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MINI-DETOURNEMENT D'UN DC-9 DE SWISSAIR
Le pirate naïf abusé par un stratagème

LE PAPE N'ETAIT PAS AU RENDEZ-VOUS
ET L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS, UN POLICIER

par David Kraslow, « The Los Angeles Times »

Nos photos montrent à gauchesous le DC-9, de gauche à droite le cap itaine
les hôtesses Angela Schmidiger, Denise Kuster et Jolanda Egli : à droite, le

BERNE. - Un bi-réacteur moyen
courrier de Swissair a été détourné
lundi matin entre Genève et Rome
par un homme armé.

L'appareil, un McDonnel-Douglas
DC-9 immatriculé HB-IFM « Thur-
govie », effectuait le vol SR 610. Il
avait quitté l'aéroport intercontinental
de Genève-Cointrin à 7 h. 20 et devait
se poser à Rome-Fiumicino à 8 h. 40.
A bord se trouvaient 5 membres
d'équipage et 15 passagers. Il était
7 h. 55, et l'avion survolait l'Italie
entre Turin et l'île d'Elbe, lorsqu'un
des passagers, M. Victor Maimone ,
italo-américain, âgé de 30 ans, qui
avait acheté un billet simple course de
première classe peu avant le départ ,
fit soudain irruption dans la cabine
de pilotage et ordonna au comman-
dant de l'appareil, M. Urs Bayer, de
mettre le cap sur l'Argentine. Il tenait
à la main une boîte contenant, disait-
il, des bâtons de dynamite et
menaçait de tout faire sauter si le
commandant n'obtempérait pas. Ce
dernier, loin de perdre son calme,
réussit à lui faire comprendre que
c'était impossible et, tandis que
l'avion était parvenu au-dessus de
Rome et décrivait des cercles au-
dessus de la ville , il continua durant
une demi-heure de palabrer avec l'in-
dividu. Changeant d'avis, l'homme
exigea finalement que le comman-
dant pose son appareil à Ciampino,
second aéroport de Rome. De plus, il

dit vouloir être accueilli à sa descente
d'avion, et par l'ambassadeur des
Etats-Unis en Italie, et par...Le saint-
père en personne. A 9 h. 07, enfin , le
DC-9 se posait sur l'aéroport de
Ciampino où un important dispositif
de police avait été mis en place.
Quelques instants après l'atterrissage,
l'homme qui, abusé par un strata-
gème, était descendu jusqu'au bas de
l'échelle de coupée pour parler à

WASHINGTON. - Henry Kis-
singer s'est généralement mon-
tré optimiste quant aux chan-
ces de l'administration Nixon
de résoudre le dilemme viet-
namien par un règlement
négocié.

Mais le recours sou-
dain et déplaisant aux bom-
bardements autour de Hanoi et
de Haiphong pendant que des
batailles importantes font rage

L'on voit donc que Kissinger s'est
au moins résigné philosophiquement
à devenir l'architecte d'une politi que
vietnamienne qui pourrait échouer.

Urs Baier, le co-pilote Rudojph Ledermann et
p irate italo-américain Mario Victor Maimone.

l'ambassadeur des Etats-Unis - en
• n réalité un officier de police en civil
"° qui , pour jouer ce rôle, avait pris

place dans une limousine américaine
, - a été arrêté par les agents. Il s'est

aussitôt avéré qu'en fait d'engin
." explosif , il ne détenait qu'une... boîte

'' I e de cigares.
sili{ UN SONDAGE...
ace IL Y A QUELQUES JOURS
aoC ] Les passagers et l'équipage du
ata' DC-9 sont alors descendus. Pour eux,
5 je l'aventure se terminait sans mal. La
r à (SUITE PAGE 27)

dans le sud, illustre combien
lointaine se trouve une solution
politique. Kissinger l'optimiste
a toujours, néanmoins, été
conscient du prix que les hom-
mes au pouvoir ont payé à
cette guerre et dans ses mo-
ments de désespoir il s'est dit
que tous ceux que leurs hautes
fonctions obligent à plonger
dans ce problème sont destinés
à être détruits par elle.

QUI EST RESPONSABLE ?
Mais même avant que ne soit pro-

noncé le verdict final sur cette poli-
tique, la philosophie de Kissinger
trouve une résonance poignante si on
l'appli que à la décision présidentielle
d'autoriser les bombardements de là
région Hanoi-Hai phong.

Car le moins que l'on puisse dire
est que Richard Nixon s'est vu obligé
de faire une chose qu 'il a désespéré-
ment voulu éviter.

Pendant les trois premières années
de sa présidence, il pouvait soutenir
avec beaucoup de logi que que sa
politi que était en train de réussir. La
guerre diminuait d'intensité . Et cer-

(SUITE PAGE 28)

La liberté de la press

AVANT LES ELECTIONS ITALIENNES

De notre correspondant a Rome Georges Huber

Alors qu 'aux premières élections
générales la jeune Républi que ita-
lienne ne comptait que 29 millions
d'électeurs et d'électrices , elle en aura
37 millions au scrutin du 7 mai pro-
chain , soit le 68 % de la population.

L'élément féminin domine : il cons-
titue le 52 % des électeurs . Des socio-
logues attribuent la moindre longévité
des hommes à l'usure causée par les
gros travaux , aux accidents du travail
et de la circulation , et aussi à un
genre de vie parfois moins rég lée que
celui des femmes.

Comment voteront les jeunes - de
21 à 24 ans - qui se rendront pour la
première fois aux urnes ? Ceux
d'entre eux qui se laisseront app âter
par l'extrême gauche et par l'extrême
droite seront-ils plus nombreux que
dans le passé ? Peut-être. En effet , ces
derniers temps des groupes d'extrême
gauche sont entrés en lice. Deux
d'entre eux : Il Manifesta et Potere
operaio ont chacun un quotidien de
quatre pages. Le rédacteur en chef de
Potere operaio est une femme de 41
ans, qui a derrière elle un passé
agité : d'abord collaboratrice d'un
périodi que de droite , elle passa en-
suite dans les rangs de la gauche po-
liti que, et travailla à la radio-télévi-
sion. Finalement elle vient de lancer
un quotidien révolutionnaire .

Des observateurs s'interrogent sur
les options politiques que feront les
électeurs de 25 à 35 ans. Nombre
d'entre eux sont encore en quête de
travail. Or l'économie en Italie n 'est
guère florissante. L'abus des grèves a
augmenté le coût de la vie, diminué
les exportations , acculé des entrepri-

Georges Huber.
(SUITE PAGE 8)

FBOFÎLtiESVÂ̂ Û̂
Samedi dernier, défilait à travers Sous les bandes des calicots fu -

ies rues de Sion un cortège qui salent les slogans et les cris, sym-
n 'était pas du tout imposant mais p honie pastorale convulsive et dé-
qui nous a profondément réjouis sopilante pour laquelle les volutes
par son caractère hilare et p itto- de fumée d'une p ipe immortelle
resque. décrivaient à ' l'arrière-p lan le

Nous regrettons trop souvent la cercle bleuté, permanent et royal
disparition du folklore. Et le voici ! d'un gigantesque point d'orgue,
p lus vivace que jamais dans des Certains crurent y voir un point
ramifications et des végétations d'interrogation... Mais c'étaient des
dont l'exubérance remonte à esprits tendancieux, pessimistes et
Absalon. enclins à la polémique. C 'étaient

Le f o lklore était roi car il s 'agis- des gens pleins de parti-pris à qui
sait bien d'un défilé de modes, me- manquait toute initiation aux
nacées chez nous et en voie de symboles de l'Ordre de la Crinière,
disparition complète à l'étranger.

Cette manifestation qui venait à Un regret, hélas ! hélas ! hélas !
son heure avait un caractère heu- Des milliers et des milliers avaient
reusement réactionnaire et conser- été invités à la fête et il n 'y eut
valeur où les tailleurs et les coif- qu 'un petit troupeau objectif,
feurs étaient visés d'une manière moins quelques f a rceurs,
franchement unilatérale. Mais ça Où diable était donc la foule

\ leur apprendra l'objectivité. On immense des opprimés de tout
exhibait les maxi-manteaux et les poil ? « Y en a marre », avouait-
blue-jeans des dernières ventes de on. En effet , une indifférence aussi
soldes. Il y avait partout cette générale que scandaleuse mérite-

Après une manifestation décisive
poésie et cette nostalgie des fins de rait un cortège de protestation. Et j
série. Et sur ces jeunes épaules il aura lieu, c 'est indispensable !
tombait la grâce unanime des Ion- Le reportage en sera assuré par un \
gués tignasses, refuges des an- nouvea u journal enfin objectif :

j tiques poussières que lustrait la « Le Trinocle », résultat heureux j
pluie du soir. de la fusion du « Binocle » et du

Cette manifestation avait été « Sinocle ». Les rédacteurs ne s 'y
systématiquement orientée et pour réfugieront pas dans l'anonymat
ainsi dire brossée dans le sens du des rédactions collectives et les
poil et on s 'est naturellement poilé polémiques s 'élèveront au niveau
sur les trottoirs d'une manière, à des attaques,
notre avis, quelque peu abusive, Le conseil communal sédunois,
inobjective et même ouvertement débonnaire et bon p rince, n 'aurait
fasciste. pas le cœur de refuser les p laisirs

Soucieux de défendre l'idéologie du cirque à ceux qui s 'embêtent
de ces jeunes qui a pris ses meil- depuis longtemps et qui le lui di-
leures racines dans le système sent si gentiment,
pileux primitif pour s 'épanouir au- D'ailleurs ces messieurs du
jourd'hui dans la pilosité trans- Conseil ne risquent p lus rien !
cendantale, suivaient, ployant avec Comme tout s 'est bien passé dans
noblesse un jarret austère, le premier cortège, s 'il s 'avère op-
quelques vieux maîtres, faunes il- portun, pour le deuxième, de laver
lustres dont le chef était couronné la toile des sacs portant les ins-
des restes d'une arborescence criptions, il ne faut  en tout cas pas
givrée au combat des rigueurs po- changer le comité d'organisation,
laires. Autour d'eux, quelques si- Tout le monde a bien rigolé. Un
bylles d'écume, silhouetttes de tel succès nous donne lieu de nous
fougères inspirées qui se décou- réjouir car les organisateurs nous
paient dans le vent du soir... l'ont promis : « Ce n 'est qu 'un

Tous n 'étaient pas convaincus début ! »
mais tous avaient du poil !!!! J- Anzévui
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é̂Relations
économiques

entre la Suisse
et la Bulgarie

Les démocrates-chrétiens et les républicains
gagnent chacun quatre sièges
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En marge de l'e
k Omniprésent dans notre vie quoti-
¦ dienne, le verre est pourtant une sub-

stance minérale relativement rare
m dans la nature. D'origine essentiel-

lement volcanique , il représente en-
viron 1 % des produits d'éruption. En
effet , certaines laves visqueuses riches
en silicium se refroidissent rap i-
dement, sans toutefois cristalliser , et
se transforment ainsi en verre.

Sur la Lune, en revanche, le verre
se trouve en quantité considérable :
les échantillons recueillis au cours des
vols Apollo, par exemple, n 'en con-
tiennent pas moins de 25 % ! Si les
spécialistes n 'excluent pas qu 'une
partie du verre lunaire puisse être lui
aussi d'origine volcanique, ils at-
tribuent néanmoins son abondance
aux nombreuses chutes de météorites
qu 'a enregistrées la Lune, et dont té-
moignent ses innombrables cratères.
Une chaleur considérable se dégage
en effet lors de telles collisions si bien
que des fragments de pierre liquéfiée ,
projetés en l'air lors du choc, re-
tombent sous forme de goutelettes so-
lides en une véritable « pluie de
verre ».

Ces échantillons de verre lunaire
présentent un grand intérêt pour les
savants qui étudient la géologie et la
chimie de la Lune : c'est ainsi qu 'un
groupe de chercheurs canadiens, sous
la direction du Dr C. Masson , a ana-
lysé récemment deux échantillons de
poussière lunaire rapportés par les
astronautes américains : le verre ob-
servé y était de formes et de couleurs
très variées. La question principale
qu 'il posait aux chercheurs canadiens
était de savoir s'il contenait les
mêmes molécules que le verre ter-
restre.

En fait , il serait préférable de parler
d'anions, car ces molécules sont
chargées électriquement. La molécule
de base de notre verre est en effet
composée d'un seul atome de silicium
lié à quatre atomes d'oxygène, alors
que l'on trouve également deux autres
assemblages, celui de 2 atomes de si-
licium liés à 7 atomes d'oxygène, et
celui où 10 atomes d'oxygène en-
tourent 3 atomes de silicium.

Conformément à l' attente des cher-
cheurs, ces trois types de molécules

BERNE. - Au cours de la semaine
dernière , une délégation économique
bul gare, dirigée par M. Christo
Christov , directeur général au Minis-
tère du commerce extérieur, a ren-
contré à Berne une délégation suisse
conduite par l'ambassadeur Raymond
Probst , délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux. A cette
occasion, le texte d'un nouvel accord
économique entre les deux pays
devant remplacer l'accord sur le com-
merce et les paiements du 26 no-
vembre 1954 a pu être paraphé. Il a
été convenu que les négociations
encore nécessaires seraient engagées
et menées à bien dans les meilleurs
délais.

FRAUENFELD. - Le parti démo-
crate-chrétien et le mouvement répu-
blicain sont sortis renforcés ce week-
end des élections au Grand Conseil
dans le canton de Thurgovie. Ils ont
en effet gagné 4 sièges chacun par
rapport à la précédente législature. Le
mouvement républicain participait ¦iMJ1, tJxi..,i,... J1 ZZZI Cnangement 06 président

élections. Deux autres partis sont HP Ivitflliv : WINDISCH. - L'Association suisse
parvenus à p lacer un des leurs dans "¦'ICJUJl ; <j es fourriers, qui  a eu son assemblée
cette assemblée législative : l' action H BurrtB H des délégués ce week-end à Windisch
nationale et l'alliance des indépen- I (AG), s'est donné un nouveau pré-
dants. Les perdants sont les socialistes = sident central en la personne du four-
(-6), les chrétiens-sociaux (-2) et le rier Gaston Durussel , de Lausanne,
parti évangélique (-1). Les femmes BERNE. - Un incendie s'est déclaré Celui-ci. qui est élu pour quatre ans,
ont participé pour la première fois à dans la nuit de dimanche à lundi succède au fourrier Ernest Schmutz,

. ces élections. Le nombre des sièges dans les ateliers d'une entreprise de de Berne,
avait été porté de 129 à 13£>. 844 can- construction de bateaux située à pro- Un autre Romand , le fourrier
didats répartis sur 59 listes briguaient ximité de l'usine à gaz. Le feu s'est Hugues Genequand , de Genève, a été
un siège. rapidement propagé grâce à la pré- élu président de la commission

La nouvelle répartition des sièges sence de réserves d'huile et d'essence technique centrale.
est la suivante : ains ' 1ue de bois. Il a fallu trois Devant les quel ques 170 délégués
Liste paysans et bourgeois heures aux pompiers de la ville , ainsi présents , le colonel commandant de
(section cantonale de l'Union °.u 'à des spécialistes de la protection corps Pierre Hirschy a mis en valeur

chargées ont bien été identifiés dans
le verre lunaire, mais on a fait une dé-
couverte, inattendue : celle d'une qua-
trième sorte d'anions ! Un ion
cycli que de forme orthogonale, où 12
atomes d'oxygène entourent 4 atomes
de silicium. Sur la Terre , une telle
structure ioni que caractérise certains
verres ayant subi une dévitrification.
On peut donc supposer qu 'une telle
dévitrification aurait pu se produire
également dans le cas du verre lu-
naire . Rappelons en effet à ce propos
que le verre est un matériau de struc-
ture très particulière : il se refroidit
sans cristalliser , et se trouve de Ce fait
dans un état intermédiaire où l' arran-
gement désordonné des molécules se
rapproche davantage de l'état liquide.
Mais comme l'état cristallin est
malgré tout stable , le verre peut avoir
tendance à s'en rapprocher dans

Unique soirée en Suisse, vendredi au Victoria Hall de Genève, où le
chanteur-poète canadien, Léonard Cohen a présenté son show... La véné-
rable salle genevoise étant trop petite, les organisateurs ont dû 'rajouter
des sièges car des centaines d'amateurs venus de tous les coins du pays et
de la France voisine se pressaient dans la salle. Ils n 'ont pas été déçus car
le spectacle était de choix. Voici L. Cohen lors de cette soirée exception-
nelle.

Parti évangélique 7 g
Mouvement républicain 4 0
Alliance des indépendants 1 0
Action nationale 1 0

certaines circonstances i c'est le phé-
nomène de la dévitrification, qui
pourrait donc être survenu sur la
Lune.

Pour connaître les conditions de
pression et de température qu 'exige la
formation de verre lunaire , les cher-
cheurs canadiens s'efforcent actuel-
lement de le fabriquer synthéti que-
ment au laboratoire. De cette façon ,
on pourra peut-être éclaircir les pro-
blèmes liés à l'origine , à la structure
et à l'évolution de la Lune. L'intérêt
pratique immédiat n 'est d'ailleurs pas
absent , en outre de telles recherches :
en permettant de mieux connaître ce
matériau , elles favoriseront sans doute
la mise au point de nouveaux types
de verre aux propriétés industrielles
particulièrement intéressantes.

Ph. S

Association suisse
des fourriers :

changement de président

• ELLE TROUVE LA MORT EN
VOULANT ALLUMER
UNE CIGARETTE
Une jeune femme de 20 ans, Mlle

Rosmarie. Turtschi , de Faulensee, a
trouvé la mort dans un accident de la
circulation qui s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche sur la route
Interlaken-Wilderswil. La voiture sortit
de la route lorsque le conducteur et sa
passagère voulurent allumer une ciga-
rette. Un poteau de bois a enfoncé le
pare-brise et a si grièvement blessé la
jeune femme qu'elle est décédée au
cours de la nuit.

• VISITE DE JOURNALISTES
AMERICAINS EN SUISSE

Un groupe de 12 journaliste amé-
ricains des journaux « Cleveland
Press ». Cincinnati Inquire r », « San
Francisco Examiner and Chronicle »,
New York Magazine », et « Christian
Science Monitor ». ainsi que des col-
laborateurs du « Copley News Ser-
vice » travaillant pour environ 500
journaux , sont arrivés ce week-end en
visite en Suisse.

• GRAND CONSEIL ZURICHOIS :
NOUVEAUX STATUTS DE LA
CIASSE D'ASSURANCE DU
PERSONNEL

Le Grand Conseil zurichois a ap-
prouvé lundi matin , par 91 voix contre
36, les nouveaux statuts de la caisse
d'assurance du personnel d'état. Ceux-
ci rendent plus facile l'accès à une as-
surance complète. L'âge de retraite est
fixé à 62 ans pour les femmes et à 65
ans pour les hommes.

• SECURITAS : 653 000 RAPPORT S
Les gardes de Sécuritas S.A., société

suisse de surveillance, ont transmis
652 944 rapports en 1971. Ceux-ci con-
cernaient des appareils d'incendie (par
exemple. 43 569 appareils électri ques
restés enclenchés , 9 284 robinets de gaz
ouverts), les dangers d'eau (11 876 ro-
binets demeurés ouverts), des dangers
de vol (104 381 fenêtres , 75 138 portes
intérieures , 62 123 portes extérieures et
35 622 portes de garage restées ou-
vertes), ainsi que d'autres oublis (les
gardes ont éteint 175 727 éclairages).

• DEVELOPPER LA FORMATION
DES ASSISTANTS SOCIAUX

L'école d'études sociales et péda-
gogiques de Lausanne, créée en 1964,
envisage de porter le nombre de ses
élèves de 300 à 600, afi n de répondre
aux besoins grandissants du pays dans
les domaines social, socio-pédagogique
et paramédical. Un projet d'extension
de ses bâtiments dans le quartier de
Vennes prévoit une dépense de 9 mil-
lions de francs. La première étape, en
1972-1973, coûtera 6 300 000 francs,; Le
canton de Vaud doit accorder un sub-
vention de 1 800 000 francs.

Cette école est l'une des plu.» im-
portantes de Suisse dans la formation
des assistants sociaux , des éducateurs
spécialisés, des jardinières d'enfants,
des ergothérapeutes et des animateurs
sociaux. Elle est soutenue par la ville
de Lausanne et par les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel , Valais, Fri-
bourg, Berne et Tessin.

• UNE ZONE SPORTIVE POUR
LA CITE UNIVERSITAIRE
DE LAUSANNE-DOR1GNY

Le Conseil d'Etat vaudois a adressé
au Grand Conseil un projet de décre t
pour l'aménagement d'une zone spor-
tive à la cité universitaire de Lausànne-
Dorigny. Cette réalisation permettra de
regrouper les sports universitaires à
proximité des deux hautes écoles :
l' université cantonale et l'école pol y-
technique fédérale.

• MENACE A LA BOMBE
DANS UN CINEMA BERNOIS
Une menace à la bombe a provoqué

quelque panique dimanche soir dans
un cinéma lucernois qui présente
actuellement la deuxième partie de
« Schulmaedchenreport » (réd. : appro-
ximativement « rapport sur la vie des
écolières »). La police locale fut avertie
qu 'une bombe exploserait â 21 heures
dans le cinéma si le film n 'était pas
retiré du programme. Après avoir fait
évacuer la salle, le personnel fouilla les
lieux , mais sans succès. Les spectateurs
purent regagner leurs places.
«Schulmaedchenreport 2» avait été in-
terdit vendredi par la préfecture de
Luceme-ville. Cependant, en dépit des
menaces d'amendes le propriétaire du
¦cinéma avait refusé de retirer ce
film du programme.

• VERS LA CREATION
D'UN OPERA SUISSE A
HAMBOURG

L'Opéra de Hambourg a prévu de
mettre sur pied lors de sa prochaine
saison , l'opéra enfantin « Mio , mein
mio » composé spécialement à son in-
tention par Constantin Regamey, ' un
Suisse né à Kiev en 1907.

Le livret a été écrit en allemand par
l'auteur suisse Gerda Baechli , sur la
base d'un récit de la Suédoise Astrid
Lindgren.

5 ECHANGES
ANCO-BRITANNIQUES
FORTE HAUSSE
échanges commerciaux fra

M. Eri c Honeeker , chef d
mmuniste est-allemand , et I\
Dph , président du Conseil i

;ouvernemen
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Les élections au Liban
Victoire-surprise d'un avocat de 26 ans
BEYROUTH. - Stabilité dans l'en-
semble, légers déplacements de voix
dans quelques circonscriptions ,
victoire-surprise d'un jeune avocat de
26 ans sur un ancien vice-président de
la Chambre et élection d'un baassiste.
Telle est la situation au lendemain du
scrutin pour les élections législatives à
Beyrouth et au Liban du nord.

Onze résultats définit ifs et vingt-
cinq officieux sont connus jusqu 'à
présent , mais aucune modification
majeure ne semble devoir intervenir
dans la répartition des 36 sièges à
pourvoir.

Dans les trois circonscriptions de la
capitale, c'est la liste de coalition du

Parti des phalanges libanaises, du
Parti national libéral et du Groupe
des Arméniens qui remporte la vic-
toire la plus éclatante. Les huit  can-
didats de cette liste sont élus et à leur
tête M. Pierre Gemayel , chef du parti
des phalanges ainsi que le vice-pré-
sident de ce parti , M. Joseph Chader.
Le président du Conseil , M. Saeb
Salam , est également élu , mais deux
de ses alliés sont battus, notamment
M. Nassim Majdalani , ancien vice-
président de la Chambre et député
depuis 1953. Ce dernier est battu par
un jeune candidat de tendance nas-
sérienne, M. Najah Wakim. Autre
surprise , le leader du Parti musulman
des Najjades , M. Adnan Hakim , a été
battu.

A Tri poli , et au Akkar (Liban du
nord), la réélection de M. Rachid
Karamé était prévue mais on a relevé
la défaite du candidat du parti com-
muniste, M. Chaoui. Fait nouveau, le
parti Baas (tendance irakienne) sera
maintenant représenté à la Chambre ,
son candidat M. Abdel Majid Raeihi ,
ayant été élu.



A vendre d'occasion

50

Mpl̂ r Tabatip-ça c'est un cigarillo !
WÊjr Particulièrement léger.
wjr En tabacs doux d'outre-mer.

Format agréable de la cigarette
pour le fumeur moderne.

Etui de poche de 10 pièces Fr
Coffret de 50 pièces Fr. 7.50

I
¦

garantie 5 machines à coudre
de démonstration et rupture de con-
trats.

Opel 1700, blanche
Opel 1900 luxe
VfJCI l / U U, UIQI 1WMC li^UI

Opel 1900 luxe 1966
Chrysler Valiant Signet 1969
Audi 75 neuve 1971
Audi 72 1966

ITP

Ristourne jusqu'à 450 francs.
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai, et quelques occa-
sions dont : 1 ELNA SUPER 455 francs,
1 TURISSA automatique 375 francs,
1 PFAFF zig-zag à plateau 275 francs
Garantie 2 ans, service après vente, fa-
cilités-location.
Agence Vigoreili Lausanne,
Tél. 021/29 68 60.

22-305375

j! MORRIS
^

pompe a sulfater
Birchmeier

avec cuve polyester, tuyau et dé
vidoir

châssis a sulfater
1000 litres

avec pompe à prise de force

MaX ROh, Pont-de-la-Morge
Service Birchmeier
Tél. 027/8 15 01 -8 10 90

VENTILATION
A vendre

groupe ventilation
complet

pour grandes salles, à l'état de
neuf, ainsi qu'UN GROUPE FRI-
GORIFIQUE, batterie, provenance
Casino de Montreux.

S'adresser :
J.P. Lauffer S.A.
Chauffages centraux,
30 bis rue Industrielle,
1820 Montreux
Tél. 021/61 36 78/79.

22-120

A louer dans quartier Wissigen

appartements
de 41/2 pièces

tout confort.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser à

36-207

Limoges
Porcelaines fines
Nouveaux décors

Formes à reliefs.
Composition selon désirs.
Prix de fabrique.
Sur rendez-vous :

M. MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion.
Tél. 027/2 70 70

Directement d'usine

bon cafe-restaurant
dans ville industrielle du Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chiffre P 36-24617 à
Publicitas, 1950 Sion.

téléviseurs
de marque, à l'état de neul

Garage des Alpes S
La Tour-de-Peilz , tél. 021/54 33 91

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

M ®

Bonne nouvelle: la British Leyland Switzer-
land nous a confié la représentation des
Morris et MG. Nous sommes heureux de
pouvoir désormais offrir ces deux marques
riches en tradition. Visitez notre halle
d'exposition et vous y verrez leurs dernières
nouveautés: Morris Marina 1300,1800 et
1800TC; MG B et MG BGT Mkll.
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Lundi et mardi à 20 h. 30
LES NUITS DE DRACULA

Un film d'épouvante de Jess Franco avec le satanique
Christopher Lee - En couleurs - 16 ans

HHSrrTR SUS ï*nr!nn 007 Çl/l cn

Ce soir à 20 ti. 30 - 18 ans
Le film de noire temps

JOE C'est aussi l'Amérique
Le meilleur film américain de l'année (La Presse)

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures et 21 heures
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES

Un fantastique film de science-fiction

Le Cristal 027 711 12

Arlequin 027 232 42

Relâche

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
A la demande de plusieurs personnes prolongation de

FRENCH CONNECTION
Sans concession, il vous coupe le souffle — Faveurs
suspendues - Parlé français - Couleurs

BHBBQEZIï™]
Lundi et mardi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio : LA PLAISANTERIE
De Jaromil Jires. Le remarquable chef-d'œuvre tchèque
Un événement à ne pas manquer. Version originale sous-titrée

ICTMB pte Çqpitole 027 2 20 45
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
Le nouveau film de François Truffaut d'après le roman de
Henri Roohé. Son film d'amour le plus violent et le plus lyrique
Parlé français - Eastmancolor

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche

LA ROUTE DE SALINA

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans .

FURIE AU MISSOURI
Dès vendredi - 16 ans

FORTUNAT

Etoile 026 221 54

Ce soir - Cinédoc - 16 ans
YEHUDI MENUHIN - CHEMIN DE LUMIERE

Le célèbre violoniste vu par François Reichenbach
Dès demain — 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

'Se. /"-.,- H9R 9 9fi 99

Ce soir - 18 ans
Un « western » avec Peter Lawrence

FURIE AU MISSOURI
Dès demain - 18 ans
Olivier Reed et Candice Bergen dans

LES CHAROGNARDS

ZOOm °25 3 6417

Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
L'action et l'humour se côtoient ! dans

ADIOS SABATA
Un « western » avec Yul Brynner

Monthéolo 025 422 60

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le fantastique film de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
Avec Orson Wetles , Marlène Jobert, Michel Piccoli et
Anthony Perkins.
Un événement. Un film à suspens qui en vaut dix !

PIOZZO °25 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 18 ans
Un merveilleux film suédois

JE VEUX SAVOIR „. .,. . .
Mise en scène par Arne Matterson réalisateur de I inoubliable
« Elle n'a dansé qu'un seul été »
Avec Ulla Jacobsson, Folk Sundquist

Dès demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS

Avec Ugo Tognazzi, Angela Goodwin

BWWHHHIHHHHHH 1KM—Titoi I
Relâche
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Schulfernselien :
9.10 und 9.50 Daibutsu. Buddhas Riesen-

statue in Nara
10.30 und 11.10 (F) Fruhlingserwachen (1)
17.00 Dus Spielhaus
17.30 Ebbe und Flut
18.15 Tclekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) ' Das Jahrluindert der Chirurgen.

Die blaue Mandel
20.00 Tagesschau
20.25 (F) Eishockey-Weltmeis terschaft in

Prag : Schwciz - UdSSR.
In der zweiten Pause : Tagesschau

22.45 (F) Hamburg Transit. Filmseiïé.

14.05 Télévision scolaire "̂16.00 R.T.S. Promotion %
18.35 Vivre au présent 

^18.55 Aglaé et Sidonie %
19.00 Actualités régionales 4J>
19.25 Réponse à tout 4,
19.45 Télésoir Jfr
20.15 L'Inconnue .du Vol 141 (2) %
20.30 Deux Cœurs simp les &
21.55 La musi que et nous 

^22.30 Télénuit Jk

1 V ' *
I / \ I \
P 18.00 Téléjournal
"l" 18.05 Face à la vie

Dialogue avec des aveugles
18.25 (C) Vos loisirs

J, 18.50 (C) Trois petits tours et puis
%, s'en vont

sjp . 19.00 (C) Courrier romand
jfe 19.10 Les Dernières Volontés de
$ Richard Lagrange
fc 19.40 Téléjournal
"? 20.00 (C) Carrefour
Jg 20.20 (C) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Indiens Embera de
P Colombie
T 21.30 (C) Les Actes des Apôtres
je 22.30 L'opinion
T 22.45 Téléjournal
J, (C) Portrait en 7 images

'&'$*&'$w&&'§*&'§waw tfap< % 4̂^"W"̂ 4 4̂ #̂ 4̂ Ê 4̂^4 4̂ ,̂#W,
^̂

[̂ 4̂!̂ 4 N̂̂ 4^
4 Î#^
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LES ACTES DES APOTRES - En fin d'après-midi^ l'émission « Vos loi-
sirs » est consacrée à l'aérodromodélisme
qui consiste à construire des modèles

« Les Act es des Apôtres » est un livre réduits d'avions,
du Nouveau Testament, écrit en grec par - Quatrième ép isode du feuilleton « Ri-
saint Luc, relatant les débuts de la com- chard Lagrange ». Geneviève n 'a pu arriver
munautë chrétienne de férusale m et avam Ia mort de Richard Lagrange. Etait-il
t uclwn missionnaire de saint Paul. vraiment son p ère ?

Les apôtres étaient les douze discip les - Paul Siegrist consacre son émission
que Jésus chargea de p rêcher son évangile. " Tous les pays du monde » aux Indiens

Les premiers discip les de Jésus fu rent Embera de Colombie,
quatre p êcheurs fixés sur le bord du lac de Les Indiens Embera occupent une bande
Tibériade. André, Pierre, Jacques dit le de terre détrempée, entre le littoral paci-
Majeur et Jean. Jésus se choisit huit autres fique et les Andes occidentales. Ils vivent
disciples qu 'il appela apôtres. dans une région coupée de la civilisation.

Ce sont ces premiers temps de la chré- . Pas pour longtemps encore probabl ement,
tienté que le cinéaste italien Rossellini fait Une autoroute gigantesque doit en ef fe t
revivre dans une série « Les Actes des Apô- bientôt traverser le territoire,
très », réalisée à Rome, en Italie du sud et On verra au cours de l'émission un film
en Tunisie. Avec des acteurs peu connus. tourné sur les Indiens Embrera. Une eth-

La première émission commence
cinquante fours après la mort du Christ.
Les apôtres dans la rue parl ent du Messie
à une foule nombreuse.

UN DUR ENTRAINEMENT POUR LES FEMMES POLICIER
AMERICAINES

En Pennsylvanie, aux Etats-Unis, des femmes ont été admises dans les
troupes de choc de la police. Sur 300 candidates, âgées de 22 à 27
ans, seules 15 ont été sélectionnées pour le cours de police de 6 mois à1 académie de police de Hershey. Voici une femme-policier à l'entraîne-
ment.

nologue qui les connaît bien apportera les
explications nécessaires. Et un Indien
Embera qui fait des études en Europe sera
également sur le plateau. Télémaque

ndes ^JÊw

m Monte Cenen 
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Trois cantons des Préalpes. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Le magazine de la musique. 20.30 Les sentiers
de la poésie.

riFI 'P¥WW

13.30 R.T.S. Promotion J
1

14.30 (C) Aujourd 'hui .  Madame
15.10 Escale à Orly J=
18.00 Conservatoire des art s et métiers
19.00 Actualités régionales j s1
19.20 (C) Colorix " 

^
19.30 (C) Des chiffres et des lettres 4"
20.00 (C) 24 heures sur la II ^
20.30 (C) Cadet Roussellc 4>
21.40 (C) Mannix %
22.30 (C) Match sur la II &
23.30 (C) 24 heures dernière «

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. ' .

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part ! 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cause... A mots couverts.
12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 Prague : Championnats du monde de hockey
sur glace. 13.00 Mardi les gars. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Repartir à Zéro. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 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.

sta.
de

ho-
v,i\cy oui yiaoo. M.JU oiuu UB nuit, ^o.ou Mninoiogie au jazz.
23.55 Miroir-dernière.

Bfl Second programme
Informations 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 en musique. 7.10 Auto-radio. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Concerto J. Fiala. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sonate. 11.05 Mélodies populaires d'Ed. Grieg. 11.30 Quin-
tette champêtre bernois. 12.00 Magazine agricole 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Sauver l'humanité. 14.30
Caprices genevois. 15.05 Goyescas, opéra, Granados. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Treize mois pour douze auteurs.
21.30 Up to date. 22.25 Les nouveautés du jazz. 23.30-1.00
Pop 72.

m Beromunster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00 16 00 18 00
22.00. ' ' '

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12 00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Fantaisie orchestrale. 13.25 Contrastes 72, avec
Solidea. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 - Les tout derniers disques. 18.30 Parade
d'instruments. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Mé-
lodies de J, Kern. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00 Vive l'Olympe ! série de G. Ra-
vazzin. 21.30 Juke-box international. 22.05 Ronde des livres.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical. 



chef comptable qualifié

NP/Lleu 
No. de tél. 
Demeurant Ici depuis 
Ancien domicile
Rue

^ ¦̂¦¦HBHBBBHBBHHBBHIBHHBEHBHIHHBBEBHHHBHHHHHHHI ^^^ D̂BHBBHl —¦
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive! ~ entrée en fonction à

¦ AIAJHI H f̂e B^^
WU&BA Ak*A »* ^BL Les candidats sont priélAift JHB fli ^k J ¦tf^J.BMfcBflBtifllB  ̂̂P ̂ & 

Les candiaats sont Priés ae faire leurs offres avec co-
U.nr »>Mlll jllt* WUl l Ili* r jJA pies de certificats , curriculum vitae , références et pré-

rantle-pas JJ allô nwwiB B^IW V̂ ¦ m"^̂ « ¦¦ ¦ 'WH ^m m tentions de salaire sous chiffre P 36-902442 à Publi-
! VII 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: citas , 1951 Sion.
voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich 

^̂ __^ _̂
> ¦¦SI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chfosso

Nationalité
Profession
Employeur
A cette place depuis le
Salaire mensuel frs.

Loyer mensuel frs
Prêt destiné à
Date
Signature

Nous demandons :
— formation commerciale
— plusieurs années de pratique
— sens des responsabilités
— âge souhaité : 30-40 ans

Nous offrons
salaire élevé en fonction des qualifications et des
capacités

convenir

Le super-réveil:
Réveille en douceur, et

sans défaillance.
Electronique. Exact. Ne doit pas être remonté. M-electronic!

. P té\é^
seur;

| jtfHHfcl if 11 3.

WBÊÈËÈÊ HUUMĤ  j^E-SI H* & -**ÈÊtm mÈ?

Melectronic Mifî ROQen exclusivité à IVII%4il m%J^&

iSj multi i¦personnel¦Il service

vous propose du travail à

GENÈVE
LAUSANNE
ou ZURICH

Renseignez-vous à notre centre de
Lausanne, tél. 021/20 38 81

13, rue de Bourg

Nos services sont entièrement
gratuits.

plus vite
plus simple Prêts personnels

c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

Garçon de 14 ans

cherche
emploi
du 15 juillet au
15 août.

Tél. 027/2 22 36
(heures des repas)

36-24675

Famille a Crans-sur-
Sierre cherche

jeune fille
pour début septem-
bre pour garder un
enfant et s'occuper
du ménage.

Tél. 027/7 37 02
(heures des repas)

36-24694

- apprentis serrurier
de construction

- serruriers de
construction

- aides-serruriers
- soudeurs

sur tôle fine
Faire offre à :
LES CREUSETS S.A.
Atelier électro-mécanique
1950 Sion
Tél. 027/2 30 12.

AU COQ D'OR - MARTIGNY

cherche

deux vendeuses

— Entrée immédiate
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Tél. 026/2 31 82

une nouvelle situation
vous intéresse-t-elle ?

• Etes-vous prêt à suivre un cours de for-
mation de 4 mois ?

• Aimez-vous les contacts humains ?
• Cherchez-vous un travail indépendant

dans le cadre d'une société dynamique?

Si oui, prenez contact avec nous car nous avons be-
soin de plusieurs

collaborateurs
au service

du portefeuille
(service clients) chargés de missions

Votre candidature sera retenue si vous avez

H

H — une bonne formation commerciale ou générale
1 — l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une acti

§|||||| vite de niveau supérieur
! — âge idéal : 25-35 ans, nationalité suisse ou per

IBlÉ m's ^ wwsss
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec notre
direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot
5, boulevard du Théâtre, Genève.
Tél. 022/24 82 88

Nous cherchons

m m

Nous cherchons pour le 1er mai ou date
à convenir

sommelière
avec connaissances de la restauration.

Faire offres au buffet CFF, 1400 Yver-
don, tél. 024/2 49 95

22-14805

Cafetrestaurant a Montreux
cherche un cuisinier

Importante entreprise de la place de Sion cherche

pour saison d'été, du 1er juin à
fin septembre.
Vie de famille, gages à convenir.

Faire offre au chanoine Bernard
Cretton, tél. 026/4 91 61

36-24684

jeune fille
comme aide de buffet, débutante
sommelière.
Congé tous les dimanches.
Bons gages.

Tél. 021 /61 25 70

Secrétaire
cherche place à Sion.
Libre fin mai.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300544 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant « La Prairie » à Neuchâtel
cherche pour date à convenir

serveuse
ainsi que

barmaid
Débutante serait mise au courant.

Faire offre au restaurant « La Prairie »,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 57 57 87-202

Champex-Lac
On démande pour la saison d'été
(mai-septembre)

serveuse

Café tea-room « La Promenade »

Tél. 026/4 12 52
36-90392

Hospice du Grand-Saint-Berriard
altitude 2472 mètres, cherche



Mard i 18 avril

¦ a ¦

UNE CERTAINE GEN

L'INDUSTRIE CHIMIQUE VALAISANNE
Extraits du rapport annuel de la Banque Cantonale du Valais

Le volume des livraisons a de nou- Société des Produits Azotés à Mar- Grâce à la qualité de ses produits etveau dépassé, avec un total de 11 712 tigny (actuellement Ugine-Kuhlmann) à son dynamisme , cette industri e peuttonnes, la moyenne des dix dernières Les assemblées générales du 28 envisager l' avenir avec confiance
années. Pour la seconde fois , le chif- décembre 1971, ont décidé , avec effet La capacité de producti on de Bois-fre d'affaires dépasse 50 millions. au 1er janvier 1972 la fusion de Pé- Homogène S.A. Saint-Maurice a étéExceptionnellement , un sixième de chiney et d'Ugine-Kuhlmann. Cette totalement utilisée en 1971. Malgréla production a été exporté : il s'agit opération comporte la création d'une l'augmentation générale des frais deprinci palement de pièces de conduites société holding qui , par l'intermédi- production , les prix de vente sontforcées et d'une importante comman- aire des sociétés existantes , assurera restés stables. Les ventes ont augmen-te d'appareils d'électrol yse sous près- l'exploitation des sept branches dans té de 12 % sur l'exercice précédent ,
slon- lesquelles s'exercera l'activité du nou- malgré la concurrence autrichienneUn quart du tonnage total produit a veau groupe. qui demeure très active. L'accroisse-éte destiné aux puits blindés de l'a-
ménagement hydro-électri que d'E-
mosson. Plus de 2000 tonnes de char-
pentes métalli ques ont été fabriquées
de nouveau à Monthey, les ateliers de
l'entreprise associée Zwahlen & Mayr
S.A. à Aigle ayant été par moments
saturés de commandes. Ces activités
ont permis de compenser des reculs
dans la demande de bâtis de
machines et de cuves à vin ainsi que
la faiblesse , pour la deuxième année
consécutive, des investissements en
dépôts d'hydrocarbures. Dans les au-
tres domaines (appareils et récipients
pour l'industrie chimi que , télécabines ,
éléments de ponts 'standardisés réuti-
lisables , carcasses et autres produits
chaudronnés , fûts en aluminium), les
affaires se sont maintenues approxi-
mativement aux niveaux des années
précédentes.

L'une des préoccupations majeure s
reste la pénurie de travailleurs
manuels qualifiés.

Les ventes de ciment de la Société
des Ciments Portland de Saint-Mau-
rice S.A. se sont élevées en 1971 à
208 567 tonnes contre 200 419 tonnes
en 1970 et 182 264 tonnes en 1969. En
Suisse, les ventes de ciment ont at-
teint 5 300 000 tonnes contre 4 800 000
tonnes en 1970 ; l'augmentation est de
10 %. Il a été utilisé en Valais 295 352
tonnes de ciment en 1971 contre
275 829 tonnes en 1970 ; l'augmenta-
tion est de 7 %. mesures prises pour améliorer la pro -

Les frais de fabrication ont été for- ductivité , la société a pu faire face
tement influencés par le prix du com- avec succès à l'augmentation consi-
bustible ainsi que par la hausse des dérable des frais et des salaires,
salaires et des fournitures. Une adap- Les commandes fermes ont enre -
tation des prix de vente s'est révélée gistré une sensible diminution à cause
indispensable au début de l'année. La de l'insécurité qui a régné en 1971
marge bénéficiaire restera cependant dans les secteurs économi que et mo-
irés proche de celle de 1970. nétaire .

Malgré les difficultés rencontrées La société s'efforce de diversifier au
dans le recrutement du personnel , maximum sa production et prévoit
l'effectif qui comprend 115 personnes pour 1972 une augmentation des in-

Jeudi , s'est ouverte à Santiago du
Chili la troisième conférence des Na-
tions-Unies sur le commerce et le dé-
veloppement (CNUCED). Durant plus
d'un mois , pays riches et pays pauvres
confronteront leurs vues , souvent op-
posées sur l'un des grands problèmes
de notre temps : celui des inégalités
de développement.

Et ce problème est presque inextri-
cable !

La Société « Produits Chimi ques
Ugine-Kuhlmann » dont le siège
social est à Paris est l' une de ces
sociétés ; son capital a été porté par
cette opération à Fr. 300 000 000.-.

La Société Produits Azotés de Mar-
tigny a fait partie de ces apports par-
tiels d'actifs à « Produits Chimi ques
Ugine-Kuhlmann » qui est ainsi sub-
située à (S.U.K. ou F.M.C. ou U.K.)
dans l'exploitation de l'usine de Mar-
tigny.

L'activité des Raffineries du Sud-
Ouest S.A. à Collombey-Muraz s'est
maintenue à un niveau satisfaisant et
la quantité de brut traité est d'environ
2,65 millions de tonnes. Des travaux
ont été entrepris en 1971 pour
augmenter la production de la raffi-
nerie. Les nouvelles installations
seront mises en service en 1972
permettront de porter la production
au-delà de 3 millions de tonnes. La
Société occupe un peu moins de 200
personnes dont environ 10 % d'étran-
gers.

Orgamol S.A. à Evionnaz : Mal gré
les difficultés nées de la réévaluation
du franc suisse, de la dévaluation du
dollar et l'introduction par les Etats-
Unis de taxes à l'importation , le
chiffre d'affa ires net de l'exercice
1971 accuse une légère augmentation ,
sur celui de l'exercice précédent . Le
nombre d'employés est resté stable :
129 au lieu de 128. Grâce aux

Il apparaît , en effet , que le tiers
monde est aujourd'hui plus mal placé
que des années d'efforts en sa faveur
auraient pu le laisser prévoir. Les ter-
mes de l'échange se sont détériorés.
La part de ces pays dans le commerce
mondial a diminué. Leur endettement
est devenu à peu près équivalent aux
intérêts qu 'ils doivent payer pour l'ai-
de qu 'ils ont reçue. Et la crise moné-
taire n 'a fait qu 'aggraver cette situa-
tion.

On se souvient qu 'après la Deuxiè-
me Guerre mondiale , l'Occident lança
la formule « Trade not aid » (com-
merce et non aide) et qu 'il crut par là
avoir trouvé son chemin de Damas.
De la relation donateurs à assistés;
humiliante pour ' les nations suus-
développées , on allait peu à peu pas-
ser au noble chapitre de l'échange.
C'est par des ventes accrues aux pays
industrialisés que le tiers monde
allait pouvoir émerger.

Malgré les efforts accomplis depuis
la première assemblée de la
CNUCED , il y a huit ans , à Genève ,
la part du commerce des pays du tiers
monde dans les échanges internatio-
naux continue de diminuer. Surtout .
80% des fourniture s des nations
pauvres restent des produits de base ,
voire un seul d'entre eux : fer en
Mauritanie , coton au Tchad , arachi-
des au Sénégal...

Faciliter ces exportations est une
opération indiscutablement utile à
court terme puisque ces matières pre-
mières représentent une part impor-
tante du produit national brut de ces
pays. Mais , à plus long, terme , si l'on
s'en tient là , on va enfoncer un peu
plus certains de ces pays dans le sous-
développement.

Nombre de nations du tiers monde
ont ainsi « mis tous les œufs dans le
même panier » que parce que , durant
la période coloniale, elles ont cherché
à satisfaire uni quement les intérêts
étrangers, en négligeant totalement les
cultures indispensables aux popula-
tions locales. Si bien que la plupart de
ces pays , essentiellement agricoles .

ment porte essentiellement sur un cer-
tain nombre de spécialités de l'usine
de Saint-Maurice (éléments porteurs ,
panneaux prêts à la pose etc.).
L'écoulement ne posera vraisembla-
blement pas de problème en 1972 car
la qualité des produits est reconnue et
la demande reste élevée.

ELECTRICITE
La production d'énerg ie électri que

a été la suivante en Valais pen dant
l'année hydrographi que 1970-1971 :
- énergie d'été

43,86 °'o 4 238 239 293 kwh
- énergie d'hiver

56,14 % 5 424 224 497 kwh
Total 9 662 457 790 kwh
dont 1 436 444 000 d'énergie ther-
mi que.
Pendant l'année 1971, la centrale

d'Heiligkreuz (Làngtal) a été mise en
exploitation partie lle avec une puis-
sance moyenne de 100 mill ions de
.kwh.

Les travaux d'Emosson S.A. se
poursuivent normalement : la
puissance moyenne sera de 630 mil-
lions de kwh. Les Forces Motrices
Neuchâteloises poursuivent l'aména-
gement du Lângtal .

Le projet Gampel-Steg avec une
puissance moyenne de 326 millions de
kwh semble en bonne voie d'exé-
cution. Le Service cantonal des Eaux
a toujours dans ses dossiers le projet
du Haut-Rhône Totensee-Gletsch-
Oberwald avec une puissance
moyenne de 350 millions de kwh.

Demain :
ALUSUISSE - LONZA S.A. -

CIBA-GEIGY S.A. - et

¦— iicuuuuidudiru
IE- de nos marchés
produits Semaine du 10 au 14 avril 1972importent aujourd'hui des produi ts

alimentaires.

L'Occident - ou plus exactement
l'hémisphère nord - est resté jusqu 'à
présent prisonnier de l'idée que ce qui
est bon pour lui est bon pour le reste
du monde. Devant le fossé qui s'élar-
git sans cesse entre riches et pauvre s,
une certaine gêne s'empare de lui et il
n 'a plus tellement confiance 1 dans ses
propres recettes. Il se dit algr s que su
première tâche serait d'enrayer la dé-
gradation du milieu rural (représen-
tant 60 à 90 °o de la population des
pays en voie de développement), de
telle sorte que les pays pauvres ces-
sent d'importer ce qu 'ils consomment.
Et l'on se met à penser à une mul t i -
plication des « micro-reali sations » ,
faisant partici per le plus de paysans
possible en utilisant surtout des outils
très simples fabri qués dans le pays.
Les grands investissements dans de
grands complexes industriel s n 'ont ré-
pondu à l'attente de personne. Il s;ont
augmenté l' endettement de certains
pays, en ne profitant qu 'à une minime
partie de leur population , et en les
exposant souvent à la concurrence
des produits plus compétitifs des pays
riches.

De cet endettement , les pays pau-
vres n 'en sortent pas. Septante mil-
liard s est le montant total des dettes
des pays sous-développés envers les
pays à haut revenu. C'est l'é quivalent
des euro-devises par lesquelles les
pays riches ont créé des li quidités ad-
ditionnelles pour financer leurs pro-
pres investissements et leur faire rap-
porter de hauts intérêts en cédant et
en recédant , avec un effe t mult i p lica-
teur certain , leurs créances de non-ré-
sidents sur les Etats-Unis.

Le tiers monde ne comprend dès
lors que difficilement que l' on recher-
che par tous les moyens à relever les
Etats-Unis du poids de leurs dettes.
alors qu 'il s'estime en droit d'obtenir ,
lui aussi; la réduction de son endette-
ment , qui seule lui permettrait  d' aller
de l' avant. L'accroissement de l' aide
financière , à la longue, ne lui sert à
rien , puisqu 'il ne t'ait  que l'enfoncer
davantage.

On parle beaucoup ces jours-ci à
Santiago, de la création supplémen-
taire de droits de tirages spéciaux au-
près du Fonds monétaire internatio-
nal , dont le produit serait mis à dispo-
sition des nations pauvres, par le; tru-
chement d'organismes spécialisés , tels
que la Banque Mondiale. Cela con-
corde, au reste , avec la thèse améri-
caine de l' accroissement régulier des
li quidités internationales selon les be-
soins de l'expansion et des échanges.
C'est oublier la très forte augmenta-
tion de la masse monétaire résultant
précisément , dans tous les pays du
monde , de l'accroissement verti gineux
des réserves des banques centrales et ,
d'autre pan la rap ide élévation , des
prix.

Les pays sous-développés sont sans
doute les princi pales vict imes de l ' in-
flation : la conséquence la plus im-
portante pour eux de l ' instabilité j mo-
nétaire est qu 'elle contrarie la forma-
tion de l'épargne à long ternie. Com-
ment dans ces conditions répondre
aux immenses besoins d'équi pement
des peup les démunis ?

Ces peup les ont besoin , à titre de
préalable absolu , d' une reconstitution
d' un système monétaire international
permettant , en fin de compte , une po-
liti que financière à long terme.

Pour l'instant , l'on en est aux gran-
des déclarations d'intention s des re-
présentants de la France et de l'Alle-
magne, ainsi que du président de la
Banque Mondiale. On sent chez cha-
cun un réel inconfort d'être mieux loti
et un désir sincère de coopére r à sor-
tir les déshérités de leur misère.

Ces derniers vont répondre en exi-
geant une aide accrue , qui leur sera
accordée , pour des motifs politi ques
et humanitaires. Mais qui ne sera
qu 'une goutte d'eau dans l'abîme des
besoins.

Parce que personne , sereinement ,
sans passion , ne voudra aborder les
problèmes de fond. Et parce que per-
sonne ne se sentira obligé à autre
chose qu 'à l' audition de propositions
énumérées dans une confrontation de

Revue

Bourses suisses
TENDANCE : BIEN ORIENTEE

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a terminé à 383,6
contre 381.5 une semaine auparavant.

En début de période , nos marchés
ont enregistré des pertes sensibles
prati quement dans tous les secteurs
spécialement aux bancaires. Vendredi
à la lecture de la cote , les bancaires
retrouvaient leur cours et l'ensemble
de nos valeur s gagnaient du terrain ,
princi palement les chimi ques et les
alimentaires.

Evolution irrégulière du marché des
obligations avec une majorité de
moins-values.

D'autre part , Sulzer a publié son
bilan 1971 avec un bénéfice de 12 % -
elle distribuera un dividende inchangé
de Fr.' 140.-.

BILAN
Les grandes banques commerciale s

gagner-,, un écu . Société de Banque
Suisse, par contre , s'est adjugé 70
points.

Allure irrégulière des valeurs in-
dustrielles alors que les chimi ques ont
clôturé sur une note ferme : Ciba-
Geigy porteur (+  130), Lonza (+ 85)
et, Sandoz (+ 70). Les alimentaires se
sont mises en évidence : Nestlé port.
(+ 110).

Bourses étrangères
NEW YORK

Tendance : en légère hausse.
Lundi, des prises de bénéfices ont

effacé les avances de la semaine
précédente , puis la progression des
bénéfices des sociétés pendant le
premier trimestre a entraîné un mou-
v< ment de hausse. L'indice Dow
Jones s'est établi vendredi à 967.72
contre 962.60.

PARIS
Tendance : irrégulière.

La vive hausse des valeurs de métal-
lurgie et de magasins relançait le
mouvement après une hausse très
brève. Mais nombre de grandes
valeurs ont marqué le pas et même
enregistré un recul , notamment dans
la chimie.

FRANCFORT
Tendance : redressée

Après un début de semaine irrégu-
lier, un redressement généralisé s'est
produit sur les marchés allemands ,
accompagné d'un regain d'intérêt de
la part de la clientèle privée
allemande et des opérateurs étrangers

AMSTERDAM
Tendance : soutenue

Bien orienté lundi , plus irré gulier le
lendemain , le marché a progressé lé-
gèrement par la suite. Les indus-
trielles locales ont été plus favorisées
que les valeurs internationales.

LONDRES
Tendance : faible

La menace d'une grève générale
des cheminots britann iques et la dé-
gradation de la balance commerciale
ont pesé sur la tendance de ce
marché. Le volume des affaires a
donc marqué une nette contraction.

Parmi les compartiments , seules les
banques se sont montrées soutenues ,
tandis que les produits chimi ques et
les électri ques fléchissaient. Meil leure
disposition des pétroles.

BRUXELLES
Tendance : bien orientée

Favorablement impressionnée par
la bonne tenue de Wall Street et de
Paris , cette bourse a de nouveau pro-
gressé cette semaine. Le volume des
transactions s'est développé et les si-
dérurg iques ont été favorisées.

MILAN
Tendance : ferme

La Commission fédérale des banques
confrontée à de nouvelles tâches

La loi sur les banques révisée est en vi-
gueur depuis le 1er juillet 1971. Le Conseil
fédéra l va également adopter ces prochains
jours le règlement d'exécution de la loi sur
les banques et les caisses d'épargne. Les
princi pes de base de la loi sur les banques
de 1934. En particulier la protection
des créanciers , ont été maintenus tels
quels. Les modifications de la loi visent
avant tout à mieux adapter ses objectifs à
des conditions qui ont beaucoup changé
depuis 1934. La haute autorité de surveil-
lance et d'exécution de la loi fédérale ,
sur les banques - la Commission fédérale
des banques - se voit assigner par la loi
sur les banques révisée , un champ d'acti-
vité plus étendu. A l'avenir , la commission
des banques n 'exercera plus sa surveillan-
ce seulement sur les banques et les fonds
de placement , mais aussi sur des sociétés
industrielles , commerciales et financières
qui font appel au public pour obtenir des
fonds. Les expériences faites ces dernières
années ont montré que ces sociétés finan-
cières, à l'insu des investisseurs inexp éri-
mentés, se lançaient souvent dans des af-
fa ires risquées. La commission des ban-
ques doit donc suivre l'activité d' un cercle
d'établissements plus large.

La loi sur les banques révisée tente en-
core de résoudre un autre problème qui se
pose aujourd'hui avec une acuité toute
particulière : d'un côté, l'information com-
plète et rap ide de la commission des ban-
ques par les institutions de révision des
différentes banques , en cas d'infractions à
la loi et Qv .laudes ; d'autre part l'attribu-
tion à la commission des banques des
moyens nécessaires- afin d'éliminer de

telles irrégulatirés. On sait par des exem-
ples récents , que le contrôle minutieux et
efficace exécuté sous l' ancienne loi se fai-
sait dans des formes ' trop étroites et ina-
daptées au rythme actuel des affaires. La
nouvelle loi crée les conditions juridi ques
d'une intervention rapide et approprié e
contre toute irrégularité dans le secteur
bancaire. La commission des banques a la
difficile mission de donner à la loi toute sa
vigueur , c'est-à-dire de veiller à la protec-
tion des créanciers et au bon fonctionne-
ment du système bancaire , pour le bien de
l'économie dans son ensemble.

Au moment où la commission des ban-
ques prend une nouvelle importance , le
conseiller national Blatti demande au Con-
seil fédéra l , par sa petite question du 2
mars 1972, si cette autorité dispose vérita-
blement des moyens, en organisation et en
personnel , -adaptés à sa nouvelle tâche. Le
souci de ce parlementaire est partagé par
les milieux bancaires , qui attendent de la
commission qu 'elle coupe court , mieux
qu 'auparavant , à toute irrégularité , sans
pour cela que sa surveillance entrave outre
mesure l'activité traditionnelle des établis-
sements de premier ordre. Comme le con-
seiller national Blatti , les banques souhai-
tent qu 'à l'occasion du changement qui
aura lieu de toute * façon cette année à la
présidence de la Commission fédérale des
banques , non seulement le Conseil fédéral
renforce cette autorité , mais que celle-ci
coopère encore plus étroitement avec elles
dans la recherche du but commun, c'est-à-
dire le maintien d'une profession bancaire
saine.



EL.

Coup de théâtre

par Michel de Preux

(SUITE DE LA 1" PAGE)
preuve de ce que j 'avance ? Je m'en
vais vous la donner.

Le bulletin du Diocèse de Sion
(mars 1972) dans un excellent article
sur l'érotisme et le sens de l'homme,
dans lequel est dénoncé la collusion
du plaisir et des puissances d'argent ,
conclut de la manière suivante : « Les
organisations familiales ont , en ce
domaine , une responsabilité particu-
lière : il ne semble pas qu 'elles aient
l'écoute qui leur reviendraient de
droit , ni que la presse qui s'efforce
d'éduquer ait le soutien qu 'elle
mérite. » Or , dans ce même bulletin ,
nous trouvons des remarques absolu-
ment aberrantes concernant l'infor-
mation catholique dans la presse va-
laisanne. On y écrit ceci : « Notre in-
formation actuelle donne souvent un
faux visage de la vie ecclésiale en
Valais en n 'apportant que des réac-
tions individuelles et marg inales qui
ne reflètent pas vraiment la réalité de
l'Eglise valaisanne. D'autre part , ces
réactions sont souvent très subjec-
tives , pessimistes, pleines de polé-
mi ques et de condamnations , donc
fort peu chrétiennes. - L'image de
l'Eglise qui se dégage de la presse va-
laisanne (pratiquement du Nouvel -
liste) est tout simplement tragique. »
Les auteurs de ce petit pamphlet insi-
pide débordent d'imag ination créa-
trice en proposant aux journalistes
« une information valable sur
l'Eglise » . Valable... tout est dit , évi-
demment les poncifs sous entendent
bien des choses... qu 'on ne dit pas,
cela va de soi... Les manifestants ex-
priment quelque chose et cachent
autre chose. La raison de notre lutte
est de les forcer à dire ce qu 'ils ca-
chent afin que soit manifestée à leurs
propres yeux toute la vérité. C'est le
pari de notre lutte.

Il s'agit maintenant de démontrer à
la fois l'honnêteté dont nous nous ré-
clamons et l'objectivité de l'informa-
tion dans le cadre généra l et romand
d'une presse diversifiée.

Les manifestants de Sion confon-
dent deux droits parfaitement dis-
tincts : le droit de manifester son op i-
nion oralement ou par écrit, qui ap-
partient à tout citoyen , et le droit à la
liberté de la presse ; si je suis roya-
liste , je ne vais évidemment pas dé-
fendre mes conceptions politi ques
dans I'« humanité » , inversement , si je
suis communiste, je ne proposerais
par au « Figaro » de défendre mes
thèses. A cet argument , les manifes-
tants me répondront que le Nouvel-
liste étant le seul quotidien valaisan n 'a
pas les mêmes responsab ilités que le
Figaro ou l'Humanité. Il est un fait
que la presse d'opinion tend à dispa-
raître et que l'absence d'une presse de
gauche en Valais est un prob lème
qu 'il ne faut pas nég liger ni sous es-
timer. Mais peut-on légitimement im-
puter la responsabilité de cette ab-
sence à un journal particulier ? Peut-
on légitimement dissoudre une opi-
nion sous prétexte que d'autres opi-
nions n 'ont pas en Valais une égale
audience ? Ceci est fort contestable ,
d'autant plus qu 'à considérer ces
questions à l'échelle romande , et non
plus dans le cercle étroit de notre
canton, c'est la presse de droite et non
la presse de gauche qui est minori-
taire. Le Nouvelliste est le sul quo-
tidien romand de droite et dont l'en-
gagement chrétien est explicite. Dans
ces conditions , les attaques que divers
groupes de gauche se croient justifiées
à formuler contre ce journal perdent
dans une large mesure de leur objec-
tivité.

Mais il faut aller plus avant. Si la
gauche s'en prend au Nouvelliste , au
lieu de fonder son propre journal ,
(elle en aurait les moyens, car le parti
socialiste est l'un des plus puissants
partis politiques de notre pays) c'est
qu 'elle désire étouffer une voix qui est
loin de lui être agréable. II serait si
beau que tout le monde , en Suisse, fut
de gauche ! Il serait si beau que tout
le monde fut révolutionnaire dans
l'âme avant de l'être en fait ! La fin
de l'Histoire serait proche et la Justice
serait sur terre ! Nous ne partageons
pas cette foi , car nous savons , nous
chrétiens , que le sommet de l'histoire
est dans la mort et la résurrection du
Christ , sauveur des hommes, et nous
savons, nous chrétiens , que la justice
n'est pas de ce monde , qu 'elle est
pour ce monde , mais qu 'elle n 'est pas
de ce monde ; que ce monde est un
monde de lutte , et non un monde de
paix , un monde d'incertitudes et non
un monde de certitudes , un monde
qui est racheté et non un monde qui
se rachète. « Pensez-vous que je sois
venu établir la paix sur la terre ? Non ,
vous dis-je , mais bien la division. Car

désormais , s'il y a cinq personnes
dans une maison , elles seront divisées ,
trois contre deux et deux contre trois ;
le père sera divisé contre le fils , et le
fils contre le père ; la mère contre sa
fille et la fille contre sa mère ; la
belle-mère contre sa belle-fille , et la
belle-fille contre sa belle-mère. »
Saint-Luc, chap. 12 vers. 51 à 54. Le
Christ est vennu sur terre pour être
un signe de contradiction ; d' abord en
nous, en chacun de nous, le Christ
divise et accuse et sauve , et puis au-
tour de nous, dans nos cités. C'est de
cela qu 'il s'agit , de cela-même, Vous
croyez, vous, hommes de gauche , que
le Christ est de votre côté, qu 'il est
dans votre camp. Nous disons , nous ,
hommes de droite , que le Christ est
au-dessus de nous tous , mais qu 'il ne
pardonne qu 'à ceux qui reconnaissent
leurs fautes , c'est-à-dire qui respec-
tent les lois , même imparfaites et
quoi qu 'il leur en coûte. Et si vous,
hommes de gauche , prenez prétexte
de nos fautes pour détruire le meilleur
de nous-mêmes, alors , je vous le dé-
clare , vous nous rendez le meilleur
service : vous nous aidez à reprendre
confiance en nous. Vous nous justi-
fiez , merci !

Vous nous justifiez , mais vous ne
nous rendez pas justes pour autant ,
car il est bien des mensonges chez
une certaine droite dans laquelle ni
moi-même ni le Nouvelliste ne
sommes, je veux parler de l' extrême
droite , politique ou reli gieuse. Vous
voudriez bien , hommes de gauche ,
que nous appartenions à cette droite-
là. Mais vous ne pouvez pas le dire
sans fausser délibérément le sens de
nos propos , sans vous enfoncer
encore davantage dans votre men-
songe. L'estrême droite est seule à
vous donner raison , et vous le savez
bien , vous qui compter sur ce parti ,
jusqu 'au jour où il prendra assez
d'influence sur la masse des indiffé-
rents et des neutres pour que les pires
d'entre vous le rejoignent par pur
opportunisme , comme ce Monsieur

Le p lat de résistance de la soirée
était l'émission .<*En direct avec... »

Pour nous changer un peu des pré-
cédentes, on avait invité le célèbre
fantaisiste français Raymond Devos.

Comme il fallait s 'y attendre, MM.
Roland Bahy et Gaston Nicole
n 'eurent pas à lui poser d'innom-
brables questions pour animer l'émis-
sion.

Ce fu t  un long monologue qui fit
beaucoup transpirer M. Devos sous
les projecteurs du studio.

Un tantinet cabotin, il se plut à dis-
séquer le rôle vraiment difficile d'un
amuseur public qui, souvent, tient
seul la scène une ou deux heures
durant.

Tout à fait  entre nous, nous le pré-
férons dans ses sketches désopilants
que dans ce trop long face à face
d'hier soir.

* Kt X

Rien à dire de spécial sur la suite
du nouveau feuilleton « Les dernières
volontés de Richard Lagrange » et
d'un nouvel ép isode des « Monroe »
qui, cette fois , fit  abondamment parler
les pistolets et les carabines pour nous
remettre des séquences fleur-bleue...

"Depuis plus d'une semaine, la TV
romande nous retransmet en différé , à
une heure fort tardive pour certains -
alors que, sur le programme aléma-
nique, on l'obtient en direct durant
l'après-midi - une rencontre des DELEMONT. - Le tribunal de district l((lf / /Œ\̂  I I^^A ^V Xl Qf i a ZS]
« Mondiaux » de hockey sur glace. de Delémont , que préside M1' Charles W( <- J / fe^^ T,r* j V f i  ^ y /

Passionnants parfois , ces matches Ceppi , reprenait lundi le procès con- 
•,=::^K / l̂ *»™»» L.J // ° ° j  I

retiennent l'attention des sportifs. cernant les empoisonnements de /  yA I ,L^""J \^^ /yL °,->tJkChacun attend maintenant le match pisciculture , à Grandgourt , en 1960. —^»*s. i \ —" ""fsvia i | 1U-̂retour entre les Russes et les Fait très rare dans les annales de la / | H  V^_ _]]~T:
.r 

1 À 1
Tchèques. Mais hier soir, une équipé justice, l'avocat du prévenu , M' _1 I \. T^P?^?— „ ¦ A il I
favorite, la Suède, a été éliminée de la Horace Mastronardi , de Berne, a ^V C~^~ —r-~^̂ *î J 1
course au titre en perdant contre la récusé le tribunal tout entier , prési- \. V ^->^ 

\ I I l
Tchécoslovaquie sur le score de 2 à 0. dent et juges. ^ TT~i l"l I S \ 1 "ŝ J LJS.
Intense quelques instants seulement, Après avoir délibéré , le tribunal a I I  J I I LJ | ^—^ *- a>
durant les deux p remières périodes, rejeté la demande de M" Mastronardi. 

^  ̂^\ L-^-—- cette partie sombra assez vite dans la Ce dernier a alors déclaré qu 'il se ^-̂  ° - °- ^
médiocrité. La fin fu t  même difficile- voyait dans l'obligation de récuser le
ment supportable à cause de l'attitude tribunal de district de Delémont , car
lamentable des Suédois qui tentèrent il doutait de son impartialité. Le pro- MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
de ridiculiser une partie perdue pour ces est donc à nouveau ajourné. Cette nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
eitx, en détruisant le jeu. Et pourtant récusation sera transmise à la cham- référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
les arbitres ont eu beaucoup Se bre d'accusation du canton de Berne le No 2 05 95. à Montheti. le No 4 22 12.les arbitres ont eu beaucoup de bre d'accusation du canton de Berne le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.
patience avant de sévir. Si la victoire qui l'examinera. I ¦

des Tchèques est très mince, elle est
néanmoins méritée, mais peu con-
vaincante dans l'attente du grand
choc de jeudi soir.

Chez les Nordiques, seul le gardien
Holmqvist a fourni une bonne pres-
tation, évitant une sévère punition à
son équipe. Ce match fu t  faus sé par
de trop nombreuses interruptions. On
constata que l'on jouait plus souvent
l'homme que le puck , ce qui déclen-
chait inévitablement les réactions
nerveuses de certains éléments. Pour-
tant, la Suède croyait encore, dans le
dernier tiers-temps, à sa chance. Elle
n 'a pas su l'exploiter, faisant bête-
ment expulser ses joueurs les uns
après les autres. Une tête de favoris
est tombée.

Le marathon pour le titre suprême
est terminé pour la Suède. Seules
l'URSS et la Tchécoslovaquie devront
se départager, et comme le tournoi se
déroule à Prague, on devine déjà la
suite... Il ne nous reste plus qu 'à sou-
haiter vivement, mais rapidement, que
la Ligue internationale de hockey sur-
glace fasse une « offre d'admission »
au Canada pour les prochains « Mon-
diaux », sans quoi ils vont bientôt
ennuyer tous les sportifs.

Procès en revision
à Delémont

Mussolini , ancien socialiste... Quand
on trahit la vérité , et quand on fait
passer le mensonge pour la vérité, on
n'en est plus à une trahison près , pas
vrai ?

Je ne suis pas assez stupide pour
ignorer d'autre part que l'extrême
droite est la tentation de l'homme de
droite. Pour ne pas succomber à cette
tentation , il n 'y a qu 'une seule issue :
voir loin , très loin , voir haut , très
haut , voir grand , très grand. La gran-
deur est, dans certaines circonstances
de l'histoire , une exigence de stricte
honnêteté. Elle seule permet de don-
ner une voix au bon sens populaire ,
un glaive dans la main des humbles et
des laisser pour compte , Une cuirasse
sur la poitrine des faibles qui doutent
de la justice de leur cause. La gran-
deur est l'instrument divin qui trans-
forme le faible en puissant , l'ignorant
en savant , l'aveugle en voyant afin de
confondre les fausses puissances , les
faux savants et les faux pro phètes.
Oui, la grandeur a été donnée à
l'homme pour combattre le démon
dans le cœur de ceux d'entre nous qui
le servent. Ils se croient forts, ces
hommes , jusqu 'au jour où ils se trou-
vent au prise avec l'audace des hom-
mes de cœur ; nous pourrons alors ,
confiants dans la justice de notre
lutte , désamorcer les manœuvres , ba-
layer leur artillerie , bombarder leurs
casernes, anéantir leurs réserves ,
disperser leurs troupes , capturer leurs
officiers et conquérir leurs territoires.
C'est chez vous , hommes de gauche ,
que nous allons sonner l'alarme , et
semer le trouble , c'est dans vos rangs
et dans votre camp que nous allons
conduire nos soldats. Vous appelez
cela de la violence, j' appelle cela de la
foi , tout simplement. Vous appelez
cela de la haine , j' appelle cela de
l' amour.

Et que Dieu et Son Eglise me con-
damnent si je nous vous aime pas ,
vous, hommes de gauche !

Michel de Preux
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AVANT LES ELECTIONS ITALIENNES
FIN D'UNE BIGAMIE POLITIQUE

De notre correspondant a Rome Georges Huber
(SUITE DE LA 1" PAGE)

ses à la faillite. La relance écono-
mique devra fi gurer au programme
du gouvernement qui sortira des pro-
chaines élections. On craint que
beaucoup de ces jeunes encore sans
emploi stable se laissent aller à ce
qu 'on appelle ici « un vote de dépit » ,
en appuyant l' extrême gauche ou
l'extrême droite , pour protester contre
les partis de l'ancienne coalition gou-
vernementale, considérés comme res-
ponsables des difficultés économi ques
actuelles du pays.

Comme d'autres Etats d'Europe ,
l'Italie a subi de profondes transfor-
mations sociales. Jadis rurale , elle est
aujourd'hui fortement industrialisée ,
surtout dans les provinces du nord.
Comment voteront les paysans de-
venus citadins ?

On s'interroge de même sur le
comportement des pensionnés, dont
quantité se trouvent aujourd'hui dans
une situation difficile , par suite de
l'augmentation du coût de la vie.

S'il faut en croire une enquête
menée par un centre de recherches ,
un quart du corps électoral aurait
changé d'orientation depuis les der-
nières élections générales.

D'autres facteurs influeront égale-
ment sur les élections du 7 mai pro-
chain. En effe t, un processus de cla-
rification est en cours depuis l'ouver-
ture de la campagne électorale. Sti-
mulés par les interrogations de la
presse, interpelés par leurs adver-
saires , les leaders mettent enfin carte
sur table et dissipent bien des équi-
voques. Ainsi , sauf quelques diri -
geants de l'aile gauche du parti , les
leaders de la démocratie chrétienne
somment le Parti socialiste de faire un
choix : ou les socialistes renoncent à
leur projet d'un front populaire avec
les communistes, et dans ce cas les
démocrates chrétiens acceptent de re-
constituer la coalition de centre-
gauche ; ou bien les socialistes s'obs-
tinent dans leur projet de collabora-

tion avec l'extrême-gauche, et alors
c'est la rupture avec la démocratie
chrétienne. Les leaders démocrates
chrétiens affirment avec force qu 'ils
n 'admettront désormais plus la poli-
ti que ambivalente des socialistes.
« L'Italie , a déclaré M. Amintore
Fanfani , démocrate-chrétien , plusieurs
fois président du conseil , l'Italie ne
peut plus se permettre d'avoir au
gouvernement des partis qui de jour
pensent à une chose (l'alliance avec la
démocratie chrétienne) et qui de nuit
rêvent à une autre (l' ouverture sur le
Parti communiste) ». Un autre leader
démocrate-chrétien accuse les socia-
listes de « bigamie politi que ».

En lieu et place de son partenaire
socialiste , la démocratie chrétienne
envisage de gouverner avec l'appui du
Parti libéral. Celui-ci passerait ainsi
de l'opposition à la collaboration ,
tandis que le Parti socialiste passerait ,
bon gré mal gré, à l'opposition. D'où
un déplacement vers la droite de l'axe
politi que du gouvernement.

Ce serait le retour à la formule du
centre, qui présida à la reconstruction
de l'Italie et à l'essor économique du
pays, avant l'avènement du centre-
gauche.

En janvier , lorsqu 'éclata l'actuelle
crise politique , la situation paraissait
vraiment grave. Les observateurs ne
voyaient guère d'issue, tant on croyait
à la prétendue « irréversibilité » du
centre-gauche. Le cours actuel de la
campagne électorale montre que cette
« irréversibilité » était bel et bien Un
mythe et qu 'en fin de compte aucune
formule de coalition politique n'a de
valeur absolue. Ceux qui naguère
contestaient l'« irréversibilité » de la
combinaison de centre-gauche pas-
saient , aux yeux de certains , pour des
attardés. Aujourd'hui on doit recon-
naître qu 'ils étaient des réalistes , et
qu 'ils ne se gargarisaient pas de
grands mots.

Georges Hubei

Mise au point du président
de la commune de Mase

L'article signe A.L. paru dans le NF
du 15 avril 1972, en première page,
contient une affirmation erronée.

Elle crée une confusion et donne
une image fausse de la réalité. Par
souci d'objectivité , je tiens à informer
les lecteurs qu'il n'y a pas eu de mou-
vement révolutionnaire socialiste à
Mase.

Lors des élections communales de
1968, les deux listes officielles dépo-
sées étaient :
- la liste démocrate-chrétienne ;
- la liste conservatrice chrétienne so-

ciale.
Je signale également que M. Mein-

rad Rossier, dont il est question dans
l'article incriminé, n'est plus citoyen
de notre commune depuis frot long-
temps et n'y a, d'ailleurs, jamais exer-
cé d'activité politique.

Mase, le 15 avril 1972.
Bernard Rossier,

président.

Contrairement à vos affirmations ,
deux listes se partageaient lé corps
électoral de Mase en 1968 :
- celle du parti officiel conservateur-

chrétien-social ;
- la vôtre, démocrate et conserva-

trice-chrétienne sociale.
Les conservateurs orthodoxes de

l'ancien président Marcel Rossier fu-
rent battus par votre liste dissidente
assez hétérogène et vous fûtes élu
président par 51 voix.

La presse, objective ou non , a
appelé cela un « Bouleversement total
à Mase ».

D'autre part , nous savions perti -
nemment que votre frère Meinrad
avait ses papiers déposés à Evolène.
Mais il cabala fort et ferme pour
vous, avec succès d'ailleurs. Samedi ,
nous n 'avons nullement parlé d'un
« mouvement révolutionnaire socia-
liste » mais, sous une forme à peine
ironique , de « petite révolution socia-
liste » .

En ce qui concerne votre frère
Meinrad , rédacteur du « Binocle »,
nous reconnaissons que nous aurions
dû préciser « socialiste-chrétien » .

Je profite de l'occasion pour vous
souhaiter une bonne campagne élec-
torale.

A.L.

~<3~

Monsieur le Président
Je publie bien volontiers votre mise

au point.
Toutefois , l'objectivité (dont on

parle beaucoup ces temps-ci sans bien
la connaître) appelle les remarques
suivantes.
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TESSIN
On cherche pour tout de suite jusqu'à
la fin d'octobre

jeune fille capable
pour service de salle et chambres.
Egalement débutante.

I 

Notions d'allemand indispensables. Oc-
casion d'apprendre la langue italienne.
Bons gages et traitement.

Adresser offre avec photo et certificats
à l'hôtel Monte Fiorito, 6644 Orselina-
Locarno, tél. 093/7 27 97 de 18 heures
à 20 heures. 84-18228

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 and

«

Fabrique de portes de garage à Sierre
en plein essort cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

serruriers-monteurs
On offre très bon salaire, semaine de
5 jours, ambiance de travail agréable,
caisse de prévoyance.

S'adresser chez METAFA S.A., fabrique
de portes de garage, route de la Gemmi
3960 Sierre " Tél. 027/5 06 49

Cherchez-vous un emploi stable
en tant que

ouvrière à domicile

I

Nous offrons :
- très bons gains
- travail indépendant
- formation solide

i ¦

Nous demandons :
- horaire de travail de 4 à 5 heu-

«r res par jour
- téléphone privé
.... ... . .  . . _ _ . .,.

01 /77 38 61

Confiserie Burnier, Martig
cherche

renti confiseur

3e présenter ou téléphc
326/2 48 80.

)n cherche

aniciens
ntrée immédiate ou
convenir.

l'adresser Garage Olympic
él. 027/2 35 82 et 2 70 07

G

essinateurs e
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Les Tchèques auraient mérite une victoire plus nette
mais l'excellent gardien suédois ne leur a pas permis

! Festival Charlamov (3 buts)

TCHECOSLOVAQUIE - SUEDE , 2-0
(0-0, 2-0, 0-0)

Prague. 14 000 spectateurs. Arbitre s
Kompalla et Lee (Fin et EU). Pénalités :
2 fois 2' contre la Tchécoslovaquie , 6 fois
2' contre la Suède.

Marqueurs : 28e Tajcnar 1-0? 32e Nedo-
mansky 2-0.

TCHECOSLOVAQUIE : Holecek ; Ma-
chac, Pospisil ; Kuzela , Tajcnar ; Bubly,
Horesovsky ; Klapac , Jaroslav Holik ; J iri
Holik ; Kochta , Nedomansk y, Palecek ;
Martinec , Farda , Stastny.

SUEDE : Holmquist ; Oestling, Sjoe-
berg ; Bergman , Abrahamsson ; Sund-
quist ; Johansson , Palmqvist , Larsson ;
Hammarstrœm , Wickberg, Lundstrœm ;
Karlsson , Hedberg, Nilsson ; Lindh.

Cette fois, c'est définitif : la Suède ne
peut plus être championne du monde.
Pour la seconde fois du tournoi mondial A
de Prague, la formation suédoise s'est
inclinée devant la Tchécoslovaquie. Battu e
par 4-1 au match aller, elle a perd u cette
fois sur le score de 2-0 (0-0, 2-0, 0-0), au
ternie d'une rencontre qui , après un début
intéressant , se termina dans l'ennui.

La Tchécoslovaquie aurait mérité de
faire la différence plus nettement. Mais ,
face à une défense très regroupée, les
champions d'Europe n 'ont pas connu leur
efficacité habituelle. Les deux buts tchéco-
slovaques furent -d ' ailleurs obtenus grâce
au concours des défenseurs, par un tir de
Tajcnar d'abord , puis par une reprise
opportuniste de Nedomansky sur un envoi
de ce même Tajcnar. Pour avoir eu le plus
clair du temps le monopole du jeu , la

Tchécoslovaquie aurait dû marquer plus
souvent.

Mais elle trouva devant elle un gardien
très décidé en la personne d'Holmquist. Ce
dernier , qui est devenu titulaire après la
blessure d'Abrahamsson, a vraiment sauvé
son équipe d'une défaite cuisante. Mais,
s'ils se sont montrés en progrès sur le plan
défensif , les Suédois n'ont à nouveau
guère convaincu en attaque. Ils ne se créè-
rent en tout et pour tout que deux ou trois
chances de but , sur des contre-attaques , et
le gardien Holacek passa un après-midi
tranquille.

Au sein de la formation tchécoslovaque ,
on notait la rentrée de ]ïri Kochta , qui est
remis de sa blessure au genou , Kochta se
montra d'ailleurs un des meilleurs , avec la
ligne formée de Martinac - Farda - Stastny.
Quant à la défense tchécoslovaque , elle fit
bien le peu qu 'elle eut à faire. Et c'est
plutôt dans l' appui qu 'elle apporta à une
attaque déficiente qu 'elle se si gnala.

Dès l'engagement , les Tchécoslovaques
imposaient leur rythme. Farda (4e minute)
se présentait seul face à Holmqvist et l'on
notait deux minutes p lus tard un tir très
violent de Nedomansky. Mais à chaque
fois le gardien suédois s'opposait avec
brio. Une pénalité infligée à Abrahamsson
(7e minute) permettait aux joueurs de l'en-
traîneur Pittner de s'installer dans le camp
suédois, mais sans succès. La première
action suédoise digne de ce nom survenait
à la 14e minute , lorsque Hedberg intercep-
tait une passe d'un défenseur adverse pour
se présenter seul face à Holecek. A quel-
ques secondes de la sirène , Jaroslav Holik

Rugby
Genève-Monthey
en Coupe suisse

A Lausanne, il a été procédé au tirage
au sort de l'ordre des rencontres du 1"
tour de la coupe de Suisse édition 1972.
Cinq clubs, sur les onze que compte l'as-
sociation suisse, sont qualifiés d'office
pour la suite de la compétition. Il s'agit
d'Albaladejo Lausanne, Hermance, Stade
Lausanne, Uni Lausanne et Rivièra Vevey .
Les quarts de finale de cette compétition
se dérouleront le 29 avril , les demi-finales
le 6 mai et la finale le 27 mai au stade de
Vidy à Lausanne. Voici l'ordre des ren-
contres du 1er tour qui aura lieu le samedi
22 avril : Cern Genève contre école hç-
telière Lausanne. RC Genève contre RCK
Monthey. Uni Neuchâtel contre RC
Zurich.

mscnvait un but en rabattant le puck de sa
canne levée et l'arbitre annulait  justement.

Au deuxième tiers-temps , les Tchéco-
slovaques mirent plus de temps pour trou-
ver un régime. Après que Palecek ait
échoué sur Holmqvist (26c), Tajcnar ou-
vrait enfi n la marque d'un tir violent pris
de la ligne bleue (28e). Qautre minutes
plus tard , ce même Tajcnar tirait à nou-
veau. Holmqvist repoussait trop faiblement
et Nedomansk y, très opportuniste en la
circonstance , portait la marque à 2-0. On
devait en rester là , les Tchécoslovaques
levant le pied après ces deux buts. La
Suède se signalait encore en fin de match
en récoltant quatre pénalités consécutives ,
mais l'attaque tchécoslovaque n 'était pas
dans un bon jour. Elle joua en effe t les
cent dernières secondes à 5 contre 3 sans
pouvoir améliore r le score.

Les lieux des « Mondiaux »
confirmés

Les travaux des différentes commissions
qui se sont poursuivis pendant les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace, à
Prague, s'achèvent et les lieux des pro -
chains champ ionnats ont été confirmés
officiellement.

Les compétitions du groupe A se dérou-
leront à Moscou , celles du groupe B à
Graz (l'Autriche l'a emporté sur la France
qui était aussi candidate alors que son
équipe évoluera dans le groupe C, par 30
voix contre 5) et enfin celles du groupe C la Finlande.
en Hollande dans 4 patinoires différentes : Marqueurs : 4. Chadrine 1-0. 11
à Amsterdam , La Haye, Utrecht et Tilburg. Charlamov 2-0. 26. Charlamov 3-0. 29

• SKI Les Français continuent de truster
les victoires aux championnats interna-
tionaux britanniques qui se déroulent sur
les pentes du Mont Carngorns, en Ecosse.
Alain Penz, qui avait déjà remporté le
slalom géant samedi a récidivé en s'adju-
geant encore le slalom spécial devant son
compatriote Bernard Orcel , ce qui lui per-
met bien sûr d'obtenir la première place
du combiné. Les concurrents helvéti ques
ont fait bonne fi gure dans cette épreuve et
particulièrement Josef Odermatt qui ter-
mine en 31""' position. Résulta ts : 1. Alain
Penz (Fr) 101"97. 2. Bernard Orcel (Fr)
103"06. 3. Josef Odermatt (S) 104"41. 4.
Roger Steger (Aut) 104"69. 5. Christian
Bregy (S) 106"45. 6. Jean-Pierre Hefti (S)
107"74. Classement du combiné : 1. Alain
Penz. 2. Bernard Orcel. 3. Josef Odermatt.
4. Roger Steger. 5. Rudi Meyer (Aut). 6.
Jean-Pierre Hefti.

Au cours du match aller, les Tchèques
s'étaient imposés sur le score de 4 à 1.
Ici Holik s'infiltre dans la défense sué-
doise, où l'on reconnaît , de gauche à droi-
te, Johansson , Oestling et Abrahamsson.

URSS - FINLANDE 7-2
(2-0 3-0 2-2)

9.000 spectateurs. - Arbitres Te-
gner/Daemmerich (Su/All-E). - Péna-
lités : 5 x 2' contre l'Urss , 4 x 2 '  contre

Charlamov 4-0. 37. Maltsev 5-0. 41.
Maltsev 6-0. 55. Murto 6-1. 58. Tsyga-
kov 7-1. 60. Tamminen 7-2.

URSS : Tretiak. - Tsygankov - Ragu-
lin , Kuzkin - Gusev, Vasilev - Lutchen-
ko. - Vikulov - Maltsev - Charlamov ,
Michailov - Petrov - Blinov , Solodu-
chin - Chadrin - Yakuchev.

FINLANDE : Valtonen. - Marjamaki
- Rautakallio , Randasila - Riihir anta ,
Oystilla - Nummelin. - Okasen -

Au sein de la formation soviéti que ,
mise à part la li gne emmenée par Malt-
sev, Chadrin s'est également mis en
évidence. Par ailleurs , la défense russe
a prouvé qu 'elle faisait également un
excellent travail car les jeunes joueurs
finlandais firent beaucoup mieux que
se défendre . Par adversaires interposés,
l'URSS a d'ailleurs beaucoup plus con-
vaincu lundi que la Tchécoslovaquie.
Mais le match retour entre ces deux
équi pes n 'en restera pas moins le haut
point de ce tournoi mondial.

Très en verve, Charlamov se signala
d'emblée à l'attention en se présentant
seul contre Valtonen (lre minute). Trois
minutes plus tard , Chadrine ouvrait le
score en reprenant une passe de Yaku-
chev. A la onzième minute , Charlamov I
entamait là une brillante série en ins- I
crivant le deuxième but. Il récidivait à '
la 26e minute , puis à la 29e. Maltsev ne I
voulant pas être en reste, marquait lui ,
aussi à deux reprises (37e et 41e) . C'est I
alors que Murto sauva l'honneur (55e) |
d'un tir très violent pris à dix mètres '
de la cage de Tretiak. Tsygankov repli- I
quait immédiatement et Tamminen
scellait le score final à 7-2, à la der-
nière minute.

S
I
I
8
8
1
0
0
6
§

Ketola - Ahokainen , Tamminen - Mur-
to - Peltonen , Mononen - Turunen -
Repo.

Sans forcer son talent, l'URSS a

I 
battu la Finlande par 7-2 (2-0 3-0 2-2)
à Prague, dans le match retour des

¦ 
championnats du monde du groupe A.
Devant 9.000 spectateurs, la formation
soviétique a démontré qu 'elle avait ¦
vraiment trouvé son plein rendement, à I
l'image de sa première ligne. Vikulov , z

I 
Maltsev et Charlamov inscrivirent en |
effet six des sept buts lorsqu 'ils se ¦
trouvaient sur la glace, 3 par Charla- ¦
mov, 2 par Maltsev et un par le défen- I
seur Tsygankov.

I 
Comme lors du match aller , la ren- I

contre a été très spectaculaire à suivre. |
Les Finlandais , mal gré la réputation de ¦
l'adversaire, n 'ont en effet jamais I
fermé le jeu. Mieux , ils ont souvent .

¦ 
rivalisé en vitesse avec les Soviétiques. |
Mais la classe a parlé , dès le début de ¦
la rencontre d'ailleurs car l'URSS I
menait par 2-0 après onze minutes de 1
jeu déjà. Mais les joueurs finnois ne se '
sont jamais découragés et ils mirent I

' souvent à contribution l'excellent _

¦ 
Tretiak. Et c'est de manière méritée |
que Murto sauva tout d'abord l'hon- g
neur (55e minute), avant que Tammi- I
nen inscrive un second but à quel ques I
secondes du coup de sifflet final.

• BOXE. Le secrétariat généra l de l'EBU
a fait appel aux offres de bourses pour
l'adjudication du championnat d'Europe
des poids moyens qui doit opposer le
Français Jean-Claude Bouttier , tenant du
titre , au Danois Tom Bogs.

. . . ' . ' . . ¦ . . : ¦ ¦ ¦¦" 
¦ : :.v : . . ' .

Programme
du prochain

week-end

Van Damme exclu
de l'équipe Rokado

m

• SAMEDI 22 avril
Ligue nationale A

17.15 Winterthur - Zurich
17.30 Chaux-de-F. - Young B.
20.15 SION - LUGANO
20.30 Lausanne-Granges
Ligue nationale B
17.00 Etoile C. - Wettingen
17.30 BRUEHL - MARTIGNY

•DIMANCHE , 23 avril
Ligue nationale A
15.00 Bienne - Servette infractions à la loi anti-doping, a été exclu 

^^^I ucerne - Saint-Gall de l'équipe ouest-allemande Rokado ,
,„„ J;

ucerne samï odu 
a t on appris dans les mi]ieux spor( .fs de L Eddy Merckx (Be) U3 p 2 Andre

15.30 Orassnoppers - Baie Dortmund. Cette décision a été prise lors Dierickx (Be) 91. 3. Raymond Poulidor __ _
Ligue nationale B d'une réunion extraordinaire des dirigeants 90. 4. Roger De Valeminck (Be) 65. 5. Eric
14.15 Gambar. - Fribourg de l'équi pe, alors que le vice-champion du Léman (Be) 60. 6. Frans Verbeeck (Be) 50. ÇJJJ Cheng ODérée '
14 30 MO NTHEY - CHIASSO monde de cyclo-cross doit également corn- 7. Gianni Motta (It) et Miguel-Maria Lasa ^ 

6 
• u '

'
„ _
¦ - _, ^ . „ „. paraître devant un tribunal belge pour une (Esp) 40. SOH reVC inuniCnOIS

15.00 Chenois - Belhnzone £jtre affaire de dopage , envoléAarau - Vevey Le groupe sportif Rokado , dont font • Les Polonais ont pris les trois premières
MendrisiOS. - NE-Xamax partie plusieurs coureurs de renom (les places du tour du Loir et Cher , qui s'est chi ch ,a 

¦ 
g formosane qui

l Allemands Wolfshohl , Muddemann , Peff- disputé en quatre étapes. Voici le classe- détient les records du monde du 100
gen, Kunde , les Hollandais Kartsens et ment final : 1. Sigmunt Hanusik (Pol) 9 h. ds 100 et 200 m a vu s'envoler sonSchepers, les Fiançais Aimar et Bellone 36'55". 2. Szurkowski (Pol ) 9 h . 37'02". 3. rgve ' de participer aux leuxainsi que le Suisse Louis Pfenninger), ne Kiezourek (Pol) 9 h. 37 08 . 4. Pitard jlfr) oivmoiaues de Munich A T i i n p h  PII P
compte p lus, avec Vandenberghe . qu 'un 9 h. 3716», 5. Duterme (Fr) 9 h. 37'22». 6. ^"ne opérât on à ù > m scie d aseul Belge dans ses rangs. Willy Vekemans Czechowski (Pol) 9 h. 37'45". 7. Van Pol ™ 

S,
1*™ 

,°e
" 

JSedns oui ontListe des gagnants du concours No 14 des a en effet décidé de se retirer de la corn- (Ho) 9 h. 38'02". 8. Bouhiron (Fr) 9 h. iffectue' "
intervention ne pensem pa15/16 avril 1972 : pétition au début même de la saison d' ete. 38'05". n ,, '0n= ™„„a „„.o„^,„ i.„„f - .

16 gagnants avec 13 p. : Fr. 5 025.45 H cl u elle Pourra reprendre 1 entraînement
547 gagnants avec 12 p. : Fr. 147.- _ , - -  - . - I_ I l  J ¦ avant six mois même si dans dix jours

^sss - ESf iK: « Tour du Maroc : victoire hollandaise r̂ ŝ^m.̂
claquage en automne 1970 alors qu 'elle

mm, _ __ i iliia«uiiiiiiiiiiiiiiiiifla: - , , • • , , , , - , . , - > . ¦ participait aux Jeux asiati ques à
IWffyà Qt Si 13&Ê • Voici le classement de la T étape du • Classement gênerai : 1. Eric Serlet (Be) Bangkok. Elle avait effectué un t im ide
SpManKpMM&dH tour du Maroc , Benimellal-Marrakech (170 22 h. 56*17" . 2. Fedor den Hertog (Ho) 22 « corne back » l'année suivante aux

îMVUJ K i%iHdt^^
Bi^Mi 

km) : 1. 

Peter 

van der Donk 

(Hol) 

4 h. h. 57'24" . 3. Anatoli Strakov (URSS) 22 h. Etats-Unis mais les douleurs se fai-
04'49" (moyenne 41 km 650). 2. Abdallah 57'40". 4. Dmitrouk (URSS) 22 h. 58'08". sa ient de plus en plus violentes Elle aListe des gagnants du 14e tirage du samedi Na hli (Mar) . 3. Likhachev (URSS). 4. 5. Komnatov (URSS) 22 h. 59'41". 6. Louis donc finalement du se résoudre à subir15 avril 1972 : ,,„„ Louis Westirus (Hol). 5. Wil Luppens Westirus (Ho) 23 h. 00'26". 7. Jacques Es- une intervention chirurgicale qui lui3 gagnants avec 6 n. : Fr. 135 533.— (Hol). 6. Henryk Woznik (Pol). 7. Romani classan (Fr) 23 h. 01'08". 8. Stanislav permettra peut-être de reprendre la300 gagnants avec 5 n. : Fr. 1 355.35 Vercauter (Be) . 8. Zdzislaw Budek (Pol) Labocha (Pol) 23 h. 02'05". 9. Jean-Pierre compétition

15.359 gagnants avec 4 n. : Fr. 26.45 même temps. Guitard (Fr) 23 h. 0313". 10. Mohamed
225.930 gagnants avec 3 n. : Fr. 1.80 Dorbane (Alg) 23 h. 04'54". I

Le professionnel belge Albert Van Dam-
me, accusé d'avoir commis p lusieurs

Merckx en tête du
« Super-prestige »

Après Paris-Roubaix , le classement du
trophée Super-prestige se présente ainsi :

: ¦
L'URSS renforce |

sa position
La Suède ne sera pas championne I

I du monde du groupe A, à Prague. _
Lundi la formation suédoise a subi en |

I effet sa troisième défaite devant la ¦

¦ 
Tchécoslovaquie. Dans le second I
match inscrit au programme de cette I
¦ journée, l'URSS est venue à bout faci- ?

lement de la Finlande et elle en a pro- 1
I fité pour améliorer encore son goal g_ average. Voici le classement du tournoi I
I mondial A alors que toutes les équipes I
¦ ont disputé sept matches :

I 1. URSS 7 6 1 0  59-11 13 _
I 2. Tchécoslovaquie 7 6 1 0  53-11 13 |
I 3. Suède 7 4 0 3 35-24 8 ¦

1
4. Finlande 7 2 0 5 29-28 4 ¦
5. Allemagne 7 1 0  6 15-60 21
¦ 6. Suisse 7 1 0  6 17-69 2^ m£Ci

Le Tour de France
Le tour de France 1973 partira le 1"

juillet de La Haye pour arriver à Paris le
23 juillet. Un prologue sera disputé le 30
juin à Scheveningue (plage de La Haye)
sous la forme d'une étape contre la montre
individuelle afin de désigner le 1™ porteur
du maillot jaune. C'est en tout cas ce qu 'a
déclaré à La Haye M. Félix Lévitant , co-di-
recteur du tour de France, au cours d'une
conférence de presse.

Aucune autre précision quant au par-
cours n'a encore été révélée par M.
Lévitant sinon que l'arrivée de la V" étape
se situera en Belgique. M. Lévitant a en-
core précisé que la décision de désigner La

partira de La Haye
Haye comme ville de départ reposait sur
des considérations d'amitiés et de respect
que les organisateurs de la « grande
boucle » éprouvent pour le cyclisme hol-
landais.

« La nouvelle réglementation de l'Union
cycliste internationale ne permettant plus
au tour de France de dépasser les 20 éta-
pes on fait en sorte que ce dern ier ne
passera pas cette année par le nord » , a
ajouté M. Lévitant qui a conclu en pré-
cisant que le départ de La Haye en 1973
palliera cette lacune. Le tour 1973 com-
portera donc comme cette année, 20 étapes
et 2 jours de repos.

Coup dur !
pour la j
Suisse j

S?
*

Roger ChappotI Roger Chappot :
I fracture du poignet j

Roger Chappot joue de malchance

B
aux championnats du monde. Il y a |
deux ans, à Bucarest , il s'était fracturé ¦

I la jambe. A Prague, lors du match de I
_ dimanche contre la Suède, le joueur de |
I Villars-Champéry est entré en collision

I
avec la bande à la suite d'une charge |
d'un adversaire. Souffrant du poignet -
¦ droit , Roger Chappot a alors cédé sa |

place à Gaston Furrer. Mais une radio ¦
I a décelé une fracture du poignet et un ¦
. plâtre a dû être posé. Roger Chappot I
I ne pourra donc plus jouer à Prague et
I i l  devra d'ailleurs conserver le plâtre | M

durant trois mois. ¦
¦
¦ mm ma am mm MB mm IM ¦¦ mm an

C pourra UIU IL plu» JUUC1 a riagui- *.»
[ devra d'ailleurs conserver le plâtre g flfc.
lurant trois mois.



Anqleterre: Leeds United en finale
Pour la troisième fois, Leeds United

s'est qualifié pour la finale de la coupe
d'Angleterre (6 mai à Wembley), une
compétition qu'il n'a encore jamais
gagnée. Cette qualification , obtenue à
Sheffield contre Birmingham (3-0) n'a
posé aucun problème. Au repos, le
score était déjà de 2-0 sur des buts de
Jones et de Lorimer. Le score passa à
3-0 à la 64e minute par l'intermédiaire
de ce même Jones.

Leeds United , qui doit également à
l'excellente partie fournie par son gar-
dien David Harvey sa nette victoire, ne
connaît pas encore son adversaire de
la finale. A Birmingham, la deuxième
demi-finale entre Stoke City et Arsenal
s'est en effet soldée par un match nul
(1-1) et elle sera rejouée mercredi à
Liverpool. S'il parvient à se qualifier ,
le club londonien sera revenu de très
loin. Après avoir ouvert le score à la
47'minute par Armstrong il concéda
l'égalisation à la 70' minute sur un

to-goal de Peter Simpson. Feu après
n gardien Bob Wilson fut obligé di

Les matches aller des quarts de fi-
nale de la coupe de France n 'ont pas
apporté les surp rises escomptées. Si
l'on excepte la victoire de Lens, club
de seconde division , devant le Red Star
(1-0). les favoris ont log iquement gagné
ou tout au moins préservé leurs chan-
ces de se qualifier après les matches
retour.

C'est ainsi que Marseille a obtenu ce
qu 'il recherchait à Nice : le match nul
qui lui permet de voir venir sereine-
ment la revanche sur son stade vélo-
drome. Les Marseillais, impression-
nants de sûreté et paraissant beaucoup
plus mûrs , ont fait triomp her leur mé-
tier pour s'opposer aux offensives des
jeunes Niçois. Us ont ainsi pu placer de

quitter le terrain à la suite d'une bles-
sure à un genou (cette blessure avait
déjà été à l'origine du but égalisateur
de Stoke). C'est l'avant-centre John
Radford qui prit sa place dans les buts
d'Arsenal et qui parvint, avec l'aide de
la plupart de ses coéquipiers regroupés
devant lui , à préserver le match nul.

EN CHAMPIONNAT

On a également joué pour le compte
du champ ionnat. Derby County a con-
servé sa première place en s'adjugeant
un confo rtable succès sur Huddersfield
(3-0 sur des buts de MacFarland ,
Hector et O'Hare). Manchester City a
perd u une belle occasion en concédant
le match nul à Coventry (1-1). C'est à
neuf minutes de la fin seulement que
Coventry réussit l'égalisation. Derby se
retrouve ainsi avec un point d'avance
sur Manchester City. Liverpool et Leeds
United conservent cependant toutes
leurs chances. Liverpool (2-0 contre
West Ham sur des buts de Toshack et

Hei ghway) suit à deux longueurs mais
avec un match de retard. Leeds United
se trouve quant à lui à trois points
mais ses deux rencontres en moins en
font le leader théori que de la compé-
tition.

LE CLASSEMENT

1. Derby County, 40/56 ; 2.
Manchester City, 40/55 ; 3. Liverpool.
39/54 ; 4. Leeds United , 38/53 ; 5. Tot-
tenham Hotspur . 39/46 ; 6. Arsenal ,
37/45 : 7. Manchester United , 39/45 ;
8. Chelsea . 37/44 : 9. Sheffield United.
39 42 : 10. Wolverhampton VVande-
rers. 38/41 ; 11. Leicester City , 40/37 ;
12. I pswich Town , 40/36 ; 13. New-
castle United , 38/35 ; 14. West Ham
United, 40/34 ; 15. Everton , 40/34 ; 16.
Stoke City. 36/32 ; 17. West Bromwich
Albion , 38/32 : 18. Coventry City,
39/31 : 19. Southampton , 39/29 : 20.
Crystal Palace, 39/26 ; 21. Hudders -
field Town. 40/24 ; 22. Nottingham

orest. 39/23.

Des demi-finales européennes
à panache demain mercredi

Ce sont des demi-finales à panache qui varos. De son côté , Tottenham Hotspur ,
seront mercredi soir 19 avril (et jeudi 20) vainqueur à l' aller par 2-1 chez lui , pour-
au programme des coupes européennes rait non sans mal toutefois préserver son
dont les finales sont fixées au 31 mai à avantage devant l'AC Milan à qui il rendra
Rotterdam pour les clubs champ ions , au
24 mai à Barcelone pour les vainqueurs de
coupe et aux 3 et 17 mai pour la coupe de
l'UEFA.

LISBONNE - AJAX

En coupe d'Europe des clubs cham-
pions , où trois anciens vainqueurs et le te-
nant du titre sont encore en lice , les jeux
sont loin d'être faits. Ajax Amsterdam, dé-
tenteur du trop hée, se rend à Lisbonne
pour y affronter en match retour Benfica.

Vainqueurs à l'aller par 1-0. les Hollan-
dais, emmenés par Kaiser et Cruy ff , de-
vront se méfier des champ ions du Portu-
gal. Ces derniers les ont quel que peu mys-
tifiés à l'aller et au tour précédent ils ont
infli gé un cinglant 5-1 à Feyenoord Rotter-
dam qui . lui aussi, les avait battus 1-0 à
l'aller.

GLASGOW - INTER DE MILAN

visite.

A f®wkm des « grands » : Orsières sera

Quant à l'Internazionale de Milan , il en-
treprendra un périlleux déplacement à
Glasgow où il retrouvera le Celtic qui l'a
contraint au match nul (0-0) lors de la pre-
mière confrontation. Cette fois les Ecossais
bénéficieront du pronostic à moins que la
patte de Mazzola ne donne à l'équi pe
milanaise la possibilité de réaliser un ex-
ploit : triompher dans le fief même du
Celtic.

• En coupe des vainqueurs de coupe , où
les deux matches aller ont donné lieu à des
résultats nuls identi ques (1-1), voyages dif-
ficiles pour Bayern Munich et Dynamo
Berlin-Est. Les Allemands rendront visite
aux Glasgow Rangers et ils risquent fort
d'être éliminés d'autant que les Ecossais
ont l'avantage d'avoir obtenu un but à
l'extérieur. Cette même réserve est valable
pour Dynamo Moscou - qui jouera jeudi à
Lwov en raison des chutes de neige qui
s'abattent sur Moscou - et qui bénéficiera
du pronostic devant Dynamo Berlin-Est. Si
ces pronostics se confirmaient , ce serait la
.première fois qu 'un club soviétique accé-
derait à une finale européenne.

• Enfin , en coupe de l'UEFA , il n 'est pas
exclu que la finale soit britanni que. En
effet , Wolverhempton Wanderers , qui a
obtenu le nul à Budapest (2-2) devrait
cette fois s'imposer chez lui devant Ferenc-

• Ecosse. Tout comme en coupe d'Angle-
terre , on ne connaît nas encore le second

Conthey - Sal quenen 1-5 (1-1)
Vouvry - Orsières 4-1 (0-1)
Naters - Viège 4-1 (3-0)
Vemayaz - Full y 1-1 (1-1)
Saint-Maurice - Sierre 2-0 (2-0)

En sourdine, depuis quelque temps,
on se demandait si Salquenen n'allait
pas connaître une fin de championnat
« pénible ». Il y eut certainement un
fléchissement notoire mais l'équipe de
Jimmy Delaloye vient de démontrer
que bien souvent , théoriquement, Wa-
terloo n'est pas loin de Morgaten. Cela ,
bien sûr, pris dans le bon sens du ter-
me. A Conthey, Sal quenen a effectué
un retour sur lui-même pour écraser
son adversaire en fin de -match .

Au moment où Orsières connaît une
fin « dramatique » en quittant la 2e li-
gue après un séjour de deux saisons,
nous pensons que la formation haut-
valaisanne s'est pratiquement assuré le
titre de champion de groupe sur le ter-
rain de Conthey.

AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA !

Jimmy Delaloye :« J'ai vécu avec mon
équipe une période fort intéressante et
cette expérience des mauvais jours me
servira, j'en suis persuadé. Le mal n'é-
tait ni d'ordre physi que ni d'ordre
technique mais moral. Une parfaite
préparation psychologique peut remet-
tre bien des choses à leur place. Nous
nous étions déplacés à Conthey avec
l'intention d'obtenir le minimum, soit
le partage des points. La prudence joua
en notre faveur puisque finalement ,
notre adversaire lâcha physiquement ».

Roger Putallaz : « J'étais mal pris au
départ par l'absence de mon arrière
central Vernay (malade). Par ailleurs
Evéquoz (blessé à un genou) ne pou-
vait rendre que le cinquante pour cent
et je ne disposais pas de remplaçant » .

En regardant les affaires d'un peu
plus près on constate que Salquenen a
été aidé dans son entreprise par la ren-
trée d'Armand Oggier. Absent depuis
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rures de ligaments, il permet à l'entraî-
neur Delaloye (remis plus vite que pré-
vu) de quitter certaines tâches défen-
sives au profit de l'offensive. Comme
demi-défensif , Oggier a parfaitement
rempli son rôle.
Buts : 30e Sauthier (1-0) ; 35e autogoal
de Savioz sur tir de la tête de Bagnoud
(1-1) ; 55e A. Amacker (1-2) ; 60e
Glenz (1-3) ; 64e R. Cina (1-4) ; 75e
Delaloye (1-5).

UN DEPART REGRETTE

Orsières qui. a perdu toutes ses chan-
ces de rester en 2e ligue partira en lais-
sant passablement de regrets. Dans ce
sympathique village , l'entraîneur
Rausis et son équipe de copains étaient
parvenus à donner à leurs compatriotes
une belle équipe.

Orsières surtout n'avait pas négligé
de mettre le football au premier rang.
« Ça jouait bien a football » , pour re-
prendre une expression de la totalité
des autres formations qui étaient ses
adversaires. Ce qu'il y a de réconfor-
tant dans cette relégation c'est qu'elle
ne pourra pas empêcher cette forma-
tion de repartir la saison prochaine à la
recherche d'une nouvelle ascension. A
Orsières on essaye d'obtenir le maxi- retrouva plongé dans l'acharnement,
mum avec les produits du pays et ce „ • .
n'est pas tout faux. Non Vernayaz-Fully n a pas dépasse

Face à Vouvry, Orsières a tenu jus- la mesure et en fin de compte l'engage-
qu'à la 50e minute, après avoir ouvert ment devint sympathique ou presque,
le score à la 32e par A. Copt. La suite Miche, Gram) (entraîneur dese résume ainsi : 48e égalisation de v K) . „ Vous avez raison ,eVouvry par J Vuadens ; 50e Plaschy » 'w sec c dan, jesur penalty donne I avantage a Vouvry suis ^
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schy .également niveau de cette rencontre. „et a la 78e Fracheboud établit le score
final (4-1). Bérard (du comité du FC Fully) :

J.- Cl. Vernay (joueur d'Orsières) : « je suis content du match et du point
« Notre moral chancelant n'a pas sup- récolté à Vernayaz. Je regrette toutefois
porté les deux buts encaissés en l'es- dans les conditions actuelles que cha-
pace de trois minutes. » que équipe se soit tellement attachée

Roger Joris (entraîneur d
« Dommage oour Orsières
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SANS LES DEUX FRERES MULLER

Après ce qui s'était passé dimanche
dernier, Viège pouvait difficilement
battre Naters. La suspension des frères
Millier était une « condamnation à
mort » avant l'heure de la relégation.
Viège est en sursis pour l'instant mais
plus pour longtemps. (Viège) conteste
le premier but adverse: «Tous nos jou-
eurs ont arrêté de jouer car la balle
avait largement dépassé la ligne de
fond quelques secondes avant l'ouver-
ture du score. » x

Buts : 3e A. Ricci (1-0) ; 20e J.- M.
Schmid (2-0) ; 23e A. Ricci (3-0) ; 50e
B. Zurbriggen (3-1) ; 70 Eyer (4-1).

UN CHEMIN PAVE DE BONNES

Fully et Vernayaz avaient toutes les
raisons de jouer uniquement à football
puisque pour eux la préparation de la
prochaine saison a déjà commencé. En
équipes équilibrées, aussi bien
Vernayaz que Fully s'étaient fixé un
but précis. Finalement le « démon »
des derbies a pris le dessus et l'on se
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es mieux places
terribles contres dont l'un amena un
but par... Skoblar bien entendu , à la
20' minute. Eriksson rép li qua pour
l'OGCN , (74') mais il semble bien
maintenant que les joueurs de Jean
Snella aient laissé passer une belle oc-
casion de poursuivre leur péri ple en
coupe. D'autant plus qu 'il risque d'être
fort handicap é par les blessures de
Fioroni , Camerini et Chorda.

A la lecture des résultats , c'est tou-
tefois Bastia qui a fait  la meilleure
opération du week-end en allant vain-
cre chez son adversaire du jour : Avi-
gnon (2' division). Les Corses ont été
plus ou moins dominés dans la cité des
papes mais ils ont largement remp li
leur contrat. Pantelic a tout arrêté et

Kanyan a marqué le but de la victoire
à la 52' minute. Malgré l'optimisme qui
règne dans le camp avi gnonais , qui ne
se traumatise pas autant  pour cette dé-
faite, on ne voit pas la formation de
Louis Hon aller triompher des Corses
dans leur île.

A l'image de sa vedette locale Robert
Gallois. Reims a failli gagner par k.o.
devant Nancy. Les Champenois ont
pourtant laissé passer plusieurs occa-
sions de conclure avant la limite dans
les tout premiers rounds. Ils ont dû se
contenter d'attendre la 63' minute pour
inscrire le premier but (Onnis) et la 87'
(Lech) pour asseoir définitivement leui
succès. Néanmoins les Rémois sont
apparus beaucoup plus transcendants
qu 'on aurait pensé et ils peuvent abor-
der sans trop de danger le match
retour en Lorraine.

La défaite du Red Star face à un
club de 2' division laisse une fois de
plus apparaître les cruelles faiblesses
du football parisien. Déjà mal placé en
champ ionnat , la formation de la cap i-
tale a perd u une chance de sauver sa
saison mais peut-être qu 'à Sa in t -Ouen .
tout changera. Ce n 'ést'pas une cer t i tu -
de car le Red Star ne marque pas
beaucoup de buts depuis quel ques
temps et les :Lensois partiront avec un
avantage psychologique non néalicea-
ble.

u

Italie : le titre à Torino pour
la première fois depuis 1949 ?

L'A.C. Torino se trouve seule en tête du
champ ionnat d'Italie de série A avec une
longueur d'avance sur la Juventus et
Cagliari. Cette i p lace de leader , les Turinois
la doivent à leur courte victoire sur
l'Atalanta de Bergame mais aussi au
match nul inattendu concédé par la Juven-
tus à Mantova (1-1). A six journées de la
fin de la compétition , rien n 'est certes en-
core joué. Il reste des matches difficiles à
Torino , et notamment son déplacement de
dimanche prochain à Milan.

Il n'en reste pas moins que l'Associa-
zione Calcio Torino a maintenant la possi-
bilité de s'adjuger le titre national pour la
première fois depuis 1949. Le club turinois
dominait naguère le football italien et il
fournissait la presque totalité de ses
joueurs à l'équi pe nationale. La catas-
trop he aérienne de Superga , en 1949, avait
privé l'Italie de la meilleure équi pe qu 'elle
ait jamais possédée (18 joueurs , l' antraî-
neur, trois journalistes et l'équi page L V +"" *
avaient trouvé la mort le 4 mai 1949). ' ' - —m

* k̂ i m
LE CLASSEMENT

1. Torino , 26/37 p. : 2. Juventus  et HCk. m^m\Cagliari , 26/36 ; 4. A.C. Milan , 26/34 ; 4.
Fiorentina , 26/33 ; 6. Internazionale Milan ,
26/31 ; 7. A.S. Roma , 26/30 ; 8. Napoli et
Sampdoria. 26/26 ; 10. Bologna , 26/23 ;

Atalanta Bergame . 26/22 ; 12. Verona BHI^HHHHBHHBBBIHHB
et Lanerossi , 26/19 ; 14. Catanzaro , 26/18 ; R/j, fl , /e joueur en forme en ce
15. Mantova , 26/17 ; 16. Varese 26/9. moment en Italie

Allemagne : statu que général
Pas de changement important en cham- d' un point , en s'imposant par 3-2 à Ojber-

p ionnat d'Allemagne. Les deux candidats hausen. grâce notamment à deux buts de
au titre , Bayern Munich et Schalke 04. ont son goal-getter Fischer. •
gagné alors que les quatre derniers , Borus- Bayern Munich qui , en semaine, avait
sia Dortmund, Arminia Bielefeld. Rotweiss été bouté hors de la coupe d'Allemagne à
Oberhausen et Hanovre , ont perdu. Pour la suite d' une nette défaite subie à Cologne
l'instant cependant , la lutte contre la relé- (1-5) a retrouvé sa sûreté défensive avecle
gation n 'a pratiquement plus de significa- retour de Maier dans ses buts.
tion. On sait qu 'à la suite des affaires de
corruption qui ont été enregistrées. Armi- LE CLASSEMENT :
nia Bielefeld et Rotweiss Oberhausen se
sont vu retirer leur statut  d'équi pe de Bun- . l. Bayern Munich.  28-45. 2. Schalke 04.
desli ga. Si le recours déposé par ces deux 28-44. i. Borussia Moenchen gladbach. 28-
clubs n 'est pas admis , ils se retrouveront la 37. 4. FC Cologne. 28-56. 5. Eintracht
saison prochaine en li gue régionale et il Francfort . 28-3l. ~6. Kaiserslautem , 28-30.
n\  aura pas d' aure relé gué. Certes , un 7. I lertha Berlin.  28-30. S. SY Hambourg,
doute subsiste. Pour-  l'heure toutefo is .  28-28. 9. VFB Stuttgart.  28-28. 10. YFL Bo-
Borussia DortniLind. qui dét ient  la lan- ; ojium . 28-28. IL 'Werder Brème. 28-27. 12.
terne rouge eM ass.ure de conserver sa Eintracht Brunswick. 28-25. 15. Tortuna
place en première division quels que soient
ses prochains résultats.

Schalke est resté dans le sillage de
Bayern Munich , dont l'avance est toujours

¦—"""A, .*, . JEm Mr * î ^̂ ^̂ ^ r' n mnu nii ^^̂ mWM
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f^ î̂ B

Dusseldorf , 28-23. 14. MSV Duisbourg. 28-
23. 15. Hanovre , 28-19. 16. Rotweiss Ober-
hausen. 28-19. 17. Arminia Bielefeld. 28-
16. 18. Borussia Dortmund. 28-15.
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SIERRE S'ACCORDE '
DES VACANCES ;

i
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Lorsque le chat n'est pas là, les sou- ,
ris dansent... Est-ce à cause de l'ab- >
sence de l'entraîneur Giletti en début
de match que les Sierrois se sont ac- t
cordé un peu de repos ?

L'entraîneur Giletti en ce dernier di- ,
manche était préoccupé par la presta- '
tion de la seconde garniture sierrOise ]
qui se trouve en tête du groupe 2 de 4e i
ligue et aspire à la 3e ligue. A Lens '
face à leur plus dangereux rival pour le ,
titre de champion de groupe la situa- ¦
tion n'a pas changé puisque le résultat
resta nul (1-1). i

Voilà peut-être en partie expliqué le '
« dolce farniente » sierrois de i
dimanche à Saint-Maurice. Après une i
demi-heure de jeu tout était classé \
(buts : 15e Schaller et 30e Michaud). i

Mugosa (Sierre) tira sur le poteau ,
mais dans cette rencontre jouée sous le '
signe de la défense en ligne, rien n'y ',
changea. Sierre remplaça Antille par >
Chabbey à la 75e alors que Saint-Mau-
rice fit entrer Coutaz pour Micotti
(46e) et Trottet pour Michaud (65e).

Que dit Dirac (joueur de Saint-Mau-
rice) : « Sierre est venu chez nous en
toute décontraction , en vacances. Cela
nous a permis d'obtenir une victoire
qui compense un peu notre mauvais
départ printanier. Ah ! ce printemps
qui nous joue toujours des tours,,, »

JM

CLASSEMENT

1. Salgesch 17 11 4 2 37-17 26
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L'élégance à des prix
«fin 9e mois»

Pas besoin de se ruiner pour suivre la mode! Même avec
un budget serré, vous pourrez vous offrir cette ravissante
casaque en viscose et le pantalon uni bien coupé qui
/ 'accompagnera à la perfection.

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

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

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

Essayez donc le break GS! A partir de Fr. 9840.-.

ffiSSœSKfSKSSKSSSïr.i «ini ^̂ aHMHI

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

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

Modernisation de \} j  ' Il ! L! H iHl l l lULUiB

VeStOnS Ifr "=m£T^^^—^5fi8  ̂Préfabriqué et coulé
rrnîcpc n wœszgmmgr-. M .\ en béton armé d'une seule
CiOIScb w jy  ̂ pièce, poids: 10 tonnes
en 1 rang i ^Sj£s £Posé chez vous en 30 

min.
53 fr. 50 M , #;/ £jj Q Entièrement fini avec fond,
et retouches de WÊï. W

 ̂ ËlénrJl 'iL porte,crépissage, peintures,
, JjjMjrgjl BKJS étanchéité et écoulements

pantalons L, fl &ÉM#Aspect élégant,
R. Pottet, tailleur %. 4M Das d'entretien
Ecluse 10, Neu- P?V ^B H A Prix avantageux
châtel ^^^^^^^^|9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^<P (038) 159017 nEhiriT^^î^^^ ĵ s

Représentant pour le Valais : Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 8 72 07

[ Engrais de qualité =

I LE FRUIDOR =
organo chimique 35 % matières organiques

Rentabilité

ménage aussi votre budget !

¦w FRUIDOR Spécial vigne magnésien
¦» (m.o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg. : 2,2)
¦̂ et six autres formules

Agent général : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS)

En vente dans tous les commerces de la branche.
36-2603

3000 m2 ^^*£H Mer)en ^P M̂ ^kw JKSPfSem'stock 5̂ j^  ̂ ^̂ L̂ B̂f) /**
fW voyez le ^k MONTHE

mur a m
pose

|̂ E.̂ f  ̂rapide

prix stupéfiants î ^^spécîaliste;



Le champ ionnat romand des sélections
minimes et juniors a très bien débuté pour
les Valaisans. En dép lacement à Neuchâ-
tel , ils ont remporté deux magnifiques suc-
cès.

MINIMES : NEUCHATEL - VALAIS
20-32 (7-13)

Neuchâtel : Porret (10), Soguel (2),
Huguenin (3), Turberg (2), Perrochet ,
Audetaz , Grandjean , Reichen (3), Carrier.

Valais : Pointet , Nussbaumer , Millier
(4), Mamin , de Luca (18), Riand , Anden-
matten (4), de Lattre , Panizzi (4), Lorimier
(2)-

En battant Neuchâtel , les minimes valai-
sans ont confirmé les espoirs que l'on pla-
çait en eux. L'entraîneur Lorimer et son
assistant Cretton ont fait de l' excellent tra-
vail , et la victoire de dimanche récom-
pense admirablement leurs efforts.

Les Valaisans contrôlèrent le match du
début à la fin. Ils utilisèrent à merveille le
poste de Luca qui excella à la récup ération
et se montra un réalisateur redoutable
pour ses adversaires.

Capitaine , Pointet fut le patron de son
équi pe en construisant d'admirables ac-
tions grâce à son sens du jeu. Il faut lui
associer Andenmatten qui fournit une très
bonne prestation ; mais en fait , c'est
l'équi pe entière qui mérite d'être félicitée
pour l'esprit qui règne dans la formation.
Les minimes valaisans peuvent réserver
d'agréables surp rises à leurs responsables.

JUNIORS : NEUCHATEL - VALAIS
53-62 (17-36)

NEUCHATEL : Pizzera (10), Brandi

(14). Schwab (2), Ruchni (11), Schiller (2),
Schild (2).

VALAIS : Yergen (17), Moulin , Dubuis
(6). Rouge , Métra i (12), Bertoldo (11), Sel-
ler (16).

Encouragés par la victoire de leurs ca-
dets , les juniors prirent un très bon départ.
Chaque joueur appliqua strictement les
consignes données et s'engagea totalement
sur le plan physi que. Les Valaisans offri-
rent un spectacle de rêve au cours de la
première période : le pourcentage de réus-
site approchait 75 °o et les visiteurs se
détachèrent irrésistiblement , prenant près
de 20 points d'avance.

Les Neuchâtelois app li quèrent ensuite
un pressing sur tout le terrain qui décon-
tenança un peu les Valaisans. La fatigue
aidant , ces derniers virent leur avance
diminuer. En gardant intelli gemment la
balle et en assurant leurs points , ils ne don-
nèrent pourtant jamais l'impression de
pouvoir être remontés.

L'entraîneur neuchâtelois Zakar (res-
ponsable de l'équipe suisse A) se montra
surpris par les qualités des Valaisans. A la
fin du match , il rendit hommage au basket
présenté par ses adversaires et avoua qu 'il
avait été impressionné par Yergen et par
Seiler.

Souverain à la récupération , excellent à
la distribution et à la réalisation , Seiler fut
sans aucun doute le meilleur joueur sur le
terrain. Ses camarades se hissèrent souvent
à son niveau de sorte que l'entraîneur
Berguerand se montra enchanté de la per-
formance de ses protégés.

Une absence remarquée a Neuchâtel :
celle de M. Antoine Schneider , entraîneur
de l'équi pe suisse juniors. Présent , il aurait
rougi devant la prestation des Valaisans

e la uu nern taculaire nous annonce la renrise

] Petit-S
déjà cette semaine. Les conciliions a
mosphériques n 'étant jamais favorabli
en avril , nous estimons qu 'il serait pn
férable que cette compétition débu
en mai.

Les différents groupes ont été con
posés comme suit :

1" LIGUE ROMANDE
KTV Viège, HC le Sentier , SFG Lai

sanne-Bourgeoise , SFG Amis-Gyrr
Lausanne. HC Servette , SFG Petit-Si
connex. CS International Genève.

formation de Lausanne-Bourgeoise
part avec un léger avantage. Pour la
relégation. International et Le Sentiei
sont les plus menacés.

En effet , le HC Le Sentier qui doil
faire face à de nombreux départs aura
probablement de la peine à se mainte-
nir dans cette catégorie de jeu. Le CS
International qui a toujours beaucoup
de peine à trouver de nouveaux
joueurs devra sérieusement lutter poui
éviter la dernière place du classement
Les Amis-Gvms. nouveaux venus en

audrait toutefois pas négli ger PUS
r'verdon qui pourrait bien être un
mtsider très en vue.

3' LIGUE VAUD-VALAIS (gr. B)
KTV Viège II , SFG Etoy, SFG Pull y,

-IC Crissier, HC Cossonay. SFG Lau-
anne-Ville II , HC Le Sentier II .

Les réserves de Viège partent très
lettement favorites dans ce groupe.

Cet ete, un championnat sera égale-
ment réservé aux dames. Un groupe
omposé des équi pes de Genève, Vaud
t Valais a été composé comme suit :

HC Le Sentier , HC Nestlé , HBC
iierre. SFG Etoy, SFG Lausanne-Ville
t UC Sprvptte

(19 ans) a établi à Berlin un nouveau re
cord sur 30 km. Il a amélioré de 32 secon
des le meilleur temps mondial détenu jus
qu'alors par son compatriote Christop l
Hœhne, en réalisant 2 h. 14'15"6.

.es concurrents germaniques se sont Gorc
mposés avec 151 points devant la
iollande (145), la Grande-Bretagne IOOtbalH
111), la Suède (86) et l'Italie (835). 1

La seconde journée de cette
preuve a été fatale à la formation Pour la seco

ses sélections. Si certains dirigeants ac-
complissaient leur travail avec plus de
sérieux et de compétence, le basket suisse
se porterait bien mieux...

FINALES DE PROMOTION

Sportive Française - Neuchâtel 69-97
Jonction - Uni Bâle 87-80

Neuchâtel a remporté une victoire facile
à Lausanne : son ascension en ligue A ne
fait désormais presque plus de doute.
Zakar , Pizzera et l'Américain Love se
montrèrent les meilleurs chez les vain-
queurs.

A Genève , Jonction s'est imposé de jus-
tesse dans un match de grande impor-
tance. En effet , la seconde place vacante
de ligue supérieure se disputera entre ces
deux équipes. Jonction a gagné la première
manche grâce à la nervosité des Bâlois
(2 expulsions sur fautes disqualifiantes et
élimination de son maître à jouer Mrko-
nize pour 5 fautes personnelles...) et grâce
à ses anciens éléments qui firent valoir
leur expérience dans les moments criti-
ques.

PREMIERE LIGUE

Monthey 1 - Sierre 1 100-46
Martigny 2 - Sion 1 34-71

FEMININ

Martigny - Sion 2 71-13
Sion 2 - Monthey 12-36

DE BONS RESULTATS A SION
au premier meeting de la jeunesse

ncontres en URSS contre des selectior
gionales. Aucun match contre l'équi p
itionale soviéticiue n 'est au nroaramm

Le championnat suisse d'hiver ;
cette année en quatre journéi

wbles tours). Lugano , Horgen >
mmat ont déclaré forfait. Résuit
emière journée , à Bienne : i\
enève/natation , 2-9. Soleure-Fri
3. Monthey-Bâle , 2-2.
enève/Natation , 2-9. Frauenfeld
Les prochains tours auront lieu
! (22 avril), Genève (29 avril) et ï
ai). .

SUCCES FRANÇAIS AU GRAND PRI
DE PARIS

Le Français Claude Ballot-Lena , si
porsche 911 S, a remporté , sur l'autodrorr
de Linas-Montlhery , le 25' Grand Prix c
Paris , deuxième épreuve de la saiso
comptant pour le tro phée d'Europe di
voitures de erand tourisme. Trois piloti

ean-ivi arm jacquemm [oc;  ae
«antera , 1 h. 22'28"8 ; 3. Paul K<
'orsche. 1 h. 22'42"5 ; 4. Claude H
'orsche, 1 h. 22'55" ; 5. Georg Lo
'orsche, à un tour ; 6. Florian Ve
'orsche. à un tour : 7. Bardini (F

sche, à deux tours
Porsche, à deux to

Le premier meeting en plein air pour la MINIMES FILLES 1960-1961
jeunesse a eu lieu sur le stade de Sion le
dimanche matin 16 avril 1972. Plus de 100 Course 80 m :
jeunes se sont mesurés dans les diverses 1. De Sépibus Juliane , Sion , 12" ; 2.
disciplines. De bonnes performances ont Theytaz (anine , Vissoie , 12"5 ; 3. Bonvin
été enregistrées, notamment au lancement Anne-Marie , Flanthey, 12"8 ; Bri guet Dou-
du disque où la Sédunoise Luisetto Franca celine . Flanthey, 12"8 ; Studer Patricia ,
améliore le record valaisan de plus de Sion. 12"8.
4 mètres. Saut en hauteur :

Le prochain meeting pour la jeunesse *¦ Theytaz Janine , Vissoie 1,20 ; 2. Praz
aura Heu à Sion le dimanche matin Francine. Sion 1,10; 3. Maret Fabienne ,
30 avril 1972. Nous comptons sur la pré- Saxon 1 m.
sence de nombreux autres jeunes qui n 'ont Balle 80 grammes :
pas pu venir ce dernier dimanche. L'ins- , -T-U , ¦ w \c A * * r> •F . T c i J - o u  „.. i „ 1. Theytaz Janine , Vissoie , 26,40 ; 2. Bn-cnpt.on se fera sur place des 8 heures. La Dou

y
celin'e, Flanthey , 25,65' . 3 Vouil-part.c.pation est gratu.te. f m  ̂  ̂

SaxQn 
^

Ces meetings servent de préparation 600 m :
pour le championnat valaisan qui aura lieu 1. Praz Francine , Sion , 2'02"8.
le samedi 13 mai sur le même stade.

CADETS B 1957-1958
RESULTATS DU 16 AVRIL

100 m :
Catégorie Benjamins 1961-1962 : 1. Valette Hervé , Ardon , 12"2 ; 2. Bon-
Course 80 m vin Guy, Sion , 12"8 ; Zanella Lucien , Sion ,
1. Luisetto Stéphane , Sion , 12" ; 2. Bru- 12"8.

chez Yves , Saxon , 12"6 ; 3. Imstepf Jean- Saut en longueur :
Pierre , _ Sion , 13"1 ; Yerli Michel , Sion , 1. Valette Hervé, Ardon , 5,62 ; 2. Za-
13"1 ; Claret Alain , Saxon , 13"1. nella Lucien , Sion , 5,19 ; 3. Michelet Ro-

Saut en longueur : ' ger. Saxon, 4,78 ; 4. Bonvin Guy, Sion.
1. Luisetto Stéphane , 4,08 ; 2. Bruchez 4,78.

Yves. 3.98 ; 3. Imstep f Jean-Pierre . 3.80. Boulet 5 kg :
Boulet 3 kg : 1. Valette Hervé. Ardon , 10,10 ; 2. Broc-
1. Luisetto Stéphane. 6.37 ; 2. Revey Di- card François , Ardon , 9,61 ; 3. Zanella Lu-

dier. Mayoux , 5.68 ; 3. Bruchez Yves , 5,53. cien. Sion , 8,45.
Course 600 m : 1000 m :
1. Imstep f Jean-Pierre , 2'03"9 ; 2. Praz 1. Bonvin Emmanuel , Flanthey, 3'03"1 ;

Régis. Sion , 2'07" ; 3. Yerli Michel 2'08". 2. Délitroz Michel , Sion , 3'13" ; 3. Lamon
Patrick , Flanthey, 3'24"17.

CATEGORIE BENJAMINES 1962-1963
CADETTES B 1958-1959

Course 60 m :
1. Bregy Angela , Sion, 10"3 ; 2. Ma- 100 m :

billard Geneviève, 10"5 ; Dubuis Cathe- 1. Bregy Marie-Louise , Sion. 14"4 ; Lui-
rine , Sion , 10"5. setto Franca , Sion , 14"4 ; 3. Dal Magro

Saut hauteur : Nadine , Sion , 14"5.
1. Bregy Angela. 1 m : 2. Manuella Saut en hauteur :

Marti , 0,95 ;-3. Michelet Véroni que , 0,95. 1. Pi gnat Danielle , Sion, 1,20 ; 2. Florey
Balle 80 gr : Lisiane , Vissoie, 1,15 ; 3. Bonvin Fran-
1. Manuella Marti , 27 ,92 ; 2. Dubuis Ca- çoise. 1.10.

therine , 23,01 ; 3. Michelet Véroni que , Sa- Disque 1 kg :
xon. 17.90. 1. Luisetto Franca , Sion , 28,96 RV ; 2.

600 m : Dal Magro Nadine , Sion , 16,18 ; 3. Emery
1. Bregy Angela. 2M4" ; 2. Dubuis Ca- Yolande . Flanthey, 15,72.

therine , 2'17" ; 3. Mabillard Geneviève , 800 m :
2.27. 1. Bonvin Geneviève , 2'32" ; 2. Florey

Lisiane . 2'54"5 ; Luisetto Franca , 2'54"5.Lisiane , z 34x> ; Luisetto f ranca , 234 s.
MINIMES GARÇONS 1959-1960

CADETTES A 1956-1957
Course 100 m :
1. Marclay Grégoire . Sion , 14"4 ; 2. Sa- 100 m :

lamin Nicolas , 14"7 ; 3. Tschopp P.-André , 1. Parquet Micheline , 13"4 ; 2. Bonvin
Sion, 14"8 ; Nigg Ch.-Albert , 14"8. Chantai. 14"2 ; 3. Molk Domini que , 14"4.

Saut en longueur : Saut en hauteur :
1. Salamin Nicolas , Sion , 4,20 ; 2. Mar- 1. Bonvin Chantai , 1,15 ; 2. Rey Pau-

clay Grégoire, Sion , 4.19 ; 3. Tschopp P.- lette. 1,15.
André. Sion , 4,14. Disque 1 kg :

Boulet 4 kg : L Parquet Micheline , 23,80 ; 2. Molk
1. Emery Jacques , Flanthey, 7,88 ; 2. Domini que, 22.70 ; 3. Gaillard Eliane ,

Pascal Neury, Saxon , 6,90 ; 3. Nanchen 18.42.
Pascal , Flanthey. 6,68. 800 m :

Course 1000 m : 1. Bonvin Chantai 2'47"5.
1. Bonvin Stéphane, Flanthey, 3'20"9 ; 2. Javelot 600 gr :

Ni gg Ch.-Albert , Sion , 3'31 ; 3. Rielle Lau- Parquet Micheline , 24,10 ; Dal Magro
rent. Sion , 3'35. Nadine. 18,80.

H 1

UNE SELECTION AMERICAINE
EN EUROPE

Une sélection américaine de douze jou-
eurs quittera New-York lundi pour une
tournée de 22 jours en Tchécoslovaquie el
en URSS. Il s'aeit d' une formation comno-

ISCHGL (Tirol). - Slalom gé
(2 manches , 54 portes). 1. Hul
Berchtold (Aut) 2'50"50 (l'39"62
l'10"88) ; 2. Reinhard Tritscher (/>
2'50"90 ; 3. Sepp Heckeimiller (Ail
2'51"52 ; 4. David Zwilling (/
2'52"01 ; 5. Ervvin Stricker
2'52"29 : 6. Rolande Thœni
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j Meilleure performance au disque J
John van Reenen s'est une nouvelle fois mis en évidence en réussissant .

65 m 79 au disque à Long Beach , établissant ainsi la meilleure perfor- I
mance mondiale de l' année. Le Sud-Africain réussit un premier jet de I
¦ 65 m 41 (qui constituait déjà un record personnel) puis dépassa à trois re-

prises les 64 mètres avant d'obtenir son meilleur jet de 65 m 79.
Bien que de nationalité sud-africaine, donc interdit de toute partici pa- 1

tion aux compétitions ol ympiques, van Reenen, qui s'est installé en Cali-
fornie du Sud , se soumet à un entraînement intense.

Pour prendre part aux jeux , van Reenen devrait changer de nationalité. ¦
Installé depuis plus de cinq ans aux Etats-Unis , il est di plômé en admi- '
nistration de l' université de Washington.
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Pour l'automobiliste - qu 'il possède une MAZDA à moteur à
pistons rotatifs ou à moteur classique - cette compétence et cette
expérience inégalées se traduisent par des produits les plus perfec-
tionnés qu'on puisse imaginer.

Les dix-sept modèles MAZDA:
une eamme alliant l'économie à la Qualitéune gamme alliant l'économie à la qualité 

Lés compétences technologiques exceptionnelles'de MAZDA et
ses techniques de construction d'avant-garde découlent de la réus-
site de la mise au point et du grand nombre de moteurs à pistons
rotatifs déjà produits. On retrouve cette qualité dans l'ensemble
de la gamme MAZDA, tant pour les douze modèles équipés du
fameux moteur classique MAZDA à arbre à cames en tête (pour
des cylindrées de 1000 ce à 1800 ce) que pour les cinq modèles à
pistons rotatifs R100, RX3 Deluxe, RX3 Coupé, RX2 Superdeluxe
et RX2 Coupé, de 110 à 130 CV.

Ce nouveau , c est la nou vellege- ZZ ~~ ¦ 
^  ̂ Â_i MAZDA immatriculées en

nération de voitures MAZDA. à W Ê A^M M à W Ê  Î Amk AWÊ m m ^ î î m m kmi 
Suisse. Aujourd'hui , l'estima-

Elles ont rapidement pris leur VZfAI IV ¦_'_' VZtfAIflAI tion est à 10000. En 1971 par rap-
place au soleil grâce à une simple AUUA ¦¦ ^1UI 1 |_t port à 1970, MAZDA montrait
formule - haute qualité + éco- mW^mVmWmm m̂W MW avec environ 165 % le plus fort
nomte. Elles sont produites par
Toyo Kogyo, depuis 1931 un des principaux constructeurs automo-
biles du Japon. Sa capacité de production est de 750 000 unités par
an et passera, en 1973, à environ un million d'unités. Connu pour
son dynamisme, sa recherche de conceptions nouvelles et sa tech-
nologie d'avant-garde, MAZDA met à la portée de l'automobiliste
moyen des réalisations nouvelles d'un niveau plus élevé en matière
de performances, de sécurité, de confort et d'élégance. Il est signi-
ficatif que ce soit MAZDA qui ait commercialisé le moteur à pistons
rotatifs * dans des voitures de classe moyenne.

MAZDA: au premier rang mondial
pour les moteurs à pistons rotatifs 

Cette place résulte de dix ans de recherches et de mises au point,
d'un investissement massif en capitaux, en cadres et en techniciens
dans ce qui s'avère une révolution dans l'histoire déjà riche de
l'automobile. Avec plus de 250000 voitures dotées de moteurs à
pistons rotatifs en service dans le monde et une production men-
suelle de 15 000 unités, MAZDA est actuellement le plus important
et le plus expérimenté des constructeurs de moteurs à pistons
rotatifs.

Le succès MAZDA en Suisse 

Il y a un peu plus de deux ans, on ne comptait qu'une poignée de

Développement ventes MAZDA en Suisse

<D

___W ____< 
____

< I I*
1969 1970 1971 1972
550 2015 5342 9000** voitures

taux d'accroissement sur le mar-
ché suisse parmi 23 marques d'automobiles. Ce succès s'explique
par plusieurs facteurs: la qualité et la robustesse intrinsèques des
voitures MAZDA, leur prix , leur équipement et également le service
après-vente. Voici pourquoi MAZDA, en un temps extrêmement
court, a pu s'assurer une place comparable à celle de certaines
grandes marques introduites depuis longtemps, un phénomène sans
précédent, particulièrement dans notre marché où les positions
acquises restent généralement stables.

Service MAZDA dans toute la Suisse 

Un réseau de plus de 210 points de service et de vente triés sur le
volet est judicieusement réparti dans toute la Suisse. La qualité est
à la mesure de la densité. Des techniciens et mécaniciens instruits

Plus de 210 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse

£̂T '•¦'•'. ',A \. •••».'r.-.r - '.- î - ..'̂ .-- .-.
*  ̂ "S' • .'

• .1 ' ' • • • «

~  ̂ M 
par des spécialistes formés à l'usine y sont à votre disposition. Le
grand centre de pièces détachées pour la Suisse se trouye à Genève.
Des hommes du métier expérimentés et une organisation équipée
des auxiliaires les plus modernes sont en mesure de livrer n'importe
quelle pièce de rechange à toute agence MAZDA en Suisse dans
on délai de quelques heures.

Le service MAZDA est assuré dans pratiquement tous les pays
européens où l'on retrouve un développement de ventes similaire
à celui de la Suisse.

Ainsi, à la base du succès MAZDA en Suisse et partout dans le
monde se trouve la détermination du constructeur de fournir aux
clients MAZDA des automobiles qui, en ce qui concerne leur

Mazda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100

\ Adresse: I

PQUl Vidlor ç3 ^"e ava '( évité , sur la demande de James , de venir à la maison tous les deux mais le voyant , lui , devant elle , et sans parvenir à le
W d'édition mais il fallut bien qu 'elle y parû t pour y faire son service de dissimuler , dans la même extase physique que la plupart des hommes,
P presse. C'était Irène qui s'était chargée de guider les auteurs , surtout ils jouaient à savoir si elle était vierge ou ne l'était plus , Il faut dire que

E

n inconnus, dans cette besogne. Elle y était à la fois rompue et l' accom- les partisans de son innocence étaient les moins nombreux .
§ plissait avec souplesse, et subtilité , se tenant au courant des change- Françoise, fut très à son aise devant la femme légitime. Celle-ci lui
8 ments perpétuels des chroniqueurs , connaissant leurs goûts, leurs fut même sympathique : ne faisaient-elles pas l' amour toutes les deux,
Q tendances, le ton qu 'il fallait donner aux dédicaces pour se faire lire avec le même homme ? Elle fut  à la fois étonnée de voir Irène si
k, d'eux, dosant les envois de la « pensée sincère » à « l'admiration » discrète, si effacée, et de la trouver en même temps belle et bien faite.

1%£%, 10% Af % j p %  ja délirante. Lorsque Françoise arriva ce matin-là et qu 'elle l'installa Elle ne se trompa pas sur son tempérament et, quoiqu 'elle sût à quel
K^V?ldvl€« îj devant la p ile de livres qui l' a t tendait , Irène l'ut prise d' une crainte  point elle pouvait compter sur le sien propre , elle ancra bien dans sa

JT -JBjL *f instinctive qu 'elle pensa irraisonnée. La fille était si franchement tête qu 'il ne fallait rien négliger pour s'attacher Belada et pour que
fjf] L^ÎLII^ £> sensuelle , si pareille à un animal fait  pour l' amour que. sans penser à celui-ci ne se lassât pas d' elle , d' autant  plus qu 'elle lui devinait des
^^^* ¦ 

**̂ "* ' gi James particulièrement , elle la jugea capable de porter à la peau de scrupules et peut-être même des remords. James fut soulagé par le
rOlTIdn fj tous les hommes. Elle ne s'était pas trompée. « l'amazone » fut bientô t succès honorable du livre de Françoise. Des remords , il en avait eu, mais

-—————¦¦"¦"—-̂ ~~ "—~"""̂ —"~~~~~^~~~^—~ entourée d'hommages précis qui irritaient James lorsque , ignorants de en tout premier lieu d'avoir publié celui-ci. Remord s d'éditeur d'abord,
116 ses liens avec Françoise, des auteurs , des journalistes , éprouvaient pour puis appréhension de voir l'ouvra ge mal accueilli , d'assister à la décep-

Cette vie si bien réussie aprè s tant de traverses, d'embûches, de elle, et dès la première rencontre, une attirance qu 'ils ne savaient pas tion de Françoise. Il faut ajouter que la présence personnelle et l'action
•difficultés surmontées par leurs deux courages conjugués, était donc au cacher. de celle-ci sur les hommes du métier ne furent pas pour rien dans l'ac-
moment où elle eût pu être si pleine , devenue une mauvaise vie. Et le livre fut un succès. Non pas un grand succès mais on le lut. cueil que reçut son livre. Un soir où , leur fils couché avec de la fièvre -

Le livre de Françoise Roland avait ete publie. 11 était , maigre le James en chercha la raison et il comprit soudain que Gazai y était pour il était frêle, nerveux, très vite sans torces , cet entant - Irène demeurant
travail de Gazai , discutable, mais enfin il « tenait debout » ce qui quel que chose : il avait rajouté au récit , pour le corser, lui donner de la au chevet de celui-ci , il avait emmené Françoise Roland chez Agnès
n 'avait pas été tout à fait le cas du manuscrit primitif si flou, si couleur, peut-être aussi parce qu 'il avait connu Françoise , des scènes, Arsène-François , à une réception , elle y fit sensation , conquit en deux
décousu. Les dessins de l'auteur, jolis et poétiques, lui donnaient une des chapitres non seulement sensuels mais eroti ques. Il avait , de plus, heures dix amitiés d'hommes et obtint au moins trois articles,
certaine grâce. Et puis Belada était là qui . sans pudeur , sans vergogne, rajeuni la jeune femme de deux ans et les communi qués à la presse lui Agnès regardait « l' amazone » et , avec son intuition féminine et la
poussait Françoise , la recommandait à ses amis de la presse qui donnaient tout juste vingt ans. Que cette magnifique bougresse qui connaissance qu 'elle avait de James , elle dit à celui-ci , .à un moment où n~
inventaient sur elle dix échos et , l'ayant vue, ayant été frappés pouvait aussi bien sortir d'une maison close que du couvent ait été elle avait pu le prendre à part :
lorsqu 'ils l'avaient connue par sa beauté un peu masculine, capable, à cet âge d'écrire de telles choses ne laissa pas que d'étonner , - Tu couches avec elle ?
l'appelaient « l' amazone » : aux criti ques auprès desquels il mendiait , de déclencher les suppositions les plus opposées. Ne connaissant pas - Comment sais-tu cela ?
ce qu 'il n'avait jamais fait, « un papier ». ses rapports exacts avec James qu 'ils avaient jusqu 'alors cachés si bien - Cela se voit. . ,

17 modèles MAZDA: 1000 7750.-; 1300 8 750.-; 818 STD 9450 -, DX 9 990
Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9 900.-, DX 10950.-, Coupé 11950
Autom. 12250.-; 1800 12700. -, Combi 13400.-; R100 11950.-; RX3 DX 13 500
Coupé 13 900.-; RX2SDX 14700.-, Coupé 15 200.-.
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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
• 

RIMINI
JOIE DE VIVRE

A 500 m de la mer , la plus belle
plage de

L'ADRIATIQUE

Chambres avec cabinet de toi-
lette, balcon, cabine à la plage,
trois repas, tout compris sauf les

boissons

1er mai - 9 juin Fr. 14.65
10 juin - 9 juillet Fr. 17.30
10 juillet - 20 août Fr. 21.95
21 août - 30 sept. Fr. 15.95
Enfants :
jusqu'à 5 ans 40% de rabais
jusqu'à 10 ans 20% de rabais

En outre nous organisons 4 cars
de luxe départ suivant :

28 mai au 8 juin Fr. 270
7 juin au 18 juin Fr. 290
17 juin au 28 juin Fr. 300
27 juin au 8 juillet Fr. 320

Encore un car
2 sept, au 9 sept. Fr. 210

Départ Martigny, pi. de la Gare

Tout compris, voyage, 3 repas,
cabine à la plage, tout confort,

balcon.
Réservation : H. Fanti
1111 Tolochenaz
Tél. 021/71 18 70
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L'abbé Jean Popot

'amour
devrait inomoner
ne la misère ...

Chevalier de la Légion d'honneur ,
chapelain de Notre-Dame de Paris ,
premier aumônier de Fresnes (1946-
1956), l'abbé Jean Popot est né à Cha-
renton le 30 avril 1905.

Pendant la guerre, il fut agent de
liaison et aumônier militaire.

L'homme a donc connu l'épreuve.
Il a vu mourir son pays. Le sang de
ses frères a coulé sous ses yeux. Il a
côtoyé la misère, sous toutes ses
formes, et il est entré dans ces prisons
sinistres d'où ne rassortaient que des
cadavres.

¦j En tant que prêtre* depuis 1931, il a
vu la détresse humaine agoniser
jusqu 'au désespoir. Ce témoignage
double, du prêtre et de l'homme, il l'a
versé , avec l'émotion et la sincé-
rité d'une belle âme, dans deux
ouvrages bouleversants parus à la
Librairie accadémi que Perrin : «J 'étais
aumônier à Fresnes » et « Un pri-
sonnier nommé Jésus ».

Personne ne pourra demeurer
insensible face à tant de foi et à tant
d'amour, parce que , de nos jours , ce
sont ces flots , d'amour et de foi con-
jugués , qui nous manquent le plus !

Aussi l'interview qui va suivre
constitue-t-elle une illustration remar-
quable de cet immense besoin de soli-
darité humaine.

Maurice Métrai : - Comment est né
« J'étais aumônier à Fresnes » ?

Abbé Jean Popot : - Aumônier
dans cette prison pendant dix ans, j'ai
été mêlé de très près aux événements
d'alors. C'était encore le temps de
l'épuration. Cela m'a valu de connaî-
tre nombre d'hommes politiques , la
justice des hommes et la détresse de
bien des âmes. J' ai fait une expérience
que je ne pouvais garder pour moi
seul car, au milieu de tous ces drames
et de toutes ces misères, j' ai ressenti
profondément ce que tous attendaient

du prêtre. Frappé de l'ignorance reli-
gieuse de ces hommes, j' ai admiré ce
qu'ils devenaient dès qu 'ils
s'ouvraient à la grâce de Dieu.
Comme les hommes ont besoin
d'exemples, je leur ai livré ma propre
expérience, leur laissant le soin de
juger. J'ai connu un jeune de dix-sept ans

. » . , . „ . qui a tué son père et qui a eu ce mot- Aumônier dans une telle prison , 
^  ̂
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mais aimé ,

vous avez touche le « fond » de la Le prisonnier est un être qui souffre
misère humaine. En quoi surtout cette car a se sait ué a tout jamais
misère vous a-t-elle paru particulie- ce mé ris qui SUpprirne tout élan d'unrement dégradante ? réel amour- J'ava.s ressenti moi-même très si> de nos jours; tant de jeunes
durement en captivité le sort réserve voquent la société/ c'est qu 'ils n 'ontau prisonnier, lorsque , ayant franchi nas reçu ce. nu 'ils attpnrlai pnt • pt rP
les barbelés, il n 'était plus qu 'un
matricule. Dans les prisons de France
au lendemain de la libération , c'était
la grande misère. La réelle souffrance
pour ces hommes était la promiscuité.
On jetait volonta irement dans la
même division les hommes qui
avaient trahi et ceux qui avaient obéi
aux ordres.

Une plante , une fleur , un oiseau
trouvent le moyen de vivre , de respi-
rer , de chanter. Tout homme , quel
qu 'il soit , ne doit jamais être abîmé,
dominé, détruit. Il nous appartient de
l'inviter à prendre conscience toujours
de sa dignité d'homme.

- Ces êtres que vous avez côtoyés,
aimés, comment les voyez-vous, avec
le recul ?
- Quand on frappe un homme, on

en frappe 5, 10... C'est toute la famille
qui est ébranlée. La société ne
pardonne pas et le prisonnier sera
toujours un homme qui remontera
difficilement la pente.

Beaucoup sont morts d'épuisement
et de chagrin. Nombre d'entre eux ont
perdu leur foyer et ont été dans
l'impossibilité de se reclasser
vraiment. Le problème du prisonnier ,
le vra i problème : c'est sa sortie de
prison. La société, au lieu de les aider ,
ne sait quoi inventer pour les perdre
davantage : casier judiciaire , interdic-
tion de séjour.

- Que devrions-nous faire pour les
aider ?
- Tout prisonnier à sa libération

devrait être traité comme un grand
malade. Il a besoin d'un temps de
convalescence pour se réadapter à la
vie normale. Il faudrait supprimer le
casier judiciaire pour les primaires.
Chaque commune devrait les prendre
en charge pour les réconcilier avec les
leurs et leur trouver du travail. Tant
qu 'on restera sur le plan national , on
sera débordé et donc inefficace.
Chaque cas est un cas particulier et
doit donc être traité à l'endroit même
où l'individu est connu. Frapper un
homme d'interdiction de séjour , c'est
d'avance le condamner à vivre
d'expédients.

- Notre époque souffre, semble-t-il ,
de cette maladie que Cesbron appelle
le « manque d'aimer ». Pensez-vous,
comme lui, que notre mot de passe, à
tous, devrait être « amour » ? '
- C'est l'évidence même. La-

hommes qui ont été mal aimés :
hommes qui ont manqué d'amour,
femmes qui ont été les jouets de
l'amour et qui ne savent quoi inventer
pour se venger. Enfants qui n 'ont pas
été aimés et qui cherchent à tout
détruire.
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vraiment aimés. On paye cher la
trahison de bien des foyers , la
débauche d'un monde, le mépris de
Dieu. Tout cela, c'est un manque
d'amour et s'il est vrai de dire que la
passion , la mauvaise passion , la
violence, l'impureté, la drogue
burinent des visages qui nous sont
chers, il est tout aussi vra i de dire que
l'amour de Dieu transforme des êtres
qui se sont abandonnés totalement a
Lui.
- Dans votre prochain livre, « Le

Prêtre dans les Tempêtes », vous
allez, à votre tour, analyser une situa-
tion que l'on ne peut cerner qu 'avec
inquiétude, pourquoi ?
- Le Christ avant de nous quitter a

adressé à son Père cette prière : « Je

Un entretien exclusif
avec
L'ABBE J E A N  POPOT
l'auteur de
« J'ETAIS AUMONIER A FRESNES »

t'J-XJ \ \I l i : LVWS
Les prisons de Fresnes

leur ai révélé ton nom pour que , permettre de faire quelque chose pour
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux nous. L'amour vrai , c'est un échange,
et moi en eux ». Tout le problème est Cela exige un renoncement et c'est
de conformer ses pensées et sa con- pourquoi de nos jours alors qu 'on ne
duite à un tel programme qui ne nous veut plus faire de sacrifices , on est
est pas donné dans l'abstrait , mais finalement si malheureux et si loin les
incarné dans un exemple parfait. De uns des autres.
nos jours , il y a tant de problèmes , - L'engagement social et profes-
tant de recherches , qu 'on est arrivé à sionnel du prêtre vous paraît-il
reléguer la religion au plan social des souhaitable ?
vertus de justice , d'entraide , de soli- - J'aime à rappeler le mot de Jean
darité et d'un amour mutuel au Guitton : « Vous prêtres vous perdrez
niveau de l'homme. Alors que tout toujours si vous voulez nous égaler ou
jaillit de Dieu. « Si tu savais le don de nous guider sur notre terrain laïc.
Dieu... » Vous eaenerez touj ours si vous vous



Représentants (es)
Vous pouvez le devenir en suivant un stage accéléré
dans notre importante maison d'édition. -
Si vous êtes
— dynamique
— ambitieux
— suisse ou permis C
Nous vous offrons :
— fixe proportionnel à vos capacités
— visite de notre clientèle par adresses provenant

de notre ordinateur
— gains exceptionnels.

Prenez rendez-vous au 022/26 25 80
18-4185

Entreprise de la région du Chablais
cherche

serrurier qualifié ou

tôlier qualifié
capable d'assumer la direction d'un
groupe de travail.

Conditions intéressantes pour candidats
, ayant de l'expérience.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PF 901270 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Grichting & Valterio S.A.
Entreprises électriques
cherchent

ingénieur-
électricien ETS

Nous désirons :
— technicien diplômé ETS ou de forma-

tion équivalente
— expérience sur lignes aériennes et

souterraines - stations de transforma-
tion - souhaitée

— homme de caractère pouvant s'occu-
per de plusieurs équipes de montage
et ayant bon contact avec la clientèle

Nous offrons :
— champ d'activité très varié et indé-

pendant
— rémunération selon connaissance
— avantages sociaux
— place stable dans une entreprise mo-

derne.

Veuillez soumettre votre offre avec curri-
culum vitae, photo, certificats, références
et prétentions de salaire à la direction de
Grichting et Valterio S.A., 11, chemin du
Vieux-Canal, 1950 Sion.

36-1066

Entreprise de travaux publics cherche
pour sa cantine ouvrière de Verbier

un cuisinier ou
une cuisinière

Début d'activité : 1er juillet.

Faire offres à l'entreprise W.-J. Heller
S.A. à Sion, avenue de la Gare 41.

Tél. 027/2 45 45

36-3201

I

L'évolution de remploi

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.

36^1619

L'enquête de l'Office fédéral de blique générale, qui atteint l 'indice de
l'industrie, des arts et métiers et du 112,3 ; enfin , tandis qu 'il y a diminu-
travail au 4" trimestre 197 1 indi quait tion aux CFF. il y a augmentation aux
un niveau de l'emp loi de 99,6 points. PTT.
par rapport à 100 points au 3l trimes-
tre 1966. Il y a donc un léger fléchis- L'effectif de 'la main-d' œuvre mas-
sement global ; mais , tandis que l'in- culine a atteint 67,6 °o, celui de la
dice est tombé à 97 ,1 points pour les main-d ' œuvre féminine 32,4 °n des
hommes , il s'est élevé à 105,4 pour les personnes actives. Nous avons cçpen-
femmes. dant relevé ci-dessus l' accroissement

_ de l'indice de l'emploi pour les fem-Par secteur économique , on çons- mes tandis .., d i rn inua i t  lestate un léger fléchissement global hommes ou n est resté stab!e dansdans 1 industrie , les arts et les métiers. rindustrie , les arts et les métiers , aug-b.en que certaines branches aient en- mentant , en reva nche. dans les servi-reg.stre une progression , ce qui souh- œs j s dans ,eur ensemble et j
gne d autant mieux la régression dans d .autre s dans j .adrninistration . En re.¦d autres. Dans la construction , 1 indice vanche chez ,es femmes n n ,é_
était de 71,6 ; toutefois , si 1 on corn- ger fj échissement pour le secteur in-pare le 3' trimestre des années 1966 et dustrie, mais une a entation en.
1971. on constate une légère hausse ; core ,us forte |es hommesce secteur est très sensible aux fluc- dans ,es services ^otamment aussiuat.ons saisonnières. On notera aussi dans radministration bli éné.I évolution sensible de 1 indice de ra| 

n °
l'emploi dans les services, par exem-
ple le commerce , où il a atteint le ni-
veau de 108,7, les banques 157,4 et les Cette statistique prouverait , si né-
assurances 117,1. Il y a fléchissement cessaire , la stabilité dans le secteur in-
dans la restauration , mais accroisse- dustriel et artisanal et la tendance , de-u u i u  IU i Lj i u u i u u u i i, I I I U I J  u t c i u u j o -  — -- - -- — -— - — - - — — - - — — ,  — —

ment dans l'hôtellerie. Les services P"'s longtemps constatée, de la crois-
d'hyg iène sont en progression (125 ,1). sance des services, notamment les bu-

reaux, qu 'il s'agisse de banques et
On relèvera encore avec intérêt l'ac- d'assurances ou des administrations
croissement dans l'administration pu- publi ques.

monteurs
Nous demandons :
apprentissage terminé, âge max. 30 ans,
permis de conduire cat. A, connaissance
des langues française et allemande.

Nous offrons :.
bonnes possibilités de gains, véhicule mis
à disposition par notre maison, travail
principalement dans les régions du can-
ton du Valais et du canton de Vaud.

Wolf

Prière de s'annoncer par écrit ou par té-
léphone afin de fixer un éventuel rendez-
vous à :

Wolf-Profilierwerk AG
9499 Sennwald
Tél. 085/7 54 35 (Nauer)
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pauvres
qui enrichissent

La vie musicale à Paris
Le rythme de la vie musicale parisienne ; lieux musicaux , Maurizio Pollini possède les attraits d'une pâte sonore magni fi que ,demeure si trépidant que même si l'on de- en surp lus des vertus poétiques , des dons un sens poétique évident , un sty le très par-vait assister à un concert tous les soirs , on d'imagination , une puissance communica- ticulier qui ne laisse jamais indifférent ro-

ne pourrait en avoir qu 'un faible aperçu. tive envoûtante , non compté un goût très manti que à souhait dans Schumann , sou-En effet chaque jour nous offre 5, 6 ou 7 sûr qui lui permet , semble-t-il , de s'adapter verain dans Bortok , étrange paradoxemanifestations le plus souvent d' une haute à tous les styles avec le même bonheur , d'une nature presque trop riche et qui setenue, obligeant les mélomanes à des Les propos prêtés à Arthur Rubinstein lors cherche encore.
cruels arbitrages quant à leur choix. du concours de Varsovie affirmant : ce Nous avons encore entendu aux ChampsL'événement peut-être le plus .remarqué en démoniaque jeune homme nous dépassera Elysées l'excellent Bruno Rigutto (encorece premier trimestre fut l'intronisation de tous, paraissent donc en bonne voie de se un Italien d'origine), Jean Fonda , fils deGeorg Solti à l'Orchestre de Paris. Ses dé- confirmer. A ce sujet il faut signaler que , l'illustre Pierre Fournier , Bernard Ring-clarations fracassantes à la presse ont sus- soutenu par l'Orchestre de Paris diri gé par eissen, bien peu convaincant dans Chopincité des mouvements divers. Armé d'un so- Daniel Barehboim , un autre des mais que l'on dit très brillant dans la musi-lide complexe de supériorité , il faut bien phénomènes de la jeune génération , aussi que contemporaine française , enfin Tamas
dire que dès le concert inaugural consacré à l'aise au pupitre de chef que devant son Vasary, auquel la criti que a réservé un ac-
à son illustre compatriote Bartok , il s'est clavier, l'indomptable vieillard a stup éfié cueil très mitigé, mais dont les mérites sont
imposé comme étant pleinement à la hau- les foules en jouant et en se jouant de l'im- pourtant évidents , même si Chopin ne lui
leur de sa réputation mondiale , ralliant les mense chef-d'œuvre qu 'est le « Concerto- est pas toujours favorable , comme le re-
suffrages de la critique la plus sévère . n. I en ré mineur » de Brahms. Bien sûr marque Bernard Gavety, qui déplore laComme chacun sait , Paris est la métro- certains critiques , et non des moindres , ont sécheresse dont il fait preuve dans l' exécu-pole du piano et le rêve de. presque tous émis quelques réserves qui n 'enlèvent rien tion du « Concerto en fa mineur » de Cho-ies virtuoses (seul , parm i les grands du à l'admiration que chacun éprouve pour pin, accompagné par l'Orchestre declavier , Friedrich Guida y est encore ab- les étonnantes facultés d'un grand artiste , Paris. Nous avons par contre appréciésent) tandis que le génial Horowitz fait -dont une récente interprétation à la Télé- dans le récital un jeu brillan t , une vitalité ,toujours attendre un retour espéré de tous vision du «5' Concerto de Beethoven » , • U ne fraîcheur du meilleur aloi ; peut-être
les amateurs . Arturo Benedetti Michel- nous a profondément émus. N'oublions ' un facilité insouciante qui ne lui permetangeli lui-même, malgré tous ses caprices pas à présent notre deuxième jeune guère dé prévoir tous les écueils maisqui ne sont peut:être que l'expression pianiste transalpin , Dino Ciani , que les quand-même bien sympathique en cetted'une conscience professionnelle poussée lauriers du premier nommé semblent em- époque de pianistes formés sur ordinateurau paroxysme , n'a pas dédaigné d'y con- pêcher de dormir ! dans les grandes écoles de Russie et d'ail-quérir le rang exeptionnel qui lui revient Mais, comme dit le proverbe , comparai- leurs. A son actif comptons une merveil-de droit. Il est d'ailleurs annoncé pour le son n 'est pas raison ; nous pouvons té- leuse interp rétation du 2' mouvement
2* trimestre et les paris sont ouverts : moigner que ses dons remarquables é- de l'op. 31 n. 3 de Beethoven qui suffit àviendra , viendra pas... nous souhaitons bleuirent Alfred Cortot lui-même aux classer un artiste. Saluons également le re-ardemment pour notre part que sa déci- temps héroïques des cours de Sienne en tour de deux monstres sacrés un peu
sion soit positive. cette académie Chigi, haut lieu où souffle éclipsés par cette montée des je unes

l'esprit de la musique. Nous étions nous loups : Malcuzynski , toujours séduisant
En attendant , deux autres pianistes même subjugués par cet archange du malgré des rubati choquants pour lestransalpins sont en train de gagner le piano , et s'il n 'a pas encore tenu toutes les puristes modernes trop oublieux des réali-

cœur des parisiens. Tout d'abord Maurizio promesses de l'adolescence , il n 'en reste tés histori ques , et Lili Kraus , très appréciéePollini qui par l'étendue de son talent et pas moins l'un des pianistes les plus doués dans Schubert et Mozart ,
malgré son jeune âge (trente ans à peine), de sa génération , bâtissant sa carrière en Nous nous en voudrions enfin de ne pas
figure certainement parmi les plus grands profondeur , sans se soucier beaucoup des mentionner l'admirable duo formé par lepianistes de notre époque ; en effet , s'il succès immédiats. Il présente souvent des compositeur Jacques Castérède au piano et
possède une techni que formidable , assuré- programmes austères déroutant le public Janine Andrade au violon , malheureuse-ment pas moindre que celle déployée, mal- moyen, avec de temps à autre des éclairs ment entendu en petit comité , et qui reste
heureusement dans un vide expressif bien fulgu rants , présages d'un avenir fort bril- pour nous une des plus belles soirées de ceaffligeant , par son collègue russe Vladimir lant. Rappelons que, sans vouloir établir trimestre avec les 3 sonates de Delvin-
Ashkenazy, dont un nombreux et bienveil- aucun parallèle , bien des grands ne se court , Bartok et Franck , qu 'il nous futlant public a salué les exploits acroba- sont vraiment révélés qu 'assez tardivement rarement donné d'écouter j ouées avec unetiques à la faculté de droit , devenue (Kempff et Rubinstein...). Cependant ce telle perfection ,
depuis quelques temps un de nos hauts jeune homme nous offre dès maintenant Donatella Micault

Des

« On a l'impression que tous ces malades et handicaoés sont heureux... et
moi, qui. suis p ourtant  bien portante , je ne me sens pas heureuse. »

C'est la confidence faite par une serveuse de la Domus Mariae à l'abbé
J.-M. Patois (Suisse), aumônier international adjoint de la Fraternité catholique
des malades et handicapés, au cours du congrès de ce mouvement qui vient de
s'achever à Rome. D'autres membres du personnel de cette maison d'accueil
eurent le même sentiment et ils demandèrent <iu prêtre de leur parler un peu de
cette fraternité et de leur expliquer le secret d'une joie apparemment inexpli-
cable.

Plus impressionnante encore est la réaction du Saint-Père qui reçut en
audience les 400 malades et handicapés : la vue de ces allongés, de ces infirmes
en voiturettes, de ces aveugles et de ces polios aux visages rayonnants, boule-
versa Paul VI. On vit des larmes couler de ses yeux. Et ce fut d'une voix
étranglée par l'émotion qu'il commença son allocution.

« A nos yeux , vous revêtez l' aspect
du Christ souffrant , tandis que dans
vos cœurs brille déjà la lumière du
Christ ressuscité. »

Paul VI souligna le rayonnement
des membres de la Fraternité :

« Nous trouvons près de vous un
réconfo rt , quand nous voyons votre
amitié , votre soutien fraternel , votre
courage, votre volonté de vivre , votre
espérance, votre foi. »

Et encore :
« Dans l'Eglise vous êtes les

pauvres de santé qui avez besoin de
l aide de vos frè res bien-portants :
mais vous enrichissez ces frère s parce
que vous leur rappelez l'essentiel :
l'espérance et l'amour. »

Parcourant les rangs des handica-
pés, le pape, à un certain moment,
s'agenouilla à côté d'un brancard
d'une grande infirme pour la bénir.
Lors de son pèlerinage en Terre
sainte, au début de son pontificat , il
avait accomp li un geste semblable en
visitant à Jérusalem une famille
pauvre .

Comment, dans un article, donner
un aperçu sommaire de ces cinq
journées de congrès ? Il fau drai t  citer
les carrefours où se signalèrent
notamment les Péruviens et les Mal-
gaches, l' exposé de M gr Henri Fran-
çois sur la souffrance, la messe con-
célébrée chaque jour , l'intervention
du cardinal Villot , qui déclara aux
handicapés qu 'ils avaient une mission
dans l'E glise. II faudrait évoquer les
séances de chant et de folklore. Il
conviendrait " de rendre hommage
aussi à la responsable internationale
Mlle Jacqueline Làteltin (Fribourg).
qui fut l' animatrice à la fois douce et
énergique de ces journées de travail et
de ressourcement.

A la séance de clôture , Mgr Henri
François , fondateur et animateur de la
Fraternité catholique des malades et
handicapés, traça avec humour et
ferveur quel ques lignes de marche
pour ses amis. Si elle veut être au-
thenti que , dit-il , la charité chrétienne
doit être universelle. File ne souffre
pas d'exception. Tel chrétien s'ap itoie
sur la misère matérielle des Sud-Amé-
ricains et reste insensible aux souf-
frances morales des hommes qui vi-

vent a ses cotes. A des auditeurs
enthousiastes, qui lui déclarèrent se
mettre entièrement à sa disposition ,
Dom Helder Camara répondit avec
sagesse : « Soyez d'abord bons envers
les gens avec qui vous vivez chaque
jour : c'est déjà un commencement... »

« Ne cédons pas à la tentation de
nous gargariser de grands mots » ,
ajouta M gr François. Il mit en garde
aussi contre une conception exclu-
sivement horizontale de la promotion
des malades et handicap és : il faut
certes s'occuper de leur bien-être
physique et de leur réinsertion dans la
société : mais leur avancement sp i-
rituel est encore plus nécessaire à leur
libération.

L'abbé J.-M. Patois , lui , souligna la
vocation missionnaire des membres
de la fraternité : les lumières et les
joies qu 'ils trouvent dans leur vie de
foi. il leur appartient de les révéler
aux légions d'infirmes et de handi-
capés écrasés sous le poids de leur
infortune.

M. Jacques Le Breton , aveug le et
mutilé (France), dit sa joie d'avoir
vécu cinq journées intenses de fra-
ternité. Malgré toutes les différences
de nationalité et de culture , les quatre
cents congressistes se sentaient unis
dans les profondeurs : ils n'avaient
qu 'un cœur et qu 'une âme.

On s'est plaint , dit-il , que les fran-
cophones aient été trop nombreux
dans ce congrès (près de deux tiers).
Non , ils n 'étaient pas trop nombreux ;
ce sont les Allemands , les Péruviens ,
les Yougoslaves, les Africains qui ,
eux , étaient trop peu nombreux !

En guise de conclusion , l' aumônier
international adjoint cita la consi gne
donnée par le pape au fondateur du
mouvement de la Fraternité catho-
lique des malades et handicapés :
« Soyez forts et persévérants ».

Même s'il n 'a pas de répercussions
économiques et politi ques , ne con-"
venait-il pas d'écouter la voix de cet.
émouvant congrès international ? *

Des épisodes tristes dans la vie de
l'Eglise - certaines « trahisons de
clercs », par exemple - absorbent
parfois l'attention des journaux au
point de la détourner d'événements
heureux et réconfortants.

Georges Huber
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r™--—™'—-— .-¦-!¦ Tragédie paysanne à Muraz ¦

¦ KF-J^BHPWI îii ¦

¦ Les acteurs du drame jurassien « Les Vieux Prés »
' sine où l 'âtre a été admirablement reconstitué.

m MURAZ. - Que nos lecteurs se peau » de li
rassurent , cette tragédie paysanne salles combi
a été jouée par les acteurs du talions, c'est
¦ Théâtre du Rovra , sympathi que d'être soulig

groupement qui a un quart de siè- que la scène
cle d'existence sous la houlette de se prête adn
Maurice Giroud. représentatic¦ « Les Vieux Prés » un drame en cieuse et e
trois actes de J. -P. Zimmermann, a qu 'elle est.
été présenté pour la première fois II est heui
par la Compagnie Jean-Bard, au lages , outre
Théâtre de La Chaux-de-Fonds , le sique instrui
15 mars 1939. des groupes

Ce drame en trois actes se dé- l'art théâtra
roule dans une vaste cuisine d'une nement pro
ferme du Jura , dont l ' intérieur telles représi
d'aspect ancien et cossu , est orné « Compagne
avec beaucoup d'art et de goût. teraient-ils
Plafond à grandes poutres appa- en ont les
rentes , fenêtres à meneaux de concerne la
pierre jaune. Les décors et la mise leur troupe,
en scène de ce drame sont , de Ses reprës
Maurice Giroud qui est à féliciter dimanche de
¦ pour la bienfacture et le réalisme. talents , ont

La grande salle du groupe sco- nouveaux. I
laire de Collombey-Muraz, par Giroud et
j  r- * i i: „+ ï: ,!„.. n~ j' 

i Les acteurs du drame jurassien « Les Vieux Prés » dans l 'angle de la cui- I1 sine où l 'âtre a été admirablement reconstitué.

m MURAZ. - Que nos lecteurs se peau » de leur personnage. Deux ¦
rassurent, cette tragédie paysanne salles combles pour ces représen-
a été jouée par les acteurs du tations, c'est un succès qui mérite
¦ Théâtre du Rovra , sympathi que d'être souligné. Remarquons aussi

groupement qui a un quart de siè- que la scène de ce groupe scolaire
cle d'existence sous la houlette de se prête admirablement à de telles
Maurice Giroud. représentations théâtrales , spa-¦ « Les Vieux Prés » un drame en cieuse et excellemment agencée
trois actes de J. -P. Zimmermann, a qu 'elle est.
été présenté pour la première fois II est heureux que , dans nos vil-
par la Compagnie Jean-Bard, au lages , outre les sociétés de mu-
Théâtre de La Chaux-de-Fonds , le sique instrumentale et les chorales,
15 mars 1939. des groupes aiment à s'adonner à

Ce drame en trois actes se dé- l'art théâtral. On aimerait certai-
roule dans une vaste cuisine d'une nement profiter plus souvent de
ferme du Jura , dont l ' intérieur telles représentations. Pourquoi les
d'aspect ancien et cossu , est orné « Compagnons du Rovra » ne ten-
avec beaucoup d'art et de goût. , teraient-ils pas l' expérience ? Ils
Plafond à grandes poutres appa- en ont les possibilités en ce qui
rentes , fenêtres à meneaux de concerne la qualité et l' effectif de
pierre jaune. Les décors et la mise leur troupe.
en scène de ce drame sont , de Ses représentations de samedi et
Maurice Giroud qui est à féliciter dimanche dernier ont confirmé des
¦ pour la bienfacture et le réalisme. talents, ont permis d'en déceler de

La grande salle du groupe sco- nouveaux. Bravo donc à Maurice
| .laire de Collombey-Muraz , par Giroud et à sa troupe avec la-

deux fois , vendredi et samedi der- quelle , depuis 24 ans sauf erreur , ¦
nier , a donc vu accourir tous les on rencontre toujours avec plaisir
amis et connaissances de la troupe Mme Isabelle Donnet , accompa-
du Rovra ainsi que de nombreux gnée de Raymond Guérin ,
amateurs de théâtre qui ont admi- Georges Bressoud , pour ne citer
rablement su se mettre dans « la que les anciens.

Hommage à des dames gymnastes
¦ m̂ ii ¦ ¦ i ¦¦ il—n M IIII ' I iiiiiiiwiiiiiMiiiiiiiMi I IIIIIIIIIIII  il mip il¦!m !¦¦ nmr x«r "•rrwn

Pap illoud, à gauche Mme A.-M.
roite Mme Chanton présentant la
¦émise.

is 30 ans. Un bel exemple de
té et de volonté que Mme Papil-
n 'a pas manqué de souli gner.

^P̂ MP
Pf U.-> r^attuLr-, \ M

enauie neucnateiois

L URICE.  - Samedi s

trouvaient a la sane oe i norei d'
pes pour une soirée familière ton
: gaieté grâce à un banqu

gaieté grâce à un banquet exc<
nment servi mais aussi grâce
mitié qui les unit.  Présidées p
me Papilloud , ces dames ont fê
ux des leurs : Mme Anne-Mai
j roux, active depuis 32 ans et mor
ce de la section deouis 1952 air

me Chanton , vice-
sauf erreur, et

W ,̂ mWTFrmWmr
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A vendre, dans la résidence MAZE à Chermignon-Crans-sur-Sierre

I appartements
i
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Studio : 39 000 francs - 2 pièces : 66 000 francs - 3 pièces : 103 000 francs
4 pièces : 137 000 francs - 5 pièces : 172 000 francs
à sept minutes de la station de Crans - propriété par étage tout confort -
hypothèque 60% possible
Calme - Soleil - Panorama

3 flacons 4.80 (au lieu de 5.70)
etc.

- M Ifcii

"à .

(1kg = 1.52<)

(au Heu de

A vendre à Sion
tout de suite

bâtiment locatif
de 11 appartements.

Bon rendement.
Prix à discuter.

A louer à Martigny

appartement
de 4'/2 pièces, avec garage, dans
immeuble résidentiel aux Epe-
neys. Disponible dès le 1er mai.

Tél. 026/2 17 60
36-90393
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HOPP nettoie et désinfecte tout: cuisine,
salle de bain, sols, surfaces peintes, fenêtres
miroirs, etc.
En profondeur et rapidement , en prenant
soin de vos mains.

1 r fU

f

<?
MIGROS

*

Le produit de nettoyage

k 
liquide moderne

à usages multiples,

' ' :¦ ' ::: : ':.'-:"¦' ¦ y:- . '..:.:

Encore quelques belles très fav. MAISONS
DE VACANCES SUR MEDITERRANEE mal ,
juin, sept, pour petites et grandes familles
incl. grande belle plage réservée, sur magni-
fique riviera au climat très doux. J. Schâfer ,
agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h, Sa. 9-17 h
(021) 62 08 16, ou Lu.-Sa. 8-22 h: (031) 23 90 79,

Ecrire sous chiffre P 36-24616 à
Publicitas, 1951 Sion.
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3.80)

3 - 3 Y, pièces

On cherche à acheter
à Sion, quartier ouest

appartement

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24673 à
Publicitas, 1951 Sion.

AI: Bi

URGENT!

On cherche à louer à
Sion, au centre

appartement
ou studio

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300547 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vous avez deviné juste
vigneron un transporter
avant, avec suspension

VIGNERON
TP 1000 AR

Cherche à acheter,
Valais central, ait.
1000 à 1400 mètres

chalet
ou mazot
même à transformer.

Faire offres sous chif-
fre P 36-24686 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

bas.
Vente et service par :

REMY CONSTANTIN, machines agricoles
3960 Sierre, route de Salquenen - Tél. 027/5 01 82

MAX GIROUD, machines agricoles
1950 Wissigen-Sion - Tél. 027/2 43 36

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

DEMANDEZ NOS CONDITIONS D'ECHANGE

ASRA-nFSAFRFR i

AEBI a construit pour le
léger, à traction sur roues
et naturellement à un prix

Occasion unique
Urgent !

A enlever tout de suite, provenance du
Casino de Montreux

2 chaudières Idéal HF 417
environ 500 000 calories pour marche au
coke ou mazout

1 boiler 2000 litres vertical
2 brûleurs SIAM

Le tout en très bon état,
à
S'adresser à J.-P. Laurier S.A., chauf-
fages centraux, 30bis, rue Industrielle
1820 Montreux.

Tél. 021/61 36 78 - 61 36 79
22-120

|f /?\\ X\ Une montre étanche
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MARTIGNY. - Voici cinq ans , bien
modestement , un petit groupe
d'Espagnols habitant notre ville amé-
nageait un local de réunion à l'avenue
du Grand-Saint-Bemard. Le prés ident
de la commune, M. Edouard Morand ,
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Saint-
Bernard , le consul d'Espagne à Ge-
nève, avaient tenu à s'associer à la
manifestation inaugurale.

Bien vite ce local se révéla trop
exi gu et, un an plus tard , le centre
espagnol déménageait à l' avenue de la
Gare, derrière l'ancienne poste. Ses
membres payant leur cotisation per-
mettant de couvrir les frais sont
actuellement au nombre de 210 et

l'organisation est chapeautée par un
triumvirat composé de MM. Antonio
Regadera , président ; Damien Bauza ,
responsable d'une magnifi que biblio-
thèque et des activités culturelles ;
José-Luis Satas , gérant.

Dimanche après-midi , une joyeuse
animation régnait au premier étage
du petit immeuble car , pour
commémorer ce cinquième anniver-
saire, on avait confectionné cette
fameuse boisson ibéri que , la sangria ,
qui réchauffe le cœur et monte fa-
cilement à la tête. Les gosses, nom-
breux , ne furent pas oubliés et on
avait préparé à leur intention , un con-
cours de décoration d'oeufs dont voici

les lauréats : Cat. 8-9 ans : Basilio
Teja. Cat. 10-11 ans : José Mas. Cat.
12-14 ans : José Teja.

Quant aux aînés , comme le montre
notre photo , il firent honneur à leur
boisson nationale !

ill i m lll T~ \ \

I FULLY. - L'offensive hivernale de ces derniers jours n'est pas grave. Elle
n'empêchera pas le printemps de monter à l'assaut des coteaux dominant
la yallée du Rhône. La légère couche blanche tombée fondra rapidement
sous les prochains rayons du soleil.

A Chiboz, on s'affaire pour préparer la saison estivale et la marche du
, 15 août. On retape des chalets, on en construit de nouveaux. Nous voyons

ici le conseiller Marcel Dorsaz, un très grand ami du coin, mettant la der-
nière main à une seconde résidence.

I - J

Protection de la nature et de
l'environnement mal comprise

LEYTRON. - Après avoir exp loité
tout ce qui était humainement pos-
sible pour prendre à la nature et au
paysage de dont l 'homme a besoin
pour vivre et payer son dû , il ne reste
dans notre commune , entre le village
de la plaine et le hameau de Mon-
tagnon , qu 'un havre de paix , une p i-
nède minuscule et qui était l' uni que
ilôt de verdure encore disponible aux
passants pour se reposer , aux tou-
ristes pour une grillade , ou pour
prendre les quatre heures en famille,
aux amoureux le silence de la forêt ,
aux oiseaux qui trouvaient dans ce
lieu un peu sauvage un endroit encore
possible pour nicher sans avoir à su-
bir les effets des produits toxi ques du
vi gnoble environnant.

Cette belle pinède hélas ! n 'est plus
qu 'un souvenir d'enfance ! Des gens
ignorant l'es beautés que Dieu a bien
voulu nous prêter , ont pratiquement
et sans scrupule aucun , saccagé et
transformé cet endroit idyllique en
bourbier , poubelle et dépotoir.

Quand prendra-t-on des mesures
pour arrêter ce massacre d'un terri-
toire public et , pour rendre à nouveau

et , à peu de frais , ce petit lieu de
fraîcheur et de repos à sa nature pre-
mière ?

A. Buchard

Notre photo montre dans quel état se
trouve actuellement la petite pinède
que domine le rocher de l'Ardévaz.

La Dranse a sec

Améliorer la route entre Branson et Fully
Monsieur le députe ,

Par votre question écrite du 4 fé-
vrier 1972, vous relevez les insuffi-
sances de la route de Fully, entre les
villages de Branson et de Saillon.
Vous estimez que cette voie pourrait
être élargie par la couverture du canal
qui la borde et que la situation de-
vrait être également améliorée par
l'aménagement d'une voie de cam-
pagne réservée aux véhicules agri-
coles ainsi que par une si gnalisation
mieux adaptée au trafic de cette
route. Vous demandez enfin si le
Conseil d'Etat est disposé à étudier
immédiatement l' amélioration de ce
tronçon routier et s'il peut donner
l'assurance que les aménagements né-
cessaires seront exécutés à bref délai.

Nous sommes entièrement disposés
à entreprende l'étude relative à l'amé-
nagement de cette route , d' autant p lus
qu 'un mandat a déjà été attribué en

1970 à un bureau d'ingénieur pour
tout le tronçon situé sur le territoire
de la commune de Full y.

De plus , ces problèmes ont été dé-
battus le 11 février de cette année
avec les autorités de la commune de
Fully. L'examen a porté , entre autres ,
sur les améliorations provisoire s qui
pourraient être immédiatement ap-
portées sur cette route , spécialement
dans le domaine de la signalisation
qui sera complétée prochainement.

Quant à la mise en œuvre de l'amé-
lioration générale, elle est fonction
des budgets qui seront mis à notre
disposition ces prochaines années.

En espérant vous avoir donné les
renseignements désirés , nous vous
présentons , Monsieur le député, l'as-
surance de notre considération dis-
tinguée.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts

E. von Roten Le morceau « le 121 rgt » a recueilli la comble, les nôtres.

SEMBRANCHER (SET). - La pé- nous avons pu également photo-
nurie d'eau se fait durement sentir- graphier le barrage des Trapp istes
dans diverses régions de la Suisse. où aucune goutte d' eau ne filtrait. \
Fort heureusement la situation Cette situation est assez excep-
n 'est pas alarmante chez nous. tionnelle mais elle a toutefois un
Toutefois la plupart des bassins bon côté : elle permet en effet
d'accumulation , comme celui des aux ouvriers charg és de la cons-
forces motrices du Grand-Saint- truction du nouveau pont de Sem- ;
Bernard à Liddes sont vides. Hier brancher d'activer leurs travaux.
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L'Edelweiss en pleine forme
ORSIERES (SET). - Il faut remonter plus grande faveur du public puisqu 'il
fort loin dans l'histoire de la fanfare fut demandé une seconde fois,
démocrate-chrétienne « L'Edelweiss » Comme toute société /Edelweiss
pour se souvenir d'un concert annuel fêtait aussi ce soir là deux musiciens
aussi réussi que celui présenté samedi fidèles dont le premier avec ses qua-
soir par tous les musiciens sous l'ex- rante ans d'activité n 'est autre que le
perte direction du député Gabioud. président même de la commune M.

Marc Murisier. Le second M. Louis
En effet tant la partie classique corn- Gaillard peut lui s'ennorgueillir à
pienam pourtant ues « ouvertures air- juste titre ae 2u ans ne musique a Ur-
ficiles » que la partie classique com- sières. A ces deux musiciens méri-
marquée par une vigueur d'exécution tants , à tout le corps de musi que
à la fois très bien orchestrée et jouée « L'Edelweiss » nous nous joi gnons au
de manière fluide et plaisante à suivre. nombreuses félicitations d'une salle

Dernier
hommage

à Joseph Rossier
SAILLON. - La population de
Saillon et des environs a fait
d'émouvantes obsèques , vendredi
dernier , à M. Joseph Rossier agri-
culteur-vigneron méritant.

Bien qu 'atteint dans sa santé de-
puis quel que temps déjà , rien de
laissait prévoir un départ si
brusque.

Citoyen intègre et droit il avait
élevé une belle famille de 7 en-
fants qui lui firent honneur.

Il eut la douleur de perdre son
épouse, il y a 5 ans , puis un jeune
beau-fils mort subitement , mais en
bon chrétien il accepta les
épreuves avec résignation.

Membre dévoué de « La
Laurentia » il ne manquait aucun
office religieux et avait reçu la
médaille « Bene merenti », distinc-
tion suprême pour un chantre. Il
fut aussi membre exemp laire
d'autres sociétés dont la fanfare
« La Lyre » qui a tenu à lui rendre
un dernier hommage en l'accom-
pagnant au champ du repos.

L'affluence à son ensevelisse-
ment prouve l' estime dont jouis-
sait le défunt et sa famille. Josep h
Rossier laisse le souvenir d'un
homme sympathique et jovial que
l'on aimait à rencontrer. Il passa
sans faire beaucoup de bruit en
faisant beaucoup de bien.

Nous exprimons encore à sa
famille notre sympathie et nos sin-
cères condoléances.

Des amis

Tournoi de bridge
à Ravoire-sous-FArpille

Excellentes prestations
des Valaisans

MARTIGNY. - Pour la troisième fois ,
MM. Désiré Pierroz et le professeur
Lap lace , organisaient au Grand-Hôtel
de Ravoire , un tournoi de bridge par
paires. Celui de samedi , qui débuta à
16 h. 30 pour se terminer à 3 heures
du matin , avait réuni 72 joueurs de
toutes catégories.

Et puis , la soirée se prolongea
jusqu 'au petit jour , alors que l'on me-
surait 20 centimètres de neige fraîche
sur la terrasse de l'établissement.

Voici les principaux résultats :
1. M. et Mme Chappuis , Monthey ;

2. Mlle Haab et M. Amez-Droz.
Genève ; 3. M. et Mme Vauthier ,
Genève ; 4. Mme Carrèche et M.
Hergchmann , Genève ; 5. Mme Gross
et M. Piller , Martigny ; 6. Mme Rey et
Mlle Wiedmer , Sierre ; 7. Mme Moret
et Mme Torrione , Sierre et Martigny ;
8. MM. Boissard et Luy, Monthey ; 9.
Mme de Chastonay et M. de
Kalbermatten , Sierre et Sion ; 10.
MM. Bensuglio et Pierroz , Genève ,
etc.

A CAUSE DE LA... NEIGE

SEMBRANCHER (SET). - La Sté- plateau de Vollèges était blanc. Cet
phania fanfare démocrate-chrétienne état de choses a subitement redonné
de Sembrancher a dû hier renvoyer sa un attrait nouveau au ski de prin-
première sortie officielle par suite du temps et tant à Verbier (lac des Vaux
mauvais temps. En effet il a neigé très Attelas) qu 'au Super Saint-Bernard
bas dans l'Entremont comme vous le les conditions sont à nouveau excel-
prouve notre photo et hier tout le lentes.



Des complexes...
- Mon ami Isandre , il est temps

que nous répondions à une fidèle
lectrice qui nous a demandé
quelques renseignements au sujet
des complexes chez les enfants.

- Ah ! c'est vrai... Il faudrait en
parler. Mais c 'est là un sujet qui
appelle des éléments que l'on ne
peut puiser que dans des ouvrages
de spécialistes. J 'ai trouvé chez
Joubrel et Bertrand une petite ana-
lyse dont voici l'essentiel : les
complexes désignent des troubles
inconscients de la personnalité,
qui perturbent la conduite d'un in-
dividu et empêchent son bien-être
intérieur. Il se caractérise par
l'existence simultanée de poussées
affectives contradictoires, amour et
haine surtout : c'est « l'ambiva-
lence ».

De tels troubles psychi ques, p lus
ou moins accusés, sont possibles
surtout à certaines périodes de la
croissance. Prenons l'exemple du
« comp lexe d'Œdipe », formé à la
fois de l'attirance très f o rte d'un
enfant vers le parent du sexe op-
posé au sien et de la jalousie qu 'il
éprouve , pour cette raison, à
l'égard du parent de son sexe. Le
garçon désire se marier plus tard
avec sa mère, la fille avec son
père. Si le père embrasse la mère,
le petit garçon se précipite au cou
de sa mère et repousse le père. (Le
penchant des filles pour l 'image de
leur p ère est parfois appelé, de pré-
férence, « complexe d'Electre ». Il
est plus rarement exclusif que le
complexé d'Œdipe chez les gar-
çons).

Dans une famille unie, ce stade
est rapidement dépassé. Lés inté-
rêts scolaires, premier app rentis -
sage de la vie sociale, vont dégager
progressivement l 'enfant de cette
attirance. Mais , il n 'en ira pas tou-
jours de même, en particulier
lorsque la mère est très souvent
seule au foyer ou lorsque le père
n 'y joue pas convenablement son
rôle viril.
:•: Le danger poiir l 'enfant -de ne
pouvoir établir, durablement, des
liens affecti fs  normaux avec son
père et sa mère est grand aussi
après le décès de l'un d'eux ou
leur séparation , puisque le con-
joint qui reste éprouve une ten-
dance compréhensible à reporter
toute son affection sur cet enfant.
Ce complexe en général « se li-
quide », c 'est-à-dire se résout, se
dissout sans l'intervention d'un
psychanalyste. On veillera toute-
fois , surtout lorsque l'harmonie
conjugale est compromise ou
même brisée, à ne pas entretenir
une atmosphère qui favoriserait sa
durée. S'il se prolongeait grave-
ment, il faudrait avoir recours à
une consultation psycho -pédago-
gique.

Voua l'expose que nous pou-
vons communiquer à notre aima-
ble lectrice. Mais il existe encore
d'autres formes de comp lexes que
seuls des spécialistes pourront
analyser correctement. Dans de
tels cas, on ne doit pas craindre
d'aller en consultation.

Isandre

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver pendant le week-end
un estomac facilement dérangé. Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie ! Su-
cez-en une ou deux après le repas et
vous ne serez point incommodé par vos
malaises habituels : aigreurs, renvois,
crampes... Rennie neutralise 1'exots
d'acidité gastrique. Adoptez Renniewet
vous aurez un estomac sans soucis.

Toutes pharmacies et drogueries.

La Suisse et UÊmWÊÊSÊÊÊÎWÊÊKK
SION. - La Jeunesse démocrate-chré-
tienne de Sion, pour sa première con-
férence d'information de l'année ,
avait inscrit à son programme le sujet
de l'année politique de notre pays :
« La Suisse et le Marché commun ! »

Ce problème préoccupe actuelle-
ment nos autorités, les organismes
professionnels et la population.

Les discussions s'enchaînent. Les
contacts se multiplient. La commis-
sion présidée par l'ambassadeur Jolès
a siégé et siégera encore à la table des
représentants du Marché commun. Il
s'agit, en effet , de trouver un statut
qui puisse nous donner satisfaction.

Les pourparlers avancent norma-
lement. Une solution ne tardera pas
à être trouvée.

UN MANQUE D'INTERET
A notre époque, on entend souvent

M. Gilbert Debons , présente l 'éminent confé rencier de la soirée

cette remarque : « l'information n 'est
pas suffisante ! »

Cela est vrai dans bien des cas.
L'occasion a été offerte , vendredi soir,
de mieux cerner le délicat problème
de l'adhésion de notre pays au
Marché commun.

Cette occasion n'a guère été saisie
Une quarantaine de personnes seule-
ment se sont déplacées. Ce désin-
téressement est tout simplement dé-
cevant.

Je me mets à la place des res-
ponsables qui se dévouent , qui dé-
fendent une noble cause. Ils ne tra-
vaillent pas pour la gloire , ils de-
vraient toutefois rencontre r un peu
plus de compréhension et d'encou-
ragement chez ceux qui , souvent , ré-
clament et s'étonnent du manque
d'information.

UN SPECIALISTE EN
LA MATIERE

Ce problème d'actualité : « La
Suisse et le Marché commun », a été
présenté et développé par M.
Benedikt von Tscharner , chef du
bureau d'intégration du Département
politique fédéral et du Département
fédéral de l'économie publi que. M.
von Tscharner fonctionne également
comme secrétaire général de la délé-
gation suisse présidée par l'ambas-
sadeur Jolès.

UN FILM INTERESSANT
M. von Tscharner a présenté un

film englobant le problème « La
Suisse et le Marché commun ». Il a
subdivisé sa conférence afi n de per-
mettre à chacun sur la base de do-
cument et de réalisations de mieux
comprendre , de mieux saisir , ce déli-
cat problème.

Notre pays ne peut pas rester a
l'écart de l'Europe , mais il ne peut
pas • non plus accepter n 'importe
quelle solution.

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

HEREMENCE.  - Sous la présidence
de M. Emile Dayer , instituteur , la
Caisse de crédit mutuel d'Hérémence
a eu son assemblée annuelle
dimanche.

Après avoir salué et remercié les
nombreux partici pants , plus de 200
personnes sur 313 membres , M. Dayer
releva le véritable sens communautaire
de l'institution qui est fa ite pour ren-
dre service à la commune. C'est
d'ailleurs l'esprit d'économie des
membres qui fait que la Caisse de
crédit mutuel marche si bien.

Un instant de silence fut observé
pour honorer la mémoire de trois
membres décédés durant l'année.
Huit nouveaux membres ont été
admis. La lecture du procès-verbal ,
par Michel Logean , secrétaire ne
donna lieu à aucune critique. On

passa à la lecture des comptes que
chacun put compulser à loisir , chez
lui. Ce fut chose facile au secrétaire
du comité de surveillance, M. Arthur
Sierra, d'Euseigne, de faire adopter
ces comptes à la décharge du comité.

Au chapitre des élections , on devait
prendre note des démissions de MM.
Jean-Joseph Nendaz , président du
conseil de surveillance et Fridolin
Mayoraz , caissier, tous deux pour
raisons de santé. Pour remp lacer M.
Nendaz , on fit appel , pour représenter
le village de Mâche , à M. Cyrille Bo-
vier , contremaître , alors que M.
Arthur Sierra, secrétaire, était nommé
président dudit conseil de surveillan-
ce.

Pour le poste de caissier , quatre
candidatures étaient présentées dont
celle d'une femme , licenciée d'univer-
sité. Au vote celle de M. Roger Bovier
fut acceptée par 91 voix.

Les chiffre s suivants démontrent
l'importance de la caisse, l'une des
premières du canton. Le bilan se
monte à 6 997 000 francs , les dépôts
d'épargne se chiffrent à 1533 000
francs les prélèvements en compte
courant 6 270 000 francs alors que
les versements atteignent 5 774 000
francs. Le bénéfice de l'année a été de
39 283 francs portant les réserves à
288 000 francs. Le roulement total
approche les 18 millions.

Après la partie administrative le
président ouvrit la partie récréative à
la fin de laquelle on récita aussi une
prière pour les morts.

En bref , une belle journée pour les
membres de la Caisse Raiffeisen
d'Hérémence.

Alex Bourdin

Oui , c'est un scandale que de vouloir
cacher une construction datant du XVe
siècle. La maison Ritz , qui a été construite
par G. Gordan , était en pierres apparentes.
Puis il y eut la peste. Alors la maison fut
recouverte à la chaux.

Actuellement elle a retrouvé sa propre
nature, son propre style , grâce à un entre-
preneur, M. André Tarelli , qui a mis tout
son amour à la rénover.

La population du quartier est fière de
retrouver un passé lointain.

Des entourages en tuf , des portes du
XVe siècle, deux splendides petits jardins
de chaque côté de la porte. Une façade
apparente qui rappelle le sty le merveilleux
de l'époque.

La saison culturelle des Arlequins

L'exposition de deux artistes
et celle des dessins d'enfants

SAINT-LEONARD. - Dans le cadre
de la saison culturelle 1972, les Arle-
quins ont inscrit à leur programme
une exposition de peintures et de
sculptures , ainsi qu 'une exposition
des dessins d'enfants.

Samedi après-midi , à la salle de La
Cible très bien aménagée pour la cir-
constance, se sont retrouvés les au-
torités et les invités.

L'EXPOSITION PRINCIPALE

René Pedretti expose ses sculptures
et ses dessins. Des pièces nouvelles
rehaussent sa riche collection. René
Pedretti aime les animaux. De nom-
breuses sculptures nous le prouvent.
Il excelle aussi dans la représentation
de personnages. Il leur donne une
attitude , une expression , surtout une
vie , dirai-je.

Jean-Charles Knup fer a accroché
sur les panneaux de nombreuses toi-
les. Celles-ci dénotent une recherche ,
un style, une continuité. Des teintes
chaudes, harmonieuses , douces , met-
tent en valeur et en évidence des pay-
sages, des natures mortes et quelques
portraits et nus.

LE CONCOURS DE DESSINS
DES ENFANTS

Le jury a eu fort à fa ire pour clas

ser les quelque 250 dessins présentés
par les enfants des classes de Saint-
Léonard et d'Uvrier.

Ce jury a tenu compte, avant tout ,
pour effectuer son classement , de la
recherche , de l'originalité , manifestées
par les élèves.

Dix prix ont été accordés à chaque
catégorie de partici pants , soit pour les
élèves de 6, 7 et 8 ans, 9, 10 et 11 ans
et 12, 13 et 14 ans.

Palmarès. - Le jury a décerné les
premiers prix suivants : catégorie I
(enfants 6, 7 et 8 ans) : 1" prix Pascal
Marguelisch , Uvrier ; catégorie II (en-
fants 9, 10 et 11 ans) : 1er prix Chris-
tian Burket , Saint-Léonard ; catégorie
III (enfants 12, 13 et 14 ans) : ,1" prix
Claude Bruttin , Saint-Léonard.

Ce premier prix consistait en un
carnet d'épargne avec un montant de
100 francs.

Bravo aux jeunes élèves et merci à
tous ceux qui ont eu cette heureuse
idée !

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

-gé-

Notre caricaturiste Pen qui faisait par-
tie du jury n 'a pu se passer de « cro-
quer » René Pedretti et fean-Charles
Knupfer qui exposent présentement à
la salle de La Cible.

A propos de la maison Ritz
UNE OPINION

Oui , dans le quartier , nous sommes con-
tre le crépissement des façades.

Ce 'serait une folie de les recouvrir.
Nous n'avons pas besoin d'être entre-

preneur pour le comprendre.
Ceux qui veulent voir ou juger devraient

réfléchir avant de faire des jugements
défaitistes.

VOIR ET CONSTATER
La population est invitée à venir voir la

rénovation du bâtiment Ritz , situé près de
la poste du Nord.

Quand vous aurez vu ce chef-d'œuvre.

ce travail et ces retrouvailles avec le passe ,
vous serez mieux en mesure de juger.

Nous félicitons l' entrepreneur pour ce
travail remarquable qui nous permet de
retrouver le passé.

Nous espérons que vous ne devrez pas
crépir ces façades.

Nos vives félicitations.
Des habitants de Gravelone.

N.d.l.r. - Il n'en reste pas moins vrai que
la commission d'édilité a fait connaître son
point de vue qui n'est pas celui de l'entre-
preneur. Cela pour des causes expliquées
dans ce journal par M. Maurice Deléglise,
jeudi passé.

Assemblée des
responsables

de section
Le samedi 22 avril , aura lieu à

Ardon , la journée des responsables
de section de la Fédération des
jeunesses démocrates-chrétiennes
du Valais romand.

Cette manifestation débutera à
15 heures. Elle aura pour thème
« La nécessité de l'engagement
politi que ».

Cette réflexion sur un sujet
d'ordre général sera suivie d'un
débat ouvert où lesanciens et les
nouveaux présidents de section
pourront confronter leurs idées ,
leurs expériences sur les moyens
pratiques de réaliser cet engage-
ment politique.

Cette séance se terminera vers
19 heures par l' apéritif suivi de la
raclette offerts par la munici palité
d'Ardon. Tous les responsables de
section sont invités à participer à
cette manifestation afin qu 'elle soit
une pleine réussite.
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Tribunal d'arrondisse
Escroquerie à la comm

| Etrange accident près de Sion j
i La police à la recherche i
! d'une voiture rouge !

SION. - Un accident assez com- était en présélection. M. Schuep-
pliqué s'est produit au cours du bach freina brusquement. Cette
week-end à l'entrée est de Sion, manœuvre surprit le conducteur
entre la capitale et Saint-Léonard. d'un bus, M. Erwin Schnyder,

Une auto pilotée par M. Her- 20 ans, de Gampel, qui freina, fut
mann Schuepbach, 59 ans, domi- déporté sur la banquette et finit
cilié à Sion, roulait en direction de par se renverser sur la route. Le
Saint-Léonard. A la hauteur du passager du bus, M. Beat Wyer,
garage Hediger, M. Schuepbach 26 ans, de Taesch, fut blessé et
amorça un dépassement puis vou- hospitalisé à Sion.
lut se rabattre sur la droite. C'est La police cantonale recherche ,
alors qu'il se trouva subitement pour les besoins de l'enquête, le
derrière une auto rouge qui bifur- conducteur de la voiture rouge,
quait sur la gauche, alors qu'elle portant plaques valaisannes. Ce

Lors de la présentation du cours, à la table d'honneur MM. J . -P. Baumgartner,
Martinelli, chef de la commission des loisirs, Veuthey, chef du service culturel, et
Zuber, responsable de l'école.

Il importe aussi d'offrir aux jeunes
filles et aux jeunes femmes , une for-
mation polyvalente qui leur assure
une mobilité maximale réduisant le
besoin d'effectuer des cours de forma-
tion complémentaire ultérieurement.

QUELLES HOTESSES FORMER ?

Il est établi que les exigences de
base sont les mêmes pour toutes les
activités proposées aux hôtesses. Le
programme adopté répond donc aux
exigences communes aux différents
employeurs. Les princi pales carrières
d'hôtesses sont actuellement les sui-
suivantes :

- hôtesse d'accueil en station ;
- hôtesse d'accueil dans une entre-

prise (banque , industrie , centre
d'achats) ;

- hôtesse d'accueil dans une ville ; .
- hôtesse dans une agence de touris-

me ;
- hôtesse guide touristique ;
- hôtesse de l'air et de mer ;
- hôtesse de manifestations (foires ,

congrès, expositions , rassemble-
ments sportifs) ;

- hôtesse-secrétaire dans un hôtel ou
une autre entreprise.

L'ENSEIGNEMENT tesses.
Il est prévu d'organiser des sections

Le cours dure dix mois. Il s'ouvre pour la formation de secrétaires de
au début septembre et se termine à direction de cadres hôteliers , d'arii-
fin juin. Un di plôme est délivré aux mateurs touristi ques,
élèves qui ont subi avec succès les Merci et beaucoup de succès clans
épréuves : finales. cette généreuse entreprise !
--¦i
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était en présélection. M. Schuep-
bach freina brusquement. Cette
manœuvre surprit le conducteur
d'un bus, M. Erwin Schnyder,
20 ans, de Gampel, qui freina, fut
déporté sur la banquette et finit
par se renverser sur la route. Le
passager du bus, M. Beat Wyer,
26 ans, de Taesch, fut blessé et
hospitalisé à Sion.

La police cantonale recherche ,
pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de la voiture rouge,
portant plaques valaisannes. Ce
conducteur doit s'annoncer au
plus vite à la police cantonale à
Sion, tél. (027) 2 56 56, ou au I
poste de police le plus proche.

Assemblée générale
du parti

démocrate-chrétien
de Sion

SION. - Le parti démocrate-chrétien
de Sion se réunira en assemblée géné-
nlo I» ionHi 9n avril 1Q77 à 7(\ h 1Ç

bres du bureau. Tous les ciroyens et
citoyennes se rattachant audit parti
sont cordialement invités à partici per
à ces élections.

LE PROGRAMME

Il est conçu en fonction de bran-
ches essentielles , capables de former
un tronc commun pour un grand
nombre d' activités ou spécialisations
futures. D'où l'accent mis sur les lan-
gues étrangères (12 heures par se-
maine), la culture générale et les
branches commerciales.

LES STAGES

Les hôtesses sont autorisées à effec-
tuer des stages prati ques durant les
week-ends , les vacances de Noël et de
Pâques et , exceptionnellement , en pé-
riode de cours, selon l'intérêt du tra-
vail proposé. Ces stages poursuivent
un double but :

fami l îor icov lac oloi/cic ot- Familiariser les élevés avec des tra -
vaux réels et non plus simulés ;

- leur permettre de prendre contact
avec des employeurs.

L'AVENIR

La création de cette école d'hô-
tesses n 'a pas été conçue comme un
phénomène isolé dans le cadre de
l'école-club. En effet , l'élaboration
d'un tronc commun permettra , dans
un proche avenir de créer des cours
parallèles à ceux réservés aux hô-

| JJ m . Auberge du Pont 3- RaPP°rt d« président.
ï m * if  ̂ r 1 v Sk r, • I T * i 4- Rapport des présidents des com-A JE Saint-Léonard missions

Samedi, 22 avril, l. cotisations.
x 1 /l I* Tf \  1' Vétérans.
3 J.T" n. J U 8. Divers et propositions individuel-

•ëy les.

W\- i E&ll ORDRE DU JOUR :

¦A I. Signature des présences. Après la séance administr at ive , une
2. Lecture du procès-verbal de la der- collation sera offerte aux membres de

mUÊ nière assemblée. la section.

llllllllll lH

Christt

SION. - Le tribunal d'arrondissement
présidé par Me Louis de Riedmatten,
assisté des juges Paul-Albert Berclaz
et Pierre Delaloye, a siégé hier matin.
Me Jérémie Chabbey fonctionnait
comme greffier. Me Pierre Antonioli
représentait le Ministère public.

UNE AGENCE DE PUBLICITE

Un ressortissant vaudois, âgé de 39
ans, avait abandonné son métier de
serrurier. Il acquit une formation
complémentaire et ouvrit une agence
de publicité.

La mise de fonds est minime. II
suffit de faire imprimer une carte de
visite et de se donner le titre de délé-
gué commercial.

Beau parleur, il suggérait aisément
une bonne idée. Celle lancée par lui
était excellente, c'est ce qui justifia
son succès et le nombre élevé de du-
pes.

Ce délégué commercial contactait
tout d'abord des restaurateurs.

Il leur proposait un cartable en cuir
pour les cartes de menus. Dans les
deux pages intérieures seraient pla-
cées des annonces publicitaires de di-
verses maisons ou firmes.

Le restaurateur devait s'engager à
laisser figurer ces annonces pendant 3
ans environ. Il recevait gratuitement
le cartable.

LA BONNE INTENTION
NE SUFFIT PAS !

Notre délégué commercial prospec-
tait donc, avec des collaborateurs ,
différentes maisons pour les. annon-
ces. Il passait un contrat et il encais-
sait la totalité ou une bonne partie
du montant prévu. Malheureusement,
sa bonne intention en est restée là.

En définitive, très peu d'annonces
ont paru. Les plaintes se sont succé-
dé. Le 18 avril 1971, le tribunal cor-
rectionnel d'Orbe le condamnait à 2
ans et demi d'emprisonnement.

I ' " • As|èm'felëe.: &B^i^™Mli^^ÉB^B
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ment

PEINE REQUISE
PAR LE PROCUREUR

Me Pierre Antonioli , procureur, a
requis contre l'accusé, pour les délits
d'escroquerie ou tentative d'escroque-
rie en Valais, une peine complémen-
taire à celle du tribunal correctionnel
d'Orbe de 6 mois d'emprisonnement,
à une amende de 500 francs et au
paiement des frais.

LA DEFENSE

Me Pierre-Albert Luyet, défenseur
d'office , a étayé sa défense avec les
considérations suivantes :
• L'accusé a été condamné à 2 ans

et demi d'emprisonnement par le
tribunal correctionnel d'Orbe pour
les délits commis du 16 septembre
au 16 octobre 1971. L'emprisonne-
ment l'a empêché de mener à chef
ses affaires.

• L'on peut douter, dans certains cas,
qu'il y ait eu escroquerie.

• Est-ce que les juges vaudois au-
raient prononcé une peine plus sé-
vère si les délits commis en Valais
figuraient parmi ceux accomplis
dans le canton de Vaud ?

• Deux ans et demi d'emprisonne-
ment doivent déjà être suffisants
pour faire réfléchir l'accusé.
En conséquence Me Luyet sollicite

du tribunal qu'aucune peine ne soit
prononcée.

LE JUGEMENT

Le tribunal a rendu le jugement
suivant : /

L'accusé est reconnu coupable d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie
et est condamné à une peine complé-
mentaire à celle infligée par le tribu-
nal d'Orbe, soit 6 mois d'emprison-
nement. Il devra rembourser les mon-
tants indûment encaissés et il payera
les frais.

-gé-

Enfin une école d'hôtesses Valais
SION. - En automne 1971, l'Ecole-
Club Migros a ouvert un cours
d'hôtesses qui a été précédé d'une en-
quête préliminaire.

Celle-ci a été menée auprès des
jeunes filles du canton, des services
de l'enseignement, et des principales
entreprises qui recourent générale-
ment aux services d'hôtesses, en Va-
lais et hors du Valais.

Il est apparu que la création de
cette école , répondait à des nécessités
économique et de formation profes-
sionnelle.

UNE NECESSITE
ECONOMIQUE

L'extension des loisirs et du touris-
me s'est effectuée avec soudaineté. Il
n 'a pas été possible de former le per-
sonnel spécialisé requis.

Les stations valaisannes sont sou-
vent condamnées à un travail artisa-
nal , empirique, faute de spécialistes.
Cette situation se découvre aussi dans
les compagnies de navi gation
aérienne.

D'autre part , la fonction d'hôtesse
prend de plus en p lus d'importance
dans les moyennes et grandes entre-
prises.

Elle est aussi appelée à jouer un
rôle primordial dans les relations pu-
bli ques.

UNE NECESSITE
DE FORMATION

Il ressort des sondages effectués au-
près du Département de l'instruction
publi que , de l'Office de l'orientation
professionnelle et des j eunes filles
elles-mêmes , qu 'il était nécessaire
d'offrir  une alternative , à l'univer.ité,
aux étudiantes ayant achevé leurs
études secondaires du deuxième degré
(di plôme commercial , di plôme de cul-
ture générale , maturités classi ques et
commerciale).

Il est clair d'autre part , que de
nombreuses jeunes filles , qui ont ter-
miné leurs études commerciales , ne
souhaitent pas effectuer un travail de
bureau uniquement.

Nombreuses sont les jeunes filles
qui , ayant effectué des études classi-
ques, ne veulent pas s'engager dans
une carrière universitaire et recher-
chent le moyen d'acquérir , en un an ,
une formation professionnelle adaptée
à leurs études antérieures. ¦

PRESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
# Imperméabilisa- .

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
# Teinture
# Stoppage
9 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
24 heures

rnasconl et Mlchellod MARTIGNY
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Côtelettes de porc 11.20
wIOCKy purée de pommes de terre mM

le paquet de 145 g ¦
au lieu de 1.45

Un délicieux dessert

Coupe Chantilly c^ina ~ -
le gobelet de 125 g î"f %#

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Pour votre bouquet
de mariée et vos
décorations florales
une seule adresse :

« Anny Fleurs »

çj r̂nSf ï̂
Avenue de la Gare, Sion.
Tél. 027/2 25 32

CHOIX - QUALITE - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRES
TAPIS

Rue de la Dixence 19 I

Tél. 027/2 19 06m lei. uzi 'z iy ub

Plus 2 avantages :
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.

Orchestre de danse

The Stinking
3958 Uvrier-Saint-Léonard

libre

36-4624
Tél. 027/2 01 30 tous les
jours de 12 h. à 13 h. 15 et de
18 h. à 19 h. 30.

36-24707

'grande première Yoplait!

T FROMAGES FRAIS 
—— ¦̂~™ —— -̂̂  •

MARTIGNY

cherche

apprentie vendeuse
en bijouterie

Entrée date à convenir.

S'adresser au magasin, tél. 026/2 13 71

| Grichting & Valterio S.A. j

Entreprises d'électricité à Sion
engagent

monteurs-électriciens
qualifiés

monteurs de lignes
aériennes
aides-monteurs
apprentis
monteurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée immédiate ou date à con-
venir.

Place stable, salaire au-dessus de la
moyenne.

•Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11, à Sion.
Tél. 027/2 23 03

36-1066

La Société des ciments Portland de
Saint-Maurice S.A.

• engagerait , pour entrée en service immé-
diate ou à convenir

mécanicien
très qualifié

en possession du certificat de capacité
ou pouvant justifier d'une formation équi-
valente, ayant des connaissances en ser-
rurerie et en soudure, de l'esprit d'initia-
tive et des aptitudes à prendre des res-
ponsabilités.

Situation d'avenir pour candidat capable.

monteurs-électriciens
bénéficiant, si possible, de quelques an-
nées de pratique , débutants pas exclus.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, des salaires intéressants, des
postes stables, une caisse de retraite et
des avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et
références aux bureaux de la société à
Saint-Maurice.

Commerce de vins de Sion cherche un

chauffeur
permis cat. D pour livraisons en Valais.
Bon salaire et conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 36-902445 à
Publicitas, 1951 Sion.

Madame
Mademoiselle

Libraire diplômé
cherche place.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-400126 à Publi
citas, 1951 Sion.

CASAI & Cle
1213 Petit-Lancy 2

engage

charpentiers
menuisiers

Tél. 022/92 09 33

18-2717

Dame de toute con-
fiance habitant Marti-
gny

garderait
enfant
en été, long séjour à
la mer.

Tél. 026/2 13 87

Jeune
secrétaire
cherche emploi
à Sion ou dans les
environs.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre sous chif-
fre 89-50201 Annon-
ces Suisses, Sion.

On placerait une

fille de 11 ans
dans bonne famille.
S'adresser cheeMme
Georges Crettenand,
La Crettaz
1914 Isérables.

36/24618

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

A vendre

une grangée
de foin
et regain

Tél. 026/4 14 19

36-24706

A remettre, dans centre commercial et
agricole de 5000 habitants, plaine du
Rhône

magasin d'articles
pour enfants
Prix de remise : 15 000 francs
plus stock environ 60 000 francs.

Bénéfice intéressant.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Semenceaux de pom-
mes de terre

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

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

Marie Mauron,
culture
1470 Châbles (FR)

pésirez-vous

gagner au

Sport Toto
Faites que votre rêve
devienne réalité, en
pronostiquant avec
mon système. Suc-
cès garanti.
Ecrire sous chiffre
OFA 1327 Si à Orell
Fussli Publicité, SA,
1950 Sion.

Je cherche a acheter

studio
à Martigny ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P
36-400128 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 4 pièces
tout confort, à Mar-
tigny. 400 francs par
mois, sans charges.
Libre dès le 1er août.

Tél. 026/2 47 56
36-24457

A vendre

transporter

Traction 4 roues,
avec moteur VW.

Tél. 027/8 15 01 ou
8 10 90

A vendre

Honda 250 ce
modle 70, 40 000 km,
bon état.

Au plus offrant.

Tél. 021 /22 52 46
dès 16 h. 30.

22-305448

A vendre

plantons
de fraises
« Cambridge »
Prix intéressant.

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

36-24693



La Fédération suisse de camping et caravaning tient ses assises à Sierre

Une forme de tourisme en constante évolution

^1 I "**- :É; pPS  ̂ . \̂̂ m1ÊÊÊ& mT^m\
A la sortie de la messe des semailles, les f i fres  et tambours du « Corps de I
Dieu » se nrnduisent devant la belle église de Saint-GinierUne centaine de délégués ont participé aux délibérations de l'assemblée généra le,

qui s 'est tenue en la salle des récréations de l 'hôtel de ville.

SIERRE. - Pour la première fois dans
notre canton , la Fédération suisse de
camp ing et caravaning (FSCC) tenait
ses assises, durant ce dernier week-
end , à Sierre.

Cette réunion de délégués était pla-
cée sous la responsabilité du junior en
date de la fédération , le Camp ing-ca-
ravaning-club rhodanien , que préside
un Sierrois , M. Rémy Genoud.

Après une soirée récréative bien va-
laisanne, passée dans le cadre du
camp ing Swiss-Plage , la centaine de
délégués de cette fédération se retrou-
vaient dimanche matin à la salle des
récréations de l'hôtel de ville , pour y
tenir leur assemblée générale.

Sous la présidence débonnaire et
souriante du président central , M.
Ch.-F. Baumgartner , président central
suisse et président de la fédéra-
tion internationale , l' assemblée a pris
connaissance des divers rapports
administratifs et discuté sur certains
points d'ordre statutaire .

A l'heure de l'apéritif, dans les jardins de l'hôtel de ville, nous reconnaissons de
gauche à droite MM. Baumgartner, président central ; Zufferey, représentant la
commune de Sierre ; Schaffner , vice-président central et Genoud, président du
CCC rhodanien, organisateur de ce rassemblement
~ I difficile p'our un particulier d'établir

1971 ANNEE TOURISTIQUE
MOUVEMENTEE

Dans son rapport annuel , le prési-
dent Baumgartner releva notamment
que l'année 1971 a été fort mouve-
mentée. L'extension quasi générale
des loisirs de fin de semaine et les va-
cances toujours plus longues entraî-
nent un développement spectaculaire
du tourisme et , partant , du camp ing
et caravaning.

Mais , cette évolution ne va pas sans
poser de problème. Il y a d'abord , sur
le plan suisse, celui du secrétariat
central , qui a quel que difficulté à
faire face au nombre croissant de ses
tâches.

Il y a ensuite le grand problème des
places de camp, au nombre de plus
de 400 .actuellement , disséminées sur
tout le territoire suisse. Par les nou-
velles réglementations de la protection
des eaux , de la nature , il devient très

un camp répondant aux normes et se
trouvant suffisamment à l'écart des
agglomérations. Pour cela , de plus en
plus , l'on ,'doit fa i re appel à des aides
provenant; des autorités tant cantona-
les que fédérales. Dans le même cadre

SAINT-LEONARD. - Le printemps
est là. La primevère le proclame de
tout l'éclat de ses pétales d'or. La pâ-
querette lui fait cortège , et la jacinthe ,
la violette; la pensée et la tuli pe aussi.

L'hirondelle le crie haut dans les
airs . Le pinson , le rouge-gorge , le
merle , tout ce qui chante et crie , lui
font écho; La joie de vivre exp lose
partout. C'est le renouveau.

Les sociétés s'affirment en cette sai-
son. Elles étalent les fruits de leurs
soirées hivernales. Ce sont concerts ,
représentations , manifestations de

du financement des équi pements , l' on
relève une nette progression du cara-
vaning hivernal , qui rencontre tou-
jours plus d'adeptes. Mais , là aussi
l'on se heurte aux difficultés finan-
cières, l'équipement de ces camps
s'avérant très onéreux.

VITESSES UNIFIEES
POUR LES CARAVANES

Sur le plan international , le prési-
dent relève notamment que des pour-
parlers sont en cours en vue de l' uni-
fication des vitesses autorisées pour
les véhicules remorquant des carava-
nes. Selon le président central cette
vitesse devrait être normalisée et se
tenir aux environs des 80 km/h. De
même les formats des caravanes de-
vraient être normalisés pour tous les
pays , ce qui n 'était pas le cas jusqu 'à
présent et pose de nombreux problè-
mes aux touristes étrangers se rendant
en Suisse.

Pour terminer , nous laissons la pa-
role à M. Baumgartner , qui donne ici
les perspectives d'avenir du camp ing
et caravaning dans notre pays. Rele-
vons en outre que les adeptes de ce
genre de tourisme , en Suisse , dépas-
sent de loin les 100 000.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Comme par le passé, il manque de
p laces de camping, surtout à proxi-
mité des grandes villes. Il y a là quel-
que chose à entreprendre. Nous sa-
vons tous que monter une pla ce de
camping exige des moyens financiers
toujours plus importants, tellement,
qu 'il est pour ainsi dire impossible de
l'entreprendre isolément. Donc, il fau-
drait tâcher davantage d'intéresser des
privés ayant l'intention d'aménager
une place à travailler avec un club,
afin que notre influence dans la créa-
tion des places de camp ing ainsi que
dans la politique des prix soit mainte-
nue.

Quant au recrutement de nouveaux
membres, il faut  y accorder p lus d'im-
portance. Beaucoup de clubs laissent
apparaître les symptômes du vieillisse-
ment. Ils doivent donc à tout prix
s 'occuper davantage des jeunes : sans
la jeunesse, les clubs aussi bien que
la fédération n 'ont p lus d'avenir.

Pour la fédération elle-même, sa
constante préoccupation est d'être en
mesure de rendre à ses membres le
plus de services possible. Mais de
quelle nature doivent être exactement
ces prestations ? Voilà précisément ce
qui n 'est pas assez clair, étant donné
qu 'aujourd'hui on ne peut guère devi-
ner ce que le membre, individuelle-
ment, attend de la fédération. Les rai-
sons pour lesquelles on devient
membre sont si diverses qu 'il est fort
malaisé de coordonner ces dissembla -
bles désirs. Les rares indications dont
on dispose démontrent seulement que
cette recherche ne saurait prendre fin.

L'année de l'exercice 1971 a certai-
nement été bonne ; elle a donné beau-
coup de satisfactions ; mais, bien sûr,
on ne peut s 'y reposer !

Notre devoir est de travailler et de
p rojeter inlassablement afin que le
camping et le caravaning occupent
toujours p lus heureusement les loisirs.
Il y a là une grande et belle tâche
pour la fédération commf pour cha-
que club, dans notre propre intérêt ,
mais encore dans celui de notre popu-
lation : pour le repos de son corps et
la détente de son esprit. »

Pape ! », une comédie de Welle , parti-
culièrement réussie. Bravo !

Le chœur mixte , de son côté, met la
dernière main à la préparation des
concerts qui marqueront le 75''
anniversaire de sa fondation. Deux
médaillés « bene merenti » , seront
fêtés à cette occasion. MM. Hercule
Bétrisey et Marcel Tamini qui se dé-
vouent au chant sacré depuis 1923.
Un hommage aux. défunts sera rendu
le 11 mai (Ascension) à l'ég lise
paroissiale. C'est un concert spirituel
au cours duauel on entendra, en

r...-............... -V
'La traditionnelle messe des semailles!
_ . ¦

SIERRE. - Dimanche, à la charmante église 'de Saint-Ginier, avait lieu la '
traditionnelle messe dite des semailles.

Cette messe fu t  dite par le Rd curé Salamin et suivie par de nombreux ¦
f idèles du quartier de Villa, avec la participation du « Corps de Dieu » de I
Villa.

Le « Corps de Dieu » de Villa est une société laïque, fondée il y a très ,
longtemps, alors que la chapelle de Sain t-Ginier - citée en 1332 déjà - Ilongtemps, alors que la chapelle de Saint-Ginier - citée en 1332 déjà - ¦
était l'église de la paroisse qui s 'étendait de Sierre à Chalais et Vercorin. \
C'est au retour des expéditions armées pour la délivrance de la Terre ¦
sainte qu 'est née la dévotion à la Sainte Croix, si chère aux croisés. C'est '
ainsi que fu t  construite la chapelle dédiée alla Sain te Croix, sur, la Colline I
de Saint-Ginier. Les croisés étaient voués à la garde de tout ce qui touche ¦
au souvenir de la Passion du Christ. Cette mission bénévole engendra la '
constitution des « Corps de Dieu » , dévoués à la garde d'honneur du I
Saint-Sacrement.

Et c'est ce même « Corps de Dieu » qui, en ce dimanche d'avril partiel- I
pait - avec fi fres et tambours - à la traditionnelle messe des semailles. A I
la sortie des offices , alors que f i f res  et tambours faisaient entendre leurs ,
airs martiaux, le vin d 'honneur était of fer t  à tous les parroissiens.

Une fort sympathique coutume rattachée à un non moins sympathi que I
quartier sierrois, celui de Villa.

I
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Lors de cette assemblée, nous reconnaissons, à la table du comité, au centre, M.
François Valmaggia , président de l'A TC V.

SIERRE - Samedi après-midi , caissier : Mlle Béatrice Meichtry ; res-
quelque 22 délégués, représentant 12 ponsable techni que : M. Pierre Ter-
clubs sur les 15 affiliés à la fédération rettaz ; responsable des juniors : M.
tenaient leur assemblée générale dans Werner Voit ; membre adjoint : M.
les salons de l'hôtel Arnold , soits la Stéphane Tacchini.
présidence de M. François Valmagg ia. CHAMPIONNATS VALAISANSDans son rapport annuel , ce dernier p„ 

ROM A ivns
releva la bonne marche de la fédéra-
tion et la constante évolution de ce Au cours de cette assemblée l'on
sport , qui rencontre un intérêt gran- décida des dates et lieux des diverses
dissant. compétitions se déroulant en Valais.

M. Valmaggia releva en outre les Voici cette liste :
belles prestations de joueurs membres CHAMPIONNATS VALAISANS
de la fédération , sur le plan national. ,, -. , ¦ n . «„„ ,,„!&,« . on
On note ainsi le titre de champion aofit sèrfe c . chi ppis ; 27 août ,
sulsse 'u"lors de Rued. Kromg ; le juniors . Grave i one.sJon ; 27 août ,nom de Marie-Chris .ne Passer.ni , de seniors . Verbj er 3 se tembre toutesSierre, finaliste du championnat cat + B . Rri 24 septembre .suisse juniors sur court couvert et le championnats romands , Montana ,
titre de champion suisse PTT d une Les éliminations des championnats
autre Sierro.se, Mlle Béatrice Meich- romands ,j g Monthtry. y

Sur le plan de la jeunesse , il faut  INTERCLUB
relever la belle phalange des quel que 21 maj . ToumQ . 

de Pentecote >300 juniors qui s adonnen a ce sport sirjn.Valè ler octobre . tournoiet dont 145 on participe , 1 an passe, a chj j s „ tembre . tournoi Gé_
divers cours. Ajoutons que le respon- ral/£illet Marti gny.sable des juniors , M. Voit a participe
en compagnie d'une équipe de juniors Ce tournoi aura lieu durant leet débutants à des cours a Noël et week-end du 29 et 30 avril ¦ il sePâques avec les professeurs Auberson déroulera à Brigue série B •' Sion
et Hollenstein, à Genève. série c . Marti gny, série D.¦ Ajoutons encore qu 'il y aura 4NOUVEAU RESPONSABLE dubs en série B s e * séri/c et y en

TECHNIQUE série D.
Au chapitre des nominations sta-

tutaires , le comité en place a été réélu MERITE SPORTIF
en bloc, à l'exception du poste de Le mérite sportif de l'ATCV , con-
chef techni que , à la suite de la démis- sistant en un challenge offert par le
sion de M. Joris. Celui-ci a été grand champ ion H.-C. Fischer , sous
remplacé par M. Pierre Terrettaz. de la forme d'une couoe mise en com-

Première au
Mont-Cavovène

près de
Derborence

Une nouvelle voie est ouverte à
l'alpinisme. Le week-end passé, un
jeune al p iniste solitaire , M. Daniel
Masoti , a atteint le Mont-Cavo-
vène dans la région de Derborence
par le couloir du Grand-Chenet.
Ce couloir a une déclivité variant
entre 40 et 45 degrés. Précisons
que cette voie n 'est praticable
qu 'avec de très bonnes conditions
d'enneigement et qu 'elle est expo-
sée à de fréquentes chutes de
pierres pendant le dégel.

Alpiniste émérite, M. Masoti re-
çoit toute notre admiration pour
l'exploit qu 'il vient d'accomplir. Il
procure ainsi à tous les amateurs
d'al pinisme un plaisir nouveau
pour une conquête future.

1
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Interruption momentanée du trafic
Afin de permettre la révision périodique du téléphérique Moerel-Grei-

cheralp-Riederalp, l' exploitation en sera interrompue à partir du 17 avril
et pour une durée probable de 14 jours. Des dispositions spéciales sont
prévues en vue d'assurer l'approvisionnement en marchandises pour les
communes de Greich et Goppisberg .
LA GALERIE SERA PROLONGEE

Après avoir terminé la première étape de la construction d'une galerie
de protection sur la route de Saas, à proximité d'Eisten , les ouvriers ont
commencé les travaux préparatoires afin , de prolonger d'une quarantaine
de mètres cet ouvrage qui , terminé , apportera une sécurité supplémentaire
pour la circulation en ces lieux d'accès difficile.

La chapelle de la Sainte-Trinité
sera restaurée

SAAS GRUND. - En circulant dans
la vallée de Saas le touriste est attiré
par une ancienne chapelle sise à l'en-
trée de Saas Grund. Il s'agit d'un
sanctuaire dédié à la Sainte-Trinité , et
qui a subi , hélas ! du temps, l'irrépa-
rable outrage.

Aussi est-ce avec satisfaction que
nous apprenons que ce lieu saint , qui
daterait du XVIII 1 siècle, sera restauré
prochainement.
Notre photo : la chapelle de Saas
Grund dont la prochaine restauration
nous réjouit.

MISE EN EXPLOITATION DU NOUVEAU
BATIMENT POSTAL DE VIEGE

• PLACE DE PARC EN VOIE
DE REALISATION
Ainsi que chacun le sait , on en-

visage d'aménager une.place de
parc d'une certaine importance au
lieudit « Spisse » à Zermatt. Ce
projet est dû à une initiative pri-
vée. Il comprend la construction
d'un garage qui abriterait quelque
3000 véhicules ainsi que différents
commerces, ce en fonction des
exigences de la clientèle motorisée.
Nous apprenons, d'autre part, que
cette entreprise pourrait déjà être
exploitée dès que la nouvelle route
arriverait jusqu'à Zermatt.

• LES CHANTEURS
FONT VIBRER... LEURS SKIS
Pour ne pas faillir à une tradi-

tion qui subsiste , au sein du
« Maennerchor » de Bri gue et qui
veut que les membres de ce sym-
pathi que ' groupement bri gois se
rencontrent , au moins une fois par
année, sur les pistes de ski , c'est
dimanche dernier que nombre
d'entre eux se retrouvèrent au col
du Simplon où ils firent « vibrer »
leurs skis - à défaut de leurs voix
- tout au long d'une piste tracée à Hers d'écoliers de France avaienl
leur intention. Puis , ils dégustèrent fait une excursion au glacier du
un petit salé dont ils louèrent l' ex- Rhône, grâce à l'initiative du Mi-
cellence ! nistère français de l'instruction pu-

Et , enfin le soir venu , ils rega-
gnèrent leurs pénates enrichis par
une merveilleuse journée , placée
sous le signe de l'amitié qui unit ,
depuis toujours , les chanteurs de
la métropole haut-valaisanne.

• QUAND UN STUCKY
SUCCEDE A UN STUCKY...
Qui ne connaît , sur le p lateau

d'Aletsch, M. Auxillius Stucky
considéré à Bettmeralp comme
l'initiateur du tourisme du lieu ?
Ne fut-il pas le premier - il y a
quelque 40 ans - à donner le si-
gnal pour un développement tou-
ristique qui ne cessa de se propa-
ger ? Or, après tant de dévoue-
ment à cette bonne cause, qu'il dé-
fendait avec un enthousiasme re-fendait avec un enthousiasme re- semblée générale. En dép it de
marquable, M. Stucky vient de nombreuses autres manifestations
passer ses pouvoirs à son neveu, qui avaient lieu en même temps,
M. Bernard Stucky. Cette suc- dans la région, cette réunion con-
cession s'est opérée lors de l'as- nut tout de même une certaine af-
semblée générale de l'office du fluence. On en profita pour régler
tourisme local, après avoir rendu des questions d'ordre administratif
hnmmacip à rplni nui rentre Hane tout Comme OOUT entendre les r3D-
le rang et souhaité grand succès à ports des différentes commissions.
M.M. Bernard Stucky ! D'autre part , l'abbé Lauber - au-

A ce propos, remarquons encore mônier de l'association - mût en
que les agents du tourisme de la lumière ce que codécision veut
région ont enregistré, avec satis- dire pour le peuple des travailleurs
faction , une sensible augmentation chrétiens.

des nuitées par rapport à l'année
précédente et qu'ils ont désigné
MM. Franz Matti g et Aloïs Eyhol-
zer pour succéder à .MM., Johann
Eyholzer et Auxillius Stucky au
sein du comité du syndicat d'ini-
tiative.
• REOUVERTURE

PROCHAINE DES
COLS ALPESTRES
Si les conditions atmosphériques

le permettent, il est fort possible
que les cols de La Furka et du
Grimsel soient ouverts à la circula-
tion dans le courant du mois pro-
chain.

En ce qui concerne la ligne fer-
roviaire de La Furka , les travaux
de déblaiement de la neige entre
Oberwald et Real p débuteront in-
cessamment afin que cette voie de
communications soit praticable
avant la mise en vigueur de l'ho-
ra ire d'été.

• LES ECOLIERS FRANÇAIS
AU GLACIER DU RHONE
On se souvient peut-être qu'a la

fin du mois de mai 1971, des mil-

blique en collaboration avec les
différents partenaires du tourisme
suisse. Or, nous apprenons que
cette excursion se' renouvellera au
cours du mois prochain. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle,
la Compagnie du FO mettra tout
en œuvre pour que le tronçon
Oberwald-Gletsch soit rendu à la
circulation au moment opportun.

• ASSEMBLEE DU SYNDICAT
CHRETIEN DES OUVRIERS
SUR METAUX
C'est sous la présidence de M.

Léo Guntern , ancien conseiller
aux Etats , que les ouvriers sur mé-
taux du syndicat chrétien se sont
réunis , dimanche dernier , en as-

VIEGE. - L'heureux développement
économique enreg istré dans la cité
industrielle haut-valaisanne a incité
l'administration des PTT à doter cette
localité d'un bâtiment postal en
rapport avec cette évolution.

De Viège partent p lusieurs lignes
postales appelées à ¦ desservir les
populations des localités environ-
nantes : Ausserberg, Eggerberg,
Visperterminen , Burchen , Unterbaech
et Saas Fee notamment. On vient
donc de réaliser un édifice polyvalent
parce qu 'abritant les bureaux de la
poste proprement dite , une gare pour
les véhicules utilisés pour le transport

des voyageurs , ainsi qu 'un nouveau
bureau de l'office du tourisme local.

Ce bâtiment - sis à l'entrée de la
cité, côté Rarogne , et à proximité de
la route princi pale - a été mis hier en
exp loitation. Muni d'un équi pement
moderne, cet édifice marquera
certainement un tournant déterminant
pour l' avenir de cette importante
agglomération.

Il ne restera bientôt que des ruines

SAAS GRUND. - Les jours de l'an-
cienne et romantique scierie de Saas
Grund sont comptés. Son état actuel
est tel qu 'il n 'en restera bientôt plus
que des ruines. Seule la scie propre-
ment dite émerge, témoin du bon
vieux temps... c'est-à-dire ce temps où

le scieur officiel de la rég ion avait le
loisir de prier un rosaire comp let pen-
dant qu 'elle débitait une planche
d'une longueur de trois mètres envi-
ron...
Notre photo : les restes de l'ancienne
scie de Saas Grund...

Une voiture dévale un talus : 3 blessés
STALDEN. - Dimanche soir vers
20 h. 50, M. Antoine Disere , âgé de
22 ans. domicilié à Zermatt , circulait
au volant de sa voiture de Stalden en
direction de Saint-Nicolas.

A environ 3 kilomètres avant Stal-
den. dans une courbe à droite , pour
une cause indéterminée , sa machine
heurta le mur à gauche d'où elle fut

renvoyée a droite pour sortir de la
route et dévaler le talus sur environ
50 mètres.

Le conducteur ainsi que les deux
passagers soit les frère s Antonio Ca-
ranfa , 22. ans et Franco Caranfa ,
18 ans. également domiciliés à Zer-
matt. furent légèrement blessés et
hospitalisés à Viège.

La première communion à Viège
VIEGE. - Dimanche dernier , bien
que le soleil ait un peu tardé à appa-
raître , le tout-Viège était dans la joie
pour la première communion des en-
fants de la paroisse.

Ainsi que le veut , la tradition , la
journée commença par la longue pro-
cession des premiers communiants ,
partant de la place des Ecoles pour se
rendre à l'église paroissiale. La tou-
jours dévouée « Vispe » se devait 1972 qui ont eu la grâce de pouvoir
d'être fidèle à ce rendez-vous et c'est s'approcher , pour la première fois , de
.au rythme des accords de cet ensem- la Table sainte !

ble que la population , massée sur le
parcours , put admire r et app laudir
garçons et fillettes. Ce sont au total
141 premiers communiants , dont 85
garçons , venant des communes de
Viège, Eyholz et Baltschieder qui
s'étaient préparés pour ce grand jour.

Tous nos vœux accompagnent cette
importante volée d'enfants de l' année

Vos annonces
nar Publicitas

MOBILE
TELEPHONZENTRALEN

ALS UBERGANGSLOSUNG

In Naters tra f dieser Tage die
erste mobile Telephonzentrale des
Oberwallis ein, die fur 4000 Tele-
phonanschlusse Platz bietet. Dièse
Zentrale ist als Ubergangslôsung
gedacht bis in Brig-Glis die Tele-
phonzentrale gebaut sein wird ,
was, da nun die mobile Zentrale
in Naters steht , aber noch einige
Jahre dauern dùrfte.

FINANZAUSGLEICH
EIN SCHWEIZERISCHES

PRÔBLEM

Ara letzten Montagabend sprach
in Brig vor einem erlesenen Pu-
blikum auf Einladung des Vor-
tragsvereins Brig Ziirichs Stadt
président Siegmund Widmer. Er
versuchte den Zuhorern die Pro-
blème Ziirichs etwas naher zu
bringen , was ihm auch vollauf ge-
lang. Etwas erstaunt waren wir zu
vernehmen, dass die reiche Stadt
Zurich im Grunde genommen die
gleiche Frage quâlt wie die armen
Walliser Berggemeinden. Es fehlt
das Geld, und dies obwohl die
Stadt Zurich iiber ein Budget von
einer Milliarde Franken verfiigt,
das ist etwas mehr als das Dop-
pelte des Budgets des Kantons
Wallis. In Zurich sind die Grunde
fur die fehlenden Finanzen, na-
turlich immer gemessen an den
sich stellenden Aufgaben, etwas
anders gelagert aïs in den armen
Walliser Berggemeinden. Was
Zurich fehlt sind die Steuerzahler,
die arbeitende Bevblkerung, die
gleich wie in der Walliser Berg-
gemeinde abwandert, nicht wegen
der weiten Wege zum Arbeitsplatz
sondern weil in der Stadt Zurich
die Wohnungen zu verniinftigen
Preisen fehlen. In Zurich bleiben
die Industrie und alte Lente , Ren-
tner. Die Industrie bringt tàglich
tausende von Arbeitern aus der
Umgebung von Zurich in die Stadt
an ihre Arbeitsp làtze. Es stellen
sich darob der Stadt gewaltig Ver-
kehrsprobleme. Im Wallis ist es
gerade umgekehrt. Die Arbeiter
wandern aus den Bergdorfern ab,
weil sie des Pendle. Daseins satt
sind. In Zurich nimmt man das
Pendler-Dasein immer mehr in
Kauf. Anders als in Zurich verhàlt
es sich auch mit den Steuerein-
nahmen. Wahrend in Zurich die
umliegenden Gemeinden, die
Schlafstàtten der in Zurich ar-
beitenden Bevolkerung, im Gelde
schwimmen, verarmt die Stadt, wo
bald nur mehr die Industrie
Steuern zahlt. Im Wallis sind jene
Gemeinden gut dran, wo die In-
dustrie und das Gewerbe Steuern
zahlen und jene Gemeinden, die
als Schlafstàtte dienen, nagen am
Hungertuch. Die Losung des Pro-
blems will man aber in Zurich
und im Wallis auf gleichem Wege
suchen. Der interkommunale
Finanzausgleich muss verstàrkt
werden. Wie Dr. Widmer erklàrte,
stellen sich die gleichen Problème
auch in Basel, in Bern und in
Genf. Wir mochten meinen , dass
diesem Gesamtschweizerischen
Problem durch eine gesamt-
schweizerische Rahmengesetz-
gebung zu Leibe geriickt werden
sollte. Da das Problem allgemein
ist, diirfte eine diesbeziigliche Ge-
setzgebung Chancen haben, vom
Volke akzeptiert zu werden.

DAS PROBESCHIESSEN
Am 25. oder 26. April wird in

Mund das Flabprobeschiessen des
EMD stattfinden. Experten sind
der Ansicht, dass sich in der Nâhe
von Mund sehr gut ein
Flabschiessplatz einrichten liesse.
Bei der Bevolkerung von Mund
stossen diesbezugliche Plane auf
wenig Gegenliebe. Man stellt sich
auf den Standpunkt , dass das
Wallis dem Militàr gegenùber be-
reits sehr weit entgegengekommen
ist. Aufs Probeschiessen will man
es noch ankommen lassen , doch
durfte schon heute sicher sein ,
dass die Munder sich gegen einen
Flabschiessplatz vor den Toren
ihres Dorfes aussprechen werden.
Der Gemeindeverwattung von
Mund wird der Vorwurf gemacht ,
durch die Erlaubnis zum Probe-
schiessen dem EMD bereits den
kleinen Finger gegeben zu haben ,
so dass man einige Arbeit haben
werde, diesen Finger loszube-
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L'Union des producteurs valaisans
section de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène VOUILLOZ

membre fondateur
et dévoué ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les cafetiers de Saxon
et du district de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène VOUILLOZ

café du Chalet , à Saxon.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Suzanne ARNOLD

Madame Eugénie CARRON-BESSE ,
à Prarreyer ;

Monsieur Denis BESSE , à Vernayaz ;
Monsieur Camille BESSE-JACCARD ,

ses enfants et petits-enfants, à
Renens et Bâle ;

Monsieur Angelin BESSE-DONZAL-
LAZ, à Arzier ;

Madame Marie GROSJEAN-BESSE ,
ses enfants et petits-enfants , en
France et à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice
BESSE, à Saillon , Le Châble, Zu-
rich , Genève et Montagnier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angeline MARIETAN-BESSE , à
Vercorin et Morges ;

La fille de feu François BESSE , a L'ensevelissement a lieu à Saxon, aujourd'hui mardi 18 avril 1972, à 10 heures.
New York ; '

ainsi que les familles parentes et ' 
amies ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

mère de leur employé et collègue Eric Woirin.

t
Mademoiselle
Lina BESSE

leur très chère et regrettée sœur, tan-
te, grand-tante , cousine, marraine et
amie, que Dieu a rappelée à lui le
16 avril 1972, à l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie vail-
lamment et chrétiennement supportée.

L'inhumation aura lieu au Châble , le
mercredi 19 avril , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Versegères.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Amis-Gyms
et Gym-Hommes de Fully

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Céline DUCREY

mère de leur membre fondateur et
ancien président Monsieur André
Ducrey.

Les obsèques, auxquelles les membres
sont priés d'assister, ont lieu à Fully ,
aujourd'hui mardi 18 avril , à 10 heu-
res.

La Laiterie de Fully

a le regret d'annoncer le décès de

Madame veuve
Alfred DUCREY

mère de son président , Monsieur
André Ducrey.

mm* Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Rubense VOUILLOZ-BRUCHEZ , à Saxon ;
Madame et Monsieur Roland DUPONT-VOUILLOZ et leurs enfants Steve

et Fabrice, à Saxon ;
Mademoiselle Suzy RENTSCH , à Saxon ;
Monsieur Oscar RENTSCH , à Saxon ;
La famille de feu Charly VOUILLOZ, à Saxon et Morges ;
Monsieur et Madame Joesph VOUILLOZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Saxon et Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest VOUILLOZ et leurs enfants , à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest FELLAY-BRUCHEZ , à Saxon et

Genève ;
Madame veuve Jules OBERSON-BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants , à

Saxon , Saint-Maurice, Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Prosper BURNIER-BRUCHEZ , à Osorno (Chili) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand VOUILLOZ , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile VOUILLOZ, à Saxon, Berne et La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arsène VOUILLOZ

leur très cher époux , père , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 16 avril 1972, dans sa 67" année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saxon , le 19 avril 1972, à
10 heures.
Domicile mortuaire : Saxon.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie COUDRAY Frères et Cie S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

L'administration et le personnel de la commune de Dagnes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Suzanne ARNOLD

Madame
Marie PERNOLLET

épouse de leur dévoué collaborateur et collègue de travail Monsieur Marc
Arnold.

L'ensevelissement a lieu à Saxon , aujourd'hui mardi 18 avril 1972, à 10 heures.

Madame et Monsieur Joseph METRAILLER-PERNOLLET , leurs enfants et
petits^enfants, à Grône et Ayent ;

Madame veuve Elvine PERNOLLET-SEPPEY et son fils , à Genève ;
Madame veuve Cécile HUGO-PERNOLLET , ses enfants et petits-enfants , à

Grône, Sierre, Chippis et Sion ;
Madame et Monsieur Edouard GAUDIN-PERNOLLET et leurs enfants , à

Onex (GE) ;
Madame et Monsieur Jules NOBLE-PERNOLLET et leur fille , à Genève ;
Monsieur Marc PERNOLLET et ses enfants , à Brigue ;
Madame et Monsieur Oscar ROSSIER-TORRENT , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône ;
Mademoiselle Clémentine TORRENT , à Grône ;
Monsieur Jules TORRENT , à Grône ;
Madame et Monsieur Pierre DEVANTHERY-PERNOLLET , leurs enfants et

petits-enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre HUGO-PERNOLLET , leurs enfants et petits-

enfants , à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

née TORRENT

Madame
Marcel REVAZ

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

née Denise BOCHATAY
institutrice

décédée après une longue maladie chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise , le lundi 17 avril 1972, dans sa 68' année.

Monsieur le chanoine Maurice REVAZ , vicaire à Lens ;
Monsieur et Madame Guy REVAZ-PERROUD et leurs enfants Michel , Ber-

nard et Benoît , à Miéville ;
Monsieur et Madame Maurice GAY-BALMAZ-REVAZ et leurs enfants

François-Xavier , Marie-Joseph , Philippe , Vincent et Nicolas , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean-Paul REVAZ-LUGON , à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe GENOUD-REVAZ et leur fils François , à

Renens ;
Monsieur Charles RAPPAZ-BOCHATAY , ses enfants et petits-enfants, à Mié-

ville ;
La famille de feu Marius BOCHATAY-COUDRAY , les enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie-Louise HUBER-BOCHATAY , ses enfants et petits-enfants, à

Miéville ;
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY-COQUOZ et leur fils , à Miéville ;
La famille de feu Sarah PIGNAT-REVAZ , les enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Marc REVAZ-VOUILLOZ, les enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ-CARRAUX , à Vernayaz , leurs enfants

et petits-enfants ;
La famille de feue Pauline CLAIVAZ-REVAZ, les enfants et petits-enfants ;
Madame Pauline FASEL-MORAND , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
recommandent à vos prières l'âme de leur chère défunte.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le jeudi 20 avril 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Miéville.

t
' TITDTNT * \A, , , - . , - ,  ¦Monsieur et Madame Joseph BUTTET-TURIN , à Muraz ;

Monsieur et Madame Pierre BUTTET-MANTI et leurs enfants , à Martigny ;
Révérend Père Philippe BUTTET , au Cameroun ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie BUTTET-COTTIER et leurs enfants , à

Muraz ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse BUTTET , à Madrid ;
Monsieur et Madame Jean BUTTET-MARTENET et leur fille , à Monthey ;
Mademoiselle Marie-Agnès BUTTET , à Muraz ;
Monsieur François BUTTET , à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond BUTTET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Urbain TURIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BUTTET

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , filleul et cousin , survenu acciden-
tellement le 17 avril 1972, à l'âge de 24 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le lundi 20 avril 1972, à 10 h. 30.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez au Centre missionnaire de Muraz-Collom-
bey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel MAILLEFER-LUISIER , aux Bioux ;
Madame et Monsieur Edouard ROCHAT-MAILLEFER et leurs enfants Domi-

nique, Gilles et Christine, aux Bioux ;
Mademoiselle Anita MAILLEFER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre MAILLEFER-MONNIER et leurs fils Michel et

Claude, à Orbe ;
Monsieur et Madame René MAILLEFER-CHAPUIS et leurs fils Jacques et

Yves, aux Bioux ;
Monsieur Joseph LUISIER , à Sarreyer-Bagnes ;
Monsieur et Madame Maurice MICHELLOD-LUISIER et leur fils Eddy, à

Sarreyer-Bagnes ;
ainsi que les familles LUISIER , MAY , FELLAY , MAILLEFER , BERCHER ,



But commun aux propriétaires et aux locataires UNE VOITURE CONTRE UN PEUPLIER I
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UV .PAIX DU LOGEMENT

La Chambre immobilière du Valais
(CIV), après avoir participé à la séan-
ce qui s'est tenue avec le Conseil
d'Etat, a tenu à informer la presse sur
le problème du logement dont les
données sont trop souvent mécon-
nues. C'est ainsi que M. Bernard Mi-
cheloud présida lundi à Sion une con-
férence à laquelle participaient MM.
Adolphe Travelletti , directeur de la
Banque cantonale du Valais, Albert
Pralong, de la Caisse d'épargne du
Valais, Jacques Nicolet , président de
l'Association des propriétaires d'im-
meubles et vice-président de la CIV ,
J.-P. Ding, secrétaire romand et
Gross, ancien directeur de banque à
Martigny.

Une loi et un arrêté
impatiemment attendus

La loi sur les agents immobiliers
qui vient d'être votée par le peup le
valaisan va entrer en vigueur. Elle est
attendue avec grand espoir dans le
monde de l'immobilier. On compte
sur elle pour mettre fin à bien des
abus commis actuellement - au détri-
ment des propriétaire s comme des
locataires - par des spéculateurs
faisant fi de toute déontolog ie pro -
fessionnelle. On compte aussi sur l'ar-
rêté urgent du Conseil fédéral en
matière de logement pour favoriser
l'app lication de la convention du
4 décembre 1970 passée 'entre l'Union
syndicale suisse, représentant les loca-
taires, la Fédération romande des pro-
priéta i res d'immeubles et l 'Union ro-
mande des courtiers en immeubles.
Cette convention a poli r but princi pal
d'instaurer dans le domaine du loge-
ment cette paix qui , dans celui du tra-
vail , a été atteinte par les contrats
collectifs .

M. Ding, secrétaire romand à souli-
gné les premières et heureuses réali-
sations découlant d'un tel « carrefour
de discussions » , notamment l'établis-
sement d'un contrat de bail à loyer
couvrant les cinq cantons romands
et apportant au locataire une sécurité
qu 'il ne trtouvait pas lorsque son sort
dépendait uniquement de la décision
du bailleur.

L'Union syndicale suisse était , lors
de la signature de cet accord de base,
la seule représentante des locataires.
Aujourd'hui se sont créées des
associations de locataire s et d'autres
organisations syndicales , ainsi que le
Mouvement populaire des familles ,
sont attendus au côté des premiers

signataires. Les appels lancés dans ce
sens se sont heurtés jus qu 'ici à un
refus , ce qui pose un problème de
représentativité.

L'expérience montheysanne
Tirant les leçons d'une expéreince

concluante en matière de construction
de logements, M. Nicolet constate que
le système des HLM a fait ses preu-
ves. Mais l'on a publié qu 'il s'ag issait
d'une solution provisoire et le tour-
nant en direction de structures nou-
velles n 'a pas été pris. Cette erreur
crée des situations invraisemblables
comme celle de loyers à si bas prix
que personne ne peut en profiter en
raison des dispositions arrêtées à pro-
pos du subventionnement !

Dans l'immédiat , M. Nicolet pro-
pose d'instituer une péréquation qui
permettrait , en app li quant lés normes
et sans appel à l'aide financière com-
plémentaire des pouvoirs publics , de
rajuster ces éléments déplacés - et
dépassés - par l'évolution. Quant au
futur , M. Nicolet l'envisage sous le
signe de solutions négociées. Nous en
parlons plus loin.

Ces inquiétantes
différences de prix !

M. Travelletti devait révéler que le
coût de construction , cette année ,

pour des immeubles équivalents , dans
la même région , variait étrange-
ment entre 185 francs et 290 francs le
mètre cube ! Différence inquiétante
qui provient soit des techniciens
chargés des projets , soit du grand
nombre d'entreprises de petit volume
qui n 'ont pas su ou pu se rationaliser
soit aussi de variations dans le ren-
dement de la main-d'œuvre. C'est
pourquoi l'idée de M. Nicolet d'établir
avant toute construction des contrats
couvrant l'ensemble de l'œuvre, sur
des données paritaires , présente un
grand intérêt. Le système envisagé
permet de construire à Monthey pour
200 francs le mètre cube, le terrain
intervenant pour 10% du coût total
du bâtiment.

Un problème complexe
Bien d'autres idées ont été soule-

vées au cours de cette conférence de
presse dont nous ne pouvons donnei
aujourd'hui qu 'un résumé. Nous
réservons un développement spécial à
l'exposé de M. Travelletti qui a
dégagé avec précision les causes du
problème du logement tel qu 'il se
présente en Valais et apporté de perti-
nentes suggestions quant à sa solu-
tion.

gr-
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ENTRE VIONNAZ ET MURAZ

Après un accident
mortel entre Charrat

et Martigny
RECHERCHE
DE TEMOINS

SION. - A la suite de l'accident de
la circulation survenu samedi
15 avril 1972, vers 16 h. 15, sur la
route principale No 9, entre Char-
rat et Martigny, et au cours duquel
Mme Suzanne Arnold, de Saxon,
perdit . la vie - la voiture était pilo-
tée par son mari, M. Marc Arnold
qui roulait en tenant régulièrement

' sa droite -, les témoins éventuels
et tout particulièrement le conduc-
teur d'une voiture marque VW ,
portant plaques bernoises, sont
priés de s'annoncer au poste de
gendarmerie de leur domicile ou
au commandement de la police
cantonale à Sion, No 027/2 56 56.

LE CHANOINE LOUIS EMERY
NOMME CURE D'ARBAZ

SION. - Par décision de Son Exe. Avec un groupe de missionnaires il
Mgr Adam , évêque du diocèse, le cha- se rendit à Formose. Il exerça son mi-
noine Louis Emery , actuellement vi- nistère de prêtre missionnaire dans ce
caire de la paroisse d'Ayent , a été nouveau pays jusqu 'en 1965.
nommé curé d'Arbaz. Pour des raisons particulières , le

Le chanoine Emery remplacera Gouvernement le fit expulser.
à e u Z Z  A n T Rentré au P^. » fut nommé vi-de la paroisse du Bouveret. • j  i i • ,,.

A „/^ D c, i ¦ . _ caire de la grande paroisse d'Ayent.Age de 53 ans le chanoine Emery
est originaire de Lens. Le chanoine Louis Emery prendra

Il fit SPS étnHps pn FranW Pn icn o en charge la nouvelle paroisse dans la
il entra dans la Congrégation du semaine du 23 au 30 avril prochain. Il
Grand-Saint-Bernard . est a relever qu 'ils étaient trois frères

En 1946, il partit comme mission- Patres. Le plus jeune d'entre eux est
naire au Tibet. décédé en 1965.

En 1952, il y était expulsé sur ordre Le premier des frères est aumônier
du Gouvernement communiste chi- de la communauté espagnole de Sion
nois. et environs.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX
I Fr5ITIIWlF= nPE=PMQP

dant.
L'une des navrantes scènes dont a

| « Gang des jeunes » j
| de Montana

LE VERDICT

I
Le Tribunal d'arrondissement de

Sierre a condamné cinq jeunes I
I gens impliqués dans les vols com- j
(

mis à Montana à dix mois avec •
sursis et patronnage pendant trois I

I ans, deux à deux mois avec sursis I

SION. - De son propre aveu , ce
membre d'une famille nombreuse de
Sion a un tempérament bagarreur qui
s'exprime avec fracas dès que l'alccol
l'excite. L'agressivité du personnage
s'exerce alors par le verbe et le poing
sur ses frè res et sœurs comme aussi
sur ses parents et la police locale a été
souvent appelée à le ramener à la rai-
son. L'autorité compétente a même
dû le placer sous tutelle , mais un re-
cours contre cette décision est pen-

été victime la famille , exposée au dé-
chaînement brutal de l' un de ses
membres, eut lieu deux jours après
Noël de l'an dernier. Elle se termina à
l'hôpital pour notre trop bouillant
personnage et au Tribunal d'arron-
dissement de Sion , hier , pour le frère ,
dix ans moins âgé qui , menacé de se
voir « arracher les yeux » par le pre -
mier au cours de la bagarre , se dé-
fendit au moyen d'un couteau de po-
che. Les deux coups de lame qu 'il
porta à son antagoniste coûtèrent à ce
dernier quel ques jours d'hôpital. Aux
termes de la loi , le jeune frère est cou-
pable de lésions corporelles simples
avec un instrument dangereux. Mais
le représentant du Ministère public ,
Me Antonioli , admet la légitime dé-
fense, ne retenant qu 'un excès de
celle-ci.

I et deux à un mois avec sursis.

Défenseur de l'accusé, Me Jacques
Zimmermann ne peut que se féliciter
du réquisitoire modéré du procureur
mais plaide l'acquittement pur et sim-
ple, en contestant l'excès de légitime
défense.

Le tribunal s'est rallié aux conclu-
sions de Me Antonioli. L'accusé est li-
béré de toute peine , mais est condam-
né aux frais en raison d'un excès de
légitime défense provenant d'un état
excusable.

Il ne recommencera plus
Il l'a promis au président de Ried-

matten : sa conduite sera irréprocha-
ble pendant le délai d'épreuve de
deux ans dont est assorti le sursis qui
lui a été accord é pour la condamna-
tion à six mois d'emprisonnement
prononcé par le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion. Un verdict de forme ,
récupérateur , qui sanctionne le vol de
plus de 4 000 francs commis dans un
hôtel de Sion. Le montant du vol a
été remboursé par la mère de l'accuse
qui , lui , avait eu tôt fait de dépenser
l'argent volé à Genève et à Paris.
Vingt jours de préventive ont déjà dû
amener le délinquant à de saines ré-
flexions sur la propriété d'autrui. La
clémence du procureur - qui a été
suivi par les juges dans sa conclusion
- fera le reste, souhaitons-le , pour que
ce jeune homme ne s'écarte plus
jamais du droit chemin.

gr-

Le Tribunal cantonal
confirme

L'élève-
conductrice
est acquittée

Le Tribunal cantonal a confirmé
le jugement du tribunal d'Hérens ,
venu en appel devant lui , acquit
tant une élève-conductrice pilo-
tant une voiture entre Les Haudè-
res et Evolène qui avait renversé
un piéton. Nous avons donné sa-
medi 15 le compte-rendu de ces
débats.

ïul îo  nADïirurT

IN MEMORIAM
I» lu r* <-l *-* •"»¦» J-K

18 avril 1952 - 18 avril 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Bouveret , le ven-
dredi 21 avril , à 19 h. 30.

R.I.P.

NE HOMME TUE \
Chauffeur grièvement blessé

MURAZ. - Il était environ
22 heures lundi lorsque, avec
stupeur, la population du vil-
lage apprenait qu'un accident
de la circulation avait coûté la
vie à M. Maurice Buttet, né en
1948.

Il avait pris place dans la
voiture de M. Gilbert Rithner,
âgé de 24 ans, paysagiste à
Monthey.

Pour une cause que l'enquê-
te tentera d'établir, le conduc-
teur a perdu le contrôle de
son véhicule, qui traversa
la chaussée en dérapant et vint
e m b o u t i r  un p e u p l i e r
autour duquel il s'enroula.
Sous la violence du choc, M.

son véhicule, qui traversa Valais romand.
¦ la chaussée en dérapant et vint

j e m b o u t i r  un p e u p l i e r  A la famille si cruellement i
autour duquel il s'enroula. éprouvée, notre journal pré-
Sous la violence du choc, M. sente sa sympathie attristée.

I.............. ...... .J

Maurice Buttet fut tué sur le
coup, tandis que M. Gilbert
Rithner, très grièvement blessé,
a été hospitalisé à Monthey.

L'accident s'est produit alors
que l'automobiliste circulait
sur la route cantonale entre
Vionnaz et Muraz, au lieu-dit
Les Ronziers.

Le malheureux jeune
homme était le fils de M. Jo-
seph Buttet, fonctionnaire au
service des eaux de l'Etat du
Valais, bien connu dans tout le
Valais romand.

LE TOURISME MARTIGNERAIN
SUR UNE NOUVELLE ORBITE
MARTIGNY. - On avait constaté, au
cours de ces dernières années, certai-
nes divergences de vues entre la so-
ciété de développement et celle des
hôteliers martignerains, d'où une
opposition larvée des uns et des au-
tres, néfaste au tourisme octodurien,
chacun voulant rester sur ses posi-
tions.

Or. hier après-midi, nos hôteliers se
sont réunis à l'Hôtel Suisse sous la
présidence de M. Marcel Zufferey,
réunion cordiale s'il en fut , au cours
de laquelle on a pris d'importantes
décisions à la suite de contacts ami-
caux pris avec des représentants de la
société de développement.

M. Georges Eberlé remplacera M.
Pierre Crettex , décédé, comme repré-
sentant des hôteliers au sein de ce
dernier organisme, M. Gérard Vallot-
ton ayant retiré sa candidature.

Quant à la présidence de la société
de développement qui fut assurée
pendant de nombreuses années par
M. Pierre Crettex, nos hôteliers ont
décidé d'appuyer la candidature de
M. Robert Franc, personnalité neutre,
qui pourra chapeauter l'organisme
tout en lui donnant une orientation
nouvelle, décision très sage à notre
sens.

D'autre part nos hôteliers ont
nommé une commission d'héberge-
ment pour la répartition des groupes
du tourisme s'annonçant à Martigny.
Il s'agit de MM. Marcel Zufferey, Al-
bert Grognuz et d'une personnalité
que la société de développement dési-
gnera.

Deux nouveaux membres furent ac-
ceptés soit MM. Aneelin Luyet (Hôtel

de Genève) et Emile Chappot (Motel-
Sport).

Comme on peut le constater de
l'huile a été introduite dans les rouages
du tourisme martignerain et il ne fait
aucun doute que ce geste ne pourra
qu'être bénéfique à Octodure.

Monsieur
Alexis BIOLLAY

i

La classe 1921 de Massongex
a le chagrin d"annoncer le décès de

Monsieur
Alexis BIOLLAY

père de son ami Baptiste

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

La Société de la caisse d'assurance du bétail de Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de

ancien taxateur

père de son vice-président Baptiste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle
Denise CAVE

très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine.
Martigny, avril 1972.

t :
La famille de
Monsieur

Antoine FORMAZ
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de
couronnes, de vos messages de con-
doléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Sion , avril 1972.



MINI-DETOURNEMENT D'UN DC-9 DE SWISSAIR
Le pirate naïf abusé par un stratagème

NOUVELLES MESURES POUR LA PROTECTION DE L'AIR

(SUITE DE LA I"! PAGE)

liaison Rome - Genève que devait
effectuer l'avion a été assurée par un
autre appareil. A relever que, selon
les autorités de l'aéroport de Genève -
Cointrin, aucun contrôle de passagers
n'avait été fait avant ce vol. De plus,
aucun policier en civil n'avait pris
place à bord de l'appareil. Une telle
mesure n'est, en effet , appliquée que
sur des vols longs courriers. Sur les
lignes courtes, les mesures de sécurité
se limitent à des sondages. Pour ce
vol, un sondage avait été réalisé il y a
quelques jours seulement.

UN VERITABLE ROMAN

A Rome, le directeur général de
l'aviation civile italienne a constitué
une commission d'enquête chargée de
prendre cette affaire en mains. Quant
au pirate de l'air, avant d'être conduit
à Rome et incarcéré à la pri son cen-
trale de « Regina Cœli », il a été inter-
rogé au poste de police de l'aéroport
de Ciampino. Le passeport américain
qu 'il a exhibé indique qu 'il s 'appelle
Victor Maimone, qu 'il est né le
2 avril 1942 à New York où il réside'.
Se disant tour à tour « play boy »,
« officier », « bourgeois militarisé »,
« général de corps d'armée » et
« agent de la CIA », Maimone a expli-
qué qu 'il voulait voir l'ambassadeur
des USA pour faire renouveler son
passeport, échu le 10 avril dernier, et
rencontrer le pape Paul VI afin de lui
« témoigner son estime ¦ et son res-
pect, et lui offrir gratuitement ses ser-
vices ».

Déjà arrêté et emprisonné au début
de l'année à Belluno, en Vénétie, pour
avoir émis des chèques sans provisi on
pour une somme de quatre millions de
lires (environ 27 600 f r )  Maimone
s 'est alors déclaré « capable de com-
prendre et de vouloir » à la suite d'un
examen psychiatrique, retourner à
New York à f in mars avant d'entre-
prendre un nouveau voyage qui le
mena successivement à Casablanca,
Las Palmas, Madrid et Genève, d'où il
espérait gagner l'Argentine. Il nrétend

connaissances en matière de naviga-
tion aérienne. Réussissant à lui faire
abandonner cette idée , le comman-
dant posa finalement sans encombre
son avion à Ciampino.

Une hôtesse, M"c Jolanda Egli , a dit
que le pirate s'était dès le départ com-

A la manière de...

* BIR

vJo ^

- J 'exige une entrevue avec Madame la Conseillère
nationale Nanchen et un autographe de Pierre Graber...

sinon je fais tout sauter !

porté en rustre et qu 'elle avait trouvé
qu 'il manquait de tenue pour un
passager de première classe. Pendant
le vol , il rassura les passagers, puis ,
après l'atterrissage, prit congé de ma-
nière très cordiale avant d'être arrêté
à sa descente d'avion.

FOIIê *

I AMENAGEMENT DU TERRITOIRE {
j Deux résolutions j
j du Heimatschutz ¦

Réunie samedi à Olten sous la b) de revenir en arrière, avant
présidence de M. A. Rallier, et qu 'il ne soit trop tard, dans les cas
après avoir entendu un exposé de où de telles dispositions ont déjà
M. Baschung, vice-délégué du été prises ;
Conseil fédéral pour l'arrêté urgent .i>jjwj. i
| sur l'aménagernent du territoirl la ^^^^^enlrTh^stl ¦

SCfiSTS? ?SSfi5 iz z toSments- f iscaux
| les résolutions suivantes : P

rT Jf f Pariétaires, ainsi que jcela se fait depuis longtemps dans
1. ARRETE FEDERA L URGENT d'autres pays ;

SUR L'AMENAGEMENT DU d) d'app liquer l'arrêté fédéral
TERRITOIRE sur \a construction de logements

La Ligue approuve chaleureuse- non seulement en encourageant de
ment cet arrêté, notamment en ce nouvelles constructions, mais aussi
qui concerne la lutte contre les et surtout par l'assainissement et
ventes spéculatives de terrains et [e maintien de la substance archï-
la hausse des prix du sol dans les tecturale des anciens bâtiments
régions particulièrem ent dignes de existants, dans les localités dignes J
protection. de protection ;

Elle demande instamment aux , j  , , . .
I autorités fédérales, cantonales et  ̂

de préserver les centres histo- |
_ , noues de t envahissement ries uni- _

communales : ,
4"i °̂ "c -™«^««» «" ^«:¦ . , , , , . , tares, par la création de zones a ¦

- a) de protéger plus spécialement, faible trafic et de zones réservées Isur la base de cet arrête, les zones aux piétons •
figurant à l'inventaire des sites na-
turels d'importance nationale ; '> de Pendre toutes les mesures

b) d'assurer à l'agriculture, no- ZT*? 
n?" seulement à préserver

| tamment dans les régions de mon- leS Sf S ¦ hlf onclues: ,m™'.aussi a |
tagne protégées et slumises à des ZT "̂ ^
interdictions de construire, une f •„ A t • ¦ „• ,
| juste compensation, par des sub- L'|U du Patr,mo,ne natl0"al

ventions et des allégements f is- Service de presse romand :
eaux, et d'en créer les moyens fi-  ooainier |
nanciers par une imposition app ro- ¦¦¦¦ «"¦"¦¦ ¦¦i™"
priée et plus élevée sur les ventes |
de terrains destinés à la construc- ¦

I tion- Un dangereux évadé
I 2. PROTECTION DES SITES repris à Lausanne

HISTORI QUES I
La Ligue du patrimoine national I LAUSANNE. - La police judiciaire

nn,i ,'un4«u — .. * I j  _ _ ** > I mtinir'lnQlo Ac\ T Tll.-nnnn r. .i.. ..A*Xprie instamment les autorités com- \ municipale de Lausanne a arrêté
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l l I l lQ  ni l ÎQQQtl t Quatrième incendie
piUO pUlOOmll  sur le même chantier

LUCERNE. - Un incendie, le qua-
Pour une centrale nucléaire, enfin trième depuis la mise en chantier du

les risques de radiations sont nuls à tunnel du Lochhof a éclaté lundi
l'extérieur du tunnel : le CERN ne après-midi à Lucerne. La police a été
produit pas d'énergie et n'utilise pas alarmée peu après 16 heures, des pas-
de combustible radioacti fs , ont souli- sants ayant constaté qu 'une baraque
gné ses responsables : il n 'est qu 'un de chantier était en feu.
laboratoire de recherches, et il n'a Grâce toutefois à une intervention
produit depuis sa mise en service en rapide de la police, l'incendie a pu
1959 que l'équivalent d'un gramme de être maîtrisé après 15 minutes
matière radioactive. d'efforts déj à.

4 eue marie puis sépare trois fo is  et
avoir deux enfants. Selon lui, son
père, « Don Antonio Maimone »,
originaire de Sicile, serait « un des
chefs secrets de la « Cosa Nostra »,
lui-même posséderai t une fort une de
750 millions de dollars, grâce à la-
quelle U aurait voulu mettre en valeur
les stations d'hiver piémontaise s. Ceprojet lui aurait valu le surnomd'« Aga Khan des neiges ».

L'AIR D'UN FOU

Au cours d'une conférence de
presse réunie lundi après-midi au
siège administratif de Swissair, à Zu-
rich, l'équi page a déclaré que
l'homme avait l'air d'être fou. Le capi-
taine Urs Bayer, commandant de bord
du DC-9 détourné , a indi qué qu 'après
avoir fait irruption dans le cockpit , en
brandissant une boîte de cigares cen-
sés être une bombe, Maimone s'était
installé sur le siège du co-pilote , avait
assuré lui-même les liaisons radio
avec le sol et manifesté l'intention
d'effectuer seul l'atterrissage sur
l'aéroport de Rome-Ciampino , malgré
les carences manifestes de ses

TESSIN
• ELECTION DU PRESIDENT

DU GRAND CONSEIL
TESSINOIS

BELLINZONE . - La session ordinai-
re de printemps du Grand Conseil
tessinois a débuté lundi , au coursd'une brève séance, le Parlement a
procédé à l'élection de son nouveau
président qui a été choisi en la per-sonne de M. Bruno Legobbe , socia-
liste, qui succède à M. Pino Bignas-
ca. Les deux vice-présidents seront
MM. Pier-Felice Barchi (libéral-radi-
cal) et Piergiorgio Merlini (populaire-
démocrate).

• ELECTIONS COMMUNALES
DIMANCHE PROCHAIM

prendront part pour la première fois à

Le pirate n'était pas inconnu des Hauts-Valaisans

mistes à éparpiller plusieurs

BRIGUE. - On se souvient qu'à la fin
de l'année dernière, un jeune citoyen
d'origine italienne, soi-disant héritier
d'une fortune colossale laissée par
son père, membre influent de la
mafia italo-américaine, s'était déplacé
dans la région du Simplon en décla-
rant vouloir y implanter un tourisme
moderne. Tout d'abord sceptiques, les
indigènes avaient commencé à prêter
foi à ses mirobolants projets. Ce
« Crésus » nouvelle vague n'avait pas
hésité pour convaincre les plus pessi-

Le chantier du Super-Cern, le
du monde, prend forme

GENEVE. - Le grand accélérateur de Confédération pour le CERN , reste-
particules de l'Organisation européen- ront affectés à l'agriculture ou à une
ne pour la recherche nucléaire
(CERN), situé près de Genève, à che-
val sur la frontière franco-suisse res-
tera sans doute le plus puissant du
monde jusqu'à la fin du siècle , et
même au-delà. Si tout se déroule nor-
malement, il sera entièrement terminé
en 1979, et les premiers gros travaux,
sur territoire français , commencent
actuellement à prendre forme. Le
gigantisme du projet (un accélérateur
de 2,2 km de diamètre, des particules
nucléaires entrant en collision avec
une énergie de 300 milliards d'élec-
tronvolts , ou 300 GEV) peut susciter
des inquiétudes, ce qui a incité les
responsables du CERN à présenter
lundi leur projet au moment où les
travaux deviennent visibles.

DIX FOIS PLUS...
L'accélérateur CERN 2, destiné à

l'exp loration de la structure de la ma-
tière, sera plus de dix fois plus puis-
sant que celui du CERN actuel , qui
développe une énergie de 28 GEV, et
dépassera les géants soviétique
(Serpoukhov , 76 GEV) et américain
(Batavia , en voie de mise au point ,
200 GEV). En 1979, CERN 2 aura
une énergie de 300 GEV , qui pourra
être augmentée en tous cas jusqu 'à
1000 GEV par de simples perfec-
tionnements techni ques , au fil des
années.

MINIMUM
D'INCONVENIENTS

Mais sa construction entraînera le

de lires sur une table autour de la-
quelle, il avait organisé une confé-
rence de presse.

Beaucoup crurent dur comme fer
aux belles promessse de ce mécène
qui... quelques jours plus tard, était
inquiété par la police pour ne pas
avoir accompli ses devoirs financiers
à l'égard de ses hôtes d'une grande
station transalpine à la mode. U sied
de relever que l'auteur du détourne-
ment d'hier n'est autre que cet indi-
vidu qui tint en haleine le secteur
frontalier plusieurs semaines durant.

zone verte. L eau de refroidissement
pompée dans le lac Léman sera
probablement refroidie sur place, et
ne constituera de toutes façons
qu 'une faible proportion de l'eau
utilisée.

envisage de rec
pendant deux o
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APOLLO 16 : INCIDENTS TECHNIQUES Le premier ministre turc démissii

LA MISSION N'EST PAS EN DANGER M. Nihat Erim boud
HOUSTON. - Le centre de contrôle
de Houston a donné l'ordre aux astro-
nautes de se rendre immédiatement à
bord du module lunaire après avoir
appris que des particules de la cou-
verture protectrice du LEM se déta-
chaient dans l'espace.

UNE BOMBE DETRAQUEE

LONDONDERRY. - Une bombe à
retardement de 250 kilos de gélinite a
été déposée à proximité des ateliers
de confection « Essex International »
à Londonderry. A 18 h 30 hec, elle
n 'avait pas encore explosé et n 'avait
pas été non plus désamorcée. Toute la
population résidant dans un rayon
d'un kilomètre a été évacuée.

L'engin a été déposé par des mem-
bres de 1TRA « provisoire ». Ceux-ci
ont en effet eux-mêmes téléphoné
pour prévenir les autorités quand ils
se sont rendu compte que la bombe ,

C'est Charles Duke qui a signalé
cette anomalie. De minuscules mor-
ceaux de la couverture de protection
thermique se détachent de la surface
du module près de l'une des mini-
fusées destinées à contrôler l'attitude
du LEM.

BEE DE VIOLENCE
LSTER

ILS ONT DE NOUVEAU PEUR
La peur règne dans le quartier. Des

centaines d'habitants de Divis Street ,
qui rentraient du travail , se
couchaient sur le sol, puis couraient
quelques mètres entre deux fusillades
pour replonger au sol. Ils semblent
néanmoins décidés à regagner leurs
appartements sauf quelques groupes
de jeunes filles qui pleuraient.

Peu auparavant, un soldat britanni-
que a été grièvement blessé d'une
balle dans le dos par un tireur isolé.
Enfin , dans le quartier de Springfield
Road , un autre soldat a été blessé
d'une balle à l'épaule , mais son état
n 'inspire pas d'inquiétude.

VERIFICATIONS

Le commandant de la mission , John
Young, et le pilote du module lunaire,
Charles Duke, ont pénétré hier à
3 h. 20 HEC à l'intérieur du LEM ,
soit 24 heures plus tôt que prévu ,
pour tenter de régler le premier inci-
dent technique.

L'objet de l'inspection est de mettre
en marche certains dispositifs pour
voir s'ils sont affectés par ce problè-
me. Pour montrer au centre de con-
trôle de quoi il s'agissait , les astronau-
tes ont envoyé quelques images télé-
visées de la fenêtre du LEM. Selon
Duke , on dirait de la peinture craque-
lée qui se détache.

LA MISSION EST SAUVE

Le problème posé par la détériora-
tion du revêtement thermique n'est
toujours pas résolu, mais, d'après les
indications fournies au centre de con-
trôle de Houston, il ne risque pas
d'entraver la suite de la mission
d'Apollo 16.

DES IMAGES RASSURANTES

Les images du revêtement télévisées
spécialement à l'intention du centre
de contrôle par l'équipage ont ôté
toute inquiétude aux responsables de
la mission. On va néanmoins tenter
- au cours des heures à venir - de
déterminer ce qui a été la cause de sa
détérioration , mais pour information.
Les débri s de peinture apparus sur les
écrans ressemblaient à des lucioles
lorqu 'ils étaient atteints par les rayons
du soleil.

Young, Duke et Mattingly ont ,
depuis , repris leurs occupations nor-
males à bord du train spatial.

I ANKARA. M. Nihat Erim a dé-
missionné de ses fonctions de pre-
mier ministre de Turquie.

Annonçant la nouvelle, le prési-
dent Cevdat Sunay a déclaré que
M. Erim avait offert la démission
de son gouvernement, et que cette
démission avait été acceptée.

M. Ferit Melen , âgé de 65 ans,
ministre de la défense, occupera
temporairement les fonctions de
premier ministre, précise le prési-
dent Sunay dans sa lettre au par-
lement.

Selon la lettre du président , M.
Erim lui a dit qu 'il démissionnait
parce qu 'il était épuisé de fati gue.

Cependant , la démission sur-
vient a la suite d'une nouvelle
crise dans les relations entre M.
Eri m et les principaux partis poli-
ti ques , après que le président
Sunay eut demandé aux partis de
suspendre leus activités politi ques
et eut accordé des pouvoirs accru s

L.-....... ---.........
• MARSEILLE. - Quatre malfaiteurs
qui avaient commis une attaque à
main armée et plusieurs cambriolages
ont été appréhendés à Marseille. L'un
d'entre eux, Pierre Bertin , 28 ans, a
déjà été condamné à sept ans de ré-
clusion à Genève pour avoir commis
de nombreux cambriolages en Suisse.

Us avaient commis une attaque à
main armée le 1er de l'an dernier
contre une perception de Marseille où
ils avaient dérobé 5 000 francs fran-
çais qu 'une contribuable venait de
verser au caissier. Ils ont, d'autre part ,
reconnu avoir dérobé deux coffres
forts dans la région marseillaise.

au gouvernement pou.
contre les extrémistes de j

Notre photo montre M
Erim entouré de journalist

• NEWARK (New Jersey). - L'an-
cien agent des services secrets fran-
çais Roger Delouette a été condamné
lundi à cinq ans de prison pour avoir
tenté d'introduire clandestinement
aux Etats-Unis plus de 40 kilos d'hé-
roïne (représentant une valeur de 12
millions de dollars) cachés dans un
minibus Volkswagen.

Le sentence, rendue par le juge
Frederick B. Lacey, président du tri-
bunal de district de Newark , est la
peine minimum prévue par la loi.
Delouette encourait une peine maxi-
mum de 20 ans de prison.

prévue pour exploser à l'heure du dé-
jeuner quand les ateliers étaient vides
ne fonctionnait pas normalement et
risquait de faire des victimes parmi
les 250 employés de l'entreprise.

UNE FUSILLADE TERRIBLE

La fusillade entre commandos de
1TRA et soldats britanniques a redou-
blé d'intensité lundi soir à partir de 17
heures dans le quartier de Divis Street
à Belfast et , selon l'armée , un tireur
isolé a été tué.

Plus de cent coups de feu ont été
tirés entre 17 heures et 17 h 15. Le ré-
giment des « Anglians » a été renforcé
par des parachutistes du premier régi-
ment et entoure les blocs d'immeubles
ultra-modernes de Divis Street d'où
tire 1TRA.

L'HORREUR

Enfin , un homme a été victime
d'une sanction de 1TRA. Il a été re-
trouvé dans le quartier d'Andersons-
town, le crâne rasé et enduit de pein-
ture et de plumes , blessé d'une balle à
la jambe. Il a été hospitalisé.

ENCORE L IRA

Un membre du régiment de défense
de l'Ulster a été enlevé lundi soir près
de Newry par un commando de
1TRA; annonce la police locale.

L'homme, qui conduisait un
camion , s'est fait arrêter sur une route
déserte près de la frontière par des
inconnus. Sous la menace de leurs
armes, ceux-ci l'ont entraîné en Répu-
blique d'Irlande.

PRIS DANS UNE TEMPETE
Un avion s'écrase en Italie :

dix-huit morts
ROME. Un avion des lignes intérieu-
res italiennes s'est écrasé dans la nuit
de dimanche à lundi entre Rome et
Foggia (sud du pays).

équipes de secours, dont les recher-
Les 15 passagers et les trois mem- <*? ont été. entravées par Pobsucrité

bres d'équipage sont tous morts. ?/ 
e .mJ

,uva,s. '?mPs' n °nt. trouve <>ue
M r b des debns calcines de I avion dans un

rayon de plusieurs centaines de
L'avion de la compagnie « ATI » a mètres. Seuls, les cadavres de trois

été pris dans une violente tempête, il victimes ont pu être identifiés. Tous
a heurté un pylône à haute tension les passagers étaient de nationalité
avant de tomber dans une région de italienne.

DETOURNEMENT D'UN AVION AUX USA

Le pirate a été arrêté
CHICAGO. - Un avion appar- 880 » se rendant de Miami à Chi-
tenant à la compagnie « Delta cago a été arrêté une heure après
Airlines » a été détourné en vol, l'atterrissage de l'avion à
annonce lundi après-midi l'agence l'aéroport de cette ville,
fédérale de l'aviation. L'homme qui demandait une

L'avion a été détourné alors rançon de 500 000 dollars avait
qu'il faisait route de Palm Beach pris le contrôle de l'appareil sous
en Floride vers Chicago où il était la menace d'une arme à 19 h. 51
attendu à 15 heures 55 locale. HEC peu après le départ de

collines a quatre cents mètres d'alti-
tude. U a explosé et brûlé.

Le bruit de l'explosion a été
entendu jusqu'à Frosinone. Les

VIETNAM : 537 SORTIES DE BOMBARDIERS EN 24 HEURES

Une réponse à la provocation communiste
SAIGON. - Dix-neuf formations
de bombardiers géants B 52 et 537
« sorties » de chasseurs bombar-
diers américains et sud-vietna-
miens ont bombardé les concen-
trations de troupes nord-vietna-
miennes et vieteong au Vietnam
du Sud pendant les dernières
vingt-quatre heures, ont annoncé
lundi les commandements améri-
cain et vietnamien.

Quatre des raids des B 52 ont visé
les positions ennemies autour de la
ville d'An Loc, à 100 kilomètres au
nord de Saigon. Mais à une distance
un peu plus grande que les jours pré-
cédents : 6 et 11 kilomètres à l'ouest
au sud, sur les plantations d'hévéas
qui entourent ce chef-lieu de la pro-
vince de Binh Long.

Neuf autres missions ont été con-
centrées autour de Kontum et Pleiku
sur les hauts plateaux. Les six autres
dans les secteurs menacés de Hué et
de Quang Tri.

LE MUR DU SILENCE
La Maison-Blanche a opposé lundi

matin un mur de silence à toutes les
questions se rapportant aux bombar-
dements américains près de Haiphong
et de Hanoi, mais elle a fait exception
à cette consigne pour démentir que le
voyage du président Nixon à Moscou
soit en péril.

« La préparation du voyage à Mos-
cou (où le président et Mme Nixon
sont attendus à partir du 22 mai pro-
chain) se poursuit et une mission
d'éclaireurs est partie pour l'Urss hier
matin », a déclaré le porte-praole
adjoint de la Maison-Blanche, M. Ge-
rald VVarren. La mission préparatoire
est de niveau essentiellement techni-
que, encore qu'elle comporte deux ou
trois fonctionnaires subalternes du
Conseil national de sécurité ainsi
qu'un représentant du service de
presse de la Maison-Blanche.

L'annonce, lundi matin, d'une
escale à Varsovie sur le chemin du
retour d'URSS à la fin du mois de
mai prochain permet de penser que le
président Nixon ne s'attend pas à ce
que les bombardements américains au
Vietnam du Nord incitent le Kremlin
à annuler ce voyage.

LE VIETNAM DU NORD
DEMANDE LA REPRISE

DES ENTRETIENS DE PARIS
PARIS. - Le Vietnam du Nord a de-
mandé lundi la remise des entretiens

que Le Duc Tho, membre important
du bureau politique du PC nord-
vietnamien, quî se trouve actuelle-
ment à Hanoi, se rendrait en France
dès que la conférence se réunirait de
nouveau.

Le chef de la délégation du Viet-
nam du Nord, M. Xuan Thuy, a dé-

claré au cours d'une conférence de
presse : « II est vital que la conférence
de Paris reprenne ses travaux et que
les Etats-Unis cessent tous leurs actes
de guerre et d'escalade de la guerre,
particulièrement les bombardements
américains contre le Vietnam du
Nord » .

«Ce conflit : la fin des politiciens»!
(SUITE DE LA 1" PAGE)
tainement, pour ce qui était de la pré-
sence américaine, l'arithméti que était
avec lui - plus de 540 000 hommes de
troupe au Vietnam lorsqu 'il entra en
fonction - seulement 69 000 le 1" mai.

LES « FINESSES »>
DE LA POLITIQUE

En tant que question politique aux
Etats-Unis même, Nixon semblait
avoir largement réussi à neutraliser le
Vietnam.

Maintenant il a fourni aux aspirants
démocrates à la présidence une occa-
sion de soulever le spectre de la rées-
calade de la guerre en même temps
que de l'engagement sans fin des
Etats-Unis. Et ils ont été prompts à
réagir aux bombardements de Hanoi-
Haiphong exactement comme prévu.

« LA FORTUNE SOURIT
AUX AUDACIEUX » ?

Les conseillers de Nixon admettent
qu 'il savait , lorsqu 'il autorisa les bom-

bardements , qu 'il ranimerait le débat
vietnamien aux Etats-Unis , que les
ramifications diplomatiques pour-
raient être sérieuses et qu 'il se faisait
politiquement du tort dans une année
d'élections présidentielles.

Le fait qu 'il a pris sa décision mal-
gré tout cela suggère qu 'il est con-
vaincu que les conséquences seraient
bien pires s'il rejetait les conseils
d'approuver les bombardements sur
les deux princi pales villes nord-viet-
namiennes. L'on ignore le raisonne-
ment précis de Nixon et la gamme
des conseils qu 'il a reçus. Il semble
juste de supposer, cependant, que
l'offensive en cours lui paraissait
menacer sérieusement sa politi que de
vietnamisation , solution de rechange à
un règlement diplomati que.

UNE PLAIE
VAUT MIEUX QUE TROIS !

Si la vietnamisation devait échouer
et le Vietnam du Sud passer à l'ad-
versaire, les Etats-Unis en tant que
grande puissance et lui-même en tant
que candidat politique en souffri-
raient bien plus que de sa décision de
frapper Hanoi et Haiphong. « L'enjeu
devait être considérable pour que le
président choisisse cette alternative »
a déclaré un responsable bien placé.

INDISPENSABLES
PLUS QUE JAMAIS

Cela semble évident. Ce qui le
paraît encore plus, c'est que le prési-
dent et ses conseillers ont conclu , sur
la base des rapports provenant du
champ de bataille , que les forces sud-
vietnamiennes ne pouvaient soutenir
une offensive majeure sans une assis-
tance importante des Etats-Unis.

Il semble donc que la vietnamisa-
tion ne soit pas pour demain. Non
plus que le désengagement des forces
armées américaines du marécage
vietnamien.




