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L'ANGOISSE DE VIVRE
Sans doute serait-il sot de prétendre que l'existence matérielle n'a pas ses dif-

ficultés et réelles. Chaque jour ou presque, les Français doivent résoudre des
problèmes difficiles dont la solution améliorera leurs conditions de vie. Ces con-
ditions , jadis terribles lorsque la France passait lentement d'une civilisation agri-
cole à une civilisation industrielle, se sont heureusement améliorées. La façon de
vivre d'un ouvrier de ma jeunesse et celle d'un de mes contemporains n'a plus
rien de commun. Les syndicats dont on n'a pas le droit de nier l'importance
énorme et bénéfique qu'ils ont eue sur l'émancipation des classes sociales que la
machine réduisait à l'esclavage, semblent avoir malheureusement perdu de vue
les buts essentiels qu'ils s'étaient assignés à leur naissance. En un peu plus d'un
demi siècle, la société tout entière a pris conscience de ses devoirs, peut-être
aussi de ses erreurs.

Le chômage , tout en étant toujours
une plaie difficilement guérissable
puisqu 'elle s'aggrave au fur et à
mesure qu 'avance le progrès , n 'est
plus cette condamnation à mourir de
faim qu 'il fut avant la Première
Guerre mondiale ; la maladie et la

vieillesse ne sont plus des accable-
ments sans espoir. 11 est vrai qu 'il y a
toujours des malheureux , injustement
malheureux , mais on peut imag iner
que d'ici quel ques années les derniè-
res séquelles d' une civilisation en
pleine mutation seront éliminées. Il
n'est pas utop ique d'envisager que

nos fils et nos petits-fils verront une
classe ouvrière quasi libérée du travail
pénible et astreignant. Doucement ,
lentement (du moins , espérons-le)
l' obligation de vivre pour travailler
sera remplacée par l'obligation de se
distraire pour vivre. Après les tâches
forcées , les loisirs obli gatoires. Les
hommes couleront-ils des jours plus
agréables ? Je l'ignore et ne suis point
prop hète, cependant ce qu 'on nous
montre sur nos écrans de té lévision,
les dimanches soir , lors de la rentrée
des automobilistes sur les grandes
villes, me fait me demander si nos
suivants ne feront pas que changer de
bagne ?

Je crois que les hommes de ce
temps dans l'orgueil de, leurs réussites
scientifi ques , n 'ont vu qu 'une seule
catégorie de problèmes. Oserais-je
dire les plus simples ? Il est vra i
qu 'un jour viendra où par une
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Xavier Léon-Dufour dans son ouvrage : « La Résurrection de Jésus et
le message pascal » mésestime le fait historique de la résurrection dans
la réalité objective et extérieure des apparitions.

En méconnaissant à ce sujet la valeur du témoignage des apôtres,
témoignage scellé par le martyre, l'auteur sombre dans un néo-ratio-
nalisme que le père Spicq a vivement critiqué. On a confondu la réalité
d'un fait observé par des témoins multiples avec son « comment » divin
et son prolongement dans la plénitude du mystère, secret de la puissance
de Dieu.

Une interprétation abusive des textes bibliques réduit le corps du
ressuscité à un fantôme suscité par Dieu dans un but pédagogique ou.
imaginé plus tard par les apôtres dans une intention apologétique. On
du séminaire valaisan à Fribourg. L'arbitraire, l'interprétation partielle et
lement réanimé mais transfiguré), voici sans concession ni ambiguïté, la
la revue « La Documentation catholique » du 2 avril 1972.

Une position semblable, reconnaissable dans les idées et dans les ter-
mes, se retrouve dans la revue genevoise « Choisir » du mois de mars et
dus à la plume de Jean-Bernard Livio et de François Varone, directeur
du séminaire valaisan à Fribour. L'arbitraire, l'interprétation partielle et
unilatérale des textes, la confusion philosophique dans les concepts
d'« âme » et de « corps » s'y donnent libre cours. Tout y est réduit au
seul « spirituel » qui n'a plus le support d'une insertion historique.

Concernant la réalité du fait de la résurrection du corps du Christ,
gage de la résurrection du nôtre au dernier jour (le même corps non seu-
lement réanimé mais transfiguré), voici sans concession ni ambiguïté, la
nette et réconfortante mise au point de l'épiscopat français, parue dans
la revue « la Documentation catholique » du 2 avril 1972.

On pourrait y ajouter d'ailleurs le significatif sermon pascal de S.E.
Mgr Adam, prononcé en la cathédrale de Sion. Il va exactement dans le
sens de la mise au point ci-dessous. (Réd).

L'Eglise est née de l'événement de
la résurrection de Jésus et de la foi
que les apôtres ont eue au Christ
ressuscité. Leur prédication n 'a pas
d'autre objet (Ac 4, 33), et Paul aff i r -

notre prédication est vide , vide aussi
notre foi : il se trouve même que nous
serions de faux témoins de Dieu puis-
que nous aurions de attesté contre
Dieu qu 'il a ressuscité le Christ , alors
qu 'il ne l'a pas ressuscité... » (1 Co 15,
14-15).

L'affirmation de la résurrection de
Jésus est au cœur du christianisme.
La foi et la vie de l'Eglise , à travers
les siècles , ont pour centre le Ressus-
cité.

Aujourd'hui , nous affirmons avec
l'Eglise notre foi au Christ , fils de

« Si le Christ n 'est pas ressuscité
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Dieu , né de la Vierge Marie , que les
apôtres ont connu , qui a été crucifié ,
qui a été mis au tombeau , qui est
ressuscité et qui est vivant (cf Ac 25,
19). Seigneur et unique médiateur du
salut , il a introduit l 'humanité dans
une nouvelle forme d' existence , chan-
geant sa condition pour lui donner la
vie définitive à laquelle Dieu destine
tous ceux qui croient en son Fils
Jésus.

C'est ce message pascal que l'Eglise
a pour mission d' annoncer inlassable-
ment à tous les hommes. Mais il est
évident qu 'elle doit le faire dans un
langage qui , à la fois , exprime la
réalité permanente de la résurrection
et soit intelligible aux hommes de
chaque époque. C'est pourquoi
l'E glise encourage les efforts aussi
bien des exégètes pour donner une
interprétation authenti que du Nou-
veau Testament , que des responsables
de la catéchèse pour rendre sensible ,
en particulier aux jeunes , la signifi-
cation de la résurrection pour leur
existence personnelle.

Mais il importe que , dans ce travail
à la fois d'herméneutique et de caté-
chèse, le contenu authenti que de la
foi. dont l'E glise garde le dépôt (1 Tm
6. 20), soit conservé sans altération.
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¦Men chef , M. Eric Bruton , accompagne
d'ailleurs les participants durant leur

• DEUX DETENUS REPRIS

Peter Jucker et Kurt Michaelis , deux
des trois détenus qui s'étaient évadés
du pénitencier de Lenzbourg le 10
avril, ont été repris tard dans la soirée
de mercredi au nord de Winterthour.

Selon un communiqué de la police
cantonale de Zurich , le troisième
évadé, Ferdinand Jeager, âgé de 35 ans,
est toujours en fuite. Il mesure 190 cm,
a une chevelure noire et porte vraisem-
blablement un pullover bleu foncé et
un pantalon gris foncé.

• LE DESSIN SUISSE AU
XX- SIECLE

Le musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne présente jusqu 'au 14
mai une exposition réalisée par ITnsfi
tut suisse pour l'étude de l' art et con-
sacrée aux divers aspects du dessin
suisse au XX' siècle. Il s'agit d'environ
230 dessins de Ferdinand Hodler , Félix
Vallotton. Paul Klee. Louis Soutter.
René Auberjonois. Le Corbu
sier, Jean Lecoultre , Sophie Taeu
ber-Arp, Max Bill , Alberto Giaco
metti , Tinguely et Bernard Lug inbuhl

entre autres artistes. .
Cette exposition itinérante , qui a

remporté un vif succès en Allemagne ,
est complétée par la projection de fi lms
consacrés à l' œuvre de Hodler , Giaco-
metti. Max Bill. |ean Lecoultre. Daniel
Spœri . Meret Oppenheim. Markus
Raetz et Otto Tschumi.

• DES HORLOGERS
BRITANNIQUES
EN SUISSE

Un groupe de 35 horlogers-bijoutiers
britanni ques, en majorité des proprié-
taires, directeurs généraux et associés,
suit actuellement au Centre interna-
tional de l'industrie horlogère Suisse
(C.F.H.), à Lausanne, une session
d'une semaine portant sur les diffé-
rants aspects de la gestion commerciale
et financière des magasins spécialisés.
Cette session a été mise sur pied par lé
CF.H. en étroite collaboration avec la
grande revue britannique « Retail
Jeweller », dont l'éditeur et rédacteur

séjour à Lausanne.

• EXPOSITION SUISSE DE LA
MACHINE-OUTIL A MOSCOU
EN 1973

En donnant la priorité , dans son 9'
plan quinquennal , au développement
rap ide de certaines industries , dont
l'industrie automobile en particulier ,
l'URSS ouvre de larges perspectives
aux constructeurs étrangers de machi-
nes-outils. De ce fait , la France et la
Grande-Bretagne ont déjà organisé une
exposition nationale de la machine-
outil en 1971. L'Allemagne fédérale en
fe ra de même en 1972.

Le problème de l'opportunité d' une
telle manifestation s'est également posé
pour les fabricants suisses de machi-
nes-outils, dont les exportations glo-
bales se sont élevées à 814 mi llions de
francs en 197 1, ce qui correspond au 5"
rang mondial. Un sondage fait par la
société suisse des constructeurs de ma-
chines auprès des membres des
groupes <¦ machines-outils » et « outil-
lage et instruments de mesure » a
montré que de nombreuses entreprises
souhaitaient l'organisation d' une expo-
sition suisse de la machine-outil. Cette
manifestation se déroulera à Moscou
du 29 mars au 6 avril 1973 et elle sera
organisée par l'Office suisse d'expan
sion commerciale.
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BALE. - Les préparatifs vont bon
train à Bâle à la veille de l'ouverture
de la 56e Foire Suisse d'échantillons
et les quelque 2500 exposants mettent
fébrilement la dernière main à leur
pavillon, de manière à ce que tout soit
prêt samedi. Comme de coutume, de
nombreuses nouveautés seront
présentées et témoigneront de la
volonté de l'industrie et de l'artisanat
helvétiques d'adopter leurs produits
aux progrès de la technique et à l'é-
volution du marché. Les premiers pas
accomplis par la direction de la foire ,
en collaboration avec les organisa-
tions des diverses branches vers une
internationalisation différenciée de
l'offre revêtent une importance écono-
mique et politique particulière.

Une relative internationalisation
n'enlèvera cependant rien ait carac-
tère proprement suisse de cette foire

bâloise de printemps, qui sera ouverte
jusqu'au 25 avril.

BESOIN D'INFORMATION

Cet élargissement des horizons de
la foire correspond surtout au besoin
des entreprises suisses d'étendre leurs
informations sur les entreprises étran-
gères et sur leurs produits. La foire de
l'horlogerie, par exemple, s'est sensi-
blement agrandie et occupe cette an-
née une halle entière comprenant no-
tamment un pavillon réservé aux
associations et aux fabricants des
industries horlogères française, alle-
mande, britannique et italienne. En
outre, des fabricants de jouets et
d'articles de camping, ainsi que, pour
la première fois cette année, de maté-
riaux de constructions étrangers parti-
cipent à la foire.

NOMBREUSES EXPOSITIONS
SPECIALES

Ce besoin d'information se mani-
feste également par l'accroissement
des expositions thématiques spéciales ,
telles, par exemple , celles que présen-
tent deux industries chimiques bâloi-
ses, l'une étant consacrée aux diffé-
rents aspects des multiples activités
d'une pareille entreprise et l'autre à la
cybernétique. Le problème de base de
toute industrie étant l'approvisionne-
ment en énergie, l'Union des centrales
suisses d'électricité a choisi pour thè-
me de son pavillon les avantages de
l'utilisation adéquate de l'énergie nu-
cléaire. Dans le secteur du bois , la
« lignum », communauté de travail
pour Je bois, intitule son expo-
sition « le bois ne rouille jamais ». De
son côté, l'Association suisse de l'art
et de l'industrie s'est donné pour but
d'attirer l'attention sur l'importance
de l'esthétique en matière de
construction. Dans le cadre des mani-
festations commémorant le 125e
anniversaire des chemins de fer suis-
ses, les CFF présentent cette année
une exposition spéciale donnant un
aperçu des techniques ferroviaires
modernes. Ils participent aussi , dans
un pavillon qu 'ils partagent avec
Swissair et l'Office national suisse du
tourisme (ONST), à la propagande
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BELSHAZZAR
C'est un spectacle réellement « hors série ». D'abord par son fameux compositeur,

Georg-Friedrich Haendel. Ensuite parce qu'il s'agit d'un oratorio présenté dans la version
scénique que Herbert Graf réalisa, déjà en 1927, pour le Théâtre de Breslau. Il date de
1744 et fut écrit en deux mois pour devenir un des plus puissants chefs-d'œuvre du maitre.
Enfin parce que pour s'en assurer une distribution homogène et de très haute qualité,
l'ouvrage est chanté en anglais, dans le texte original de Charles Jennens. Mais chaque
spectateur reçoit dans le programme, la traduction française de M.-F. Favarger qui est
d'une belle et émouvante élévation de pensée.

La Bible nous a app ris le sujet de ce
terrible drame , dans lequel tableaux et
chœurs alternent avec autant de grandeur
que de musicalité. Personne n 'a oublié la
mystérieuse inscri ption murale Mené
Tekel. Upharsin du palais de Babylone et
l'interprétation qu 'en donne le prop hète
Daniel. Elle signe la sentence de mort de
Belshazzar. C'est poi gnant et grandiose.
Aucun mélomane ne doit manquer ce
spectacle qui sera présenté au grand
théâtre de Genève jusqu 'au 25 avril. On
ne le voit pas deux fois dans sa vie. tant il
est rare qu 'un esthète doublé d' un fin con-
naisseur, se hasard e à le monter..

Non seulement le ballet de la maison y
participe activement , mais encore les
chœurs qui y tiennent une place pré pon-
dérante ont été renforcés par le Chœur
mixte de Bulle et le Chœur d'oratorio de
Lausanne, cette masse vocale étant placée
sous l'impeccable baguette de Paul-André
Gaillard . Il en tire des effets sonore s
somptueux et saisissants qui assurent le
succès de l'œuvre. Peut-être peut-on leur
reprocher de manquer de vigueur dans
l'expression et d'attaquer tro p mollement
leurs interventions. Cela est surtout sen-
sible chez les amateurs auxquels est con-
fiée la partie reli gieuse , tandis que les pro-
fessionnels qui incarnent paganisme et dé-
bauche, sont remarquables.

Quand à l'aspect visuel , il est fascinant.
Annelise Corrodi , de Bâle, a conçu un
décor camaïeu extrêmement recherché, sut
le fond duquel jouent pour chaque
tableau , des projection différentes en
rapport avec l'action. Le tout est savam-
ment éclairé d'un vert ou d'un ocre qui lie
l'ensemble. L'effet artistique est sensation-
nel et inédit. Certaines scènes, telles celles
de l'orgie et de la bataille sont prodi-
gieuses, grâce à la mise en scène de
Herbert Graf. qui marient les masses avec
une maîtrise incomparable. Le public très
impressionné , n 'a pas caché son admira -
tion.

MESSAGE DU PAPE

La campagne mondiale du cœur dont
nous avons parlé a reçu une nouvelle im-
pulsion. Par la plume du cardinal Villot ,
Sa Sainteté le pape a adressé un message
aux initiateurs du mouvement qui com-
prend plus de 50 Etats dont 30 ont émis
des timbres spéciaux (nos PTT n 'ont pas

cru pouvoir s'associer à ce geste). Tous les
grands et petits pays fi gurent sur la liste , y
compris de nombreux africains et
asiati ques, jusqu 'à l'E quateur et Sin-
gapour. Partout on a pris conscience de
l'importance de la cardiologie et des mala-
dies qui. en Suisse tuent un homme sur
deux. La dernière phrase du message doit
être relevée et largement répandue. Le
saint père encourage tous les hommes de
bonne volonté et implore sur eux les
grâces abondantes de celui qui est venu
pour que « les hommes aient la vie et
l'aient en abondance » (Jean 10.10). Tous
les chrétiens lui en sont reconnaissants.

A L'HONNEUR DES LIBRAIRES...

De son coté la Société des libraires et
éditeurs de Suisse romande vient de
donner un éclat particulier au « prix »
lance en 1955 par la Fédération française
des syndicats de libraires. Il n 'est pas
« comme les autres ». 11 couronne une
œuvre en cours d'édification. C'est un prix
de découverte , un encouragement pour
l'auteur à poursuivre une œuvre com-
mencée, avec la sympathie agissante des li-
braires. Fichtre ! qu 'en pensent les auteurs
valaisans et romands ? Tous les libraires
des Etats francophones et des libraires
français établis dans d'autres pays , parti-
cipent au choix. Le prix 1972 a été attribué
à Didier Decoin pour son roman Abraham
de Brooklyn. Son père, écrivain sportif de
haute valeur avait été un ami précieux
pour moi. Le fils à de la branche. Son
œuvre est passionnante. On la lit d'un
trait. 11 la dédicaça au Grand-Passage puis
une réception suivit à l'hôtel du Rhône, où
Decoin. judicieusement présenté par le
président )acques Matile et le secrétaire
général Junod s'entretint longuement avec
les représentants de la presse.

GUERRE AU FEU !

Poid» a vide : 13 tonnes ; capacité :
11.300 litre s d'eau et 2000 litre s de mousse
concentrée : vitesse 95 km h. en charge ;
hauteur 4 mètres. Quel est ce monstre très
moderne et inquiétant ? Nous sommes
allés admirer ses performances sur le
champ de manœuvre de Bière . Elles sont
étonnantes. La portée du jet est de 7C
mètres et le véhicule transporte 45 mètres
de tuyau. Sa capacité d'extinction et dc

7000 litres à la minute. Il s'ag it d' une toute
nouvelle moto-pompe lourde pour lutter
contre le feu sur les aéroports. Celui de
Genève-Cointrin en a acquis un
exemplaire. C'est nécessaire étant donné
les temps que nous vivons. Son prix ?
675 000 francs. Il les vaut. Sait-on jamais !

On saluera , en passant, dans l'excellente
petite revue « 23-OS » de l'aéroport , la
venue d' un nouveau rédacteur Daniel
Teysseire. C'est un authentique et re
marquable journaliste pro fessionnel. Il fit
partie de mon équipe de collaborateurs
quand je dirigeais le service sportif de la
Radio romande. On peut compter sur lui :
petite revue deviendra grande !

FIN DE SAISON

A la « Comédie » . Les Galas Karsenty-
Herbert ont terminé leur saison de tournée
en présentant une agréable comédie de
Françoise Dorin. Contrairement aux pré-
cédentes de l'auteur qui ne font qu 'amuser
« Un sale égoïste » est une étude de ca-
ractère, très poussée et attachante. On rit
moins mais on apprécie davantage. C'est
incontestablement une des meilleure s
pièces que les Karsenty nous aient offertes
cette année. Le rude et pourtant subtil
Paul Meurisse en est la vedette. On dirait
que le rôle a été conçu pour lui. Il a toute
la sécheresse de l'emploi. Il en fait un
personnage bien vivant , bien en chair , ac-
ceptable et presque sympathique. Il évolue
dans une habile mise en scène de Michel
Roux et un ravissant décor d'André
Levasseur. 11 est bien entouré . Paul Mercey
se taillant la part du lion. Et maintenant ,
quoi de neuf pour 1972-1973 ?

Me Marcel W. Sues

• FETE DES FLEURS A MORGES

100 000 tulipes, jacinthes, narcisses,
jonquilles et crocus sont en fleur dans
le parc de l'Indépendance , à Morges.
C'est la 2° « fête de la tuli pe » orga-
nisée dans la cité lémanique par la
Société vaudoise d'horticulture, sur le
modèle des célèbres expositions flora-
les de Keukenhof , aux Pays-Bas. Des
dizaines de milliers de visiteurs admi-
reront ce spectacle de la nature
jusqu 'au mois de mai , comme ce fut
déjà le cas l' an dernier.

Une journée officielle prévoit ,
vendredi, une régate internationale sur
le Léman avec la partici pation de clubs
de Morges, Neuchâtel , Zurich et Port-
Grimaud (Méditerranée) et des sauts
de parachutistes suisses et français.

AUTOROUTE DU LEMAN

Pose de revêtements
définitifs

LAUSANNE. - Le bureau vaudois de Le programme détaille de ces

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

LA PRINCESSE ANNE AUX
JEUX DE MUNICH

Ayant remporté deux épreuves de
sélection, la princesse Anne, grande
spécialiste du sport équestre, s'en ira
défendre en personne les chances de la
Grande-Bretagne aux Jeux Olymp iques
de Munich.

Selon d'autres informations , la prin-
cesse n 'irait pas à Munich pour des rai-
sons de sécurité.

• AMOUR , DELICE ET...
HARMONIUM

Elle jouait de l'harmonium le diman-
che à l'église d'Artigues , dans le Sud
Ouest de la France, il y était sacristain.
Elle a 93 ans, et lui 60. Ils vont se ma-
rier le 17 avril dans une autre église,
près d'Artigues.

C'est en Espagne que les futurs ma-
riés feront leur voyage de noces. Elle
se marie pour la troisième fois.

• SEPT PERSONNES ARRETES A
ZAGREB
Sept personnes, dont un écrivain ef-

quatre étudiants, ont été arrêtées ces
jours derniers à Zagreb, "pour activités
subversives, rapporte vendredi l'agence
Tanyug.

Celle-ci indique d'autre part que
l'ancien directeur d'une maison d'édi-
tions de la capitale croate, M. Ante
Marin, a été inculpé de détournements
de fonds et de « propagande hostile ».

• FIN DE LA GREVE A « EL AL »

La grève qui paral ysait la compagnie
israélienne aérienne « EL Al » a pris
fin jeudi matin. Un accord est interve-
nu entre la Fédération générale du tra -
vail (Histadrut) et les représentants du
comité d'entreprise.

M. Shimon Pères, ministre des
Transports , avait annoncé mercredi
soir, à l'issue d'une réunion de trois
heures du cabinet que la compagnie
cesserait ses activités à 8 heures (7
heures hec) jeudi si la grève n 'avait pas
pris fin d'ici là.

• TEMPETE SUR ATHENES

Une forte tempête accompagnée de
pluie violente a fait rage sur Athènes et
diverses régions de Grèce dans la soi-
rée de vendredi à jeudi.

A Athènes, ou de nombreuses mai-
sons ont été inondées, des arbres ont
été arrachés par le vent dans la ban-
lieue résidentielle de Kifissia et de Nea
Ionnia.

Le trafic aérien intérieur entre Athè-
nes et Salonique a dû être interrompu
pendant plus de trois heures.

• PROJET D'AMENAGEMENT DE
L' « EAST R1VERS »
Une ville sur pilotis sera construite

au cours des prochaines années sur
une partie de 1' « East Rivers » au sud
du quartier de Manhattan de New-
York. Le maire de la ville, M. John
Lihdsay a en effet révélé mercredi un
projet qui prévoit la construction de
10 000 logements, de deux parcs pu-
blics, d'un hôtel de 400 chambres, de
la nouvelle bourse de New-York , d'un
magasin, d'une tour abritant des places
de parc pour voitures, d'un institut
océanographi que, et de plus de 500 000
mètres carrés de bureaux.

A cela il faut ajouter la construction
d'un port pouvant accueillir 500
bateaux.

• PROCHAINE RENCONTRE
BAHR-KOHL
Les secrétaires d'Etat Egon Bahr



ARBAZ-CREFFAN
A vendre

magnifique
terrain à bâtir
de 2478 m2

Pour renseignements et offre

écrire sous chiffre PA 36-902441
à Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, route des Longs-Pres
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf (2 étages sur rez)

appartement 5 pièces
Situation tranquille, immeuble
construit avec matériaux de toute
première qualité.
560 francs par mois plus charges

Renseignements au 027/3 71 21
SIMOSA S.A., Sion.

36-24592

A vendre, près des Collons
Thyon, ait. 1500 m

terrain
pour construction de chalets rési-
dentiels, complètement équipé,
8000 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-24587 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

mobil home
Week-end, entièrement équipé et
meublé soit : électricité, eau cou-
rante froide et chaude, W.-C.,
salle de bain, salon, deux cham-
bres et cuisine.
26 000 francs.

Tél. 021/60 62 47
36-24582

COUPLE
cherche région Bas-Valais à
acheter ou en gérance

épicerie-mercerie

ou cave a vins.

Ecrire sous chiffre P 36-24041 à
Publicitas, 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

bar avec alcool
Centre ville de Sion.

Tél. 027/2 46 57
Agence Promotion S.A.
20, avenue de la Gare, Sion.

36-5248

Jeune couple cherche
à acheter

maison ancienne
à rénover , région Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P 36-23998 à
Publicitas, 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

A remettre au centre du Valais,
pour raison de santé

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

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

petit chalet
(hors station)

Tél. 021/81 60 95
22-304962

petite entreprise
de travaux publics

pour entretien de routes et che-
mins, avec ou sans revêtement.

Personnel et matériel nécessai-
res : un chef d'équipe, 3-4 hom-
mes, camion basculant, cylindre
métallique 6-8 t., éventuellement
petit grader.

Prendre contact en écrivant sous
chiffre 36-24548 à ' Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Sion

villa 7 pièces
plus garage et terrain
de 1000 m2. Cons-
truction récente, tout
confort, tranquillité.

Eventuellement
échange contre

APPARTEMENT
4-6 PIECES
ou TERRAIN.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300513 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
• à l'année, station

Valais central,
CHALET indépen-
dant, 5-6 pièces,
confort et soleil,

• pour l'été ou à
l'année, 1400 m,
CHALET meublé,
mi-confort , situa-
tion tranquille.

Tél. 027/2 29 87
36-24534

Terrain 3200 m2

Haute-Nendaz
Situation intéressante
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
K 312630-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Salins-
Sion

terrain
de 680 m2
15 francs le mètre
carré.

Tél. 027/2 37 66, le
soir de 19 h. 30 à
20 h. 30

Je cherche

appartement
de vacances
pour 3 personnes.
Région indifférente,
dès le 15 juillet.

Tél. 038/25 28 07
28-300244

I
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Logos -20 brunes 'nature1

ft.1.30

Recto bleu foncé. Verso bleu foncé.
La seule différence : une petite étiquette
blanche, toute simple. ,

Un paquet de Logos s. v. p. A
20 cigarettes Maryland avec filtre

Je louerais de mai à
septembre , Valais
central, au-dessus de
1000 m

chalet ou
mazot
à aménager.

Offres sous chiffre
P 36-24508 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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.

Valais , à vendre a " "JUCI
Conthey-plaine „,__

appartement vigne
terrain de 4 pièces ou

à construire , tout confort, à Marti- *Qrrain uitir*nl<a
10 000 m2 >à 100 fr. gny, 400 francs par •«¦"«"" villMJie
le mètre carré. mois sans charges.
Intermédiaires s'abs- Libre dès le 1er août. _ , „ . ..
tenj r Faire offre écrite a

MM. Kraft & Curiger
Ecrire sous chiffre Tél. 026/2 47 58 "!® P°î̂ n'
T 311669-18 à Publi- 36-24457 1950 SION 2.
citas, 1211 Genève 2 

A |0uer On achèterait une A vendre

terrain
pour locatif ou villa.
Très belle situation.
Surface 1531 mètres.
Toutes installations à
proximité.

Ecrire sous chiffre
P 36-24474 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer à On cherche
Martigny

appartement
de 3 pièces, pour
retraités.

Tout confort .

Tél. 026/2 62 81
36-90353

A louer

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

Loyer modeste.

Tél. 027/8 11 62

36-24435

A vendre a Martigny
terrain à louer z°-e locative

région Bas-Valais ,
pour foin et regain.

parcelle
Eventuellement fermi 2000 m2

Ecrire sous chiffre
P 36^125072 à Publi _ .
citas , 1870 Monthey ^Tv|°"! 

ch

,̂. .
_J 1 P 36-24453 a Pubhci-

. tas, 1951 Sion.Jeune couple cher-
che 

. . .  . ,, A vendrestudio meuble
ou non, à Martigny, 8 tOÏSeS de foin
pour début août. et regain

en bordure de route.
Ecrire sous chiffre
P 36-90357 à Publici- Tél. 027/2 73 41
tas, 1951 Sion. 36-300522

A vendre
à moitié prix
rendu sur place ,
un magnifique
meuble de salon
noyer, comme neuf,
au prix de 750 francs
seulement,
ainsi qu'un butagaz
blanc avec fourre
pour 180 francs, et
un grand tapis
Afghan, superbe qua-
lité.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/24 33 63
et 34 33 62 le soir.

A vendre

machine à
laver «Merker»
Parfait état.
Prix à discuter

ainsi qu'une

essoreuse
à eau
en cuivre.

Tél. 021/54 29 71
36-300521

A vendre
occasion unique

1 meuble bar
2 poufs
1 lustre cristal
230 FRANCS

Ecrire sous chiffre
P 36-24452 à Publici-
tas S.A. - 1950 SION

M



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Latthion,

tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours , par M André Allégroz ,

tél. 4 24 44.
Le Ranch. - Bar-rest -piscine Tous les soirs

restauration chaude jusqu 'à la fermeture.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tel 5 10 16.

Eggs et Fils, tel 5 19 73.
Ermitage. - dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc ,

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

Chirurgien de garde : Dr Dubas , tél.
2 26 24.

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 1 7 :
Erwin Naefen et Vuissoz . tél . 2 66 41 et
2 16 88 Max Perruchoud. tél. 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises. tél. 2 28 18 .
Voeffray. tél 2 28 30.

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

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

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

Centrale de Sion r
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de £l'Industrie 13. tel (02?) 2 31 51 -52 Ch DOStaux
19-274 |
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard :(
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secre- fi
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de :,
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manethoz . rédacteurs (i
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier re- 

^dacteurs-slagiaires. : 
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Les prises de bénéfices ont exercé une
certaine pression.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse, à l'ex-
ception des actions des banques.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales bien orientées , valeurs
locales sans tendance bien précise.

BRUXELLES : Irrégulière.

Ecarts dans les deux sens souvent fai-
bles.

MILAN : ferme.
Avec quel ques points de grande fer-
meté.

VIENNE : à peine soutenue.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles souvent à peine modi-
fiées. Mines parfois franchement
fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement ferme.
Swissair port, ajoute 3 points à son

cours d'hier alors que la nom. couche sur
sa position.

Les grandes banques commerciales
s'adjugent de Fr. 30- à Fr. 70.-.

A relever, parmi les omniums financiers ,
le gain de 35 points pour Juvena et de 45
pour Motor Columbus.

Progression également en ce qui concer-
ne les assurances (plus 5 à 25).

Ambiance maussade parmi les valeurs
chimiques, Ciba-Geigy port, (p lus 30), la
nom. (-5), le bon de participation inchan-
gé, Sandoz également et Lonza (-25).

Les alimentaires , activement traitées ,
avec Nestlé port, en clôtu re à 3590 et la
nom. à 2080.

SMC FUNDS
Intern. Tech , fund C 15.07 13.79
Crossbow fund FS 8.26 8.14

Aux industrielles, soutenues : Sulzer
nom. (plus 60).

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines fluctuent irrégulière-
ment. Parmi les écarts les plus sensibles :
Dupont (-8), Honeywell (plus 10), IBM
(plus 18) et Smith Kline (-6).

Les françaises gagnent 1 point.
Irrégularité des hollandaises ne dépas-

sant pas 1 franc dans un sens ou dans l'au-

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 5S
et 2 23 95.

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

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

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Week-end 9 avril

Dr Roten, tél. 2 56 50. (En semaine;,
urgences seulement, adressez-vous à
l'hôpital, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

Rompes 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.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tel 3 62 17

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.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)
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LUCKY, SI TU
AS MAL AGI, CE
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BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUROPEENNES

tre. Winterthour-Ass. 1410 1430 , , c  ô M, 7» I M  M VALCA Lm~
Enfin les allemandes clôturent fermes : Zurich-Ass. 5650 5675 u-» ?ub

1
ber \° l>* 18 3/4 PRIX DE L'OR

Demag (plus 11) et Siemens (plus 8). Philips 58 3/4 57 3/4 
 ̂

Steel 
33 

5/8 
33 

1/4 5980.- 6040.-
Royal Dutch 142 1/2 142 1/2 West.ong Electnc 52 1/2 52 3/4 pl^uettes (WQ 

g) 
595_ 615 _

Alcan Utd 85 85 3/4 Vreneli 50.— 53.75
A-T.T. 167 1/2 166 1/2 Tendance . affaiblie. Napoléon 46.50 49.50
Dupont de Nemours 669 661 Volume ' 17 990 000 Souv. (Elisabeth) 46.— 49.—
Eastman Kodak 458 458 20 dollars or 270.— 290.—

T General Electric 264 1/2 265 1/2
PLANS DE LA SOCIETE General Motors 322 322 . CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE I B M  15  ̂

j 521 
uow joues . France 7?J5 ?gJ5

.„.,. . . .  , n ... H „ International Nickel 132 1/2 130 mdustr. 965.53 Angleterre 9.95 10.20
Affiliated und D 7.44 8.05 Penn Central lg D 18 gerv . m 19 USA 3.80 3.87
Chemical fund D 10.50 11.48 standard Oil N.J . 274 1/2 274 ch de fer 274 22 Ca"ada 3-80 3-88
Europafonds 1 DM 46.23 48.60 u s  steel 130 129 1/2 Belgique 8.70 8.90
Technology fund D 8.38 9.18 Hollande 119.— 121 —
Unifonds DM 26.27 27.60 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie —.64 —.66

' -. Allemagne 120.— 122.—
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 426.0 Autriche 16.50 16.85
geamment communi qués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 306.2 Espagne 5.80 6.05
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce 8enera l 381.2 Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

12.4.72 13.4.72
Alusuisse port. 2200 2195
Alusuisse nom. 955 960
Ball y 1270 D 1290
Banque pop. suisse 2330 2360
B.V.Z. 98 D 100
Brown Boveri 1295 1300
Ciba-Geigy nom. 1565 1560
Ciba-Geigy port. 2820 2850
Crédit suisse 3720 3790
Elektro Watt 2925
G. Fischer port. 1270 1275
Gornergratbahn 670 D 685
Holderbank port. 434 440
Innovation 420 415
Italo-Suisse 279 280
Jelmoli 1225 EX 1235
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2250 2225
MetaUwerke 805 810 D
Motor Columbus 1540 1585
Nestlé port. 3510 3590
Nestlé nom. 2070 2080
Réassurances 2280 2300
Sandoz 4925 4925
Saurer 1650 1630
S.B.S. 4000 4035
Suchard 6800 D 7000
Sulzer 3490 3550
Swissair port. 712 715
Swissair nom. 595 595
U.B.S. 4160 4200
Winterthour-Ass. 1410 1430
7.nrirh-Ass «!fi5n 5675

12.4.72 13.4.72
American Cyanam. 38 3/4 38 3/4
American Tel & Tel 43 1/8 42 7/8
American Tobacco 44 1/4 44 1/4
Anaconda 34 33 7/8
Bethléem Steel 15 1/2 15 3/4
Canaduan Pacific 35 3/8 34 3/4
Chrysler Corp. 70 1/4 68 7/8
Créole Petroleum 172 1/8 171
Du Pont de Nemours 119 1/4 120
Eastman Kodak 75 3/4 75 7/8
Ford Motor 31 1/4 31 5/8
Genera l Dynamics 68 3/4 69 1/2
General Electric 83 3/8 83
General Motors 25 7/8 25 3/4
Gulf Oil Corp. 397 1/2 394 1/4
I.B.M. 33 5/8 33 3/8
Intern. Nickel 56 1/2 55
Int. Tel. & Tel. 27 1/8 55 1/4
Kennecott Cooper 17 1/4 26 1/8
Lehmann Corp. 13 17 1/8
Lockheed Aircraft 30 1/4 12 5/8
Marcor Distillers 46 1/2 30
Nat. Dairy Prod. 16 1/2 45 1/8
Nat. Distillers 51 16 1/2
Owens-Illinois 4 7/8 51 3/4
Penn. Central 40 1/4 4 7/8
Radio Corp . of Arm 24 39 1/2
Republic Steel 37 23 3/4
Royal Dutch 71 1/8 37
Standard Oil 19 1/2 70 7/8
Tri-Contin Corp. 19 1/4
Union Carbide 48 47 7/8
U.S. Rubber 18 3/4 18 3/4
U.S. Steel 33 5/8 33 1/4
Westiong Electric 52 1/2 52 3/4

12.4.72 13.4.72
Air liquide 413.80 416
Cie Gén. Electr. 470 476
Au Printemps 159.50 157.50
Rhône-Poulenc 194 193.50
Saint-Gobain 182 181.10
Ugine 188.50 187.20
Finsider 314 317
Montecatini-Edison 715.50 719.75
Olivetti priv. 1920 2057
Pirelli S.p.A. 1839 1873
Daimler-Benz 401.50 410
Farben-Bayer 150 153
Hochster Farben 169.60 172
Kàrstadt - 389.50
NSU 228 226
Siemens 260 268
Deutsche Bank 342.30 342
Gevaert 1600 1610
Un. min. Haut-Kat. 1550 1550
A.K.U. 67.40 68.20
Hoogovens 69.50 70
Philips Gloeil. 48.70 48.60
Royal Dutch 117.80 118.60
Unilever 137.50 138

Casanec 953.- 955.-
Energievalor H6- 116.25
Europavalor 171- 172.25
Intervalor 108.75 109.50
Swissvalor H49.- 1157.-
Swissimmobil H40.- 1140.-
Usser 271 272.-
V A r r i  104.—
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 13
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es
Borrat . tél. 3 70 70.
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plus de légendes seront condamnés
à mourir de froid. »

——— i i i»

UN MENU
Pâté de campagne
Œufs farcis au gratin
Bettes à la crème
Fromage blanc à la
confiture

1 LE PLAT DU JOUR :
| Œufs farcis au gratin

Faire cuire huit, œufs durs, les
écaler lorsqu'ils sont tièdes et les

l couper en deux dans le sens de la
' longueur. Retirer avec soin, à l'aide
I d'une petite cuiller les jaunes et les
, écraser avec 40 g de beurre.

Hacher, d'autre par, très finement
100 g de jambon cuit fumé, ajouter
une cuillerée à soupe de persil
haché et la moitié des jaunes.

Farcir les demi-blancs d'oeufs de
cette préparation.

Les placer dans un plat à gratin
beurré, sur un lit fait avec un reste
de riz ou de pâtes.

Verser sur le dessus le reste du
mélange jaunes d'œufs-beurre,
napper d'une béchamel et saupou-
drer de chapelure. Parsemer de noi-
settes de beurre et faire dorer à four
chaud pendant dix minutes.

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
La panure -

Savez-vous que pour paner une
viande ou un poisson, il n'est pas
nécessaire d'utiliser un oeuf entier.
Le blanc peut suffire mais il doit être
légèrement battu au fouet avant Tu-

, tilisation, la panure n'en sera que
plus légère.

Vous pouvez aussi paner des cô-
l telettes en remplaçant l'œuf par du
I lait. Trempez-les ensuite dans la

chapelure selon la méthode habi-
|« tuelie avant de les faire cuire.

' CONSEIL PRATIQUE
Pour la maison

Pour teinter le bois blanc (le brou
I de noix, l'extrait de cannelle.

-

donnent une teinte brune), pour
obtenir une teinte acajou plus
chaude, passez du marc de café hu-
mide en suivant les sens des fibres.
Laissez sécher quelques instants,
retirez soigneusement le marc , en-
caustiquez à plusieurs reprises.

Linge neuf
Utilisez judicieusement votre linge

neuf : pour lui enlever enlever son
apprêt, mettez-le à tremper pendant
douze heures dans une eau sa-
vonneuse.

Prenez garde à ne jamais le faire
bouillir, la première fois, car l'apprêt
de la toile risque de se fixer défini-
tivement sur la fibre et la jaunir.

VOTRE BEAUTE |
L'éclat du soir

Voici un « truc » de maquillage
que nous a confié récemment une
célèbre dermatologue et qu'elle uti- ï
lise elle-même. Pour avoir de l'éclat,
le soir, et garder un visage mat
malgré la chaleur, il faut étaler le
fond de teint, l'égaliser à l'éponge
humide, ajouter de la poudre mauve
(pour les brunes) ou verte (pour les
blondes) puis, poudrez avec de la
poudre habituelle et repasser , sans
appuyer, l'éponge humide.

VOTRE SANTE
Sachez dormir

Pour bien dormir voici un conseil
de grande importance : sachez
trouver l'orientation correcte de

1 votre lit, elle a une grande influence
sur votre sommeil.

Selon les spécialistes, la tête doit
se trouver au nord, le magnétisme
terrestre agit, paraît-il sur les centres
nerveux qui commandent le
sommeil. Faites un bon brossage du |
cuir chevelu qui à un effet calmant
sur le système nerveux.

Monthey
I Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,»

tél. 4 21 43.

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

Samaritains. — Matériel de secours, tél.
4 19 17 OU 3 23 30.

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service : Dr Zimmermann,

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

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

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

Brigue
Médecin de service : hôpital, tél.

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

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

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

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

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

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

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

IL A EXÉCUTÉ Wj'EN
.LES ORDRES, COMA ÉTAIS
\ME UN BON TOU- 1 SÛR,

\ TOU QU'IL EST; J MON-
JNOUS ALLONSjX SIEUR !
5» LE PREN-/=-<î *̂  .

JphÇf DRE, ED,/-̂ -, ^\>,! ^=&î/S MONO ! t̂ s -£\ W
&v --Y ^ 5̂—-—«̂ Sr <\S ' /îl Mi-figue, mi-raisin

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera en grande partie ensoleillée en toutes régions par

couverture nuageuse changeante. En plaine, la température atteindra
zéro à 5 degrés la nuit , même légèrement au-dessous de zéro degré
dans les endroits exposés, et 13 à 18 degrés cet après-midi.
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Brn Bourg 027 501 1 s
De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Le triomphe d'un nouveau film « coup de poing » dans la
lignée des « J »

SACCO ET VANZETTI
Avec Ricardo Cucciolla et Gian Maria Volante
En couleurs - 16 ans

Casino °2? si4eo

à 20 h. 30 - 18 ans -
Le meilleur film américain de l'année (la Presse)

JOE

c'est EASY RIDER c'est MACADAM COW-BOY c'est BONNIE
CLYDE c'est aussi L'AMERIQUE

Le Casino 027 727 54
Relâche

Le Cristal 027 711 12

vL-riuruui it avril ly / z  - rage D
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T Âmamm. m%\ Âmm . I \Q.25 Télévision scolaire if

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

Die Weit ist rund
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Julia. Filmserie mir
Diahann Carroll.
Tamtam um den grossen
Hâuptling
Tagesschau

4 19.10 Affaires publi ques 20.15 Aktienzeichen : XY... ungelost. „ , . ¦ „ 
gr^^^^^r̂ — f

& 19.40 Téléjournal Dic Kriminal polizei bittet um ^m̂ m%mmmxmmmm\ <S
•$ 2o!oO (C) Carrefour Mithilfe. Eduard Zimmermann 14Ï30 (C) Aujourd'hui.  M adame j "
% 20.20 (C) Caméra-sport benchtet uber ungeklaite 15.10 (C) Les Chevaliers du Ciel (25) J,
T Comme les autres V.erbrechten 18.00 Conservatoir e des arts et t
ï Spectacle d' un soir : 2U5 

£\ 
Eurovision . Prag : métiers *

"f" 20.40 La Cage de Paul Erickson Eishockey - Weltmeisterschaft 19.00 (C) Cérémonie et allocution de &
j? 21.55 Festival Tibor Varga 1971 ln Pl'a§ : Schvveden-UdSSR. M. Georges Pomp idou A

Symp honie N" 49 ( L a  In der Pause : 21.50 zi tka : 19.30 (C) Coup double $
M Pasionne) , Joseph Hay dn Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II <&
T 22.20 Téléjournal 22 -45 Aktenzeichen : XY... ungelost. 20.30 (C) Entrez sans frapper 4
j t  (C) Portrait en 7 images Erste Ergebnisse . ' 21.30 (C) La qualité dc la vie 4"
X 22.30 Hockey sur glace 22.30 (C) Presto %
4» Championnats du monde 23.15 (C) 24 heures dernière "S1

j& Suède - URSS. 23.25 (C) On en parle 
^

Ek^J^.H.A-MI^JM.MUMHl
SPECTACLE D'UN SOIR :' LA CAGE les rôles p rincipaux sont tenus par

François Simon (M. Titmarsh) et
Réalisateur à la TV romande. Roger Christian Barbier (Pat Adams) qui fut  le

Gillioz connaît bien la littérature anglo - principal interprète d'un feuilleton popu-
saxonne. Il a adapté en français une lus- laire « L'Homme de Picardie ».
toire d'un auteur policier anglais , Paul Le tournage avait commencé en mars de
Erickson. Cette histoire intitulée « La l'année dernière à Montreux. Mais, en se
Cage » qui fut louée pour la première fois rendant dans cette ville, l'un des comédien,
en Angleterre il y a plus de dix ans. traite Edgar Donati, s 'était tué en voiture,
de 'la justice. Non pas de la justice of-  Le tournage avait été arrêté et reprit en
ficiclle . mais d'une justice que certains novembre,
s 'arrogent le droit de rendre. _ trois émissions sportives. La tradition-

L lustoire débute de manière insolite. nelle avant première. Un grand-p ère qui se
Dans sa vieille demeure victorienne en porte bien_ Txtre du reportage où il sera
Angleterre, M. Titmarsh demande a un question de cy clisme.
ouvrier Pat Adams. ancien ami d'enfance . Caméra-sport est consacré à ces sportifs ¦
de construire une cage dans sa cave. 11 lui handicapés. aveugles. parap légiques,
interdit de quitter sa maison pendant la amputés qui tiennent à exercer une activité
durée de la construction. La cage terminée. sportive.
M. Titmarsh y enfenhe l'ouvrier et lui an- En fin de programme, les championnats
nonce qu 'il va être jugé pour un crime qu 'il du monde de hockey. Suède - URSS,
a commis trente ans p lus tôt , M. Titmarsh _ Et um émission musicale, enregistrée
instruit le procès de Pat Adams. tandis que iors du Festival Tibor Varga de l'an der-
la femme et le fils de ce dentier, inquiets „ler. \M sy mp honie N" 49 de Hay dn, musi-
dc sa longue absence entrep rennent des re- pff „ du XVIl le  siècle, auteur de 104 svm-clierclies pour le retrouver. phonies

Dans cette pièce à quatre personnages. Télémaque

LES FEMMES A L'EGAL DES HOMMES DANS
LA POLICE AMERICAINE

En Pennsylvanie, aux Etats-Unis , les femmes ont désormais leur place
dans . les troupes d'élite de la police.
Sur 300 candidates âgées entre 22 et 27 ans, seules 15 ont été sélection-
nées pour le cours de police de 6 mois à l'académie de police de
Hershey.
Voici femmes et hommes ensemble à l'entraînement au tir.

12.30
13.00
14.05
15.30
17.00
18.35
18.55
19.00

19.45
20.15
20.30
22.10
22.50
23.25

Midi trente
Télémidi
Télévision scolaire
R.T.S. Promoti on
Télévision scolaire
Vivre au présent
Calimero
Cérémonie et allocution de
M. Georges Pompidou
Télésoif
Le Manège de Port-Barcarès
Ce soir-là...
Le temps de lire
Hockey sur glace
Télénuit

r»» ^8tItl§$$$$oï\W

Arlequin 027 232 42

ONCOURS

A 14 h. 30 pour enfants
LE LIVRE DE LA JUNGLE

A 17 heures et 21 heures
LE PISTONNE

Guy Bedos, Yves Robert

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

Du jeudi au dimanche soirée à 20 h. 30 - 18 ans - Parlé
français
Mylène Demongeot - Frédéric de Pasquale - Fernand Gravey
dans un film de Marc Simenon

L'EXPLOSION
Le grand éclat de rire bourré de suspens

Capitole 027 220 45
Jusqu'à dimanche, soirée a 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

Cinéma 027 s 15 32

i B̂, Michel

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Dean Martin, George Peppard, Jean Simmons

VIOLENCE A JERICHO
Un western savoureux, une histoire menée tambour battant
Domenica aile ore 16,30

IL CERVELLO

Vendredi et samedi - 16 ans
(Dimanche : relâche - Concert de l'Echo des Follatères)
Lee van Cleef et Jim Brown dans

EL CONDOR
Deux géants du « western » face à face

Etoile 026 2 21 54
Jusqu'à dimanche - 16 ans
(Samedi : relâche - Soirée du Choeur de dames)
Un hymne à la jeunesse

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
De François Truffaut avec Jean-Pierre Léa.ud

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un « western » avec Yul Brynner

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

ZOOm 025 3 64 17
Vendredi et samedi - 16 ans

. Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert dans
LES MARIES DE L'AN DEUX

Un film plein d'aventures rocambolesques

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scooecouleur
Le prodigieux film de Claude Cabrol

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

Rex
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus - Scopecouleur
Charles Bronson et Anthony Perkins dans un film de Nicolas
Gessner

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
Un film envoûtant. Le récit saisissant d'une géniale machination
criminelle
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18.00 Téléjournal
18.05
18.30
18.50

(C) Aventures pour la jeunesse
Avant-première sportive
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
Affaires publiques
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Caméra-sport

nos
ond

M Sottens

ĵT'l ^ SSSSoOOOOÔ^ JE VA/S VOUS PRESENTER ] fff^
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INTERVIEW I ^Ji M ECU

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 12 00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.5s! *
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-crémière. 6.35 8.10 l a mute
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 Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Prague : Championnats du monde de
hockey sur glace. 13.00 La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Un musée d'ethnographie . 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton : Repartir à zéro (27).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal
du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 Le
concert du vendredi : l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Les chemins de la vie. 22.35 Prague : Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.50 Club de nuit. 23.30 Au
pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

BU 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
ia DDU. i i .uu neenerenes récentes en arcneoiogie. n.iiu ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Programme musical interré-
gional. 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 Emissions d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 L'actualité uni-
versitaire. 20.30 La foi et la vie. 2'1.00 Le cornelune Hommage
à Philippe Jacottet. (2). 21.35 Carte blanche à... Jean Goudal.
22.40 Finale.

EU Beromunster |
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,' 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. 6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de dame musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vcus de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. Caravelli et Doc Sverin-
sen, trompette. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants : Un conte d'H. Ludwig. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. 20.00 Mon Ami Fjodor. 21.00
Voulez-vous jouer avec nous ? 23.30-1.00 Rapide de nuit.

IU Monte Ceneri 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques, ooncen matinal, uu bports. Arts et lettres. Musi-
,que variée. 8.45 Radioscolaire : leçon de français. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Inf. 13.00 Intermède musical. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Mélodies de Gershwin. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00-
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orches-
rale. 19.15 Inf. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
D f-t rirt v-fi rvtn **4 A l ' nrtln/illlA *"W f\f\ f> _-. —. — . A —  _ I _ -J — . .. ' . m r . A A rt #—i aiiuiama ue i aoiuome. ^i.uu opeciacie ae variétés, kiz.uo
Notre terre . 22.40 Chansons. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

1ILA I ... Wil*»! W TIENS, MISS LANE... P~ÈR-"K —mm^~ 1~| fENTER... ) I - , J METTEZ-MOI DE VOUS PRESENTTml
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Riz ARBORIO
2 p aquets de lkg

1.50
re de cuisine
p laque de 250 g

maintenant 65
Concombres
de Bulgarie

_ <ÏÏO
Epinards
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1/2 kg

Baby 4 CV

Choisissez la mar-
que de grande re-
nommée. Pendant
20 ans, elle a fait
ses preuves par un
matériel de qualité
légendaire.

3 vitesses, sai
cleuse-fraiseuse
de précision
une roue mou-
ce, pour toute
cultures mara
chères et hort
coles.
Largeur de 10
Ri; ^-rr,65 cm. ~mmmmmmW- %#T
Dès 1555 francs

Exposition permanente dans notre atelier près du
Casino.

Agence FISCHER - Tél. 026/6 24 70

G. Fleisch S.A., Saxon
Henri de Riedmatten. St-Léonard tél. 027/9 60 63

Antiquités a vendre
soit :

très beaux prie-Dieu,
râteliers, vaisseliers,
channiers, petites biblio-
thèques, une très belle
plonge en bois, armoires
en noyer 1 et 2 portes, ta-
bles de ferme avec bancs,
vaisseliers en noyer et ce-
risier, bahuts, plusieurs
beaux morbiers, fauteuils
« Voltaire », magnifiques
crédences ainsi que bibe-
lots divers.

Meubles authentiques garantis.
Vétroz.
Tél. 027/8 10 63 et 8 24 43

36-24488

Palettes _^ _̂_^
échangeables RJ|| ! 1

tïfcP  ̂ 1200 x 800 mm
(Europe Poo'lpalette)

Harasses et caisses pour
toute utilisation

WÊÈjr:.-^\ Industrie du bois

J|wn:
p ard a ce S.A.

: W^Si. MARTIGNY (VS)
y \ sŝ >

Téléphone (026) 2 20 14

OFFRE DE LA SEMAINE
Fiancés

Mobilier complet
comprenant
une chambre à coucher
avec armoire 4 portes , grand
lit ou lits jumeaux , literie et
couvre-lit.
un salon
comprenant un divan couche ,
2 fauteuils sur roulettes et
une table dessus mosaïque.

une salle à manger
comprenant un meuble de
service avec bar , une table
avec rallonges et 6 chaises.

une cuisine
comprenant une table avec
rallonges et tiroirs, 2 chaises
et 2 tabourets, le tout recou-
vert de formica et pieds
chromés.

Mobilier complet,
prix 4950 francs

LUYET MEUBLES, SAVIESE
tél. 027/2 54 25

36-4424
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MAGISTRALE MISE AU POINT DE
L'EPISCOPAT FRANÇAIS A PROPOS
DE LA RESURRECTION DU CHRIST

Un édifiant témoignage j

l'industrie !

(SUITE DE LA 1" PAGE)

C'est pourquoi , conscients de notre
responsabilité envers le peuple qui
nous est confié nous estimons oppor-
tun de rappeler quel ques points qui
sont constitutifs de la foi de l'Eg lise et
que doivent respecter tous ceux qui , à
tous les niveaux de l'ensei gnement ,
ont à annoncer le message pascal.

1" La résurrection du Christ cons-
titue le sommet de l'Histoire sainte ;
en elle culmine l'histoire du salut ,
c'est-à-dire les actions qui manifestent
la venue de Dieu vers l'homme pour
réaliser en lui la vocation divine à
laquelle le destine son amour.

Le fait de la résurrection , dont seuls
« ceux , que Dieu a choisis » (Ac 10,
41) furent témoins , a laissé des traces
que ne saurait ignore r l'histoire pro-
fane : son annonce propose à tout
homme de bonne volonté des si gnes
qui ne trouvent que dans la foi leur
pleine signification. La résurrection
ne peut donc être considérée comme
une pure expérience subjective ni
comme la simple irruption du Christ
vivant dans la vie intérieure des apô-
tres...

En tant qu 'elle est action divine , la
résurrection échappe à toute saisie de
l'expérience sensible. Elle est un mys-
tère auquel Dieu seul peut introduire.
Elle relève de la foi , et c'est dans la
foi que les apôtres l'ont connue : à
travers ses apparitions , le Christ , qui
se montre vivant , révèle le caractère
divin de sa résurrection , afin de susci-
ter et de structurer leur foi. C'est sur
cette foi des apôtres, dont ils ont
témoigné jusqu 'à la mort , sans que
rien n'ait pu les empêcher de parler ,
que repose notre foi. Sa certitude
vient de la certitude inébranlable et
inconfusible de la foi des apôtres.

Mais on ne saurait prétendre que la
résurrection du Christ échappe tota-
lement à la connaissance historique.
Celle-ci a pour mission d'établir la
réalité des faits, dont l'affirmation
s'impose à une investigation objective
de l'histoire de l'humanité. Les de la continuité du corps enseveli et
apôtres , témoins de circonstances
dans lesquelles Jésus ressuscité s'est
manifesté à eux , situent dans la
succession histori que (« il est ressus-
cité le troisième jour »), un événement
dont la foi leur a révélé la signifi-
cation salutaire pour toute
l'humanité :

« Si , étant ennemis , nous fûmes
réconciliés à Dieu par la mort de son
Fils, combien plus , une fois réconci-
liés, serons-nous sauvés par sa vie... »

(Rm 5.10)

2" La résurrection du Christ con-
cerne la totalité de l 'humanité  que le
Verbe a assumée en se faisant chair.
L'ayant totalement prise dans sa con-
dition mortelle , il l' a transfigurée par
sa résurrection. Aussi bien l'objet de
notre foi , qui est « la rédemption de
nos corps » (Rm 8, 23), exige que ,
dans le Christ d'abord , « l'être corrup-
tible revête l 'incorruptibilité , que
l'être mortel revête l'immortalité » (1
Co 15, 54).

De cela sont témoins tous ceux que
Paul énumère :

« Je vous ai donc transmis... ce que
j' avais moi-même reçu à savoir que le
Christ est mort pour nos péchés selon
les Ecritures , qu 'il a été mis au tom-
beau, qu 'il est ressuscité le troisième
jour selon les Ecriture s, qu 'il est
apparu à Céphas , puis aux Douze.
Ensuite , il est apparu à plus de cinq
cents frères... Ensuite il est apparu 'à
Jacques , puis à tous les ap ôtres. Et , en
tout dernier lieu , il m 'est apparu à
moi aussi , cpmme à l'avorton... » (1
Co 15. 3-8.) '

L'enseignement de Paul est formel ,
aussi bien que celui des Evang iles.
C'est bien le même corps que le
Verbe de Dieu a pris de la Vierge
Marie par la puissance de l'Esprit , qui
a été crucifié et mis au tombeau , et
qui a été transfi guré par la puissance
de l'Esprit.

„ „ ... ,. . liberté de la gloire des enfants deCette affirmation a toujours cons- n - ,, / D „, 0 1Q 01 •,... , , , ' Dieu. » (Km o. iy -zi.)
itue un scandale pour ceux qui pre- Le chdst en 

. tQut subsj ste ;>
tendent poser des limites a la (CQ1 J 1?) fe ra tid à ,a ,oirepuissance de Dieu et a la liberté de de son c , ifié tQute ]a 

6
créa .son amour La tradition de I Eglise a t[m .  ̂(< ,

£ nouveaux cieux et unetoujours refuse des explications ou n0U velle terre » (Ap 21, 1) s'étendra lades présentations de la résurrection - Sflns fm de ,, u immo,écapables de mettre en per.1 a vente ,orifié ,e ,£ innombrable de
• u .  ,T S°l T ' r'6" ^us ceux qui. ressuscites avec lui ,véritable et homme authentique. Les chanteront 

M
sans fin ,>h detextes evangeh ques, en montrant la enfants de Dieucontinuité de 1 ensevelissement et de

la résurrection , la constatation du .
tombeau vide, le caractère sensible
des apparitions , entendent témoigner

du corps ressuscité « à la gloire 'i
de Dieu Je Père » (Ph 2, 11).

3" La résurrection de Jésus , centre
de la foi chrétienne , est en relation
nécessaire avec d'autre s actions
divines , attestées par la prédication
des apôtres : la conception virginale ,
qui imp li que une intervention de Dieu
dans l'histoire des hommes et inscrit
l' action de l'Esprit-Saint à l'intérieur
même de la succession des généra -
tions humaines ; l'exaltation à la

I .

droite du père , qui établit l 'humanité
glorifiée de Jésus au-dessus de toute
créature et constitue le ressuscité tête
du corps mystique. Cette intronisation
dans la gloire , accomp lie à
l'Ascension, achève le mystère de la
résurrection du Christ : « Le Christ est
entré dans le ciel lui-même , afin de
paraître maintenant devant la face de
Dieu en notre faveur. » (He 9, 24.)

La résurrection manifeste ainsi la
seigneurie du Christ , que « toute lan-
gue proclame et devant qui tout se
prosterne , au ciel , sur terre et dans les
enfers » (Ph 2, 10-11). A nous qui
croyons que le Père a ressuscité son
fils pour qu 'il soit à j amais vivant
auprès de lui , elle donne l'assurance
que nous partici pions nous aussi à
sa résurrection ; dès maintenant ,
par le baptême, nous possédons la
certitude , si nous sommes fidèles .
« d'être libérés du péché et d'aboutir
à la vie éternelle » (Rm 6, 23) et que
celui qui a vaincu la mort nous fera
passer , à travers notre propre mort ,
au royaume des cieux : nous avons la
ferme espérance « d'être toujours, avec
le Seigneur » (1 Th 4, 17). La
résurrection du Christ , enfin , apporte
à l' univers lui-même cet achèvement
qu 'il attend impatiemment.

« Car la création en attente aspire à
la révélation des fils de Dieu ; elle a
l'espérance , elle aussi , d'être libérée
de la corruption pour entrer dans la

Ce témoignage nous arrive d'une en-
seignante ménagère, laquelle a tra-
vaillé, deux années durant , da ns le
la 'icat missionnaire de Madagascar et
se trouve actuellement à Evia n, mariée
à un Français el maman de trois en-
fants en bas âge. Notre journal , qu 'elle

" * ¦ ¦ ** le désintéressement et le temps néces - Par contre, l'Eg lise du Christ ressus-
sement sensible dans l' entrée des i saire à l'adoration et à la prière. On ne cité et fidèle à son Père, le souverain
commandes qui provoque, dans d'im- ' prend p lus assez le temps d'adorer. » pontife , nos évêques, nos prêtres, nos
portantes branches (notamment dans I Ceci, remarque notre correspondante , religieuses, nos missionnaires (à la
l'industrie des machines) un gonfle- i est certainement vrai pour les chrétiens condition qu 'ils soient fidèles) , tous les
ment des stocks. U est également ' et 'es prêtres contestataires , signataires hommes de bonne volonté, voilà une
révélateur du changement de climat I de tout genre de déclarations et qui réalité qui demeure et doit susciter l'en-
survenu dans l'industrie que , malgré i manquent avec autant de légèreté à thousiasme, la générosité, une p lus
le recul de l'emp loi , le nombre des ' leurs devoirs et surtout à leur vocation. grande foi . qui .ne se manifeste pas seu- ¦
entreprises qui annoncent un effectif I S'ils retrouvaient p lus souvent le Sei- lement à l'église mais également à cha-
du personnel insuffisant ait diminué. gneur dans l'humilité et l'adoration , le que instant de notre existence et dans

Enfin , le même tableau apparaît si I Christ des humbles et des pauvres , tous les milieux : « N e  craignez poin t,
l'on se réfère aux statisti ques de I peut-être nous donneraient-ils un meil- je serai avec vous jusqu 'à la fin des
l'Office fédéral de l'industrie , des arts , lellr exemple ? Peut-être seraient-ils temps ».
et métiers et du travail. A cet égard , I moins accaparés par certains sujets de Mme Dru re-Dorsaz
l' appréciation du degré d'activité par I moindre importance ; plus objectifs , P.S. Donc, en 1929 déjà , le processus
les chefs d'entreprise a été au 4e P^ us vrais, p lus respectueux de la loi, de révolte et de dégradation avait com-
trimestre de 1971 quel que peu moins de leurs supérieurs surtout ? Ma lheur à mencé dans le clergé français , que
favorable que le trimestre précédent celui par qui le scandale arrive ! Teilhard de Chardin ne mentionne pas
et qu 'un an auparavant. L'indice ap- E" '929> Teilhard de Chardin écri- de façon particulière : ce qui veut dire
préciatif de la situation , calculé sur la z""' •' " ^e moment est venu où le sens qu 'ailleurs aussi le 'p hénomène était
base , de ces données (150 = bon , chrétien doit sauver le Christ des mains connu.
100 = satisfaisant , 50 = " mauvais) des clercs ». Le journal de ce jour (51 mars) nous
est passé au cours du dernier trimes- Les Patres indignes donnent au- apprend qu 'au début de 1970, l'Eglise
tre de l'année dernière de 133 à 131 I jourd'hui p leine confirmation hélas ! à comptait 425 000 prêtres. Or de 1964 à
comparativement à 137 au 4e trimes- cette réflexion. 1969, 15 450 prêtres ont renoncé à leur
tre 1970. De même, les perspectives Prions pour eux, prions aussi pour sacerdoce, notamment en Amérique du ¦
d'activité pour les trois prochains 'es prêtres fidèles pour qu 'ils soient Nord et en Europe. C'est grave !
mois sont le plus souvent envisages nombreux à suivre les traces du Christ- L'appel instant de notre correspon-
avec un peu plus de réserve. Prêtre, d'un saint curé d'Ars , d' un dante occasionnelle est d'une actualité ¦

d'autant p lus poignante, que beaucoup~ "**"" ^m ^™ ^m ^™ ^™ ^m "™ ^m ^m "™" | de ces ecclésiastiques ne consomment
. A .. r-i • I pas leur trahison sans jeter le doute et

Mouvement hôtelier en Suisse l ie trouble chez nos contemporains.
„ . , , , , ,  . .  .. ,. . ,- , . - „, »¦

* ' . ._ I Voy ez pour preuve le cas du professeur
Le Bureau fédéral de statistique avait dimmue de 6 % en février 1971. pf ^ner , que notre journal a largement

communique que la légère expansion _ La demande plus soutenue , tant de | comme„J Cw une mise en tarde
du tourisme obsrvee en j anvier s est buisse que de 1 étranger , a profite ¦ , . . , ¦, ' ' . : . ,. .b ' f I pour chacun de nous et plus encore
nettement accentuée en février pour ainsi dire uniquement aux 

\ eux qui détiement ,e pouvoir des
L'hôtellerie a enregistre 2,67 millions régions de sports d'hiver. En | v . 

 ̂ulicimions à VadreS se de
de nuitées, soit 244 000 ou 10% de moyenne, le total des nuitées , y est de . ?

M dg £, '
6mnmUl .plus que pendant le même mois de 15% plus eleve qu en février 1971, rencontrent Vassent iment de tout le

1971 Le record atteint en 1970 est mois caractérise par une régression de | fe chmm Vm ide ête
ainsi battu de 4 % A noter toutefois 10 %. Le taux moyen d occupation des . 

 ̂à Marti n nous m a convaincu _
que, cette année, février comptait un lits a passe de 62 a 68 % dans les re- ¦
jour de plus que les deux années pré - gions de sports d'hiver et de 43 à 45 % j F. Rey
cédentes et que le total des nuitées dans l'ensemble du pays.

admire pour sa vaillance, lui apporte
chaque jour les nouvelles de son cher
Valais :

« En janvier, sur la 1"' chaîne de la
télévision française , Jacques Chancel
interrogeait mère Marie- Yvonne, reli-
gieuse cloîtrée, autrefois pe nsionnaire
de la Comédie^Française. H lui posa
cette question : « Pourquoi l 'Eglise est-
elle aujourd'hui dans le désarroi ? » -
« Parce que, à mon avis, les gens
d'Eg lise ont négligé et négligent encore

Charles de Foucault , d'un père Kolbe ,
qui vécurent de l'essentiel, donnant
leur vie pour le troupeau.

Que par ces prêtres, , on découvre
vraiment le Christ vivant , son immense
amour pour tous les hommes, pour la
justice, pour la vérité !

Les théories du professeur Pfùrtner ,
celles de ses' amis, de certains vicaires
et abbés valaisans et autres : les mar-
ches de la paix , ne sont que poussière
et ne méritent pas notre attention.Moins d'ouvriers dans

Le fait que l' emp loi dans l'industrie
varie en fonction des fluctuations de
la conjoncture, c'est-à-dire qu 'il
augmente lorsque l'évolution des
affaires est active et qu 'il diminue , au
contraire, lorsqu 'un tassement interi
vient est un phénomène économi que
courant sur le p lan mondial. Or. il
n 'existe pas en Suisse ou. en tous cas.
il ne s'a manifeste p lus depuis long-
temps.

En effet, depuis des années déjà, les
effectifs du personnel d'exp loitation
dans l'industrie sont en recul cons-
tant , même en période d' expansion
conjoncturelle. Cette évolution s'est
poursuivie au dernier trimestre de
1971, en particulier dans l'industrie
horlogère . dans le secteur des
boissons , dans celui de la terre et de
la pierre , dans l'industrie textile ainsi
que dans la branche de l'alimentation.
L'indice des ouvriers occup és dans les
entreprises considérées (base : 3e
trimestre 1966 = 100) s'est établi à
95,1 points : il a ainsi diminué de

1,5 °o par rapport à la même période
de l'année précédente. Et par rapport
à 1966, le recul du nombre des
ouvriers de l'industrie atteint donc
près de 5 °o.

Comme cela a été le cas jusqu 'ici ,
cette évolution est certainement due ,
en partie , au tarissement du marché
du travail ainsi qu 'à l' attrait que
continue d'exercer sur le personnel de
l'industrie un secteur tertiaire
(.branches des services) en forte ex-
pansion. Toutefois, on a aussi l'im-
pression à l'heure actuelle que le
sommet de la vague conjoncturelle est
dépassé. Il existe en tout cas
différents signes qui indi quent que la
situation s'est détendue dans l'indus-
trie , au moins partiellement.

On observe , d'une part , un
affaiblissement de la propension à in-
vestir dans ce secteur , surtout en ce
qui concerne les constructions
nouvelles et les agrandissements ainsi
que les nouveaux équi pements.
D'autre part, on constate un ralentis-

Hit Parade : Enquête N° 15
1. Après toi (Vick y Leandros)
2. How do you do (Mouth and Mac

Neal)
3. Samson and Delilah (Middle of

the Road) (Sheila)
4. Black Dog (Led Zeppelin)
5. Telegram Sam (T. Rex)
.6. Poppa Joe (The .Sweet)
7. Holidays (Michel Polnareff)

De toi (Gérard Lenorman)
Jésus Révolution (Les Poppys)
Mamina (Pascal Danel/Dalida )

Une fleur rien qu 'une rose (Crazy
Horse)
Old Man Moses (Humphries
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DE VIVRE
ait encore permission de pousser) et
ils ne pourront éviter de regarder le
Ciel : s'ils sont chez eux , ils fermeront
les paup ières et regarderont en eux-
mêmes. Alors , leur apparaîtra ce vide
immense au bord duquel un vertige
les fera vaciller. C'est que les civilisa-
tions matérialistes ne veulent pas com-
prendre. Elles ont cru , dans la vanité
de leurs premiers succès, que
l'homme pouvait ne se nourrir que de
pain et que. le ventre plein , le muscle
détendu, il ne penserait plus. Ce fut
leur erreur. Pour si facile qu 'elle
puisse devenir , la vieillesse sera tou-
jours la vieillesse , cette lente dé-
crépitude physi que annonçant les
relâchements derniers et pour si
hygiéni que , si douce qu 'on la pourra
rendre, la mort restera la mort , en
vérité l' unique aventure à laquelle
nous sommes tous promis.

L'abondance matérielle facilitera la
vie. mais n 'apaisera pas l'angoisse de
vivre. Tant qu 'il y aura des hommes ,
la peur les habitera face à l'échéance
obli gée et il n 'est point de doctrinaire
susceptible de les guérir. Ni Marx , ni
Mussolini , ni Hitler , ni personne au
vra i n 'a pu ou ne pourra modifier la
mentalité de l'homo sapiens et l' em-
pêcher de s'interroger sur la raison ,
sur la nécessité de sa présence , s'il y a
une raison , s'il y a une nécessité.

La jeunesse qui se révolte contre
notre civilisation dite de consomma-
tion , ne trahit-elle pas déjà cette an-
goisse devant la désertion de ceux qui
devaient lui ensei gner à vivre ?
Bourreau et victime à la fois , la
jeunesse d'aujourd'hui rêve de tout
détruire de ce qui enfermait l 'homme
dans une carapace protectrice et lui
faisait sentir, en le rassurant , qu 'il
n 'était pas seul sur son chemin : la fa-
mille , la patrie, l' université , l'E glise ,
Maintenant , l 'individu réduit à ses
pauvre s forces si dérisoires , prend
conscience de sa solitude qu 'il re-
trouve, avec épouvante , au sein des
masses les plus épaisses , les plus
bruyantes.

Ni ange, ni bête. Pour l'avenir de
l'humanité , il serait périlleux que les
sociologues ne se soucient que de la
seconde et moquent le premier.

L'ANGOISSE
(SUITE DE LA 1" PAGE)
entr 'aide mieux comprise , par des
agriculture s prodigieusement mécani-
sées, par la découverte de matières
premières , il n 'y aura plus d'êtres hu-
mains qui souffriront de malnutri t ion.
Je pense aussi que nombre de mala-
dies seront vaincues et que la limita-
tion des naissances rendra notre p la-
nète plus facile à habiter. Je dis p lus
facile et non plus agréable. La foulti-
tude risque d'imposer des disciplines
pénibles et la liberté individuelle ne
cadre pas tellement bien avec la sou-
mission profitable et obligée à un

Etat-pere. On vieillira peut-être
dans l'ennui , mais on vieillira .

Toutefois, puisque l'homme se dif-
férencie de l' animal et ne peut arriver
à faire sienne sa rési gnation , sous pré-
texte qu 'il a le p rivilège de penser
(d'autre s diront parce qu 'il a une âme
et un cœur) qu 'envisage-t-on de faire
pour ce côté essentiel de notre exis-
tence humaine ? Nourrir , soigner ,
distraire ne nous apportent rien quant
à la question essentielle de nos fins
dernière s, question qui préoccupe
notre semblable presque depuis qu 'il
est apparu sur la terre. Nos descen-
dants seront-ils parvenus à tuer
Dieu ? Difficile à envisager et, dans
ce cas , ceux qui nous succéderont
connaîtront nos angoisses aggravées
du fait qu 'il n 'y aura peut-être plus
personne pour leur porter secours sur
ce plan-là. Pour autant de satisfac-
tions que peut donner le fait de
manger , de boire, de rire, d'aimer
(physi quement) il arrivera toujours un
moment où nos cadets (parce qu 'ils
seront bâtis comme nous) seront ob-
li gés de s'allonger pour se reposer.
S'ils sont en plein air , ils s'étendront
sur l'herbe (en admettant que l'herbe
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. . i°̂Mo°r \^—* 

¦ '.; ¦ vîsM*Ë3&wyyyy - ¦ u / J<H «A A¦ Ê . ¦-¦ ¦ ^̂ Éfc«^̂ lf :* ' . «r l̂ltlVA: ; :

à 18 francs
le 'mètre caré

Tél. (025) 4 2

Tomates pelées '̂ ^̂ piïî SÏ^d'Italie ' . llll W&M
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Il existait déjà
des camionnettes

vcnurem 14 avril iy/< ; - ijage y

H y avait déjà lescamions Mercedes-Benz. 0jm?A

Un type de véhicules bien connu, une marque
célèbre... et pourtant, une combinaison inédite.
Pour nombre de chefs d'entreprise qui se fient à
l'étoile Mercedes, c'est une nouveauté bienvenue.

Que vous offrent les nouvelles camionnettes
Mercedes-Benz L 206 et L 306 ? D'abord, la per-
fection technique et la qualité éprouvée de toutes
les réalisations de Daimler-Benz : une conception
moderne, gage de propriétés supérieures, ainsi
qu'une construction et un équipement soignés
dans les moindres détails.

Principales caractéristiques : moteur à essence A60,
Tout aussi important: le très grand choix de 4 cylindres, 8/54 ch (DIN) ou moteur diesel
modèles. La gamme comprend des camionnettes OM 615, 4 cylindres, 11/60 ch (DIN); traction
offrant de 2700 à 3300 kg de poids total (750 à avant avec boîte ZF à 4 vitesses synchronisées;
1750 kg de charge utile), deux largeurs de voie, embrayage à disque sec; direction MB à billes;
une multitude d'empattements, deux moteurs et freinage hydraulique à double circuit, amplifié par
une foule de plateaux, de caisses et de carros- dépression; châssis à double cadre d'acier et
séries spéciales. Les nombreuses possibilités de traverses; barres de torsion à lames à l'avant et à
combinaison se traduisent dans un millier de ver- l'arrière, avec butoirs en caoutchouc creux et

sions différentes. Cela s'appelle du travail sur
mesure à des prix de série. Or un utilitaire exacte-
ment adapté à vos besoins vous garantit un rende-
ment maximal, dans toutes les circonstances.

Important : La conduite de toutes les camion-
nettes Mercedes-Benz L 206 et L 306 est des
plus simples et autorisée avec le permis A.
Elle ne requiert donc pas de chauffeurs pro-
fessionnels.

Agence générale pour la Suisse : Mercedes-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurkh/Berne

Un placement sûr
c'est faire maintenant l'acquisition de meubles de style
de qualité, représentant une valeur réelle.
Seul, le spécialiste expert en la matière vous conseil-
lera judicieusement. Pour être renseigné, pour réaliser
une bonne affaire : visitez et consultez Shopping
Center du meuble d'art, 46, avenue de la Gare, Mar-
tigny (face au tea-room Bambi).
Dans une galerie de 25 vitrines illuminées jusqu 'à 22
heures et la grande exposition complémentaire de
plus de 1000 m2, il est exposé et vendu au détail tout
l'extraordinaire .programme de fabrication ainsi que
toutes les sélections de M. GOY, fabrique de meubles
de style en gros, anciennement à Sion, Valeyres-sous-
Rance et Chancy.
Prix discount de fabrique avec garanties.
Rabais permanents.
Service ensemblier-conseil gratuit. Confection, pose
de rideaux et tentures murales parfaites par notre pro-
pre personnel spécialisé. Martigny, tél 026/2 34 14 ou
2 38 92. En dehors des heures d'ouverture normales
des magasins, prendre rendez-vous. Grand parking
privé.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse for-
mule de financement social.
Conditions très favorables, sans réserve de propriété.
Formalités simplifiées — Discrétion absolue.

Tous les samedis ouvert toute la Journée. „ „.„

rix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discoqnt • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount «

LE PLUS GRAND SPECIALISTE

scount • t-rix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discoi

Voici pourtant
qui est tout nouveau

les camionnettes Mercedes-Benz

§il dans une eau pure
vyj^^^^^®^

yï* ^ mtÊÈ Nos installations de traitement de l'eau procurent
(yP _M^ù à la baignade un plaisir sans pareil. Consultez-

Ér , ^ nous. Depuis de nombreuses années nous
sommes à l'avant-garde dans l'équipement de
piscines. Pour ne citer que la Suisse, nous avons

* jf équipé avec nos filtres et notre grand choix

L 206 et 306

amortisseurs télescopiques; alternateur triphasé
390 W / 12 V; réservoir à carburant de 40 litres.
Superbe et riche équipement: chauffage-ventila-
tion de première classe, essuie-glace à deux
vitesses, lave-glace, jauge .à carburant, avertisseur
lumineux, deux pare-soleil, etc.

Ces nouvelles camionnettes complètent la gamme
des utilitaires Mercedes-Benz, dont la variété
était pourtant déjà sans égale. Dans la catégorie
immédiatement supérieure, les camions L 408
et L 608 existent également en plus de 1000
versions. Puis viennent les poids-moyens, les
poids-lourds et les géants de la route, ainsi que
les véhicules spéciaux de toute sorte. En tout, le
programme Mercedes-Benz compte actuellement
plus de 15000 véhicules différents.

Que vos transports exigent des solutions cou-
rantes ou inhabituelles, vous pouvez être sûr qu'il
existe un Mercedes-Benz approprié.

Agences dans tout le pays, avec 45
ateliers pour véhicules utilitaires.



R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

Des chemises
lui chanaent tout.

Elles ont la fraîcheur, le ètyle et les
couleurs de la saison, elles font chan-
ter les costumes un peu trop stricts,
les toutes nouvelles ^.̂ Ĥ̂ »
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Nescafé Gold, 100g fZ Cf\
au lieu de 7.50 seulement Ĵm Ĵ Ĵ net

Ovomattine, 500g
au lieu de 5.60 seulement 4.20 m.
Undt Chocoletti Duopack, 2x 100g
au lait fourré praliné
au lieu de 2.80 seulement

au lait
au lieu de 2.60 seulement

2-mmmm net

2.10 net

Pour les hypercritiques

SUD-GARAGE S.A
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 13

Corolla 1200 Colica 1600
1166cm3,68 CV(DIN), ST Coupé
vitesse de pointe 1588 cm3,
145 km/h. 105 CV (DIN)
Sedan, 5 places. vitesse de
2 portes, Fr. 7995.-; pointe
Sedan Deluxe, 5 places, 180 km/h,
4 portes, Fr. 8990.-; 5 vitesses.
Coupé, 5 places. 4 places,
2 portes, vitesse de 2 portes,
pointe 150 km/h, Fr.12976.-
Fr. 9300.-;
Combi, 2/5 places,
2+1 porte»; Fr. 9200.-

Crown 2600 Corona MK II Carina 16C
2563 cm 3,130 CV (DIN). 1900 Sedan Del
vitesse de pointe170 km/h. Sedan Deluxe, 1588 cm3,
Sedan, 5 places. 4 portes. 1858 cm3,105 CV 100 CV (Dl
Fr.14995.-; Sedan Automate, (DIN). vitesse de vitesse da
6 places, 4 portes, Fr.15995.-; pointe 165 km/h. pointe
Sedan Deluxe, 5 places, 5 places, 4 portes, 165 km/h,
Fr.16450.-; Sedan Fr.11725.-; 5 places,
Deluxe Automate, Combi, 1707 cm9, 4 portes,
5 places, 4 portes, 95 CV (DIN), Fr.10500.-
Fr.17600.-; Hardtop, vitesse de pointe
2 portes, Fr.19900.-; 150 km/h, 2/5
Custom Station Wagon, places, 4+1 portes,
2/7 places, 4+1 portes, Fr.11990.-
Fr.18500.-, avec
Automate Fr.19550.-

Carina 1600
Sedan Deluxe
1588 cm3,
100 CV (DIN),
vitesse de
pointe
165 km/h,
5 places.

T̂OYOTA
en toute confiance

Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dieisdorf, tél. (01) 94 01 11

++ + + + + ++++ + ** + ******* + * + ** v***********.**.*.*

! Remise
i de commerce
-K

-K M. Charly Bonvin, Racing-Garage à Vétroz
informe sa clientèle qu'il a remis son commerce a

* M. Raynald Strickler, mécanicien diplômé *
* M. Bonvin remercie ses clients pour leur fidélité et les prie de la reporter 

+
* sur M. Strickler. -k

* Charly Bonvin +



Allemagne Suisse 6-3 (3-2, 2-1, 1-0]
Prague. 3000 spectateurs. Arbitres

Dombrovski - Lee (URSS - Eu).
Pénalités : 6 x 2' contre l'Allemagne et
5' Volk , 10 x 2' contre la Suisse.

Marqueurs : 2. Hanig 1-0. 4.
Schneitsberger 2-0. 5. Luthi 2-1. 6.
Luthi 2-2. 12. Funk 3-2. 27. Wittwer 3-
3, 28. Eimansberger 4-3. 28. Philipp  5-
5. 57. Funk 6-3.

Allemande : Kehle. - Kodow-Schnei-
tsberger, Schichtl-Langner, Thanner-
Volk. Hofherr-Eimansberger- Philipp,
Rothkirch-Funk-E gger, Sch loder-
Hanig-Kuhn.

Suisse : Moltna. Furrer-Henzen,
Aesch limann-Huguenin , Chappot.
Dubois-Turler-Berra, Durst- Wittwer-
Neininger, Luthi-Pro bst (41 Dubi)-
Keller.

L'Allemagne rejoint
la Suisse et la Finlande
Seule rencontre inscrite au program-

me de jeudi des champ ionnats du
monde du groupe A, à Prague , le
match Allemagne de l'Ouest-Suisse a
permis aux Allemands de récolter ses
deux premiers points. La formation
germanique a ainsi rejoint la Suisse et
la Finlande dans le « club des deux
points ». Voici le classement du groupe
A :
1. Tchécoslovaquie 4 3 1 0  34-6 7
2. URSS 4 3 1 0  34-7 7
3. Suède 4 3 0 1 25-6 6
4. Finlande 4 1 0  3 13-20 2
5. Allemagne 5 10  4 12-40 2
6. Suisse 5 1 0  4 10-49 2

Tout est remis en question a Prague
pour ce qui concerne la relégation dans le
groupe B des championnats du monde.
Devant 3000 spectateurs, la Suisse s'est en
effet inclinée jeudi devant l'Allemagne, par
6-3 (3-2, 2-1, 1-0). Ainsi, trois équipes se
retrouvent à égalité de points en bas du
tableau, la Finlande, l'Allemagne et la
Suisse.

Contre l'Allemagne, la Suisse a livré au
mauvais match. Les Allemands, volon-
taires à leur habitude, ne se sont pas faits
faute d'en profiter. Incapables d'élaborer
des actions construites, beaucoup trop
nerveux, les joueurs helvétiques ont mangé
leur pain noir contre le seul rival qui soit
vraiment à leur portée. C'est regrettable
mais rien n'est perdu. Car même vain-
queurs, les Allemands ont démontré qu'ils
étaient vulnérables.

SGUALDO : UNE EXCUSE ?

Mais il aurait fallu pour cela une équipe
suisse mieux inspirée. Certes, Derek

Holmes a des excuses à faire valoir. Tout
d'abord, Sgualdo dut renoncer à s'aligner
quelques minutes seulement avant le début
de la rencontre. Cette absence du Chaux-
de-fonnier, qui souffre toujours des reins,
a désorganisé la défense helvétique qui
venait de trouver une assise à Prague.

Mais cela n'explique pas tout. Admira-
bles de disciplîne face aux Russes et aux
Finlandais, les Suisses sont retombés dans
leurs travers jeudi. Les défenseurs helvé-
tiques, au lieu de tenter de relancer l'ac-
tion en lançant les attaquants, sont trop
souvent montés à l'attaque. Et de façon
improductive et dangereuse. Et c'est ainsi
que l'on vit souvent un ou plusieurs
joueurs allemands complètement seuls à
l'abord de la cage de Molina.

DES EXPULSIONS « MEURTRIERES »

De plus, les joueurs suisses ont eu le tort
de vouloir durcir le jeu. Peut-être fut-ce un
réflexe de défense envers des Allemands

pas su f f i sant  pour battre l'Allemagne. Devant Kehle,
te que face à Wetzel mardi (notre photo).

joueurs « ennemis ». Le gardien de but
de la société « Le Nil » (35 ans) a été
littéralement lap idé à mort par la foule
qui lui reprochait d'avoir tro p bien
gardé ses buts...

L'enquête a révélé que les orga-
nisateurs de la rencontre n 'avaient pas
pris soin d'avertir la police de la date
et du lieu de la rencontre, ce qui a fait
qu 'aucun policier n 'était sur les lieux
au moment du drame.

LES « DYNAMO »
SE RENCONTRERONT

EN UKRAINE

La fédération soviétique de football
a décidé de faire disputer le match re-
tour des demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe Dynamo
Moscou - Dynamo Berlin-Est à Alwov,
en Ukraine occidentale , et non à Mos-
cou comme prévu. Le mauvais temps
(neige et pluie), ne cesse en effet , de
régner sur la capitale.

Johan Cruyff a reçu
le « ballon d'or »

Johan Cruyff , désigné il y a quelques
mois comme le meilleur footballeur

NATATION

Sans Monod et Flamand
à Sofia

L'équipe suisse a quitté Zurich-Kloten
pour Sofia sans les Genevoises Françoise
Monod et Christiane Flamand. Les deux
spécialistes genevois de nage libre relèvent
de maladie et elles ont préféré s'abstenir.
Cette double absence affaiblira sensible-
ment l'équipe helvétique pour son match

réputés « méchants ». Mais les hommes de
Derek Holmes pour ce faire sortirent trop
souvent de la légalité. Et les pénalités
s'accumulèrent (dix au total). Et cela a
joué un rôle important dans cette ren-
contre hachée, puisque les Allemands ont
marqué quatre de leurs six buts alors
qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Mais la défense helvétique n'est pas
seule en cause. L'attaque également a eu
un rendement médiocre. Mis à part Ueli
Luthi, auteur de deux buts, Turler et
Wittwer, qui ne renoncèrent jamais, les at-
taquants suisses ont joué en dessous de
leurs moyens. Et jamais ils ne parvinrent à
imprimer un rythme à une rencontre qu'ils
ont subie pratiquement de bout en bout.

Les Allemands avaient absolument
besoin de cette victoire. Ils l'ont obtenue,
mais sans convaincre personne. La forma-
tion germanique n'est en tout les cas pas
supérieure à la Suisse qui a battu la Fin-
lande. Cette constatation devrait inciter les
Suisses à entamer le match retour dans un
autre état d'esprit.

Trois MacLaren
à Indianapolis

L'écurie MacLaren, dont les bolides ef-
fectuèrent une course spectaculaire dans
les 500 miles d'Indianapolis l'an dernier, a
engagé trois voitures dans la célèbre
épreuve américaine du 27 mai. Deux pilo-
tes seulements ont jusqu'ici été désignés
pour défendre les couleurs anglo-néozélan-
daise : les Américains Peter Revson, deu-
xième l'an dernier derrière Al Unser après
avoir batu le record des essais qualificatifs , Hier la Suisse marqua également trois b
et Gordon Johncock. notre représentant Keller ne connut p

L'affaire Rivera
Aucun élément nouveau n 'est appa

ru dans l'affaire Rivera au terme de
l'entrevu e entre le président de la fédé-
ration M. Armando Franchi et le pré-
sident de l'association des joueurs pro-
fessionnels , l'avocat Sergio Campana ,
qui s'est tenue à Florence. Le cap itaine
de l'AC Milan sera jugé par la com-
mission de disci pline pour ses fra-
cassantes déclarations contre les arbi-
tres italiens après le match Cagliari -
AC Milan du 12 mars.

A l'issue de l'entretien , qui a duré
trois heures environ , le président
Campana a confirmé la position de
l'association des joueurs . « Selon nous ,
le verdict ne peut être rendu par la
commission de discipline en raison de
l'insuffisance des éléments recueillis
durant l'enquête », a dit M1' Campana.

« Nous ne voulons pas influencer les
organes compétents. De toute façon le
comité directeur de l'association a déjà

• exprimé une opinion secrète durant sa
réunion de lundi et nous la rendrons
éventuellement publique au cours
d'une nouvelle réunion en fin de
semaine », a-t-il ajouté .

M1' Campana a également affirmé
que cela pourrait provoquer une grève
des joueurs professionnels.

FUHRER COACH DU FC SAINT-GALL

Le FC Saint-Gall a engagé comme coach
de sa première équi pe l'ancien interna-
tional Hansrùedi Fuhrer (35 ans), qui col-
laborera avec K. Schadegg, directeur te-
chnique , et Zeljko Perusic , entraîneur.
Fhurer avait entraîné le FC Saint-Gall de
mars à juin 1970.

en grande pompe à Rio
Tostao, l'avant-centre de l'équi pe du

Brésil , qui a été transféré de Cruzeiro
Belo-Horizonte à Vasco de Gama pour
près de 3 millions de francs , a été reçu
en grande pompe à Rio de Janeiro. Il a
été accueilli à l'aéroport par plusieurs
milliers de supporters et a défilé à tra-
vers la ville en voiture découverte. Plus
de 10 000 personnes ont lancé des pé-
tards sur le passage du cortège. Une
rencontre amicale Vasco de Gama -
Cruzeiro pour présenter le joueur au
public carioca aura lieu le 29 avril.

Un joueur lapidé à mort
au Caire

Un joueur est mort , au Caire , lapidé
sur le terrain par une foule de specta-
teurs en furie. Cela s'est passé au cours
d'un match opposant les équi pes de
deux entreprises égyptiennes. Les sup-
porters de l'équipe d'une fabrique de
sous-vêtements voyant que la défaite
des leurs était irrémédiable (le score
était de 2-0) à cinq minutes de la fin ,
ont attaqué à coups de pierres les

nalistes internationaux, a reçu le « bal-
lon d'or» à Amstelveen, dans la ban-
lieue d'Amsterdam, des mains de M.
Max Urbini, rédacteur en chef de
« France-Football ».

Cruyff , avant-centre d'Ajax Amster-
dam, succède au plamarès à, entre
autres, Stanley Matthews, qui s'était vu
attribuer le premier « ballon d'or » en
1957 et à Gerd Mueller, dernier déten-
teur du trophée.

Les résultats à l'étranger
ECOSSE. - Demi-finales de la cou-

pe : Celtic Glasgow - Kilmarnock 3-1.

HOLLANDE. - Demi-finales de la
coupe : à Utrecht , Ado La Haye -
Wageningen 2-0 ; à Amsterdam :
Ajax - Volendam 2-0. - La finale oppo-
sera Ado La Haye et Ajax Amste rdam
le 11 mai au stade de Feyenoord de
Rotterdam. .

PORTUGAL. - Huitièmes de finale
de la coupe : Benfica Lisbonne - Ma-
rinhense 5-1.

SOTCHI (URSS). - Match amical :
équipe olympique soviétique - équi pe
olympique ouest-allemande 2-0 (0-0).

Communiqué
AVCS

Concerne : Torrenthorn-Derby du di
manche 16 avril 1972. (Slalom géant). triangulaire contre la Bulgarie et la Slova-

Les membres de l'équipe valaisanne quie. Il est probable que Susanne Niesner Le Suédois Kjell Isaksson se lancera à Hans Lagerqvist. Le Français 1
(dames et messieurs) sont priés de con- BOXE disputera ie 100 m libre en plus des épreu- l'assaut de son récent record du monde du Tracanelli prendra également part
firmer leur inscri ption à ce slalom géant Prochaine rencontre ves de dos- sait à la Perche (5 m 51> samedi au cours cours mais , victime d'une douleur
qui se déroule dimanche, jusqu 'à ce soir \T 

ivuvvuut de Ia reunl0n organisée sur le stade de depuis qu 'il a repris la compéti
au (027) 6 42 31 ou 6 44 18. PatterSOn-Ibar HIPPISME l'université de Californie à Los Angeles, la mars, il n'a pu franchir encore

Rendez-vous pour les participants : 8 nn nnn i;,,, .„ __,,« même ou n s'entraîne tous les jours . Le seule fois cinq mètres (5 m 03).
heures au Torrenthornbahn à Loèche-Ies- L'Américain Floyd Patterson, ancien yU \) \)i) livres pOUI Scandinave, qui s'est fixé 5 m 56 comme
Bains champion du monde des poids lourds, et u_ cl|eVal A Q cOHCOUrS objectif cette année avant les jeux olym- Le 440 yards sera l'autre

Premier départ : 10 h. 30. Ce slalom l'Espagnol José Manuel Ibar (Urtain), u" »""cva piques de Munich , aura pour princi paux épreuve-vedette de la réunion di
géant compte pour la coupe valaisanne. champion d'Europe de la catégorie , ont « Beau suprême » , un cheval de huit ans rivaux l'Américain Steve Smith qui , la champions » puisque la majorité c

donné leur accord pour s'affronter en dix qui était pressenti pour représenter la semaine dernière, a approché de 2 cm le américaine avec Lee Evans , John
Le chef. technique : L. Bircher. rounds en juin au Madison Square Garden Grande-Bretagne aux jeux olympiques de record des Etats-Unis détenu par John Wayne Collett et Fred Newhou:
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CYCLISME

A Callens le prix Cerami
Le Belge Christian Callens (25 ans) a

remporté le prix Pino Cerami, à Bruxelles,
en devançant au sprint son compatriote
Ludo Van Staeyen. Voici le classement : 1.
Christian Callens (Be) les 225 km en 5 h.
28'00". 2. Ludo Van Staeyen (Be) même
temps. 3. Roger de Vlaeminck (Be) à 8".

Charles Frutschi
« Il faut changer
de conception »

sidenl neuchâtelois conclut : « Derek
éleveur hollandais pour la coquette somme Holmes rentre au Canada à la f in  de la
de 90 000 livres. C'est le prix le plus élevé saison et il ne lui est pas possible de
jamais payé en Grande-Bretagne pour un revenir ».
cheval de concours. L'identité de l'ache-
teur hollandais n 'a pas été révélée. —^—¦ ' '

(DE NOTRE SERVICE SPECIAL
A PRAGUE)

« Il fau t  reformer les structures de la
ligue, sur le plan technique s 'entend. Il
n 'est plus possible de continuer ainsi ».
Charles Frutschi ne cache pas que la
tâche est complexe. « Il est très diffi cile
de convaincre tout le monde. Et pour-
tant, la commission technique doit
avoir les pleins pouvoirs dans sa partie
pour faire du travail payant », ajoute-
t-il.

L'actuel président de la commission
technique a, on le sait, informé la ligue
suisse qu 'il ne solliciterait pas un
renouvellement de son manda t en juin
prochain, lors de l'assemblée générale.
Mais Charles Frutschi laisse entendre
qu 'il pourrait revenir sur sa décision.
On n 'abandonne pas de gaîté de cœur
un poste pour lequel on a beaucoup
donné. « Cela dépendra avant tout du
résultat des discussions de Zurich » -
où doit se tenir l'assemblée générale —
affirme-t-il.

Charles Frutsch i, l'un des dirigeants
sportifs les plus discutés de ces der-
nières années, n 'estime pas avoir fait
fausse route. Les résultats sont d'ail-
leurs là pour le prouver. La Chaux-
de-Fonds a gagné à cinq reprises le
titre national et la Suisse a retrouvé sa
place dans le groupe A des champion-
nats du monde. « Lorsque j' ai repris la
commission technique, la seule solu-
tion qui se présentait était celle que j ' ai
adoptée : il fallait absolument opérer
un regroupement des meilleurs joueurs
du pays dans l 'intérêt ke l'équipe natio-
nale. M.ais il n 'est plus possible de
poursuivre ainsi. Il faut changer la
conception que l'on se faisait jusqu 'ici
du hockey sur g lace », indique-t-il.

ENTRE 8 ET 18 ANS,
LE PROBLEME

Durant son « règne », le président du
HC La Chaux-de-Fonds a eu de nom-
breux contacts avec le sport étranger. Il
en a retiré des enseignements. « Entre
un Suisse de 8 ans. et un Tchécoslo-
vaque du même âge, il n 'existe pas de
différence sur le plan physique. Mais à
18 ans, l'écart est énorme. C'est entre
8 et 18 ans que le changement doit
intervenir », diagnostique-t-il Pour cela,
¦il faut évidemment revoir tout le pro-
blème des minimes et des juniors. Sans
cela, la Suisse ne pourra jamais « faire
partie sérieusement du groupe A ».

Le président de la commission tech-
nique réfute également les dires de
ceux qui prétendent que le p rogramme
de préparation de l'équipe suisse cette
saison était trop éprouvant. Et puis, la
victoire sur la Finlande n 'est pas seu- '
lement un effet du hasard », consta-
te-t-il.

FRUTSCHI DONNE L'EXEMPLE

Pour bien montrer qu 'un changement
s 'impose en Suisse, Charles Frutschi
donne l'exemple avec son club. Il a
ainsi décidé de libérer les joueurs qui
voulaient changer d'air. C'est ainsi que
Reinhard et Sgualdo joueront la saison
prochaine à Lausanne. Ce sera peut-
être également le cas de Henzen. A son
sujet, le président chaux-de-fonnier
indique : « Il voulait retourner à\Sierre
mais ce n 'est pas possible. Des trac-
tations sont en cours avec le HC Lau-
sanne mais, de toute façon , Henzen
nous quitte ».

Et puis, Rigolet et Probst s 'en iront
renforcer les rangs du HC Zoug en pre-
mière ligue. Quant à Pousaz , son trans-
fert définitif est déjà réglé avec le HC
Fleurier. De p lus, Waeger retourne
dans les Grisons mais il n 'a pas encore
choisi son club. Kaufmann enfin rentre
à Beme après son séjour d'une saison
sur les hauteurs neuchâteloises. Com-
me on le voit, l'hémorragie est sérieuse.

Pourtant, Charles Fu rtschi n 'envi-
sage pas de remplacer ces départs.
« Nous allons faire avec ceux qui res-
tent et introduire des jeunes du club. Je
suis décide a prendre un. nouveau
départ. Il n 'est pas bon que des joueurs
se retrouvent trop longtemps confrontés
aux mêmes problèmes, aux mêmes
hommes aussi ».

En ce qui concerne le problème de
l'entraîneur, Charles Frutschi est caté-
gorique : « Gaston Pelletier continue à
La Chaux-de-Fonds. Il a encore un
contrat de quatre ans ». Mais pour ce
aui est de l 'équipe nationale, le pré-
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Un plaisir pour les jeunes.
A chacun sa chance. Enjeu: un des
10 cyclomoteurs CONDOR-MAXI et
10 cyclomoteurs PUCH-MAXI
ou comme prix de consolation un des
200 super-posters en couleur ou une
petite surprise pour chaque partici pant
malchanceux. Cela vaut vraiment la .
peine de participer à notre concours.

.V.M ..-: ¦-.<'. '. ¦¦:. *X < '. '•:\  ¦• /M '' :¦:.

CONDOR S.A., Condor-Puch
2853 COURFA I V RE

Conditions de participation exactement aux 3 questions a des
chances de gagner. S'il y a plus de

Tous les jeunes gens ayant atteint l'âge 20 réponses exactes, c'est le tirage au
de 14 ans révolus peuvent participer au sort qui départagera. Il en est de même
Loto-Concours Maxi qui donne droit à pour les 200 posters. Tous les partici-
un coupon par personne. Aucune pants seront personnellement orientés
correspondance ne sera échangée au et les noms des 20 gagnants seront
sujet de ce concours. Celui qui a rempli publiés. Dernier délai de participation:
correctement la grille et qui a répondu 17 juin 1972 (date du timbre postal).

É

IA-'*'

/^^xnnr /̂̂ XPA Otto FREY, Agence générale PUCH
( Wf #j l I I t ï lj  I 1 Case postale, 8048 ZURICH

^ô^ôR- |—' TL^^̂ p 
L—| OF

I MAXI LOTO II U U U -¦ CONCOURS MAXI I

i i 1 1  i i 1 1  i i 1 1  1 i i r 

Vous pouvez remplir trois grilles. A des chances de gagner II ne surfit pas d'être chanceux mais il faut de plus répondre
celui qui choisira les 3 numéros sélectionnés, posés dans correctement, par oui ou par non, dans la case prévue aux
l'ordre ou le désordre. trois questions ayant trait à la sécurité routière:

¦t "'gritlé 2- grille 3" gnlle Ose-t-on rouler à Les cyclomotoristes Des modifications
plus de 30 km/h sont-ils autorisés en vue d'augmen-

Nom ; Age '. en cyclomoteur? à rouler de front? ter la vitesse du
cyclomoteur sont-

pue elles punissables?

Le coupon dûment rempli est à expédier à une des
No postal, Domicile zj jj 2 maisons organisatrices:

Ĵ !ij|Lj ï̂ jardinage ^*  ̂

¦MKaBJfirJflr ^̂  
très silencieux MmVÈL /

* et puissant ^BepW*'
• Encombrement minimum ____^^^^_^__^.̂ _
• Maniabilité exceptionnelle _^
• Accessoires peu coûteux ***  ̂
• Transport facile , véhicule pliable *̂ f̂c- ^^^^

à partir de Fr. 1120.- tfcSPSR
K. Brandalise, Ardon — Tél. 027/8 13 97 - s 10 1c dr̂ ÉÉsl̂ **.G. Fleisch & Cie, Saxon - Téi 026/6 24 70 w^rag

paul vialar |3

1 belada
éditeur

roman
WW UCJ i— —-—-—. -J e  l' aime, s'entendit-il prononcer alors que cela n 'était pas nous est compté . Voulez-vous déjeuner avec moi demain ?

l'exacte vérité. - O h ! fit-elle, demain ? Mais , vous - le savez , j'habite près
AA D Non , il ne pouvait lui rendre son manuscrit , la laisser partir ainsi. d'Orléans. Il faut que je rentre , je suis déjà arrivée hier soir.

- Oh ! fit-elle, répondant à ce qu 'il venait de dire , comme je suis _ Votre mère ?
Eli entra et il fut  frappé, non de sa beauté , mais de l'intensité de heureuse ! ' E|le rj t découvrant un peu plus ses dents :

vie presque animale que se dégageait d'elle. Une robe de demi-saison - Vous êtes heureuse, vraiment ?... _ j e su j s toute selue jvja mère , il y a longtemps qu 'elle a disparu
moulait son corps un peu fort mais qu 'elle accusait si bien qu 'on en 11 balbutiait ,  la bouche sèche. Elle ne s'en rendit même pas de \a circulation. C'est mon père qui m 'a élevée , et il est mort. Il m 'a
devinait chaque détail avec une précision à la fois impudi que et compte. Elle reprit : laissé cette petite maison , à Olivet. Je n 'ai rien d'autre...
franche. La torsade de ses cheveux était lourde mais ne pesait pas à sa - Et... quand allez-vous le publier ? _ Majs. qu 'est-ce que vous faites... en dehors de ce livre qui est.
tête droite, n 'écrasait pas son front haut. Elle avait de grands yeux - Mias, fit-il , évasivement. prochainement... très prochainement. n 'est-ce pas ? votre premier et qui n 'a pas encore été publié ?
marrons, flamboyants , des lèvres rouges un peu épaisses, sur des dents Elle se leva, fit le tour de la table , fut prè s de lui : - Je me débrouille , fit-elle, ce qui voulait tout dire ou rien et
de jeune louve bien portante. Car elle étai t  jeune , bien qu 'elle eût - O h !  monsieur Belada... monsieur Belada !... C'est le plus beau amena une ombre sur le front de James. Non , reprit-elle , si je dois
toutes les apparences d' une femme faite , cela éclatait à travers la sen- jour de ma vie ! repartir , c'est simp lement une question d'argent : je n 'en ai pas... pas
sualité même de toute sa personne. A la regarder ainsi. James éprouva II sentait son odeur forte, épicée. la chaleur de sa peau. Elle lui beaucoup tout au moins. Je ne peux pas rester à Paris , cela coûte trop
non un sentiment mais un désir qu 'il n 'avait p lus connu depuis jeta les bras autour du cou et l'embrassa, spontanément , comme une cher,
lonetemos. Il lui arr ivait ,  mis en nrésence d' une femme, de iueer sa gamine oui remercie nour un cadeau au 'on vient de lui faire et oui (à suivre).«..b.~. ..£..,. .. .... ........... ,,,,., .... ^...J........ 

w. M.... .W......V, «^ J"fo*- ' "« O" - I"* . w..... . ..... J.V.V.. .... .......... .. .( . . . w , , ,  .... 
.M. 

....... 
... 

^«. ^— — ¦- - .

beauté , d'apprécier celle-ci. mais jamais , depuis qu 'il était marié avec
Irène , il n 'avait ressenti le choc qui le frappa à cet instant. Il en fut à la
fois inquiet et heureux. Inquiet pour tout ce que cette rencontre lui
faisait présager de comp lications possibles , Heureux car. brusquement,
il contrôlait qu 'il n 'avait pas cessé d'être un homme vivant.

Ii la fit asseoir et. tandis qu 'elle parlait sans gêne, sans timidité , il
se disait qu 'il lui fallait  cette femme-là. et il s'irrit ait , s'énervait un peu
plus car sa visiteuse avait toute l' apparence de ne songer qu 'au but de
sa visite, qu 'à la chance que. Belada la recevant , elle avait peut-être de
voir son livre publié.

Comme il se taisait , elle le regarda droit dans les yeux, l'attaqua :
- Vous n 'aimez pas mon livre ? Vous n 'en voulez pas ?
- Si. dit-il.
- Vous l'aimez, alors ?

l'éblouit. II en fut tout retourné , lui encore si jeune , comme eût pu
l'être un vieil homme, et. tandis qu 'il subissait ses effusions , il sentait
sa hanche contre son bras :

- El mes dessins ? Vous aimez mes dessins ?
Il lui dit qu 'il les aimait. II lui dit même , pour la garder un peu

plus longtemps près de lui en feuilletant avec elle le manuscrit , ceux
qu 'il pré férait.

Déjà elle parlait format , mise en page. Il s'en moquait. Il lui
donnerait ce qu 'elle voudrait : tout. Il fal lai t  qu 'elle demeurât dans sa
vie. Mais oui ! il publierait son livre , il le ferait refaire par Gazai si
cela était nécessaire. Pour les dessins , au moment de les porter sur la
pierre , un dessinateur les préciserait , leur donnerait le coup de pouce
indispensable , en redresserait les maladresses. Il dit :

- Il faut que nous parlions de tout cela. Aujourd'hui le temps

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.

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

y

vendeuse
pour le rayon ALIMENTATION

vendeuse
pour le BAR A CAFE

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter chez

Signal
r-> deBougy

FONDATION PRE-VERT DU SIGNAL DE BOUGY

Nous cherchons à engager pour notre restaurant

cuisiniers
(saison mai à fin septembre 1972)

Nous offrons :

— des conditions de salaire avantageuses
— des prestations sociales propres à Migros
— arrangements possibles pour les transports
— une ambiance de travail agréable dans un

site admirable

Pour tous renseignements : tél. 021 /25 26 37

Faire offres à la
FONDATION PRE-VERT DU SIGNAL DE BOUGY
p.a./Société coopérative Migros Lausanne
Service du personnel
Case postale 11

1000 Lausanne 9
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IRue ' Salaire mensuel frs. ¦ Chevaux de selle
- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^B Chevaux de 
trait

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂OHHHHB ĤHHHHHHHIBIIHHIII B̂Hil ^̂ H f̂l ĤBl l̂ll Ĥ
rempIir-envoyer-Pargent comptant arrive! s échan ge

Discrétion garantie-pas 35 EPIS DcMlCIUG \OllllCI mWÀwK, Viège
de recherches ¦¦¦ 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: <p (028) 6 24 74
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich 36-12360
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso 

une seule -̂ ; .s.

grand
toute

et du K̂romande
- «.itkie

mm mW9**

IVlw» ¦ w .. ,__o At une

,¦£££ P̂ ts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux

Pour cause double
emploi, à vendre

|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois» camion
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. ~M Meili

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 1 4.5 tonnes bon état
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles ¦ tout terrain .
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. ¦
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant Ici depuis Employeur Date ¦ Tél. 021 /se 73 QC

Ancien domicile A cette place depuis le Signature I 

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:

No 14/72 Tirs d'artillerie (CN 1:50 000, feuille 263 Wildstru-
bel, 264 Junfgrau, 273 Montana, 274 Visp)

Troupe : ER art 27
Jour, date, heure : Ma 18.4.72; 0830-1800
Tirs avec : 10,5 cm can
Positions : Nax - Coord : 600000/120300
Zone dangereuse :
1. Sex-Rouge - La Selle - point 2286 - Châble-Court - Sex-Noir
- Crêta-Besse - La Comba (excl) - Pas-de-Mainbré (éxcl) -
Chamossaire (excl) - point 2828 - Sex-Rouge. (Les buts ne
doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer.) Centre de gra-
vité : 595000/130000. Hauteur verticale : 4000 m s/mer
2. mont Gautier - La Louère (excl) - L Arpetta (excl) - Luche-
lette (excl) - La Maya - pointes de Tsavolife - becs dé Bosson ¦
roc de la Tsa - roc d'Ortsiva - L'Ar-du-Tsan :- mont Gautier .
Centre de gravité : 606000/115000. Hauteur verticale : 4000 m
s/mer.

Jour, date, heure : Ve 21.4.72, 0830-1700 - Me 26.4.72,
1500-2000 - Je 27.4.72, 0500-2200 - Ve 28.4.72, 0500-1400
Positions : Rottensand (SO Leuk) - Coord : 612500/128700
Zone dangereuse :
1. Schwarzj iorn - Rothorn - Les Faverges - point 2968,2 -
point 2302 - Le Sex - point 2150 - Rot Hutte - Planitschat -
Plammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn.
Centre de gravité : 608500/135000. Hauteur verticale : 5000 m
s/mer.
2. Majinghorn - Torrenthorn - point 2806,5 - point 2394 - Galm
(excl) - Bachalp (excl) - point 2429 - point 2440 - Niwen - Lau-
cherspitze - Restihorn - point 2944 - Majinghorn. Centre de
gravité : 619000/135000. Hauteur verticale : 5000 m s/mer.

Poste de destruction de ratés :
Place d'armes de Sion, tél. 027/2 29 14

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

Occasions
\1 belle table ronde à rallonges (noyer) 110 cm

diamètre, 78 cm hauteur 325.—
1 jolie table robuste, 2 pieds, 110 cm x 64 cm,

78 cm hauteur 65.—
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

1 armoire 2 portes, 2 tables de nuit,
1 commode, en parfait état , le tout 395.—

1 chaise de bureau, en parfait état 25.—
1 table de cuisine, 98 cm longueur, 58 cm

largeur, 62 cm hauteur, 3 tabourets, le tout 28.—
1 accordéon chromatique (touches boutons),

80 basses, « Hohner » 325.—
1 magnifique accordéon chromatique (touches

piano), 120 basses, 6 registres 465.—
1 accordéon diat., 8 basses, 2 registres 245.—
1 guitare électrique de jazz, parfait état 185.—
1 banjo, 6 cordes avec housse 68.—
1 paire de jumelles , en bon état 19.—
1 longue-vue 30 x 30, avec étui en cuir et

trépied, le tout 45.—
1 télescope « Zoom » avec trépied, 90 fois
agrandissement , avec étui 225.—

1 aspirateur « Hoover », parfait état 59.—
1 essoreuse en bon état, 220 volts 85.—
1 aspirateur « Tornado », à l'état de neuf 95.—
1 cireuse-aspirateur » lornaao », état neuf 145.—
1 machine à coudre électrique « Elna » por-

tative, en parfait état 165.—
1 vélo de dame anglais, 3 vitesses, jantes acier

inoxydable, en parfait état 125.—
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, jantes inoxydables 135.—
1 vélo robuste pour homme, freins torpédo,

lumière, etc. 65.—
1 tapis 170 x 220 cm, très bon état 45.—
1 tapis 360 x 90 cm, bon état 48.—
1 tapis 190 x 280 cm 65.—
3 jolis pullovers, en laine, longues manches,

pour jeune fille, 1 béret en peau de daim,
taille 38, le tout 28.—

2 pullovers pour garçon, 12-14 ans, les deux 10.—
2 robes et 1 manteau mi-saison, pour dame,

taille 44, le tout 19.—
2 robes et 1 paire de pantalons longs, pour

jeune fille, taille 38, le tout 18 —
1 jaquette en laine et peau de daim, pour

homme, taille 50 39.—
1 manteau de pluie « Pronto » pour homme,

taille 50 19 —
1 complet gris foncé uni, pour le dimanche,

ceinture 96 cm, entrejambes 73 cm 37.—

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

05-301405

Le restaurant
« Blanche-Neige »
Les mayens de Lens-Crans
sera fermé à partir du 15 mai et
réouvert le 10 juin par le proprié-
taire M. Gilbert Mudry.
Pour cette date, nous cherchons
DEUX SOMMELIERES connaissant les deux services,
et UN CUISINIER à l'année.
Prendre contact au 1er étage, tél. 027/7 15 65

36-24533
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La préparation de R OCJ stander veut déposséder Joe Frazier I !taJ,e : 5?11!!!1?l'équipe suisse de r et CûIlChlta PlIIH

m
et Conchita Puig

C£ SOIR A GENEVE, FACE A AKT1RHHH
loger Ménétrey prend un risque mesuré

Ron Stander - de son vra i nom Rinaldc
Grosso - un impressionnant fort des halles
de 27 ans, s'est juré de savoir si Joe Fra -
zier , champion du monde des poids lourds

coupe Davis
Le mauvais tirage de la Suisse

coupe davis - elle sera opposée à
Roumanie , finaliste en 1971
n 'empêche pas l'Association suisse
préparer au mieux cette rencontre

a retrouvé toutes ses qualités physiques
après son combat contre Cassius Clay.
L'Américain d'ori gine italienne (1 m 81),
dont le poids varie de 110 à 95 kg, entend
en effet imposer une véritable bataille de
rue au vainqueur du « combat du siècle »
dans le championnat du monde du 25
mai à Ohma (Nebraska).

« Nous allons enfin savoir si Frazier a
vraiment la tête dure et s'il sait digérer les
coups », s'est vanté Stander mercredi à
New-York où Tony Galento , le célèbre
« deux tonnes » qui expédia Joe Louis à
terre, a prédit que le nouveau challenger
allait détrôner le champion toutes caté-
gories.

« Ce garçon possède toutes les armes
pour battre Frazier dont il est la rép li que
en blanc », a assuré l'ancien boxeur qui
énuméra les qualités de Stander , sur-

de
A

cet effet , Fredy Blatter (Zurich),
Michel Burgener (Sierre), Francky
Grau (Montreux), Max Huerlimann
(Zurich), Jacques Michod (Lausanne),
Rolf Spitzer (Zurich) et Mathias Wer-
ren (Genève) s'entraînent déjà depuis
la fin mars.

Comme il était à prévoir , le change-
ment des courts couverts à ceux en
plein air n'a pas été sans peine. Après
deux jours d'entraînement les joueurs ,
helvétiques ont dû disputer une
rencontre contre l'équipe d'Allemagne
de coupe Davis qui s'entraînait éga-
lement au Tessin. Une semaine plus
tard , ils étaient bien mieux à l'aise
contre une équipe de Milan.

Le dernier test avant la rencontre du
5 au 7 mai à Bucarest aura lieu à
Vienne les 29 et 30 avril. Il mettra aux
prises l'équi pe d'Autriche , qui jouera la
coupe Davis contre l'Italie , et la Suisse.
La sélection définitive de l'équipe na-
tionale aura lieu après le test contre les
Français à Zurich.

Stan Smith en tête r champion d'Eu -
du grand prix de la FILT ; ! ^Utm^

 ̂ . . j i - . ' nétrey dispute ceGrâce a sa victoire dans le récent . . J ,r .- 
open d'Afrique du Sud , l'Américain , so,r

. 
s°n douzième

Cliff Richey s'est hissé en deuxième 1 1  combat protes-
position du classement du grand prix , ' sionnel à Genève.
de la Fédération internationale de , L'Annecieri est
tennis (375 000 dollars), derrière son | bien la vedette pu-
compatriote Stan Smith , mais n 'a- gilisti que numéro
méliora plus son total de 11 points par un ju public
suite de son passage chez les profes- | genevoissionnels sous contrat. / ° „ \ ,,.

Après l'épreuve sud-africaine , , ' . hace a 'A"1̂ "
Smith , avec 140 points , est toujours ncam Arthur Ket-
solidement installé en tête devant tles, il se produira
Richey désormais disqualifié. Le \ d'ailleurs dans
Roumain Ilie Nastase (96 points), les i l'enceinte où il
Espagnols Manuel Orantes (83) et ava;t COnquis son
Andres Gimeno (82) suivent dans cet 

^K en j ujn 
,jer.

°r
Chez les dames, l'Australienne ' "ier' . aU.X . d

|Pf
n
^Evonne Goolagong, victorieuse à Jo- «e I Anglais Kalpn

hannesbourg, a rejoint en tête avec 100 ' Charles. C est en
points l'Américaine Nancy Gunter , effet à la patinoire
sœur de Cliff Richey. Elles sont suivies des Vernets, où il
mais de loin par les Américaines Ro- ' peut aisément ac-
semary Casais (64), et Billie Jean King i ' cueillir 10 000 per-
(59) ainsi que par la Britanni que Vir- sonnes, que le pro-ginia Wade (52). > _ _ -,. .5 V. moteur Charles

LES TOURNOIS A L'ETRANGER J Rltz» organise ce
1 combat. Le match-

maker genevois
n'espère pas faire
le plein. II se con-
tenterait d'une
demi-salle. Le for-
fait du Mexicain

SAINT-PETERSBOURG. - (Floride).-
Tournoi international féminin.

Simple dames, 1er tour : Billie Jean
King (EU) bat Wendy Gilschrist (Asu)
6-3, 6-3 ; Chri s Evert (EU) bat Pam
Austin (EU) 6-0, 6-0 ; Kerry Melville
(Aus) bat Vicki Berner (Can) 6-2, 8-7 ;
Marcie Louis (EU) bat Maria Neuma-
nova (Tch) 6-3, 6-2.
QUEBEC- Championnats internatio-
naux.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale : Rosewall-Stolle (Aus) battent
Barth-Leonard (EU) 6-1, 4-6, 6-4.

En s 'attaquant à Roger Ménétry (à
le k.o. au 13' round en novembre

Ruben Vazquez ,
primitivement prévu, a incontestable-
ment nui au succès populaire de la
réunion. Le jeune Arthur Kettles
présente des références assez minces :
il n'a que deux ans de profession-
nalisme et qu'une vingtaine de com-
bats. Formé à la dure école de la boxe
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nommé « le boucher de Council Cluffs » : me, après une dispute , l'a pourchassé un i ** ' i
« Ron est puissant , de la même taille et du couteau à la main. , VÏftni'ÏPIJ X '
même poids que Frazier. Il est résolu , cou- «J e  suis de la même taille et prétend ' , wlwlUl ICllA i
rageux, très rapide de bras , frappe des être au moins de la même force que Fra- i '
deux mains, encaisse tout ce qu 'il reçoit et zier. Il a un seul petit avantage sur moi : ' L'Autrichien David Zwilling et l'Es- [
est franchement insensible à la douleur » a l'expérience et , à Omaha , on saura lequel pagnole Conchita Puig ont remporté '
précisé Galento. est le plus résistant », a encore indiqué le j ,es trophées internationaux de Tonale

Stander , qui n 'a été battu qu 'une fois futur adversaire du vainqueur de Moham- en Italie. L'épreuve consistait en un
(aux points) en 25 combats di putés depuis med Ali qui se plaît à collectionner les slalom géant dont une manche seu- 1 1
1969, préparera son champ ionnat du points de suture comme des trophées. [ lement a pu être disputée en raison des , '
monde à Boston où il s'entraînera ' à raison « J'en ai reçu 66 et ce n 'est pas fini », a-t-il [ conditions atmosphériques. , |
quotidiennement de 5 km de footing et de reconnu fièrement. j
6 à 8 rounds de gants contre Joe Harris , Classement : 1 1
John Denniset et Dick Hall. PADUANO VAINQUEUR ' ' i

« Mon poids atteint parfois 110 kg mais A MONTREAL , Messieurs : 1. David Zwilling (Aut) i
pour rencontrer Frazier j 'en pèsera i . 95, T24"25 ; 2. Alfred Hagn (All-O)
mon poids de forme », a indi qué le chai- Le poids moyen italo-canadien Donato T24"40 ; 3. Helmut Schmalz (It) |
lenger qui avoue avoir un très net pen- Paduano (69 kg 700) a battu aux points l'24"77 ; 4. Hans Hinterseer (Aut) [
chant pour la bière et les motos. « La col- le boxeur d'origine cubaine établi à Miami, ' l'24"83 ; 5. Josef Oild (Aut) l'24"84. ; ,
lision avec Frazier sera terrible car je peux Luis Rodriguez (74 kg 700), ancien cham- l'Italien Gustavo Thœni et le Polonais
encaisser n 'importe quel coup sans reculer. pion du monde des mi-moyens, dans un Jan Bachleda ont été disqualifiés.
Je ne sais pas reculer » à encore confié combat en 10 rounds disputé au centre > 

Dames : 1. Conchita Puig (Esp) i
Stander qui a rappelé que la seule fois sportif Paul Sauve à Montréal devant plus ¦ l'33"32 ; 2. Danielle Debernard (Fr)
qu 'il a fui dans sa vie fut lorsque sa fem- de 5 000 spectateurs. . l'34"64 ; 3. Brigitte Totschnig (Aut)

l'34"71 ; 4. Elena Matous (It) l'34"96 ; ]
. v .:. :. . .:.::. xWW^ 1 1  5. Christa Zechmeister (All-O) l'35"25. i

Les champions suisses
de ski deviennent des
vedettes de football !

LA FEDERATION SUISSE DE SKI
COMMUNIQUE :

Le jeudi 27 avril, en nocturne, une
manifestation exceptionnelle se dé-i muru/ esiuuun axcepuunneiie se ae- , '
roulera au stade du Wankdorf à ,

i Beme : un match de football mettra '
i aux prises les skieurs alpins de l'équipe \ j1 nationale d'Autriche à ceux de l'équipe ,
| nationale suisse.
, Cette rencontre amicale sera agré- ,
i mentée par une parade de la fanfare  de ¦ , '
i l'armée et le reporter (TV Suisse aie- i
1 manique) Karl Erb présentera au <

public tous les médaillés de Sapporo. '1 L'équipe alpine suisse se préparera dès '
le 24 avril à Interlaken, dans un camp
d'entraînement dirigé par l'éminent \
coach national Louis Maurer qui a
spontanément accepté cette tâche. |
L'hébergement de nos équipiers na- \
tionaux est gracieusement of fer t  par ' ,

i l'hôtel Metropol d'In terlaken. ' i
Les skieurs autrichiens effectueront

leur entraînement à l'hôtel Beatus de
Merligen (lac de Thoune), dont ils
seront probablement les hôtes jusqu 'au
OO M. ,... '/

Cette grande et originale rencontre
de football sera arbitrée par Rudo lf
Scheurer. Elle sera placée sous le pa-

i tronage d 'Intersport , qui assumera en
outre l'équipement adéquat des sportifs
suisses. Les fans de nos skieurs et les
amis du football feront donc bien de
rp .sp .rvp .r dès auinurd'hui leur snirp .p . du¦ — —/ — " — — —27 avril. Tous les organisateurs cal-

que l'Italien Bertini (à gauche) qui connutdroite), Kettles ira-t- il aussi loin
1971 à Genève égd '.ement.

l U U V l  _ /M U I I 1 I L  g l U l U l l , VU . ^ U I I L  (/»(. tU

, lutuuit: uns receues uu muicn pourra
être consacrée à l'encouragement de la
relève de l'équipe nationale suisse de

SN <± __
 ̂fci  ̂ VUf f«JL4VI Vf 14 m L . f i \ . W l W L I > ,l -"l H l l  IIU L Lt m

relève de l'équipe nationale suisse de I
new-yorkaise, ce Noir originaire de la ski. i
Géorgie peut toutefois surprendre. BLASER ET HEBEISEN \rviw-u-  ̂ -- . - - -.i_ u-un.n_ -u-_r . -7

Les impressions d'entraînement A L'AFFICHE
sont bonnes. Elancé, les épaules
larges, le buste long, l 'Américain est Deux autres combats professionnels f B Sf i
un bel athlète. Il est très en souffle. sont prévus. Les deux grands rivaux k_M»!§l 

Avec Kettles, Roger Ménétrey nationaux, Walter Blaser et Max
prend un risque mesuré. Le but de ce Hebeisen, se soumettront au jug ement Le jour <JU Maroc
combat est de lui permettre de de la foule à travers deux combats 

rk^mî„oi;„„ c_ _ , . _ £ *_ « _ _ i _
s'initier au style très particulier des différents. Alors que l'Oberlandais de JLJOminatlOIl SOVlCliqUe

boxeurs d'outre-Atlantique. Par sa vi- Genève donnera la réplique au poids 
goviétiaues se sont montrés les olus

.alité et sa jeunesse (25 ans) le New- welter Belge Fredy Roeland le f- J^T de Vflmr?£&
Yorkais peut donner une honnête ré- Bernois Hebeisen sera oppose a du Maroc p(mr arnateurs dispu(ée sur
plique au champion d'Europe des l'Italo-Lyonnais Leonardo Dessi. Les 13g km entre Rabat ef Mei ŝ. La victoire
poids welters. deux boxeurs suisses partent favoris. est revenue à Krachenko qui précède de

2" son compatriote Komnatov et de 4"
gg p̂ l'Algérien Majid Hamza. Au classement

^^S général, c'est le Français Jacques Esclassan
i qui revêtira dorénavant le maillot orange

'"¦' de leader.
—_ /\ ¦ a ¦ _ _ * < ¦  CLASSEMENT : 1. Krachenko (URSS)Tache ardue pour les Suisses 5h - *-* •¦ * K™*» < UR ?> -, h.¦*¦**¦¦** ««¦ *¦•¦•* J *V » M 1  IW WMIWW 38'38 ; 3. Majid Hamza (Alg) 3 h. 38'40 ;

¦ ¦ _ _ . _ _ _ _? __¦ 4. Jacques Esclassan (Fr) 3 h. 38'41 ; 5.aux championnats d Europe ^̂ 'js^&g^
39'10 ; 8. Babib Belcadi (Mar) 3 h. 39'18 ;

Du 15 au 22 avril , Rotterdam sera le aU ra fort à faire pour défendre son 9. René Dillen (Be) 3 h. 40'16 ; 10. Jean-
théâtre des 81 championnats d'Europe titre. Pour elle, le plus grand danger Pierre Guitare (Fr) même temps.
¦auxquels participeront les concurrents pourrait bien venir de l'Allemande de
helvétiques. Ces derniers n 'auront l'Ouest Diane Schœler néanmois, par _ . . . .
toutefois pas la tâche facile car le ti- équipes , la lutte pour le titre masculin _rOIte participation
rage au sort ne leur a pas été particu- devrait se circonscrire à un duel à deux gy Qp Jg LanCVlièrement favorable et leurs chances entre la Suède, quatre fois championne
sont minces de passer le cap du pre- d'Europe (1964, 66, 68 et 70) et la Ce ne sont pas moins de 650 coureurs
mier tour. # Hongrie , victorieuse l'an passé du qu j participeront , samedi prochain , au

Cinq messieurs et cinq dames feront championnat de la ligue européenne grand prix de Lancy. Le lendemain matin ,
partie de la délégation helvétique. Il (série A). 125 d'entre eux prendront le départ de la
s'agit du champion national Marcel 80= édition du tour du lac , course ouverte
Grimm, Erwin Heri , Thomas Sadecki , Les rencontres se disputeront au uniquement aux professionnels et aux
Laszlo Fœldy et Michel Kocher ainsi Energiehall de Rotterdam ou peuvent amateurs élite

i.
te ,

k J mmm
T.ftj. CJccoc CALENDRIER DE LA SAISON
Î TOIS »ul!»!»e!» VALAISANNE 1972 :

aUX Championnats 29/30.4 Sion Championnat valaisan in-
d'EUFOpe de trempoline dividuel et par équi pe avec épreuves dites

nationales ; 22.5 Viège avec participation
La Société fédérale de gymnastique a des non-licenciés, (débutants-jeunes). 18.6

désigné trois concurrents pour partici per Vétroz ; 13-16.7 Crans-Montana. Epreuves
aux V" championnats d'Europe jeunesse nationales et régionales ; 23.7 Zinal ; 15.8
au trempoline qui auront lieu le 15 avril à Vercorin (mard i férié) ; 19/20. 8 Crans-
Cardiff. Il s'agit de Gary Gass (Berne), qui Montana ; 1.10 Vollèges ; 8.10 Sierre.
fait déjà partie de l'équi pe nationale , Toutes ces dates ont été agendées au
Christoph Widmer (Bâle) et Urs Baechler calendrier de la Fédération valaisanne que
(Berne) qui ne sont pas encore âgés de 18 préside M. François Carron de Verbier.
ans. En ce qui concerne les jeunes filles , " est bien entendu que nous reviendrons
une seule concurrente avait été retenue, il en tenips utile sur chacune de ces mani-
s'agisait de Ruth Keller mais cette dernière festations qui de plus en plus sont suivies
a dû déclarer forfait pour raison de mala- avec intérêt et qui groupent nos meilleurs
die. cavaliers .

rWMÉF .̂-y •::• ¦• - - ¦¦.- . - . - . - . - Jl

Des marcheurs soviétiques
au Tour de Romandie 1972

Nous avons eu récemment le plaisir de midi. A 14 h. 30, ce sera le départ en li gne,
rencontrer à Martigny le président du co- Par Leytron, Saillon , Fully, les marcheurs ;
mité d'organisation du 12e Tour de Ro- atteindront Martigny. A l'entrée de la ville
mandie à la marche, M. André Chuard , - c'est-à-dire vers les dépôts Shell - ils
ancien champion suisse des 100 kilomè- emprunteront le cheminement suivant :
très, au cours d'une séance de travail ayant route des Bonnes-Luites, chemin des Prés-
trait à la mise en place de la dernière étape Beudin , route des Vorziers , gare aux mar-
de cette épreuve dont notre bonne ville chandises , avenue de la Gare, rue de la
verra l'apothéose. Mova où sera iusée l'arrivée, dès 16 h. 30.
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#  ̂SOCIÉTÉ 
DE BANQUE SUISSE

^%X v  ̂ Aarau, Aigle, Allschv.il, Appenzell. AuSG, Bâle, Berne, Bienne, Bienne-Bouiean, Binningen, Blrsfelden,
"̂ J Bisch.fszell, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans a/Slerre,

Davos, Delémont, Dletikon, Dùbendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hérlsau, lnterlaken, Kreuzlingen, Krlens, Kûsnacht ZH, Langenlhal, Lausanne, Lleslal, Locarno.
Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana , Monthey, Montreux , Morges,
Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, OberwilBL, Olten, Pratteln, Reinach BL, Renens, Rlehen, Rolle,
Rorschach, Saas Fee, St-Gall , St-Morltz, Saxon, Schaffhouse, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Steln AG,
Uster, Vevey, Viège, VillarS-sur-Ollon, Wettingen, Wetzlkon, Wil SG, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

100e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 9 mai 1972, à 16.00 heures, au Stadt-Casino
Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1971.

2° Rapport de l'Office de contrôle.

3° Délibérations sur:
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de

son paiement.

4° Décision au sujet des prestations du centenaire de la Société de Banque
Suisse :
a) Paiement aux actionnaires d'un bonus de jubilé et des tantièmes supplémen-

taires correspondants;
b) Prestations du centenaire au personnel de la banque et aux retraités;
c) Création de la Fondation de la Société de Banque Suisse pour la participation

du personnel aux bénéfices et décision de principe au sujet de sa dotation
future;

d) Création de la Fondation du centenaire de la Société de Banque Suisse pour
le soutien d'institutions culturelles, scientifiques, d'utilité publique et de bien-
faisance ou d'autres institutions analogues.

5° Augmentation du capital social de 500 millions à 550 millions de francs par
l'émission de 100000 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix
de fr. 750.—, avec droit au dividende dès le 1er janvier 1972.

6° Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux anciens action-
naires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes.

7° Modification des §§ 4,13,14,20,21,25,31,34,35,36,38 et 43 des statuts (Le texte
des modifications proposées peut être consulté auprès du siège et des suc-
cursales de la banque).

8° Elections:
a) de membres du Conseil d'aministration;
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer , auprès de notre établissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
mercredi 3 mai 1972. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1971 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net sont à la disposition des actionnaires, à nos guichets.

Bâle, le 11 avril 1972. Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

grande première Yoplaitl̂

%#
">C

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.

® 

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

our toutes vos annonces : Publicitas 3 7111

Voulez-vous GAGNER 

¦̂ —^PLUS D'ARGENT ?

I p̂ BEAUCOUP PLUS ?

mL JL ALORS REPONDEZ TOUT DE SUITE

^̂  ̂  ̂ A 
CETTE ANNONCE EN DEVENANT

REPRESENTANT
VENDEUR

AU SERVICE DE NOTRE CLIENTELE DE SUISSE ROMANDE
TRAVAIL SEULEMENT SUR DEMANDE - PAS DE PROSPECTION

APPUI PUBLICITAIRE CONSTANT ASSURE
SPECIALISTE DE LA VENTE A CREDIT DE TOUS MEUBLES

TOUS AVANTAGES SOCIAUX
ASSURANCES MALADIE-ACCIDENTS

CAISSE DE RETRAITE ET PREVOYANCE
VACANCES TROIS SEMAINES PAR AN

Si vous êtes un vendeur qualifié, si vous avez ie sens de la vente, si cette annonce répond à
vos aspirations, alors n'hésitez pas un instant, écrivez-nous aujourd'hui encore en joignant
photo et curriculum vitae (discrétion absolue garantie).



Un blazer ne doit pas forcément être bleu...

Annoncez la couleur!
• vre comoinee L V 4Dieces

nour i/o irancs seuiemen
Le blazer se porte pratique

f>

ment en toute circonstance. Et
CV vous permet d être correcte
ment vêtu du matin au soir
pour Fr.178.- seulement!

Portez votre blazer à la spor-
tive - avec le pantalon clair. Ou
de façon élégante - avec le pan-
talon assorti.

Un blazer digne de ce nom!
Coupe traditionnelle, tombant
impeccablement. Idéal pour tout
âge, toute carrure.
________. „ iim-n-ii ft-* JMM«MK.'*U

Un blazer ne doit pas être
immuablement bleu
Nous avons donc décide de vous
offrir - en plus du bleu marine
classique - de nouveaux colo-
ris: marron, brun foncé et auber-
gine. Et, bien entendu, les pan-
talons assortis. 
___---U-iiiiiii-i'iii.'|w i|1' i i > "T'Tnn'Tif Bn

Les pantalons

autre dans celle du blaz

vira de première qualité, d en
trétien aisé.
Dans toutes les tailles courantes
même les petites.

La chemise
Marque « Kauf Okablend». Col
mode. Tissu de première qualité,
en Trevira/coton. Toujours dans
des teintes accordées au blazer.

Si vous achetiez chez nous
chaque pièce séparément, il vous
en coûterait 198.-.98

plus un
pantalon clair

__,,¦_ 1 i-r ' iwnnmiimi iiwm^,

bleu marine et 3
coloris inédits :

Blazer -
maintenant en

4 teintes !r
'J|9H99&B999___H

lus une\
chemiseN.

Dour blazer >S|

à m. ^̂ -A



, Cafésoir sans caféine —
I le Café Mercure spécialement léger

tout en procurant un plaisir intégral,
même après 8 heures du soir.

rofitez maintenant!

........._._....-------------------------i

Mise au concours de la

jeunesse
Éfe €€|N"choisît
' Cilo!

i Xle Foire-exposition haut-valaisanne a Brigue i
du 26 août au 3 septembre

__=¦¦. 858

P

____^Bm^|, VOUS OFFRE
BJÉJJVSWTO$\ une gamme
^̂ wS_______*a aussi complète

m . . „„ ,,„-,„ ¦ îkSi—r5  ̂ VW*ïB_H de cyclomoteurs,
Les inscriptions doivent parvenir jusqu au 30 avril 1972 au \y X'CMTS dont

¦ 
secrétariat de l'OGA, à l'intention de M. Heinz Imhof , Treuhand- und Versicherungsburo, 

fEvll un modèle
Sonnenstrasse 10 (4e étage), 3900 Brigue JSK»? 2 vitesses
Tél. 028/3 29 19 (bureau)-3 48 20 (privé) -*_f^g/ avec fourche
(A cette adresse on peut également demander les documents correspondants.) télescopique,

bobine d'allumage externe et carburateur à
MB M| H| HinH|H- — — — — — — — — — — — — — — — — —i — — — — — — I— —  — — — — — ¦ starter automatique pour le prix sensationnel de

I
Fr. 888.-
avec compteur

La garantie ae la marque
Les services au spécialiste

SION : M. Lochmatter, Grand-.Pont, Supermotorama
J Willy, avenue de Tourbillon. — SIERRE : J. Vuis-
tiner, avenue de France. — MARTIGNY : J.-C. Gay,
avenue du Grand-Saint-Bernard. — CHAMOSON :
H Monnet. — VERNAYAZ : R. Coucet. — MON-
THEY • A Meynet. — SAINT-MAURICE : A. Emery.

Découvrez les châteaux suisses avec

1 s

ft________^Pour chaque plein de benzine (dès 20 I.) ou une vidange
h "™- dans une station-service TOTAL participant à cette action,
Il 1 vous recevrez gratuitement UN JOLI VERRE A VIN ROUGE

BAVERA ï * >^m^^^ ¦̂y '̂̂ ^^"' '""̂ ¦̂¦y r̂>s^
k E _____ W. " K̂- -̂—

=====mZ==mm̂ SSmmmmm\ I f Vl_____ R______B I ^ lO___________________l ¦'>

•ï*.
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W\ [ "
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EXCURSIONS A SKI

j ) Course des 22 et 23 avri l 1972 à la Ca-
bane Rambert - Anzeindaz. Org. S.C.
Ovronnaz .:
Programme :
Samedi , 22 avril : arrivée en car à
Ovronnaz vers 13 h. 30 et montée à la
cabane Rambert (3-4 heures de marche).
Dimanche, 23 avril : départ à 6 heures
pour Anzeindaz. par le col de la Forcle.
Derborence et le Pas-de-Cheville (5-6
heures d'excursion).
Inscriptions : jusqu 'au mercredi' _y
avril à 20 heures, si possible par les
chefs de tourisme des clubs , auprès du
chef du tourisme AVCS : tél. 027
8 71 03.
Prix par participant : membres CAS :21
francs, (ne pas oublier les cartes) ; non-
membres CAS : 26 francs.

Dans ces prix sont compris : le voyage
en car aller et retour , le télésiège Ovron-
naz-Jorasses, le coucher et les repas à la
cabane Rambert.

b) Vacances blanches 11-14 mai 1972, ré-
gion Al pes bernoises, org . AVCS.
Programme :
Samedi , 29 avri l 1972 : clôture des ins-
criptions. Ces inscriptions doivent effec-
tuer de la manière suivante : en payant
montant de 110 francs , à l'adresse de
M. André Bonvin , 1912 Leytron.
Dans ce prix sont compris :

Le voyage en car Valais - Lauterbrun-
nen et le retour en car depuis le Lôts-
chental. Le train Lauterbrunnen - Jung-
fraujoch , les couchers et repas en caba-
ne ainsi que les frais de guide.
Jeudi 11 mai (Ascension) : voyage en car
à Lauterbrunen et montée en train au
Jungfraujoch (coucher)
Vendredi , 12 mai : Gross-Fiescherhorn
(4 050 m) et descente sur la cabane Con-
cordia (coucher).
Samedi , 13 mai : Lauitor (3 680 m) et
montée à la cabane Hollandia (coucher)
Dimanche, 14 mai : Ebnefluh (3 962 m )
et descente sur Fafleralp. Retour en car.
Guide : Hans Schlunegger , entraîneur
des candidats à l'équi pe nationale , Grin-
dewald.
Droit de partici pation : ont droit de

participation , les skieurs-alp inistes de
l'AVCS, ayant payé leur cotisation
1971-72 et capables de marcher 8 à 10
heures par jour en haute montagne. Le
nombre de places disponibles en cabane
étant assez limité , la priorité sera accor-
dée aux membres ayant participé aux
courses de l'hiver.

RANDONNEES A SKI

En vue de la continuation de l'encoura -
gement du ski de fond et de randonnée
dans le cadre de l'action LLL-FSS, un vaste
programme d'action est mis sur pied pour
l'hiver 1972-1973. La brochure d'informa-
tion « Ski de randonnée 1972-1973 » con?
tiendra non seulement la liste des localités
disposant de circuits et d'itinéraires pour
ski de randonnée et les possibilités d'ensei-
gnement, mais encore , et pour la première
fois, la liste des marches populaires à ski,
leurs dates d'exécution , ainsi que des
directives pour une préparation adéquate
des participants.

Marches populaires à ski
Comme indi qué ci-dessus, ces

manifestations seront désormais inscrites
au calendrier des concours , publié dans
l'agenda FSS. Les organisateurs devronl
procéder de la manière suivante :
1° Ramplir le questionnaire spécial con-

cernant les marches populaires à ski
ainsi que la formule d'inscription pour
les concours ouverts et les renvoyer poui
le 30 avril au chef du tourisme AVCS,
pour visa.

(Ces fo rmulaires peuvent être obtenus
auprès de la FSS, tél. 031 43 04 81.)

2° Verser le montant de 20 francs pour le
30 avril 1972 au chèque postal 30-597,
Féd. suisse de ski 3000 Berne.

Le chef du tourisme AVCS
A. Bonvin

1912 Leytron

Epreuve OJ
aux Mayens-de-Riddes

Par un temps radieux s'est déroulée aux
Mayens-de-Riddes la descente OJ, grou-
pement du Bas-Valais, à laquelle 60 OJ
ont participé. Ce concours , organisé par le
Ski-Club des Etablons, fut une réussite,
grâce à la compétence du chef technique
Simon Laurenti.

PRINCIPAUX RESULTATS

Filles
Catégorie 1 : 1. Maître Nadia , Evolène,

l'32"15 ; 2. Crettenand Cathy, Riddes ,
l'34"27 ; 3. Duc Claudine , Isérables ,
l'46"13.

Catégorie II : 1. Bircher Maryse, Ba-
gnes, l'19" ; 2. Maret Micheline , Bagnes,
l'28"22.

Catégorie III : Hiroz Odile, Ovronnaz ,
l'18"82 ; 2. Hiroz Bernadette , Levron ,
l'21"71 ; 3. Terrettaz Pierrette, Levron ,
l'36"50.

Garçons
Catégorie I : 1. Maret Sandro, Bagnes,

l'll"71 ; 2. Dubosson Pierre-André , Mor-
gins, l'll"78 ; 3. Carron Daniel , Morgins ,
l'12"78 ; 4. Gaspoz Joël , Morgins,
l'17"05 ; 5. Riva Angelo, Isérables,
l'20"06 ; 6. Perrin François, Illiez ,
l'20"83 ; 7. Maret Arthur , Lourtier , l'22"
60 ; 8. Roggo Nicolas, Riddes , l'23"68 ;
9. Solioz Michel , Illiez , l'24"35 ; 10. Mon-
net Laurent , Riddes, l'24"54.

Catégorie II : 1. Maytain Christian , Mor-
gins, l'09"25 ; 2. Monnet Géra rd , Riddes
l'17"97 ; 3. Gex-Fabry René, Illiez
l'19"20 ; 4. Dumoulin Christian , Lourtier
l'20"72 ; 5. Delaloye François , Riddes
l'25"35 ; 6. Décaillet Jean-Noël , Salvan.
l'31"70.

Catégorie III : 1. Donnet Martial , Mor-
gins, l'07"25 ; 2. Delacombaz Roland ,
Ovronnaz , l'07"76 ; 3. Monnet Olivier.
Morgins, l'10"97 ; 4. Favre François, Isé-
rables, l'12"05 ; 5. Fournier Pierrot , Sal-
van , l'27"42.

Hôtel Walliserhof
3954 Loèche-les-Bains
cherche à l'année ou pour la
saison

fille ou garçon de saiie
femme de chambre

Débutants acceptés.
^,, Tout de suite ou à convenir.

Faire offre à famille I. Lorétan
Tél. 027/6 44 24

36-24401

Café-bar Richelieu cherche

serveuse remplaçante
un ou deux soirs par semaine.

Tél. 027/2 71 71
36-3475

dame ou garçon
de buffet "

Etrangers acceptés.

Buffet de la Gare, 1860 Aigle
Tél. 025/2 26 61

36-24586

CRANS-MONTANA
Nous cherchons pour la longue
saison d'été

cuisinier seul
femme de chambre
fille de lingerie
fille de salle

Faire offres sous chiffre
P 36-24583 à Publicitas, Sion

Saint-Maurice
Je cherche

1 re coiffeuse
capable de travailler de façon in-
dépendante. Bon salaire plus
pour-cent.

Tél. 025/3 63 87
3 71 78 (le soir).

36-24526

tas, 1002 Lausanne.

Vos annonces par Publicitas

y.

Restaurant Le Raccard à Crans
cherche

sommelière
nourrie, logée, débutante accep-
tée, gain assuré, entrée immé-
diate.

Tél. 027/7 ?.. 7?Tél. 027/7 93 7?.
36-24425

Au bord du Léman, au Bouveret
on demande

deux sommelières
Excellente présentation, connais-
sant les deux services. Gros gain,
place à l'année, nourries, logées.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 021/60 61 23 -60 61 26
22-120

Chauffeur poids lourds

demandé pour entrée immédiate
ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Coopérative fruitière de Charrat
et environs.

Tél. 026/5 37 57

Cherche

jeune fille sérieuse
avec quelques notions ménagères , début juil-
let, pour quatre personnes dans maison pra-
tique. Belle chambre, bon salaire. Possibilité
de suivre des cours d'allemand. Autre jeune
fille valaisanne dans les environs.

Docteur Stahel, a.Landstrasse 95, 8700 Kùs-
nacht, tél. 01/90 00 96

deux serveuses
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Restaurant de la Lécherette
1831 La Lécherette (VD)
Tél. 029/4 62 59

36-24334

sommelière
pour le 15 avril.
Horaire et congés réguliers.
Gros gains.

On cherche pour le 1er juin

un chef de cuisine

Tél. 027/4 53 61 ou écrire sous
chiffre P 36-24259 à Publicitas,
1951 Sion

Magnifique choix de

boutons et boucles
Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny.

A vendre cause double emploi

Ford Taunus 17 M super
modèle 1966, parfait état. 2200 francs.

Tél. 021 /54 06 72
22-250

A vendre

Renault R 4 E
rouge, 36 000 km, expertisée, très
Belle, modèle 1970

NSU TT
1969, rouge, peinture neuve,
pneus neufs, équipement d'hiver.
Expertisée, parfait état.

Reprises, facilités, garanties.

Tél. 027/2 06 72 - 2 84 84
36-24485

A vendre

Carabine de match Martini, avec
dioptère et canon neufs

pressoir antique de cent
ans, contenance 20 brantées, magnifi-
que occasion.

F. Remet , Yvorne, tél. 025/2 25 46
36-400122

A vendre bon marché des meu-
bles anciens

deux salles à manger
Prix dès 1100 francs.
Buffet, table et 6 chaises, 2 bu-
reaux, 3 montres, 1 pupitre valai-
san, 1 coffre.
Tous en noyer et en bois dur.

Tél. 027/6 64 15
36-24557

LE CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE
DEBUTERA DIMANCHE A OULENS

Le championnat suisse sur route dé-
butera dimanche par la course de côte
Oulens-Villars-Le-Comte, première des
quatorze épreuves qui entrent en ligne
de compte pour l'attribution des titres
nationaux.

Comme l'an passé, le Moto-club ro-
mand a décidé d'accorder une large
place à la jeunesse, c'est-à-dire aux dé-
butants. En effet , les meilleurs cou-
reurs du pays hésitent parfois à partici-
per à des épreuves de côte pour des
raisons financières avant tout car il
n'est pas question pour un organisateur
de payer régulièrement les pilotes,
même les meilleurs.

Cependant, sa situation au
calendrier fait de l'épreuve vaudoise
une course privilégiée. Certains pilotes
qui n'ont pas encore eu le loisir de

Le Valaisan de Chôex, Guy Morisod,
tenant du titre en 500 cc.

mettre au point leur machine renon-
cent souvent à courir à l'étranger et
s'alignent entre Oulens et Villars-le-
Comte.

Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  12 55

OCCASIONS
expertisées
et garanties

Viva HC 1600 SL 72
Alfa 1600 Spider 71
Ranger 2500 71
Vauxhall VX 4/90 71
Chrysler Valiant 66
BMW 1600 71
BMW 2000 66
Taunus 2300 XL 69

HSBKS9)I( m w

A vendre A vendre

monte-foin betteravessouffleur betteraves
à essence
Très bon état.

Tél. 027/8 12 49

Tél. 027/2 63 07 dès 36-24596
18 heures. 

36-300524

A vendre A vendre

un canapé jeune cnèvre
Louis-Philippe
280 francs. Bois sans cornes,
noyer, en parfait état.
Tissus à rénover.

Tél. 027/2 80 84
Expo - Conthey-Place 36-30052.
seulement le samedi. 

36-300527 A louer à Arbaz,
à l'année

A vendre

deux tables appartement
Henri II meublé
noyer massif. Une 2 chambres plus sé-
avec entrejambe. jour, confort.
Parfait état.

Ecrire sous chiffre
Expo Conthey-Place P 36-300533 à Publl-
seulement le samedi, citas, 1951 Sion.

36-300528

A vendre

frigo tÇQ. litres
« Therma »
Etat de neuf.
250 francs.

C'est ainsi que plus de 200 pilotes
seront au départ sur un parcours si-
nueux entrecoupé de deux lignes droi-
tes. Parmi eux, il faut citer Nieder-
hauser, Kullmer , Stambach, Bertholet
(50cmc), Hans Mueller et Budry (125),
Doliman, Muhtebach (250), Michaud ,
Kneubuhler et Calonder f350>. ¦
Anderau et Scharcmmli (500) , Anderau
encore, Grandidier et Schreier en plus
de 500. En catégorie side-cars, la plus
appréciée du public, il n'y aura pas
moins de 25 départs. Rudolf Kurth et
Dane Rowe, qui participent régulière-
ment aux épreuves du championnat du
monde, auront fort à faire pour vaincre
les spécialistes des courses de côte :
Schmid-Mayenzet, Hamel-Thomi et
Trachsel-Graf notamment.

LE CALENDRIER DU
CHAMPIONNAT SUISSE

SE PRESENTE AINSI !
16 avril : Oulens-Villars-Ie-Comte.

23 avril : Bonvillars-Fontanezier. 21
imai : Orsières-Champex. 28 mai : Eclé-
pens-Oulens-sur-Echallens. 4 juin :
Tenero. 11 juin : Monthey-Les Giettes.
18 juin : Boécourt-La Caquerelle. 25
juin : Oberhallau. 2 juillet : Monte
Generoso. 20 août : Chatel Saint-
Denis. 3 septembre : Lignières. 10 sep-
tembre : Agno. 17 septembre : Hocken-
heim. 15 octobre : Monza.

Les tenants des titres sont Ulrich
Graf (Oetwil) en 50 cmc, Hans Muel-
ler (Hirzel) en 125, Fritz Peier (Dieti-
kon) en 250, Bruno Kneubuehler
(Glattbrugg) en 350, Guy Morisod
(Choëx) en 500, Florian Burki (Genè-
ve) et plus de 500 et Bruno Hamel-
Hans Schneider (Worben) en side-cars. I

A Oulens dimanche, les essais (libres
et chronomètres) auront lieu le matin
et les courses l'après-midi de 13 h. 30 à
17 heures.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Nous cherchons pour
un nouveau collabo-
rateur marié sans en-
fant
appartement
de 3 1/2 pièces
à Sion ou environs.
A partir du 1er juin
S'adresser à l'entre-
prise R. NICOLAS
Electricité.
Av. de Tourbillon 43,
Sion, tél. 027/2 16 43

36-4803

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes , thuyas
pour haies

Raymond
paysagiste
Monithey

<fi (025) 4

Berra

(025) 4 10 08

A vendre

carottes

1900 S

A vendre

Opel Rekord

1970, 40000 km

Vauxhall Viva
1969, 30000 km

Ascona 1600 S
1971, 17000 km.

Expertisées - Reprise
Crédit

Tél. 025/4 33 67
de 17 à 19 heures, le
samedi de 9 h. à 12 h

36-24605

A vendre
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Avec les substances constitutives
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minérales, éléments de trace
et acides aminés.

Chappi protège votre chien des
maladies de carence !
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Excellent ragoût. Succulent
revigorant.
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Avantageux aliment
pour chats !
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Du fait qu'un nombre croissant de chiens et

^̂ de chats aiment 
nos 

produits, nous
pouvons produire plus rationnellement, baisser
les prix continuellement et, par-dessus le marché,
améliorer la qualité.

Tous ces produits sont en vente chez votre
négociant.
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Vous lui donnez
l'amour, Kitekat la
santé
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11 faut les avoir sous le regard ,
même en images , pour se rendre
compte de leur immense détresse !
Ces enfants n 'ont plus que des yeux
énormes , un ventre rempli de faim
qui dévore le corps , et des jambes où
la peau flotte autour des os comme
une bannière autour d'un mât.

Ils sont des millions , abandonnés
sur des terres ravagées par la maladie ,
la sécheresse , les pluies ou les
guerres , à nous appeler , à nous imp lo-
rer de leur céder notre surp lus ! Leurs
mains décharnées ne se referment que
sur le vide. Beaucoup, épuisés ,
meurent le long des routes. Mais leurs
grands yeux restent ouverts , comme
si, par-delà la mort , ils nous repro-
chaient de ne pas les avoir compris ,
de ne pas les avoir aimésx

Ces enfants-là , ce sont pourtant nos
frères ! Et nous les laissons mourir !
Ou alors, ce qui revient au même,
nous les ignorons , tellement il est vra i
que la misère ne concerne que. ceux
qui en souffent.

Or de toutes les institutions chari-
tables qui se portent au secours de
l' enfance misérable , « Enfants du
Monde » est l'une des plus efficaces.
Son président , M.Paul Chaudet ,
ancien conseiller fédéra l , en exclusi-
vité pour nos lecteurs , nous en livre le
mécanisme.

Paul Chaudet : - Après avoir quitté
le Conseil fédéral , la mission qui m 'a
été confiée par la PAO en Inde et au
Pakistan m 'a permis de constater la
nécessité des actions qui s'organisent
en faveur de l' enfance. La lutte contre
la malnutrition , les efforts pour déve-
lopper l'éducation et l' enseignement
sont les facteurs essentiels de la pré-
paration d'un meilleur avenir dans les

*'' pays du tiers monde.
J' ai accepté de présider Enfants du

Monde à la demande pressante de
l'Union internationale de protection
de l' enfance , demande que lui avait
suggéré e le chef du Département poli-
tique fédéral.

- Comment fonctionne cette insti-
tution ?
- Un comité de 20 personnalités

des diverses régions de Suisse préside
aux destinées d'Enfants du Monde.
Un secrétaire exécutif , doublé d'une
secrétaire , assure à Genève le travail
administratif. Les projets que soutient
Enfants du Monde sont réalisés par
les cadres techni ques du secrétariat
de l'Union internationale de protec-
tion de l' enfance.

- Quelle a été, jusqu'ici , votre
action ?
- Enfants du Monde , après avoir

mis au point ses statuts et organisé
son comité , a procédé au recrutement
de plus de 1200 membres dans l' en-
semble du pays. Par appel auprès de
banquiers , de chefs d'entreprises et de
nombreux donateurs , elle a créé un
fonds d'étude pour financer les exper-
tises nécessaires à la préparation des
projets.

Enfants du Monde a participe
financièrement aux actions de
réhabilitation des enfants ibos au
Nigeria , aux actions de secours en
Inde et au Pakistan , à la création de

Victime de la malnutrition _ Avez_vous ]e sentiment que l'on
., „. ., . . ne fait pas assez ?foyers d accueil en Sicile , a la remise r

en activité d'un centre de protection - Oui. Mais pour accroître la parti-
maternelle et infantile à Bukavu , aux cipation suisse en matière de coopé-
actions de secours après catastrophes ration techni que et d' aide au tiers
naturelles en Turquie , en Roumanie , monde, il est nécessaire de porte r
au Pérou. Ce ne sont là que quelques l'effort sur l'étude des projets. Sans
exemples dp ses interventions. Toutes cette préparation , il est vain d'engager
sont entreprises dans une perspective des moyens financiers dont on ne
à moyen et long terme. saurait pas exactement quelle serait

l'affectation.
- Sur le « terrain » , comment pro-

cédez-vous ? - Etre solidaire de la misère du
monde, cela signifie quoi, pour vous ?

- Enfants du Monde ne s'engage ' '¦
pas directement. Elle le fait par les - Comprendre , mieux le sens et la
organes de l'UIPE dont elle est Portee des efforts entreP"s par les
membre et qu 'elle soutient , en la organisations engagées sur le terrain ,
faisant connaître dans le pays et en soutenir financièrement ces organisa-
contribuant financièrement à ses Pons et se préoccuper de leur assurer
eff orts le recrutement d'un personnel de

qualité.

- En quoi , de toutes les misères,
celle qui touche les enfants vous
apparaît-elle comme la plus
révoltante ?

- La malnutriti on , dont les con-
séquences se repercutent sur le
développement cérébra l et con-
damnent l'enfant à demeurer un sous-
développé.

- Des nombreuses missions que
vous avez remplies, lesquelles vous
ont-elles le plus marqué ?
- La mission en Inde où , aprè s

deux ans de sécheresse, j' ai vu le pire
de ce que peut produire une disette
alimentaire.

- La plus déchirante scène de mi-
sère d'enfants que vous ayez vue ?
- Une distribution de vivres à des

indigents. Parents et enfants atten-
daient pendant des heures leur petite
part de blé ou de riz. Hommes ,
femmes et enfants n 'avaient plus que
l'apparence de squelettes.

- Ces réservoirs de la « faim des
enfants » où se situent-ils , dans

quelles proportions et quel en est,
approximativement, le taux de mor-
talité ?
- La situation est très variable d'un

pays à l'autre. Le taux de mortalité le
plus élevé que j' ai constaté, à Kadutu ,
au Kivu , est encore de 50 % pour les
enfants de 1 à 5 ans.

- Pour qu'un pays comme le nôtre
apporte sa contribution à cette lutte
contre la misère, qu'est-ce que chaque
Suisse devrait faire ?

- L'effort privé s'est considéra-
blement accru en Suisse au cours de
ces dernières années. C'est ainsi que
plus de 20 millions ont été recueillis
pour les actions en Inde et au
Pakistan.

L'effort financier constitue l' essen-
tiel , car les pays bénéficiaires tiennent
à conduire les actions sur leur terri-
toire par leurs propres moyens
personnels. Il faut répéter les appels
de fonds chaque fois qu 'une affecta-
tion précise peut être proposée. Il faut
également pouvoir assurer aux
donateurs que leur argent parvient
vraiment à ses destinataires. Squclettiques , ces enfants ont faim

du moment ou on dispose d'éléments
de comparaison avec les conditions
d'existence d'autres êtres humains.

- Votre voeu le plus ardent pour les
Enfants du Monde ?

- Imp lanter l'organisation solide-
ment en Suisse , dans toutes les
régions du pays, pour accroître l'inté-
rêt et le soutien de notre peuple à
l'Union internationale de protection _ Un morceau de biscuit ,
de l'enfance qui accomplit , a un haut Voyait-il dans ce biscuit un
niveau de qualité technique des morceau de vie ?
actions spécifiques en faveur de 1 en- „ iournaliste_ ,.encontrant au hord
fance.

LA VOLONTE DE S'ENGAGER

Mon ami Bernard Clavel , de l'Aca-
démie Concourt , disait que chaque
fois qu 'il apprenait qu 'un enfant , dans
le monde , était mort de faim , il sentait
une aiguille lui entrer dans le cœur.

Et que toutes ces aiguilles , ainsi mul-
ti pliées , le poussaient finalement à la
révolte. Pour lui , il ne fait pas de
doute : c'est notre silence qui les
massacre.
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J' ai toujours dans le souvenir ,
d'autre part , cette confidence d'un
missionnaire qui , au chevet d' un petit
mourant , lui demandait ce qu 'il sou-
souhaiterait recevoir par-dessus tout .

L'enfant , dans un soupir , et en
essayant de faire naître , sur ses lèvres
sèches, la semblant d'un sourire ,
répondit :

W . .  ,.- _.. .. H..W.V, . ....... ..... «... _. _. .......

d'une route , un gosse qui râlait ,
recueillit , lui , cette prière :

- S'il vous plaît : un reste de pain !
e Ce sont ces mots , aussi simp les que
s ceux qui les ont prononcés , qui
it devraient faire vibrer notre

conscience. Donner , c'est si peu. Mais
c'est tellement , pour ceux qui reçoi-
vent. Et combien seraient-ils plus

i beau de voir, à la place de ces yeux
; qui meurent et qui reprochent , des
i yeux qui rient , et qui vivent !

m. m.

Une interview de M. Paul Chaudet, président d'« Enfants du Monde »

IIS VEULENT VIVRE!

La mère famélique, privée de lait

>onsabIe, du moins en partie ,
Isère du monde ?
politique est responsable dès
ou autorités et peuples qui

;ent - grâce aux moyens
:s d'information - la misère

Sur un plan général , des coordi
tions essentielles font défaut , t
chez les pays qui donnent que c
ceux qui reçoivent. Trop de préoc
pations nationalistes ou idéologi q
dominent encore les actions en fav
du tiers monde.
- Avez-vous l'impression que <

infants pauvres étaient conscients
it en souffraient - de U
lénuement ?

Quatre murs : on vit a même le sol sans manger tous les jours
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Oranges de Chypre  ̂ „Valenzia Lates 1.20
le kilo ne1

Fromage fondu étranger
« Kraft »
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Pourquoi ne manges-tu pas ta soupe? Eh
bien, tu diras qu'elle est trop salée ou qu'elle
a mauvais goût. Ou alors, tu dois plonger ta
cuiller toujours dans la même soupe, et tu
en as bientôt soupe...Tu voudrais changer,
trouver mieux. Voici la solution.

Bell t'offre d'exquises soupes e conserves
qui te donneront envie de remettre ça. Tu
choisiras entre un oxtail, des quenelles de
foie au bouillon et une véritable soupe de
goulache à la hongroise. Tous les trois sont
prêts à être consommés. Tu n'as qu'à verser
le contenu de la boîte dans une casserole
et le faire chauffer. En trois temps, trois
mouvements, la soupe merveille fumera dans
ton assiette. C'est simple. Tu auras toujours
envie de soupes de chez Bell et plus jamais

le kilo net

tu ne diras : <Non, je ne mangerai pas ma
souPe > Cervelas

En plus, Bell te réserve une petite sur- en sachet -| 
prise. Pour chaque achat de trois boites, tu ¦ nairp
recevras un carton à découper avec <Bella " n©î
et Belli>, deux pantins qui mangent avide-
ment leur soupe si tu tires la ficelle. Tout 
ce qu'il te faut pour les articuler est annexé.
Alors je te souhaite beaucoup de plaisir et
un bon appétit.

Bien à toi BELL __._.______ __._«._«_ «___ .___ .__j .. ___ .____,___ . ___ .__,

la boîte boîte 2 p0rtions (125 g) 1.15
Quenelles de foie au bouillon Fr. 1.20 pr jx j nd jcati f -| 55 net
Soupe de goulache Fr. 1.80
Oxtail Fr. 1.90

Grande entreprise de la Riviera vaudoise
cherche

grutiers
au bénéfice du permis définitif.

Les candidats suisses ou étrangers por-
teurs du permis C, parfaitement qualifiés,
sont invités à faire leurs offres ou de télé-
phoner au 021/51 45 91, interne 15.

En cas de convenance, situations stables
et bien rémunérées.

Faire offres sous chiffre 55-10 à Publici-
tas, 1800 Vevey.

Commune de Montreux
La municipalité de Montreux met au con-
cours le poste de

sous-chef
jardinier

à l'équipe des parcs et jardins.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être de-
mandés au chef jardinier
(tél. privé : 021/62 46 36)

Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, diplôme, certificats, préten-
tions de salaire, photographie, au service
du personnel de la commune de Mon-
treux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

22-120

¦ 
Jus de pomme Tip Top oc
le litre —.OO
prix indicatif 1.15 net

Pâte dentifrice Signal 2 igros tube
prix indicatif 3.20

urce

Roulade « Forêt Noire »
3.50

la pièce de 280 g net

Le chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
engage plusieurs

conducteurs de train
Formation par l'entreprise.
Salaire intéressant pendant l'apprentis-
sage.
Avantages sociaux modernes.

Faire offre à la direction du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
1860 Aigle.

Tél. 025/2 23 15

22-1729

Graisse vegetaie Biodor0boîte de 450 g _£
prix indicatif 2.85

Viande pour chiens Pal
boîte 1 /2
prix indicatif 1.75

dessinateur I B9 lfl
en bâtiment I HH ^dessinateur géomètre

secrétaire
u

avec certificat fédéral de capacité
Débutant accepté.

— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

ainsi qu'une

de langue maternelle allemande, éven-
tuellement à la demi-journée.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-24173
à Publicitas. 1951 Sion. J "̂



TROISTORRENTS. - Il y a deux ans
était fondé l'Ensemble de cuivres des
Dents-du-Midi : une sélection de
jeunes musiciens de la vallée d'Illiez
et du Chablais , bien décidée à pro-
gresser encore davantage dans son art
favori .

Après ces deux ans d'existence, on
peut se rendre compte que ce groupe
a fait des progrès considérables.
Soulignons que la moyenne d'âge de
ses membres n 'est que de 26 ans, un
fait qui explique en quelque sorte le
dynamisme de sa musique.

Les auditeurs de la Radio romande
ont eu l'occasion d'entendre à plu-
sieurs reprises cet ensemble chablai-
sien, à la suite de plusieurs enreg is-
trements.

Nous apprenons , avec beaucoup de
plaisir , qu 'un disque, le premier, est
sorti grâce à la maison Edy Barclay, à
Paris. Il s'agit d'un « super 45 tours »
qui comprend quatre marches , inter-
prétées avec brio par ces musiciens
remarquables , dans le style ang lais en
vogue actuellement.

La pochette de ce disque a été
exécutée d'après une maquette des-

sinée par un membre de l'orchestre ,
M. Philippe Berrut alors qu 'une photo
significative (celle que nous repro-
duisons en première page en couleur)
est due à son président M. Maurice
Défago : au verso fi gurent les photos
des deux directeurs, MM. Bernard
Donnet Monnay et Jean-Claude
Avanthey , ainsi que le programme du
disque.

Tous les mélomanes valaisans
seront heureux de constater que l'En-
semble de cuivres des Dents-du Midi
est fort bien parti. Dans une quin-
zaine de jours il étrennera de nou-
veaux et très seyants uniformes , lors
d'un concert de gala qu 'il donnera à
Riddes.

Le programme que musiciens et di-
recteurs ont mis au point satisfera les
plus difficiles. L'orchestre est appelé à
se produire en de nombreux endroits
de Romandie durant la saison esti-
vale, sa renommée ayant , de loin ,
dépassé les frontières du Chablais.

Notre journal se fait un plaisir
d'annoncer la sortie du premier
disque de l'Ensemble de cuivres des

Dents-du-Midi , ainsi que de signaler
les appels flatteurs qui lui ont été
adressés, pour jouer lors de nombreux
concerts en Romandie.

Cette activité suppose un nombre
inusité de répétitions , si l'on sait que
tous les musiciens sont membres des
sociétés de leur localité de domicile.

Bravo donc aux directeurs et aux
interprètes de l'Ensemble de cuivres
des Dents-du-Midi ! Nos vœux les ac-
compagnent !

400 aides bénévoles aux Grangettes
VILLENEUVE. - Si du côté vaudois
on a enregistré quelque 330 inscrip-
tions, en Valais ce sont 60 personnes
qui ont décidé d'apporter leur contri-
bution à l'action « Nettoyage des
Grangettes ».

Cette action débutera demain
15 avril à 8 h. 30.

Les nettoyeurs volontaires dispose-
ront d'une quantité suffisante de sacs.
Pour le transport des matériaux , neuf
camions ont été mis à disposition.

On constate que certaines zones

sont spécialement atteintes. L'on y
trouve des pneus, plastiques , sagex et
matériaux divers en grande quantité ,
flottant à la surface de l'eau. On si-
gnale même une grue et des câbles
abandonnés à la rouille et des ga-
doues privées.

On souhaite vivement qu 'une telle
action permette une prise de cons-
cience de chacun , pour que notre en-
vironnement soit sauvegardé avant
qu 'il ne soit trop tard...

RENCONTRE POUR LAÏCS
Le chrétien et la politique

Promotion
militaire

« Le chrétien ressent , autant et plus
que tout homme, la difficulté d'abou-
tir à une existence réconciliée ». Le
social est le champ d'affrontements
incessants qui font désespérer d'abou-
tir à une transparence : l'opacité des
individus résiste à l'amour conjugal ;
les coûts de l'économie interdisent la
gratuité de relations humaines sans
contraintes ; les conflits politiques, à
la source de tous les autres, rendent
aléatoire la disparition de toute op-
pression. D'une manière plus géné-
rale, l'exercice de la raison scienti-
fi que détermine des lectures de la so-
ciété difficiles à harmoniser, parce
que chacune impose, sa nécessité à
toutes les autres. Et , s'il est vrai que
tout se noue au niveau politi que, les
affirmations de la foi viennent empê-
cher la pensée de boucler trop vite sur
sa certitude , la conscience morale de
justifier trop rapidement sa décision.
Elles ne sont pas un bouche-trou ,
mais au contra ire une ouverture.
Compliquant tout cela , une époque
déstructurée qui interdit les synthèses
définitives à prétention mondiale.
Faudra-t-il alors renoncer à la cohé-' Rencontres pour laïcs, La Pelouse,
rence ? Certes pas »... 1880 Bex, Tél. (025) 5 25 95.

Encouragés par le succès de la première
série, les éditeurs de la « Bibliothèque ro-
mande » (Coopérative Rencontre . Editions
Payot. Feuille d'Avis de Lausanne) annon-
cent une deuxième série de neuf volumes.
Ainsi se constitue peu à peu une collectio n
qui groupera bientôt l'essentiel de l'héri-
tage littéraire de la Suisse romande, du
XVI' siècle à nos jours.

On trouvera, parmi ces « classiques » ro-
mands, deux œuvres inédites : « La Va-
lise ». un récit de Catherine Colomb (qui
accompagne la réédition des « Esprits de la
Terre ») . et une tranche intégrale du « jour-
nal intime >• d'Amiel. D'autres titres étaient
depuis longtemps introuvables en librairie,
par exemple « Le Peup le du Valais » de
Louis Courthion. ou le « Voyage au Bré-
sil >• de Léry (ce jeune calviniste du XVI '
siècle qui rapporta de son séjour chez les
Indiens un inestimable document ethno-
graphique), ou les « Lettres sur les Anglais
et sur les Français » de Béat de Murait (ce
•< Suisse » à qui Voltaire et Rousseau ont
reconnu leur dette). Le vingtième siècle est

C'est ainsi que le R.P. Manaranche
conclut une importante étude sur le
thème « Foi et politique ». C'est aussi
pour ne pas renoncer à la cohérence
entre notre pensée et notre action
qu 'une rencontre est organisée, les 15
à 16 avril à la Pelouse, sur Bex , de
17 à 19 heures.

« Le chrétien et la politi que » : tel
est le thème que nous étudierons. Les
deux animateurs seront M. Philibert
Secrétan, professeur de philosophie à
Genève et Fribourg et l'abbé Jean
Civelli , directeur au grand séminaire
de Fribourg.

La rencontre comportera des expo-
sés et des travaux de groupes. Nous y
convions chaleureusement tous ceux ,
hommes et femmes, qui sont soucieux
d'approfondir leur réflexion sur ce
problème si actuel , tous ceux qui
ressentent la difficulté de choisir et de
s'orienter.

Pour tous renseignements et ins
criptions :

représente par un roman de Guy de Pour-
talés (« Montclar »), deux œuvres du
Chaux-de-Fonnier J. -P. Zimmermann
( ¦ Progrès de la passion » et « Le Pays na-
tal >•) et les « Poésies » complètes de Crisi-
nel. Enfin une « Anthologi e de la littéra-
ture alpestre » élargit l'éventail.

Rappelons que cette collectio n est soute-
nue par la Fondation Pro Helvetia et pai
les départements romands de l 'instructio n
publique.

MONTHEY. - Nous apprenons
avec plaisir que le Département
militaire a promu , en date du 1"
avril , le plt John-Luc Défago, né
en 1941, fils de Joseph, au grade
de capitaine à l'EM des troupes
aviation et DCA.

Nos sincères félicitations !

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

NOCES DE DIAMANT POUR UN MUSICIEN
VIONNAZ. - Ces noces de diamant
sont celles de M. Vital Launaz avec...
« L'Espérance ». Soixante ans de fidé-
lité à une société, c'est assez rare pour
que cela soit souligné. Aussi , M. Lau-
naz a-t-il été appaludi vigoureuse-
ment samedi 8 avril dernier , au cours
de la soirée annuelle de « L'Espé-
rance ». Entré à 14 ans dans cette fan-
fare, c'est à environ 2500 répétitions
qu 'il a pris part jusqu 'à ce jour. Cela
représente aussi bien des sacrifices ,
auxquels il convient d'associer son
épouse, la chère Valentine , qui s'est
occupée sans doute seule, du bétail
les jours de sortie... Alors bravo à tous
deux et « ad multos annos ! ».

Une famille de musiciens , les Lau-
naz : le papa , Rémy, membre fonda-
teur de « L'Espérance » était fier , à
bon droit , de ses six fils , tous mem-
bres actifs de « sa » société. L'aîné
Fernand , directeur autodidacte (a
l'époque • le conservatoire était peu
accessible) a fêté , il y a quelques an-
nées, ses 50 ans de direction et s'est
retiré pour faire place aux jeunes.
Sous sa baguette « L'Espérance »
avait remporté des lauriers dans plu-
sieurs concours. Compositeur à ses
heures, il offrait , au cours de cette
soirée, une œuvre de sa composition
qu 'il a bien voulu diriger lui-même, à
la grande joie de tous.

A part Vital , restent encore mem-
bres actifs , son frère Céleste, ancien
président de la commune et le sous-
directeur Rémy Launaz , petit-fils du
fondateur , tandis que quatre repré-
sentants de la quatrième génération
préparent déjà la relève.

Ont aussi été fêtés et app laudis au
cours de cette soirée : Ernest Trisconi ,
qui reçoit le di plôme d'honneur pour
52 ans d' activité , dont bon nombre à
la présidence.

Quant à Meinrad Fracheboud , on
lui a offe rt une étoile d'or pour ses
40 ans de fidélité. Nous lui souhaitons
bonne route vers le jubilé !

Alain Mariaux , Jean Trisconi et
Jérôme Vannay ont reçu une médaille
pour 20 ans de pupitre.

Cadeaux et médailles ont été remis
avec un humour attendri par le prési-
dent en charge, M. Michel Vannay,
qui s'entend bien à tourner un ma-
drigal. Lui-même avait obtenu la mé-
daille cantonale , l'an dernier , au Fes-
tival de Martigny, pour 25 ans d'acti-
vité en même temps que Bernard
Veuthey et Rémy Launaz.

Après avoir témoigné la reconnais-
sance due au dévouement du direc-
teur René Vannay, le président a eu
une attention aimable pour Yvan

Werlen qui s'occupe de la formation
des jeunes musiciens.

Toutes ces mentions de fidélité ont
dû encourager les adolescents :
« L'Espérance » a un bel avenir , à en
juger par le nombre imposant de
jeunes visages qui la composent.
Nous les félicitons de savoir noble-
ment choisir leurs loisirs. La musi que
adoucit les mœurs, dit un vieil adage ,
et Dieu sait si elles ont besoin d'être
adoucies , les mœurs de notre épo-
que ! Disons , en passant , qu 'il existe
une certaine musique qui fait casser
les meubles, mais celle qui nous fut
offerte samedi n 'est certes pas dange-
reuse ; chaque œuvre était un régal
pour l'espri t et l'oreille.

Une comédie nous ramena sur
terre : « Une femme dans un sac »,
amusante, bien jouée ! G. Guérin ,
Myriam Jacquemin , digne fille de son
père, Rémy Trisconi en étaient les
interprètes.

« Duo sur la montagne » joué par
René Vannay sur un bugle « mi b » ,
instrument devenu très rare , et le
jeune débutant Bernard Delseth , déjà
virtuose au piston , puis ce fut le
bonsoir par les mini-flutistes... que
chacun imaginait à sa façon. En
réalité, les mini-flûtes étaient des cors
des Alpes et les petits musiciens
attendus deux athlètes : MM. Bussien ,
des Evouettes ; directeur de plusieurs
sociétés de musi que , et René Vannay,
qui sait faire beaucoup de choses.
J'allais oublier le fond de « sonailles »
qui créait une sympathi que atmosphè-
re d'alpage.

Bravo à tous et merci de cette
excellente soirée !

MONTHEY. - Il ne se passe pas de
week-end sans que l'une ou l'autre de
nos sociétés villageoises invite la po-
pulation de la région à participer à sa
soirée annuelle. C'est une preuve de
la vitalité de ces sociétés, dont les
membres s'astreignent à une certaine
discipline lors de répétitions qui occu-
pent bien des soirées de la saison hi-
vernale. C'est ainsi que ce prochain
week-end nous avons reçu des invita-
tions pour divers concerts
TROISTORRENTS. - La société de
chant « Cécilia » est tout à la joie
de convier ses amis à son concert an-
nuel de demain samedi 15 avril.
Chanteurs et directeur se dévouent
tout au long de l'année pour rehaus-
ser les cérémonies paroissiales. Ils at-
tendent avec impatience ce samedi ,
pour prouver , une fois de plus , qu 'ils
aiment chanter et le faire bien. Au
programme ils ont inscrit des œuvres
de J. Bovet , Carl o Boller , Jean Daet-
wyler et P.-A. Gaillard , notamment.

En intermède, un animateur con-
naissant bien les accents du terroir
valaisan et un groupe de jeunes musi-
ciens, agrémenteront joyeusement
cette soirée.
MURAZ. - Depuis 25 ans le « Théâ-
tre du Rovraz », que diri ge avec au-
tant de talent que d'ardeur Maurice
Giroud , présente chaque printemps
au public de la région , un drame ou
une comédie qui a demandé aux
membres un effo rt méritant récom-
pense. Le « Théâtre du Rovraz » est
donc fidèle comme le crocus et la
perce-neige, depuis un quart de siècle,
toujours jeune et coloré.

Garçons aux longs cheveux dorés
ou d'ébêne, filles dans le vent printa-
nier, venez, le théâtre répond à votre
quête de l'absolu et d'idéal ! De Col-
lombey ou Muraz , de Champéry à
Massongex et Saint-Maurice , de
Saint-Gingol ph à Vionnaz , les specta-
teurs seront comblés, qui se rendront
au centre scolaire de Collombey-Mu-
raz ! Confortablement installés , ils ap-
précieront l'art que cultivent généreu-
sement pour eux, les membres du
« Théâtre du Rovraz ».

MASSONGEX. - Samedi et di-
manche prochains, la Chorale de
Massongex , sous la direction de M.
Marcel Gallay (dont on fêtait derniè-
rement les 50 ans de direction), se
présentera à son public habituel en
interprétant un programme de concert
spécialement choisi pour la circons-
tance. Le « Chœur des jeunes » se
produira également, tandis que la se-
conde partie sera animée par les ac-
teurs de la troupe « Nos loisirs » de
Vouvry qui présenteront une comédie
de Courteline : « La paix chez soi ».
SAINT-MAURICE. - Pour les gym-
nastes agaunois, demain samedi 15
avril sera l'occasion d'une soirée fa-
milière à l'hôtel des Al pes, où l'un ou
l'autre membre sera congratulé spé-
cialement pour son activité gymnique
durant un certain nombre d'années.
MONTHEY. - Si nous parlons d'art
pour ce prochain week-end, nous
pouvons y intégrer la section du Va-
lais « SIA » qui aura son assemblée
générale. Ingénieurs et architectes y
entendront un exposé sur la région.
Nos architectes comme nos ingé-
nieurs, sont en quelque sorte .des ar-
tistes qui ont pour tâche aussi de sau-
vegarder l'environnement. Cela est un
art aujourd'hui !

p- __ . - - - - - - .______________ ._ -___ .__ .__ .___ .___ ._ - - -«
B Pour clore la saison,1

CHOEX. - Dimanche dernier, afi n collaboration de Mme Cécile Ra- I
de marquer spécialement la clô- boud et de M. J.-P. Voisin a été

I
ture d'une saison excellente pour fort appréciée par les organisa- I
le SC Choëx et ses membres, les teurs et les participants,
responsables du club avaient orga- Poussins , O.J., dames et juniors J

S
nisé le « Derby communal » , qui ainsi que seniors se sont disputés I
s'est disputé sous la forme d'un dans ces catégories , où le meilleur I
slalom en deux manches. Les con- temps a été réalisé par J.-D. Mar- \

B
ditions d'enneigement étaient bon- clay en 49"5 suivi à 1" de Claude I
nés ; un soleil radieux illuminait Gex. Le challenge J.-P. Voisin re- I
cette manifestation qui eut lieu vient à Benoît Fellay et celui du \

L
dans une atmosphère allègre. La SC Choëx à J.-D. Marclay.

— ¦.« »-n _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.n _ _ _n _ _ ._ _ ._ _ . _ _ _ . _ _ _B n.|
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Vionnaz
Dimanche 16 avril, dès 15 h. 30 et 19 h. 30

grand loto
de la paroisse
dans les quatre cafés du village

4000 francs de lots.
Invitation cordiale.

Arrivez la bourse pleine
Gagnez sans peine
Partez les mains pleines

36-24547

VOUVRY. - L'assemblée générale de
la section a eu lieu cette année au
Bouveret.

Après les souhaits de bienvenue , le
président , André Imhof , présenta son
rapport annuel , faisant ressortir les
événements les plus importants qui
ont marqué aussi bien la caisse dans
son ensemble que la section en parti-
culier au cours de l'année écoulée.

La section comptait à fin décembre
1971, 408 membres ce qui représente
une nouvelle augmentation.

Le caissier, M. André Tamborini ,
brossa un tableau des comptes pour
1971.

Le résultat , très intéressant , nous
apprend que la section a fait un béné-
fice de 28 000 francs. .

Le président demanda à tous de
contrôler si l'assurance contractée
correspond aux temps actuels et sur-
tout que chacun vérifie sa caisse-hos-
pitalisation.

Pour terminer , le président exprima
ses vœux de guérison aux malades et
remercia les assistants de leur pré-
sence et de leur collaboration , assu-
rant le succès de la réunion.

Le comité est à disposition de tout
membre nouveau ou ancien qui désire
des renseignements complémentaires.

La séance se termina dans une am-
biance sympahtique.
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Vieilles armes
blanches et divers
A vendre à prix abordables.

Environ 50 sabres, 40 baïonnet-
tes, 10 fusils et 8 vieux revolvers,
60 authentiques chopes à bière,
marmites et belles statues de
bronze ainsi qu'un très grand

téléviseurs
d'occasion

Je cherche

Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus , parce que
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du
véhicule.

Cela est rendu possible , tout simplement parce que le moteur
transversal du 238 est situé à l'avant, et libère, ainsi , un précieux volume
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez,
dès lors , charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté ,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm.

Avec un moteur de 1438 cc , 46 CV (DIN), le 238 possède également
la traction avant , ce qui lui confère un-remarquable comportement ,
quelles que soient les conditions de la route , que le fourgon soit vide
ou en pleine charge. adresser directement mmmMmm mWmmmmfmmimW

Mais s 'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous à l' agent Fiat le plus proche. È JÊÊmWr wmWm
pouvons vous offrir le Fiat 241 , doté d' un moteur de 1438 cc , 51 CV _B-____ FJ____V_____-___f__________ r

choix de gravures et peintures de
peintres valaisans ou paysages
typiquement du canton.

^uii--uui!i i_ ui_ , iiutet uien t,w
deux journées de vente et venez
assez tôt le samedi 15 avril tout
le jour et le dimanche 16 avril,
rapres-midi a Monthey, galerie
montheysanne, chez Albert Fa-
vre, dit Tschouby Favre, 11, rue
du Bourg-aux-Favre.

36-425073

A vendre

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res,

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél, (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de (ait.

R. Gentinetta,
Viège
<f> (028) 6 24 74

36-12360

(DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
transports volumineux et lourds.

Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238 : le fameux
Fiat 850 T. Equipé d' un moteur de 903 cc , 33 CV (DIN), avec une charge
utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
quel autre véhicule de sa catégorie.

Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-
rosserie , soit 20 au total. Et, bien entendu, le service d'entretien est
assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
supplémentaire ou pour une démonstration , nous vous prions de vous

r GARAGE..^
L NQRD i

OCCASIONS
¦ 1 R 4 68 ¦
¦ 1 Fiat 600 64 ¦
I 1 Simca 65 g¦ 1 Opel 66 ¦
¦ 1 R 6 850 70 ¦
¦ 1 R 6 1100 71 ¦
H 1 Cortina GT 67 I
¦ 1 Volvo 70. ¦
¦ 1 Rover 2000 TC 68 ¦
¦ 1 Peugeot 404 62 ¦
H 1 Fiat fourgon 69 ¦
I 1 Taunus 1600 XL 71 I
¦ 1 Austin 1800 66

1 Ford Escort 71
I 1 Commodore GSE 70
I 2 VW 67-68 1
I 3 Land-Rover 63-64-65 |
I Vente :

Valmaggia René, Sion
2 53 86

i Michaud Francis, Riddes_ . 8 77 04
Ouvert tous les jours

Avenue Ritz, SION

-^^ 76̂ ) ^2 34^ 3
^^^

yRpv Vacances-club
(Ĵ c) JUILLET-AOUT 1972

X 5̂^  ̂ P°ur 
JEUNE

S dès 16 ans

FORFAITS : 15 jours : train - trans-
ferts - logement - repas - etc.

ANKARAN - YOUGOSLAVIE :
Fr. 452.- - hôtel
de 16 à 25 ans - 3 départs
CAP D'AIL - COTE D'AZUR :
Fr. 441.- - bungalows
de 18 à 25 ans - 2 départs

PRIX DE HAUTE SAISON !

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. 021/20 20 11

Grande vente
de gré à gré

Très beaux
mobiliers de styles

et anciens
Tapis d'Orient, glaces, lustres

Meubles courants
et divers

Dimanche 16 avril
de 10 heures à midi

et de 14 heures à 18 heures

Lundi 17 avril
après-midi

de 14 heures à 19 heures

Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
AV. DE LA GARE

BEX (VD)

Mrmoire DOIS ut. rose, saion
et fauteuils laqués.

Entrée ville, près gare CFF

Il sera mis en vente :
Très belle salle à manger
style Ls XVI, noyer sculpté,
composée de : grand buffet
avec dessus, desserte table
ovale à rallonges, 6 chaises

et 1 morbier-pendule.
Très Jolie chambre à coucher
Ls XVI, noyer avec grande
armoire et glace, coiffeuse,

2 lits complets et
table de chevet

Très beaux mobiliers de
salons Ls XV, Ls XVI, etc.

Beau salon doré Ls XVI
6 pièces, couvert gobelin

Salon Ls XV, bois sculpté
canapé et 4 fauteuils, canapé

et 2 fauteuils Ls XIII,
dessus verdure

Bureau plat Ls XVI
double face. Secrétaires,
belles commodes Ls XVI,

Ls XV, Directoire, etc.
Vitrines, argentier, bureaux-
commodes, tables, fauteuils,

bergères, chevets petits
meubles.

Salon Empire acajou 5 pièces
très beau.

Glaces, beaux lustres
grand lit capitonné Ls XV

tissu cerise de 170 cm large.

Tapis d Orient : Kamahan
Hamadan, galeries, etc.

Table et 6 chaises Régence
cerisier clair ,

chambre à coucher complète
à deux lits.

Divers meubles courants :
grand buffet , une salle
à manger, dessertes,

un grand meuble de hall
avec côtés vitrés
et glace centrale.

Nombreux autres meubles.
Tableaux, etc.

Places de parc aux abords
de la villa.

Vente de gré à gré
sans frais et sans enchères.

Chargé de la vente :
J. Albini

Savièse
Café Château-de-la-Soie

Samedi 15 avril

Bal
Orchestre : « THE LIPTONS »

36-24489

Occasions
expertisées avec garantie et faci-
lités de paiement

Volvo 144 DL 1971
Volvo 142 S 1969
Volvo 144 DL 1968
Opel Commodore
coupé 1968
Austin 1100 aut.
22 000 km 1967
DKW Junior sooo km 1964

Garage Bruttin Frères
Agence Austin et Volvo

Noës et Sierre
Tél. 027/5 07 20 et 5 03 47
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Désirez-vous faire un stage à Zurich ?
Nous engagerions tout de suite ou date à
convenir un (e)

employé(e)
pour notre service de comptabilité.
Travail varié et intéressant dans une am-
biance sympathique.

Téléphoner au 01/44 86 55 ou faire offres
manuscrites à
Electro-Matériel S.A.
Limmatstrasse 275, 8031 Zurich 5.

44-1572

Centre international de télécommunications à Genève
Services de la sécurité aérienne à Genève-Cointrin

Nous cherchons plusieurs jeunes filles pour être for-
mées comme

assistantes des
télécommunications

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
conditions de travail avantageuses, toutes les presta-
tions sociales, bonne rémunération pendant la forma-
tion déjà.

Nous demandons des citoyennes suisses de 16 à
22 ans ayant de bonnes connaissances d'anglais, si
possible.

Durée de la formation : une année

Dates d'entrée : août et novembre 1972

Demandez notre documentation et le formulaire d'ins-
cription à

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie
sans fil
Division d'exploitation, instruction
:3000 Berne 25, case postale
Tél. 031/41 33 31. Demandez M. W. Gmiir.

BRASILONA S.A. - MARTIGNY

cherché pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur-livreur
Excellentes conditions.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 31 82

Ford 2600
ce XL
automatique
1970, toit ouvrant
plus 4 pneus nei-
ge. Etat de neuf,
10 000 km. Prix
à discuter.

<P (027) 2 50 57.
36-24380

A vendre

Mercedes 220
année 1961. Très soi-
gnée.

S'adresser à Firmin
Aymon, Ayent.
Tél. 027/9 16 31 et
9 14 13

36-24546

A vendre

Opel Manta
16 S de luxe
mod. 71, 23 000 km,
état impeccable, ex-
pertisée, garantie et
facilités de paiement.

A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

A vendre
Alfa Romeo, 68
6000 francs

Vauxhall 2000, 68
4500 francs

Opel Kadett, 66
3400 francs

Ford 12 M 4 p., 66
3000 francs

4 Ford 12-17-20 M
de 1700 à 2500 francs

2 Land-Rover,
agricoles, mod. 57
2500 francs

2 VW Variant, 65
2400 francs

Austin 1100; 65
2000 francs

Opel Kadett, 64
1600 francs

Occasion
Cause départ, à ven-
dre

BMW 1800
très bon état, moteur
revisé. 3600 francs.
Expertisée.

Tél. 027/2 95 36
(heures des repas et
à partir de 18 heures)

36-300532

NSU TT
Mod. 1970,35 000 km
rouge

Tél. 027/4 83 74 dès
19 heures.

36-24589

A vendre

Fiat 850 coupé
41 000 km, en très
bon état.

Ecrire sous chiffre
P 36-300526 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Occasions
Break Ami 8 1971
18 000 km, impecc.
Citroën ID 19 65
Citroën ID 19 66
entièrem. revisées
Citroën GS 71
12 000 km, impecc.
Citroën S Super
35 000 km, 1re main
Austin America 1300
état impeccable 71
Autoblanchl A 112
32 000 km, impecc.

___r _ f/__ -_ l
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Chaque année, 400 Suis-
ses sont prêts à payer
un prix élevé pour leur

plus puissantes, bt ceia en umisani ae

Rien.n'estplusfacile que de construire
une voiture rapide. Les difficultés
commencent quand, à la rapidité, on
veut allier la sécurité et mettre au
point un véhicule aussi sûr que la
Porsche 911.

Porsche 911. Avec un nouveau
moteur de 2,4 litres.
Certes, les nouvelles Porsche 911 de
2,4 litres ne sont pas devenues plus
rapides. Leur rendement , toutefois ,
s'est accru. L'augmentation de la
cylindrée donne un couple moteur
plus favorable et des accélérations

i essence normale , pauvre en piomo.

L'Autriche, notre pays limitrophe à

uaii- u _-Ai_t:iit_ ni _ eii_uii__t ;Mit ;iii_ .
Départs réguliers tous les quinze
jours.
8 jours Prix forfait, dep. 670.—

Munich - Vienne - Tyrol
Départs réguliers.
6 jours Prix forfait, dep. 480.—

Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre agen-
ce de voyages, ou chez :

__

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

voyagessMaUt
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22

2500 Bienne Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33

M̂



fondement en quelque sorte. Il a été réalisé
point par point à l'aide d'un ordinateur,
puis a fait ses preuves au cours de sévères
essais routiers. Tri-Stabil, cela signifie:

1. Stabilité dans les virages, 2. Stabilité en
ligne droite, 3. Stabilité lors du freinage.

Mais la nouvelle Rekord II offre encore
bien davantage : des moteurs modernes de

99 ou 108 ch qui en font une voiture puissanteyy uu lue

Ul

L'autre moitié se trouve sous "sa coque" ~
Son point fort est la technique. et sûre . Sa carrosseri e de sécurité, sa direction de sécurité
Ce qu 'il y a de plus intéressant dans la nouvelle Opel et ses freins assistés, à disque à l'avant, vous permettent de

Rekord II , c'est son châssis Tri-Stabil: son ^M-__lpS^^y^4p*s?|l___^ rouler en toute confiance. Des sièges de forme
fondement en quel que sorte. Il a été réalisé f ^mmmr 

\m M ^̂ B*̂  anatomiquement correcte avec dossiers

Opel Rekord I. La nouvelle génération.
Vente el service Opel «n Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnlns- Garage du
Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 5566, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 2 8484, Chateau-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 4681, Delémont Gaiiage 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 Î1 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 2246, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage
ICarrosserie Franco-JSutese 661355, Yverdon Garage Bouby-flolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04,Belfaux, 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bex 5 23 38, Brem-
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,
Courtepln 34 12 14, Le Crêt 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 Michel-Servet 46 08 \ 1\. 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Gloveller 567129, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Nolrmont 5311 87, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 3732, Le Pont 85 1250, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 31 0194, La Rippe
671255, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhières 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 3644, Saint-Maurice 3 6390, Vallorbe
8313 35, Versolx 55 16 94, Vevéy 51 8860; Veyras-sur-Slerre 5 26 16, Villeneuve 6010 51

Opel - la marque
la plus vendue en Suisse

réglables sans crans et une ventilation sans

remous vous garantissent un confort parfait.
Et naturellement le sty ling. La qualité et la
finition Opel : subjugués par la remarquable

technique de la nouvelle Rekord II, nous s
allions presque les oublier. jj

Opel Rekord II , à partir de Fr. 11.900.-* j
Opel Rekord II S, à partir de Fr. 12.885.-* f

(* Prix indicat if. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.) £

Le Châtel-sur-Bex

musicales et littéraires

du chœur mixte
ceno aes monts

Samedi 15 avril, participation
de la chorale de Puidoux

(60 chanteurs), dir. A. Krauer

Les deux soirs : BAL
Orchestre « Merry Boys »

Cantine couverte - Bar

Pour la lutte antiparasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande re-
nommée.

Pompes à pistons ou membranes ,
turbo-diffuseurs, rampes de traite-
ment, groupes complets, tuyaux.

Atelier de service d'entretien.

Fleisch S \
1907 SAXO.

(026) 6 24 70

ekord I

salle a manger complète
en bon état.

Tél. 027/8 23 32
36-24441

A vendre, cause double emploi

Mercedes 250 SE me

Parfait état , expertisée, quatre
pneus neige, quatre pneus d'été.

TAI noc "i o>i QP

JO— iuu_:si_

On cherche à acheter

moteur diesel
pour Land-Rover

Tél. 027/5 37 26
le soir

36-24549

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vaisselle ,
d'exposition , garan-
ties comme neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-301121

Pour les beaux jours...

î fe' - ' .T''̂ _ M$^2SB_I __¦_______ ¦ ^ _̂_  ̂"' ' ' ¦ "

SjS "

Voyez le choix chez

Sia, maùcri d&ù (5&pct/it&

Avenue de la Gare - SION

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord
4 portes 1968

Opel Rekord
4 portes 1967

Opel Rekord
4 portes, expert. 1200 fr. 1964

Opel Commodore
COUpé 1967

Opel Manta 1600
LUXe 23 000 km 1971

Dauphine
moteur refait, expert., 700 fr.

Ford Cortina 1300
de luxe 1968

Ford Cortina 1300
bas prix 1966

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock

Offre spéciale
de reprise

^"Zfarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél - ?81 41

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

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

Tél.
61 22 46
Commodore 67,
4 portes, 84 000 km
Coupé Commodore
67, 65 000 km
Ascona 1700, 69,
automatique,
27 000 km
Rekord 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700, 68,.
55 000 km
Rekord 1700, 67,
95 000 km
Rekord 1700, 66,
100 000 km
Caravan 1900, 67,
5 portes , 81 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Luxe 70,
10 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe 69,
25 000 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Kadett Luxe 68,
46 000 km
Austin Maxi 1500 70,
43 000 km
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes ,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

A vendre

2 CV

Tél. 027/8 83 43



ca
LE CHOIX D'UN NOUVEL APPAREIL DE COMBAT POUR L'AVIATION MILITAIRE SUISSE
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Gr°uP^ment de les objectifs ennemis, de les attaquer de 12 000 km. couverts à la vitesse de
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 ̂ . J K troni ques, son importante réserve de par trois pilotes de notre aviation mi-determinccs dont voici les pnncipa- 
*t___________»^|̂ ^ combat ' sa forte Probabili té de survie . Utaire. Ceux-ci effectuer ont 24 vols

, , „~ . , __d_____S8__S_S__&____________ F1l"£S redevable à son réacteur éprouvé , à la d'essais. Les résultats fourniront au- capables d être engages avec une fj & '̂réSJm^m\ robustesse de sa cellule , à ses Conseil fédéral les éléments d'appré-
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mre art .pt  ̂° mfrastruc- QÉ * son entretien et sa pré paration au placer les « Venom ». Nos trois p ilotes
- assimil bl ' 1 T J W ^ *i combat rapides et rationnels. ont suivi leur entraînement sur le

Ces avions doivent ré pondre à une **̂ P  ̂ , hl g n^'^tîsfai^aux^ippnrps îm des tests a Partir  d 'Emmen. Les essaisdoctnne de défense, doctrine d'emp loi _^*C ' table qui satisfait aux exigences im- 
comporteront toutes les nossiclaire des grandes unités d'une part , > jjjg 

a un av.on de combat Siïï .̂ SeÊ^uveSÎS^ir^des corps de troupe d autre part. «notaye
^  ̂̂  ^^ ̂  ̂
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i-T AcciciP A Tmx, men a travers les indications données ca* de §uerre > de la . préparation du
CLASSIFICATION par ]e colonel-brigadier K. Werner , le vo1 a un combat simulé avec des

, colonel E. Wyler , M. Scherrer , ingé- (< M.lraë.es HI S » en passant par la
La classification courante des nieur et les représentants de la LTV et navigation aux instruments et l'in-

avions de combat distingue essentiel- _ . chargement VAD (Vought Aeronautics Division). tervention contre un objectif au sol.
lement : ^e <-"""" ° * * * " Au cours de chaque essai, les

le bombardier (à moyen ou grand
rayon d'action) ; des différences de poids qu 'il peut
le chasseur ou intercepteur : appa- emporter, en fonction des exigences
reil destine a la lutte contre l'avia- opérationnelles (distance , vitesse,
tion adverse ; effets recherchés sur l'objectif , ete).
1 avion d appui tactique : appareil
destiné à l'attaque au sol par ca-
nons, roquettes ou bombes.

pilotes ne seront pas seulement con-
trôlés par les caméras montées dans
le cockpit de l'appareil , mais encore
étroitement surveillés par d'autres
avions et suivis constamment par ra-
dio. De plus chaque sortie s'inscrira
dans un réseau très serré de surveil-
lance par des installations de radar au
sol.

Les essais se dérouleront principa-
lement en Suisse alémani que, au
Tessin et sur le lac de Neuchâtel.

La présentation en vol aura lieu à
fin mai , à Payerne.

L-g. g-

Mission de 250 km - Même résultat

L'avion vu depuis le dessus

UN POINT A RETENIR
LES CHOIX

Le « Corsair A-7G » n'est pas
La doctrine de défense ayant fait vendu par l'entremise d'un groupe

l'objet de nombreuses controverses au d'intérêts. Les partenaires en présence
sein des équipes de spécialistes, on a sont :
donc examiné plusieurs types - 'a Confédération (DMF - GDA ou
d'avions et procédé à des choix par Groupement de l'armement) et le
élimination dès 1969 et même avant gouvernement des Etats-Unis
cette date. (NAVY).

Restaient en lice, à fin 1969, quatre Le producteur est la Vought
types d'appareils : Aeronautic Corporation , un , sous-
- le « Jaguar » anglo-français BAC groupe de la LTV Aerospace Corpo-

/Breguet d'attaque au sol ; ration à Dallas.
- le chasseur-bombardier italien Le gouvernement des Etats-Unis et

« Fiat G. 91 Y »' (le prototype « G. la LTV Aerospace Corporation se
91 YS » - excellent - n 'étant qu 'au sont déclarés d'accord d'autoriser la
stade des vols d'essai) ; fabrication sous licence totale ou par-

W - le nouveau « Mirage V-Milan » de tielle des Corsair en Suisse et même
Dassault ; la fabrication de certaines parties de

- le « Corsair A 7G » de la LTV Ae- 'a version U.S. (création d'occasions
rospace Corporation (USA). de travail).
Le « Jaguar » puis le « Fiat G. 91 Y» On précise, très objectivement , que

furent définitivement écartés. les avis diffèrent en ce qui concerne
Ne restent en compétition , présen- l'utilité et l'intérêt économique de la

tement , que le « Mirage V-Milan » fabrication sous licence,
français et le « Corsair A-7G » améri-
cain

Pour attaquer des objectifs au sol
protégés par une forte défense anti-
aérienne, il n 'est pas nécessaire de
lancer beaucoup d'avions.

Le Corsair peut emporter 4 bombes
lourdes , de plus de 1000 kg chacune,
qui sont de plus en plus préconisées
dans l'attaque des objectifs durs.

Moins il y a d'avions dans le péri-
mètre de l'objectif , moins ils cons-
tituent de cibles pour l'ennemi. Avec
les petites formations , l'effet de sur- ,
prise est plus facile à créer (elles sont
visibles moins longtemps) ; d'autre
part, les avions ne risquent pas de se
gêner mutuellement. Avec les équi-
pements modernes, l'ancienne théorie
de la saturation de l'espace aérien au-
dessus de l'objecti f n 'a plus de sens.

En outre, le système électronique
du Corsair lui permet de modifier
constamment sa position de vol et sa
direction au cours de l'attaque sans
que cela exerce une influence sur la
précision et l'efficacité de son action
offensive. Mais le travail conjugué de
ses auxiliaires électroniques de tir et
de navigation permet également au
pilote de larguer ses bombes avec une
précision assurée électroni quement ,
sans être à proximité immédiate de
l'objectif , ce qui le met hors d'atteinte
des tirs antiaériens.

Ces renseignements nous sont
donnés par la LTV Aerospace Cor-
poration.

POSSIBILITES
LE « CORSAIR A-7G » D'ARMEMENT

Hier , à Emmen le commandement de La charge maximum prévue dans
troupes d'aviation et de défense l'armée suisse est limitée à 4900 kg.
contre avions ainsi que des repré- E'le se décompose comme suit :
sentants de la direction du projet gé- _ 4500 kg de bombes réparties sous
néra l militaire nouvel avion de les ailes en 4 points d'accrochage ,
combat ont orienté la presse sur les 2 engins air-air Sidewinder , 1 ca-
caractéristi ques , les possibilités , les non à tir rapide à 1000 coups,
moyens de combat du « Corsair » A- A pleine charge , le Corsair peut
7G. » et les essais à la troupe. utiliser les pistes de décollage de nos

Le cahier des charges impose au aérodromes militaires. Sa remarqua-
nouvel avion de combat les exi gences D'e puissance ascensionnelle lui
suivantes : assure une totale sécurité au décollage
- il doit être capable d'attaquer d'im- avec sa charge offensive maximum ,

portants objectifs terrestres , proté- par mauvaise visibilité et en pilotage
gés par une forte défense antiaé- aux instruments. Le turboréacteur du
rienne ; Corsair ne dégage prati quement pas

- il doit être en mesure d'assurer sa de fumée,
propre défense et subsidiairement -
au besoin et dans la mesure du pos-
sible - pouvoir assurer la protection
d'appareils moins puissants. POTENTIEL DE COMBAT
Si aujourd'hui on a présenté les ca-

pacités du « Corsair A-7G » prochai-
nement les autorités militaires de l'a- Sur lp nlan Hn nntpntip l A P .-r.mh.i tSur le plan du potentiel de combat ,

il est intéressant de comparer le «Cor-
sair A-7G»àun avion plus léger. Cette
comparaison révèle qu 'une petite
flotte d'avions d'intervention au sol de
haute puissance peut non seulement
égaler l'efficacité d'une grande flotte
d'avions légers, mais encore la
dépasser ainsi que l'indique ce
tableau :

viation orienteront les journalistes sur
celles du « Mirage V-Milan ».

Un crédit de 1,3 milliard de francs
permettrait l'acquisition de plus de 60
Corsair conçus pour la Suisse, y
compris les pièces de rechange, le
matériel d'entretien , des munitions ,
un simulateur de vol, du matériel
d'entraînement et les frais de trans-
port jusqu 'en Suisse.

Le fait de profiter d'une série en
cours de fabrication exerce aussi une
influence favorable sur les prix. L'of-
fre des USA comprend le renchéris-
sement jus qu'au moment de la li-
vraison des avions , qui est prévue
pour les années 1974 et 1975.

Le modèle A-7G convient aux ca-
vernes existantes. Il ne devra subir
que quelques légères modifications

charger (bombes , roauettes. etc.} et

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

e
Egalement présente en comprimes e
vescents. Recommandé même pou
estomacs délicats.

Type Charge utile Nombre Potentiel
d'avion militaire kg d'avions kg

Corsair
A-7G 5000 60 300 000

Avion plus '
léger 2000 150 300 000

Avion
léger 1000 300 300 000

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

UN AVION A HAUTES
PERFORMANCES

SIERRE

subUjuTÎ iSST SrformaTes OperatlOfl 1̂11388396
qu. se caractérise par : (Jp VJ6UX tldbltS- son rayon d'action supérieur à la
moyenne , sa possibilité d'emporter
une lourde charge d'armement , sa
haute précision de tir , sa vitesse de
croisière élevée en vol rasant et à
pleine charge , ses missiles air-air et
son canon à tir rapide pour son auto-
défense , son système électroni que
d'alarme et de défense pour sa propre
protection CME (contre mesures élec-
troniques), sa possibilité de prendre
une position d'attente et de



Jeunes, la 304 fait appel à vous tout
comme la 204. Si vous cherchez une
bonne 1300 achetez une voiture
ultra-moderne comme la 304.
Investissez sérieusement votre
argent dans une voiture brillante et
solide.

aux atou

Traction-avant: la 304 vire au
cordeau.
Bloc moto-propulseur en alliage
léger, arbre à cames en tête,
vilebrequin à 5 paliers : une
merveille de la technique d'avant -
garde.
4 roues indépendantes avec
stabilisateur: tenue de route idéale
Direction à crémaillère : sûreté de
conduite - voiture bien en mains.
Assistance de freinage (freins à
disque à l'avant), régulateur de
freinage : sûreté de freinage - en
douceur.
Vitesse de pointé : 150 km/h.

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Et comme vous ne passez pas
chaque jour de votre vie à faire des
rallyes et des dérapages contrôlés,
songez aux atouts «confort ville et
route»:
Suspension : très confortable grâce
aux 4 roues indépendantes.
Sièges couchettes. Grand coffre.

Avec la 304, vous faites de longs
parcours sans fatigue. Même à
20 ans on peut apprécier cela.

Et puis, le coupé et le cabriolet, qui
sont le rêve de la jeunesse du pays

d'à-côté, vous sont particulièrement
destinés.
Sans oublier le très joli break super-
luxe, autre bijou à votre portée.

Si vous êtes de votre temps. Si
vous êtes moderne. Si vous
comprenez l'automobile.
La 304, c'est pour vous!

PEUGEOT

des monteurs -
électriciens

des aides-monteurs
électriciens

I 
Notre service de vente d'une marque de camions renommée
et bien introduite cherche pour tout le canton du Valais un

REPRESENTANT •
, , . . . „ un monteur

parlant français et allemand.
téléphone A

Nous offrons une belle situation à collaborateur consciencieux
ainsi que tous les avantages sociaux actuels. Ambiance Nous proposons une activité variée
agréable au sein d'une entreprise jeune et dynamique. dans une entreprise en pleine ex-

pansion et offrant des conditions de tra-
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. va j l intéressantes.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curri- Prendre rendez-vous au 022/36 16 52
culum vitae sous chiffre P 36-24558 à Publicitas, 1951 Sion. ou gCr j re ^ ELECTROFORCE SA

34, rue de l'Avenir
1207 GENEVE

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197

ELECTROFORCE S.A. Genève et Nyon

Entreprise générale d'installations élec-
triques « courant fort » et « courant
faible » cherche :

mbmm-mr

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

secrétaire-
traductrice

Nous demandons :

— collaboratrice capable de traduire des
textes variés d'allemand en français
essentiellement

— bonne dactylographe.

Nous offrons :

— un salaire en rapport avec les aptitu-
des et les qualifications profession-
nelles

— une ambiance de travail agréable au
sein d'une petite équipe

— une place stable

— le cas échéant , la possibilité de tra-
vailler à mi-temps ou à temps partiel

Si vous vous intéressez à ce poste et dé-
sirez de plus amples renseignements , ap-
pelez notre chef du personnel qui vous
les donnera volontiers au 052/22 09 51
Secrétariat central FCOM, 43, Rund-
strasse, Winterthour.

41-21446

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateurs
en génie civil

pour travaux routes et épuration

dessinateurs
en béton armé

pour ouvrages d'art et structures.

Salaire selon capacités, ambiance agréa-
ble dans locaux neufs , avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offre à
Monnara et Mullner
ingénieurs civils
EPFL-SIA

18, rue des Epinettes
1004 Lausanne
Tél. 021/27 67 90

Clos-à-Golet
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 77 60

22-8062

Bureau d'ingénieurs civils
F.-M. Glauser et Ch.-A. Udry
cherche pour Monthey

deux dessinateurs
génie civil et béton armé

un apprenti
(minimum deux ans d'école secondaire)

Entrée à convenir.

Faire offre au bureau sus-mentionné
34, avenue de la Plantaud.
Tél. 025/4 37 74

Vendeurs
et vendeuses
capables

cherchés par commerce de Mar-
tigny.
Salaire intéressant.
Tél. 026/2 13 34 entre 8 heures
et 12 heures et 13 h. 30 et
18 heures.

36-4619



La pomme de terre est bonne à tout faire
MARTIGNY. - Ce slogan , chacun le
connaît par la TV.

Lorsque ce modeste tubercule ap-
paraît sur votre table, en robe des
champs , entouré d'un p lat de froma-
ges, de salade , songe-t-on à son his-
toire qui fut mouvementée ?

Allons , par la pensée, en Améri que
du Sud , de l'autre côté des Andes.

C'est là que nous autres Europ éens
la découvrîmes il y a quatre cents ans

Les Indiens ne se contentaient pas
de récolter les « batatas » sauvages ;
ils les cultivaient , les amélioraient , les
conservaient même par séchage.

Au début du XVI" siècle , les con-
quérants espagnols goûtèrent à ce lé-
gume et l'emportèrent chez eux. Ces
racines bulbeuses furent accueillies à
Cadix , à Madrid avec une vive curio-
sité... comme plantes d'ornement
d'une espèce rare. En 1580, Philippe
II en offrit au pape Grégoire XII
comme présent royal.

Voilà cette pomme de terre qui se
répandit en Italie dans les campagnes.
Les bulbes - « tartufoli » - ser-
vaient d'aliments aux porcs... et bien
vite aux paysans. Les gardes papaux
originaires des cantons de la Suisse
primitive , de retour de Rome, l'impor-
tèrent chez eux.

Les guerres contribuèrent a sa dif-
fusion , puisqu 'elle remplissait les
marmites des soldats espagnols de la
Guerre de 30 ans. Les Allemands
l'adoptèrent et Frédéric-le-Grand
trouva en elle un précieux allié contre
la disette de 1771. Les Anglais
l'apportèrent en Flandres , en Ecosse.

Conquête pacifi que et nourricière.
Mais à la cour de France, on la

trouvait insi pide et indigeste. Il faudra
les travaux persévérants de Parmen-
tier - Antoine-Augustin pour les da-
mes - pour vaincre définitivement ces
préventions : à Versailles où la « par-
mentière » eut raison de ses diffama-
teurs.

La leçon fut comprise et mainte-
nant la pomme de terre est partout en
Europe , largement cultivée.

C'est le cas de la Suisse où l'aug-
mentation de la production , depuis la
seconde moitié du XIX e siècle , a
même favorisé le développement de la
distillation. Une loi fédérale de 1886 a
mis bon ordre à cet abus et les com-

pléments qui y furent apportés en
1932 et 1949 permettent à la Régie
fédérale des alcools d'enlevei' à la dis-
tillation la production qu 'elle peut en-
voyer sur les marchés alimentaires et
l'affouragement.

Les deux guerres de ce siècle nous
ont prouvé les inestimables services
rendus par cette simple plante impor- de cuisine, terminera cette journée de
tée jadis des anti podes : la pomme de la pomme de terre à laquelle toutes
terre . les ménagères martigneraines sont

On nous dresse souvent à son sujet , d'ores et déjà cordialement invitées,
sur le petit écran , des croquis gastro- La pomme de terre apprêtée de 40
nomiques. manières différentes ?

C'est fort bien !
Mais ne vaut-il pas mieux voir par

soi-même ?
A cet effet l'Association valaisanne

des coopératrices Migros et la Fédé-
ration romande des consommatrices
organisent à Martigny, avec la
collaboration de la Régie fédérale des
alcools , une journée d'information et
de démonstration qui aura lieu le
jeudi 20 avril prochain , à 15 heures et
20 h. 15, dans la grande salle du
Casino-Etoile , à Marti gny.

On entendra tout d'abord les sou-
haits de bienvenue de Mme Jacque-
line Evequoz , présidente de l'Associa-
tion valaisanne des coopératrices Mi-

gros ; une introduction par M. Victor
Guélat , chef du Service d'information
et de presse de la Régie fédérale des
alcools. Puis des films seront proje-
tés : « Le cadeau des Incas », et
« Notre amie des champs ». Une dé-
monstration de mets aux pommes de
terre, présentée par M. Ch. Yerly chef

Ça vaut la peine de le voir !

Vieilles gloires et nouvelle vague du ski à dvrûnttaz

OVRONNAZ. - Le SC et les diri-
geants de la petite station des
hauts de Leytron organiseront , les
6 -et 7 mai prochain , un slalom
géant ou un slalom spécial - selon
les conditions d'enneigement - sur
les pentes de Tsantonaire ou entre
le col de Fénestral et le Pré-d'Eu-
loi.

Cette compétition printanière a
ceci de particulier , qu 'on y reverra
des vieilles gloires comme Dolf
Mathys, Dumeng Giovanoli , Albin

Meini , Régis et Alby Pitteloud ,
Raymond Fellay, Flurin Andeer ,
Anne-Rôsli Zryd, Fernande
Schmid-Bochatay, Marguerite An-
deer-Gertsch , Marie-Paule Pitte-
loud-Fellay, etc., et des représen-
tants de la nouvelle vague avec les
Collombin , Roux, Marie-Thérèse
Nadig, Bernadette Zurbriggen , J.-
D. Daetwyler, Adolf Rôsti , Copt ,
Fleutry, Roduit , et de nombreux
autres skieurs cotés.

Des Français seront également
de la fête avec Noël Grand , Domi-
nique Mollard , Michel et Jean-
Paul Balma , Yvon Mazino.

Nous reviendrons dans quelques
jours , avec de plus amples détails ,
sur cette intéressante manifesta-
tion sportive.

Concert
à Dorénaz

DORENAZ. - Si les chanteurs du
chœur mixte « La Cécilia » , dirigés
par M. Roger Balley, seront di-
manche les hôtes de la société-
sœur « L'Echo des Follatères » , à
Fully, ces derniers par contre vien-
dront samedi à la salle de la Ro-
sière, à Dorénaz , pour agrémenter
la soirée qui sera offe rte et qui
marquera la fin de l'activité hiver-
nale des chanteurs et chanteuses
diablerains.

Le programme est le même que
celui interprété à Fully, à la seule
différence que le ventriloque sera
remplacé par « Les Strobes », une
formation comprenant les juniors
de l'Orchestre Jo Perrier.

Le vêtement
de qualité

chez

Roger Ducret

« L'Avenir »
est a eux

SAXON. - Samedi soir 15 avril 1972,
les musiciens de la fanfare « L'Ave-
nir », de Saxon, donneront le concert
annuel dans la salle du Cercle, dès 21
heures.

Dirigés par M. René Vannay, ces
instrumentistes ont mis au point , au
cours de l'hiver , un programme qui
saura certainement plaire à chacun.

Marches , musique moderne , mor-
ceaux traditionnels feront la joie de
l'auditoire .

La manifestation musicale sera sui-
vie d'un bal conduit par « Les Om-
bres ».

Ouverture du
Pressing Préville

Rue de la Poste, Martigny

Nettoyage à sec de qualité

INTEGRA ' ENTRE DANS SA DEUXIEME PHASE
VERBIER (Set). - L'opération Inté gra
lancée en novembre dernier va entrer ,
ces prochains jours , dans sa deuxième
phase : la mise en pacage du bétail.
Avant d'aborder ce chapitre on peut
déjà avec plaisir , tirer des conclusions
positives à la première étape de l' opé-
ration : l'achat du bétail portant , le
vêlage et l'hivernage. Contre toute at-
tente cette première phase s'est révé-
lée être un véritable succès. Malgré
un affouragement , du bétail considéré
par d'aucuns comme « primaire »,
mais essentiellement naturel , 15
magnifiques jeunes veaux ont subi un
traitement spécial ou conditionné.
Chacune des bêtes a tête seule sa
mère et aucun condiment ou renfor-
cement biologique n 'ont été adminis-
trés à ces jeunes animaux. Au-
jourd'hui l'écurie compte 17 vaches ,
15 veaux et deux autres naîtront ces
prochains jours. Lorsque l'on sait que
ce troupeau pâturera alentour de la
station on peut dire que ce sont 34 tê-
tes de bétail qui occuperont bientôt
un secteur déterminé.

LA DEUXIEME PHASE

C'est donc en mai prochain que
l'opération Intégra entrera dans sa
deuxième phase : la mise en pacage
des bêtes. Il faut d'emblée reconnaître
que la zone des pacages s'est attiré les
sympathies des propriétaires. Aucune
difficulté n 'a été enregistrée dans le
premier secteur qui est situé autour
du village de Médière. C'est ainsi que ,
grâce à la compréhension de chacun ,
trois premiers pâturages ont pu être
délimités : 1. 7 ha en-dessous du vil-
lage de Médières dans la région du
Peuti, les Préteyres et Promeidze.
2. 4 ha à l'est de Médières dans la ré-
gion de La Crettaz et du Bay. 3. 2 ha
au-dessus du même village dans la ré-
gion dite sous les Vernes.

Pour la suite de l'opération , un ap-
pel est fait à tous les propriétaires du
plateau de Verbier , appel les invitant à
consigner auprès de la maison
communale du Châble les parcelles

qu 'ils seraient prêts à mettre à dispo- tion Inté gra s'est félicité de la tour-
sition de l'opération Intégra . nure prise par les événements et a

Ainsi l'on pourra déjà se rendre adressé un merci à tous les proprié-
compte de l'aspect positif et de l'en- taires , de même qu 'à différentes per-
vergure de cette opération avant sonnes intéressées qui ont , par leur
même la fin de cette année. Dans sa aide et leur compréhension , fait de la
dernière séance, le comité de l'Opéra- première étape un succès.

«a troupe

SEMBRANCHER (Set). - Depuis
lundi une nouvelle et pacifi que inva-
sion a pris ses quartiers dans la capi-
tale de PEntremont : ce sont 112 hom-
mes de l'ER inf mont 10 placés sous I 
le commandement du plt Cardis de
Vevey. La troupe loge aussi bien dans
les salles communales, les hôtels et D'autre part , une collaboration
établissements privés que dans les lo- réelle existe entre l'armée et la popu-
caùx de « L'Avenir ». lation. C'est ainsi qu 'un avis officiel

Cet effectif représente la compagnie placardé sur le tableau d'affichage de
EM. Toute la population a été satis- la commune annonce que l'armée
faite de constater qu 'après quelques mettra à disposition des chevaux pour
démêlés épiques tout était rentré dans les labours de printemps , les 13 et 14
l'ordre et que les militaires , fort heu- avril. Les demandes peuvent être
reusement, avaient retrouvé les adressées au bureau de l'EM , dans les
chemins de la commune. locaux du buffet de la Gare.

Avec «L'Edelweiss» d'Orsières

WÈÈÈÊÈÊÈÈÊ

Notre photo : de gauche à droite,
dans les locaux de « L'Avenir » le lt
Riedo, le lt Hassler et le caporal
Bugnon.

Grand match
de reines
Orsières, le 30 avril
organisé par le groupement des syn-
dicats d'élevage bovins de la com-
mune d'Orsières.

Inscription du bétail
Edouard Reuses, La Douay-Orsiè-
res, tél. 026/4 12 68
Pierre Tornay, La Rosière-Orsières,
tél. 026/4 18 85

Dernier délai d'Inscription :
le 18 avril.

Avril en masque bleu sourit
MARTIGNY. - C'est Victor Hugo
qui a écrit cela. Mais avril est
aussi un mois capricieux avec ses
journées chaudes suivies d'autres
pleines de giboulées.

Avril, c 'est le mois des coups de
froid , des bronchites, des angines
douloureuses... des poissons.

Et les toubibs de ne plus savoir
où donner de la tête et des ordon-
nances.

Ah ! ces sacrés toubibs !
Heureusement qu 'ils ne croient

pas aux revenants... sinon ils de-
vraient immédiatement quitter la
profession.

Ils n 'ont pas non plus peur des
proverbes que la sagesse des na-
tions - ou l'ingratitude de certains
clients - distillent à leur égard.

Le « Bulletin des médecins
suisses » vient d'en publier toute
une série qui n 'est pas piquée des
vers.

De véritables fleurs cueillies
dans un jardin printanier. Lisez
p lutôt :

« Si tu veux que ton enfant ait
une vie calme, qu 'il soit toujours
un peu affamé et un peu en-
rhumé » (chinois).

« Quoique les médecins soient
bons, mieux vaut leur voir les ta-
lons », (français).

« Mieux vaut un médecin qui a
de la chance, qu 'un médecin sa-
vant » (italien).

« Le médecin guérit la maladie
et tue le malade » (espagnol).

« Le médecin malchanceux soi-
gne le début d'une maladie, le mé-
decin qui a de la chance sa fin »
(chinois).

« Un bon chirurgien doit avoir
un œil d'aigle, un cœur de lion,
une main de femme » (anglais) .

« Le jeûne ne f ait pas mourir,
mais la gloutonnerie fait  crever »
(russe).

« Deux doigts de vin et un coup
de pied au médecin » (italien).

« Chaque heure hors du lit après
minuit est un clou dans votre cer-
cueil » (anglais) .

« Qui se couche avec la soif se
lève avec la santé » (russe).

« Il est aisé aux bien-p ortants de
consoler les malades » (français) .

« L'ordonnance est bonne mais
le remède est mauvais » (chinois).

« Le remède est souvent p ire que
le mal » (français).

« Le meilleur remède est de ne
pas prendre de remède » (anglais) .

« Si ce n 'est au malade... c 'est
au p harmacien que les médica-
ments font  toujours du bien »
(français).

Donc, à présent, tout le monde a
compris. Et, comme me le disait
encore récemment un ami toubib :
« Un homme qui se couche n 'est
jamais sûr de pouvoir se relever et
aussi longtemps que tu peux t 'as-
seoir dans ta voiture, mettre le mo-
teur en marche, tu n 'es pas ma-
lade. »

Sacré Pierre et gare à toi !
Em. B.
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Nous construisons
a vous ^̂  s **démonter! / CouP°n

Henschel il y a votre camionnette. Pourquoi?

• Moteur et transmission sont à l'avant.
• Aucun problème quant à la surface pour le

chargement. Elle n'est ni trop courte, ni trop
élevée, ni d'accès trop pénible.

• Les camionnettes Hanomag-Hensçhel
offrent un maximum de sécurité de la conduite
et assurent un confort parfait.

• Nos camionnettes existent sous forme de
camionnettes fermées , de camionnettes

plus de 400 réalisations et variantes.
Mettez-la à l'épreuve: chargez-la , conduisez-la!
Votre distributeur Hanomag-Henschel
attend votre appel.

Veuillez m'envoyerle matériel d'information
sur les
Camionnettes D Prière d'indiquer
Camions D d'une croix
Poids lourds D ce qui intéresse

Nom : 

'RANSPORTER \ ~~

C'est AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle « cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension e,t de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.
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No 2
Connaissez-vous

la différence
entre un siège
de voiture et

le thermosiège
de la SAAB?

Votre dos
vous le révélera!

Des éléments chauffants commandés par
un thermostat s'enclenchent à moins de 14 °C

et se mettent hors-circuit à environ 29 °C.
Les automobilistes SAAB ont bien la tête

fraîche mais ignorent ce que c 'est que
d'avoir froid au dos!

^COUPON
[Veuillez envoyer ce coupon au distributeur SAABI
Ile plus proche. Vous recevrez une documentation !
SAAB gratuite et sans engagement.

|Nom : .
[Adresse : |

NP/ Lieu : |

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

A vendre

tracteur Ford Dexta
32 CV

tracteur Fiat
20 CV

tracteur Hurlimann

tracteur
Massey Ferguson

27 CV

Garage du Tél. (027) 2 80 70
Comptoir agricole, ou 2 48 10 le soir.
1950 SION 36-2860

rtOYOTA 
^
x

AGENCE OFFICIELLE y ^V )>>TMOTORI

OCCASIONS

Chrysler 1 80 radio cassette
bleue, 10 000 km 1971

Toyota 2600 aut.
stéréo 8 pistes
gris métal., 29 000 km 1971

Alfa RomeO 1750 berline
rouge, 76 000 km 1970

Ford Capri 2000 GT radio
beige métal., 40 000 km 1970

VolVO 1800 COUpé radio
blanche 1966

Opel 1900 S 4 pneus clous
grenat, moteur 20 000 km 1969

Sud-Garage S.A.
Martigny

Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)
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« Sans malice,
sans retenue... »
Aujourd'hui, les . auto-stopeurs

deviennent de plus en plus nom-
breux. ]e ne suis pas précisément
leur défenseur.

Je prends volontiers en charge
les personnes âgées.

Il me semble, par contre, que les
jeunes abusent de la situation. Ils
boudent les transports publics. Ils
recherchent la solution de facilité
et la p lus grande économie.

C'est leur af faire ! Je ne suis pas
là pour les accabler.

j' ai mon opinion et j ' agis en
conséquence.

Il y a deux jours , une personne
dans la cinquantaine, au bord de
la chaussée, répétait le traditionnel
et indispensable geste de l'auto-
stoppeur. ]e me suis arrêté. Je ne
la connaissais pas. J 'ai très rap i-
dement découvert son curriculum
vitae, ses goûts, ses intentions. Elle
parlait sans arrêt. Un sujet a
amené, sans transition, un autre
sujet.

Quelques renseignements ou
considérations m 'ont p lus spécia-
lement intéressé.

Ecoutez plutôt :
« Je suis ' en vacances à Gri-

misuat depuis une semaine. J 'y
reste encore pendant une quin -
zaine. Le village est accueillant.
Les gens sont gentils ni plus ni
moins. Ils ne sont pas expansifs.

» Le contact n 'est pas aisé.
» f ' aime bavarder avec les

gens. » (Il n 'était point nécessaire
de le préciser. Il y a un moment
que je m 'en étais rendu compte !).

Et puis ceci, et puis cela...
Je ne m'autorise pas à relever la

suite di ses commentaires.
De h commune qui le reçoit au

journal de la région qui l'informe ,
il n 'y a qu 'un pas.

Ce pas, mon passager auto-
stoppeur l'a franchi.
- Je suis un fi dèle lecteur du

Monde. Ce journal f ournit de la
matière à réflexion. Le journal du
coin m'exaspère. Il n 'y a que des
annonça. Son directeur est
impulsif. Je ne puis admettre ses
interventions, ses prises de
positions...
- Vous connaissez le directeur

du journal local ?
- Non !
- Vous lisez régulièrement le

journal en question ?
- Non ! Un voisin m'a orienté.
- Vous vous plaignez du peu de

contacts que vous pouvez avoir
avec la populatio n locale. Après
une semaine seulement dans la ré-
gion vous affich ez des opinions ,
vous prenez des positions. Il me
semble que c 'est aller vite en be-
sogne.

Je veux vous dire, que je suis
originaire et que j'habite cette
commune. J e travaille comme ré-
dacteur dans le « j ournal du
coin ».
- La réponse a été un : Ah !...

d'étonnement.
Il n 'a pas eu le temps de donner

d'autres explications nous étions
arrivés. Il a même oublié de me
remercier de l'avoir pris en
charge...

-gé-

Concert de
« L'Echo du Mont »

à Fey

Le bar « Le Furet »
à Châteauneuf-Sion

à l'avenue Maurice-Troillet
avise sa fidèle clientèle
qu'un apéritif avec alcool, vins, bières, liqueurs, sera
gracieusement offert, le samedi 15 avril, entre 11 heu-
res et 12 heures.
Se recommandent : M. et Mme Crittin.

1R-.9AZ.RQ

FEY. - Ce samedi , 15 avril , la popu-
lation du village de Fey aura le privi-
lège de recevoir la fanfare « Echo du
Mont » d'Anroz. Les musiciens du
Bas ont préparé avec soin leur pro-
gramme et les auditeurs pourront
entendre des mélodies de genres très
différents.

Pour suivre cette partie musicale ,
sous la baguette du sympathi que di-
recteur, M. G. Darioly, des procuc-
tions diverses charmeront musiciens
et spectateurs .

Conférence publique
d'information

« La Suisse
et le Marché commun
SION. - Sous les auspices des Jeu-
nesses démocrates chrétiennes ,
une conférence publique d'infor-
mation sur le thème «. La Suisse et
le Marché commun », sera donnée
ce soir, 14 avril 1972, à l'aula du
collège, à 20 h. 15.

Le conférencier est Benedikt

PAQUES FLEURIES A LA «FRATERNITE» DE SION
SION. - Très belle et reconfortante a
plus d'un titre , a été la rencontre pas-
cale dés malades et handicapés de la
« Fraternité » de Sion et environs , ce
dernier dimanche.

Fidèle à une tradition bien établie ,
nos amis ont eu le privilège de ren-
contrer le Christ, toujours présent au
milieu des siens, en partici pant à la
messe célébrée pour eux par l'abbé
Enard qui leur apporta un grand ré-
confort par une homélie écoutée avec
une profonde attention.

Les sœurs hospitalières de Valère
ont chanté les louanges divines. Elles
ont agrémenté l'après-midi par des
jeux scéniques. Des stagiaires venues
de la lointaine Guadeloupe , arborant
pour la circonstance, leur beau cos-
tume aux couleurs rutilantes ont
interprété des danses. Avec plaisir
nous avons entendu des morceaux de
guitare . Ce qui fit dire à plusieurs ,
sans qu 'ils n 'exagèrent : « Un esprit
nouveau souffle chez les sœurs hos-
pitalières , depuis qu 'elles se sont

mises à la page... Non contentes d'être
les infirmière s qui se penchent sur les
souffrances physiques des malades
qui leur sont confiés dans nos hôp i-
taux, elles savent encore réjouir , par
leurs accent mélodieux , leurs proté-
gés ».

Et les deux saynètes , interprétées
par les religieuses , métamorphosées
par 'des costumes civils , ont bien déri-
dé l'assistance.

Pendant le goûter, le « Chant de
Lourdes » , de Cécile Varone , repris en
chœur, au refrain , par toute l'assem-
blée, nous a permis un retour sur les
bords du gave de Massabielle et sa
grotte bénie...

Des amis de Sierre , de Martigny et
d'ailleurs étaient venus à Sion, parta-
ger le bonheur de cette rencontre , à
laquelle Colette Comina communiqua
sa flamme et son enthousiasme.

Ce fut une journée tissée dans la
joie et combien réconfortante !

Succès des « Hi iGuuma »
SAINT-LEONARD. - Dimanche
dernier 9 avril , la salle de spectacle de
Saint-Léonard était trop petite pour
contenir tous les amateurs de théâtre
qui s'étaient déplacés à Saint-Léona,rd
pour voir une pièce de Louis Velle ,
« A la Monnaie du pape ».

Mise en scène par M. Paul Balet ,
dans un décor d'Hubert Studer, cette
œuvre interprétée par les
« Arlequins » a remporté un vif
succès.

Nombreux étaient les invités de
marque qui avaient tenu à manifester
leur sympathie à l'égard des « Arle-
quins », qui organisent , depuis trois
ans, la saison culturelle de Saint-
Léonard.

____ ¦ m

On notait également la présence
d'un grand ami de cet ensemble,
l'abbé Pierre Kaelin , qui avait fait
tout exprès le voyage depuis Fribourg.

Le programme de la « saison » suit
son cours, et, le samedi 15 avril pro-
chain , ce sera le vernissage de l'expo-
sition de peinture et scul ptures , pré-
sentée par René Pedretti et Jean-
Charles Knup fer.

A noter également le grand concert
de gala qui mettra un point final à la
saison 1972, concert donné par
« Alexis Botkine et son Ensemble fol-
klorique russe », accompagné du
ballet « La Troïka ».

Cette audition aura lieu le samedi
29 avril 1972, à 20 h. 30, à Saint-
Léonard .

Des morilles à
deux pas de la

cuisine :_,..:_.:«« i

SION. - Un habitant du quartier de
Sous-Ie-Scex a découvert dans son
jardin proche de sa villa une dizaine
de morilles de taille respectable.

Il faut parfois fa ire dés kilomètres
pour en trouver quelques-unes. Pour
une fois , les morilles sont à portée de
main.

Fanfare des
jeunes de la

Fédération DC
du Centre

La prochaine répétition aura
lieu à Chamoson à la salle de « La
Concordia », le lundi 17 avril, à 19
h. 30.

La présence de tous les
musiciens est indispensable.

Le Comité

La «Symphonie pastorale» dans l'Eglise de 1972
LETTRE OUVERTE A NOS AUTORITES ECCLESIASTIQUES

Nul n 'ignore qu 'il subsiste , à Lausanne core. parait-il. l'accord du vicaire généra l. que : de par l'actuelle « symphonie pasto-
et environs, un nombre insoupçonné de ca- Celui-ci voulut bien condescendre à re- raie ». des dizaines de ces « sacrés inté-
tholiques fervents, du moins qui voudraient cevoir le messager des « intégristes ». venu gristes » sont restés sans assistance aux of-
l'être et le devenir de p lus en plus, mais lui demander son accord. Le monseigneur lices de la semaine sainte, à moins de pou-
helas ! « mtegnstes » impénitents , sans es-
poir de conversion ou même de reculade ,
c 'est-à-dire simplement décidés à rester fi-
dèles à l'Eglise de toujours celle de saint
Pie V. de saint Pie X , de sain t Pie X I I , sur-
tout dans le domaine liturgique, le p lus
pratique pour eux.

Ces brebis, aveugles au « merveilleux re-
nouveau cle l 'Eglise », surtout liturgique, ne
désirent - est-ce trop demander ? - qu 'une
messe domin icale qui n 'encourt pas la
grave et fameuse mise en garde des cardi-
naux Ottaviani et Bacci - ce n 'est pas
n 'importe qui... - Or, depuis des années,
toutes les sonnettes officielles ont été ti-
rées, toutes les prières et supp lications ad
lioc ont été adressées à qui de dro it... Peine
perdue ! Pas même un « niet » motivé et
par écrit ! La réponse - le silence - des
autorités n 'a jamais pu être que supposée :
« Silence dans le rang ! Au pas et sui-
vez ! »

Pour la semaine sainte 1972, une vive
espérance s 'était levée chez ces « indécrot-
tables intégristes » : ils avaient trouvé une
chapelle et un saint prêtre français pour la
célébration des offices de la semaine
sainte selon les rites traditionnels. Tout
n 'était pas dit pour autant. Il fallait en-

avait jugé bon. d'ailleurs , de se faire assis-
ter du chef du décanat de Lausanne , si j' ai
bien compris. L'entrevue dura une heure,
toute empreinte d'onction ecclésiastique,
comme il se doit. - « Nous voudrions bien,
certes mais... » -.

Deux graves objections, en somme :
1. " L'esprit communautaire paroissial »,

vous comprenez...
2. L'abolitio n de la messe de saint Pie V

et l'obligation de celle de Paul VI , d'ail-
leurs bien supérieure pour notre temps...

A cela, deux réponses bien simples :
1. L'esprit communautaire ne dépend pas

seulement des fidèles , sommés de suivre
comme moutons de Panurge , même
contre leurs convictions doctrinales, et
cela d'autant plus - nous l'a-t-on assez
dit ! - «qu 'ils sont parvenus à l'âge
adulte ». En fait , la belle messe de Paul
VI a rallié l'acceptation par Taizé et
quelques autres « frères séparés », mais
elle a créé un schisme réel, indéniable ,
sinon décla ré, dans l 'Eglise catholique.

2. Quel texte papal , officiel , canonique, a.
jamais aboli la messe de sain t Pie V ?
Ce texte, personne ne pourra jamais
l'exhiber, parce qu 'il n 'existe pas. Par
contre, il est un texte que tout le monde
connaît - ou devrait connaître - c 'est là
récente réponse de Paul VI au cardinal
Heenan : liberté pour la messe de sain t
Pie V, dans toute l'Angleterre... Alors ?

Alors , la de rnière ressource dans une
telle perp lexité est, comme on dit , « d'ou-
vrir son parapluie » : en l'occurence, con-
sulter le sup érieur. Ce fu t  fait. Une conver-
sation téléphonique avec l'évêque auxi-
liaire, dont la réponse catégorique fu t . na-
turellement : « niet ! »

Et voilà ! Nous étions joués ! La tyran-
nie et la violence onctueuses triomphaient
du droit et de la charité. Résuita t prati-

voir s 'y rendre quelque part , au loin...
Un premier réconfort nous restait : celui

dc relire l'immortelle page de Pascal : « f e
vous plains, mes pères... C'est une étrange
et longue guerre que celle çù la violence
essaye d'opprimer la vérité... Mais la vio-
lence et la vérité ne peuvent rien l'une sur
l'autre. Qu 'on ne prétende pas de là néan-
moins que les choses soient égales : car il
y a cette extrême différence que la vio-
lence n 'a qu 'un cours borné par l'ordre de
Dieu, qui en conduit les ef fets  à la gloire
de la vérité qu 'elle attaque , au lieu que la
vérité subsiste éternellement et triomphe
enfin de ses ennemis, parce qu 'elle est éter-
nelle et puissante comme Dieu même. »
(Lettres Provinciales, X I I ) .

Un second réconfort et consolation pour
nous est l'histoire de saint Herménégilde,
martyr et canonisé pour avoir refusé la
communion pascale imposée par la « sym-
phonie pastorale » de son temps et de son
pays.

« Quousque, Domine, quousque... ? » -
La Sainte Vierge a déjà répondu , à La Sa-
lette. à Fatima et autres lieux...

Gabriel Chabot . Lausanne
Au nom
des « intégristes » vaudoïs

PAS VU LES QUATRIEMES ?

\.
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Si ce merveilleux « pion » ne parvient pas a retrouver un de ces fameux
quatrième^ nous, nous les avons tous rencontrés sur leur carte de f in
d 'Ecole normale. A tous, nous leur souhaitons un heureux début de car-
rière dans la noble tâche qui les attend !

Concert de
« La Cécilia »

ARDON. - La fanfare « La Céci-
lia » donnera , son traditionnel con-
cert annuel , samedi soir 15 avril, à
20 h. 30, au hall populaire.

• Sous la baguette de M. Léon
Forré, un programme de choix a
été préparé pour la circonstance.

Les articles p lacés sous cette ru brique n 'engagent pas la rédaction du « NF _ »



Two
secrétaire quaunee

jeunes
représentants (es)

Jpjjp de langue maternelle française , ciaux. Salaire intéressant. Entrée
possédant de très bonnes notions le 1er juin ou à convenir.
d'allemand. . Faire offres écrites avec curricu-
Travail intéressant et varie. Se- lum vitae a
maine de 5 jours. Avantages so-

Gaufrette au chocolat enrobée de chocolat . e 
¦ 

À .
Aufina SA, rue de la Dixence 9, 1950 Sion. Tel. 027 2 .O01

^^^^̂ -̂ ~$mmy
parsemée de rice-crispies débordante de chocolat

«___»V . - >„___! T_»- #;

Une exquise gaufrette , fourrée et
nappée de chocolat... délicate-
ment parsemée de rice-
crispies croustillants.

Débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont of-
fertes à personne capable et dé-
sirant améliorer sa situation.
Nous offrons fixe , frais de
voyage, forte commission, 80%
du salaire en cas de maladie ou

La seule gaufrette
au chocolat et aux rice

: ¦ y? Wji I 3 *#* I du salaire en cas de maladie ou

Commerce de la place de Sion
engage 2

3

5.9

Café-restaurant du Marche
à Aigle
cherche

Loèche-les-Bains, station thermale et d'hiver

Nous cherchons pour tout de suite, place à l'année,;
des collaborateurs suivants

fille de restauration
barmaid
sommelier
bonne d'enfants ou nurse

Gros gain, heures de travail et congés réguliers.

Offres avec les documentations usuelles à l'hôtel-res-
taurant DALA, Famille Lorétan, 3954 Leukerbad.

dessinateurs en bâtiments
serruriers-soudeurs
mécaniciens sur autos
secrétaires

employée de bureau
pour réception, téléphone et tra
vaux courants.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902435 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à la rue des Mazots à Sierre

local
de 50 m2 environ, bien éclairé et chauffé ,
pouvant convenir à bureau, avec dépôt et
atelier.

Gérance : bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A., rue Centrale 8, 3960 Sierre.

Tél. 027/5 02 42
' 22-23364

A louer au centre de Sierre

très bel appartement
de 7 pièces
avec chambre de domestique y attenant.
Location : 750 francs par mois plus charges.
Libre dès le 1er octobre.

Pour traiter : Me Jean-Pierre Pitteloud, avocat et no-
tîîirp ^ïiprrf1
Tél. 027/5 03 22 ou Crans 7 26 47

36-24458

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

habile sténodactylo
de langue maternelle française,
éventuellement à la demi-journée,
ainsi qu'un

aide-magasinier

Faire offres sous chiffre
P 36-902380 à Publicitas S.A.,
1951 Sion ou téléphoner au
026/2 18 98.

une serveuse
capable , pour la brasserie et le
restaurant. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bons gains, congés réguliers.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. 025/2 21 67
22.6001

URGENT !
Tavaro S.A. cherche à Sion

entrepôt
400 à 500 m2,
avec quai de déchargement.

Faire offre à Tavaro S.A.
1-5, avenue de Châtelaine
1211 Genève 13

18-5053

La maison Jos. Clivaz-Mudry S.A., menuiserie à Sion
rue de l'Industrie 40 - Tél. 027/2 21 62
engage personne suisse ou étrangère

machinistes
poseurs
établis
ébénistes
Très bon salaire mensuel, fonds de prévoyance.

chef comptable qualifié
Nous demandons :
— formation commerciale
— plusieurs années de pratique
— sens des responsabilités
— âge souhaité : 30-40 ans

A remettre à Martigny
CRANS-SUR-SIERRE aac OVJU '"
Cherchons pour librairie-papeterie- 

NQUS o{f _
ons,abacs — salaire él

capacités
arcade 200 m2 env.

Excellente situation, près de la poste,
nlar.es de narc

salaire élevé en fonction des qualifications et des
capacités
travail indépendant
entrée en fonction à convenirvendeuse

Excellent salaire. Entrée à convenir.

Tél. 027/7 26 34

Date à convenir

Prendre contact par téléphone
-,,. noc / n  oo en o -in CA

Les candidats sont priés de faire leurs offres avec
pies de certificats, curriculum vitae, références et
tentions de salaire sous chiffre P 36-902442 à Pi
citas, 1951 Sion.

co-
iré-
bli-au \J£.KJ / *__ _ :J vj___ — c i c? ut

36-24605
36-24422 ¦̂̂ ¦H



Championnat valaisan
individuel d'échecs 1972

SIERRE. - Les chutes de neige de ces
derniers jours font l'aubaine des sta-
tions de la région. En effet , la plupart
de celles-ci maintiennent en parfait
état de marche leurs installations , jus-
qu 'à dimanche soir.
• Zinal annonce de très bonnes con-

Grâce aux nouvelles installa tions du
Lac-Noir, la station de Chandoiin
offre de fort intéressantes possibilités
de ski de p rintemps

ditions de neige, le téléphérique et
trois téléskis fonctionnent jusqu 'à di-
manche soir, après quoi ces installa-
tions seront définitivement fermées.
• De même à Saint-Luc, où le télé-
siège et certains téléskis demeureront
en fonction. Là aussi, il y a de bonnes
possibilités de ski.
• Chandoiin , fait exceptionnel ,
annonce la réouverture des installa-
tions du télésiège et du téléski du
Lac-Noir. Ainsi , malgré les cerisiers
en fleurs , cette station offre main-

tenant - grâce au nouveau télésiège
récemment inauguré - d'intéressantes
possibilités de ski de printemps.
• Dans la région de Crans Montana ,
les moyens de remontée mécanique
suivants demeurent en fonction :
• Jusqu'au 16 avril

Télécabines Montana - Cri-d'Err et
Crans - Cri-d'Err ; Téléphérique Cri-
d'Err - Bellalui ; téléskis de Cri-d'Err
et du Pas-du-Loup ;

• Jusqu'au 23 avril
Télécabine des Violettes, télésiège

de La Barmaz , téléphérique du Gla-
cier, téléskis du Lac et du Glacier.

• Etant donné les chutes de neige de
ces derniers jours et la baisse sensible
de la température , les conditions sont
encore excellentes pour la prati que du
ski.

SIERRE. - Demain après-midi ,
samedi à 15 heures , dans la grande
salle de l'hôtel de ville, débutera le
championnat valaisan individuel
d'échecs 1972, qui met aux prises les
échéphiles de notre canton.

Il est réjouissant de constater la
progression constante du nombre des
pratiquants de ce jeu , dont les mérites
ne sont plus à vanter ; la liste des ins-
criptions en témoigne. Bravo donc
aux concurrents (dont de'nombreux
jeunes) de s'addonner à un loisir si
instructif et intéressant ! Bravo aussi
aux organisateurs de cette compéti-
tion à qui nous souhaitons plein suc-
cès ! Le public y est cordialement in-
vité, des jeux sont à sa disposition.
Horaire des parties : samedi 14 avril à
15 heures , dimanche 15 avril à 9 heu-
res et 15 heures , samedi 6 mai à 15
heures, dimanche 7 mai à 9 heures et
15 heures.

V**************************** .*.*/.**.********.*
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*Pollution mercurielle :

NOS LACS EN DANGER
bassin lémanîqueEn nortiniilior ID

Tirs militaires

La protection de l'environnement,
certes, est un peu devenue la tarte à
crème. Par la faute notamment de
certains protecteurs de la nature à
bon marché, et au grand désespoir
des scientifiques, dont les recherches
ont débouché depuis quelques années
sur des découvertes particulièrement

¦À alarmantes. Parmi elles, celle de la
yf  pollution mercurielle est sans doute

l'une des plus préoccupantes en effet ,
si le public a parfois tendance à con-
sidérer le danger d'une intoxication
par le mercure comme étant réservée à
certaines populations en voie de dé-
veloppement, incapables de faire la
distinction entre les semences de blé
traitées chimiquement et du blé
destiné à la consommation directe, la
menace nous concerne pourtant bien
tous. Notamment par l'intermédiaire
de nos rivières et de nos lacs, dont on
sait qu'ils constituent la poubelle
inavouée pour bon nombre d'indus-
tries.

PUBLICATION D'UN ABONDANT
RAPPORT

Problème donc très actuel et dont
la masse des travaux scientifiques qui
lui sont rattachés donne une idée de
l'importance.

Actualité et importance qui ont
incité deux chercheurs de l'université
de Genève, les sédimentologues Jean-
Pierre Vernet et Richard Thomas -
lui-même dépêché à Genève par le
centre canadien des eaux intérieures
dont il est l'expert pour ce type de
pollution - à publier récemment un
abondant rapport : faisant non seule-
ment le point général sur la question
- pour la première fois en français -
ce volumineux document fait en outre
état des travaux de recherche qui ont
déjà été entrepris par l'université
genevoise sur les lacs de notre pays.

RESULTATS INQUIETANTS

Les quel ques résultats qui en res-
sortent sont d'ores et déjà passable-
ment inquiétants : il apparaît en effet
que si des lacs comme ceux de Tuma
et de Saoseo, dans les Grisons, doi-
vent, probablement leur pollution

La Société de tir militaire de Troistor- Le problème est désormais une af-
rents informe tous les tireurs de la com- faire de moyens et de crédits : il serait
mune que le tir militaire obligatoire aura en effet souhaitable "que les points de
lieu le samedi 29 avri l au stand de mesures soient multipliés , et les ana-
Troistorrents , de 7 heures à 12 heures iyses ren dues systématiques pour tous
et de 13 h. 30 a 17 h. 30. les lacs de notre pays Une Commis-Chaque hreur doit se présenter avec ar- sion fédérale estyenchée sur cetteme personnelle , livret de service et de .. . r . ¦ ,__„ . ,,

l tir , tampons auriculaires. <luestlon ' et on .Peut ef Perer 
 ̂
elle

V Le comité rappelle les mesures de sécu- permettra au desimentologue Jean-
rité pour chaque arme. Pierre Vernet ainsi qu 'a son équipe

de poursuivre et d'étendre leurs in-
Le comité vestigations. Eric Schaerlig

mercurielle aux industries de l'Italie
du Nord , par l'intermédiaire de l'at-
mosphère , le bassin lémani que. quant
à lui , souffre bien d'une pollution
locale. Le chercheur genevois et son
équi pe se sont en effet livrés à divers
échantillonnages des sédiments du
Rhône et du lac Léman , de 1966 à
aujourd'hui , dont les résultats , sans
être bien sûr ni catégori ques ni défi-
nitifs , n 'en sont pas moins significa-
tifs. Il apparaît ainsi que des zones de
pollution mercurielle très distinctes
marquent le cours du Rhône : alors
que la concentration en mercure est
insignifiante en amont de Brigue , elle
a plus que quintup lé après dix kilo-
mètres , pour atteindre une valeur
douze fois plus forte avant son entrée
dans le lac ( 9) .

LA VALLEE DU RHONE EN
CAUSE ?

Si l'on considère en outre l'évolu-
tion de cette pollution au cours du
temps , on ne peut pas ne pas être
frapp é par une augmentation sensi-
ble - d'un facteur cinq au moins - ces
dernières années , pour faire place en-
suite à une progression en flèche jus-
qu 'à aujourd'hui. Il est tentant alors
de rapprocher cette augmentation de
pollution à l'implantation de nou-
velles industries dans la vallée du
Rhône , ou à l'extension des usines
existantes, puisqu 'aucun autre facteur
ne peut à première vue expli quer une
telle évolution.

LA VICTIME... FINALE

La victime finale de cette pollution
(avant l'homme bien sûr...) est le lac
Léman , qui accuse par endroits de
très hautes concentrations en
mercure . Alors que les spécialistes de
l'université de Genève ont admis
qu 'une teneur de l'ordre de 0,2 gram-
me par tonne pouvait être attribuée à
la source naturelle que constituent les
processus d'altération géologique , ce
sont des concentrations trois à quatre
fois plus fortes qu 'ils ont relevées
dans le Léman , avec un maximum
dans le grand lac. Mais ils ne seraient
pas étonnés, disent-ils , de trouver des
zones où cette teneur est de six à dix
fois plus forte !

MOYENS ET CREDITS

La fête de la
Saint-Georges

CHERMIGNON. - C'est le 23
avril prochain que se célébrera à
Chermignon la traditionnelle fête
de la Saint-Georges, saint patron
de cette grande commune. Voici le
programme de cette journée :

10 h. Grand-messe
11 h. 30 Apéritif devant la maison

bourgeoisiale
12 h. 30 Dîner
15 h. Départ du cortège pour

les Girettes , allocution.
Au retour , bénédiction du
Très Saint-Sacrement à
l'église

17 h. Concert des fa nfares

ORDRE DU CORTEGE
POUR LES GIRETTES

1. Saint-Georges
2. Sapeurs
3. Tambour major
4. Commandant du jour
5. Tambours
6. Drapeaux de la commune et

des cibles
7. Grenadiers
8. Fanfare
9. Porteurs de pertuisanes , auto-

rités religieuses, civiles , invités
10. Fanfare
11. Enfants soldats
12. Société de chant
13. Drapeau de la Croix-d'Or et

membres
14. Porteurs de pain
15. Population

^̂ m&MZ- =.**a«?r . . ¦ 
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Ce soir à Sierre: Michel Buhler \

Société de tir militaire
de Lens

M SIERRE. - C'est en effet ce soir, où il se vit p lébisciter lors du £-K vendredi 14 avril, à 20 h. 30, que concours « Chansons sur mesure », -fc
* le Centre de loisirs et culture de avant d'aller rep résenter honora- *
* Sierre (rue des Ecoles 8) aura le blement la Suisse, en 1970, à *
^ 

p laisir d'acueillir Michel Buhler et Sopot et à Spa, où il figura au £
-K son fidèle accompagnateur, Nono nombre des finalistes et de f aire -fc
* Muller. paraître, au seuil du printemps ** Michel Buhler exerce le métier 1971, son sixième disque ! *
* de chanteur depuis le printemps Ce soir, le public sierrois pourra £
* 1969 après avoir voulu, quatre an- donc l'applaudir pour un prix *
* nées durant, concilier la chanson d'entrée modique (adultes 8 francs , *
* et l'enseignement. Ses élèves l'ont jeunes 6 francs , membres ASLEC t
+ regretté. Mais à ces disciples éphé- 2 f rancs de réduction). Ne man- *-K mères - car une volée chasse quez pas le dernier récital de la -K
* l'autre - ont succédé une poignée saison 1971-1972 ! Réservez déjà *
* d'amis sincères puis un vaste pu- votre soirée du vendredi 5 mai *

^ 
blic en quête de sincérité, de vérité, pour la représentation du +

+ et séduit par cette manière qu 'a « Théâtre création », vous ne le M
* seul Michel de nous of fr ir  un ré- regretterez pas ! *tj  pertoire finalement varié, mais *
^ déjà suffisamment personnalisé J
* pour qu 'on ait un peu l 'impression LOISIRS ET CULTURE, SIERRE *
* que c'est toujours la même -K
* chanson. Peut-être parce que, tou- Ce soir : récital Michel Buhler *

^ jours , il est question d'amitié claire (voir article). ï
-K comme le jour, d'amours fraîches Concert pop : reporté à une date *
* comme l'eau des sources. Or, ce ultérieure. *
* disant, il parvient à éviter les Salle TV couleurs : ouverte sur *

^ chausse-trapes de la mièvrerie. demande pour tous les matches ï
-K Michel Buhler sait toujours léguer des championnats du monde de -fc
* la dimension d'un poème à ce qui hockey sur glace. -K
* n'aurait pu n 'être qu 'une ritour- Bibliothèque et ga lerie : ouvertes *

^ 
nelle. de 20 à 22 heures du mardi au di- ï

^ Cette qualité a valu à Michel manche et de 14 à 17 heures du *-K Buhler de représenter son pays à mercredi au dimanche. *
* plusieurs reprises dans les fes- Salles de loisirs : en réfection ; *
* vais internationaux. En Bulgarie ouverture probable pour demain £
^ 

en 1969, à Paris la même année, samedi 15 avril. ^
^W^HHHf-f^^^^^^+^Yt^+W t̂^***»^*»
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LENS. - La Société de tir militaire de
Lens, avise les membres que les tirs
obligatoires auront lieu le samedi
22 avril , de 13 h. 30 à 18 heures et di-
manche 23 avril , de 7 heures à
11 h. 30

Le comité

tana aura le privilège d'organiser un
grand combat de reines. Ce dernier
aura lieu à Chermignon-Dessous.

Plusieurs vaches, dont certaines
très connues dans ce milieu , figurent
déjà au programme.

F

Concert de
« La Liberté »

GRONE. - Demain , samedi 15 avril ,
la fanfare « La Liberté », de Grône,
donnera son concert annuel à la halle
de gymnastique.

Placé sous la direction de M. Fer-
nand Tapparel , cet ensemble offrira
de nombreux morceaux de musi que

-i
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pour faire quelques
Crans-sur-Sierre

Cherchons

heures de repassage
par semaine.

Tél. 026/2 22 31
36-90372

secrétaire

mk
FM&F&iZ'tJFA?

m

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

On cherche pour remplacement
du 15 mai au 20 juin

Tél. 026/2 11 74 (le soir)

36-24424

La Fédération laitière et agricole
du Valais cherche pour son ré-
fectoire

garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/3 71 01
36-2407

Café-restaurant de la Matze à
Sion cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. 027/2 33 08

PRO ANZERE S.A. cherche

f  m msecrétaire
attachée au service de vente,
parlant et écrivant si possible
trois langues.

Nous offrons place intéressante
dans station moderne , dynamique
et vivante. Bonne ambiance de
travail.

Adressez vos offres complètes à

PRO ANZERE S.A., 1972 Anzère.

jeune fille
comme serveuse débutante, dans
petit café . Salaire intéressant.
Horaire agréable.

Tél. 026/7 11 34
36-400124

fille de salle
femme de chambre

Entrée tout de suite
Débutante acceptée

Hôtel de l'Union, Salvan.

Tél. 026/8 15 08
36-9036Ê

On cherche

deux sommelières
oour la restauration. Gains importants .

Bureau de vente à Sion cherche

Munich

Famille de 3 enfants
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

S'adresser chez
Emile Zufferey,
tél. 027/5 24 25 aux
heures de repas.

Jeune fille
15 ans,
cherche place dans
famille pour l'été,
pour garder des en-
fants de 3 à 8 ans.

Ecrire à
M. Hilaire Soucher
1898 Saint-Gingolph

36-24598

On demande

serveuses
tout, de suite ou à
convenir

aide-patron,
chef de rang
garçon
de cuisine
fille de buffet
commis
de cuisine
Offres à Ritter,
Aub. des Pêcheurs
1260 Nyon.

Tél. 022/61 23 34
22-6671

Etudiant
de langues
(français , allemanc
anglais et italien)
bonne présentation

cherche emploi

Ecrire sous chiffre
P 36-300520 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière

Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 10 70

36-24554

Bar 1re classe cher-
che

barmaids
Même débutantes.

Tél. 022/25 52 30
18-312835

On demande pour en-
trée tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour le service du
tea-room

jeune fille
pour la pâtisserie.

Nourries et logées.

Martigny
Tél. 026/2 20 03
026/2 21 10

36^100117

Ce qui

':':>.

Vêtements Frey,
Sion , Place du Midi ,
tél. 25492
Monthey, Centre Commercial
tél. 44811

chauffeur « D »
ayant de la pratique dans la
conduite des camions multi-
bennes

- vous désirez un horaire fixe
et une semaine de 5 jours

- vous cherchez une place sta-
ble et un travail indépendant

- vous avez entre 28 et 40 ans

nous sommes l'entreprise
pour vous, située dans le Cha-
blais vaudois
nous avons besoin de vous le
plus tôt possible
nous vous garantissons un
salaire en rapport avec vos
capacités.

Faire offre sous chiffre OFA 573 L
à Orell Fussli Publicité S.A.,
1002 Lausanne.

sept personnes

¦ , 

de 20 a 45 ans

— gain niveau USA
— ambiance jeune
— formation assurée
— temps plein ou partiel

Se présenter samedi 15 avril en-
tre 15 heures et 20 heures à l'hô-

rend nosprix
ressants:

4 le style
""cV^SS—*^

aotMl Town-and-Coun<ry

pia» par =°" f.f ™bïr£u. aussi
On le por» ;Vautres occasions,

volontiers q uad  aune
Couleur nr?de «Are" laine/ŷy ŷ -̂M

URGENT !
Institution sociale de Sion
cherche

employée de bureau
possédant diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentis-
sage reconnu.

Ecrire sous chiffre P 36-24591 à
Publicitas, 1951 Sion.

Par suite de promotion,
maison américaine
installée récemment en Valais
cherche

ZERMATT
On cherche pour saison d'été, du
1er mai jusqu'à la fin d'octobre

sommelière
ayant des connaissances linguis-
tiques.

S'adresser à German Kronig, res-
taurant Sonnenblick, 3920 Zer-
matt .
Tél. 028/7 75 07

Jeune fille yougoslave de 24 ans, par-
lant allemand, italien et français cher-
che bonne PLACE pour la saison d'été,
dès le 1er juin, dans hôtel, restaurant
ou café comme

sommelière
Permission de travail devrait être pro
curée

Offres sont à adresser à Mély Kocutâr
c/o restaurant Rosatsch
7505 Celerina (GR)

13-300851

Boulanger

ria coupe
de
^blïe

0r"par ef3,-

«̂ 3510
Xn^urÔ^Stie

ce qu'il faut !

S S
r-ua»n?âveo™EVmA

198.-

Ce veston d'été

—StTou^en
Travaillé dans de la

fe^S'

On cherche

personne
pouvant faire l'étude
à une élève de 1re du
collège.

Tél. 027/2 39 48

36-24525

On cherche

sommelière
pour la saison, du
1er mai au 15 sep-
tembre.

S'adresser :
café du Port
1531 Chevroux.
Tél. 037/67 11 25

17-23193 F

Je donne

leçons
d'allemand
privées

Tél. 027/2 01 35 Sion
36-24448

Je cherche pour tout
de suite à Sion ou
éventuellement Sierre



SERRURIER-CONSTRUCTEUR, UN METIER PASSIONNANT ET PLEIN D'AVENIR
VIEGE. - Ainsi que notre journal l'a
brièvement annoncé dans sa dernière
édition , les responsables de l'ensei-
gnement du secteur étaient cordiale-
ment invités, mercredi après-midi à
Viège, à prendre part à un dialogue se
rapportant au métier de serrurier.
Pour l'occasion , les invités étaient no-
tamment accompagnés par MM. Ber-
claz et Gattlen , respectivement prési-
dent et vice-président de l'Association
valaisanne des serruriers , alors que
M. Germain Veuthey, directeur du
Bureau des métiers, honorait égale-
ment cette assemblée de sa présence.
Le but de cette action , entamée l'an
dernier par l'Union suisse des serru-
riers-constructeurs , est de mieux faire
apprécier cette profession , mieux la
faire connaître et par là inciter la jeu-
nesse à s'y intéresser. Tant il est vrai
que ce métier est bien plus attrayant
que le profane ne peut le supposer.

La preuve a été donnée au cours
d une visite effectuée dans les nou-
veaux ateliers de MM. Gattlen à
Viège. Remarquons que cette action
se poursuivra par la suite à Sierre , où
les pédagogues auront l'occasion de
se familiariser avec la construction de
charpentes métalliques. Elle se termi-
nera à Monthey par la visite d'une
importante industrie. Compte tenu de
l'intérêt porté par les personnes con-
cernées - parmi lesquelles on a
reconnu les différents directeurs des
écoles de la région - à cette première
prise de contact, il ne fait pas de
doute qu 'au terme de ce cycle d' orien-
tation , les pédagogues du canton se-
ront mieux à même d'intéresser la
jeunesse à cette profession , attrayante
à plus d'un titre.

En effet, nous dit M. Berclaz , si
dans le temps on apparentait ce mé-
tier à celui de forgeron , il n 'en est
absolument plus le cas maintenant,
pour la simple raison que le profes-
sionnel de la branche a dû et doit
s'adapter aux exi gences de la
technique en constante évolution. Si
bien que cette situation lui offre un
éventail de possibilités de s'extériori-
ser d'une façon positive, telle que par
exemple l'obtention de la maîtrise
fédérale , ou encore des diplômes d'or-
dre technique.

Comme il s'agit en outre d'un mé-
tier exigeant bien plus que d'autres

des connaissances professionnelles
approfondies, il est donc clair que ses
animateurs se préoccupent d'assurer
la relève. Pour l'instant celle-ci se
trouve toutefois sur la bonne voie
puisque - sans tenir compte des ap-
prentis engagés dans les grandes in-
dustries régionales - on en compte
actuellement 695, répartis dans les
différents ateliers valaisans. Très

justement cependant l'Association
valaisanne intéressée tient à ce que ce
métier puisse normalement poursuivre
son activité. Elle compte donc beau-
coup sur le personnel enseignant afin
que celui-ci lui apporte l'appui sou-
haité.

Notre photo : une vue des partici-
pants réunis afin de mieux connaître
le métier de serrurier-constructeur.
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L'extension de la gare de triage va bon train
BRIGUE. - Dans le cadre de de l'Italie, de la vallée du Rhône
l'aménagement de la gare de triage ou du Loetschberg. Dans le but de
de Brigue qui sera bientôt dotée pouvoir récupérer le maximum de
d'un faisceau de 12 nouvelles surface possible, des corrections
voies H'imnnrtants travaux se ont été annnrréps an RVmnf» lp

.._* 3*fl
publi*'1"8

Votre convalescence
ira plus vite...

ï f r I

Bar à café sans alcool à Sion
cherche

... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous convîendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.

Il I M n e  lf I A I

Compagnie américaine
récemment installée à Sion
cherche

jeunes gens
jeunes filles

pour compléter son bureau

Travail enthousiasmant et varié
dans le domaine du contact hu-
main.
— gain niveau USA
— formation assurée
— promotion rapide.

voies , a importants travaux se oni ete apportées au Khone, le
poursuivent devant et à côté de long duquel une voie a été même
l'entrée des tunnels du Simplon. construite jusqu 'à proximité du

pont de la Massa. Il s'agit donc là
On procède actuellement à la pose d'une œuvre particulièrement si-
des rails sur lesquels rouleront
bientôt d'innombrables wagons de
marchandises, qui y seront traités
avant de prendre soit la direction

ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

Un accident du travail vient de se
produire dans un atelier de construc-
tion d'Omegna. Il a fait une victime
en la personne de M. Gaudenzio de
Gregori , 53 ans. Celui-ci était en effet
occupé à tourner une pièce de métal,
lorsqu'il fut atteint à la tête par une
roue qui s'était inopinément détachée
d'une machine. En dépit des soins qui
lui furent prodigués, le malheureux
rendit bientôt le dernier soupir.

LA CAMPAGNE ELECTORALE
A PRIS LE DEPART

En prévision des élections qui se
dérouleront le 7 mai prochain , les dif-
férents partis en présence se sont
donné le mot pour débuter dans;
leur campagne électorale. Ce qui fait
dire à plus d'un loustic que c'est bien
la première fois dans l'histoire de la
politique que les différentes fractions
ont trouvé l'unanimité la plus com-
plète... En sera-t-il de même pour les
futurs élus ? Ça, c'est une autre ques-

i tion !

REPRESSION CONTRE LE VICE

En raison du fait que le nombre
des femmes exerçant le plus vieux
métier du monde est en constante
augmentation, la police a pris les
grands moyens afin de lutter contre
cette activité illicite. Plusieurs de ces
« professionnelles » ont été dénoncées
à la magistrature. Alors qu'une « con-

Nous cherchons

gnificative , en ce qui concerne le
trafic marchandises se déroulant
dans la plus grande gare de notre
canton.

currente » venue de Naples vient de
passer trois semaines en prison avant
d'être priée de regagner son domicile
par le plus court chemin.

MORT DE L'ANCIEN PRESIDENT

A Domodossola vient de mourir à
l'âge de 70 ans M. Germano Barbero.
Le défunt était très connu dans les
milieux économiques pour avoir di-
rigé une importante maison de trans-,
ports, et apprécié parmi les sportifs de
la cité-frontière pour avoir présidé ,
plusieurs années durant , les destinées
du FC local, il n 'était pas non plus in-
connu en Suisse, où il se .déplaçait
souvent en raison de sa profession. A
sa famille va notre sincère sympathie.

LE CONTREBANDIER CIRCULAIT
SANS PERMIS DE CONDUIRE

Grave imprudence que celle que
vient de commettre un citoyen du sec-
teur. En effet, au cours d'un contrôle
effectué par la police de la route, on
constata que le conducteur en ques-
tion n'avait pas seulement enfreint le
code de la circulation en n'étant pas
muni d'un permis de conduire mais
qu'il se livrait aussi à la contrebande.
Dans son véhicule, on devait effecti-
vement découvrir la présence d'une
cinquantaine de kgs de marchandises
importées clandestinement de Suisse.
Inutile de dire que ce chauffeur a été
remis entre les mains de la justice,
alors que voiture et marchandises ont
été séquestrées.

HOSTELLERIE BELLEVUE
1875 Morgins (VS)
cherche pour son pavillon

bon cuisinier
sommelier (ère)
garçon (ou fille)
de CUisine (couple éventuel)

Entrée tout de suite ou à convenir. Bon sa-
laire. Appartement à disposition.

Prière faire offre ou tél. au 025/8 34 24

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.

Restotel Stucki, col des Mosses

Hôtel-café-restaurant moderne de 200Hotel-cafe-restaurant moaerne ae -_uu
places, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'été ou à l'année

SOmmellèreS (év. débutantes)
cuisinier (jeune)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Éric Stucki, directeur
1861 Les Mosses, tél. 025/6 76 31

22-23280

Petite conciergerie
à remettre pour le 1er juillet 1972

On cherche à Martigny, dans

Relais gastronomique du Jorat
cherche

sommelier(ière)
fille de buffet
femme de chambre

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Bons gains. Fermé le mardi

Auberge du Cheval-Blanc,
Servion - Fam. Guex-Dumas.

Tél. 021/93 16 09
60-262021

dame de confiance
pour tenue du ménage.
Région Riviera vaudoisei ic-j iwi  i i n v i- i a  vauu.io.. ¦ ¦¦ _ -.nurse ou jardinière
Faire offre sous chiffre PF 23383 d enfantS
à Publicitas, 1002 Lausanne

Cherchons

pour bébé d'une année.
Horaire : 7 h. 30 à 18 h. 30
Congé samedi après/midi et dimanche
Nourrie, logée.
Bons gages.

Ecrire sous chiffre L 312728-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

effeuilleuses
pour le canton de Vaud, environ
12 jours.

Renseignements :
tél. 021 /51 59 54

36-24553

Gynécologue cherche

demoiselle
de réception

temps, sérieuses références.

pour ses consultations.

Faire offres sous chiffre
P 36-902439 à Publicitas,
1951 Sion.

odrutî-iiididut;,
dame de r_ r_ mr_annip
anglo-suisse, cherche emploi à mi-

tenre sous chiffre J 148 M au Journal
_i _ t j  m ... < non il L. 

serveuse
Débutante acceptée
Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 02 16

Centre alimentaire à Verbier
cherche pour la saison d'été

deux vendeuses
qualifiées

et connaissant la caisse
Très bonnes conditions
Tél. 026/7 12 87

Présentez-vous vendredi 14 avril,
de 13 heures à 18 h. 30 à l'hôtel
de France à Sion.
Demandez M. Vanpé.

36-2652

Entreprise électrique
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Nous cherchons

monteurs électriciens
pour installations intérieures cou-
rant fort et téléphone.

Faire offres ou téléphoner à
Entreprise électrique
Claude Desfayes
1096 Cully.

Tél. 021 /99 11 11
22-23411

Famille italienne résidant à Gênes (trois
¦ mois à Crans) cherché

nurse diplômée
pour nouveau-né, entrée début juin.

On cherche tout de suite ou à
convenir

mécanicien sur autos
— semaine de 5 jours
— possibilité de perfectionne-

ment sur les marques que
nous représentons.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter au garage Rédiger, Sion.
Agences Mercedes, Simca ,
Chrysler. 36-2818

vendeuse
pour stand de glaces à Sion.
Bon salaire.

Tél. 027/2 73 54 (entre 17 heures
et 18 heures).

36-24375

garçon de buffet
et de maison
Entrée de préférence tout de suite.
Place à l'année. Congés réguliers.
Nourri, logé.

Hôtel du Nord, Aigle, tél. 025/2 10 55
22-6000

Chauffeur de camion

poids lourds pour chantiers est
demandé tout de suite ou date à
convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Event. appartement à disposition.

Faire offre à l'entreprise
Jean Chiavazza S.A.,
1162 Saint-Prex.

Tél. 021/76 10 32 - 76 10 33
22-2320

La menuiserie Bernard et
Guy Balet & Cie, 1961 Grimisuat
cherche

un menuisier
chef d'équipe

pour la pose. Place stable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 2 49 06 (heures de bureau)
36-24058

On cherche nour la saison d'été

cuisinier
commis de cuisine
15 mai



Obtenir un emploi intéressant
et travailler selon des méthodes
nouvelles dans un cadre
agréable et ultramoderne !

Voilà l'occasion qui vous est offerte par
L'OUVERTURE PROCHAINE

du plus grand MMM valaisan
« LE METROPOLE »
Avenue de France à SION

Pour doter ce futur magasin d'une équipe
d'avant-garde, la Société coopérative
Migros Valais offre à des personnes

qualifiées des postes de

R R

— vendeuses, pour nos divers boulangers
rayons alimentaires et — poissonniers et
non alimentaires aides-poissonniers

— vendeuses-serveuses
— aides-vendeuses (à former) pour restaurant
— caissières — filles de cuisine
— décorateur (trice) et débarrasseuses
— peintres en lettres (étiquettistes) — surveillants
— employées de bureau — aides-conciergerie
— secrétaire-téléphoniste — auxiliaires
— fleuristes dans les divers secteurs

• Dates d'entrée échelonnées selon les postes et stages de formation prévus aux 1er mai, 1er juin,
1er juillet et 1er août

• Situation stable, sécurité de l'emploi
• Salaire indexé au coût de la vie, compensation du renchérissement , augmentation annuelle selon

capacités professionnelles. Gratification
• Intéressement financier à la marche de l'entreprise sous forme de notre

M-Participation

• Prestations sociales d'une grande entreprise
• Semaine de 44 heures
• Réelles chances d'avancement pour personnes dynamiques
• Cours de perfectionnement à tous les échelons
• Horaire à temps complet ou partiel.

f
Faites-nous vos offres dès à présent en prenant Nom et prénom (Mme, Mile, M.) :
rendez-vous par téléphone avec notre service du 
personnel au 026/2 35 21 Domicile : Rue :

ou remplissez ce coupon » - Profession actuelle :

et adressez-le à la Je m'j ntéresse au poste de :
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS 
Case postale 358, 1920 Martigny pour le futur MMM Métropole à Sion

En tant que plus importante organisation
de vente en articles photo-radio en
Suisse, nous cherchons, pour notre suc-
cursale Photo Traber à Sion

vendeur(euse)
Nous offrons :
— bon salaire
— excellentes presttions sociales
— activités intéressantes dans une équi-

pe dynamique

Nous demandons :
— de l'initiative
— excellentes connaissances de la

branche
— bonne présentation
— facilité de contacts

Appelez ou envoyez une brève offre à

Photo Traber
23, rue des Remparts, Sion.

Tél. 027/2 71 81 (M. Varonier)

05-4029

PTElnter
E3Discount
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-̂ »185

Pour notre administration centrale de
Sion, nous cherchons

un jeune
comptable

Ambiance de travail agréable, au sein
d'une équipe dynamique, travaillant sur
ordinateur.

Nous cherchons un candidat ayant le
sens des responsabilités, sachant travail-
ler seul et faisant preuve d'initiative.

Nous offrons un salaire intéressant et des
possibilités d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae au chef
du personnel de l'entreprise SAVRO S.A.,
12, rue des Amandiers, 1950 Sion.

36-5838

Mise au concours
Le centre scolaire de Montana-Crans met
au concours pour l'année scolaire 1972-
1973

deux postes de
maître (maîtresse)
primaire

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 et
modifications du 22 janvier 1969

Entrée en fonction : jeudi 31 août 1972

Les offres avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
écoles de Montana-Crans
jusqu'au 1er mai 1972.

36-24577



liiiwiïiiiÊM^^¦ SAUVEZ MONTANA-CRANS »„_ 
g—jgjj— — 

EXIGENCES
FIXEES PAR L'ETAT

Monsieur Paul VAUDANLe comité « Sauver Crans - Mon-
tana » ayant rendu , par écrit , les diffé-
rentes autorités attentives à la situa-
tion qui règne sur le Haut-Plateau es-
père recevoir prochainement une ré-
ponse. Il remercie les conseils com-
munaux de Randogne, Montana et
Chermignon, de leur appui.

Il tient à préciser que si ses premiè-
res démarches ont visé certaines cons-
tructions gigantesques, ce ne fut que
dans le but de respecter l'ordre
d'urgence imposé par la situation.

Il n'entre donc nullement dans ses
intentions de prendre à parti l'une ou
l'autre des autorités mises en cause,
car il est bien clair que l'on peut
dénoncer de graves lacunes sur le ter-
ritoire de presque chaque commune
du Haut-Plateau.

Le comité de « Sauver Crans -
Montana » prend acte avec satisfac-
tion d'une première mesure que le
Conseil d'Etat du canton du Valais a
pris afin de trouver une solution à
tous ces problèmes. Il exprime cepen-
dant sa grande inquiétude sur l'effi -
cacité de l'action entreprise, car ve-
nant très tard , elle ne sera valable que
dans la mesure, où tous les cas liti-
gieux à ses yeux et dûment dénoncés,
seront réexaminés sans délai.

Sans vouloir porter atteinte aux
prérogatives des autorités constituées
le comité tient une fois de plus à pré-
ciser sa volonté de les soutenir dans sonnes suivantes :
toutes les actions ou décisions qu 'elles M. André Barras , M. Antoine
prendraient notamment en vue de : Barras, Dr Gabriel Barras , Dr

protéger le site naturel du Haut-
Plateau ;
créer l'infrastructune nécessaire au
développement rationel du Haut-
Plateau (adduction d'eau potable ,
égouts, ordures , places de parcs ,
circulation , déblaiement des neiges,
bruit etc..) et tant que ces problè-
mes ne sont pas résolus pour le
présent et le futur , de réduire le vo-
lume des constructions,
créer un plan d'ensemble touchant à
tous les domaines : occupation du
territoire par les constructions, sau-
vegarde du site naturel (lacs , forêts ,
pâturages , etc..) bref en un mot
protection de l'environnement en
vue d'assurer « l'avenir des habi-
tants de la région pour les généra -
tions présentes et à venir ».
Il est conscient que l'atteinte portée

au site de Crans - Montana est grave ,
mais est persuadé qu 'il n 'est certai-
nement pas encore trop tard pour
sauver l'essentiel. Il se déclare prê t à
engager un dialogue objectif et dé-
pourvu d'esprit polémique et d'in-
former chacun de la situation : au-
torités constituées, citoyens des cinq
communes concernées, groupements ,
résidents permanents ou temporaires.

Le comité exécutif de « Sauver
Crans - Montana » est heureux de
pouvoir déjà compter en tant que
membres de son comité élargi sur une
première liste comportant les per-
sonnes suivantes :

Georges Barras , Mme Gilberte
Barras, M. Paul-Albert Berclaz , M.
Maurice Clivaz , Dr Henri de Courten ,
Me Max Crittin , M. J.-M. Ellenberger ,
Mme Renée Ferro-Colliard , Dr Jur.
Paul Kohli , M. Ernest Lang, Mme
Jacqueline Lorétan - de Preux , M.
Paul Mudry, M. Jean Perret , M.
Albert Rouvinez , Dr Jakob Schmid ,
Mme Mariane Selz, Dr Ing. Werner
Syz.

Il remercie les nombreuses per-
sonnes qui lui ont déjà manifesté leur
appui et compte sur toutes les bonnes
volontés pour l'aider à atteindre les
buts qu 'il s'est fixés.
Le comité « Sauver Crans-Montana »

NDLR. Nous notons avec plaisir
que les buts de cette association re-
joignent exactement les exigences fi-
xées par l'Etat par l'entremise de son
bureau de planification.

Relevons toutefois que ces mesures
ont été édictées avant que cette as-
sociation n'ait vu le jour.

Nous saluons avec joie la publica-
tion de ce communiqué qui précise
enfin nettement les intentions de l'as-
sociation « Sauver Montana-Crans ».

, a vevey

Le collège d'experts de la mécanique générale
a le regret de faire part du décès de

son dévoue membre

Les obsèques auront lieu à Orsières, le samedi 15 avril , à 10 heures

La Société d'apiculture du district d'Entremont
a la profonde tristesse de faire part du décès de

LES TRAVAUX AU NOUVEAU PONT DE CHANDOIIN

BOVERNIER. - Apparemment , de-
puis fin décembre 1971, les travaux
ont marché au ralenti.

Apparemment disons-nous.
Car le décoffrage étant intervenu

environ un mois après que la dalle et
le caisson aient été coulés , on a dû
ensuite abandonner le chantier pen-
dant les fêtes de fin d'année. A la re-
prise, tout s'est déroulé à l'intérieur
aussi grand qu 'une salle de spectacle :
extraction de l'étayage, du coffrage ,
pose de câbles téléphoniques et élec-
triques.

Actuellement, on met en place ,
avant d'effectuer les raccordements
aux nouveaux trançons de route, les
bordures extérieures des trottoirs , les
j oints de dilatation.

Un stupide accident , malheureuse-
ment, a privé ce chantier de son chef ,
M. Lucien Bochatay, de l'entreprise
Rémy Moulin , à qui l'on doit déjà la
conduite des travaux de la protection
lourde du Tiercelin.

ï

Juché sur une passerelle de service
en compagnie de deux ouvriers , celle-
ci céda et les trois hommes furent
précipités dans le vide d'une hauteur
de quatre mètres environ. Les deux
ouvriers se sont tirés sans mal de
l'aventure, mais le contremaître a été
relevé avec une mauvaise fracture de
la iambe droite. Conduit à l'hônital de

Monsieur et Madame Alpho;
ORSAT, à Martigny, et leurs
fants et petits-enfants , à Lausai
et Genève *

Les familles' ZEN RUFFINEN
BAYARD, à Loèche-Ville , Sai
Moritz , Domodossola et Brigue ;

ainsi que les familles parentes
alliées,
ont la douleur de faire part de
perte qu 'ils viennent -d'éprouver en
personne de

Madame
Céline ORSAT

e ae reu josep

La famille de feu Germain
LIN, à Savièse ;

ainsi que toutes les familli
et alliées, ont la douleur di
du décès de

TIENS, TIENS...
Au moment où « Rude Pravo »,

l'organe du PC tchécoslovaque, lance
ses foudres sur les hockeyeurs helvé-
tiques, « issus d'une société capitalis-
te », on s 'aperçoit en suivant ces re-
transmissions des championnats du
monde que ladite société n 'en présen-
te pas moins certains avantages, des
avantages qui ne sont apparemment
pas négligés par les organisateurs.

Il n 'y a qu 'à consulter, pour s 'en
rendre compte, quels sont les pan-
neaux publicitaires, admis contre de
fortes espèces sonnantes « capitalis-
tes » sans doute, autour de la patinoi-
re de Prague. Et curieusement, ce sont
les firmes ouest-européennes qui
apparaissent aux premières loges. Les
autres, celles de l'Es t, ont été relé-

Autre chose encore ! Comme cha-
cun le sait, la publicité pour le tabac
est prohibée sur les petits écrans. Qu 'à
cela ne tienne ! Un large panneau
éclairé rappelle à chaque changement
de ligne une importante marque amé-
ricaine aux sportifs des pays intéressés
par ces championnats. On avait déjà
constaté pareil phénomène lors des
championnats de patina ge artistique à
Calgari, avec une marque allemande
d'alcool, article également interdit.

Ces considérations mises à part - le
seul fait d'en parler du reste équivaut
à. entrer dans ce feu publ icitaire -, les
techniciens de la télévision tchéco-
slovaque font bon usage-d 'un matériel
réduit.

TEMPS PRESENT
multitude des poin ts
dualité, « Temps pré-
sélectionné deux po ur

son émission neoaomaaatre : une en-
quête sur la criminalité en All emagne
tout d'abord, puis un reportage autour
de la personnalité d'Edmund Muskie,
un candidat démocrate à la Maison-
Blanche, considéré généralement
comme battu après les trois premières
élections primaires.

La formidable prospérité économi-
que qui caractérise l'A llemagne
d'après-guerre a engendré une aug-
mentation importante de là crimina-
lité, l'un des thèmes f avoris, il est

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection , 1
présence aux obsèques et les messa
ges reçus, la famille de

Monsieur
Delnhin MORAND

us atten tout

i cerner les v
le allemand. u personnel de rnopitai et au per

témoignages trop fragmentaires
être le reflet exact de la réalitt
tidienne.

Jacques miel n aura pas app orte
beaucoup d'éléments nouveaux au
moulin de l'information, Il n 'y avait
là que des séquences bien classi-
ques, rondes nocturnes, surveillan-
ce des gares qui, si j ' en crois les
images présentées, devraient ressem-
bler à des dortoirs de délinquants en
puissance, arrestation d'une prostituée
mineure, alerte à la bombe, avec, en
prime, un coup d'œil sur la bande à
Baader, groupe d'anarchistes connus
pour leurs « exploits » criminels (voir1

page 40).
Quant aux causes p rofondes de

cette brusque apparition de la violen-
ce dans les rues allemandes, il était
bien difficile , en si peu de temps, de
vouloir les analyser à la lumière de

a rage ae y<* ans , mu
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura
de Martienv-Ville. le s,

leur très chère tante, grand-tante
marraine et cousine, survenu à l'agi
de 87 ans. munie des sacrements d<

iviomney, avril îy /z.

t
Les contemporains

de la classe 1926 de Bagnes

ont la douleur de faire part du déc
de

Monsieur
Paul VAUDAN

L'ensevelissement aura lieu le same
Albert CLE!

Monsieur Paul VAUDAN
membre très regretté

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 15 avril , à 10 heures

Monsieur l'abbé
G. ROCHET

vicaire à la paroisse Saint-Guérin

profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie exprimés
avec tant de délicatesse lors du retour à Dieu de sa chère maman , remercie tous
ceux qui , par leurs messages, leurs dons de messes et leurs visites, ont partagé
sa peine et son Espérance.

Il exprime aussi la gratitude de toute sa famille.
Celui qui marche malgré la nuit et le vent, les yeux toujours f ixés
sur l'Etoile du Seigneur,
Dans ton ciel, tu l'accueilleras. (Ps. 5)

L ensevelissement aura lieu a baviese
le samedi 15 avril 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fain
part.

P.P.E.

Selon le désir de la défunte , le deui
ne sera pas porté.

Visites j usqu'à 24 heures.

t
Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Gilbert ZUFFEREY

à SIERRE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à l'aumônier de
l'hôpital , aux docteurs Burgener et
Rey, à leurs assistants et aux infir-
mières, à la société de tir « L'Avenir »
à Mura , à la Société des vétérans de
l'Alusuisse, à la Société d'agriculture
de Sierre, à la Société de développe-
ment de Mura , à l'Entreprise Voide et
Cie à Chippis et aux amis du quartier
de Villa.

Sierre, avril 1972

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame veuve
_-\_ ige__4uc

PERRUCHOUD
A ^1 *

née MABILLARD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, de fleurs et de cou-
ronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier au Rd curé Cret-
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ESPOIRS ET SATISFACTION
POUR LES AGAUNOIS

Les autorités agaunoises comme la
population de toute la région seront
très heureuses de cette décision du
Conseil d'Etat qui fait droit aux vœux
exprimés par les intéressés directs. On
ne peut que féliciter le Conseil d'Etat
d'avoir, en fait, répondu aux désirs
d'une région qui mérite mieux que ce
que la décision du service fédéral des
routes laisse supposer.

U est vrai que M. Ruckli , le chef de
ce service fédéral, doit quitter ses
fonctions à fin mai 1972, sauf erreur.

Il appartiendra donc à son successeur
de revoir tout le problème si le
recours prévu est effectivement fait
auprès des instances fédérales, ce
dont nous sommes persuadés.

La position des autorités agaunoises
est très ferme. On comprend cette cri -
tique quand bien même elle aurait
déjà dû intervenir avec la même vi-
gueur lors de l'établissement du projet
en 1964.

Il est non moins vrai qu'à l'époque
on ne se souciait que très peu de la

défense de l'environnement. Ce pro-
blème revêt aujourd'hui une acuité
insoupçonnée du fait du besoin d'ex-
tension de la ville de Saint-Maurice et
surtout du risque très fort de modifi-
cations des conditions climatiques du
défilé de Saint-Maurice dès l'instant
où celui-ci serait encore modifié.

La prise de position du Conseil
d'Etat était attendue avec une certaine
anxiété, à Saint-Maurice car on
doutait un peu de sa volonté. Ainsi,
tant les autorités agaunoises que les
milieux du commerce et de l'indus-
trie, comme ceux du tourisme, peu-
vent certainement se déclarer satisfaits
de ce communiqué du Conseil d'Etat
qui engage le gouvernement à sou-
tenir tous les efforts et toutes les dé-
marches qui seront entreprises pour
obtenir satisfaction légitime quant à
une modification du tracé initiale-
ment prévu pour la RN 9 à la sortie
du territoire vaudois et à l'entrée de
celui-ci du Valais.

C'est une affaire a suivre

REUNION DU CONSEIL DU DISTRICT DE CONTHEY A VETROZ

MONTEUR
DE LA MAISON « W1FAG

Trois exposés de brûlante actualité
VETROZ. - M. Henri Roh, préfet du dis-
trict de Conthey, convoquait pour le 23
mars un conseil de district.

Deux exposés y furent présentés, à la
suite d'un vœu du conseil d'Etat, visant à
dresser un inventaire des possibilités tou-
ristiques du district, et à développer des
régions de montagne.

La première de ces deux conférences
était dite par M. JEAN-PAUL REVAZ,
préposé à l'économie montagnarde à l'Etat
du Valais. M. Revaz traita avec beaucoup
de clarté du problème que pose le déve-
loppement économique GLOBAL des ré-
gions de montagne. Trois chapitres char-
pentaient son exposé : agriculture, indus-
trie, tourisme. Ces trois secteurs de péco- Un autre cheval de bataille d'aujour-
nomie doivent se marier obligatoirement d'hui est celui de l'aménagement du ter-
pour sauver d'une désertion et d'une rj t0ire. On n 'ouvre pas son poste de radio ,
débâcle nos régions de montagne. de télévision ou son journal sans entendre

Deuxième orateur, M. BERNARD
BORNET, préposé au tourisme à l'Etat du
Valais. Le thème qu 'il traita compléta ad-
mirablement l'exposé de M. Revaz : « Tou-
risme et aménagement du territoire , de
l'inventaire à UNE politique ». Il fallut
l'esprit de synthèse de l'ancien professeur
pour que les participants (fort nombreux)
puissent bien comprendre ce vaste sujet.
Il faut vraiment arriver à une politique
clairement définie, déjà sur le plan com-
munal, pour concevoir sainement cet amé-
nagement du territoire.

Après ces deux exposés. M. HENRI
ROH, préfet du district de Conthey, pré-
senta ses propositions pour une coordina-
tion intercommunale. Nous reproduisons
ci-dessous des extraits de ce rapport, qui
venait coiffer les deux exposés qui
l'avaient précédé.

PROBLEMES VALAISANS
D'ACTUALITE

Comme il se doit , certains Confédérés
ont crié au scandale en constatant la vente
d'immeubles aux étrangers . La vente d'ap-
partements se justifie pleinement en vue
de redonner des revenus nouveaux aux
populations de montagne. En revanche , la
vente de grandes superficies de terrains
sans promotion touristique ne se justifie
pas et il est normal que nos autorités sur-
veillent la chose de près. Si l'on veut appe-
ler des étrangers chez nous, il faut bien
leur donner la possibilité de construire des
résidences secondaires qui les fixent sur
place ou encore de créer des industries qui
procurent des postes de travail à notre po-
pulation. A titre indicatif , une industrie qui
emploie 500 personnes peut les emp loyer
sur une superficie de 10 000 m 2.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Les mêmes milieux qui se scandalisent
de notre développement touristique ne
cessent de parler protection de l'environ-

nement et de la nature, autre cheval de
bataille. Poussées par l'opinion publi que ,
les autorités feront le maximum pour pro-
téger cet environnement. Mais , en même-
temps, elles devront raison garder et ne
pas engager des dépenses de luxe.

La protection de l'environnement
dépend d'abord des privés. Ces derniers
devront protéger leur propre bien , entre-
tenir , par exemple, leur entreprise , leur
maison, leur jardin , ne pas détériorer les
bâtiments et terrains publics par des salis-
sures ou des déchets.

L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

le mot « aménagement » utilisé à tout pro-
pos. Là encore, restons objectifs. Il est né-
cessaire de mettre de l'ordre dans l'emp loi
du sol qui n'est pas extensible , de mettre
de l'ordre dans la construction anarchique.
Il est nécessaire que les citoyens acceptent
certains sacrifices au profit de la commu-
nauté. Cet aménagement du territoire , tou-
tefois, est en route en Valais depuis plus
d'une décennie. La plupart des communes
du Valais ont établi un plan d'aména-
gement. Mais tout ne peut pas être fait à la
fois.

CONSIDERATIONS
ECONOMIQUES

SUR LE DISTRICT DE CONTHEY
Mais si la population du Valais a aug-

menté de 16,2 % entre 1960 et 1970, la po-
pulation du district de Conthey est montée
de 12 197 habitants à 13 714 entre 1960 et
1970 ; l'augmentation est de 12,4 % ; elle
est donc inférieure à la moyenne canto-
nale. L'augmentation place le district de
Conthey au 8'"" rang des districts , les plus
importantes étant celle du district de
Monthey, avec 33 %, et celle du district de
Sion, avec 25,3 °/o. Si l'augmentation de la
population implique des dépenses d'in-
frastructure , il n 'en reste pas moins qu 'une
augmentation insuffisante marque une di-
minution de l'influence politi que sur le
plan cantonal , tout comme une population
en croissance insuffisante des régions de
montagne les place en état d'infériorité
politique par rapport aux autres Etats con-
fédérés.

Cette seule constatation nécessite un
examen de conscience sérieux du dévelop-
pement économique de notre district et
une prise de conscience de l'évolution ex-
trêmement rapide de l'économie moderne.

LES LIGNES DIRECTRICES
COMMUNALES

Ceci nous conduit au vœu exprimé par
le Conseil d'Etat c'est-à-dire que les mu- tivistes MM Jean Michellod , J.-J. Pel- nos rotativistes, nous pouvons dire
nicipalités établiront également des lignes lis_ ie_ iean-Michel Michellod , Freddy que nous sommes pratiquement audirectrices pour la prochaine période ad- ' ' ,fa fe t d 
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core le chef du Département des finances , q", ,,. rolanye <. ul ™pnme ie ]a maison au chef-monteur, M. Lui-
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thèse, ont une influence directe sur les fi- Le chef-monteur Maier est préci- rotativistes qui ont mis leur intelli-
nances communales. sèment une synthèse de ces diverses gence, leur volonté et leur cœur pour
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sociales et culturelles. Nous avons remar-
qué dans l'assemblée des personnalités
telles que MM. Francis Germanier , ancien
conseiller national ; Charles Germanier ,
ancien président de la commune ; Oscar
Coudray, ancien préfet , et Jérôme Crittin ,
vice-président du Grand Conseil.

Le repas en commun , offert par la com-
mune de Vétroz , réussit à remettre un sou-
rire sur les visages tendus par tant de su-
jets, brûlants d'actualité.

Notre directeur offrant au chef-monteur Maier le typique groupe d'etain valaisan
(channe, gobelets et plateau).

Hier soir , au restaurant Supersaxo ,
une manifestation aussi' simple
qu'amicale s'est déroulée en l'honneur
du chef-monteur Héribert Maier de la
nouvelle rotative Wifag OF V. Y ont
participé notre directeur , M. André
Luisier, M. Francis Zufferey, fondé de
pouvoirs , et tous nos excellents rota-

ge et surtout de mise au point , qu 'il a
été adopté très vite comme un grand
ami par toute notre équi pe. Cela a
évidemment permis de résoudre les
problèmes les plus complexes avec un
certain sourire, malgré l'inévitable
énervement de quelques occasions.

Aujourd'hui , grâce à M. Maier et à

Cyclomotoriste

EYHOLZ. - Hier, vers 17 heures,
M. Gilbert Gosteli, né en 1946,

LE « NOUVELLISTE » REMERCIE
LE CHEF

DEUX MORTS
ET DEUX BLESSES

L'état des deux véhicules, de même modèle, de marque allemande,
démontre la violence du choc. A gauche la voiture bâloise conduite par M.
Altermatt et à droite celle de M. Héritier.

Hier, vers 17 h. 50, M. Henri
Héritier, né en 1903, domicilié
à Saint-Germain/Savièse , cir-
culait au volant de la voiture
immatriculée VS 25535, de
Charrat en direction de Saxon.
En terminant un dépassement
à la hauteur du restaurant Le
Coucou, son véhicule partit sur
la gauche de la route où il
heurta, avec le flanc gauche,
l'avant de la voiture immatri-

culée BS (Basel-Stadt) 13825,
conduite par M. Albert Alter-
matt, né en 1926, domicilié à
Bâle-Ville, qui circulait en
direction de Martigny. Lors de
la collision, M. Héritier, con-
ducteur de la voiture valaisan-
ne, a été tué sur le coup. Le
passager de sa voiture, M.
Jean-Louis Luyet, né en 1914,
domicilié à Roumaz-Savièse, a
été grièvement blessé et hospi-
talisé à Martigny. M. Altermatt,
conducteur de la voiture bâloi-
se. légèrement blessé, à égale-
ment été conduit à l'hôpital de
Martigny. M. Anton Argast, né
en 1895, domicilié à Bâle-
Ville , passager de la voiture
bâloise, est décédé à l'hôpital
de Martigny des suites de ses
blessures.

Aux familles si tragiquement
éprouvées la rédaction présente
ses sincères condoléances et
souhaite aux blessés un prompt
rétablissement.
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Ce piéton a raison : les dangers de la
circulation exigent des précautions
particulières. Que vous soyez piéton,
conducteur ou passager ,

notre nouvelle assurance
contre les accidents de
la circulation

est un moyen plus simple et plus pra-
tique de parer aux conséquences d'un
accident.

Demandez-nous prospectus et renseignements.

Jean Schneider, agence générale
10, rue des Cèdres, 1951 Sion
Tél. 027/28092
Daniel Roduit, inspecteur
5, rue du Léman, 1920 Martigny
Tél. 026/22441
Bernard Coudray, inspecteur
1917 Ardon, tél. 027/81144
Joseph Vogel, inspecteur
1, rue des Amandiers, 1950 Sion
Tél. 027/2 0331



* DEUX SEANCES DE TRAVAIL ONT MIS FIN HIER A LA PHASE
ESSENTIELLE DE LA VISITE A PARIS DE M. PIERRE GRABER

et situation internationale
WSarcité CCHUMî UIî

PARIS. - Les séances de travail au
ministère des affaires étrangères entre
les délégations française et suisse, qui
constituent la phase essentielle de la
visite à Paris du conseiller fédéral
Pierre Graber, ont pris fin peu après
17 h. 30. A sa sortie de la seconde
séance, qui avait commencé à
15 h. 30, le chef du Département
politique fédéral a annoncé que le
résultat des entretiens fera l'objet de
la conférence de presse qu'il donnera
ce matin à 10 heures au salon de
l'horloge, au Quai-d'Orsay. Pour l'es-
sentiel, apprend-on, la matinée a été
consacrée au problème de l'intégra-
tion économique européenne, en
particulier de l'accord à conclure
entre la Suisse et la CEE. L'après-
midi a été réservé principalement à
un tour d'horizon de la situation in-
ternationale. D'une manière plus
générale, les échanges de vues ont été
menés dans une atmosphère particu-
lièrement libre et cordiale.

POUR DES NEGOCIATIONS
ININTERROMPUES

Lors des discussions relatives à l'ac-
cord à conclure entre la Suisse et le
Marché commun, il a .été particuliè-
rement question du calendrier des
négociations. Quant au fond , les deux
ministres des affaires étrangères ont
été d'accord d'assurer la simultanéité
de la mise en vigueur de tous les
accords, de subordonner le calendrier
des négociations à cet objectif et de
veiller à ce que les négociations puis-
sent se poursuivre sans interruption ,
ce à quoi on attache, en Suisse, une
importance toute particulière.

LE DIFFICILE PROBLEME
DE L'HORLOGERIE '

i

Un certain nombre de points ma- '
jeurs actuellement en négociations '
ont, en outre , été discutés. Parmi ces
points , la discussion a porté précisé-
ment sur le traitement des produits
sensibles, notamment l'horlogerie. Du
côté suisse, on estime que toutes les
conditions sont remplies pour qu 'on '
puisse inclure les produits horlogers '•
dans le régime de démobilisation tari- '
faire normal, étant donné qu 'un 1
accord est intervenu dans la commis- 1
sion mixte horlogerie - Marché com- '
mun - Suisse sur le problème du
« Swiss Made ». Du côté français , on !
maintient pour l'instant la notion d'un j
gel tarifaire de trois ans.

LES CLAUSES DE SAUVEGARDE i
1

Le régime pour d'autres produits 1
sensibles soumis à un traitement par- i

ticulier a également fait l'objet d'un
échange de vues au niveau des fonc-
tionnaires compétents.

Deuxième problème majeur discuté
jeudi matin : celui de la procédure
pour l'application des clauses de sau-
vegarde. Du côté suisse, on a souligné
le risque inhérent à de telles procé-
dures et la nécessité d'une objectiva-
tion soit par la possibilité d'un re-
cours à l'arbitrage, soit par des procé-
dures de consultations préalables
appropriées. Du côté français , on
pense que cela pose diverses caté-
gories de problèmes.

LES ACHATS PUBLICS

La question des achats publics,
c'est-à-dire des achats effectués par
des sociétés nationales ou nationa-
lisées a aussi été examinée. La délé-
gation suisse a suggéré que dans les
achats publics gouvernementaux, le
principe de la non-discrimination mis
en vigueur à l'intérieur de l'AELE soit
également observé de part et d'autre
dans un régime de libre-échange entre
la Suisse et les communautés élargies.
Du côté français , on a pris note de
ces suggestions tout en indiquant que
ce problème important est encore à
l'étude entre les « Six » eux-mêmes.

PROBLEMES MONETAIRES

Dans le contexte des questions eu-
ropéennes, la discussion a encore
porté sur les problèmes monétaires.

Une concordance d'opinion a été
constatée sur l'analyse de la situation ,
et un échange de vues a eu lieu sur
les différents remèdes dont l'appli-
cation pourrait être envisagée de part
et d'autre . La Suisse a confirmé son
intérêt à participer à des consultations
dans le cadre européen.

CONSTRUCTION POLITIQUE
DE L'EUROPE

Le tour d'horizon de la séance de
travail de l'après-midi a été consacré
à la construction politique de l'Eu-
rope, au problème de la détente au au
problème de la conférence euro-
péenne de sécurité. Puis , ont été évo-
quées diverses questions de l'actualité
'mondiale : à cette occasion , l'ambas-
sadeur Keller, chef de la division des
organisations internationales du
Département politique fédéra l, a pré-
senté un compte-rendu de sa récente
mission au Bangla-Desh. A la fin de
la réunion, un certain nombre de pro-
blèmes bilatéraux ont été passés en
revue.

VISITE DE COURTOISIE
AU PREMIER MINISTRE

A l'issue de la première séance de
travail, M. Graber a rendu, à 12 h. 30,
une visite de courtoisie au premier
ministre français , M. Jacques Chaban-
Delmas. M. Graber était accompagné
de M. Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse à Paris. M. Ma rtia l de la Pour-
nière, conseiller diplomatique du pre -
mier ministre, se trouvait aux côtés de
M. Chaban-Delmas lors de l'entretien

La visite a duré trente-cinq minutes.
Elle a permis au premier ministre et
au chef de la diplomatie suisse d'exa-
miner brièvement divers problèmes
d'intérêt commun, sur le plan euro-
péen et sur le pla n bilatéral.

AVION DE COMBAT...

A sa sortie de l'hôtel Matignon, M.
Pierre Graber, répondant aux ques-
tions des représentants de la presse, a
souligné le caractère « très amical et
très agréable » de l'entretien. Comme
on lui demandait si la question de
l'éventuelle acquisition d'un avion de
combat français pour l'armée suisse
avait figuré parmi les p ropos échangés
avec M. Chaban-Delmas, le chef du
Département politique a répondu par
la négative, précis ant que ce genre de
problème ne pouvait être évoqué lors
d'une conversation à ce niveau.

M. Graber répond aux questions des journalistes a sa sortie de l'Elysée
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LAUSANNE. - Le canton de Vaud
s'apprête à construire au Mont-sur-
Lausanne plusieurs immeubles qui
abriteront un centre de police de la
circulation , un centre d'entretien
princi pal des routes et le bureau des
poids et mesures. Le coût total attein-
dra 43 millions de francs. Après
déduction d'un crédit déjà voté pour
l'achat des terrains et de la participa-
tion des routes nationales et de la
protection civile , il restera à la charge
de l'Etat de Vaud une dépense de
29 344 000 francs. Un crédit de ce
montant est demandé au Grand Con-
seil par le Conseil d'Etat.

INCIDENTS LORS D'UN PROCES D'OBJECTEURS

UN ETUDIANT ARRETE
GENEVE. - Des incidents qui se sont montés sur une terrasse don-
sont conclus par une arrestation nant sur la salle d'audience. Là ,
ont marqué jeudi le déroulement ils ont été repoussés par le service
de la séance du tribunal militaire d'ordre. Ils ont alors tenté d'entrer
de division 4 au Grand-Lancy en force par la porte d'entrée de la
(GE), consacrée notamment au cas mairie. Repoussés une nouvelle
de quatre objecteurs de conscien- fois, ils ont lancé des pierres con-
ce. En outre , deux jeunes gens tre le service d'ordre qui a réagi
avaient déposé leurs effets mili- plus vigoureusement. Une mêlée a
taires devant la porte de la mairie suivi et un manifestant a ete ar-
où se déroulait le procès au début rêté. Celui-ci , étudiant genevois né
de i audience. en 19D1, a ete incarcère après

Des camarades des objecteurs , avoir été inculpé de violence et
qui n 'avaient pu pénétrer dans la menace envers autorités et fonc-
salle déjà entièrement occupée, tionnaires.

Action de carême 1972
JL_SVJU |j_iua

de 10 millions
de francs
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LUCERNE. - La centrale suisse de
l'Action de carême des catholi ques
suisses, qui se trouve à Lucerne, a
annoncé qu 'elle a reçu jusqu 'ici plus
de 10 millions de francs provenant de
l'action 1972. Ce montant a été atteint
quelques jours plus tôt que l'année
passée, ce qui permet d'espérer une
augmentation.

Des dizaines de milliers de dona-
teurs ont contribué à ce magnifique
résultat. La centrale suisse a enregis-
tré des versements individuels de plus
de 20 000 francs ainsi que des dons
particuliers, tels des « vreneli » et des
colliers.

Illlll illllll l
BERNE. - Réunie mercredi matin
à Berne, la Conférence universi-
taire suisse a décidé à la majorité
des deux tiers de ses membres
d'entrer en matière au sujet de la
reconnaissance du projet de cons-
truction d'une université à Lucer-
ne. Le canton de Lucerne devra
cependant se soumettre à certaines
conditions avant que n'intervienne
une décision définitive, conditions,
concernant notamment l'institutio-
nalisation de la collaboration entre
les cantons de Lucerne et l'Argovie
et l'assurance que Lucerne pourra
prendre en charge une partie du
financement du projet.

Au cours d'une conférence de

Aménagement du territoire
LA SUISSE DE DEMAIN
BERNE. - En corrélation avec la no-
mination, mardi, du délégué fédéral à
l'aménagement du territoire, l'institut
pour l'aménagement national, ré-
gional et local de l'école polytechni-
que fédérale du Zurich (institut
« ORL ») a organisé mercredi à Berne
une séance d'information présidée par
le nouveau délégué fédéral, le profes-
seur Martin Rotach, au cours de la-
quelle a été présentée une étude sur
ce que pourrait être la Suisse de
demain.

LUTTE CONTRE LA FACILITE

M. Jean-Pierre Vouga , architecte
cantonal à Lausanne et adjoint ro-
mand au délégué fédéral , a tout
d'abord souligné l'impérieuse néces-
sité de la tâche a entreprendre.
La compréhension globale du pro-
blème, dit-il , est apparue pour la pre-
mière fois devant une carte du pays ,
sans que les frontières cantonales
n'interrompent les cours d'eau et les
vents. Cependant , pour assurer les
tâches qui incombent maintenant , aux
experts chargés de l'aménagement du
territoire, il faudre mener en Suisse de
dures luttes contre la facilité , le
« laisser-faire » et le « laisser-
profiter ».

actuelle, sans qu 'aucune volonté
d'aménagement n 'intervienne, l'on
verrait s'accentuer l'imp lantation in-
dustrielle et de l'habitat - avec toutes
les infrastructures que cela comporte
- dans le triangle Bâle - Zurich -
Olten et sur l'arc lémanique , et cela
au détriment des autres régions du
pays. Or, devait-on souli gner , c'est
précisément ce qu 'il faut éviter. Il est
également imaginable que l'on freine
l'expansion des grands centres au
profi t des petites cités et que l'on
atomise en quelque sorte le dévelop-
pement général.

Toutes les hypothèses sont possi-
bles, cependant la tâche du délégué à
l'aménagement du territoire et de son
états-major sera , selon les différents
plans directeurs cantonaux , de
s'orienter dans telle ou telle direction ,
en déterminant les conséquences de
ce choix.

VOIR L'ENSEMBLE DU PAYS

Parlant au nom de l'office cantonal

L état de nos négociations avec la CEE
NOS VALEURS ESSENTIELLES

SAUVEGARDEES
SOLEURE. - Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
le conseiller fédéral Ernst Brugger, et
l'ambassadeur Pierre Languetin, de la
division du commerce, ont informé
jeudi à Soleure des délégations des
gouvernements cantonaux de l'état
des négociations avec la CEE et de
leurs conséquences prévisibles sur les
cantons.

PERTE FISCALE
POUR LES CANTONS ?

Dans son exposé, le conseiller fédé-
ral Brugger a expliqué que l'accord

sur le libre-échange des produits in-
dustriels entre la Suisse et le Marché
commun, qui fait actuellement l'objet
des dernières négociations à Bruxelles
avec la commisssion de la CEE , ne
mettrait en question , après son entrée
en vigueur, ni la neutralité , ni la dé-
mocratie de référendum , ni le fédéra -
lisme. Cet accord n 'aura également
aucune répercussion directe sur les
cantons, ou aussi peu que la conven-
tion de l'AELE. En revanche, la
proximité actuelle entre l'économie et
la politi que pourrait avoir des effets
indirects sur les cantons, effets qui
pourraient se traduire avant tout par
une perte de revenus fiscaux.

L'AGRICULTURE NE SERA PAS
DEFAVORISEE

Parlant de l'inquiétude qui se
manifeste dans les milieux agricoles
surtout, le conseiller fédéral Brugger a
fait remarquer qu 'il est impossible et
insensé que la Suisse adopte les dis-
positions du marché de Bruxelles. On
peut prévoir que l'agriculture sera to-
talement exclue de l'accord de libre-
échange, ou alors on apportera
quelques améliorations aux condi-
tions d'échange pour un nombre li-
mité de produits agricoles , améliora -
tions qui devront être bilatérales.

UNE POSITION A MAINTENIR
Le sens et le but d'un accord avec

le Marché commun consistent à main-
tenir la position de la Suisse parmi les
nations industrielles d'Europe occi-
dentale. Il s'agit de confirmer une po-
litique d'intégration prudente qui est
approuvée depuis des années par de
larges milieux de la population , c'est
pourquoi l'accord de libre-échange
doit être ratifié par le peup le et par
les cantons. Le Conseil fédéral tran-
chera à ce sujet dès que le résultat
définitif des négociations sera connu.

UNE CHANCE PARTICULIERE
Dans les circonstances actuelles , le

conseiller fédéral Brugger considère
comme une chance particulière de
puvoir aboutir à un rapprochement
réglé avec les communautés euro-
péennes sans mettre en question du
tout la politique de neutralité de notre
pays ou sa structure intérieure.

ttiserns ; oui, mais
presse, le président de la confé-
rence, le c o n s e i l l e r  d'Etat
neuchâtelois François Jeanneret, et
le secrétaire gonéral, M. P.. Dep-
peler ont en outre présenté le rap-
port annuel 1971 et le programme
de travail pour 1972.

EVITER
LE «NUMERUS CLAUSUS»
Dans son troisième rapport an-

nuel, la Conférence universitaire
suisse traite principalement de
deux problèmes fondamentaux : la
révision des bases légales universi-
taires et les principes généraux en
vue d'éviter l'introduction de me-
sures restreignant l'admission.

Un trophée
international

pour la SSIH
BIENNE. - La Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) s'est vue
décerner jeudi soir à Bienne le « Tro-
phée international » de l'Institut inter-
national de promotion et de prestige.
La manifestation s'est déroulée au
palais des Congrès en présence de
M. Nello Celio, président de la Con-



Gros incendie
près de Constance

Un million
de dégâts

CONSTANCE. - Près d'un million
de francs, tel est le montant des
dégâts causés par un incendie qui
a éclaté dans la nuit de mercredi à
jeudi à Singen, près de Constance.

Une fabrique de caisses, un
entrepôt de bière et un autre abri-
tant des stocks de légumes séchés
ont été la proie des flammes.

D'après l'expertise, le feu a pris
dans un restaurant voisin où, sem-
ble-t-il, un client a jeté un mégot
de cigarette dans un seau en plas-
tic. L'incendie s'est ensuite étendu
à la fabrique et aux deux entre-
pôts.

Apollo 16: départ dimanche

Dimanche à 17 h. 54 (GMT) A 20 h. 27 (GMT), la fusée s'arra-
Appolo 16 décollera de Cap Kennedy. chera à son orbite, et prendra la tra-
Douze minutes plus tard, la fusée Sa- jectoire lunaire, et ce sera le véritable
turne V emportant la capsule attein- départ pour une grande aventure, le
dra l'orbite terrestre. huitième voyage terre-lunne-terre.

UN « B0EING-737 » DETOURNE
AU-DESSUS DU NOUVEAU-MEXIQUE

PHOENIX (Arisona). - Un
Boeing 747 de la compagnie
frontière Airlines a été détour-
né jeudi au-dessus du Nouveau-
Mexique par deux inconnus
qui ont déclaré vouloir se
rendre à Los Engeles, annonce
la sûreté fédérale (F.B.I.) de
Phoenix, en Arizona. Elle n'a
pas indiqué le nombre de pas-
sagers qui se trouvent à bord.
L'appareil était parti de Denver
(Colorado) pour se rendre à
Phoenix avec arrêts à Albur-
querque (Nouveau-Mexique) et
Tucson (Arizona).

LOS ANGELES. - L'avion de la
compagnie frontière Airlines détourné
jeudi au-dessus du Nouveau-Mexi que
alors qu 'il était en route pour
Phoenix , dans l'Arizona , a atterri à
Los Angeles.

FAITES-VOUS BEAUX !...
Les auteurs du détournement n 'ont

pas demandé à être conduits à Cuba ,
ils n'ont exigé ni rançon , ni para-

chutes : les deux pirates de l air qui
ont détourn é jeudi un « Boeing 747 »
de la « frontière Airlines » au-dessus
du Nouveau-Mexique veulent seule-
ment qu 'on leur consacre deux heures
d'émission à la télévision.

Après avoir fait atterrir à Los
Angeles, le biréacteur à bord duquel
se trouvent 33 personnes, les deux
hommes ont aussitôt exigé qu 'on leur
envoie un dessinateur de la police et
une équipe de cameramen de la télé-
vision. Le policier Ector Garcia , spé-
cialiste des portraits robots à Los
Angeles, s'est rendu à bord de l'ap-
pareil , ainsi qu 'une équipe de trois
journalistes et cameramen , dont l'un
parle espagnol.

Des tireurs d'élite de la sûreté fédé-
rale américaine ont pris position au-
tour de l'appareil immobilisé sur une
piste de stationnement de l'aéroport
de Los Angeles.

La police ne sait toujours pas de
quelle arme se sont servis les pirates
de l'air pour obliger le «Boeing 747>:
à prendre la route de Los Angeles au
lieu de celle de Phoenix , en Arizona,
où il devait normalement refaire le
plein.

Au début de la troisième semaine de l'offensive nord-vietnamienne

Recrudescence d'attentats de l'IRA
BELFAST. - La « campagne de

plasticage » de l'IRA a repris de
l'ampleur jeudi en Ulster et a déjà fait
un mort et au moins six blessés.

Sept bombes ont explosé depuis
mercredi à minuit dans la province
dont six entre neuf heures et midi ,
jeudi.

Le premier attentat a eu lieu dans
la rue commerçante de la petite ville
de Ballymoney qui jusqu 'à présent
avait toujours été épargnée par la vio-
lence.
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sauté. Dans cette même ville , une
bombe a gravement endommag é un
bâtiment appartenant au conseil mu-
nicipal. Le portier de l'immeuble a été
blesse d une balle au genou par les
commandos qui prenait la fuite.

Toujours à Newry quelques ins-

tants après une bombe a endommagé
une maison et blessé légèrement trois
soldats.

A Castlederg dans le comté de Ty-
rone, un engin a explosé dans une - A An Loc, à quel que cent kilo- clenche, dans la nuit de mercredi à
voiture et deux policiers qui mon- mètres au nord de Saigon , les for- jeudi , une série de harcèlements à
talent la garde ont été blessés par des ces d'invasion de Hanoi ont repris ja r0quette et au mortier contre les
éclats. l'initiative et se sont emparées de bases américaines de Phu Bai , à

Enfin à Belfast un dépôt d'autobus ce poste clé, dernière position dé- trojs kilomètres de Hué , Danang, à
proche du centre de la ville a été la fensive importante avant Saigon. quelque 80 kilomètres plus au sud
cible des commandos : une dizaine nlateaux dans le et Cam Ranh > située a quelque
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SAIGON. - Au début de la troi-
sième semaine de l'offensive
communiste au Sud-Vietnam, les
combats ont repris jeudi avec une
violence accrue, après quelques
jours d'accalmie, mis à profit par
les forces en présence pour con-
solider leurs positions respectives.

Jeudi , la situation est caractérisée
par les faits suivants :

un bataillon de son régiment) se
trouve encerclée par les forces ad-
verses. La chute de cette base
située à 28 km de Hué signifierait
l'accès direct à l'ancienne ville im-
périale d'Hué par les unités « en-
nemies » qui viendraient de la base
logistique d'A Shau , située à une
soixantaine de kilomètres à l'ouest
de Hué.
Sur le « front nord » également, les
artilleurs nord-vietnamiens ont dé-

Quang Tri tenue par les forces ad-
verses.
Canons et chars soviétiques
- Enfin sur l'ensemble du territoi re

sud-vietnamien , les forces com-
munistes ont commencé à répon-
dre à l'ordre du haut commande-
ment du FNL par des actes de sa
botages, des harcèlements et des
actes de terrorisme.
Sur le plan de la logistique « en-

nemie » ces différentes actions ont dé-
montré que , désormais , les forces
nord-vietnamiennes disposaient de
canons soviétiques, à tir rap ide de 130
mm utilisés lors d'attaques contre des
positions gouvernementales installées
sur les hauts plateaux , et de chars
modernes, également de fabrication
soviétique, T-54, aussi bien sur le
« front nord » que, depuis la prise
d'An Loc, aux environs de Saigon.

Par ailleurs , l'utilisation massive de
mortiers lourds et de roquettes de 122
mm permet de penser que , malgré les
bombardements massifs des superfor-
leresses américaines « D-_> _: » i ayyiu-
visionnement en armes et munitions
continue, apparemment , de s'effectuer
« normalement ».

SANTIAGO DU CHILI. - Près de
250000 personnes ont défilé mercredi
soir dans les rues de Santiago pour
manifester leur opposition au
gouvernement de M. Salvador Allen-
de, au cours du rassemblement géant
organisé à la veille de l'ouverture de
la troisième CNUCED par les partis
de l'opposition, M. Patricio Alwyn,
démocrate chrétien, président du
Sénat, a lancé un appel en faveur
d'un plébiscite immédiat sur la poli-
tique actuelle du gouvernement.

« Des milliers de Chiliens ne por-
tant jamais les armes pensent que ce
plébiscite est à présent nécessaire » a
dit M. Alwyn à la foule. Le défilé qui
a eu lieu au sud de Santiago, a dé-
passé en ampleur ce que les obser-
vateurs auraient pu imaginer. 250 000
personnes, la ville en compte environ

4 millions, ont scandé « non au joug
communiste » et « le Chili est et res-
tera un pays de liberté » .

LA PLUS IMPORTANTE
MANIFESTATION POLITIQUE
A n'en pas douter, le défilé a été la

plus importante manifestation poli-
tique de l'histoire du Chili et sa tenue
à la veille de la conférence des Na-
tions-Unies sur le commerce et le dé-
veloppement n'aura pas été sans em-
barrasser le gouvernement de M.
Allende, estiment les observateurs.

L'ancien président Eduardo Frei , au
pouvoir de 1964 à 1970, a fait une
apparition inattendue au cours du ras-

semblement et la foule a renversé des
barrières pour approcher le leader dé-
mocrate chrétien, principal adversaire
politique de M. Allende.

Le président du Sénat a ensuite vio-
lemment critiqué le gouvernement,
accusant M. Allende d'importer des
armes en provenance de Cuba et dé-
nonçant des groupes « en relations
avec les communistes » couvrant,
selon lui, les activités de terroristes.

Le gouvernement a l'intention de
répliquer au défilé de l'opposition en
organisant mardi une contre-mani-
festation. II reste à savoir si elle
réunira autant de personnes qu'hier
soir.

REFERENDUM : OUVERTURE OFFICIELLE

L'avenir de l'Europe
dépend des Français
PARIS. - Le premier ministre
Jacques Chaban Delmas a ouvert
officiellement la campagne pour
le référendum européen du 23
avril dans une allocution diffusée
par l'Office de radio télévision
française (ORTF). Le chef du
gouvernement a averti les télé-
spectateurs que « l'avenir de la
France en Europe et l'avenir de
l'Europe dans le monde » dépen-
daient de leur vote.

Il a souligné qu 'en disant « oui » au
référendum , les Français permet-
traient à l'Europe de se faire respecter
par les super puissances et d'agir en
pleine indépendance » .

La distribution entre les diverses
formations politiques représentées au
Parlement du temps de campagne al-
loué par les institutions a été âpre-
ment critiquée par les partis d'oppo-

sition. Soixante minutes de télévision
et soiyante minutes d'antenne sur la
radio d'Etat sont allouées d'une part
aux partis de la majorité parlemen-
taire et d'autre part aux partis de l'op-
position. Cette apparente équité de
traitement s'est trouvée faussée du
fait que des partis d'opposition com-
me les centristes et les radicaux socia-
listes ont décidé de voter « oui » au
référendum comme les gaullistes et
leurs alliés du gouvernement. Les par-
tisans du « oui » se sont ainsi vu attri-
buer trois fois plus de temps d'anten-
ne que les partisans du « non » repré-
sentés par les communistes et les
partisans de l'abstention représentés
par les socialistes.

La journaliste chef
de la bande à « Baader »

serait morte
L'ancienne journaliste de gauche

allemande Ulrike Meinhof , considérée
comme la dirigeante du groupe anar-
chiste connu sous le nom de « bande
à Baader-Meinhoff », serait morte ,
écrit jeudi la « Frankfurter Allgemeine
Zeitung » qui fait état de rumeurs.

Selon le journal , Ulrike Meinhoff ,
qui est recherchée depuis près de 3
ans par toutes les polices de la Répu-
blique fédérale allemande , aurait suc-
combé à un cancer ou se serait donné
la mort, se sachant incurable.

La « Bild Zeitung » estime de son
côté qu 'elle aurait été incinérée au
crématoire de Hambourg sous le nom
d'Elisabeth Nehls. Toutefois , la police
de Hambourg considère que ces ru-
meurs sont « absurdes et sans fon-
dements ».

• DEPART DE M. NIXON
POUR LE CANADA

WASHINGTON. - Le président Ri-
chard Nixon est parti jeudi à 23 h. 21
HEC pour une visite officielle de trois
jours au Canada.

M- Pompidou à Bar-le-Duc
« En passant par la Lorraine »...

BAR LE DUC (Meuse). - M. Georges
Pompidou a commencé par Bar le
Duc, où il est arrivé jeudi matin , son
voyage de 3 jours en Lorraine. Le
chef de l'Etat français a affirmé
d'emblée dans son allocution à la
mairie de cette ville qu'il espérait
trouver chez les Lorrains « la coopé-
ration nécessaire pour développer la
Lorraine au sein de la Francs , et la
France au sein de l'Europe ».

Le président de la république qui

est aile en Lorraine pour « se rensei-
gner, se faire une idée de ce qui va et
de ce qui ne va pas », comme il l'a
lui-même déclaré , doit faire en trois
jours une vingtaine d'étapes et pro- ,
noncer une vingtaine de discours dont
les plus importants , jeudi soir à
Nancy et vendredi à Metz.

Dans la matinée de jeudi , il devait ,
après Bar le Duc, se rendre à l'os-
suaire de Douaumont , puis à Verdun
avant de partir pour Longwy.

Un avion disparu au Brésil retrouve

RIO DE JANEIRO. - Un avion de la
compagnie brésilienne « Vasp » a dis-
paru dans la nuit de mercredi à jeudi,
avec 25 personnes à bord, alors qu'il
s'approchait de Rio de Janeiro.

Le dernier contact radio avec l'ap-
pareil qui venait de Sao-Paulo, a eu
lieu à 1 h. 24 hec jeudi. Ses pilotes
n'avaient pas fait état d'incidents de
vol.

L'appareil a été retrouvé à Pedro

Do Rio, dans la périphérie de
Pétropolis, à une cinquantaine de km
de Rio, sur une colline.

Un porte-parole de l'armée de l'air
a déclaré qu'il n'y avait pas de sur-
vivants, mais il n'a pas donné d'autres
détails, rapporte l'agence d'informa-
tion « Jornal do Brasil ».

Parties de Pétropolis, des ambu-
lances et des équipes de sauveteurs se
sont rendues sur les lieux.
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Demain, il y aura 60 ans
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Le 15 avril 1912 le « Titanic » cou-
lait. 1517 personnes ont trouvé la
mort dans cette terrible catastrophe.
Notre photo montre : en haut, un gra-
phique représentant le navire en train
de couler. En bas : la ligne élégante
du « Titanic ».

Nouvelles secousses
sismiques en Iran

TEHERAN. - Trois nouvelles secous-
ses telluriques - dont une très forte -
ont ébranlé , jeudi , la province de
Fars, dans le sud de l'Ira n , a annoncé
Radio Téhéran.

Cette province a déjà été dévastée ,
lundi dernier , par un tremblement de
terre, qui a tué 3 800 personnes.

On ne possède encore aucun détail ,
si ce n'est que ces secousses se sont
produites près de Ghir et de Karzin.
Ghir est le plus important des villages
qui ont été dévastés par le séisme de
lundi dernier.




