la nature même de cette ac-
tivité très variée, le monteur en chauffa ge
n'est pas lié à un emplacement de travail
îixe.

L'EXAMEN DE FIN
D'APPRENTISSAGE

A la fin de l'apprentissage, les futurs
monteurs subissent un examen. Les
candidats qui le passent avec succès
reçoivent un certificat fédéral de capacité
ainsi qu 'un attestation de leur maître
d'apprentissage. L'examen des branches
professionnelles dure trois jours et demi et
comprend :

Les travaux pratiques : les connaissances
fondamentales de la techni que des travaux
de montage doivent être démontrées sur
des pièces et installations mises à disposi-
tion dans ce but (durée 23 à 24 heures).
Les connaissances professionnelles : con-
naissances des matériaux, de l'outillage ,
des différents systèmes de chauffage , des
appareils (durée 1 à 2 heures).
Le dessin technique : croquis de raccorde-
ment de tuyauterie avec vues et cotes, ou
une représentation schématique d'une ins-
tallation de chauffage simple , avec indica-
tion des mesures nécessaires pour l'exé-
cution du montage.

En outre , l'examen des connaissances
générales porte sur l'arithméti que , la
langue maternelle , l'instruction civique et
économique et la comptabilité.

POSSIBILITE DE
PERFECTIONNEMENT ET
D'AVANCEMENT

L'ouvrier qualifié peut , en suivant des
cours se perfectionner dans la soudure
autogène et électrique, dans celle des
métaux non ferreux et des produits syn-
théti ques , développer ses connaissances
dans la technique du chauffage au mazout
(et au gaz), des commandes pneumatiques ,
dans la" réparation et l'entretien des régula-
tions de chauffage, dans la construction
des chaudière ainsi que dans la lecture des
plans.

S'il a les aptitudes nécessaires, le
monteur en chauffage entreprendra des
études dans un technicum suisse , branche
« construction de machines » et les
terminera au technicum de la Suisse
centrale à Lucerne branche « chauffage ,
ventilation , climatisation ». Il a aussi la
possibilité de faire ses études complètes à
Lucerne. Outre un bon salaire , le monteur
en chauffage a de nombreuses possibilités
d'améliorer sa position. Lorsqu 'il aura
acquis suffisamment d'expérience , il se
verra peu à peu chargé d'exécuter , à côté
des chauffages courants , des installations
plus importantes et de différents systèmes.
Selon l'entreprise pour laquelle il travaille ,
il peut aussi être appelé à effectuer des
montages à l'étranger. Un monteur A
qualifié , bon organisateur et apte à diri ger
du personnel , à la possibilité de mener un
groupe de montage ou même de se voir
confier , à titre de chef responsable ,
l'exécution de l'ensemble des installations
thermiques d' un bâtiment important. La
connaissance d'une langue étrangère lui
sera d'une grande utilité. Dans certaines
entreprises les chefs de groupe ou chefs
monteurs peuvent être nommés monteurs
de place (chargés des travaux de montage
dans un certain rayon) ou devenir inspec-
teur de montage. Les fonctions de chef de
groupe ou chef monteur et celles de
l'inspecteur de montage sont très
intéressantes et variées. En plus de l'orga-
nisation , de la surveillance et du contrôle
des travaux , ce dernier doit également
s'occuper de questions de coordination
ainsi que de formation professionnelle.
Comme chef de groupe ou chef monteur , i!
est aussi en contacts suivis avec le maître
de l'ouvra ge, l'architecte ainsi qu 'avec les
autres entrepreneurs travaillant sur le
chantier. Par son activité , il contribuera
dans une grande mesure, au succès de
l'ouvrage entier. Certaines entreprises im-
portantes possèdent également un
inspecteur en chef , choisi parmi les ins-
pecteurs de montage. Il exerce, à ce titre ,
dans le cadre de ses compétences , la
surveillance générale dans tout le secteur
« chauffage » de l'entreprise.

Monteur en
ventilation
Apprentissage 4 ans

Travail du monteur
Le monteur en ventilation est un homme

de métier exerçant une activité très variée
doublée d'une autonomie étendue. Il doit
être au courant des travaux généraux de la
tôle , du traitement des profils en fer et en
métaux légers ainsi que du montage et de
l'ajustage des appareils de ventilation et de
climatisation. Son domaine comprend , en
outre ,' la production de gaines d'air , la
mise en forme de la tôle - le montage et
l'assemblage de ces dernières pièces selon
dessin ou dispositions propres - puis la
prise de dessin avec les cotes pour les
pièces en tôle à exécuter à l'atelier.
Beaucoup d'adresse et d'entraînement sont
nécessaires pour le soudage et le brasage
des pièces en tôle , des parties d'appareils
et des matériaux synthéti ques.

Le maniement propre des machines de
façonnage de la tôle - tant à l'atelier que
sur le chantier - demande aussi un ap-
prentissage approfondi , tandis que
l'exécution à l'échelle des pièces de tôle à
couper exige des connaissances poussées
du dessin géométrique , des développe-
ments et de la surlongueur.

Finalement , le monteur en ventilation
effectue le placement , la fixation et la

connexion des diffé rentes pièces tels que
ventilateurs , filets , laveurs d'air , réchauf-
feurs d'air , refroidisseur d'air et pompes de
circulation. Les installations de ventilation
et de climatisation étant construites en
majorité sur mesure, les opérations du
monteur en ventilation demandent une
bonne faculté d'adaptation et de réajus-
tement aux exigences techni ques variées.

EXAMEN DE FIN
D'APPRENTISSAGE

L'apprenti qui réussit son examen reçoit
le certificat fédéra l de capacité ainsi que ,
de la part de son patron , un certificat
d'apprentissage. L'examen des branches
professionnelles dure 3 jours et demi et
couvre :
Travaux pratiques : sur des pièces et ins-
tallations choisies spécialement pour
l'examen , l'apprenti doit exécuter les
montages princi paux et élémentaires
(durée 23 à 24 heures)
Connaissances professionnelles : maté-
riaux , outils , machines et installations de
soudure, connaissances professionnelles
générales (durée 1 à 2 heures)
Dessin professionnel : exécution d'un
dessin d'atelier d'une pièce détachée, avec

les vues et coupes nécessaires y compris
les cotes et indications d'usinage, ou
traçage du développement d' une pièce en
tôle simple et d'une pénétration de tuyau
(durée env. 4 heures).
Connaissances commerciales : mathéma-
tiques, comptabilité , langue maternelle ,
sciences politiques et économiques.

POSSIBILITES D'AVANCEMENT
Les hommes de métier , capables ,

peuvent acquérir une formation complé-
mentaire en soudure et brasage ainsi qu 'en
montage et ajustage des systèmes de com-
mande pneumati que et électri que.

L'étude personnelle et la fréquentation
de cours permettent au monteur en ven-
tilation d'acquérir des connaissances sup-
plémentaires dans la techni que de la
ventilation. L'assimilation de connais-
sances générales de la techni que du froid
et l'expérience dans l'entretien de
machines frigorifi ques sont d'ailleurs sou-
haitables. Si un monteur en ventilation
possède les dons nécessaires , il peut
encore commencer dans un technicum
suisse des études dans la branche
« construction de machines » , qu 'il
terminera au technicum de Lucerne , dans
la branche « techni que de la chaleur , de la
ventilation et de la climatisation » . Il lui
reste aussi la possibilité de faire la totalité
de ses études à Lucerne.

Plâtrier-peintre
Apprentissage : plâtrier 3 ans ; plâtrier-
peintre 4 ans ; peintre 3 ans , 3 V2 si la
peinture de lettres fait partie du
programme de formation.

Possibilité de formation ultérieure
- Maîtrise fédérale
- Ecole des arts et métiers de Vevey, (se-

lement pour la branche peinture).

La tâche du plâtrier-peintre consiste à
app li quer une ou plusieurs couches de
plâtre de diverses sortes sur les parois
intérieures et les plafonds des bâtiments
pour finir les surfaces. Elle consiste aussi

ou di
:s trous
lisse 1

ppelle 1

Dessinateur
en ventilation
Apprentissage 4 ans

Formation complémentaire
a) Technicien en climatisation di plômé

ASCV, 5 ans de prati que = cours et
examen ASCV

b) Ingénieur-technicien ETS, 3 ans études
dans technicum
Ingénieur di plômé EPF , école poly-
technique fédérale

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
Apprentissage 4 ans

Formation complémentaire :
a) Technicien en chauffage di plômé ASCV

5 ans de pratique = cours
b) Ingénieur-technicien ETS , 3 ans études

dans technicum
Ingénieur diplômé EPF , école poly-
technique fédérale

Les installations de ventilation et de cli-
matisation (ou de chauffage) sont calculées
et projetées par des spécialistes puis as-
semblées par les monteurs. Exigences de l'examen de fin d'appren-

Les travaux suivants sont effectués : tissage (3 jours /2)
- Le maître de 'l'ouvrage et son architecte Travail prati qué : projet et calcul d' une

doivent être conseillés avant le com- installation de ventilation (ou de chauffage
mencement des travaux sur les possibi- simple)
lités de ventilation (ou de chauffage). Examen théorique : calcul , langues ,
C'est avec eux que seront élaborées les culture générale , comptabilité.

bases et conditions indispensables au
projet d'installation.

- Sur les bases ainsi établies et au moyen
des plans mis à disposition par l'archi-
tecte, les calculs faits en bureau tech-
ni que vont déboucher sur une offre dé-
taillée accompagnée de plans.

- La soumission de l'entreprise et celles
des maisons concurrentes seront compa-
rées ; l'architecte et le maître de l'ou-
vrage pourront choisir la solution la
meilleure et la plus rationnelle.

- Dès cet instant , les spécialistes en ven-
tilation et en chauffage feront tous les
calculs nécessaires et dresseront les
plans indispensables à la fabrication et
au montage.

- Enfin , lorsque la mise en place est ter-
minée , on contrôle le montage et le
fonctionnement.
Tous ces travaux peuvent être confiés à

un dessinateur en ventilation (ou à un des-
sinateur en chauffage).

il étend du plâtre entre ces baguettes ,
l'égalise avec une règle à arraser et le lisse
avec un aplanissoir. Pour app li quer la
dernière couche, il étend un enduit clair et
uniforme de plâtre blanc de couverture pan-
dessus la deuxième couche et égalise la
surface avec la truelle et lisse les coins et
les angles avec un ap lanissoir d'angle :
cette phase de travail s'appelle le glaçage.
Il doit parfois exécuter des ornements en
plâtre appelés moulures. Pour ce faire , il
construit en bois et en métal un chablon
de formes et de dimensions voulues. Avant
de plâtrer une surface , le plâtrier-peintre
monte lui-même les échafaudages.

Les travaux de plàtrerie terminés , la
surface à recouvrir est prête pour la

assortir les couleurs en brassant ensemble ,
dans de justes proportions , des pigments ,
de l'huile et des substances propres à
faciliter le délayage et le séchage. Il dresse
un échafaudage et met en place une
échelle. Ensuite , il app lique au pinceau ou
au pistolet une ou plusieurs couches de
peinture sur les surfaces à traiter.

Le collage des pap iers peints est un
travail minutieux et délicat. Le plâtrier-
peintre doit veiller à ne pas salir les tapis-
series qu 'il doit coller. Il coupe des
panneaux de tapisserie de longueur voulue
dans un rouleau. Il app li que la colle au
verso du papier étendu sur une table ; il
couDe les bord s (aui s'abîment Dendant le



Décolletage S
Saint-Maurice

offre
les emplois
suivants :

On cherche

apprentie vendeuse
Se présenter chez

J. HSrtZ Confection

Tél. 027/5 10 58 SIERRE

A
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APPRENTISSAGE DE VENTE
Jeunes filles, jeunes gens, vous qui possédez un carac-
tère agréable et éveillé, de bons m^Ê ||k
résultats scolaires, désirez-vous ^Ê f \
être formés comme apprentis 

^
M i

dans un des rayons suivants: ^É l^^^> H
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confection messieurs t^^ç^.y Vr-v
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alimentation C. J

Demandez encore aujourd 'hui notre formulaire d'in-
scription.
Pour de plus amples renseignements, nous sommes
volontiers à votre disposition.

^̂ cïty
Grands Magasins Coop Sion téléphone 027 29035

décolleteurs qualifies
sur machines automatiques Tornos - Bechler - Petermann

mecaniciens-outilleurs
manœuvres

Postes convenant particulièrement à personnes de 18 à 30 ans

ouvrières d'usine
pour travaux faciles)

apprentis décolleteurs
sur machines modernes

apprenti de bureau

Pour tous ces postes, nous accor-
dons des prestations sociales d'a-
vant-garde (caisse de retraite,
caisse-maladie , semaine de 5 jours)
et des salaires bien au-dessus de la
moyenne. (Pour le personnel féminin
remboursement frais transports pu-
blics.)

Prière de faire vos offres par télé-
phone au

J'aime
voir

du monde j
025/3 73 73 ET V0US ?

DEVENEZ

APPRENTIS (ES)

Si vous aimez le mouvement, la foule, un climat
ou se présenter au
bureau de l'usine

toujours dynamique.
Si vous avez du goût, de l'ambition
Si vous avez assez de patience pour rester aimable
et souriant(e) en toute occasion.

FFR
un salaire intéressant dès le début de l'apprentis
un rabais sur les achats personnels
semaine de 5 jours
participation aux finances de cours et d'examens

'our les candidats (es) doués, p<
ement comme chef de rayon,
eur(se).



Les assurances
La profession d' « assureur » n 'existe pas

en soi ; l'apprentissage est, en règle
générale, assimilé à celui d' emp loyé de
commerce et dure 3 ans.

A l'issue de ses examens, le jeune
apprenti obtient un diplôme d'employé de
commerce ou un diplôme de secrétariat
selon qu 'il a suivi l'une ou l'autre de ces
options.

Tout ce problème d' apprentissage est ac-
tuellement en voie de modification , tant
sur le plan de la durée que sur celui des
méthodes. On peu t s'attendre à ce que des
changements importants interviennent
dans les prochaines années.

Cadre de travail
L'un des avantages du travail dans les

agences d'assurances tient au fait que,
d'une manière générale , ces bureaux sont
petits et moyens. Cela permet de mieux
suivre la progression des connaissances de
l'apprenti et de discerner plus sûrement le
secteur pour lequel il montre le plus
d'intérêt et d'aptitudes. Ainsi, tout en
ayant des responsabilités et un travail in-
dépendant, l'apprenti sera toujours suivi et
conseillé par des personnes capables.

Ce qui rend notamment ce secteur
agréable , réside dans le dynamisme dont
doit fa ire preuve un bureau d'assurances.
Tous les employés se sentent concernés
par la marche du travail et leurs sugges-
tions reçoivent un bon accueil. Ainsi est-il

beaucoup plus facile de prendre à cœur sa
tâche.

Dynamisme, travaux variés et modernes ,
l' assurance offre aux jeunes tous les avan-
tages d'une activité plaisante et en parfaite
harmonie avec leurs aspirations.

POSSIBILITES D'AVENIR
Les assurances remplissent disions-nous,

toutes les conditions que l'on peut exiger
d'un secteur d'activité commerciale. Ayant
terminé son apprentissage , l' emp loyé a la
faculté de parfa i re ou de poursuivre sa
formation.

Ainsi , par exemple, la majeure partie
des compagnies d'assurances sont
actuellement dotées d'un département
électroni que , offrant à chacun de très
larges possibilités, dans ce secteur en
pleine expansion.

S'il veut rester dans un cadre de travail
traditionnel , un di p lôme fédéral de comp-
tabilité ou un diplôme fédéral en
assurances lui sera très utile. Ces di plômes
lui apportent de réelles possibilités et lui
ouvrent des voies appréciables vers des
postes à responsabilités plus importantes.

D'autres employés envisageront d'acqué-
rir un bagage leur permettant de s'orienter
vers l'inspection, plus exactement en qua-
lité d'inspecteurs de sinistres , inspecteurs
d'organisation ou inspecteurs dans le ser-
vice exteneur

Pressé par le temps et par les frais,
on en vient tôt ou tard à presser cette touche

i

RANK XFRDX

Nous comprenons pourquoi
beaucoup d'entreprises copient
d'abord les communications à
multicopier, puis les font imprimer
d'une manière ou d'une autre et
ensuite font photocopier spéciale
ment l'original. Car, premièrement
les bonnes choses peuvent atten-
dre. Et deuxièmement, on a tou-
jours fait comme ça.

On utilise bien sûr deux appa
reils dont l'un est de trop. Et des
spécialistes, des stencils, de
l'encre, du papier spécial. Sans
compter le temps coûteux et l'ar-
gent précieux.

Les raisons sont suffisantes
pour changer de méthode. En utili
sant les multicopieuses automa-
tiques Rank Xerox 3600 ou 7000.
Toutes deux multicopient et co-
pient, et l'une peut même réduire.
Les copies se font directement à
partir de l'original. Sur papier nor-
mal pouvant être imprimé des
deux côtés. Rendement de ces
deux modèles : 60 copies à la mi-
nute, assemblées par une trieuse.

Résistez à la pression du
temps et des frais. Ou pressez
simplement cette touche.
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Monteur
électricien
Apprentissage : 4 ans - certificat de
monteur électricien qualifié.
Spécialisations, monteur de téléphone et
télécommunications. Monteur de service et
de dépannages. Monteur de tableaux el
machines. Electricien sur bateaux. Mon-

teur de lignes aériennes. Monteur de câ-
bles, stations et transformateurs . Electroni-
cien. Chef de chantier. Chef monteur. Con-
trôleur (examen). Installateur électricien
diplômé (examen). Ingénieur-technicien
ETS. Ingénieur-électricien diplômé EPF.
Apprentissage :
Exigences physiques : résistance physique ,
bonne santé , perception normale des cou-
leurs. Vivacité d'esprit. Discip line. Esprit
d'initiative.

Le monteur électricien
Le monteur électricien crée les installa-

tions électriques et les possibilités de rac-
cordement des appareils dans le ménage,
l' agriculture , les arts et métiers et l'indus-
trie. Il tire les lignes du raccordement
d'abonnés jusqu 'aux consommateurs
d'énergie , en passant par des coupe-cir-
cuits , des points de mesure, des interrup-
teurs , des raccordements. Il est à même de
déceler des pannes et de les réparer. Il
contrôle la fonction , entretient et ré pare
des appareils et machines existant dans les
domaines suivants :
Lumière : lampes incandescentes et lampes
fluorescentes.
Chaleur : cuisinières, chauffe-eau , installa-
tions de chauffage et de climatisation , ar-
moires fri gorifiques, machines à laver , pe-
tits appareils.
Force motrice : moteurs , transformateurs
générateurs , machines à souder.
Transmission : téléphone , sonneries, ins-
tallations de recherche du personnel ,
d'alarme et de coversation en duplex.
Travail pratique (examens de fin d'ap-
prentissage)
Chaque candidat doit exécuter seul les tra-
vaux suivants :
1. Pré paration d'outils et exécution de pie-

ces d'installation
Rédaction de rapports de travail et de
matériel
Pose des tubes d'installation et de tubes
armes
Pose de câbles , travaux sur les câbles.

2. Montage et câblage d'installations de
compteurs et de coupe-circuit.

3. Montage et raccordement de luminaires
ainsi que des commutateurs et disposi-
tifs de jonction correspondants.

4. Montage et raccordement de moteurs ,
d'appareils therm i ques et des dispositifs

de jonction , appareils d'interruption et Chaque candidat est tenu d'exécuter seul
de commande correspondants. les travaux suivants :

5. Montage et raccordement d' une installa- i) Dessin de schémas (env. 1 heure) : des-
tion de téléphone comprise dans la con- sin de schémas de coup lage comprenant
cession B divers appareils qui doivent être con-
Montage et raccordement d'une installa- nectés selon les indications des experts
tion de sonnerie et de signalisation. b) Plan d'installation (environ 1 heure) :

6. Recherche et élimination de dérange- sin d'un plan d'installation d'après les
ments d'installations et d' appareils élec- indications des experts. Inscri ption des
triques. signes conventionnels des appareils et
Emp loi d'instruments électri ques de des conduites sur un plan à l'échelle de
mesure. 1 : 50 ;

c. Croquis d'atelier (env. 1 heure) : Exécu-
tion d'un croquis d'atelier d' une cons-

Connaissances professionnelles et dessin truction simple de fer , d'un tableau de
Connaissance professionnelles distribution ou d' un accessoire de mon-
Les épreuves de connaissances profession- tage comprenant toutes les vues , cou-
nelles se font au moyen de matériel de dé- pes cotes et indications relatives à la
monstration. matière.
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Dernières créations mondiales dans le
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forme ses

cadres de demain !
En serez-vous ?

L'une des entreprises de distribution les plus impor-
tantes de Suisse vous offre la possibilité de vous re-
cycler ou de vous préparer à un poste à responsabi-
lités, dans une branche en pleine expansion, aux as-
pects variés et riche en contacts avec autrui.

Vous pouvez y parvenir après un cycle complet de for-
mation dans notre

école de vente et de
direction de magasin
Par des cours à Jongny-sur-Vevey et des stages pra-
tiques dans nos points de vente, échelonnés sur une
période de neuf mois dès le 1er septembre , elle vous
initiera aux activités multiples de la gestion de maga-
sin.

Dès votre engagement , vous bénéficierez d'un salaire
appréciable tout en étant formé à nos frais.

Larges possibilités d'avancement et perspectives d'a-
venir pour des candidats capables.

Les postulants d'origine étrangère doivent être en pos-
session du permis C

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, 1805 Jongny-sur-Vevey
Tél. 021 /51 66 30

03-S32
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Maintenant, les voitures de classe ont une rivale somptueuse
Fod Granada.

125 CV DIN, et 3,0 I - 138 CV DIN).

Ford Granada une «européenne» de grande
classe. Le luxe de ses aménagements intérieurs

en fait une automobile suprêmement
raffinée dans les moindres détails.

Sa puissance, elle la doit à son moteur
6 cylindres (2,3 I -108 CV DIN, 2,6 I -

Moteur qui accélère avec brio et qui
maintient tout naturellement une vitesse de

croisière élevée. Quant à sa suspension

indépendante - avant et arrière - elle
assure une tenue de route et une stabilité
exemplaires.
La Granada existe en version 2 portes
«style Fastback», 4 portes, ou station-
wagon à 5 portes. La Granada GXL -
sommet de la gamme - est équipée en série
d'une boîte automatique, de la direction
assistée, d'une radio OUC, d'un toit
ouvrant en vinyl et de glaces teintées.

Ford Granada à partir de Fr. 15'960

FORD GRANADA ^m
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa'nt-Georges,
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : AI
Weger, Garage Grimsel — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

Nous demandons pour date d'entrée à
convenirMagasin de confection à Sion engage

jeune décoratrice
— travail indépendant

— atelier à disposition

— avantages sociaux l

— salaire selon capacités

Faire offre sous chiffre P 36-902434 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos ateliers d'usi
nage

ouvriers pour travaux
sur machines

Faire offres ou se présenter au service du
personnel.

dessinateur en bâtiment
pour notre bureau technique.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée pour

candidat capable
caisse de prévoyance et autres assu-
rances sociales bien développées

— climat de travail agréable.

Offres écrites sont à adresser à la direc-
tion A. Antiglio, construction S.A., route
de la Gruyère 6, 1701 Fribourg.
Tél. 037/24 33 61

Pour compléter l'équipe de notre dépôt à Sion, nous
cherchons pour la saison principale

un chauffeur-vendeur
catégorie A
Si une activité variée dans le secteur de vente, ainsi
que le contact quotidien avec notre clientèle sont de

Afin de compléter notre effectif , nous
cherchons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

décorateur (trice)
étalagiste

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre à la direction des Grands Ma-
gasins

S.A. SIERRE

36-3000

Prospective
Engineering
Gestion
Genève

désire engager plusieurs

dessinateurs-projeteurs
pour l'étude et la surveillance d'impor-
tants complexes industriels.

Les candidats seront appelés à répondre
à des problèmes très variés : béton armé,
fondations, charpentes métalliques, chau-
dronnerie, second œuvre.

Qualités requises :
— formation : dessinateur-projeteur bé-

ton armé, architecte ou génie civil
— expérience : 4 ans minimum
— âge : 40 ans maximum
— expérience de chantiers souhaitée

mais pas indispensable.

Traitement en rapport avec les qualifica-
tions ; avantages sociaux ; cafétéria et
place de parc à disposition ; possibilités
de voyages à l'étranger.

Les candidats sont priés de faire parvenir
leur offre de service manuscrite avec cur-
riculum vitae au chef du personnel de
Prospective Engineering Gestion, case
postale 161, 1216 Cointrin (Genève), ou
de téléphoner au 022/34 79 30 (int. 208).

18̂ 1221

Représentants (es)
Vous pouvez le devenir en suivant un stage accéléré
dans notre importante maison d'édition.
Si vous êtes
— dynamique
— ambitieux
— suisse ou permis C
Nous vous offrons :
— fixe proportionnel à vos capacités
— visite de notre clientèle par adresses provenant

de notre ordinateur
— gains exceptionnels.

Prenez rendez-vous au 022/26 25 80
18-4185

Etude d'avocats à Crans-sur-Sierre cherche une

secrétaire de direction
hautement qualifiée.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale ou universitaire,

culture générale étendue
— plusieurs années de pratique dans étude, banque

ou importante société
— sténodactylo française
— français, allemand et bonnes connaissances d'ita-

lien
— excellente présentation et sens des responsabilités
— âge souhaité : 30 à 40 ans.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les qualifications et les

capacités
— travail indépendant et varié
— situation stable avec possibilité de recyclage pé-

riodique
— quatre semaines de vacances
— logement confortable assuré
— entrée le 1er mai ou date à convenir. •

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec copies de certificat, curriculum vitae,
photo, références et prétentions de.salaire à
case postale 92, 3962 Montana.

On demande pour J[
Monthey

sommelière
Travail en équipe.
Congé :e dimanche.

Tél. 025/4 15 67
36-24404

Secrétaire
4 langues, diplôme
de commerce , expé-
rience d'hôtel, cher-
che place, évent.
temporaire, de préfé-
rence à Crans ou à
Montana.
Libre tout de suite. •

Ecrire sous chiffre
P 36-24394 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune maman pren-
drait en pension

bébé
à partir d'un mois, du
lundi au vendredi soir

Dans villa à la cam-
pagne.
Tranquillité absolue.

Tél. 025/7 49 08

36-100284

Aide-dentiste,
débutante

cherche emploi à
Slon.

Libre début sept.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300508 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche tout de
suite

dame ou jeune
fille
pour aider dans une
cantine.
Nourrie, logée.

Tél. 027/9 14 91
36-24419

Je cherche

sommelière
dans joli café près
du lac souterrain.
Nourrie, logée.
Bon salaire, débutan-
te acceptée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/9 67 28
36-24429

Laborantine

cherche

place chez médecin,

de préférence en ville
de Sion

Ecrire sous chiffre
P 36-300496 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Cabaret-dancing
La Locanda
Sierre
engage

sommelier
place à l'année.
Salaire fixe.

Se présenter ou
tél. 027/5 21 35

36-1228

Je donne

leçons
d'allemand
privées

Tél. 027/2 01 35 Sion
36-24448

Madame
Mademoiselle
Vous qui avez du goût
pour le dessin AAW
tél. au 2 84 69.^̂ ^travail à la demi-journee
à Sion



La raison et la conscience avec la voix de la conviction

COLLOMBEY-MURAZ. - Lors de l'as-
semblée des délégués des caisses Raif -
feisen du Valais romand qui eut lieu à
Collombey-Muraz , samedi dernier 8 avril ,
le conseiller d'Etat Wolfgang Loretan ,
après avoir félicité les caisses Raiffeisen
pour leur lutte concernant l'amélioration
du logement en prêtant de l'argent à des
conditions avantageuses , s'est efforcé de
défendre , non pas la nouvelle loi fiscale
qui sera soumise au peuple valaisan les 3
et 4 juin prochain , mais d'en exp liquer les
nouvelles dispositions sur le plan social.

SITUATION FINANCIERE
DU CANTON : SAINE

D'aucuns se demandent pourquoi le
chef du Département des finances fait
preuve de tant d'audace en présentant de
nouvelles dispositions légales qui apporte-
ront moins de recettes à l'Etat.

Il est clair que le peup le valaisan devra
décider s'il veut payer moins d'impôts ou
continuer avec le régime actuel.

II apparaît incompréhensible que dans
la situation financière actuelle du canton
on propose une diminution de l'impôt.

Il est vra i que la santé des finances can-
tonales est bonne quand bien même les
comptes 1971 bouclent par un déficit de 15
millions dans lequel est compté un total de
9 millions d'amortissements , ce qui fait
donc un excédent réel de dépenses de 6
millions. Si l'on ajoute les 13 millions de
crédits supplémentaires , les comptes 1971
de l'E,tat du Valais auraient bouclé par un
excédent de recettes.

DIMINUER LA CHARGE FISCALE

Il faut rappeler que le Conseil d'Etat a
accepté une cinquantaine de postulats ,
motions et interpellations déposés par les
députés demandant instamment de revoir
les dispositions de la loi des finances dé
1960, afin de décharger le contribuable va-
laisan d'autant plus que les déductions so-
ciales ne répondaient plus aux critère s
actuels.

Pourquoi ces deux objectifs ? Parce que
le contribuable valaisan est en tête du taux
d'imposition des cantons suisses.

Le Département des finances est donc
décidé àrésoudre ce problème.

Et M. W. Loretan de poser la question :
le taux d'impôt prévu par la nouvelle loi
va-t-il changer et diminuer les charges
fiscales ? Et les déductions sociales vont-
elles augmenter ? C'est , en fait , là , tout le
problème essentiel.

fice sur ies gains immobiliers tout agri-
REVENU culteur qui réinvestit ce gain dans l'amélio-

ration des structures agricoles.
Eh bien , oui ! la charge fiscale sur le

revenu va diminuer , quoiqu 'en disent cer-
tains contribuables , sur les bases sui-
vantes :

En tenant compte d' un coefficient de 1,3
pour la commune, plus celui du canton , on
arrive au tableau ci-dessous , par rapport à
1960 :
Célibataire 1972
Revenu de 70 000. - - 2,0 %

50 000. - - 4,7 %
20 000. - - 8.2 %
12 000. - - 8,9 %

Couple sans enfant
Revenu de 70 000. - - 4,6 %

30 000. - - 14,8 %
12 000. - - 22 ,0 %

Couple avec deux enfants
Revenu de 90 000. - - 1,8%

50 000. - - 15,0 %
30 000. - - 24,6 %
20 000. - - 22,0 %
12 000. - - 37,0 %

On doit constater que la réduction de
l'impôt sur le revenu est faible pour le cé-
libataire , plus forte pour le coup le sans
enfant , importante pour le couple avec
enfants.

II apparaît donc nettement qu 'un effort
a été fait en faveur de la famille , surtout
pour celle dont le revenu est faible.

C'est ainsi que 87 000 contribuables
pourront profiter d'une réduction fiscale
sur le revenu si la nouvelle loi est ac-
ceptée, ce qui représente environ le 80 %
des contribuables valaisans.

M. Loretan remarque que ces modifi-
cations correspondent à .des propositions
très sociales et modernes qui sont appré-
ciables pour le 80 % des contribuables
valaisans dont le revenu est encore mo-
deste.

FORTUNE

Un principe acquis et très important ,
c'est l'exonération sur la fortune jusqu 'à
concurrence de 40 000 francs , ceci dans
l'idée de favoriser l'épargne.

La réduction de l'impôt sur la fortune duction du coefficient d'impôt pourra être
pourra aller de 18 % pour une fortune de compensée par le fonds de péréquation fi-
150 000 francs à 79 % pour une fortune de nancière intercommunale.
50 000 francs.

Le principe a été inscrit dans la loi par GAINS IMMOBILIERS
des chiffres qui font constater que , moins
la fortune est grande plus la diminution de La loi fiscale de 1960 sti pule qu 'il n 'y a
l'impôt , par rapport à la loi de 1960, est pas d'impôt sur les gains immobiliers
sensible. après 15 ans à partir de la date de réalisa-

tion.
DEDUCTIONS SOCIALES La loi de 1972 prévoit un impôt sur

toute vente immobilière avec un taux mini-
Le systèmedecelles-ciaété modifié. La mum de 10% après avoir déduit 5000

formule de déduction de la loi actuelle a francs sur le gain réalisé.
été maintenue mais nettement améliorée et Donnons un exemple : si on possède un
s'établira comme suit : terrain depuis un an , l'impôt sur le gain
- 1000 francs par couple ; immobilier sera de 10 % de base plus 1 %
- 1600 francs par enfant ; par année jusqu 'à 15 ans ce qui fait 24 %.
- 1200 francs pour cotisations maladie , Ce même terrain vendu après 15 ans de
ainsi que la part OU contribuable a ses possession n exigera uuiie qu un nnpui  ue
cotisations AVS (jusqu 'à maintenant la co- 10 % sur le gain immobilier après déduc-
tisation AVS ne pouvait être déduite). tion de 5000 francs.

Ainsi , un couple avec deux enfants Qu 'est-ce qui fait que les immeubles
nourra. avec la loi de 1Q79 HpHnire augmentent de valeur ? L'effo rt de tous les

environ 6000 francs sur son revenu brut.
Ainsi le coup le qui a un revenu de 15 000
francs avec deux enfants sera imposé sur
environ 9000 francs. Ce système est in-
téressant puisque le taux de 15 000 francs
est plus élevé que celui de 9000 francs.

Cette déduction sociale permet de lutter
efficacement contre la progression à froid.

Le Valais sera ainsi à la tête des cantons
suisses dans le domaine des déductions
sociales et sa loi des finances , si elle est
acceptée , sera adaptée à l'économie va-
laisanne.

L'IMPOT A LA SOURCE

Jusqu 'à ce jour , l'impôt à la source était
retenu seulement pour l'ouvrier. Le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil sont
d'avis que les temps sont échus qui fai-
saient différence entre l'ouvrier et le sa-
larié. Nous sommes tous égaux devant la
loi nouvelle qui exige une retenue de
l'impôt à la source pour tous les salariés ,
du Conseil d'Etat au manœuvre , en pas-
sant par les directeurs d'entreprises les em-
ployés, ingénieurs , techniciens et profes-
sionnels de tous genres.

Cela est essentiellement important et in-
téressant puisque le contribuable n 'aura
plus à recevoir les bordereaux d'impôts à la
fin de chaque année mais à chacun de ses
salaires mensuels , supprimant ainsi un
souci annuel

LES LOGEMENTS

Afi n de faciliter l'accès à la propriété , la
nouvelle loi exonère de l'impôt les nou-
veaux logements qui seront construits à
partir de 1973 et ceci durant 6 ans. Il y
aura donc franchise sur la fortune pour
tous les nouveaux logements durant 6 ans ,
pour autant qu 'ils n 'aient pas un caractère
de luxe ou qu 'ils ne soient pas des ré-
sidences secondaires.

EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

Afi n de soutenir la rationalisation dans
l'agriculture , la concentration de cette éco-
nomie , sera exonéré de l'impôt du béné-

Propos recueillis
par Cg

PEREQUATION FINANCIERE

La nouvelle loi donne pouvoir au
Conseil d'Etat de procéder à la répartition
des impôts entre les communes concernées
par l'établissement d'industries , notam-
ment.

M. Loretan cite l'exemp le de l'Entre-
mont, avec « Sodeco » où toutes les com-
munes ont contribué à l'imp lantation de
cette industrie à Sembrancher , ainsi toutes
pourront bénéficier de l'impôt de
« Sodeco » : impôt sur la fortune , sur le
revenu , impôt complémentaire seront
donc répartis. Cela est codifié dans la nou-
velle loi proposée au peup le.

Cette formule facilitera une répartition
qui est , en soit , équitable entre les com-
munes , leur permettant une disponibilité
financière tout en facilitant l'établissement
de nouvelles industries.

ET L'IMPOT DE LA FEMME MARIEE ?

Le Grand Conseil a voulu que la femme
salariée ne soit pas imposée sur la totalité
de son revenu. La loi de 1972 prévoit donc
une déduction de 1000 francs sur le revenu
de la femme mariée , même pour les
épouses d'agriculteurs. Il s'agit dond d'une
déduction pour toutes les femmes mariées
travaillant dans une industrie ou une
exploitation familiale.

LE COEFFICIENT COMMUNAL

La nouvelle loi prévoit un coefficient
d'impôt communal allant de 1,0 à 1,4 au
lieu de 0,8 à 1,6. On parera ainsi à une
certaine concurrence fiscale entre les com-
munes de montagne et celles de plaine , ce
qui évitera certainement un dépeup lement
des communes de montagne.

La péréquation financière entre les com-
munes sera renforcée. La nouvelle loi met-
tra à disposition 6 à 8 millions au lieu de
2 millions annuellement. La perte que fe-
ront les communes de montagne par la ré-

citoyens et non d'un seul ! Qui doit assure r
l'infrastructure d'une commune qui se dé-
veloppe par la construction d'immeubles
exploitée par des affairistes ? C'est bien
l'ensemble des citoyens ! Il est donc nor-
mal que celui ou ceux qui réalisent de gros
gains immobiliers paient des impôts en
conséquence !

Remarquons encore que les deux tiers
de cet impôt reviennent à la commune où
la transaction se fait.

Aujourd'hui , avec les dispositions fisca-
les qui nous régissent , les spéculateurs pro-
fiUntde cette limitation de l'impôt sur les
gains immobiliers . La loi de 1972 sera
donc bien plus dure envers les spécula-
teurs qui paieront de gros impôts sur leurs
gains immobiliers.

deste.
IMPOT SUR LES SUCCESSIONS C'est un chaleureux plaidoyer du chef

La nouvelle loi ne touche pas les hérita- du Département des finances qui est con-
gés en ligne directe , ni entre époux. C'est vaincu que cette loi doit être acceptée par
dire que la disposition nouvelle de l'impôt le peuple, non pas seulement pour faire
sur les successions est également sociale. son bonheur mais , pour qu 'il y ait un peu

Le taux fixé est de 10 % entre frères et Plus de justice sociale dans ce pays et que
sœurs, de 15 % pour les neveux et de 20 % ''on puisse atteindre ceux que l'on appelle
pour les parents éloignés. les spéculateurs qui sont la honte de ce

Le Valais est encore une entité financiè-
rementfaible etbénéficie de la péréquation
financière intercantonale. Mais selon les
déclarations du conseiller fédéral Celio. le
canton qui n 'adaptera pas sa fiscalité , no-
tamment en introduisant un impôt sur les et Emile Dayer.

successions ne pourra plus obtenir des
fonds de cette caisse de péréquation fi-
nancière intercantonale. Il s'agit donc ,
pour le Valais , d'introduire cette disposi-
tion fiscale.

Si notre canton devait subir un refus de
l'aide fédérale par la péréquation finan-
cière, ce serait une perte de 20 à 30 mil-
lions, annuellement , pour la Caisse canto-
nale.

M. W. Loretan remarque alors qu 'il faut
que le peuple accepte la nouvelle loi des
finances , même avec la perte de recettes
qu 'engendre ront les nouvelles dispositions
sur le revenu. Le moment est venu , pour le
Valais , de descendre au-dessous de la
moyenne suisse en ce qui concerne les
charges fiscales du citoyen à revenu mo-

canton.
Notre photo : Le chef du Département des
finances durant son exposé sur la nouvelle
loi des finances, des délégués des caisses
Raiffeisen. A ses côtés, MM.  René, facquod

Un symposium sur le tourisme vaudois
LES DIABLERETS. - Le week-end recteurs de banques , de fiduciaires , de
pascal a marqué la fin de saison du sociétés de crédit hôtelier, etc.
tourisme hivernal pour les stations de Les organisateurs de ce premier
montagne et le début de celle d'été symphosium , consacré au tourisme,
pour la Riviera vaudoise, notamment. ont prévu d'étudier diverses questions

On sait que le développement de fondamentales pour démontrer l'in-
l'hôtellerie dépend de nombreux fac- térêt que le tourisme, en général ,
teurs, en particulier son caractère per- porte aux problèmes de l'hôtellerie
manent ou saisonnier. saisonnière, en particulier.

On constate que les impératifs du Dans ces grandes lignes, le
tourisme moderne sont à la base de la programme de ce premier
nécessité d'une adaptation de notre symposium des Diablerets se pré-
hôtellerie qui engage son avenir. sente ainsi :

Dans cette optique et afin d'ap- - Présentation du problème,
porter aux partenaires traditionnels - Etudes de diverses questions fon-
des organisations touristiques une damentales dans le cadre des dif-
contribution efficace , l 'Office vaudois férents groupes de travail,
du tourisme organise, les 28 et 29 - Examen des solutions proposées,
avril prochain , un symposium aux - Synthèse et conclusions.
Diablerets. Ce sera ensuite l'élaboration d'un

Cette réunion groupera un certain rapport final qui sera remis, par les
nombre de personnalités importantes organisations intéressées, aux hôte-
suisses et étrangères, telles que pro- liers qui manifesteront le désir de le
fesseurs d' université, responsables recevoir.
d'organismes touristiques, dirigeants C'est dire que ce premier sym-
de grandes chaînes hôtelières, pro- posium des Diablerets aura des ré-
priétaires et directeurs d'hôtels , percussions certaines tant dans le
présidents d'organisations hôtelières monde hôtelier que dans celui du
suisses , régionales et cantonales, di- tourisme.

Deux employés des PTT: 50 ans de service
MONTHEY - Lundi dernier , le fago est le type d'homme toujours
drapeau fédéra l flottait au fronton .du prêt à rendre service notamment aux
bâtiment des PTT de Monthey pour sociétés locales qui ont recours à lui
marquer les 25 ans de service de M. pour l'organisation de leur loto, or-
Alphonse Medico , chef de bureau. ganisation dont il a le secret ! Phi-
Alponse Medico est entré, à l'âge de latéliste à ses heures de loisirs , il est
19 ans, aux PTT de Monthey en qua- un des animateurs du Club de
lité de jeune commis. Il accomplit Monthey. Sa silhouette élancée est
ensuite un stage à Saint-Maurice bien connue des Montheysans.
avant de revenir à Monthey. Con- Alphonse Medico et Fernand Défa-
seiller communal du chef-lieu , fonc- go fêteront ensemble leur 25 ans de
tionnaire modèle, M. Medico était ap- service, samedi prochain , entourés de
précié des Montheysans alors qu 'il tous les employés des PTT monthey-
était de service au guichet. sans.

A quelques jours d'intervalle, en Notre journal se joint aux vœux et
1947, entrait également au service des félicitations qui leur sont adressés et
PTT Fernand Défago, né en 1928. les remercie pour leur dévouement et
Facteur de messageries, Fernand Dé- leur gentillesse à son égard !

Rencontre
franco-suisse

à Planachaux-
Les Crosets

CHAMPERY.- Le soleil et 5 cm
de neige fraîche étaient au rendez-
vous pour la rencontre des moni-
teurs de ski de Morzine , Avoriaz ,
Champéry et Les Crosets. C'est
donc dans les meilleures
conditions qu 'ont eu lieu les joutes
entre les stations des Portes-du-
Soleil. Un slalom géant s'est
disputé sur une piste de 1200 m.
de longueur avec une dénivellation
de 250 m. comprenant 43 portes.

Chez les dames , c'est Marie-
[eanne Baud (Morzine) qui l'a
emporté devant Agnès Coquoz
(Champéry) avec 77 centièmes
d'avance, Sylvia Eggen (Les Cro-
sets) obtenant la troisième place.

C'est à Ernest Eggen (Les Crosets)
que revint la première place chez
les hommes avec 24 centièmes
d'avance sur Jean Vuarnet (Avo-
riaz) alors que Daniel Bovey (Les
Crosets) obtint la troisième
place.

Au classement par équi pes c'est
l'Ecole de ski de l'Avoriaz qui |
décrocha la palme devant 'celle des i
Crosets, suivie de Morzine et de ]
Champéry.

i

La responsabilité de l'organisa- (
tion de cette journée était confiée i
au dévoué président du SC de Val- \
d'Illiez , Raphy Guérin , assisté du (
non moins dévoué Roger Gex-Fa- i
bry auxquels on doit la réussite '
de cette manifestation.

Une rar lette a réun i rnns 1RS

partici pants au restaurant de la
l elecabine des Crosets. bucces
total de cette j ournée olacée sous
le signe de la coopération , de i
l'amitié , cela pour la 5e année
consécutive, marquant pour tous

| la fin d'une saison bien remplie. |

REMY BERRA
EXPERT

EN PHILATELIE
MONTHEY. - Tous ceux qui , dans
le district de Monthey et le Chablais ,
connaissent Rémy Berra , seront heu-
reux de la distinction qui vient de lui
être attribuée : expert officiel de l'U-
nion suisse des sociétés philatéli ques.

Commis postal au bureau de Mon-
they, Rémy Berra a passé avec succès
les examens pour l'attribution du titre
sus-indiqué avec la mention « excel-
lent ».

C'est dans le domaine des timbres
suisses classi ques , spécialement
« L'Helvétia assise », dentelé ou non
dentelée des années 1854-1881, caté-
gorie des plus intéressantes de nos an-
ciens timbres , qu 'il fait autorité.

Ce nouvel expert (le premier en Va-
lais) est chargé d'établir si un timbre
est authentique ou faux , en parfait
état ou réparé , truqué , regommé, re-
dentelé , etc., au moyen d'une attesta-
tion écrite et signée, munie ou non de
la photo du timbre en cause. Seuls les
experts suisses sont responsables de
, ¦ . . . . • , , _ _ r ¦.



originaire de Collonges , a été fêté le 6
avril , pour ses 90 ans. Cet événement
célébré dans la simplicité , revêtait un
caractère grave et pourtant heureux.
Grave, car M. Rouiller a perd u la vue
depuis 30 ans et il est atteint de sur-
dité profonde.

Lorsque nous sommes allés le cher-
cher dans sa chambre , il priait , assis
sur son lit. Oui , prier devient presque
désuet. Mais , voir et entendre prier un
infirme , c'est un spectacle poignant.

L'agape avait été offerte par la
commune de Collonges , dont nous re-
mercions le président , M. Chambovey.
Elle a permis à Sœur Saint-Jean ,
directrice et à Sœur Marie de Sales,
adjointe , si dévouées, de saluer M. et
Mme Guy Richard de Vérossaz, re-
présentant la famille , Mlle Marie-
Louise Delaloye, membre fondatrice
du foyer et Mme Thérèse Carrupt ,
responsable de « Pro Senectute » ,
toutes deux de Chamoson.

La journée de tous les pension-
naires fut agrémentée de gâteries qui
ne leur sont plus tellement familières.

Que soient remerciées ici toutes les
personnes qui se dévouent pour le
plus grand bien de ce foyer ! Redi-
sons-le en passant , celui-ci est dû à
l'initiative privée et il subsite sans
aide officielle directe. Nous pensons
particulièrement à ces cinq dames ,
dont deux épouses de conseillers
d'Etat , qui donnent bénévolement une
demi-journée par semaine pour les
raccommodages des vêtements de nos
déshérités. Il faut le faire et surtout
continuer à le faire !

Merci à tous les donateurs qui peu-
vent tous se reconnaître au travers de
ces lignes ! Leur œuvre est cachée ,
mais combien vivante au travers du
sourire redonné à nos vieillards !
Merc i au personnel si dévoué, Jean-
nette , Eva , Mme Denin, Mme Pas-

quale et d'autres encore ! Nous
savons combien leur travail est ard u ,
sa valeur n 'en est que plus grande.

Lorsque nous quittions le foyer , un
pensionnaire nous déclarait : « Notre
grande famille est bien tenue et nous
avons un charmant aumônier . M.
Lecomte ; pour 50 personnes , c 'est
une vraie faveur ! »

Notre photo : le nonagénaire avec, à
sa droite Sœur Saint-Jean, directrice
et, à gauche, Sœur Marie de Sales.
Debout, avec un chapeau, on re-
connaît Mlle Marie-Louise Delaloye,
membre fondatrice du foye r avec, à sa
gauche, Mme Thérèse Carrup t, res-
ponsable « Pro Senectute » de la com-
mune.

Magnifiques résultats
de deux Fulliérains

au concours
cynologique

FULLY. - C'est avec beaucoup de
plaisir et de satisfaction que nous
avons appris les résultats obtenus par
des membres de la commission
technique du Club cynophile de
Martigny.

En effet , dimanche dernier , à Viège ,
la Société cynologique du Haut-Valais
organisait son traditionnel concours
de printemps de chiens de défense.

A l'issue de ce concours, Edmond
Carron , de Full y, chef de la CT ,
obtenait avec son magnifi que chien
berger allemand , Banco de la Pierra -
voir , la 1ère place en classe ChD II
avec 563 points , excellent et mention.
Son collègue Edouard Clivaz, mo-
niteur , de Full y également obtenait ,
avec sa chienne Ali du Chavalard ,
berger allemand , la 1ère place en
classe chD III (élite) avec 585 points ,
excellent et mention.

Bravo et félicitations à nos deux
brillants cynotechniciens du Club cy-
nophile de Martigny !

onne humeur avec
^

au Foyer

Inscriptions pour l'année scolaire 1972-1973

Enfants nés en 1966 et 1967

b) enfants nés en 1966 : classe de
deuxième enfantine.
Dès l'âge de six ans, la scolarité
est obligatoire dans la com-

MARTIGNY. - La direction des éco-
les de Marti gny communique à l'in-
tention des parents d'enfants nés en
1966 et 1967 :
1. ASSUJETTISSEMENT :

a) enfants nés en 1967 : classe de
première enfantine.
A cet âge, la fréquentation de
l'école est facultative , mais re-
commandée par la commission
scolaire. Toutefois , les parents
qui inscrivent leurs enfants
pour la classe de première en-
fantine doivent faire en sorte
que ces derniers suivent
régulièrement l'école ;

mune de Martigny. Cependant

les parents sont dispensés des
formalités d'inscri ption , si leurs
enfants ont déjà fréquenté la
classe de première enfantine.

2. INSCRIPTIONS
Les inscri ptions sont reçues jus-
qu'au 15 mai au plus tard par la
direction des écoles.
Les parents sont priés de télépho-
ner ou de passer au secrétariat qui
se trouve au rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment scolaire de la
Ville, tél. 2 22 01.
Pour l'école protestante , les
inscri ptions sont également reçues
par la direction des écoles et les
rensei gnements comp lémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
Edouard Rh yn , président de la
commission scolaire protestante ,
16, rue de la Poste.

LA NOUVELLE MAISON DE COMMUNE DE FULLY
FULLY - On sait que le choix de
l'emplacement pour la nouvelle
maison de commune fulliéraine avait
suscité , en son temps , de virulentes
polémiques. Les uns étant partisans
de la maintenir , au milieu du village ,
les autres la préforant en plaine , dans
un quartier en plein développement.

C'est la première solution qui a
prévalu et , l'été dernier , on procédait
à la démolition d'anciens bâtiments.

Puis, les entreprises adjudicataires
excavèrent une énorme fouille des-
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f ¦ MMHttMBBKT>1 Verrayes , le 23 avril ; le troisième à

Sarre, le 30 avri l ; le quatrième à Val-
' I T I pelline , le 14 mai ; le cinquième à La

¦ B tfO^ m̂ m̂ k\ Salle, le 21 mai et le sixième à
lf fIC 21 II Hf!H I*f"Q *«»sS® fl B Challant-Saint-Anselme , le 28 mai.
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u'\\ W* ^& Après cela , il faudra songer à alper.

|î î ||* Plll f l l î f l̂ T9C O  ̂ \t\S « *> • Deux voleurs originaires du sud de
flCll W U U I l U I L C lO  ô9° \jVotéS l'Italie mais habitant Aoste, Vicenzo
m m m  g % ¦V al al al \ e  Pi picelli. 36 ans, et Pasquale Gio-
V lAll < / I  * P 17-55 F vinazzo , 21 ans. ont été arrêtes rue
Ul VII W I I • I des Partisans , à Aoste, dans une voi-

tinée à recevoir les sous-sols du
nouveau bâtiment , les installations
pour la protection civile. Les travaux
furent menés rondement et l'automne
dernier , le nouvel immeuble était sous
toit. Ce qui veut dire que les maîtres
d'état purent œuvrer à l'intérieur
pendant tout' l'hiver.

Notre photo relève l'aspect actuel
de la maison de commune qui a fière
allure .

D'importantes aménagements vont
encore être apportés aux alentours.

• Vendredi et samedi 14 et 15 avril
prochains , l'assesseur à la santé pu-
blique et à l'assistance sociale de la
vallée d'Aoste, organisera un colloque
international ayant pour thème l'in-
formation sociale. Il est prévu dans le
salon du palais du Gouvernement et
sera honoré de la présence de M.
César Dujany, chef du gouvernement ,
de M. Jean) Rey, professeur , ancien
président de la Communauté eu-
ropéenne, du sénateur Lodovico Mon-
tini , président de l'AAI et du Comité
italien de l'UNICEF. Le samedi, ce
dernier recevra la médaille d'or , prix
international pour l'information so-
ciale.

• Un garde-chasse de Valsavaranche
a recueilli un jeune bouquetin atteint
de cécité. Malgré des soins attentifs et
une nourriture abondante , l'animal
n'a pas survécu aux privations qu 'il
avait dû subir à la suite de sa mala-
die.

• La première bataille de vaches de
l'année a eu lieu dimanche à Fénis ,
réunissant 108 têtes de bétail. Un
nombreux public assista aux combats
dont le vainqueur fut Monella , de la
race pie noire, appartenant à M.
Arthur Blanc , d'Aymaville. Le second
combat de reines aura lieu à

Pierre-Olivier Un faisan sur le balcon
MARTIGNY. - Les faisans sont
des gallinacés de forte taille avec
un plumage particulièrement orné
chez les mâles, apportés en Occi-
dent par les compagnons de Jason

Diverses races sont acclimatées
chez nous : le faisan ordinaire , le
faisan à collier, le faisan obscur ,
qui pâturent dans les champs ,
prairies , mais passent la nuit per-
chés. Nichant à l'orée des bois , ils
échappent ainsi aux dangers des
charrues et des faucheuses. Ils ai-
ment les abris , les sous-bois, les
fourrés , les laîches.

Hier , en début d'après-midi ,
quelle ne fut pas la surprise de M.
Nicolas Valev , d'en trouver un ,
épuisé , sur son balcon , à la rue de
la Fusion ! Il s'agit d'un mâle
d'une espèce peu commune chez
nous : le faisan vénéré , qui peut
atteindre deux mètres de long et
est originaire des montagnes boi-
sées de la Chine centrale.

L'ayant recueilli , notre docteur
es sciences l'apporta à un chasseur
pour identification. Et le soir-
même, MM. Jean Burgener et Ca-
mille Zuber, le conduisaient en
voiture dans la réserve que l'Etat
du Valais possède au Bouveret
d'où il s'était vraisemblablement

échappe car sa bague valaisanne
porte le numéro 76.
Nôtre photo montre l'oiseau avant
son embarquement.

Une linotype qui fait le mur

MARTIGNY.- Hier , en début de
soirée nous avons assisté à un curieux
spectacle : la nouvelle grue télescopi-
que que possède une entreprise de la
place soulevait , pour lui faire « sauter
le mur », une linotype destinée à
l'imprimerie Cassaz-Montfort , à
Martigny.

Ces machines sont livrées en deux
parties déjà montées : le bâti avec
l'arbre à cames , le clavier, le creuset ,

le dispositif de fonte , celui de compo-
sition ; le système de distribution avec
les magasins de matrices.

Or, les portes extérieures et in-
térieures de l'établissement d'arts gra-
phiques sont trop étroites ; seules
1 une d'elles, donnant sur une cour in-
térieure, pouvait être utilisée. C'est
pourquoi on a pu assister au spectacle
insolite que .situe notre photo.

ture volée quelques instants aupara-
vant en face du cinéma Splendor. In-
terrogés par le juge , ils avouèrent être
les auteurs de nombreux autres délits

• Un duvet envolé du toit d'une
automobile a engendré une collision
en chaîne sur l'autoroute près
d'Arnaz. Le duvet ayant fini entre les
roues d'une voitu re, celle-ci fut
bloquée instantanément. Les sept sui-
vantes se sont embouties l'une dans
l'autre. Les dommages sont très
importants et 15 personnes blessées
ont été soignées à l'hôpital d'Ivrée.
Quant à l'automobiliste fautif , il a
continué sa route, ne s'étant vraisem-
blablement aperçu de rien.

• Pendant deux jours , les gardes-
chasse de la réserve du Grand-
Paradis se sont mis en grève. Ils
furent remplacés au pied levé par des
carabiniers , des gardes des finances ,
des gardes forestiers. Ce qui n'a pas
empêché les braconniers de sévir. Des
chamois, des bouquetins furent abat-
tus. On n'en connaît pas encore le
nombre exact car les contrôles s'a-
vèrent difficiles dans la neige mouillée
et fondante.

i
piiT- m
\-d fOrCB Soignez voire forme!

Demandez la brochure gratuite FIT-PA RADE I (entraîne-
ment musculaire pour tous), à disposition dans les drogueries,
les magasins de sport .ou directement au siège de I'

£~x ANEP- Sport pour tous
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Tirs obligatoires
à Sion

nent discuter
s films ?

« Bonne conduite »
Le monde a la bougeotte.
Le mouvement s 'accélère parfois

jusqu 'au tourbillon. Le moteur
s 'impose de plus en p lus.

Rouler à une vitesse exagérée
c'est encore tenter le diable. C'est
une façon d 'échapper aux lois
communes. Le 100 km/h garde son
prestige intact. Mais les « pantou-
flards » de la route sont aussi
nombreux. Ils sont tout aussi dan-
gereux.

Il y a ceux qui confondent un
« stop » avec un « camping ».

Il y a ceux pour qui un carrefour
est l'endroit pour laisser reposer le
moteur, et inspecter les environs.

Il y a ces « amoureux » qui s 'ou-
blient pour gagner un ou deux bai-
sers à la volée.

Il y a les automobilis tes-
touristes qui veulent découvrir les
beautés du paysage et qui roulent ,
en conséquence, à la vitesse d 'une
tortue.

Ces « pantouflards » n 'ont pas
une « bonne conduite » .

Il faut  les suveiller. Il fau t  réagir
énergiquement contre leur compor-
tement.

Leur façon de circuler énerve et
exaspère les autres conducteurs.
L 'homme au volant doit éviter de
s 'énerver. Il est étonnant - c'est
mon avis - qu 'aucun organisme,
qu 'aucune autorité n 'ait lancé
l'idée, d'un classement des usagers
motorisés.

L'année - je m'excuse d'en par-
ler - prévoit un insigne de distinc-
tion pour le bon cuisinier, le bon
pontonnier, le bon sellier ou le bon
mécanicien.

Pourquoi n 'aurait-on pas un
classement des conducteurs ?

Ce classement donnerait pa t
exemple les qualifications sui-
vantes :
- excellent conducteur,
- bon conducteur,
- mauvais conducteur.

A ce classement devrait corres-
pondre un insigne approprié. Celui

non, d'un coup d'œil, sera ient ren- i
seignés sur les qualifications du '
chauffeur. Ils pourraient ainsi à I
maintes occasions, se rendre ,
compte des capacités de celui qui I
roule devant eux ou qui vient en I
sens inverse.

Ce renseignement éviterait sou- |
vent de porter l'index à la tempe i
comme salut national.

Il devient de plus en plus indis - j
pensable que chaque usager moto- i
risé fasse preuve de « bonne con- '
duite ». - gé -

Parti démocrate-chrétien
de Sion

SION. - L'assemblée générale du
Parti démocrate-chrétien de Sion ,
initialement prévue pour ce soir ,
est reportée au jeudi 20 avri l 1972,
à 20 h. 15, à la salle du Grand
Conseil avec ordre du jour in-
changé. Il ne sera pas envoyé de

Non ! on en a assez parlé, maintenant
de ces trente-deux !

fe  voudrais, moi, aujourd'hui , vous
entretenir de ces 400... Car nous étions 400,
en 1940, à effectuer notre école de recrues
comme SCF romandes.

Le lieu choisi était Morsach . sur
Brunnen, juste en face du Griitli.

Les 400 volontaires étaient divisées en
diverses sections, suivant leurs aptitudes ,
leurs goûts , leurs possibilités : services des
cuisinières, couturières, chargées des
chiens de guerre ou p igeons-voyageurs ,
téléphonistes, postières, secrétaires,
comptables , repérage et signalisation des
avions, service socia l, etc.

Cette école était dure...

Tous les militaires des classes 1930
et postérieures y sont astreints. La
« Cible de Sion » et la Société des
sous-officiers de Sion organisent les
séances suivantes :

Samedi 15 avril , de 13 h. 30 à 17
heures, pour les lettres A,B, C.

Samedi 22 avril , de 8 h. 30 à 11 h.
30, pour les lettres D.E.F.G. de 13 h.
30 à 17 heures , pour les lettres H , I , J,
K, L.

Samedi 6 mai , de 8 h. 30 à 11 h. 30,
pour les lettres M, N , O, P, Q, de 13
h. 30 à 17 heures , pour les lettres R ,
S, T, U.

Dimanche 7 mai , de 8 heures à 11
h. 30, pour les lettres V, W, X, Y, Z.

Une séance pour les retardataires ,
est prévue le samedi 5 août , avec, un
suppléments de 5 francs.

Les tireurs doivent obligatoirement
se présenter au stand avec leur livret
de service et livret de tir.

On est prié de respecter les jours
prévus. Les tirs obligatoires s'effec-
tueront sur les nouvelles cibles
« Polytronic » , avec marquage auto-
matique des coups sur un écran TV à
côté du tireur et impression du résul-
tat sur la carte de tir. Le tir s'effec-

era beaucoup plus rapidement , p
nne ne devra fonctionner com

taire.
us faisons appel à la discip
lacun et rappelons la prem
:e du samedi 15 avril,
ittendez pas les demir

séa

Le premier jour , je me suis dit : « Com

Une chambre que je partageais avec une
charmante Valaisanne. L'une dormait par
terre sur le matelas, l'autre, sur un som-
mier défoncé.

Ces 154 escaliers, il fallait les descendre
pour aller à la gymnastique du matin, les
monter pour se changer, les redescendre et
les remonter, sept à huit fois par jour.

A part les cours de chaque catégorie,
nous en suivions en commun : disciplin e,
hygiène et surtout histoire.

fe  me rappelle , avec émotion, les ap-
p laudissements spontanés et fo rmidables
qui éclatèrent lorsque nous apprîmes
qu 'aucun drapeau suisse ne tomba aux
mains de l'ennemi dans aucune bataille !
Un porte-drapeau mourant le passait à un
autre qui, atteint à son tour, le faisait
suivre à un camarade. Nos musées mili-
taires sont pouwus en fanions pris aux
assaillants. Aucune nation ne peut se van-
ter d'avoir pu saisir notre belle croix blan-
che... Ah ! mes nauvres 32 .'

Heureusement que vous n 'étiez pas ne
en ces temps valeureux !

Au beau milieu de nos applaudisse
ments, la porte s 'ouvrit. Le général Guisa.
entra. Tout simple. Nous appelant : « Me
petites sœurs ! » Il nous exp liqua le sen
de la discip line, indispensable. Une disci

SION. - La Communauté suisse de
travail , jeunesse et mass média , orga-
nise à l'Ecole normale des instituteurs
de Sion, les samedi 22 et dimanche 23
avril , un cours d'éducation cinémato-
graphique. Chaque animateur d'une
discussion cinématogra phique a fait
l'expérience qu 'il n 'est pas toujours
facile de diriger une discussion. M. et
Mme Henri Agel sauront faire profiter
les partici pants de leurs vastes con-
naissances, de la techni que emp loyée
pour aborder un sujet et pour en
épuiser, autant que possible, le
contenu.

Le samedi , on visionnera le film
« Le voleur de bicyclettes » de de
Sica, et « La mort aux trousses » de
Hitchcock ; le dimanche « Le carrosse
d'or » de Renoir , et « L'enfance
d'Ivan » de Tarkovski.

uté suisse
ass média.

Forum de jeunes
au Loisirs Club

SION - Une centaine de membres,
accompagnés de leur épouse se
sont rencontrés à l'occasion de
leur assemblée mensuelle dans les
salons de l'hôtel du Cerf à Sion,
sous la présidence de M. Henri de
Kalbermatten.

Après avoir reçu deux nouveaux
membres, les « Lions » du Valais
romand ont eu le privilège de par-
ticiper à un forum de 8 étudiants
du collège de Sion, présidé par M.
Maurice Deléglise, professeur. Les
problèmes les plus divers : sexua-
lité, éducation, religion, armée,
Europe, relations avec les parents,
jeunesse ouvrière et estudiantine,
propective, avenir, etc., ont été
exposés par les jeunes participants
dans un style courtois et avec une
parfaite liberté d'expression. Un
dialogue s'est ensuite engagé, avec
les aines de l'assemblée, qui fut
extrêmement vivant et animé.

Un dîner en commun a permis à
tous les participants de prolonger
cet échange de vues dans une
atmosphère amicale et passion-
nante.

semblée sén

Un quart de siècle au service des P.T

protestante

M. André Debons

SION. - Deux employés de la poste
fêtent leurs 25 ans de service.

M. ANDRE DEBONS
FACTEUR DE MESSAGERIES

Agé de 44 ans , M. André Debons
entra à la poste de Sion , en qualité
d'apprenti , le 1" avril 1947.

II devint ensuite aide-postal puis
facteur de lettres et enfin facteur de
messageries.

Par sa conscience professionnelle ,
son amabilité , il s'est acquis l'estime
de ses supérieurs et de tous les gens
qu 'il dessert dans le secteur de la
place du Midi et de la Vieille-Ville.

Vente à la paroisse

SION. - Les enfants de nos écoles se
permettront de passer pour récolter
des lots en faveur de la vente qui aura
lieu les 29 et 30 avril. Prière de leur
réserver bon accueil. Merci !

M. Rudolp h Escher

M. RUDOLPH ESCHER
CHEF DE BUREAU

Agé de 43 ans , M. Rudolph Escher
commença son apprentissage à l'Of-
fice de poste de Brigue , le 10 avril
1947. Trois ans plus tard il était à l'ar-
rondissement de Lausanne et il fit en-
suite un stage à la poste de Zurich-
Ville. En 1952, il revint à Lausanne
où il fut nommé commis postal.

Il gravit les différents échelons en
passant d'une succursale à l'autre .
Dès 1956, il assure le service des am-
bulants dans les trains-postes.

Enfin , le 1" mai i960, il vint à
Sion comme commis-caissier. Il s'oc-
cupa du guichet financier soit à la
poste Sion I ou Sion II , tout en effec-
tuant des remplacements de gradés.
Lé 1" octobre 1969, il était nommé
chef de bureau. Actuellement il s'oc-
cupe plus spécialement du service des
réclamations et des avaries et du
transport des journaux.

Le NF félicite ces deux fidèles emp-
loyés et leur souhaite encore beau-
coup de satisfaction dans leur travail !

SION. - Tous les quatre ans, dans
l'enceinte des casernes, à Sion,
l'Association des brancardiers du
Valais organise une journée can-
tonale des malades. La date re-
tenue, cette année, est celle du 4
juin 1972.

Dès à présent, un vibrant appel
est lancé à toutes les bonnes
volontés, pour que cette belle
manifestation de fraternité chré-
tienne connaisse le même succès
qu'en 1968 où plus de deux mille
patients, venus de toutes les ré-
gions du canton, avaient pu se
réunir à Sion.

Ce rendez-vous du 4 juin 1972
marquera à nouveau une date heu-
reuse dans la vie, souvent mono-
tone et solitaire, de nos amis les
malades. L'occasion leur sera
offerte de prier ensemble, d'échan-
ger leurs joies et leurs . de0— , — . _„ uu vdlai:, —

partager un repas en commun, de
se divertir pendant l'après-midi,
grâce au concours bénévole de
groupes de musique ou de danse.

Puisse un rayon d'espoir briller
dans le cœur de chaque infirme,
de chaque handicapé, lorsqu'il re-
partira, au soir de cette journée ,
pour retrouver la grisaille quoti-
dienne, entre les quatre murs
d'une chambre triste !

Toute demande de renseigne-
ments peut-être adressée au Secré-
tariat de la journée cantonale des
malades , par Mme Germaine
Tronchet, rue de Condémines, à
Sion.

Tous ceux qui veulent consacrer
une journée de travail, dans un
esprit de service, seront acceptés
avec reconnaissance.

Association des brancardiers
du Valais

Décisions du conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal
- a pris connaissance du projet de

l'architecte Chavaz, concernant
l'élargissement de la chaussée à Or-
mône, vers le bâtiment Georges Hé-
ritier et Clovis Favre. Suite à cet ex-
posé le Conseil a décidé d'expro-
prier le bâtiment appartenant à M.
Georges Héritier et de refaire la fa-
çade du bâtiment de M. Clovis Fa-
vre selon devis et projet de l'archi-
tecte Chavaz ;

- a décidé d'acheter la parcelle de
terrain à Saint-Germain, apparte-
nant à Mme Armand Héritier de La
Crettaz en vue de la construction
d'une place de parc ;

- a pris connaissance du rapport des
charges de la commune envers la

paroisse. (Celui-ci sera communi-
qué aux citoyennes et citoyens lors
de la prochaine assemblée pri-
maire) ;
a pris connaissance du fait que les
opposants du stand de tir de la
Sionne ont formulés un recours
contre l'autorisation de construire
déjà délivré et que, d'autre part, la
commission de tir a immédiatement
déposé un contre-recours ;
a décidé de verser aux caisses-ma-
ladie qui assurent des enfants do-
miciliés à Savièse, un acompte sur
les 45 francs de subvention an-
nuelle et de régler définitivement le
solde sur présentation d'une liste
modifiée des nouvelles adhésions
ou résiliations au 30 juin 1972 ;
a pris connaissance du procès-ver-
bal de l'assemblée du 2 mars 1972,
concernant l'expropriation des rou-

-deux

Madame
loi Dubu

pline qui n 'amoindrit pas l'homme en le
p laçant sous les ordres d'un supérieur,
mais qui l'élève au contraire, au-dessus de
lui-même, dans l 'idéal du bien commun !
Avant de partir , le général nous livra la
définition du bon soldat : « // rouspète
toujours , et marche quand même !»

La prestation du serment de fidélité mili-
taire ?... Impossible à décrire !

Une fanfare a joué l'hymne suisse:
Puis, on nous lut le texte du serment,

lentement, solennellement. Et toutes ces
mains féminines qui se sont levées, droites
et fermes , ce cri qui a jailli comme d'une
seule poitrine : « f e  le jure ! »...

tt * s

Cette vie commune, trois semaines du-
rant, que de choses elle nous apprit : endu-
rance, camaraderie, solidarité, respect pro-
fond de la personne humaine.

Je connais une SCF , Fribourgeoise,
secrétaire hors ligne, travaillant au Service
social militaire. Un conseiller d'Etat , sa-
chant ses aptitudes , voulait l'engager. Il lui
offrait 500 à 600 francs par mois (un vrai
pont d'or à cette époque '.). Elle a répondu
tout bonnement : « Tant que je suis à l'ar-
mée, un homme est rendu à sa famille ».
N'est-ce pas magnifique ? La solde était
alors de 2 francs par jour.

Et les « p igeonnières » que leur chef de
cours avait mises en garde ainsi : « Vous
ne vous engagez pas dans cette section par
amour des oiseaux. En cas de conflit - de
préférence aux hommes pa rce que susci-
tant moins le soupçon - vous serez en-
voyées derrière les lignes ennemies avec
vos oiseaux voyageurs. Prises, c 'est la
fusillade immédiate en tant qu 'espionnes...
Vous êtes entièrement libres, maintenant ,
de changer de voie, f e  vous comprendrai et
ne vous en voudrai pas ».

Pas une n 'est sortie de la salle !
Et la malheureuse SCF du Service socia l

que le commandant de l 'école voulait ren-
voyer, l'avant-dernier jour du cours, pour
une faute de discipline militaire !

Désolation !
Une délégation intervint auprès du colo-

nel. Ce dernier dit alors : « Vu la solida rité
que vous avez su créer entre vous, je jais
grâce à votre demande. A une condition
cependant : telle salle a un parquet qui
mérite d'être soigneusement nettoyé. Votre
groupe fera le travail ».

Nous rêvions bien de rentrer à la maison
mais nous avons frotté , frotté à en pe rdre
le souffle... avec joie !

Je m 'arrête... du moins pour aujourd'hui.
Mais je tiens à dire que le service militaire
est beau, humain. Chez nous, il n 'a pas
pour nom LA GUERRE , mais la défense
du Davs. Oui s 'v ref use , refuse de défendre

meuble à Saint-Germain (face à
l'Eglise) par M. André Reynard et
d'établir une convention avec le
prénommé sous réserve des droits
et terrains communaux ;
a pris connaissance des divers pro-
jets et de l'exposé de M. Benjamin
Luyet, géomètre, concernant la
nouvelle route Sion-Savièse, tron-
çon Muraz-Saint-Germain et a dé-
cidé de retenir définitivement le
tracé suivant : Muraz-Derrière—
Zuppui -Ercommaz-Bouillet-Redi î-
Etang de la Zena-Morrichon ;
a décidé d'adjuger la location uc
l'alpage de la Boiterie à M. Jérôme
Dumoulin, à Saint-Germain ;
a réadapté la subvention commu-
nale pour assistance aux enfants
fréquentant des écoles de handica-
pés ou de retardés à 3 francs par
jour ;
a décidé de former immédiatement
une commission sociale composée
du président, Clovis Luyet et des
conseillers, Martin Reynard et Ray-
mond Héritier. Cette commission
est chargée de trouver, au plus tôt,
une aide familiale.

Le président : Clovis Luyet
Le secrétaire : Roland Varone

SION. - Les obsèques de M
veuve Eloi Dubuis ont eu \u
L'office religieux a été cél
l'église du Sacré-Coeur , e
sence d'une foule de p
d'amis de la famille , de Séi

e



SUCCES D UNE SOIREE

C'est samedi passé, 8 avril , que le
chœur de dames et la chorale sédu-
noise donnèrent rendez-vous à leurs
amis pour leur soirée annuelle ,
placée, traditionnellement , sous le si-
gne de l'amitié entre les deux sociétés
sœurs de la capitale valaisanne.

Le programme avait été minu-
tieusement élaboré : à chaque société
ce qu 'il convient , dans un répertoire
qui eut le grand mérite de ne pas
présenter que des pages traditionnel-
les, disons « la mode » de la saison.

Seul , le chœur de dames nous offrit
quatre aimables chansons de Porta ,
Boller , Lalouet. Les quelque 35 dames
se répartirent en registres parfaite-
ment homogènes. Chantant le tout en
demi-teinte , le chœur de dames re-
chercha avant tout la grâce et la lé-
gèreté de l'interprétation. On
reconnaît bien là l'art de Pierre
Chatton , le chef du chœur qui , s'ap-
puyant sur la richesse de ses expé-
riences et du métier qu 'il a , sait ,
chaque année choisir pour son chœur
ce qui lui sied , des pages pas trop
difficiles mais charmantes et légère s
tout à la fois. Avec finalement peu de
choses, le chœur de dames fait de
grandes choses. C'est là une politi que
que nous ne pouvons qu 'encourager â
une époque où les chœurs ont
tendance à puiser dans un répertoire
techniquement trop difficile pour eux.

Merci pour l'exemple !
La chorale sédunoise , par contre ,

est moins favorisée quant à la fusion
du chœur. Sans doute un certain dé-
séquilibre entre les registres en est la
cause princi pale. Pourtant Claude
Lamon , exigeant et musicien sensible
parvient à faire valoir avec la chorale
de nombreuses qualités. Notamment
en ce qui concerne le style de l'in-
terprétation , le respect des nuances et
la discipline individuelle de chaque
chanteur.

Il « LA VIE f Ŝ Ê̂ÊÊ^^^^^
Appel aux personnes âgées
SION. - La « Vie montante » convie
de façon pressante le plus grand nom-
bre d'hommes et de femmes de p lus
de 65 ans à s'unir en un groupement
spirituel pour le propre bien de cha-
cun et le salut de tous.

Trop souvent , les personnes arri-
vées à un certain âge ont l'impression
que leur vie devient inutile : elles ont
alors tendance à se replier sur elles-
mêmes ou à se retourner vers leur
passé, ce qui les conduit à avancer à
reculons vers l'avenir qu 'elles redou-
tent ; il peut même arriver que leur
foi en soit ébranlée.

Or , il ne fait aucun doute que les
anciens ont aussi leur rôle à jouer
dans le monde ; tout d'abord en s'ai-
dant les uns les autres à sortir du pes-
simisme et de la solitude où certains
risquent de s'enliser , ensuite en s'ef-
forçant ' ensemble de regarder la vie
avec optimisme et confiance. Dans sa
sagesse, il semble que le Créateur
nous donne la vieillesse pour nous
faire prendre une conscience plus Participez donc nombreux à la
profonde de notre vocation de bapti- communauté « La Vie montante ».
ses et pour nous préparer à monter Les soussignés sont à votre dispo-
sera la vie dans la joie de l'amour et sj t j on pour tous rensei gnements com-
dans un sentiment de total abandon à plémentaires.
la miséricorde infinie de Dieu. En pri-
ant ensemble les uns pour les autres LC délégué ecclésiastique :
et pour tous nos frères de l'humanité , Camille Grand , évêché, Sion (tél.
en nous entraînant vers une 218 09).
sanctification toujours plus grande ,
nous renforçons le levain effervescent La secrétaire :
de vie divine mis à la disposition du fvière Angèle, ursuline , Notre-Dame
monde. du Silence , Sion (tél. 2 42 20).

Dans notre diocèse , la Vie montan-
te a déjà pris une heureuse extension , Le délégué laïc :
mais elle devrait se développer da- Maur j ce Haehni , 29, rue du Mont ,

X - .X 1 ..X 1 i _ .  . .. '. '

toutes les personnes qui se sentent
concernées afin que , par leur
présence, elles puissent apporter aux
autres et recevoir elles-mêmes ce sur-
croît de foi et d'espérance qui permet-
tra à , chacun de marcher d'un élan
plus ferme à la rencontre de Dieu , de
découvrir que Dieu est amour et qu 'il
faut avancer avec confiance vers cet
amour débordant de miséricorde.

A Sion , les réunions d'ensemble,
avec conférence suivie de la messe et
parfois... d'une tasse de thé , ont lieu à
15 heures le deuxième mardi de cha-
que mois au Sacré-Cœur pour cette
paroisse et celle de la Cathédrale , et
le deuxième mercredi à Saint-Guérin
En outre des réunions de groupes
plus restreints , destinées aux
personnes désirant approfondir le
thème des instructions se tiennent
dans le courant du mois (la date en
est fixée lors de l'assemblée générale
et une convocation peut être adressée
à ceux qui en font la demande).

SEDUNOISE

Si « Le sonneur » nous surprit
quelque peu dans sa manière imita-
tive, « Jean Printemps » de Louis
Piantoni nous intéressa vivement.

Cette œuvre - c'est davantage
qu 'une chanson usuelle - longue et
pas facile sur le plan techni que ,
dépassa quel quefois les possibilités de
la chorale. Il n 'empêche que Claude
Lamon eut mille fois raison d'entre-
prendre l'étude de cette merveilleuse
page, ne serait-ce que pour nous
montrer que , comme le disait Pierre
Chatton , il existe en Suisse nombre de
musiciens qui , « parce qu 'ils n 'ont ja-

mais sacrifié à la médiocrité , ne sont
guère connus chez nous ».

Tout le problème du répertoire , de
nos chœurs profanes fut posé samedi
soir par la chorale sédunoise et le
chœur de dames qui , tous deux , l'ont
résolu en partie , par le bon goût et la
simplicité.

La seconde partie , les deux chœurs
réunis , confirma nos réflexions faites
durant les prestations individuelles :
avec des moyens modestes , ces deux
ensembles sédunois plaisent par la lé-
gèreté et la subtilité de leurs interpré-
tations. Les deux madrigaux de Pian-
toni me servent ici d'exemples. Et
quels exemples !

J'ajouterai que toute cette soirée
fut , comme le désirait la présidente
du chœur de dames, souriante ,
amicale, fort sympathi que. « Sion
d'autrefois » apporta son précieux
concours à cette réussite avec ses
danses anciennes. Nous ne saurions
taire évidemment l'aide précieuse de
Mme Aline Baruchet-Demierre et de
son élève Marie-Joseph Schrôter ,
toutes deux au piano d'accompagne-
ment.

Enfin , pour forcer les plus pessi-
mistes à se mettre eux aussi dans
l'ambiance du sourire , voire du rire , le
sketch de Mme Arlettaz sut apporter
à cette soirée son énorme portion
d'humour et de sympathie. Excellent !
Chœur de dames et chorale sédu-
noise, une nouvelle fois , parvinrent à
convaincre . La prodigieuse sympathie
qui s'est dégagée de cette soirée ne
nous fera pourtant pas oublier le
grand art avec lequel les deux sociétés
nous ont servi leur précieux pro-
gramme.

N. Laeeer

La « Chanson de bord » (Gaillard)
rappela la « Chanson de marche »
(Porta) que le chœur de dames in-
terpréta en début de programme. Da-
vantage de virilité mais non moins de
souplesse.

Succès sédunois
à Monthey

1 r
A vendre ¦ :̂;$

salle à manger complète 1 %
en bon état. ¦

Tél. 027/8 23 32 ^k
36-24441 ^

A Monthey s'est disputé diman-
che le premier concours de pétan-
que de la saison. La victoire est re-
venue à la tri plette de Sion I com-
posée de Jacques Barillot , Giova-
ni Cracco et Pierre Héritier qui
n 'est autre que le sympathi que an-
cien joueur du FC Sion.

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

A vendre
pour cessation d'entreprise :
1 grue Pingon 25 m
1 bétonnière Egli 500 I, avec bascule

pour ciment, scraper, rails, benne à
béton et bennes à terre.

1 bétonnière 350 I.

Tél. 021/24 51 85 (heures de bureau)

Famille italienne résidant à Gênes (trois
mois à Crans) cherche

nurse diplômée
pour nouveau-né, entrée début juin

S'adresser à Mme Roberto Burke,
Via Cirenaica 8/2 , GENOVA
Tél. 31 55 48

36-24268

Sur le vif...
90 bougies pour Joseph Seppey »

Entourant le nonagénaire, la délé
EUSEIGNE. - Une délégation du
conseil communal d'FIérémence se
rendait, lundi soir, chez M. Josep h
Seppey d'Euseigne.

J 'ai eu l'avantage de participer à
cette rencontre toute simp le, mais
combien sympath ique. Le prési-
dent, le vice-président et deux con-
seillers présentaient les vœux à M.
Seppey à l'occasion de ses 90 ans.
UN, HEUREUX NONAGENAIRE

M. Joseph Seppey jouit encore
d'une excellente santé. Pour cette
raison, j 'écris qu 'il est heureux. A
cet âge c 'est p rimordial.

M. Seppey lit encore sans
lunettes. Son ouïe est fine. Il a
encore bon appétit. Un bon verre
de vin est le bienvenu.

Charpentier ' de métier, il s 'est
occupé également de son train de
campagne. Avec son étonnante
mémoire, il s 'est fait  un pla isir de
rappeler, à ses hôtes quelques
exploits de chasse. Il a pris en
effet 46 permis de chasse. A son
palmarès , p lus de 160 chamois et
chevreuils. Il n 'a pas comptabilisé
le nombre de marmottes et autres
gibiers. Les chiffres sont très
élevés. Les chasseurs autrefois
n 'étaient pas nombreux. Et pour-
tant le gibier se faisait aussi ra re.
Il fallait , par les hauts, faire une
escapade dans le val de Bagnes
pour en trouver.

C'était la belle époque , a p récisé
M. Seppey avec un sourire sur les
lèvres.
A LA MODE D'HEREMENCE

Le président de la commune ne
s 'embarrasse pas d'un discours.
C'est un contâ t direct, familier, en
bon patois de la commune.

Les nonagénaires de la
commune ne reçoivent pas le
traditionnel f a uteuil. L 'autorité
communale a trouvé une solution
assez originale. Elle remet à
chaque nonagénaire un magnifi-

gation du conseil communal MM.
Narcisse Seppey, président, Michel
Logeait , vice-président et les deux
conseillers Charles Sierro et
Edouard Nendaz.

que fromage , et une douzaine de
bouteilles.

Ce geste particulier fai t  tout
aussi plaisir qu 'un fauteuil , même
de style. Bonne santé M. Seppey,
et bonne route pour les 100 ans !

-gé -

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr!

La boisson aux extraits
de citron et limette,

§§;j:;3| la plus vendue ŷy ŷ 'yM; I
dans le monde. I

IlSt J ¦
^Bî Hfcli ^^

Les bureaux de la poste
du Nord vont être

transformés
SION. - A la fin de ce mois vont
commencer les travaux de
transformation de la poste de Sion II
ou poste du Nord . Ces tra vaux , sauf &|
imprévus, dureront deux mois envi-
ron.

Pendant ces travaux l'exploitation
sera tout de même assurée. Un bu-
reau automobile sera mis à la disposi-
tion de la clientèle.

U ne s'agira que d'une transforma-
tion interne. Il est prévu d'ouvrir 5
guichets. Ceux-ci seront parallèles à
l'avenue Ritz.

Nous aurons encore l'occasion d'y
revenir.
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RANDOGNE. - En ce dimanche , la
paroisse de Saint-Maurice de Laques
était en fête. En effet , le R. curé
Bridy, desservant de la paroisse , fêtait
en ce jour ses 50 ans d'âge et ses
25 ans de sacerdoce.

Ordonné prêtre en 1947, par Mgr
Bieler , l'abbé Bridy - né sur le riant
coteau de Savièse - se voyait confier
le poste de vicaire d'Evolène. Là , il ne
ta rda pas à se faire apprécier , par
chacun , pour son entregent et l'intérêt
qu 'il portait aux problèmes de la jeu-
nesse.

En 1954, au départ du R. curé Fol-
lonier; l'abbé Bridy était nommé des-
servant de cette grande paroisse de
Saint-Maurice de Laques qui ne

comprend pas moins de quatre lieux
de culte. A savoir, l'église paroissiale ,
celle de Crêtelles, les chapelles de Loc
et de Bluche.

Et, en ce dimanche, l'église de
Saint-Maurice de Laques voyait se
réunir tous les paroissiens , pour la
grand-messe, qui fut chantée par les
chœurs de Randogne , Loc et Saint-
Maurice de Laques.

A la sortie des offices , MM. Josep h

Devant l'église de Saint-Maurice de
Laques, à l'heure de l'apéritif, nous
reconnaissons, à droite, le R. curé
Bridy en conversation avec M. Joseph
Schmidt, président de la commune de
Randogne.

Schmidt , président de Randogne et
Jules Berclaz , président de Mollens
ont fait l'éloge - combien mérité - de
leur curé.

Enfin les chanteurs à nouveau réu-
nis ont donné un concert très appré-
cié, alors que toute la populat ion par-
tageait le vin d'honneur offert par les
bourgeoisies de Randogne et Mollens,

************ V************************* ****
l Les 50 ans joyeusement fêtés ï
* *******************************************

SAINT-LEONARD. - C'est dans la
joie et la gaieté que les membres de la
classe 1922, de Saint-Léonard se re-
trouvaient en cette fin de semaine.

Dame, ça se fête, cinquante ans !
Et c'est ce qu 'ils n 'ont pas manqué

au cours de cette amicale réunion ,
tenue en la salle de la Cible.

Un repas, tout d'abord , préparé de
main de maître par le maître-queux
Brunner , permit à chacun et chacune
de voir avec sérénité se dérouler le
reste de la réunion. Celle-ci se pour-
suivit , sur un rythme endiablé , par un
bal . dans la plus sympathi que am-
biance.

i Une ambiance sympathique régna
J tout au long de cette soirée du
i cinquantenaire

Et , il paraît que tous les partici-
pants à cette soirée se sont juré , en
se quittant , de se donner rendez-vous
dans cette même salle... dans cin-
quante ans ! Mais , gageons qu 'ils
n 'attendront pas tout ce temps pour
se retrouver l'espace d'une soirée ,
identi que à celle qui vient -de se dé-
rouler.

Hôtesse
¦ 10 mois d'études, de septembre à
fin juin
¦ étude intensive des langues : alle-
mand, anglais, français
¦ culture générale
- géographie en liaison avec l'organi-

sation de voyages touristiques
- dactylographie, sténographie

— protocole , savoir accueillir ¦¦ ĵ^̂ ^— psycholog ie, animation ) m k
— secourisme , nursing î' '̂ B mf ïmË̂ \— stages dans l'industrie et les stations Pjw

lors de manifestations m̂m\ ^̂ rffillIPRIR n— uniforme de l'école durant les B̂ irflfT'RMnffinKKfflSstages BfrWfWtfHwWI giiaWifflWBIIBI
— petit groupe de travail HlllMilJHi yiiBMHÉliMBilIfl
— écolage : Fr. 270.— par mois ÉH^BIHIi ŴBHBHHSDBJlBBi
— certificat

— économie, commerce industrie v *  « » M. X X  :«.*: *.:*:* .*.**:** * * *— méthode de travail et classement ********************̂
Cpftfotairfîk — protocole, savoir-vivre * +c
OCUICiail C _ documents postaux et bancaires * M et Mme Denigno Garcia-Vogel*
Q , ,, ,.,„ 
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VENTHONE. - En cette fin de se-
maine, la fa nfa re « Union » , de Ven-
thône donnait son concert annuel.

Sous la direction de M. Léon
Barmaz , cette société - qui organisait
l' an passé le Festival des fanfares des
districts de Sierre et Loèche - avait
mis sur pied un copieux programme
ne comprenant pas moins de 12 mor-
ceaux.

SIERRE. - Dimanche , l'Association j
valaisanne de lutte suisse, organisait |
un cours , à Sierre. i

Une quarantaine de personne - ar- j
bitres et lutteurs - ont partici pé à ce "
cours qui s'est déroulé de manière |
parfaite. •-

Dans le cadre de ce sport on note,
sur le plan sierrois , l'arrivée de nom-
breux jeunes qui prendront ainsi la
relève des Veraguth père et fils.

Placé sous la responsabilité du chef
technique , M. Ruedi Grutter , ce cours

Ceux-ci , choisis dans le répertoire
tant ancien que moderne , ont charmé
le nombreux auditoire qui s'était
réuni à la halle de gymnasti que de ce
grand village du coteau.

A l'occasion de ce concert , un
membre particulièrement fidèle a été
fêté. En effet , M. Max Clavien compte
en cette année 1972 quarante-cinq ans
de musique. Nos félicitations à ce
musicien fidèle.

WA .̂ 'jjA.rAmmmmmmsœtœ mm^m wmK âmmm

Lors de ce cours, nous reconnaissons,
au centre, M. Ruedi Grutter en con
versation avec M. Darioli, à droite,
président cantonal de la Fédération de
lutte suisse.

a ainsi permis aux lutteurs de revoir
certaines règles avant le début d'une
saison qui s'annonce des mieux rem-
plies ; alors que les arbitre s et juré s
ont pu se « remettre dans le bain ».

Conférence de M. Loretan
SIERRE - Les citoyennes et les ci-
toyens de notre cher canton ont
appris , par la presse, qu 'une nouvelle
loi sur les finances sera mise en
votation les 3 et 4 juin 1972. ¦

Le parti démocrate-chrétien du
district de Sierre pense qu 'il est de
son devoir de donner à chacune et à
chacun la possibilité de se renseigner
sur les divers aspects de cette loi ,
dont l'importance n 'échappe à
personne.

A la demande du comité-directeur
du parti , le conseiller d'Etat Wolf gang
Loretan a bien voulu accepter de
donner une conférence publique , le

jeudi 27 avril prochain , à 20 heures ,
dans la grande salle de l'hôtel Termi-
nus, à Sierre.

Le thème de son exposé sera le
suivant :

« Devoirs des citoyens et de l 'Etat
en matière de finances publi ques ».

Au terme de ses exp lications , le
chef du Département des finances
répondra volontiers à toutes les
questions qui lui seront posées.

Une cordiale invitation est adressée
à toutes les personnes soucieuses de
leur propre situation et de celle de la
communauté valaisanne.

PDC du district de Sierre

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

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

Convention
signée entre

trois communes
CRANS - Il y a quel ques jours , a
été signée la convention liant les
communes de Chermignon , Icogne
et Lens, pour le traitement des
ordures ménagères.

Rappelons que la commune de
Lens avait durant quelques mois
fait des essais au moyen d'une
machine à compacter les ordures
ménagères. Ces essais se sont ré-
vélés concluants et cette commune
a fait l'acquisition dé cette ma-
chine.

Phase suivante , les deux com-
munes d'Icogne et de Chermignon
se sont alliées à Lens, afin de
résoudre en commun le problème
de l'élimination de leurs ordures
ménagères.

Une seconde machine a été
commandée.

Ainsi , ces deux machines , ins-
tallées sous un même toit sur le
territoire de la commune de Lens,
suffiront pour le compactage des
ordures de 20 000 habitants.

Le coût total de l'opération ne
dépassera pas les 400 000 francs.

D'autre part , des études sont en
cours, afin d'utiliser le compost à
des fins agricoles , engraissement
des vignes et du terrain de golf.

Loisirs et culture
Sierre

Autres activités du Centre de loi-
sirs et culture :

if Galerie : exposition des œu-
vres de Walter Willisch , jusqu 'au
dimanche 30 avril, L'exposition est
ouverte du mardi au dimanche de
20 à 22 heures et du mercredi au
dimanche de 14 à 17 heures. Un
peintre à découvrir.

-k Cinéma et culture : prochai-
ne séance : « L'Ecli psé », le lundi
24 avril à 20 h. 30 au Casino.

ic Communications :
- Pendant toute la durée des

championnats du monde de
hockey sur glace, la salle TV
couleurs est ouverte sur de-
mande, aux heures de retrans-
missions.

- En raison de transformations et
de réfection des locaux , les sal-
les de loisirs sont fermées jus-
qu 'au samedi 15 avril. La
bibliothèque , la galerie et la
salle TV restent ouvertes.

- Samedi 15 avril, de 20 h. 30 à
22 heures : concert pop avec
The Schpoones.

L'UNION DEVANT SON PUBLIC
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Ménage de deux personnes habi-
tant villa moderne à Belmont
sur Lausanne, cherche

r~i

V^/aractère, style,
sensibilité trouvent en

Gallant leur meilleure ,
expression. Elle dénote 1

le goût des bonnes choses, I
celles que l'on apprécie ¦

pleinement. Comme m
la douceur, la légèreté, ¦

l'arôme d'une "«<
cigarette unique:

votre Gallant

IPlffï

Entreprise de génie civil de Châ
tel-Saint-Denis cherche

machiniste

pour pelle a cable et hydraulique

Se présenter ou téléphoner au
021/56 77 92

36-24203 jeune magasinier
habile et dynamique

sommelière

Café de la Croix-Blanche, Mon
they, tél. 025/4 22 37, cherche

Travail en équipe. Bon gain.

employée de maison
Etrangère acceptée.
Horaire régulier. Bon gain.

Vie de famille.
36^-425070

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-902433 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Le Françai
Sion

engage

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902435 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
cherche à l'année ou pour la
saison

sommelière
fille ou garçon
de buffet
lingère (demi-journée)

Café Bel-Air à Monthey
cherche

sommelière
Petite restauration.
Congés réguliers.

Tél. 025/4 25 82
36-24405

Cuisinier
est demandé tout de suite ou
date à convenir. Dour travailler

Téléphoner au 027/2 50 98 ou se
présenter.

Cherchons pour début mai

cuisinier seul
garçon de cuisine et
fille de salle

Hôtel de la Paix, Champéry.
Tél. 025/8 43 84

Gallant...
expression d'une
¦""~~\ certaine

'] personnalité
. m. Y -
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Gallant... sa douceur fait sa force !
n cnercne On cherch

vendeuse qualifié
Entrée le 1er ma

aide de laboratoire
du 1er à fin mai.

Henri Richard, boulangerie, rue du Rhô
ne 38, Sion, tél. 027/2 18 73

36-2444:

Atelier à Pont-de-la-Morge cher
che pour entrée immédiate

CD* '
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,'W^f Gallant: la seule
'°38yi cigarette de ce type
Wy ! dont le filtre

'4aÊ$ï- contient de la terre
||P> filtrante naturelle

(particules blanches)
À g en plus du charbon actif.
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personn

fille de maison

comme aide à l'office et au buffet

Tea-room Tairraz
Avenue de la Gare, 1950 Sion

36-24322

Cafe-restaurant Sur-le-Scex
à Martigny, cherche pour entrée
immédiate

I. 026/2 11 53
36-24332

A vendre . .A vendre

caisse
enregistreuse plantons

de fraises« National », ancien
modèle, six services , \/„:A»A r.„lmn-.... .. . Variété « Gore a »parfait etat. 1rD „vin^ 1re année.
500 francs.

Tél. 027/2 57 30 
m 026/2 3g 3fJ

36-90356

36-1007 "

Commerce de la place de Sio
engage

mployée de bureau

somme hère

iour réception, téléphone et tr
aux courants.

Café de la Croisée
Veyras-Sierre
cherche

Tout de suite.

Tél. 027/5 04 29

A vendre
votre

lits horoscope
d'occasion
60 francs à 70 francs Tél. 022/43 32 17
pièce. matin ou sois.

57-030103
Tél. 027/2 57 30 

36-1007

fille ou garçon de saiie
femme de chambre

Débutants acceptés.
Tout de suite ou à convenir.

Faire offre à famille I. Loretan
Tél. 027/6 44 24

36-24401

Restotel Stucki, col des Mosses

Hôtel-café-restaurarit moderne de 200
places, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'été ou à l'année

sommelières os* débutantes)
cuisinier (jeune)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Eric Stucki, directeur
1861 Les Mosses, tél. 025/6 76 31

JU-^Y^
NHN-

4 serruriers-soudeurs
2 mécaniciens sur autos
5 dessinateurs en bâtimen
3 sténodactylos bilingues

S»«

A vendre

A vendre d'occasion
deux vaches

néon grises
différents modèles, 5 ans.
armatures et tubes 18 kg de lait.
10 francs pièce. Reportantes.

Tél. 027/2 57 30
36-1007

Tél. 021 /34 35 84
A vendre — 

linos . . .,A vendre en parfait
d'occasion. état
Différentes grandeurs
Au choix 3 francs le Ht d enfant
mètre carré. avec literie
Tél. 027/2 57 30 commode

36-1QQ7 à langer
poussette
pousse-pousse
baby sitterA vendre *parc

paille étendage
betteraves « Stewy »

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai .
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

sommelière
pour le 15 avril.
Horaire et congés réguliers.
Gros gains.

Tél. 027/2 25 99
36-2442

sommelière

Café-restaurant à Sion cherche

Bon gain.
Congés réguliers
Jeune patronne.

Tél. 027/2 49 77

serveuse-barmaid36-24438

Hôtel du Cerf à Sion cher 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

portier - garçon
de maison

él. 027/2 31 6

On cherche

eux serveuse
Entrée tout de suite ou a con
venir.

Restaurant de la Lécherette
1831 La Lécherette (VD)
Tél. 029/4 62 59

36-2433.

Tél. 025/8 35 50
36-2438S

employée de maison
gouvernante

Entrée a convenir.
Bons gages.

Faire offre sous chiffre
P 36-24349 à Publicitas S.A
1950 Sion.

BUFFET DE LA GARE, ARDON
cherche

sommelière

Date d'entrée à convenir.
Congé le dimanche

Tél. 027/8 12 30
36-24223

serveuse
(dame ou jeune tille), de Donne
présentation.
Débutante ou étrangère acceptée
Horaire de 8 heures.
Congé le dimanche et jours de
fête. Date d'entrée à convenir.
Remplaçante
est demandée du 1er au 24 juin.

Tél. 027/2 47 33
36-24297

Cherchons tout de suite ou à
convenir pour très joli bar de
la Riviera vaudoise

: y :  ; yyyyyy.  : : . -: i: 
. -,; : . . . . :

'ni I".'. A vendreOn prendrait pour meub|er votre
cave ou votre carnot-

quelques zet
vaches grande série
en estivage, sur petit rje ÎOnneaUXalpage privé du val
° ""ez- ovales, en chêne.

Prix intéressant.Tél. 025/8 35 50
36-24388 Tél. 027/2 63 17

36-1218



RECKINGEN.- « Si vous désirez une
farine spéciale, blanche comme la
neige et susceptible de donner le
meilleur pain du monde, vous ne la
trouvez pas ailleurs que chez le meu-
nier de Reckingen » . Telle est l'af-
firmation qui nous a été maintes fois
répétée dans le vallon conchard.
Comme dans la région, il y a aussi
des « Marseillais », nous considérions
tout simplement ce point de vue
comme une bonne galéjade, à la
mode du terroir.

Mais il fallut cependant se rendre à
l'évidence lorsque l'occasion nous fut
donnée de rendre visite au meunier
de Reckingen , occupé précisément à
moudre une farine qui ne connaît
vraiment pas de concurrence. Et , pour
atteindre ce degré de perfection , l'ar-
tisan compte encore et toujours sur
les bons offices des installations allant
vers leurs 200 ans d'existence.

LE PLUS ANCIEN DU PAYS

Le maître de céans, M. Ernest
Garbely - ne se fait d'ailleurs pas
prier pour relater les princi paux faits
marquant la longue vie de cette
exploitation artisanale. Ses installa-
tions - affirme-t-il - remontent à la
fin du XVIIIe siècle. Elles se
trouvaient alors sur le versant droit
du Rhône, puis en 1834, elles furent
transférées sur le côté opposé du
fleuve en raison d'une meilleure régu-
larité de l'élément li quide faisant
tourner P« hélice » de bois croisé
constituant le cœur du moulin.
Depuis lors - ajoute-t-il - cet élément
vital n 'a jamais été l'objet du moindre
« malaise ». D'autant mieux que
lorsqu 'il se sent fatigué , il a une façon
bien à lui de se faire entendre ! C'est
à dire qu 'il se met à grincer au
rythme de la pression d'eau.

Et notre interlocuteur de conclure
en se déclarant convaincu qu 'il doit
s'agir du plus ancien moulin du pays
encore en activité.

Une vue du moulin devant lequel, on
distingue la conduite d'eau. Dans le
fond une partie du village de Reckin-
gen.

DE 3 A 25 KGS A L'HEURE
SELON LE DEGRE D'HUMIDITE

DU GRAIN !
Sa production n'est certes pas â

compare r à celle de la plus petite mi-
noterie. Elle varie entre 3 à 25 kgs à
l'heure selon la densité de l'humidité
contenue dans le grain. C'est-à-dire
que si celui-ci est bien sec la meule
aura beaucoup moins de difficultés à
remplir son rôle. Mais il n 'en demeure
pas moins que, bon an mal an , le
moulin de Reckingen fournit entre 5
et 1300 kgs de farine. C'est en 1967
qu 'il battit un record de production
avec 13 600 kg. Etant donné son ex-
cellent état de santé, il n 'y a donc pas
de raison pour qu 'il ne participe pas
encore bien longtemps à l'alimenta-
tion des braves gens de là-haut. A la
condition , bien entendu , que ceux-ci
continuent à lui donner les
possibilités de le faire .

Iplilll illl lll
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ZWISCHBERGEN. - U y a plusieurs
années déjà , un citoyen de Zwisch-
bergen-Gondo avait prêté ses services
à la garde suisse du Vatican. Il en re-
vint après avoir accompli sa mission,
pour fonder une famille et avec l'es-
poir de toucher la pension qui lui
était due. Or, pour une raison qui
nous échappe, cet ancien soldat -
maintenant père de six enfants donl
un est invalide - dut attendre bien
longtemps avant qu 'il puisse bénéficier
de cette retraite. L'avait-on oublié ?
Nul , ne le saura exactement. Toujours
est-il qu 'après une dizaine d'années
d'attente , justice lui a été finalement
rendue , si bien qu 'il a finalement
touché son dû avec effet rétroactif
Tout comme, il peut maintenant rece-
voir sa pension , complétée par une al-
location supplémentaire versée à l'in-

Comme il s'agit d'une question
avait passablement fait de bruil

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
NOUVELLES ARRESTATIONS

DE DROGUES

Alors que l'enquête est encore en
cours afin de faire pleine lumière sur
le trafic international de drogue, dé-
couvert au cours de ces derniers
jours, la police de Domodossola vient
de procéder à de nouvelles arresta-
tions. Il s'agit de quatre jeunes hom-
mes, de 17 à 19 ans, qui ont été sur-
pris en train de faire des injections ,
en utilisant un produit servant habi-
tuellement à lutter contre la toux. Les
malheureux se trouvaient dans un tel
état qu'ils durent être hospitalisés
pour y subir des soins particuliers ,
avant de rejoindre la prison. Leurs
bras portent d'ailleurs les marques de
nombreuses injections dont les incul-
pés prétendent ne plus pouvoir se
passer.

600 ELECTEURS PRETS A
UTILISER LE CHANTAGE

ELECTORAL

Fatigués d'être continuellement
norés des services publics qui - de-
lis trois années déjà - auraient dû
parer les dégâts causés par une
ondation à leurs voies d'accès, les
i0 électeurs d'un quartier de Gravel-
na-Toce se sont accordés pour
roter blanc », au cas où les ins-
nces concernées ne leur donneraient
is satisfaction jusqu 'au jour des pro-
laines élections , c'est-à-dire le 7 mai
ochain. Ils estiment en effet que
ule cette menace serait susceptible
: faire réagir favorablement les auto-
és en question.

DEUX FORMULES
OUR RELANCER LÉ TOURISME

Les promoteurs touristiques de la
ition de Stresa sont d'avis au'il n 'v

certes, mais qui - pour le moment du
moins - ne semblent toutefois pas
rencontrer l'approbation des autorités

UNE PANCARTE
POLITICO-PUBLICITAIRE QUI

« OFFENSE » LE LAC

A la suite de la mise en place d'une
enseigne lumineuse politico-publici-
taire érigée à travers une rue de
Stresa en vue des prochaines élec-
tions , par le parti socialiste-démocrate
de Stresa , les partis concurrents de la
localité se trouvent sur le pied de
guerre. Ces derniers estiment que
leurs « ennemis » ont non seulement
fixé cette enseigne sans l'autorisation
des autorités, mais que celle-ci cons-
titue une véritable « offense » pour le
lac. D'autant plus qu 'elle masque la
vue des îles Borromées. Plainte a été
déposée auprès de la préfecture. Les
libéraux , eux , n 'ont pas encore trouvé
de lieu dans la cité leur Dermettant de

:nre Dien en eviaent
blicitaire s Dré-électo

MŒREL. - Si dans le temps Moerel
était considéré comme un des princi-
paux relais des dili gences venant où
se dirigeant vers l'est du Pays cette lo-
calité est maintenant en passe de
's'aménager en fonction du tourisme
de l'avenir. C'est ainsi qu 'après l'hô-
tel de la Gare, c'est au tour de l'Au-
berge des Alpes d'être modernisée.

En parlant de ce romantique édi-
fice, on ne peut oublier cette période
héroïque où grands de ce monde, po-
liticiens du pays et commerçants s'y
retrouvaient , comme une grande fa-
mille pour animer les longues soirées
par d'interminables discussions. Cette
figure légendaire qu 'était Patrizius
Gallettine , manquait jamais d'y
prendre part .

Il s'était en effet acquis une po-
pularité dépassant les limites du pays ,
en qualité de vendeur de « bonbons »

RIEDERALP. - C'est à l'hôtel Alpen-
rose de Riedera lp que vient de se te-
nir l'assemblée générale annuelle des
actionnaires des remontées mécani-

E

Une vue de ce que sera le nouvel hô-
tel des Alpes de Mœrel qui ainsi
pourra perpétuer la tradition touristi-
que dans le village à l'entrée de la
vallée de Conches.

qu 'il confectionna de ses propres
mains quelque 80 années durant. Et
au goût propre à chacun de ses clients
cosmopolites... C'est d'ailleurs en
s'inspirant de ce même esprit que les
promoteurs du tourisme actuel s'ef-
forcent de doter la localité d'établisse-

Les Natersois
sont de nouveau
bien représentés

au Vatican
NATERS.- On sait que le grand
village haut-valaisan de Naters
peut se targuer d'être le plus grand
fournisseur de gardes suisses au
Vatican , cela depuis des années.

Cette sympathique présence va-
laisanne fut cependant interrom-
pue au moment du départ de
Rome du Colonel Uli Ruppen.
Mais cette interruption ne fut que
de brève durée , depuis l'arrivée au
Vatican de l'abbé Grichting,
ancien curé de Naters , et actuel
chapelain de la garde suisse. En
effet , trois soldats originaires de
Naters se trouvent de nouveau a'u
service du pape Paul VI. Il s'agit
de MM. Benno Hutter , Albert
Imstepf et Pius Werner. Cette
présence est d'ailleurs assurée
pour une certaine durée , puisque
les deux premiers nommés se sont
engagés à remplir leurs fonctions
pendant 15 ans. Il n 'est d'ailleurs
pas impossible que le troisième ,
qui se trouve à Rome depuis
quel ques mois , en fasse autant. A
ce propos , relevons que le
chapelain Grichting, qui vient
d'être élevé au rang de monsei-
gneur , n 'est pas étranger à cet
apport de Natersois au sein de la
garde suisse. Dès son arrivée au
Vatican , il s'est dévoué sans
compter afin de faciliter la tâche
de ses protégés.

Attention aux faux
billets de banque

italiens !
BRIGUE.- Quelle n'a pas été la
surprise d'une vendeuse du kios-
que du quai 1 de la gare de
Brigue, changeant sa recette en
lires auprès de l'office de change,
d'apprendre qu'un des billets de
5000 lires était faux. Il s'agit d'une
coupure fort bien imitée, que seuls
les spécialistes en la matière
pouvaient reconnaitre. Il convient
donc d'être prudent en acceptant
de telles coupures de 5000 lires.
En cas de doute, il y a lieu d'a-
vertir la police.

Il est loin le temps des diligences

NATERS. - A l'image de leur sim-
plicité , M. et Mme Jacob Casetti
de Naters fêtaient l'automne der-
nier le 50"'c anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants
et petits enfants. Leur entrée dans
leur 51'"" printemps de vie com-
mune aurait également passé ina-
perçue du grand public si le ha-
sard ne nous avait pas permis de
les rencontrer , la main dans la
main , sortant de l'église parois-
siale. Tout comme ils en sortirent ,
il y a plus d'un demi-siècle après
s'être promis éternelle fidélité. Que
de chemin parcouru depuis lors !
Que l'on en juge. Ce coup le eut
tout d'abord le bonheur d'avoir
cinq enfants , parmi lesquels se re-
connaissent notamment l'abbé
Reinhart Casetti , vicaire à Sion
ainsi que M. Guido Casetti , l'ac-

tuel secrétaire général de la
Fédération nationale des syndicats
chrétiens.

Ancien fonctionnaire des PTT,
M. Casetti y prêta ses bons et
loyaux services 42 années durant
avant de jouir d'une retraite dont
il profite depuis 17 ans déjà. Au-
jourd'hui , il marche allègrement
vers ses 82 ans, en dépit d'un
grave accident survenu , il y a une
quinzaine d'années. De 10 ans sa
cadette , Mme Maria ne tarit pas
d'éloges à l'égard de son mari qui
le lui rend bien. Félicitons donc ce
couple exemplaire et souhaitons-
lui encore de nombreuses et bon-
nes années de vie commune.

Notre photo : La joie ne se lit-elle
pas sur le visage de ce coup le
exemplaire ?
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grands magasins Gonset
Monthey.

Pour compléter l'effectif de notre personnel , nous désirons engager

caissières
caissière à temps partiel
manutentionnaire
chauffeur
couturière
courtepointière
tapissier
1er vendeur confection hommes
1er vendeur rayon ménage
des vendeuses
pour les rayons : rideaux, blanc, sport, pull dames, articles enfants, jouets,disques, articles messieurs, parfumerie, confiserie, bijouterie, foulardsmercerie, laines, ménage. '

Nous offrons :

— Ambiance de travail très agréable.
— Des magasins très modernes en plein centre.
— Salaires intéressants en rapport avec les qualifications.
— Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
— Caisse de retraite, caisse maladie et accidents.
— Gratifications de fin d'année.
— Rabais sur achats personnels.

Voulez-vous vivre avec nous la captivante expérience de l'ouverture au
cœur de la cité, d'un centre d'achats dynamique, offrant à la clientèle tout le
confort de la technique moderne ?

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact (tél. 025/4 16 16) avec la
direction des grands magasins Gonset S.A., Monthey.

Discrétion assurée.

Gonset

L'entrepôt régional Coop à Bex

engagerait au plus tôt

chauffeur poids lourds
qualifié, pour service alimentation.

Situation stable et salaire élevé.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Offres de service à la direction.
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Bureau de vente à Slon cherche

secrétaire

Bilingue (français-allemand)

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 05 85 Sion

36-24428

P. DESSIMOZ
Entreprise de travaux publics et gén:e
civil, 1217 Meyrin (Genève)
cherche

contremaîtres
machinistes
chauffeurs poids lourds

Place stable, avantages sociaux.
Date cj 'entrée tout de suite ou à convenir

Téléphoner le soir de 17 à 18 heures au
022/41 55 60 ou faire offre par écrit.
18-60792

HOPITAL D'AIGLE

Pour compléter notre équipe soignante,
nous cherchons à nous assurer la colla-
boration de plusieurs

infirmières diplômées

infirmières assistantes
ainsi que de

deux veilleuses
(infirmières diplômées)
dont une à temps partiel

Semaine de 5 jours, traitements selon les
normes cantonales.

Les offres manuscrites , avec photo, curri-
culum vitae et copie du diplôme, sont à
adresser au directeur de l'hôpital,
1860 Aigle.
Tél. 025/2 15 15

22-23194

A vendre dame ou jeune fille
le matin ou l'apres-midi.
Du 15 mai au 15 septembre.

Tél. 026/2 62 81
36-90351

poseur de cuisines et
bon manœuvre

pour la pose de cuisines et com-
me aide-magasinier.
Si possible au bénéfice d'un per-
mis de conduire.
Bon salaire, avantages sociaux.

Tél. 027/2 42 51
36-24442

Ford 2600
ce XL
automatique
1970, toit ouvrant
plus 4 pneus nei-
ge. Etat de neuf,
10 000 km. Prix
à discuter.

£5 (027) 2 50 57.
36-24380 jeune fille capable

pour service de salle et chambres.
Egalement débutante.
Notions d'allemand indispensables. Oc-
casion d'apprendre la langue italienne.
Bons gages et traitement.

Adresser offre avec photo et certificats
à l'hôtel Monte Fiorito, 6644 Orselina-
Locarno, tél. 093/7 27 97 de 18 heures
à 20 heures. 84-18228collaboratrices

Vous recevrez une formation complète.
Le gain est élevé grâce à une rétribu-
tion selon efficacité . Vous effectuerez
votre activité chez vous, comme serveuse

Horaire agréable.

Restaurant-terrasse ALLEMANN
1800 Vevey.
Tél. 021 /51 50 06

22-8535

travail à domicile
Pour tous renseignements :
Tél. 021 /25 61 03 - 031 /51 22 09

44.3028

personne de confiance
capable de tenir un ménage avec
deux enfants.

Très bon salaire. Entrée à con-
venir.

Tél. 027/7 26 34
36-24422

cuisinier
Tél. 026/2 11 74 (le soir)

36-24424

garçon ae cuisine
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/3 71 01

A vendre

Opel Rekordsommelières
et une PERSONNE sachant cui-
siner.

Bons gages, entrée tout de suite
ou date à convenir

S'adresser au 025/8 33 42
(le soir)

36-100281

1700
modèle 1969,
53 000 km.

Tél. 027/2 11 05 Sipr
(heures de bureau)

36-24461

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/2 33 08

jeune fille
Gros gain, congé un jour par se-
maine et un dimanche sur deux.

Tél. 027/9 14 41
36-24421

contremaître et
chef d'équipe

en génie civil.

Places stables et bien rétribuées.
Eventuellement appartement à
disposition.

Faire offre à l'entreprise
Jean Chiavazza S.A.
1162 Salnt-Prex.
Tél. 021/76 10 32 - 76 10 33

22-2320

Femme de ménage
femme de chambre
est demandée pour Nyon (hiver à Saint
Moritz). Logée, nourrie. Place à l'année
Permis de travail obligatoire.

Offres sous chiffre PO 23265 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

GT 1600
cabriolet, expertisée.

Tél. 026/8 18 50
36-100286

aiae meaicaie

Cherchons pour Sion
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ou infirmière
pour s'occuper d'une personne âgée,
vivant seule.
Chambre tout confort à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-24398 à Publi-
riiac 1QR1 Cinn

Page 40

On cherche à Martigny, dans
kiosque fruits et cigarettesG. Dubuis et Cie S.A., av. Mau-

rice-Trolllet, la Tour Sion, engage
pour tout de suite ou date à con-
venir

Etude d'avocat à Martigny
cherche

Secrétaire expérimentée

Travail varié.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou. à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-90355 à Publi-
citas, 1951 Sion.

TESSIN
On cherche pour tout de suite jusqu'à
la fin d'octobre

Puisque notre cercle de clientèle pour
nos produits cosmétiques est en cons-
tante expansion, nous cherchons pour
notre propagande de vente par télé-
phone, encore quelques

Crans-sur-Sierre

Cherchons

On cherche pour remplacement
du 15 mai au 20 juin

La Fédération laitière et agricole
du Valais cherche pour son ré-
fectoire

mA-xmm «IA «¦¦!«!¦>«

36-2407

Café-restaurant de la Matze à
Sion cherche

•
Je cherche à acheter
d'occasion

Jaguar
type E, 4,2 litres
Cabriolet.

Tél. 027/2 79 85
(heures des repas)

A vendre

Yamaha 250
1970, expertisée.

1500 francs.

Tél. 026/8 18 50
36-100287

A vendre

Alfa-Romeo

Joli café , style ancien
Cherchons

Nous engageons pour entrée im
médiate ou date à convenir

Important salon cherche

1 re coiffeuse
Tout de suite ou à convenir. Si
possible bilingue. Semaine de
5 jours. Gain assuré.

Faire offres sous chiffre
P 36-24400 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

Audi 100
1971, 18 000 km />

Ecrire sous chiffre
P 36-24246 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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Le conseil d'administration du Snack City, à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

fondateur et dévoué président du conseil d'administration

Les membres sont invités à prendre part aux obsèques à la Cathédrale de
Sion, le jeudi 13 avril 1972, à 11 heures.

La classe 1908 de SION
a la douleur de faire part du décès de son cher contemporain

Monsieur
Albert DESLARZES

Les contemporains sont invités à assister aux obsèques qui auront lieu à la
Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à 11 heures.

-

La section Monte-Rosa , groupe de Sion du Club alpin suisse
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Albert DESLARZES

ancien membre du comité de la section Monte-Rosa

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.

I

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

ancien membre du conseil d'administration

Depuis la fondation de notre organisation , Monsieur Deslarzes avait mis à
notre disposition sa haute compétence professionnelle et son dynamisme, nous
rendant ainsi de précieux services. Nous garderons de lui un souvenir durable
et reconnaissant.

Le conseil d'administration et la direction d'Alro-Lausanne.

Les obsèques auront lieu à la Cathédrale de Sion , le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.

t
Avec une profonde tristesse, nous avons le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

président du conseil d'administration de 1960 à 1970

Pendant de longues années , Monsieur Albert Deslarzes a mis ses grandes
qualités professionnelles et humaines au service de notre organisation dont il
fut une des chevilles ouvrières. Il demeurera toujours dans notre souvenir.

Le conseil d'administration et la direction de VEGE-SUISSE.

Les obsèques auront lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril , à 11 heures.

t
« Mon Foyer », société coopérative d'habitation

i le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

membre fondateur
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La direction et le personnel

de Valrhône SA, Sion et de PAM SA, Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

président du conseil d'administration

Ils conserveront un souvenir ému et indéfectible de leur collègue qui , pendant
plus de 47 ans, apporta le meilleur de lui-même au développement de leurs
entreprises.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.

Le conseil d'administration de Valrhône SA,
ci-devant Deslarzes et Vernay SA, Sion

a le pénible devoir de faire part du décès .de

Monsieur
Albert DESLARZES

président du conseil d'administration

Il conservera un souvenir ému et indéfectible de son collègue qui, pendant
plus de 47 ans, apporta le meilleur de lui-même au développement de ses
entreprises.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.

t " "
Le conseil d'administration de PAM, Produits Alimentaires SA, Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

membre du conseil d'administration

Il conservera un souvenir ému et indéfectible de son collègue qui, pendant
plus de 47 ans, apporta le meilleur de lui-même au développement de ses
entreprises.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.

t
Le conseil d'administration de K-Markt AG, Brigue

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

président du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion, le jeudi 13 avril 1972, à
11 heures.J.J. ncures.

t
Le conseil d'administration de Discoval SA, Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

membre du conseil d'administration /
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Tourisme sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA. - Réunis pour
la 2mL' fois en quelques semaines, les
comités des sociétés de développe-
ment de Crans et de Montana ont
constaté leur identité de vue sur
quantité de problèmes et ils ont
notamment décidé de collabore r étroi-
tement dans les domaines suivants :
- publicité et annonces communes

sous le nom « Crans-Montana » ;
- édition commune de la liste d'hô-

tels (avec programme de saison)
dès l'hiver 1972/1973 ;

- édition en commun d'un prospectus
unique pour les deux stations dès

épuisement des stocks actuels.
Il est à relever qu 'une étroite colla-

boration existe déjà dans d'autres sec-
teurs (organisation de manifestations
sportives et culturelles , actions publi-
citaires spéciales, chemins pédestres
etc...)...

Réd. - C'est avec plaisir que nous
prenons connaissance de cette nou-
velle qui semble démontrer que les
deux sociétés de développement du
Haut-Plateau se décident en fait à
travailler la main dans la main.

Est-ce le début d'une ère nouvelle ?

Les comptes de la Banque cantonale du Valais

Plus de 5 millions de bénéfice
SION. - La Banque cantonale du
Valais, que préside M. Alfred
Escher, député, de Brigue, et que
dirige M. Adolphe Travelletti ,
vient de publier son rapport an-
nuel.

Le bilan pour 1971 s'élève à
1474 millions de francs. L'aug-
mentation a été de 126 millions en
19.70 et 64 millions en 1969.

Les demandes de crédit se sont
élevées à 4 154, représentant une
somme de 329 millions. Sur ce

total, 4 121 ont été acceptées (252
millions).

Au 31 décembre, le nombre de
comptes-courants débiteurs ou-
verts s'élevait à 13 549, pour un
total de 661 millions, avec un
solde passif de 498 millions, soit le
tiers du bilan.

Le bénéfice de l'exercice est de
5 408 225 francs, soit 568 072
francs de plus qu'en 1970. Un tel
résultat va permettre de verser
3,38 millions à l'Etat du Valais.

Un camion se renverse : 2 blessés
SION. - Mard i vers 13 h. 15 M.
Etienne Evéquoz , âgé de 40 ans ,
domicilié à Premploz (Conthey) circu-
lait au volant du camion VS 3071 de
Sierre en direction de Sion. Arrivé à
la hauteur de l'ancienne carrière de
plâtre , à Granges , pour une cause
indéterminée , l'avant de son véhicule
heurta un rocher se trouvant en bor-
dure de route à droite par rapport à
son sens de marche. Sous l'effet du
choc il se renversa sur la chaussée. Le
chauffeur ainsi que son passager M.
Joseph Polimi né en 1936, également

domicilié à Châteauneuf-Conthey, ont
été hospitalisés à Sion. Ils sont soi-
gnés pour diverses blessures.

BRIGUE. - Dans son édition d'hier,
notre journal annonçait l'accident
mortel survenu sur la ligne du FO, à
proximité de la gare de Brigue. Ainsi
que nous le précisions, la victime est
d'origine yougoslave. Elle se nomme
Pedzet Pedzeti, né en Yougoslavie en
1945, marié et résidant actuellement à
Naters. Il était employé comme ou-
vrier saisonnier pour le compte de
l'entreprise de construction Fux et Cie
à Brigue. L'enquête n'a pas encore pu
déterminer les causes de cet accident.
Rappelons qu'il n'a pas été heurté par
la motrice du convoi mais par un des
véhicules suivants. Son corps repose à
la morgue et sera vraisemblablement
remis à sa famille dans le courant de
cette journée.

• LA CONSOMMATION DE
LEGUMES EN SUISSE

42.031 wagons de 10 tonnes, tel a été
le volume de la consommation de
légumes frais en Suisse en 1971. Cela
représente une moyenne de 72 kilos
par habitant. La production nationale a
contribué à raison de 27 500 wagons à
l'approvisionnement du pays. Par
rapport à 1961, la récolte indigène a
baissé de 2500 wagons, alors que les
importations ont augmenté de 4000
wagons. La consommation par habi-
tant reste stable.

• DEUX NOUVEAUX PAINS

L'administration communale d'Ayer
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MELLY

• DEUX NOUVEAUX PAINS IVlOllSiCVir
IMONT. - Deux nouvelles sortes -»- < . . _ _. _. _ _
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Se *" Père de son membre Monsieur Germain Melly.er et digestible. On a annonce ces

îveautés lors de la 69'"" assemblée L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, a lieu à Ayer, l' avis de la famille 
*""

l'association des patrons boulan- aujourd'hui mercredi 12 avri l 1972, à 10 h 30s-patissiers de la Suisse romande
I' ï r» x 

ancien conseiller et père de Monsieur Germain Melly, président

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

La fanfare municipale L'Avenir
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FRIEDLI

père de son membre actif Marcel.

La fatalité
s'acharne sur
une famille
charrataine

CHARRAT. - La fatalité s'acharne
sur la famille Cretton fruits , à
Charrat.

Voici deux ans, Jean-François,
fils de Jules, périt noyé en Italie. II
y a 11 mois, M. Jules Cretton, chef
de la famille, était victime d'un ac-
cident mortel entre Vernayaz et
Martigny. Hier, hélas, nous avons
appris la mort de Chantai, sa fille
aînée, âgée de 18 ans, à la suite de
longs mois d'hospitalisation.

Nous prions la famille de croire
à notre sincère sympathie.

Monsieur et Madame Marcel ANÇAY
et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame René STER-
CHI-ANÇAY et leurs enfants , à
Prangins ;

Madame veuve Hermann DELAVY-
ANÇAY et sa fille , à Martigny ;

Mademoiselle Lina ANÇAY , à Full y ;
Mademoiselle Simone ANÇAY , à

Montreux ;
Monsieur et Madame Edouard CLI-

VAZ-ANÇAY et leurs enfants , à
Fully ;

Monsieur et Madame Edmond AN-
ÇAY-CARRON et leurs enfants ,
à Full y ;

Monsieur et Madame Fredd y ROU-
GE-ANÇAY et leurs enfants , à
Gland ;

Les familles de feu Emile COTTURE ,
à Fully ;

Les familles de feu Joseph ANÇAY ,
à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Marthe
ANÇAY-COTTURE

leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tan-
te, cousine et amie , survenu subite-
ment , le 11 avril 1972, à Fully, dans
sa 701' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 13 avril 1972, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti Radical Démocratique
de Sion

a le vif regret de faire part du décès
de

Monsieur
A bert DESLARZES

ancien conseiller municipal

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le groupe Parachutisme
de l'AéCS, section Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

président de la section

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Jules CRETTON-BENDER et ses enfants Marie-Reine et

Elisabeth , à Charrat ;
Monsieur Alfred CRETTON , à Charrat ;
Monsieur Denis BENDER , ses enfants et petits-enfants , à Full y, Genève et

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies CRETTON , GIROUD , MORET

PIERROZ , FUMEAUX , CUENAT , BENDER , RODUIT et CARRON ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai CRETTON

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce , cousine et filleule , survenue à l'âge
de 18 ans, après une longue maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Charrat , le jeudi 13 avri l 1972, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais
a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai CRETTON

sœur de son employée Marie-Reine Cretton

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Nous avons été profondément touchés par la nouvelle inattendue du décès de

Monsieur
Albert DESLARZES

président de notre conseil d'administration

Nous gardons en mémoire son ardeur , sa disponibilité infatigable , son savoir-
faire et sa chaleur humaine.

Grâce à sa force d'activité , à sa facilité de voir loin dans l'avenir , il a joué un
rôle décisif dans l'évolution positive de notre organisation jusqu 'au dernier
moment.

Union VEGE internationale, Amsterdam.

Les familles parentes et alliées AN-
TILLE , PERRUCHOUD , DEVAN-
THERY , RUDAZ, ALLEGRO , CA-
LOZ, MARTIN , JACQUET , SIGGEN
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise PERRUCHOUD

née Antille

que Dieu a rappelée à lui dans sa
86u année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais ,
le jeudi 13 avril 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Rod y De-
vanthéry, Réchy.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur Maurice TARAMARCAZ , a
Chamoille-Sembrancher ;

Madame et Monsieur Georges DE-
LASOIE et leurs enfants Phili ppe
et Marie-France , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Paul TARAMARCAZ

leur cher frère , oncle, grand-oncle ,
parent, survenu le 10 avril 1972, dans
sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Sembrancher , le jeudi
13 avril 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison La Pro-
vidence, Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui !

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ___^̂ ĵ^̂ ^
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Le Conseil de l'Europe a Lausanne
:̂ ^̂ NCE 
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LAUSANNE. - 130 ministres, parle-
mentaires et hommes de science de
dix-sept pays d'Europe occidentale ,
ainsi que des Etats-Unis , du Canada,
du Japon, d'Israël, de Yougoslavie et
de Finlande, participent à la 3" confé-
rence parlementaire et scientifique du
Conseil de l'Europe, qui se tient
jusqu'à vendredi au palais de Beau-
lieu, à Lausanne. Les thèmes des tra-
vaux sont « la démocratie parlemen-
taire à l'ère de la science et de la
technologie », « la politique scienti-
fique européenne » et « question de la
technologie et contrôle parlemen-
taire » .

4 ANS D'EFFORTS

La conférence a été ouverte mard i
après-midi par M. Olivier Reverdin ,
président de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe et conseiller
aux Etats de Genève, qui a salué de
nombreuses personnalités , dont le
conseiller fédéral Tschudi , Mme
Hertha Firnberg, ministre de la
Science d'Autriche , et M. Rahmi
Gumrukcuoglu , vice-président du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe. Il a relevé que cette réunion
marquait l'aboutissement de quatre
ans de travail intense au sein de la
Commission de la science et de la
technologie de l'Assemblée du Conseil
de l'Europe. Ces quatre années ont
permis d'identifier les zones sensibles ,
de détecter les faiblesses , de conce-
voir les structures d'une meilleure
coopération scientifi que et technolo-
gique entre les pays membres du
Conseil de l'Europe.

POUR UN MEILLEUR USAGE DE
LA RECHERCHE ET DE SES

RESULTATS
M. Hans Peter Tschudi , chef du

Département fédéral de l'intérieur , a
dit ensuite la nécessité d'orienter plus
nettement la politi que scientifi que en
fonction des grands problèmes de la
société humaine et de veiller que la
recherche contribue à leur solution.
Après une croyance parfois exagérée
dans la science, on assiste aujourd'hui
à un certain dégrisement : d'aucuns
commencent à penser que le progrès
scientifi que et technique crée davan-
tage de difficultés qu 'il ne permet
d'en surmonter. Cependant , cette
situation est due surtout à la connais-
sance imparfaite que nous avons de la
portée de nos actions et aux dégâts
provoqués par un usage erroné et
irréfléchi des produits et méthodes
développés à partir des découvertes
des chercheurs . Ce qu 'il nous faut , a
ajouté M. Tschudi , ce n 'est pas moins
de science ou moins de technique ,
mais un meilleur usage de la recher-
che et de ses résultats.

FACE A UN DOUBLE DEFI
M. Lujo Toncic-Sorini , secrétaire

général du Conseil de l'Europe , a lui
aussi remarqué que , si elles sont un
facteur de croissance économique , la
science et la technologie font égale-
ment peser des menaces sur la
civilisation et sur le cadre de vie de
l'homme. Face à ce double défi , les
politiques scientifiques , indispensa-
bles à la solution des problèmes
économiques, sociaux et humains de
l'Europe , doivent résulter d'un dialo-

que et d'une concertation entre gou-
vernements, parlements , scientifiques
et industriels. C'est notamment la vo-
cation du Conseil de l'Europe et- de
son assemblée de continuer à refléter
le progrès scientifique et technique
dans la sauvegarde et la conservation
de ce qui fait le bien-être et la dignité
de l'homme.

LES CONCLUSIONS :
VENDREDI

Les travaux de la conférence abou-
tiront à des conclusions qui , votées
vendredi , seront soumises à une pro-
chaine assemblée plénière de
l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Affaire de moeurs à Zurich
Une femme et un homme grièvement blessés
ZURICH. Une femme de 46 ans. fait feu sur elle lorsqu'elle avait
nue et atteinte de plusieurs coups
de feu, a été découverte par la
police, lundi en fin de soirée, dans
un appartement situé au deuxième
étage de la Baeckerstrasse, à
Zurich. Au cinquième étage du
même immeuble, la police devait
encore découvrir un manœuvre de
48 ans, lui aussi complètement
dévêtu et grièvement blessé. Tous
deux ont été hsopitalisés dans un
état grave et immédiatement
opérés. La femme a pu déclarer
aux enquêteurs que l'homme avait

DEMAIN : VAUD

La pollution mercurielle est très
dangereuse pour le système nerveux.
Depuis 1970, le professeur Vernet, qui
s 'était rendu auparavant aux Etats -
Unis et au Canada, a eu la possibilité,
grâce à quelques organismes privés,
d'analyser les lacs suisses et, fait
étrange, les lacs de montagne ne sont
pas parmi les moins touchés par le
f léau du mercure. Devant les nom-
breux problèmes que pose la pollu-
tion, l'empoisonnement mercurie l, s 'il
n'est pas encore catastrophique, est
déjà un facteur d 'inquiétude pour de
nombreux scientifiques...

L'assurance RC doit-elle être fédé-
rale ? C'est en tout cas ce que désirent
les signataires de la pétition de la
VPOD. En effet , puisque la RC auto-
mobile est obligatoire, pourquoi le
gouvernement ne gérerait-il pas cette
assurance ? Gaston Nicole traita de
ce sujet dans le fait du jour en ou-
vrant la question sur un plan général,
celui du deuxième p ilier de l'A VS qui,
bien qu 'obligatoire sera aux mains
d'entreprises privées. Cela pose le pro-
blème de la libre concurrence et de
l'étatisation. Le sujet nous passion-
nera encore ces prochains mois... Pour terminer la soirée, Les éva-

sions célèbres nous permit de voir
..11. J_ r-. n '.-.:.-! ceue ae ..asanovu. une émission cor-

recte sans plus avant le hockey tra -
Dans Carrefour une large place f u t  ditiohnel en cette période qui vit la

consacrée à l'horlogerie de notre pays , Suisse battre la Finlande. (Voir
qui fait de sérieux ef forts  pour résister page page 15).
à la concurrence mondiale en ce dom- P.-A. Luisier.

tenté de se défendre pour ne pas
être violée.

A côté de l'homme gisant in-
conscient sur le sol, les policiers
ont également trouvé un poignard
qui n'a toutefois pas servi. La
femme a été atteinte de cinq à six
coups de feu dans la poitrine et la
région de l'estomac. Les
enquêteurs pensent que, en se
tirant deux balles dans la région
du cœur, l'homme aura tenté de se
faire justice.

maine. A une époque de gro upements,
de rachats, de licenciements dans
cette branche de notre industrie, c 'est
là une condition impérieuse de survie.

Il est vrai que la renommée que la
Suisse possède par ses montres est un
cheval de bataille qui commence à
s 'essouffler si un effort particulier,
une pinte « d'huile neuve », n 'est pas
remise dans ses rouages...

S'il est une émission qui doit sans
restriction réunir tous les suf frages , il
s 'agit bien de Progrès de la médecine
dont c'était hier la centième. Pour
cela, en prologue, nous revîmes
rapidement quatre patients ayant
constitué le sujet d'un reportage. La
partie principale était consacrée à
l'artériosclérose et à la chirurgie de
réparation de cette maladie des artè-
res. De magnifi ques images nous
étaient p roposées que nous suivîmes
sans difficulté grâce aux exp lications
claires et précises accompagnant cha-
que opération. Une mention excellent
à l'équipe de réalisation et à Alexan-
dre Burger.

m ',* *

Minibus contre tram
13 blessés

ZURICH. - Une collision s'est
produite mardi matin à 6 heures
30, à Zurich entre un minibus,
dans lequel se trouvaient des ou-
vriers de chantier, et un tram de la
ligne 13. 13 personnes ont été
blessées. Mardi soir, on avait
aucun renseignement sur l'état des
blessés. Il semble cependant que
la plupart souffre de coupures et
d'égratignures.

Le chauffeur du minibus voulut
passer entre le tram, qui bifur-
quait, et un îlot de protection. Le
bus a été touché à l'aile et déporté
contre le poteau de l'îlot de pro-
tection. Le montant des dégâts se
monte à quelque 22 000 francs.
Les trams n'ont pas pu circuler
pendant une heure environ.

Evolution de l'industrie
horiogère suisse

GENEVE. - « Ebauches » , S.A., a
présenté , mardi , à Genève, au cours
d'une conférence de presse, une
gamme complète de nouveaux mou-
vements électroniques groupés sous
l'appellation générique « Swissonic
Line ». Il ne s'agit pas de prototypes
mais de mouvements prêts à la pro-
duction en grande série. La commer-
cialisation de tous ces nouveaux mo-
dèles s'effectuera au cours des pro-
chains mois, à partir de la foire de
Bâle.

PLUS DE MYSTERE POUR LE
HOLD-UP DE WIDNAU

Les trois auteurs
arrêtesA*. . m-

SAINT-GALL. Après une longue en-
quête, faite également en Allemagne
fédérale et en Autriche, les circons-
tances de l'agression à main armée du
30 novembre 1971 dans le bureau des
salaires d'une entreprise de Widnau
ont pu être éclaircies. Les trois au-
teurs de cette agressions ont été
arrêtés et ont passé aux aveux. Il
s'agit de trois ressortissants autri-
chiens, deux de Lustenau et le troi-
sième de Steiermark.

De ĉ |i|||||
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BERNE. - Le carnet de rendez-vous
de l'ambassadeur Jolies, directeur de
la division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
est bien rempli. Après avoir participé
à un séminaire de deux jours sur le
thème CEE-Suisse au château de
Lenzbourg, il s'est rendu hier à Bonn
pour s'entretenir avec ses collègues

« Les champions suisses donnent leur sang »

Dans le cadre de l'action « Les
sportifs suisses donnent leur sang » a
eu lieu à l'hôpita l cantonal de
Genève une séance animée de prises
de sang. ainsi que le coureur Spengler.

Voici de gauche à droite : Florian (marathon)

Vetch - couché Hans Leutenegger,
médaille d'or en bob à Sapp oro -
Sundermann, entraîneur du Servette-
Giroud et Ramu-Caccia, automobile,

R. C. : INITIATIVE DEPOSEE
BERNE. -L'initiative de la VPOD sur
l'asurance responsabilité civile des
véhicules à moteur et des cycles a été
déposée mardi matin à la Chancelle-
rie fédérale , revêtue des signatures de
62 723 citoyens et citoyennes. Elle de-
mande l'introduction dans la Consti-
tution d'un article 37 bis , alinéa 3,
nouveau , dont la teneur est la suivan-
te : « La Confédération instituera , par
la voie de la législation , une assurance
fédérale pour la couvert ure de la res-
ponsabilité civile des détenteurs de
véhicules et de cycles ».

C'est à la suite des majorations des
primes décidées par la Conférence
des directeurs-accidents ces dernières
années que la Fédération suisse du

personnel des services publics - géné-
ralement connue sous le nom de
VPOD, son sigle en langue alémani-
que - a lancé son initiative. Rappe-
lons encore que la dernière augmen-
tation a fait l'objet d'un recours au
Conseil fédéra l , recours dont l'effet
est suspensif.

• DE L'OPIUM DANS LES
SEMELLES

ZURICH. - Un douanier de l'aéroport
de Kloten a trouvé 160 grammes de
haschisch et 5 grammes d'opium dans
les semelles des chaussures d'un mu-
sicien de 22 ans qui rentrait d'un
voyage en Afghanistan.

L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES
II. Rome

, (SUITE DE LA V' PAGE)
vœu des fidèles. J'ai prouvé , et d'au-
tres l'ont fait sur le plan de la théo-
logie, que le père Pfurtner n 'est pas
objectif , et je suis prêt à démontre r
que les clercs qui ne veulent plus du
tout de latin ni d'ornements sacer-
dotaux dans la liturgie font violence
au peuple chrétien ; ils prétendent
parler au nom d'une majorité , mais
en réalité, ils profitent d'un certain
désarroi et n'obéissent pas toujours en
esprit aux injonctions venues de
Rome.

Car le latin et le grec sont les ins-
truments de l'échange entre les
hommes, de la possibilité de cet
échange. Nous reverrons cela à
propos de la Chine et sur un autre
plan. Mais aujourd'hui , nous pouvons
dire que même au niveau de la for-
mation professionnelle des élites , le
renoncement au latin et au grec est
une cause indiscutable du recul de la
civilisation. A plus forte raison dans
l'Eglise. Voici ce que dit à ce propos
une dame écrivant dans les Nouvelles
littéraires » : « N'a-t-on rien d'autre à
proposer à notre bonne volonté et à
nos espérances que cette dégringolade
vers la nuit des âges : une civilisation
du geste et du cri , où les muets seront
rois à égalité avec les plus braillards
et les analphabètes ? Car fini la
parole, fini l'écrit. Au feu les livres ,
ces défécations de l'esprit , dépôts
nauséabonds d'une culture intrinsè-
quement perverse. Direction obli ga-
toire : l'hébétude originelle, l'irré-
sistible force du progrès nous ramène
à zéro. Voilà qui est proprement
suicidaire . »

Nous avons appris dans notre caté-
chisme que l'enfer , c'est de ne pas
aimer : ne pas aimer c'est donc mou-
rir. Voilà qui est annoncé par des
laïcs et par des incroyants !

Il y a dans l'Eglise des forces de
mort, il y a des prêtres qui se vouent

Remarquez une chose : ce qu 'écrit
l'abbé 'Oraison sut les strUdtuïes "de |r!
l'Eglise n 'est pas faux mais l'esprit
dans lequel il envisage les réformes
est tout entier révélé dans la dernière
partie de l'extrait que je vous ai livré :
ce n'est plus le monde qui doit con-
naître la mort en Jésus-Christ , mais
Jésus-Christ et son Eglise que de-
vraient connaître la mort à la lumière
du monde : il y a là un renversement
effrayant des valeurs chrétiennes , un
retournmement du message évangéli-
que absolument terrifiant.

Lorsque l'abbé Oraison et l'abbé
Lugon parlent de la nécessité d'une
pauvreté radicale allant jusqu 'à la
mort de soi , ils ne doivent pas oublier
que Dieu seul est maître de la mort ,
comme de la vie, que nous ne con-
naissons ni le jour ni l'heure , qu 'il est
seul à la connaître , et que d'autre part
la vertu de pauvreté n 'est évangélique
que Porsqu 'on renonce à quelque
chose que l'on aime : l'abbé Lugon
aime-t-il la musique , la richesse, le
confort , l'amour humain , pour y
renoncer en connaissance de cause ?
Je lui pose la question cruciale de
l'authenticité de son témoignage, car
il n 'y a pas de vertu de pauvreté pour
qui n 'aime pas la richesse. Il n 'y a
alors que goût morbide de la destruc-
tir\n r»laîcïr- Ho rlotmïro ot ma IPP

Ce qu 'il faut dire aujourd'hui au
monde, c'est que la science, la tech-
nique , la culture sont des biens que
Dieu aime parce qu 'ils manifestent sa
gloire. Ce qu 'il faut dire aujourd'hui ,
%. cai que ni id SCICIILU. ni ici ici.iiim.jnu
ni ia cuuure ne peuvent uonner
la vie qui n 'est qu 'en Jésus-Christ.
Voilà l'Espérance et voilà le
châtiment. Là est la liberté de
l'hftmmp H'miiniirH'hiiim ....... i . s . i .̂ \-À UHI WM« W I J L < i .

Michel de Preux.



L'Argentine est poignardée par des Argentins

BUENOS AIRES. - La guérilla
urbaine a assassiné lundi l'un
des cinq généraux d'armée de
l'Argentine et exécuté l'indus-
triel italien Sallustro qui fut
enlevé voici trois semaines.

Le gênerai Juan Carlos San-
chez, le chef de la deuxième
région militaire, a été mitraillé
alors qu'il se dirigeait vers son
bureau situé dans la ville
industrielle de Rosario.

LE GENERAL SANCHEZ,
UN « PIGEON»?

On ne savait pas encore lundi soir
si les terroristes qui ont abattu le
général Sanchez avaient un rapport
avec l'Armée révolutionnaire du peu-
ple qui enleva Sallustro . La guérilla
urbaine est presque aussi divisée que
les hommes politiques conventionnels ,
mais récemment l'on a cru voir des
signes de rapprochement. Au cours
d'occupations d'usines dans de petites
villes, ils ont montré une capacité
d'organisation qui ne peut exclure
qu 'ils aient , par exemple, utilisé l'at-
taque contre Sanchez pour éloigner la
police et les militaires qui recher-
chaient et se rapprochaient de « la
Prison du peuple » à Buenos Aires.

« LES AMITIES DANGEREUSES »
La nouvelle vague de violence a

débuté il y a un mois lorsque Perôn
déclara publi quement qu 'il avait ac-
cepté la proposition d'élections de
Lanusse avec la partici pation des
Péronistes. Jusque-là Perôn avait
alternativement encouragé les parti -
sans légalistes et les révolutionnaires
violents. Apparemment la nouvelle
violence est liée dans une certaine
mesure à la décision de Perôn de
conclure un pacte tacite avec La-
nusse.

Le 152e...

La police fédérale trouvait le direc-
teur de Fiat Argentine , M. Oberdan
Sallustro , alors que des opérations de
recherches provoquaient une bataille
armée dans une maison située à envi-
ron 10 kilomètres du centre de Bue-
nos Aires.

UNE VOIE DE GARAGE

Ces deux meurtres constituent un
coup sévère porté aux efforts procla-
més par le président Alejandro
Lanusse pour ramener l'Argentine
dans la voie d'un régime civil et cons-
titutionnel l'an prochain , processus
appelé « institutionalisation ».

Lanusse a réaffirmé son attache-
ment à la solution institutionnelle et
déclaré que les autres commandants
militaires le soutenaient malgré les
nouvelles violences.

MILITAIRES ET MARXISTES
MEME BUT !

Pa rm i les adversaire s du program-
me de Lanusse, l'on trouve les gué-
rilleros marxistes comme ceux qui ont
enlevé Sallustro, d'autres guérillero s
qui proclament leur loyauté envers
l'ancien président Juan Perôn mainte -
nant en exil , et quel ques chefs mili-
taires peu disposés à abandonner un
pouvoir que les militaires assument
directement depuis 1966 et par inter-
valle depuis 1930.

DE TRISTES EXPLOITS

Les guérilleros se lancent dans des
exploits de plus en plus audacieux au
nom du socialisme révolutionnaire et
pour la fin de la dictature militaire .
Jusqu 'ici Lanusse a réussi à maintenir

l'unité des militaires dans les délicates
négociations qu 'il a menées pour ra-
mener les partisans non violents du
généra l Perôn à partici per à la vie
politi que qui leur a été refusée il y a
de longues années. Bien que Perôn ait
été renversé il y a dix-sept ans , ses
partisans , la plupart de la classe
ouvrière , forment toujours bloc uni
dans ce pays si divisé.

Une des grandes inconnues de la
situation actuelle est l'attitude des
militaires : la double tuerie renforce-
ra-t-elle la faction militaire qui récla-
me de plus grandes mesures d'auto-
rité et non la conciliation ?

Le général Sanchez s'était déclaré ,
lors des cérémonies tenues l'année
dernière pour la journée des forces
armées, en faveur des efforts entrepris
par Lanusse pour redonner au pays
un régime constitutionnel.

ON N'AIME PAS
LA CONCURRENCE

Quant à Sallustro, enlevé il y a
trois semaines par l'Armée révolu-
tionnaire du peuple qui demandait
pour le relâcher la libération de 50
guérilleros emprisonnés , la distribu-
tion d'un million de dollars pour les
écoles et la réintégration de dirigeants
syndicaux renvoyés des usines Fiat de

par Lewis Diuguid,
« The Washington Post »

Cordoba , il semble qu 'il n 'était pas
aimé dans les milieux de l'industrie
automobile dont il était un des diri -
geants depuis 16 ans. « Fiat » a pour
réputation ici d'être une compagnie
qui emploie volontiers des moyens
peu équitables vis-à-vis des concur-
rents et des ouvriers , et Sallustro
aurait encouragé ces pratiques. Un
officiel appartenant à une autre firme
italienne a décrit , par exemple, com-
ment « Fiat » accepte d'acheter des
pièces pour sa chaîne de fabrication à
un fournisseur et , lorsque celui-ci
s'est équipé pour les produire , on le
contraint d'accepter un prix plus bas
sous peine de perdre la commande.

LE SYNDICAT A MAL TOURNE

Sallustro avait aussi fomenté la
constitution de syndicats au sein de
l'usine de Cordoba distincts de la
Confédération générale du travail
péroniste. Ils devinrent par la suite
parmi les plus extrémistes du pays et
furent récemment mis hors la loi
après avoir tenté d'occuper l'usine.

MUNICH. La « Bundeswehr » a
perdu mardi son 152emc
« Starfighter ». Le pilote a trouvé
la mort dans l'accident. Il s'agit
du 7 V"" pilote allemand qui
meurt aux commandes d'un avion
de ce type.

L'accident, dont on ignore

DE NOTRE CORRESPONDANT A JERUSALEM

A 24 heures du référendum

¦

12 parachutistes
espagnols tués

60 blessés
MADRID. - Au moins 12 parachutis-
tes espagnols ont été tués et 61 autres
blessés dont certains grièvement,
mardi au cours d'un exercice de saut
sur l'île Fuerteventura, dans les Cana-
ries, a annoncé un porte-parole du
ministère espagnol de l'information à
Madrid.

Le» paras ont été poussés par une
soudaine rafale de vent vers un goulet
rocheux de l'île. 12 cadavres ont jus-
qu'à présent été retrouvés mais on
craint que le bilan ne s'alourdisse.

Au 13e jour de l'offensive nord-vietnamienne

Après le séisme
en Iran

SAIGON. - L'offensive nord-viet-
namienne sur le front nord
marque un temps d'arrêt. Il sem-
ble prématuré de parler d'essou-
flement, mais il paraît certain que
des problèmes de logistique et de
ravitaillement se posent pour le
moment aux forces d'Hanoï.

La capture dimanche, par les
forces sud-vietnamiennes au sud-
ouest de Dong Ha d'un char nord-
vietnamien T-54 de fabrication so-
viétique, qui avait été abandonné
intact par son équipage parce
qu'il n'avait plus d'essence, prou-
ve qu'après douze jours d'atta-
ques presque ininterrompues, les
éléments avancés des forces divi-
sionnaires nord-vietnamiennes
doivent à la fois consolider leurs
positions et attendre l'arrivée de
munitions et de ravitaillement
avant de repasser sans doute à D'autre part , une véritable armada
l'attaque. de navi res de la septième flotte parti-

Pendant ce temps, tandis que c<pe désormais aux attaques et bom-
l'aviation américaine poursuit ses bardements et de nouveaux navires
bombardements tacti ques et stratég i- d°nt deux autres porte-avions sont at-
ques sur le Sud et le Nord-Vietnam , tendus dans le golfe du Tonkin.
le Laos et le Cambodge , le comman-
dement américain a soudainement dé- SAIGON, VILLE FORTE
cidé, mardi , d'envoyer en toute hâte Pendant ce temps, dans la région
un bataillon d'infanterie appartenant saïgonnaise qui pourrait devenir une

a la 196e brigade en renfort sur le
« front nord ».

MOUVEMENT DE TROUPE
Les quel que huit cents hommes qui

le composent étaient basés à Danang.
Ils ont été aéroportés à la base mili-
taire de Phu Bai , située à trois kilo-
mètres au sud-ouest de Hue. Les sol-
dats ont déclaré que leur mission était
avant tout de « renforcer la sécurité
des bases américaines et celles des
« conseillers » sur le front ». Ce ba-
taillon appartient à la dernière briga-
de d'infanterie légère stationnée en
territoire sud-vietnamien chargée de
la défense de la grande base aérienne
américaine de Danang, d'où depuis le
début le l'offensive, minute après mi-
nute, partent les chasseurs-bombar-
diers qui appuient les forces sud-viet-
namiennes en contact avec l'ennemi.

LES RENFORTS ARRIVENT

Voici un soldat sud-vietnamien en
permission à Saigon retrouvant sa fa-
mille.

fois de plus le princi pal front de l'of-
fensive , les forces sud-vietnamiennes
massent des renfo rts considérables
autour de la ville d'An Loc, assiégée
par deux divisions à cent kilomètres
au nord de la capitale.

On s'attendait dimanche à une ba-
taille décisive dans ce secteur. Mais le
commandement sud-vietnamien n'a
pas hésité à dégarnir le Delta d'une
division entière et le flanc est de la
capitale de deux régiments pour déga-
ger An Loc, chef-lieu de la provinse
de Binh Long, et pour rouvrir la route
numéro 13 menant de Saigon à cette
ville et vers le Cambodge. (Voir en
page 1 « Est-ce la fin ?)

TEHERAN. - Une centaine seule-
ment des 5.000 habitants que
comptait la petite ville de Ghir ,
dans la région du Fars, près de
l'épicentre du séisme de lundi,
sont indemnes, rapporte mardi le
journal « Etelaat ». Tous les autres
habitants de la ville ont été tués ou
blessés.

Le journal indique encore qu'à
Kazrine, bourgade située à une
douzaine de km de Ghir, la mos-
quée s'est écroulée, tuant 37 per-
sonnes. Des crevasses sont ouver-
tes dans le sol en plusieurs en-
droits, laissant échapper des gaz et
des fumées, ce qui pourrait laisser
présumer que le séisme est d'ori-

UNE FETE A HOLLYWOOD
Cérémonie de remise des « Oscars »
LOS ANGELES: - L 'Oscar du meil-
leur f i lm étranger a été décerné lundi
soir au « Jardin des Finzi Contini », de
Vittorio De Sica.

L'Oscar du meilleur second rôle a
été décerné à Ben Johnson pour son
interprétation dans « The last picture
show », un film de Peter Bogdano-
vitch.

L 'Oscar de la meilleure partiti on

musicale originale a été décerné à Mi-
chel Legrand pour le f i lm « Eté 42 ».

Jane Fonda a reçu l 'Oscar de la
meilleure actrice pour son rôle de
prostituée dans le f i lm « Klute » . Jane
Fonda est venue elle-même recevoir la
récompense.

ENFIN UNE RECOMPENSE

Sous les acclamations d'une f o ule
debout, Charlie Chap lin, l'air boule-
versé, a reçu lundi soir un oscar spé-
cial, décerné par l'Académie des arts
et sciences cinématographiques en
hommage à toute sa carrière et à sa
contribution au septième art. Il a re-
trouvé le sourire lorsqu 'on lui a remis
ses « emblèmes », un chapeau melon
et une canne, et lorsque sa femme
Oona est venue le rejoindre. La foule ,
en chœur, a entonné l'une de ses
chansons et c 'est sur cet air nostalg i-
que que s 'est terminée la 44e remise
annuelle des Oscars.

L'acteur, qui aura 83 ans dans qua-

JERUSALEM. - Quinze ans
d'amitié c'est long, surtout dans
des relations d'Etat à Etat. L'Irak
a donc passé un traité d'alliance
avec l'URSS. Coopération écono-
mique, assistance militaire, respest
de l'intégrité territoriale, non-ingé-
rence dans les affaires intérieures,
combat contre l'impérialisme et
le sionisme. Désormais la Russie
dispose d'un nouvea pied-à-terre
au Proche-Orient. Elle est à portée
du Golfe Persique et de l'Océan
Indien. L'Iran et ses émissaires
vont bientôt connaître des ennuis.
L'Irak sort de son isolement. Ni la

nent l'exp loitation des gisements
dans le sud du pays qui recèle des
richesses plus pharamineuses en-
core que le nord. Cela va avoir, à
long terme, d 'importantes consé-
quences politiques. Les Kurdes,
qui réclament leur comp lète auto-
nomie, se trouvent au nord. Ils ont
sur leur territoire la grande nappe
pétrolière de Kirkouk qu 'exploite
« L'Irak Petroleum », compagnie
anglaise. Pour l'instant, sur 82 mil-
lions de tonnes exportées , 54 vien-
nent du nord et 28 du sud. Cette
proportion va être renversée, le dé-
veloppement de la région kurde

Syrie ni l 'Egypte ne lui sont des al-
liés sincères. Les puissance s occi-
dentales, sollicitées d'aider Bag-
dad, n 'accordent qu 'une aide infi-
me. Outre les avantages militaires
et économiques qu 'il retirera de
son alliance avec la Russie, le ré-
gime baasiste espère trouver une
prompte consolidation. Il attend de
Moscou qu 'il oblige les communis-
tes à collaborer avec lui. Qui ra-
contera le drame des communistes
arabes obligés de se sacrif ier pour
assurer les intérêts de la nation
russe.

Les accords pétroliers eoncer-

passe par son intégration à un en-
semble plus vaste.

Faut-il s 'attendre à l'éviction,
c 'est-à-dire à la natonalisation de
la toute puissante compagnie bri-
tannique ? Bien que Londres n 'ait
pas soutenu Bagdad dans ses pro -
testations lorsque l'Iran s 'empara
des îles du Golfe Persique, les Ira -
kiens ont évité de saisir les insta l-
lations. Ils craignent de désorgani-
ser leur économie et cherchent à
diversifier leur alliance.

Jacques Helle.


