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Le président des Etats-Unis a ceci
de commun avec le président de la
République française : ses adversaires
ne cessent d'annoncer sa fin
politique prochaine. Toute initiative
de sa part est tenue pour un suicide,
toute décision, pour ruse
insupportable. On parle de son suc-
cesseur comme si ce dernier n'avait
qu'à pousser la porte de la Maison-
Blanche pour qu'aussitôt M. Nixon
cède la place avec ce sourire que tous
les écrans du monde nous ont fait
connaître. Jusqu'aux premières élec-
tions primaires, on nous affirmait que
le sort du président sortant était pra-
tiquement réglé, que le pouvoir re-
viendrait aux démocrates et qu'en
somme il ne s'agissait que de savoir
de quelle façon M. Edmund Muskie ,
sénateur du Maine, s'assiérait dans le
fauteuil de M. Nixon.

Comme toujours, les choses ont
quelque peu changé d'aspect depuis
que les électeurs se sont manifestés.
On sait qu'aux Etats-Unis l'élection
du président est d'une complication
peu banale. Dans tous les Etats, il y a
des élections primaires où démocrates
et républicains choisissent parmi les
candidats sollicitant leurs suffrages,
ceux qu'ils enverront aux conventions
des deux partis où seront définitive-
ment désignés les deux hommes as-
pirant président et aspirant vice-pré-
sident -qui rencontreront leurs deux
adversaires en une finale dont le vain-
queur s'installera à la Maison-Blanche
pour quatre ans.

LES MANŒUVRES ACTUELLES DU PARTI COMMUNISTE
A LA LUMIERE DES DIRECTIVES DE LENIKE
De notre correspondant à Rome Georges Huber

M. F. Alessandrini, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, rappelle
dans un article de V Osservatore délia Domenica la position de l'Eglise touchant
le communisme, soit derrière le rideau de fer, soit en Occident.

Dans son message de Pâques, note M. F. Alessandrini, Paul VI a évoqué la
situation dramatique des Eglises du silence, opprimées par des pouvoirs publi-
ques qui leur dénient la liberté religieuse.

Le responsable de la salle de presse rappelle à titre d'exemple la récente
condamnation aux travaux forcés de deux prêtres en Lithuanie, coupables
d'avoir empiété sur le monopole de l'Etat en matière d'enseignement, en pré-
parant des enfants à la première communion.

Cette mesure des autorités pro-
voqua, à l'adresse de M. Brejnev et
du secrétaire général de l'O.N.U., une
protestation signée par 17 000 per-
sonnes, qui dénonçaient aussi les
formes indirectes de persécution re-
ligieuse. Les agences se sont égale-

ment faites l'écho d'une lettre de
l'écrivain Soljenitsine, qui reproche au
patriarche Pimen de permettre que
l'Eglise orthodoxe soit utilisée par
l'Etat à des fins politiques.

Pour ce qui touche les commu-
nautés catholiques de rite oriental en
U.R.S.S., objet de l'allusion de Paul
VI , elles n 'ont même pas le droit
d'exister , droit reconnu en théorie par
l'article 124 de la Constitution de
1936 aux autre s groupes religieux :
ces communautés catholi ques sont, en
plein XXe siècle, d'authenti ques
Eelises des catacombes.

¦_# __- ___.¦. - s a i - . !-
Et M. Alessandrini de citer quel-

ques textes trop peu connus où , cons-
cient de l'opposition irréductible entre
le matérialisme marxiste et la religion
chrétienne , Lénine exhorte à gagner
les travailleurs chrétiens à la cause du
marxisme non pas en combattant
directement leur foi , mais en les em-
brigadant dans les mouvements d'ins-
piration communiste. Luttant aux
côtés des communistes , le chrétien en
viendra peu à peu à adhére r à leur
idéologie : l'unité dans l'action por-
tera à l'union dans la pensée et du
même coup à l'abandon des convic-
tions chrétiennes.

(SUITE PAGE 3)

ijourd nui il est de mode de con-
er que les « déviances » des
;s, comme disent élégamment les
lologues qui ont banni le mot
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Cette fois, longtemps, les démocra-
tes ont cru que l'interminable guerre
du Vietnam, les échecs de l'adminis-
tration Wilson en Asie du Sud-Est, la
crise économique seraient autant d'a-
touts pour leur camp. On s'y montrait
si assuré de la victoire que les can-
didats étaient nombreux. D'abord, le

favori incontesté, Edmund Muskie,
puis un revenant, l'ancien vice-
président de Johnson, le sénateur du
Minnesota, Hubert Humphrey auquel
tout le monde s'accorde à ne donner
aucune chance, le sénateur de l'Etat
de Washington, Henry Jackson qui
doit disparaître assez rapidement de
la bataille, puis le sénateur du Dakota
du Sud, Me Govern, beaucoup plus
dangereux et plus encore, le séduisant
maire dé New York, John Lindsey,
tellement convaincu de la réussite des
démocrates aux prochaines élections
présidentielles qu'il n'a pas hésité à
quitter les rangs républicains pour se
faire admettre chez ses adversaires de
la veille. C'est beau, tout de même, les
convictions politiques. On ne parlait
guère de cet étrange démocrate qu'est
le gouverneur de l'Alabama, George
Wallace qui, depuis longtemps, porte
tous les espoirs des racistes d'outre-
Atlantique. Si l'on ne cite que pour

ni souligne 1 empressemen

es tins des positions pro-cor
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:e à ces provocations on i
>as se taire », écrit M. Aie
li , qui relève l'intérêt manifes
ement par le part i communis

is oojet ae mépris. « i_.e marx
inisme ne change pas. Il est
rd'hui ce qu 'il était hier.
;itions apparemment plus ouv

communistes envers la reli
ent préconisées par Lénine di
jut de ce siècle. » Les commur
icais découvrirent ces consi

mémoire Eugène McCarty ou la Noire
Shirley Chilsom, on attache beaucoup
plus d'intérêt aux faits et geste-d'Ed-
ward Kennedy qui, pour l'heure, se
confine dans le silence. Pour beau-
coup d'Américains, le dernier des
trois frères symbolise tout à la fois les
espérances démocrates et le regret de
l'Amérique que son aîné aurait peut-
être pu réussir à bâtir. Si la famille
Kennedy n'avait pas été secouée par
des scandales intimes, il n'est pas
douteux que sa position politique eût
été inébranlable. Nul n'aurait pu se
passer de son accord pour accéder à
la magistrature suprême. Cela n'a pas
été le cas. Les amours difficiles d'une
veuve se refusant à devenir une hé-
roïne nationale , la mort inexplicable
d'une secrétaire sortie avec son pa-
tron, ont quelque peu terni le blason
des Kennedy. On a le droit de le re-
gretter.

Quatre élections primaires ont eu
lieu et, si le président Nixon est sans
adversaire chez les républicains, chez
les démocrates tout va de mal en pis
et l'on commence à se demander si
ces kermesses électorales servent à
autre chose qu'à faire marcher le
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lui aes aeux qui est le plus insup
>rtable du fait qu 'il n 'a pas de tare
J' ai pu lire dans un journal « pro
îssiste » , à propos d'une mère d
; gosses, qui portait la double croi
m mari héroïnomane et d'un fil
j ltitoxicomane : « c'est elle la res
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: est terrible. » Dans un autre ca;
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uement » que son fils se lève avan
idi. Dans le troisième cas, si le fi!
:st drogué , c'est parce que sa mèr
nt une « ambitieuse intellectuelle
li le poussait sournoisement
endre août à la littérature et à l'ar
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Charles Duke, à gauche et, John Young, à droite, à bord du « Lunar Rover » au
centre d'entraînement. Ils expérimenteront ce même véhicule sur notre satellite
naturel.

L'équipage d'« Apollo 16 » s'est légèrement, qu'une seule fois :
réveillé mercredi à 13 h. 10 HEC lundi après-midi,
sans l'aide du centre spatial de ... . „ , ,. -,, ,
Houston. Sa quatrième journée Hier soir John Young, Charles
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tronef rendait inutile la quatrième « Allumage fantastique » a dé-
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La trajectoire n'a été modifiée, prêt pour l'alunissage.
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iraient-ils pas, eux aussi , le droi
:< libérer leur splendeur animale »
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ELABORATION D'UNE
CONFERENCE DES PAYS
MEDITERRANEENS NELT

onfédération Dans le cadre de la prorogation du ' Capacité Part des cantons G
ses besoins régime financier de la Confédération financière à l 'impôt anticip é ai
rai par obli- acceptée en votation populaire en ju in
le francs, à dernier, les dispositions transitoires de en o/. en m\0 en j r en mj
: 13 ans au ja Constitution ont été complétées par forte pflr /,fl £s°"s",ptlon un nouvel article 10 ayant la teneur Q£ 2,7 3,0 8,93

terence aes pays méditerranéens
neutres. Le journal égyptien « Al

par hab. Ahram » écrit dans son édition de mer-
credi qu'une telle conférence permet-

— trait d'aborder la question des rivalités
des grandes puissances en Méditerra-

es ont « Jusqu 'à la nouvelle réglementa- NE i> 8 2,0 11,65 0,5 2,72 méditerraS
pectus tion de la péréquation financière entre VD 5,3 6,0 11,65 1,4 2,72 ,ement ,e thè|
temps les cantons, l'actuelle commission des RP 177  I Q Q  9 _ . ? t  11.1 11.28 AA i„_. „__ *.

ques, contiendra cantons de 6 % est remp lacée, à partir faible le ministre yougoslave
ir les conditions du ier janvier 1972, par une part des PR 6,9 7,8 42,99 6,1 34,06 étrangères, M. Mirko T

d'émission sera cantons de 12 % du produit net de vs 9,2 10,3 49,81 8,4 40,88 membres du gouverner
e quotidienne a l ' imnnt anticiné - la lép islatinn fédé- M. Teoavac a remis mar
:np raie détermine la clé de répartition Anouar El Sadate un message di

entre les cantons. » Par son message EFFET DOUBLE Les ressources à distribuer . sont Maréchal Tito, chef de l'Etat yougos
du 2 février 1972, le Conseil fédéra l approximativement les mêmes. En S"* "» °!"L^TT «îliST™»„, , . . , . . , , , . . snSr, 1 • •» J ,„„., , . -, dernières semaines, le ministre you

CANTONALES soumet aux Chambres un projet de Le nouveau mode de répartition 1970, le « sixième » de 1 IDN s est ele- goslave des affaires étrangères a ef
loi réglant le mode de répartition de peut être considéré comme adéquat , vé à un peu plus de 63 millions de fectué des visites en Tunisie, en AI
la quote-part des cantons. Cette nou- les ressources supplémentaires (6 °/o) francs, tandis que 6 % de l'impôt anti- gérie, en Syrie et au Liban.

, .. velle réglementation appelle une révi- permettant d'obtenir un effet de péré- cipé ont fourni 44 millions de francs
rv artp prft f /  s'on de l'article 2 de la loi sur' l'impôt quation très poussé. Cet effet de péré- aux cantons. Pour 1972, on prévoit
„ 

eE?_" "'; anticipé. quation est renforcé d'une part par des montants de 77,5 millions de • 90' ANNIVERSAIRE DE
ce, Q un message tr . . . _ . __ . r. r .... . . crrsvnwrcvi

.raie sur la garantie Les cantons recevaient jusqu 'ici 6% l'introduction de l'échelle mobile qui francs et 56 millions de francs respec- o iu^w.w

lodifiées des cantons du produit net de l'impôt anticipé, la apportera une aide surtout aux can- tivement. L'effet de péréquation dé- Le chef d>orci,estre Léonold Si
j leure, Schaffhouse, répartition entre eux se faisant tons dont dépend la répartition de la coulant de la répartition du kowski a célébré mardi à New Yc; et Thurgovie. proportionnellement au chiffre de la quote-part au produit de l'imp ôt, sera « sixième » de l'IDN s'est établi à 32,7 son quatre-vingt-dixième anniversa

population résidante déterminé par le calculée sur la base des critères déter- millions de francs en 1970 ; celui de en compagnie de 500 de ses am
dernier recensement. Désormais , les minant le classement des cantons l'impôt anticipé prévu pour l'année parmi lesquels le maire de New Yoi
ressources disponibles seront réparties pour l'échelonnement des subventions 1972 et calculé d'après la nouvelle M. John Lindsay et la soprano Jud
de telle façon que l'augmentation de fédérales., On sait , en effet , que Pin- méthode (dans l'hypothèse où le pro- Raskin.
la quote-part des cantons, qui passe dice de la capacité fiancière des can- duit de l'impôt est proportionnel aux télé ramme au maes^et

'
^ conTo

déral a rejeté la de 6 à 12%, profite intégralement à tons comporte non seulement des fac- montants remboursés aux cantons) est teurY^^armi "desquels Teona
nouvement pour un ceux d'entre eux dont la capacité fi- teurs relatifs à la capacité fiscale de estimé à 39,3 millions de francs. Bernstein Cari Orff et Shostakovii
ommunauté » visant nancière est inférieure à la moyenne ces derniers mais aussi des facteurs Le nouveau régime app licable à la avaient écrit des œuvres pour son 1
rses causes. Dans un du payS concernant leurs besoins financiers répartition de la part des cantons au niversaire.
MF déclare que plu- Le tabieau su jvan t indique la nou- (densité de la population , zones de produit de l'impôt anticipé entraîne
"* pfMi_P _n_t,o_riniç*iiii"in _"

violation du droit ve"e répartition des ressources (éta- montagnes). Une comparaison avec le donc, grosso modo, un doublement de
parvenir à ses fins, Dnes sur 'a Dase du budget 1972) pour « sixième » de l'impôt de défense na- l'effet de péréquation obtenu jusqu 'ici

sfus de servir, ainsi les cantons romands et le canton de tionale montre quelle est l'importance par le biais de l 'IDN. Mais cette péré- • ï.p
1Vï?,̂ ?F

SUR LE NORD T

s dont le jugement Berne : de l'effet de péréquation. quation directe n 'a malgré tout D E L  INDE

ibunaux. Il n'est pas —— 1 qu 'une importance limitée par rapport
motifs légaux , de à la redistribution indirecte obtenue Une tempête s'est abattue mardi s

i un procès collectif À»:.. !*».«j .£'_«..__ l„ _._._._J.__ t>_ J' ..~ ....»¦_».«_*««.__ •. par l'intermédiaire de subventions, de sur la ville de Gauhati, dans le no
iction n'a pas ete ÛQO ffl H (118 DOUf 13 00 -101X16 Û Ull CVClOtl IOtGUr . dépenses Dour 1 ap icul ture et de dé est de 1 Inde, faisant au moins de

nom de. raisons A J .  _*__.. . - I O  _»M __. penses sociales. En effet , la redistribu- mons ei pius ne JUU messes.
pour des raisons -| 4 QJJ -|Q 3118 tion opérée par les finances fédérales Mus d'un millier de maisons ont ete

., -,„,,„;, J -/7 A ,-,, c -n : „ J „ détruites ou endommagées dans la villeLe Conseil fédéral est, .seul'compétent \̂ ^ ao?îL^ZJl VX̂ "**̂ *«"*
*"-

juste titre la modification de la loi
)EMOISELLE » BERNE. - A la question de savoir s'il des cyclomoteurs et quelles excep- comme une mesure transitoire qui de-
^ON DE convient de relever l'âge minimal tions il conviendrait de prévoir sous vra gtre remplacée par une réforme

légal pour la conduite d'un cyclo- ce rapport. » de struc ture des rapports financiers * rw?^?NrT!.
CHN1QUE

moteur, qui est actuellement de 14 C'est le Conseil fédéral qui est entre ]a Confédération et les cantons 
LAIN ^IA

mademoiselle » ne anSj \e Conseil fédéral a répondu que compétent pour la fixation de l'âge _ 
Lg direction des établissements au .s employé dans le ce pro blème est examiné présente- minimal. Comme on a pu l'apprendre . _ •„ tomobiles Lancia (groupe Fiat) a

ernemenfa en^ffet ment dans le cadre de la Préparation de bonne source, le Département de VCrS la nationalisation annoncé mardi qu 'elle se trouvait
de l'administration dun  ProJet d'ordonnance adminis- justice et police proposera probable- J„ 

ITT * dans P°bH'gation " de mettre en
îvenir il faudrait trative. Le conseiller national Zwygart ment un relèvement de l'âge minimal, chômage technique pendant trois jours
onnes' majeures du (Parti évangélique populaire BE) s'in- mais on ignore encore de combien ?£N

^
IAGO- _ Le

- Président Salvador deux mille ouvrier de l'usine de Turin,
ployant le terme de quiète du fait que « d e  jeunes dé- (d'un , de deux ou de trois ans). La A"end? a annonce mardi soir qu 'il a Cette mesure, qui prendra effet les
'
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a P™Çedure de con- société américaine « international Te- dans l'usiné de Chivasso qui ne permet
n_,..« i« ~mîf»! leurs allées et venues inutiles con- sultation ouverte par le Département iephone and Telegraph Corporation » Das d'utiliser les blocs-moteurs, sus-

-rand Conseil seron. tribuent à accroître encore la densité de justice et police. Avant le député (ITT) . Les avoirs au Chili de l'ITT pensions et boîtes de viti
ie » la députée (Frau- du tra fi c, surtout, ils amplifient le Zwygart, deux autres parlementaires s'élèvent à environ 170 millions de dollars Turin ». Le stockage d<

bruit dans certains quartiers au point se sont déjà prononcés en faveur d'un dont 153 mil,ions de dollars qui repré- utilisées n'est plus possil
de le rendre insupportable » , écrit en relèvement de l'âge minimal pour la s!nt.enj  uf

e Participation de 70% au ca-
particulier le député bernois dans une conduite d'un cyclomoteur, à savoir £££ ̂ JS^i ï̂ ri to t

¦c nr vnvirrt petite question a 1 adresse du Conseil les conseillers nationaux Ziegler septembre dernier par le gouvernement • ATTENTATS POLIT_s> ut. VUïAUM fédéral. Il demande qu 'on examine si (Soc/GE) et Haller (Soc/AG). chilien. EN ITALIEJES ONT SIEGE « ja iimite d'âge , à partir de laquelle .
un adolescent est autorisé à utiliser T

être portée a 16 f - y -y y yy .-y .-̂ ^^ Un cocktail Molotov a ete lance nu
» B _*Wi so'r contre une voiture dans laqi

.::::.::.:. _ :.:_ :.:.:.:.:.:.̂  voyageait un député démocrate c
PONSE SSSxS:^:-:̂  tien ' candidat aux élections du 7

, . . un cyclomoteur, peut être portée a lo <<<<-y .-y .-y .-y .-y .-yy,-y .-y .-y .- ',- '.- '.- '-^^ uncocktauivioiotovaeteiance mardiîson des associations ans révolus » w m  „ iiiiï soir contre une voiture dans laquelle
ilionales des aeences :::::::::::::::::::x::::::::::::::̂ voyageait un député démocrate chré-
.urope ont siège 

vn.n . A pppnN .F IéJ&SEI ^B.»  ̂ tien , candidat aux élections du 7 mai
unne , en présence du VOICI LA REPONSE :::::::::::.; ... :, prochain , M. Marcello Simonacci. Le
idention universelle DU CONSEIL FEDERAL : 
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Simonacci , a été endommagé
taient les présidents « Lors (je leurs délibérations sur le :::$:$:::$:$:::& mais ses deux occupants sont

généraux des projet de loi relative à la circulat ion ' indemnes. L'incident s'est produit dans
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o- souhaité qu 'un véhicule à deux roues, VENISE. - Trois films ont aprticu- « Moussem » été tourné au sud de mètres au sud de Rome.

muni d'un moteur à faible puissance, lièrement retenu l'attention au cours Marrakech pendant le pèlerinage de , P au?e, Part» trols leune? 8emi "nt

:t Suisse. soit admis à la circulation et que les de la troisième journée du Festival du la fête du Mouloud aux sanctuaires (afranca ^n 
P
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orèV* de _____
ption offerte par la écoliers et apprentis aient aussi le film ethnographique et sociologique de Mouley Brahim et de Tameshoth. Spezia, alors qu'ils s'apprêtaient à
Lausanne et Passo- droit de conduire un ^el véhicule de Venise : « Le Moulin Develey sis à Très applaudi par les spectateurs, ce mettre le feu au siège local du Moû-ts de Lausanne, un lorsqu 'ils ont un long chemin à par- la Quielle », film du Suisse Claude film fait la part belle aux symboles : vement Social italien (néo-fasciste).ete présente sur les courir jusqu 'à l'école ou jusqu 'au lieu Champion, « Are, Are maasina » de le phénomène de la vie est symbolisé,q de travail. Pour tenir compte de ce Daniel et Christa de Coppet (France) par la rencontre du ciel et de la terre,

vœu, le Conseil fédéral a, par son ar- et « Moussem » de Viviane Pâques et l'hymen par une porte percée dans un
rêté du 15 novembre 1960, créé la ca- Jacques Wilmont (France). mur, et l'élément mâle par un serpent. • CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

tégorie des cyclomoteurs, qui doivent Dans un style dépouillé, « Le | — POUR LE « TRIS
PERSONNALITE être semblables aux cycles par leur Moulin Develey sis à la Quielle » Le (< Trjstar „ vjent de recevoir son

construction et leur aspect, dont le montre le fonctionnement d'un des certificat de navigabilité, délivré par
moteur ne doit pas atteindre une puis- derniers moulins à eau du canton de T Jîl P _Q_TGV6 l'administration de l'aviation fédérale,

m qui avait joué un sance supérieure à 0,8 CV ni la vitesse Vaud. Ce film, à la technique *J11C gx v v v  Ce nouveau triréacteur dont la réali-
s la vie économique excéder 30 km/h en palier. L'âge affirmée, à valeur de document, car il Oricn tl rllp sation faillit être abandonnée " y a

iplmmnrw/p VA * minimum pour conduire des cyclo- fait revivre toute une époque main- Vllgllims? quelques mois, en raisons des diffi-

merçants lausannois moteurs a été fixé à 14 ans. tenant révolue. D'une durée de ein- £
ultés fi.nan

^

ère

^ 
^contrées Par la

s de cautionnement Le Département fédéra l de justice quante-cinq minutes, il contient très CAEN. - Les conseillers municipaux ™™j s 
«^kheed1 » _ ^^P^^^P^

ans et commerçants, et police prépare en ce moment un peu de commentaires. de la petite commune normande de teurs RB  ̂
_ p0urra désormais être

omité de la chambre projet d'ordonnance administrative en Remarquable par son intensité Pont-Farcy (Calvados) ont décidé à mis en servjce par les compagniestiers et de l'union exécution de la loi sur la circulation plastique et musicale, « Are, Are. l'unanimité de ne pas organiser le aériennes qui l'ont acheté. La compa-
ctions industrielles , routière, ce projet doit être soumis, Maasina » raconte le déroulement vote du référendum dans leur circons- gnie américaine « Eastern Airlines »,
f 

m
A.A

T
L.„: h^ U cette année encore, à l'appréciation d'une grande fête dans une petite île cription. qui a reçu au début du mois le premier

les milieux intéressés. de la Mélanésie, au cours de laquelle Ces conseillers municipaux se sont « Tristar », le mettra en e
t de cette ordonnance le peuple Are Are sacrifie un porc à déclarés en effet « excédés » des pro- dans un . Proche avenir. C
toutes les questions l'occasion du lancement d'un bateau. messes des vouvoirs oublies, j amais c(
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i .a^nSn"es._ ,

¦ain pnpMHHHH | Jeudi 20 avril 1972 - Page 2
_J_ Zx_o"̂ ° '¦̂ ___T^_i ^M ^ l i  I L *-i 11 A_-** ___

:eT3 _̂  *¦» 4- __ -* »* _r» _r» -f»-» _r\*-» ¦__ •

lin premier pas vers tine réforme f l



u'6ôftONNlA <3E X-^^̂

Les manœuvres actuelles du parti communiste

Vers la Maison-Blanche

De notre correspondant à Rome Georges Huber

C'est Sa faute aux parents !...
(SUITE DE LA 1" PAGE) accuser les parents mais les en féli- des idéologies dominantes qui ' expri-
non seulement la mère ne devra lui Clt?n 

c. . , ment 1,esPrit du temps , qui courent
faire aucun reproche , mais encore elle Sortons enfin de ces inconsequen- les rues , qui viennent de certains mi-
devra laisser libre cours aux dites ces "dicules. Cessons cette manière lieux intellectuels idolâtres de la
« déviances » sous peine de traumati- absurde d'imputer aux ' parents révolte, et que les enfants , aussi bien
ser gravement la libido de son enfant. ' excluslv.e responsabilité des « devi- que les parents , subissent à leur corps
Si elle lui raconte que c'est mal de ances » de leurs enfants. Il y a certes défendant.
violer les petites filles , de voler des i l c'est cet « esprit du temps » qui
voitures et de se piquer à l'héroïne, par Suzanne LABIN induit aujourd'hui les jeunes à aban-
elle risque de développer chez lui
d'obscurs traumas qui le pousseront à
assassiner des caissiers.

En fait , ce courant dit progressiste
a inventé un nouveau péché orig inal ,
celui d'être adulte, et qui rend tout
parent , de par son âge et sa fonction ,
coupable et honteux. Mais, bien que
fautif par essence, il n 'a droit à
aucune excuse du fait de
traumatismes antérieurs. Il doit en
toutes circonstances rester net et arti-
culé comme un livre , conscient et res-
ponsable comme un maître , taillable
et corvéable à merci comme un
manant. Les belles perles noires des
traumas sont réservées aux seuls jeu-
nes. Un adulte, même criblé d'an-
goisses - en particulier sur l'avenir de
ses fils aimés - n'est pas autorisé à
faire des complexes. D'ailleurs , est-ce
que ça une âme, les adultes , est-ce
que ça a des problèmes de cœur, des
fantaisies ? Leur seul rôle est d'ali-
menter la jeunesse et d'assumer ses
péchés.

Soulignons cette autre contradiction
de nos progressistes qui , par ailleurs ,
idéalisent les « déviances » et la
« drug-culture » où s'engage la jeu-
nesse. Si (a) c'est la faute des parents
que le gosse entre dans la « drug-cul-
ture », mais si (b) la drug-culture est
admirable , alors (c) il ne faut plus en

des parents incapables, voire indignes ,
et d'autres admirables. Dé même, qu 'il
y a des enfants incapables , voire indi-
gnes et d'autres adorables. Nul ne nie
l'influence du cadre de vie et de
l'éducation sur l'orientation de la jeu-
nesse. Mais c'est une influence com-
plexe, pleine des retours imprévus , et
où probablement le rôle des familles
est second , après celui des maîtres
d'écoles, des camarades , et surtout

(SUITE DE LA lro PAGE)
commerce et à mettre en fâcheuse
posture les trésoreries personnelles
des clans à l'intérieur des partis. En
tout cas, il est certain que nous ne re-
verrons plus le sourire photogénique
du maire de New York. Ramassant
veste sur veste, il a compris et se re-
tire de la compétition. Il semblerait
qu'Henry Jackson, l'homme des
Boëng doive imiter cet exemple de
sagesse. Mais ces défaillances ne sur-
prendront pas les experts qui ne don-
naient pas la moindre chance aux
candidats évincés par les premiers

donner leurs foyers , non parce que
ces foyers sont indi gnes, mais parce
que l' abandon est prétendu sublime.
Et les meilleurs foyers doivent être
abandonnés les premiers , précisément
parce . que bons, et qu 'ils constituent
donc un barrage à la subversion de
nos sociétés si ardemment recherchée
par ces milieux rebelles ivres de refus.

Et les parents , qui voguent sur le
même radeau que leurs enfants , en
sont tout autant les victimes !

"

suffrages. Par contre, la déroute
d'Edmund Muskie confond les pro-
nostiqueurs. On était convaincu que
cet homme tranquille , ennemi des ex-
cès peu politicien dans ses manifesta-
tions s'imposerait. Il n'en a rien été et
le voilà battu par le politicien-type , le
bavard, le spécialiste des embrassades
publiques, des caresses aux enfants ,
le ràccoleur de voix , Hubert
Humphrey. Toutefois, lui-même doit,
jusqu'à présent, s'incliner devant le
morose sénateur du Dakota du Sud,
Me Govern. Devant le succès de ce
très mauvais candidat (selon les ca-
nons types, bien sûr) on peut penser
que l'électorat américain vit dans une

T^OP MRD

LENINE : ACCUEILLIR AVEC
EMPRESSEMENT LES PRÊTRES

Qu 'on accueille avec empressement
le prêtre qui vient au Parti com-
muniste pour s'y livrer à une activité
politique , mais qu 'on l'expulse s'il dé-
ploie une activité reli gieuse , déclare
Lénine. « Nous devons non seulement
accueillir , mais chercher à attirer tous
les travailleurs qui conservent la foi
en Dieu... Nous n 'entendons pas com-
battre directement leurs convictions
religieuses... nous les attirons pour les
éduquer dans l'esprit de notre pro-
gramme. »

Face à l' actuelle propagande des
communistes parmi les travailleurs
chrétiens , il convient de rappeler ces
directives de Lénine, note M. Ales-
sandrini. Le communisme revendi que
à tort , le monopole de la lutte contre
les injustices sociales. Faut-il rappeler
les jugements sévères portés contre le
capitalisme par les encycliques de
Léon XIII , Pie XI et Paul VI ? « Les
chrétiens ont l'obligation stricte de
lutter contre l'injustice , car le message
social chrétien , partie intégrante de la
morale catholique, vaut pour tous les
catholiques qu 'ils soient de droite ou
de gauche. »

Mais pour que cette présence des
chrétiens aux souffrances des
hommes se réalise , les croyants ont
besoin de la liberté , cette liberté que
les communistes , parvenus au
pouvoir , refusent au nom de leur
« liberté ». Celle-ci consiste dans Po-
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bligation de suivre les directives du
parti ou du « frère aîné » des partis , le
Parti communiste soviéti que , dont la
présence fut manifeste dans les af-
faires hongroises de 1956 et dans les
affaires tchécoslovaques de 1968.
Ajoutez à cela l'hostilité irréductible
du communisme à l'égard de la re-
ligion. Lénine écrivait à Gorki , qui
envisageait pour l'avenir une
recherche de Dieu : « N'est-il pas
monstrueux que vous puissiez tenir
de tels propos ? »

C'est sur cette citation que se ter-
mine l'article du chef du bureau de
presse du Saint-Siège.

Georges Huber.

EN BREF
• PARIS. - Un avion israélien, parti

de Nice mercredi matin en direc-
tion de Hanovre (RFA), s'est écarté
de sa route et de son altitude norma-
les et a survolé la zone interdite du
plateau d'Albion, base de missiles
stratégiques à tête nucléaire.

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis
ont procédé mercredi à une expé-

rience nucléaire souterraine dans le
sous-sol du désert du Nevada en fai-
sant exploser une charge de moins de
20 kilotonnes (20 000 tonnes de TNT),
a annoncé la commission américaine
à l'énergie atomi que mercredi à
Washington.

élections prim.
sin, arrive e
preuve nouvel

su ae ce qui a lieu au>
rend que les démocra-
le peu de popularité de
s, appellent (encore è
d Kennedy. Ce derniei

risquera-t-u clans ia peruieuse
renture ? Personnellement, je ne le
ois pas. S'il est vraiment soucieux
i faire une grande carrière il doit
isser au temps le soin d'effacer les
toses pas très jolies qui bruissent
itour de son nom.
Alors, Nixon tout seul ? On aurait
i répondre par l'affirmative il y a

u nordes Vietnamie
istration am
omplètement
ud-est, on ri stiue

les soldats US sont tombi
l'on est contre la guerre,
pas la défaite. Commen
tifiera-t-il son voyage à P
qu'il accuse (avec raison
d'avoir fourni les arme
l'offensive vietnamienne '

Après tout, les jeux n
être pas encore compté
quant au futur locataire d
Blanche.

• BELFAST. - Un mem
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UN MENU : tous les laitages, les fromages cuits ,
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rut

finen. tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie

Vuilloud, tél. 2 42 35.
Médecin de garde. - Du 14 au 21.4. Dr

Lorenz, tél. 2 50 54.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
Chirurgien de garde : Dr Dubas tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de (ête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél.. 2 16 99;
e m no . mi_ ' « .ârtiinnicB.: tel ? 9 R 1 _ _ :
Vœffray, tél. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Slon. - Service permanent et station

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-

cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

18 à 20 h., tél. 2 15 66.
Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

et 2 23 95.
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

CAS - Section Monte-Rosa , groupe de
Sion : Loto dimanche 23 avril dès 16
heures à la Matze.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Week-end 16.4. Dr

Zumstein, tél. 2 10 40. (En semaine,
urgences seulement, adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.)

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ._._.
DSR. *

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Carrosserie; - Du 10 au 17 Carrosserie Ger-
mano, tél. 2 25 40.

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Berqer. Ouvert tous les jours de 14 h. à

' 17 h. Jeudi également de 20 à 22 h. (Visite
commentée). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril.

Service de dépannage. - Du 17 au 24.4
Carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

CSFA. - Dimanche 23 avril , sortie sans skis.
Réunion des participants jeudi 20 à 20 h.
30 à l'hôtel Central.

Pharnjacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 OU 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Médecin de service : Dr Kaislg, tel. b 23 24.
Pharmacie : Burlet. tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Médecin de service : Dr Salzmann, tel

3 16 09.
Pharmacie de service : Meyer, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UN MENU :
Artichauts vinaigrette
Médaillons de colin
Tomates provençales
Brie
Pêches au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Médaillons de colin

Préparer un court-bouillon bien
aromatisé et y mettre à cuire 500 g
de colin (de préférence, choisir le
morceau dans la queue). Laisser
frémir pendant vint-cinq minutes.
Egoutter le poisson, retirer la peau
et les arêtes et l'écraser à la four-
chette ou le passer au moulin, grille
moyenne.

Pendant ce temps, hacher trois
oignons et les faire blondir au
beurre. Mélanger ensuite avec le
colin. Ajouter un bol de purée de
pommes de terre assez épaisse,
deux œufs entiers et une cuillerée à
soupe de maïzena délayée avec trois
cuillerées à soupe de lait tiède. Sa-
ler, poivrer.

Faire quatre parts de cette prépa-
ration et former des palets de 3 ou
4 cm d'épaisseur.

Rouler les médaillons dans de la
chapelure fine et les faire cuire dans
de la friture chaude.

Lorsque les médaillons sont bien
dorés, les égoutter sur un papier
absorbant. Présenter en même
temps du beurre fondu, additionné
d'une cuillerée à soupe de persil et
du jus d'un demi-citron.

LE VOCABULAIRE DU
CORDON-BLEU

Manche : partie des côtes de mou-
ton où l'os apparaît. Ne pas confon-
dre avec le manche à gigot qui est
un petit appareil que l'on visse sur
l'os afin de pouvoir maintenir aisé-
ment la pièce de viande pendant le
découpage.

SANTE, BEAUTE
Protéger vos dents

Tous les aliments riches en cal-
cium protègent vos dents, le lait, et
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les noix, les noisettes, les crustacés
et les féculents, le pain complet.

D'autres aliments encore vous
donneront de belles dents, tous
ceux qui sont durs et se mâchent
lentement, toutes les crudités, les
viandes résistantes, les fruits cro-
quants, les pommes surtout.

La mastication est encore plus
importante que le brossage, en effet ,
une pomme au dessert vous nettoie
les dents aussi bien qu'un long bros-
sage. Prenez le temps de manger ;
c 'est essentiel.

C'est une exécrable habitude que
d'avaler ses repas à toute vitesse et
n'importe comment ; dents abîmées,
mauvaises haleine, digestions
pénibles, cellulite n'ont souvent
d'autres causes. La digestion com-
mence dans la bouche par la mas-
tication des aliments et leur impré-
gnation de salive.
CONSEILS PRATIQUES
Vous avez tout sous la main

Une poignée de feuilles de thé :
faites-les bouillir et l'eau obtenue
rendra à vos napperons de dentelle,
cette couleur ocrée qui fait leur
charme.

Un peu de café noir : rend l'éclat
du neuf aux escarpins de satin noir ;
il suffit pour se faire de passer un
tampon d'ouate légèrement imbibé.

Une cuillerée d'ammoniaque :
ajoutée à la dernière eau de rinçage
de vos vêtements, leur rendra rapi-
dement toute leur souplesse d'ori-
gine ; fera également disparaître les
taches de fruits sur le linge blanc ;
vaporisée dans la cuisine, absorbera
toutes les odeurs désagréables.
ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Le drame

Louise, la bonne vient de rendre
son tablier :
- Je vous ai pourtant traitée

comme un membre de la famille,
s'écrie Madame, indignée.
- C'est exact, répond la bonne,

mais les autres sont obligés de
rester ! 

^
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Centrale de Sion.
Ariminiçlrahnn Pt rprlarhrAdministration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13 . tel (027) 2 31 51 -52 Ch costaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manethoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires

v\APRÈS AVOIR
FAIT TOUTES
LES BOTTES DE
NUIT, NOUS COM
MENCERONS LA
VISITE DES MU- ,
SE ES, ANNE l̂ j

FRANCFORT : irrégulière.
Les écarts dans les deux sens sont par-
fois prononcés. .

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement des internationales comme
des valeurs locales.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible. et Sulzer (plus 25), toutes les valeurs ont
Volume : faible. fléchi.

Dans le compartiment des actions étran-
Après un début de semaine bien gères less américaines, par rapport à leur

disposé, la cote s'inscrit à nouveau en parité , sont légèrement irrégulières , les
baisse, françaises sont encore plus faibles. Il en va

A part Swissair port, (p lus 2), UBS (p lus de même des allemandes (excepté Bayer
5), Bally (plus 10), Winterthur port , (plus pius i) et Mannesmann (plus 2 1/2) et des
10), Nestlé nom. (p lus 45), port, (p lus 35) holllandaises.

Toutes vos annonces
________ ¦ ¦¦ ¦ _ ______ ________ _____ _____ _____

par Publicitas a 7111
, , I PLANS DE LA SOCIETE
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Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES ;
Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 7111 Télex 3 81 21

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

IINEE DE GENEVE

ated fund D 7.44 8.05
lical fund D 8.44 9.25
pafonds 1 DM • 8.43 9.24
nology fund D 25.99. 27.30
mds DM 26.27 27.60 ,

urs des bourses suisses et étranger
ent communiqués par la Société de

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

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

BOURSES SUISSES

18.4.72 19.4.72
Aiusuisse port. 2170 2140
Aiusuisse nom. 960 940
Bally 1290 1280 D
Banque pop. suisse 2400 2380
B.V.Z. 98 D 98 D
Brown Boveri 1295 1280
Ciba-Geigy nom. 1565 1550
Ciba-Geigy port. 2920 2870
Crédit suisse 3955 3945
Elektro Watt 2970 2950
G. Fischer port. 1280 1280
Gornergratbahn 685 675 D
Holderbank port. 455 453
Innovation 422 425
Italo-Suisse 282 280
Jelmoli 1240 1245
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2205 ex 2150
Metallwerke 840 840
Motor Columbus 1670 1635
Nestlé port. 3620 3655
Nestlé nom. 2095 2140
Réassurances 2330 2300
Sandoz 4965 4930
Saurer , 1660 1650
S.B.S. 4155 4135
Suchard 7100 7025
Sulzer 3575 3600
Swissair port. 710 712
Swissair nom. 593 593
U.B.S. 4240 4245
Winterthour-Ass. 1400 1410
Zurich-Ass. 5550 5550
Philips 58.50 57 1/4
Royal Dutch 144.50 143
Alcan Utd 84 84 1/2
A-T.T. 166.50 167
Dupont de Nemours 665 667
Eastman Kodak 451 451
General Electric 266 265 1/2
General Motors 311 31g
I.B.M. 152o 1529

Bâche and Co Overseas b.A., Genève. '

BOURSE DE NEW YORK

18.4.72 19.4.72
American Cyanam. 36 3/4 36 7/8
American Tel & Tel 43 43
American Tobacco 44 3/4 45
Anaconda 19 3/8 19 1/4
Bethléem Steel 33 1/8 32 1/2
Canaduan Pacific 15 1/8 15
Chrysler Corp. 35 35 5/8
Créole Petroleum es 68
Du Pont de Nemours 72 171 1/8
Eastman Kodak 19 1/4 117 3/8
Ford Motor 76 3/8 75 3/8
General Dynamics 32 32
General Electric 68 7/8 68 3/4
General Motors gj 3/4 81 1/4
Gulf Oil Corp. 25 3/8 25 1/4
I.B.M. j95 3/4 391
Intern. Nickel 32 3/4 33 1/4
Int. Tel. & Tel. 55 1/2 53 5/8
Kennecott Cooper 24 3/4 25 1/4
Lehmann Corp. 17 y 2 17 1/8
Lockheed Aircraft JJ 12 1/2
Marcor Distillers JQ 3 /O 30 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 1/2
Nat. Distillers y ,  j /g  17 i/g
Owens-Illinois 53 j /2 54 1/4
Penn. Central 4 3/4 4 3/4
Radio Corp. of Arm ,0 .,. 38 1/4
Republic Steel 24 1/4 24 1/4
Royal Dutch 3? 3 

,g 35 5/8
Standard Oil 70 J/4 70 1/2
Tri-Contin Corp. 19 1/2 19 1/8
Union Carbide .g J,Q 49
U.S. Rubber .„ ... i8 5/8
U.S. Steel 1° I' * 32 5/8
Westiong Electric " 3/B 

53

Tendance faible.
Volume : 19.840.000

Dow Jones :

Industr. ^4.78
Serv. pub. ^.66
Ch. de fer 274 08

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 428.1
PinanfP of nccnr **_ 1 9 1

BOURSES EUROPEENNES
18.4.72 19.4.72

Air liquide 411 410
Cie Gén. Electr. 474.50 478
Au Printemps 161.50 167.10
Rhône-Poulenc 188.30 189
Saint-Gobain 181 182.80
Ugine 187 187.20
Finsider 305.25 299.75
Montecatini-Edison 691 678
Olivetti priv. 1975 1899
Pirelli S.p.A. 1815 1753
Daimler-Benz 399 400.50
Farben-Bayer 147.70 147.90
Hochster Farben 165.50 165.20
Kârstadt 382 381
NSU 223 226
Siemens 266.20 266.30
Deutsche Bank 325 327
Gevaert 1620 1620
Un. min. Haut-Kat. ieoo 1580
A.K.U. ,64.90 64
Hoogovens 68 67.40
Philips Gloeil. 43.30 48
Royal Dutch 120 118
Unilever 143.60 143.10
Casanec 959.— 964.—
Energievalor 116.75 116.50
Europavalor 173.75 173.25
Intervalor 109.50 109.75
Swissvalor 275.— 274.75
Swissimmobil 1140.— 1140.—
Usser 1158.— 1162 —
VALCA 105.— 105.—

PRIX DE L'OR
Lingot 6125.— 6200 —
Plaquettes (100 g) 610.— 630 —
Vreneli 51.— 54 —
Napoléon 47.50 50.50
Souv. (Elisabeth) 47.— 50 —
20 dollars or 280.— 300 —

CHANGES - BILLETS
France 78.— 80.—
Angleterre 10.— 10.25
USA 3.83 3.90
Canada 3.83 3.91
Belgique 8.60 8.80
Hollande 119.— 121.—
Italie 64.75 6675
Allemagne 120.— 122.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5.80 6.05

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. '

Le marché s'est bien repris et les gains
sont fréquemment de l'ordre de 1 à 2%,

BRUXELLES : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des secteurs .

MILAN : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse parfois
prononcée.

VIENNE : irrégulière.

LONQRES :.irrégulière.
Industrielles généralement bien orien-
tées, mines plutôt affaiblies.

COïT

I Neige et... ?
I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I 
Cette nuit , le ciel restera très nuageux ou couvert, et des précipitations ré-

gionales se produiront encore, la limite des chutes de neige se situant vers
1000 mètres.

Dans la journée, la nébulosité sera changeante, par moments forte, et quel-
ques averses pourront encore avoir lieu dans les préalpes et sur le versant nord
des Alpes. \



Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de notre temps j _JOE C'est aussi l'Amérique ¦§"
Le meilleur film américain de l'année (La Presse) &

È
A 21 h. 00 - Parlato italiano

I LUNGHI CAPELLI DELLA MORTE P
"g*

Relâche "ST

Jusqu'à dimanche 23 avril soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures - Parlé français - 16 ans -
Technicolor
AU-DELA DE LA SENTENCE

Ils sont tous contre lui, le mécanisme implacable d'une
enquête peu ordinaire

Jusqu'à dimanche 23 avril, soirée à 20 h. 30 - Parlé français -
Technicolor - 18 ans

LES INTOUCHABLES

La mafia en alerte, un homme seul la défie, à travers la
capitale du Jeu-Las Vegas -,

Capitale 027 220 45
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6.15 Cyclisme 20.15 L'Inconnue du Vol 141 (4)

Liège - Bastogne - Liège 153° Fur unsere altère" Zuschauer : Da 20.30 L 'Immortel g*
,_ _ „  a, i,„„ -„_ „i„„0 ca P° 21.20 Bienvenue à Georges Brassens 317.30 Hockey sur glace 16.55 (F) Eishockey-Weltmeisterschaft in 22.20 Les coulisses de l' exp loit fChampionnats du monde Pra g : UdSSR - CSSR. 23.10 Télénuit *

16.15 Cyclisme
Liège - Bastogne - Liège 153° Fur unsere 'ïlteren Zuschauer : Da

7 capo
17.30 Hockey sur glace 16 55 (F) Eishockey-Weltmeisterschaft in

Championnats du monde pnlg . udSSR - CSSR.
URSS - Tchécoslovaquie in der zweiten Pause : Tagesschau

se Ar. T-1-- 1 19- 15 Die Antenne
19.40 Teleiournal 20.00 Tagesschau
20.00 (C) Carrefour 20.20 Heute abend in Zermatt
20.20 Temps présent 21.55 Tagesschau
21.25 (C) Apollo-16 22.05 (F) Der Mondfl ug von Apollo 16.

En direct de Houston : Mondlandung
L'atterrissage sur la Lune 2?'25 (F) Ei sliockey-Weltmeisterschaft in

22.00 (C) Hockey sur glace „ n, Z rf ,  '' Schweden - Finnland
„. . . J . & . 23.05 TelekollegChampionnats du monde
URSS - Tchécoslovaquie

23.55 env. Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
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TROP OU PAS ASSEZ DE HOCKEY Suisse. Mais la Télévision alémanique en

donnait un reportage plus complet.
Les championnats du monde de hockey Aujourd'hui pour le match URSS-Tchécos-

disputés à Prague suscitent chez les télé- lovaquie, la Télévision alémanique a jug é
spectateurs deux sortes de remarques. qu 'il méritait une diffusion en direct ,

Les uns, qui ne s 'intéressent pas à ce l'après-midi. La Télévision romande n 'en
sport et regrettent qu 'il occupe une si donne qu 'une diffusion différée en f in  de
grande p lace dans les programmes ces soirée, après les images de l'atterrissage sur
jours-ci. la Lune.

Par contre, tous ceux qui ne manquent Demain vendredi, par contre, le début de
jamais un match de hockey sur le p etit soirée, à la Rélévision romande, est occupé
écran, constatent que la Télévision roman- par la rencontre A llemagne de l 'Ouest-
de consacre moins de temps à ces cham- Suisse. En di f féré.  Match en direct l'après -
p ionnats, que la Télévision alémanique. midi à la Télévision alémanique. Celle-ci,

Si l'on prend l 'exemple de cette semaine, en soirée, propose une comédie musicale
lundi, la Télévision alémanique a dif fusé  « tes Parapluies de Cherbourg », avec
en direct Tchécoslovaquie-Suède , dans Catherine Deneuve, en version française
l'après-midi. La Télévision romande, elle, a sous-titrée en allemand,
repris le match en dif féré , en soirée. - notons cet après-midi un autre reportage

Mardi, la Télévision alémanique inscri- sportif. Du cyclisme. Liège-Bastogne-Liège.
vait à son programme, en direct, Suisse- -« Feu vert ». Les secrets de l 'Histoire.
URSS alors que la Télévision romande « Les émeraudes du moine Juan Coledon ».
n 'avait pas prévu de di f fuser cette ren- Au XVII' ' siècle ce moine découvre dans la
contre. forêt  colombienne, des émeraudes pour

Ce mercredi, les deux émetteurs, aléma- une valeur de deux millions de francs suis-
nique et romand diffusaient Fin lande- ¦ se actuels. Télémaque
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1 ""¦ _________________ là PT*
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10.30 Télévision scolaire 2j
12.30 Midi trente j _
13.00 Télémidi <$[
14.00 Télévision scolaire j _
15.25 Pour les enfants 3T
18.00 Poly en Espagne \
18.35 Vivre au présent 3T
18.55 Aglaé et Sidonie X
19.00 Actualités régionales 3f
19.25 Réponse à tout

®T2__m *^m 1 *
14.30 (C) Aujourd'hui.  Madame _&
15.10 (C) L'Ile au Trésor <|
18.00 Conservatoire des arts et métiers ,&
19.00 Actualités régionales W
19.20 (C) Colorix a,
19.30 (C) Des chiffres et des lettres 3f
20.00 (C) 24 heures sur la 11 jL

..20.30 (C) Pot-Bouille (5) 3f* 22.00 (C) Itali ques
23.00 (C) 24 heures dernière 3f
23.10 (C) A propos \

1
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - En couleur - 12 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30
Le dernier film de Gérard Cury

LA FOLIE DES GRANDEURS

Avec Louis de Funès et Yves Montand

Jusqu'à dimanche soirée a 20 h. 30 - 16 ans
LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Le nouveau film de François Truffaut d'après le roman de
Henri Roche. Son film d'amour le plus violent et le plus lyrique
Parlé français - Eastmancolor
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Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

LA ROUTE DE SALINA

Ce soir - 18 ans -
Un « Western »> avec Peter Lee Lawrence

FURIE AU MISSOURI

Dès demain vendredi - 16 ans
Bourvil et Michèle Morgan dans

FORTUNAT

Etoile 026 2 21 54

Dès ce soir mercredi - 12 ans
Aujourd'hui : matinée à 14 h. 30
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

Un fantastique éclat de rire II!

w£Ê CorSO 026 2 26 22

Dès ce soir mercredi - 18 ans
Olivier Reed et Candice Bergen dans

LES CHAROGNARDS

Un « western » d'une violence presque grandiose

ZOOm 025 3 6417

Jusqu'à samedi - 18 ans
Le dernier film de Louis Malle

LE SOUFFLE AU CŒUR

avec Léa Massari. Benoît Ferreux et Daniel Gélin
Un sujet peut-être audacieux... mais un chef-d'œuvre !

QUAND LE CHAMPION DES POIDS ET HALTERES
S'ENTRAINE... AVEC L'ELEPHANT

Alan Roocroft , champion britannique des poids et haltères , a trouvé un
moyen ori ginal pour s'entraîner. Il a trouvé un partenaire en la per-
sonne de Nobby, l'éléphant du zoo de Chester.
Le champion prend un bout de la brouette et Nobby l'autre . La bataille
commence, mais Alan a sportivement reconnu qu 'il ne gagnait pas
souvent.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Un hymne à la joie de vivre
Le merveilleux film de Walt Disney

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Un film qui amuse encore plus les parents que leur enfant !

1H§ DIKTOI non A 00 an

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans - Scopecouleur
La bombe comique de la nouvelle saison !

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS
avec Ugo Tognazzi, Francesca Romana Coluzzi, Angela Good-

win. Trois sœurs qui se partagent le même mari...
Il faut « les » voir pour y croire !

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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)ir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleui
estern hilarant
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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. 6.50 Le ' bonjour de Colette Jean. 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
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Prague : Championnats du monde de hockey sur glace. 13.00
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Repartir à Zéro. 16.50"
Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir.
18.30 Le micro dans la vie. 18.45 Prague : Championnats du
monde de hnnkpv « .ur nl;.r_p 1Q nn I o mirnir Hn mrtnHû -IO QA
Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 Discanalyse. 21.30
Le Studio de création radiodramatique présente : L'Invitation.
22.05 Divertissement musical. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-
live. 23.55 Miroir-dernière.

Efl Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La musique descriptive dans l'histoire
musicale. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur
l'onde. Visages. 21.15 Musique pour les poètes. 21.45 Poésie
universelle. 22.30 Plei feu sur l'opéra.

iU Beromunster ~
Informations à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00 , 11.00 , 12.30 , 15.00 ,
16.00 , 18.00, 22.15 , 23.25.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.0? 1
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1/2kg

1/2 kg

1/2 kg

COLIN NOR
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f Fromage
^ suisse
à raclette

Salami
'<Tipo Milano»

Lard
§éché
a l'air
Maccaronir ¦w supérieur mmm

f  paq . 635g. •

T̂omates
^pelées i
k I boites I»

an lieu de 1.40

100g

au heu cà 4.40
sons caf éine

envi

1.90
|̂ Q 

au lieu de
2.50
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SION, salle de la Matze (20 h.
30), le CMA a le rare privilège de
recevoir simultanément Christoph
Eschenbach et Justus Frantz , deux
des plus prestigieux pianistes de la
jeune génération.

Programme : Mozart, Brahms,
Ravel et Chopin.

Littérature musicale pour deux
pianos et pour quatre mains.
Pareille soirée artisti que ne s'offri-
ra plus à nous avant longtemps.

Réservez chez Hallenbarter, mu-
sique et arrivez pour le moins à 20
h. 15 pour retirer vos places.

Samedi 22 :
VEROSSA Z (église) concert an-

nuel du chœur d'hommes « Sig is-
monda » sous la direction de Léon
fordan. Avec la pa rticipation de
« L'Echo d'Arbignon », de Collon-
ges (dir. Bernard Oberh olzer).

MONTHEY (salle communale,
gare), concert annuel du chœur
d'hommes de Monthey. sous la
direction de Fernand Dubois. Avec
la participation de la « Thérésia »
d'Ep inassey.

CHALAIS (salle de chant) :
concert annuel de « L'Esp érance »
direction Martia l Perrouchoud.
Avec productions de chœur d'en-
fants.

AYENT (salle de gymnastique à
Saint-Romain, 20 h. 30) : soirée
annuelle de la f a nf a re « Union
instrumentale » Ayent Anzère,mwumenj .usy «,»„ , ,.,,_ , sm.,lc 4U1 lul cal .„, ,uu. 6.c_ ._ 
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sous la direction de Gaby Blanc. dément en faveur d un harmonieux ,, • de ir s-exprim er dans leu« Parents chantent av
f

c eux ' t „tAu programme : Montandon , développement de caractère chez 1 en- (< j e ,, QU .est le ĉ ant Chan- D'aucuns avanceront peut-être
Kiefer , Darling, Chaille t, Stuz- fant. De fait , la technique du solfège d'abord chanter souvent ! 

' qu ils ne savent Pas chanter ou qu 'ils
mann, etc. Avec la participation de exige une attention soutenue (on doit , ' " lie connaissent pas de répertoire pou-
la société de tambours « La simultanément respecter les règles vant intéresser leurs enfants. Fa-
Gaffe » (dir. f . -P. Savioz). rythmiques et mélodiques , pour ne daises ! Toute mère , tout père ,

citer qu 'un exemple) alors que la 
^ 

LA MAISON moyennant un petit effort peut chan-
Dimanche 23 : mélodie , bien choisie , donne à l'en- ter , même s'ils n 'ont pas une voix de
ARBAZ : concert annuel du fant (et à l'adulte) la notion du .beau. c>est surtout dans ce sens que les soliste d'opéra. Quant au répertoire ,

chœur mixte d 'Arbaz (dir. Gustave Et si la pratique du chant favorise pa rents ont à fournir un gros efforts. nous vous renvoyons aux innom-
Sermier). Avec la particip ation du une saine respiration physique , elle L'enfant qui arrive à l'école mater- brables disques pour enfants dont
chœur d'hommes « La Concordia » apporte aussi le sens de la collectivité , neue devrait déjà avoir chanté beau- nous avons parlé de si nombreuses
d'Ayent. Programme varié et inté- du travail communautaire , du respect coup fois.
ressaut. de ses voisins chanteurs petits ou jadis nous conn ûmes les joies des Ces enregistrements vous rappel-

grands, berceuses, des chansons de marche , leront à coup sûr les vieilles chansons
N . . On pourrait évidemment disserter des vej Hées chantées, des prières françaises mieux adaptées aux possi-
Le ? Diorama de musique con- longuement sur les bienfaits du chant. familiales fredonnées. ' bilités (et à l'intérêt) des enfants que

temporaine marquant en même Nous n 'insisterons pas davantage Aujourd'hui , le temps nous man- les chansons modernes trop souvent
temps le 50" anniversaire de la si

L
non Pour. faire remarquer que le que Du moins à prem ière vue. Le piteuses.

RSR débutera prochainement chant constltue Pour ' enfant 1 une des soir on garcj e les enfants devant le Parents ! faisons un effort et chan-
Nous en reparlerons notamment à premières possibilités prati ques de petit écran > j usqu >à l'heure du tons avec nos enfants. Leurs maître s
DWDOS du concert oui sera donné à l'approche de l'art et que , de surcroît , C0Ucher, puis , rapidement , il faut les nous en seront reconnaissant autantpropos du concert qui sera donné à lapprucne ue i<m ci 4uc, uc »ui uUu, coucher, puis , rapidement , n raut les nous en sérum rccuimdibbciiu ouidiu
cette occasion à Monthey MI 

il est généralement bienvenu même (< remiser ». Très rap idement , afin de que nos propres enfants plus tard .
N L  | auprès des tout-petits. ne as rater émission suivante. N. Lagger

Les temps passent rapidement. De
nouvelles sciences apparaissent , les
méthodes évoluent au rythme de l'agi-
tation de ce siècle. L'enseignement ,
tant bien que mal , suit , peut-être avec
quel que retard cette prodi gieuse évo-
lution. On parle de restructuration
des programmes scolaires , d'adapta-
tion à de nouvelles exigences , etc.

Sur le plan de l'enseignement musi-
cal on ne demeure pas inactif. C'est
bien. Mais dans ce magnifique effort ,
il me semble qu 'on oublie un élément
fondamental.

En effet , on remet en cause - par-
fois avec raison - l'enseignement
musical tel qu 'il est donné dans nos
classes. On invite les maîtres à un
recyclage. D'accord ! D'aucuns , par-
fois , vont même jusqu 'à porter de gra-
ves accusations contre l'école. Comme
si l'école seule détenait le monopole
de l'éducation. N'oublie-t-on pas fré-
quemment le rôle que les parents ont
à tenir même dans l'enseignement
musical ?

L'ENFANT ET LE CHANT

On ne répétera jam ais assez que la
formation musicale , l'éducation très
stricte qui lui est liée , joue gran-

Ne citons qu 'un cas : les sorties si
fréquentes en voiture. Durant le voya-
ge, les enfants adorent chanter les re-
frains qu 'ils connaissent , surtout si
leurs parents chantent avec eux.

Le double visage du fœhn

Depuis le mois de mars de cette
année , la dénomination « assistant
techni que » (en allemand Entwick-
lungshelfer, en anglais technical
assistant) remplace celle de « volon-
taire ».

Cette modification répond à un
vœu souvent formulé dans les milieux
qui s'occupent d'aide au développe-
ment , les « volontaire s suisses pour le
développement » n 'ayant certes pas
été les derniers à souhaiter l'adoption
d'une nouvelle appellation exempte

I Pour l'heure, cependant , on con- appréciable les conditions pour des cable 1u'a '
tinue à distinguer entre deux caté- affectations dépassant deux ans afin 1ues 1ul er
gories de coopérants techni ques. La de rendre plus attrayante la prolonga- Précison:
distinction s'établit au stade du re- tion du contrat. D'autre s modifica- assistants t.

nelle. Tout au moins est-ce là le cri-
tère qu 'on s'efforce de plus en plus
d'appli quer. En d'autre s termes, un
ingénieur forestier de 24 ' ans , par
exemple, frais émoulu de l'E.P.F.,
peut être engagé par la Coopération
technique en qualité d' « assistant
techni que » alors qu 'un spécialiste de
35 ans, titulaire d'un diplôme iden-
ti que mais bénéficiaire d'une solide
pratique , se verra affecté dans un
pays du tiers monde au titre d'expert.

tonomie et la responsabilité de l'assis-
tant techni que et vont également dans
le sens d'un rapprochement avec le
« système-experts ».

Ceux qui emploient d'autant plus
volontiers le mot d' « idéalisme » qu 'il
sert, dans leur espri t , à couvri r l'effort
des autre s feront sans doute mine
d'être choqués par l'aspect concret cle
ces considérations. Une déjà longue
expérience a cependant appris à tous
ceux qui œuvrent dans le domaine de

Le vent chaud et sec que l'on ap-
pelle « foehn » est craint non sans rai-
son par les habitants de la bordure
septentrionale des Al pes. Effective-
ment les suicides , les délits violents et
les accidents de la route connaissent
une brusque recrudescence les jours
de foehn. Le nombre des infarctus ,
des attaques d'apop lexie et des em-
bolies pulmonaires augmente aussi.

Cette situation barométrique provo-
que chez les individus qui y sont sen-
sibles la « maladie du foehn », qui
peut avoir des manifestations variées :
maux de tête et d'estomac , nausées et
troubles de la digestion , battements

d'une nervosité angoissante a une ex-
citation et irritabilité excessive , ou
bien de la lassitude et de l'épuisement
à la dépression et à l'apathie.

Récemment , un pharmacologue de
l' université Hébraï que de Jérusalem ,
M. F.-G , Sulman , a pu constater , à la
suite d'analyses biochimiques effec-

CHANTER D'ABORD !

Ces dernières années une certaine
tendance est apparue dans l'éducation
musicale : celle de l'initiation par
l'audition , par le disque. On fait en-
tendre des grandes œuvres, on les
analyse sommairement pour en faci-
lité la compréhension à l'écoute.

Tout ceci n 'est pas à négliger puis-
que, sans conteste , la culture générale
en tire un précieux gain.

Pourtant , attention ! L'éducation
musicale commence par le chant. Il
faut chanter et faire chanter. En toute
simplicité d'abord pour donner le
goût, des chansons faciles mais qui
plaisent. Chanter à tout propos , cha-
que fois que l'occasion s'en présente.
Puis on pourra poursuivre avec plus
de succès l'éducation « théori que » .

Quand l'enfant , dans les premières
classes primaire s rencontre pour la
première fois les règles grammati-
cales, les règles d'anal yse ou d'ortho-
graphe, n'oublions pas qu 'il parle déjà
la langue dont il commence à appren-
dre la théorie.

En chant nous devons procéder de
la même manière. Avant d'astreindre
le gosse à une sévère étude du solfège
ou des « règles fondamentales » de la

Les balades familiales à pied dans
nos superbes régions ne sont plus à la
mode. Ou , si occasionnellement ,
parce que la voiture est indisponible ,
on fréquente quelque chemin de cam-
pagne, on ne sait plus chanter en
marchant. Le répertoire traditionnel
se perd dangereusement sous l' ava-
lanche cruelle des succès de vedettes
commercialisées.

Ne parlons pas des prières chantées
à domicile... Et pourtant il existe
encore une belle série de prières avant
et après les repas que les enfants au-
raient grande joie à chanter sous la
forme de canons, par exemple.

PAS D'EXCUSES !

Nous n 'avons pas d'excuses et , pa"-
rents. nous sommes en grande partie
responsables si nos enfants ne savent
plus chanter ou s'ils piétinent dans
leur éducation musicale.

Car si les temps ont changé , les
temps et les habitudes , d'autres occa-
sions, et pas des moindres , se pré-
sentent pour que nous puissions
chanter avec nos enfants.

Christoph Eschenbach
Christoph Eschenbach que nous

aurons le plaisir et l'avantage
d'entendre avec Justus Frantz ce
soir (voir « de 1 à 7 »), a, à l'instar
d'un Wilhelm Kempf, signé un
contrat d'exclusivité d'enregistre-
ment auprès de la Deutsche Gram-
mophon GesellschaftJD GG).

Ce jeune artiste qui s 'est révélé
voici quelques années (l'un de ses
premiers grands récitals, il le don-
nait à Sion) et cannait un succès
croissant. Voici quelques enregis -
trements qu 'il a gra vés dans les
excellents studios de la DGG.

MOZART : sonate la mineur
KV 310 sonate do mineur KV 457,
sonate en do majeur KV 545, DDG
2530 234 (nouveau)

BEETHOVEN : concerto N" 1,
en do majeur, avec le Berliner
Philharmonka (dir. H. von Kara-
jan). DGG 139 023.

BEETHOVEN : sonate N " 29, en
si mineur, opus 106, (« Sonate fi ir
das Hammerklavier). DGG 2530
080.

SCH UBERT:  quintette de «La
Truite », avec R. Kœckert , O.
Riedl, J. Merz et G. Hortnagel ,
DGG 136 488.

SCHUMANN : scènes pour en-
fants , opus 15, Variations sur
«Abegg », opus 1, 6 Intermezzi
opus 4, extraits des « Walds-
zenen ». DGG 139 183.

HENZE , Hans Werner : 2 con-
certos pour p iano et orchestre.
London Philharmonie Orchestra
(dir. H. W. Henze) DGG 2530 056.

Remarques
Tous ces disques en stéréo.
Adressez-vous à votre disquaire

habituel qui vous montre ra la liste
complète des enregistrements
Eschenbach .

Prochainement nous aurons
l' occasion de présenter une ana-
lyse détaillée de l'un des disques
de ce grand pianite.

Entendez une fois Eschenbach
en soliste : vous ne l 'apprécierez
que dava ntage quand il nous ser-
vira le 20 avril son récital avec
fustus Frantz qui ne nous est pas
inconnnu non plus.

NL
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dans lesquelles la puissance, l'élégance et

Il La nouvelle Commodore.

i

j

La nouvelle Commodore - une nou-
velle conception de l'automobilisme. Un
confort coupé sur mesure et mm7~\
le tempérament bri l lant  de ses / ^^^
6 cy lindres. Un comporte- 1% -
ment routier irréprochable et %1 /^^rassurant grâce à l'excellent \\{(W r
châssis Tri-Stabil.

Une fiabilité à toute
épreuve sous une apparence
entièrement nouvelle. 137 ch , ĵ*̂ mB̂ Z~ï~  ̂ Commodore sont 

en avance
c'est beaucoup. Et les 142 ch ^•^^Y^^W^H^' sur la législation sur l'épurationj ' ' t ':'/^ c f Opel - la marque " r
de la Crb, bien plus encore. la plus vendue en Suisse. des gaz d'échappement.
Pourtant les ch ne font pas tout. Opel Commodore,
Le tout , c'est l'ensemble. La nouvelle à partir de Fr. 17.800.-
Commodore est l'une deS rares VOitureS (Prix indicatif.Crédit avantageux grâce à G,\rAC: Suisse S.A.)

^Sâf^yV ' . . 1? f 1Wj , ".mé j à lL_L  ̂a___>«̂ nfc_i -,<*,' ..*!-:_».,¦ _«9M _S

f c / - "- *̂̂ - lg ' :s«2' ¦£*+?£*$¦
2______»*?7i-r -SerrT '-—^R.

ssss-S-S-saî-.

J J. , £.„_. -_„

ie conrorc se ronaent en une narmonie
•oH_H______. fnfnlp C^ p tr r -  l . ',.rmnmp np npnt

'̂ Hk se décrire ; il faut la vivre. -
Commodore - Commodore GS

coup é ou berline à quatre
portes. Livrable, bien entendu,
aussi avec la sportive boîte
GM entièrement automatique

f à trois rapports. Toutes les

fT~T7g ^yy - .^y
gj ĵj agk_ 4̂^

Opel Commodore. Une réussite rare.
Vents et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorhe 75 1263, Begnlns- Garage du
Jura 661458, Blenne Auto-Besch 41 5566, Merz & Amez-Droz SA 353 33, Bulle Garage Majestlc 284 84, Château-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 4681, Delémont Gaiiage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 321'135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 2901, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3311 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 1206, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
ICarrosserie Franco-jSufesse 66 1355, Yverdon Garage Bouby-flolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 7653 04,Belfaux, 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 2338, Brem-
blens 71 16 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
rViiirlanln IA 10 1A la  f_ rfi» O «_<1 OO n__mHi-___ ae__ n « .o na An p-h=l IQI-IC «1 1 <=. Q£_ P nal in _ _ _ _____ 0.0 t ." . fifi ISsIaunuBr.lo.t ao fW .fl HR Pahv

76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue Michel-Serv&t 46 08 I7t 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézlères 931245, Montana 7 2369, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Nolrmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 923732, Le Pont 8512 50, Prilly 24 6263, Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 31 0194, La Rippe
6712 55, Romont 52 2287, Savigny 971155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmter 41 3644, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
8313 35, Versolx 55 16 94, Vevéy 51 8860, Veyras-sur-Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51

EWmff gM A vendre Opel 1900 S 
A vendre _ A vendre A vendre d'occasion

bus VW 1970, grise, parfait Austin 1500
état , 34 000 km, .. de montagne, proies-
roriin ÎOln tant, 60 ans, sérieux , Jî.. --. _,_..„u_, IVICIAI

Machine mod,ele 1967' moteur Lt rpnain désire rencontrer de- dlvatl-COUChe

à V~..MZS 
neuf ' en parfa" e,at ' 7nnn !,_,_,_.« 

6 rega in moise||e Qu yeuve de avec entourage année 70, 40 000 km,
a COUOre expertisé, pour cause 'uuu 'rancs- [a campagnei entre équipée de pneus été

double emploi. _., .,„ .,... 50 et 60 ans,'en vue 2 fauteuils et 4 pneus clous,
marque Tunssa, por- Prix a discuter. Tel. 027/8 78 50 de mari Expertisée,
table, avec points zig- tarage v.enir_»i " _ g2oo francs.
zag, en excellent état, Martigny areSSOII" Crédit
320 francs. Tél. 027/2 63 89 Tél. 026/2 22 94

36_24789 le soir 026/2 29 62 A vendre Ecrire sous chiffre
Tél. 2 71 70 ît — PH 305572 à Publici- Tél. 027/2 71 59 ou

!̂ 1 armoire tas, 1002 Lausanne. Tél. 027/2 82 64 Sion 1̂ 

Jeunes A vendre A vendre VtSSST ^̂  Êô T à 

p,an

"
poules „ Mercedes A vendre
au prix du Jour Yamaha 250 250 CE. fri9° 1400 m2 de
Livraison chaque DS 6 année 71, 17000 km. Renault 10 A vendre terrain à bâtir
lundi matin en cuisinière
Bas-Valais 14 000 km. Prix à discuter. bon état , expertisée. VeiOHlOteur zone villas.

Bas prix. 1965, 75 000 km. sans permis, 1971, 48 francs le mètre
Zen - Gaffinen - 2300 francs- Peu roulé- carré.
Geflûaelz Tél- 027/7 27 23 Ecrire sous chiffre
^T™ (heures des repas) P 36-24832 à Publici- Tél. 027/2 24 17 Tél. 027/2 29 28 Ecrire sous chiffre

Au
Balancier

d'Or
Spécialiste
en morbiers
ainsi que tous
autres meubles
anciens, garantis
authentiques

Edmond Bruchez
1Qfi*? VétrOZ Tél. magasin 027/8 24 431 privé 027/8 10 63

POUR LES CANTINES DES TERRAINS DE FOOTBALL!

Fourniture de

gobelets et verres en plastique
(divers modèles)

j âÉ^̂ R^ .̂. Prix spécial pour clubs

taTJT WÈÈ <<AUX 4 Sa'SOnS>>
_3_*__i_S^̂ P 

Rue des Mayennets - Sion

^OTjIf W J.-L. Héritier - rC- 2 47 44

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

VW
station-wagon
en parfait état.
Prix à discuter.

S'adresser à
M. Félix Bagnoud
asile Saint-Joseph
3960 Sierre.

A vendre

VW 1500
70 000 km, moteur et
embrayage neufs.
Expertisée.
4 pneus neufs.
4 pneus à clous.

1900 francs.
Avenue de la Gare 25, Sion

T* 026/7 22 25 A vendre
pour cessation d'entreprise
2 bétonnières électriques, capacité 350

A vendre ef 500 litres
un scraper

pour 750 francs seu- •
lement, rendu sur Tél. 021 /24 51 85 (heures de bureau)
Place : 60-529502
1 divan moderne, 1 - 
armoire, 1 coiffeuse,
2 chaises, 1 petite ta-
ble, 1 joli potager, 1 A .
planche à repasser, A VCnOre
1 table de radio, 1 téléviseurs (noir blanc et couleur)
duvet et oreiller, 1 lot stéréo, congélateurs
rt JSL

8
^!' '|n9

H
erie sortant de fabrique à des conditionset vêtements a don- . . . .. , . . 

ner très avantageuses (également en loca-
tion). Téléphonez ou écrivez à Max Pfyf-

L. Salomon, Renens. fer, case postale 200, 3960 Sierre.
Tél. 021/34 33 63 Tél. 027/5 04 25
lie soir : 34 33 62 Assistant conseil de Steiner S.A. Berne.

60-776003

simca 1500 1 appartement
GLS de 4'/2 pièces

année 1966, moteur J .¦ ¦

revisé plus pneus I app3ri©m6rH
neufs. Expertisée. de y/ 2 pièces
3000 francs.
Crédit. Confort.

Loyer raisonnable.
Tél. 027/2 71 59 OU __ .., _ _ _ ,_ _ .  _,„
2 00 37 Tel. 027/2 04 45.

Beaux, modernes, confort. APPART./MAISONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET

A vendre d'occasion MEDITERHANÉE pour petites et grandes fam.
. .... en partie incl. plage réservée. Haute saison

Mazda loOO encore partiell. disponibles. Prix très fav.
Karavan avril-juin, sept., oct. Si désiré billets ch. d. f.

à prix fort, réduit. J. Schafer , agence voyage
année 71. 15 000 km, Ma „Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;

tisée '  ̂ ou Lu -Sa- S"22 n I031» 23 90 79, (01) 57 00 27.
6900 francs. :
Crédit. . ¦ s

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

V^V**"«A"*

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.
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Après deux heures de lutte, Inter se qualifie
aux tirs des penalties contre Celtic Glasgow

CELTIC INTER-INTERNAZIONALE ,
0-0

Après deux heures de lutte vaine devant
70 000 spectateurs à Glasgow, Celtic et
l'Internazionale n'ont pu marquer le
moindre but. Comme le match aller à
Milan s'était également terminé sur le
score de 0-0, il fallut recourir aux tirs des
penalties, après les prolongations. Cette
ultime épreuve tourna en faveur des Mi-
lanais. En effet , le premier tireur écossais,
Deans, rata son envoi et Celtic se retrouva
battu 5-4. Du même coup, l'Interna-
zionale accède à la finale de la coupe
d'Europe des Clubs champions qui aura
lieu le 31 mai à Rotterdam.

En 1967, l'Inter , alors commandé par
Helenio Herrera , avait perdu en finale à
Lisbonne devant ce même Celtic. Les
Ecossais, grâce à l'apport généreux de
leurs arrières latéraux , avaient battu en
brèche le dispositif défensif italien. Cette
fois, Celtic ne manifesta pas la même force
de pénétration. Les montées des arrières
manquèrent de clairvoyance alors qu 'à la
pointe du combat , le petit Johnstone , le roi
du dribble , était parfaitement muselé par
Oriali.

Sacrifiant tout à la sécurité de leur gar
dien , les Milanais ont accepté volontaire

w lurim
• Attlas

• Ruinettes
• Lac des Vaux

Pistes excellentes
Rabais basse saison : 25 % sur les abonnements et les cartes journalières.

Les installations fonctionnent tous les jours jusqu'au 30 avril, puis les deux
premiers week-ends de mai.

ment , délibérément la supériorité territo-
riale adverse. Sous la houlette du
« Libero » Burgnich , ils s'organisèrent par-
faitement. Les numéros neuf et huit
(Bertini et Bedin) quittèrent rarement leurs
« seize mètres » . La véritable muraille hu-
maine constitua un obstacle insurmontable
pour des Ecossais opiniâtres mais jamais
irrésistibles. A l'Inter , le gardien Vieri , par
l'autorité et l'audace de ses sorties, mérite
une mention au même titre que Brugnich ,
Lucide, et Oriali. Le capitaine Sandro
Mazzola avait la tâche ingrate de rempla-
cer Boninsegna , blessé, à la pointe de l'at-
taque. Frustalupi , le numéro onze, ne lui
apportait qu 'une aide restreinte , trop
occupé qu 'il était à barrer la route à
Murdoch , le plus actif des Ecossais dans
l'entrejeu. Avec Murdoch , le stopper
Connelly tenta de créer des manœuvres de
diversion afin d'alléger le pensum de leurs
attaquants , étroitement marqués.

PEU D'OCCASIONS DE BUTS
Pour le spectateur , le match manqua de

relief malgré l'importance de son enjeu. En
première mi-temps, Celtic menait des ac-
tions offensives monocordes et n'alertait
qu 'à deux ou trois reprises seulement le
gardien Vieri. Après la pause, au fil des
minutes , les Ecossais commençaient à

s'énerver. Ils écopaient des coups francs
que distribuait le massif arbitre allemand
de l'est Gloeckner. Aucune véritable
chance de but n'était enregistrée. La fin du
temps réglementaire survenait sur un coup
franc en faveur de l'Inter. Lors de la pre-
mière prolongation , les Ecossais récla-
maient un penalty pour une faute de main
d'Oriali mais sans résultat. Au cours des
quinze dernières minutes, un départ de
Jair surprenait la défense écossaise et
McClusky intervenait en catastrophe. La
fin du match voyait l'équipe locale faire le
forcing mais inférieurs dans le jeu de tête,
les avants de Celtic devaient s'incliner.

TIRS DES PENALTIES DECISIFS
Alors que Mazzola , Facchetti , Frustalu-

pi, Pellizzaro et Jair marquaient leur pé- '||
halty, les tirs écossais victorieux de 'Cfai g,' Il
McNeil , Johnstone et McClusky ne suffi- Jp
saient à combler le tir manqué de Dean's.

Celtic : Williams : Craig, McNeil ,
Connely , McClusky : Murdoch , Calla-
ghan : Johnstone, Dalglish (60e Deans),
Macari, Lennox.

Intemazionale : Vieri : Facchetti , ¦
Burgnich , Giubertoni , Oriali : Bedin ,
Bertini , Bellugi : Jair , Mazzola , Frustalupi.
(Pellizzaro pour Bertini à la 68°).

Crispant pour un public qui attendit
vainement un but de ses favoris, ce match
fut très animé et les Hollandais ne se
contentèrent pas de se défendre. Ils lan-
cèrent quelques rageuses contre-attaques.
Mais en seconde mi-temps, ils durent
céder l'initiative aux Lusitaniens qui se
battaient avec l'énergie du désespoir afin
de renverser la situation. Le courage
malheureux des Portugais mérite un coup
de chapeau.

Ainsi Benfica n'a pas retrouvé exacte-
ment la place qu'il occupait il y a dix ans
lorsque Real Madrid était sa victime deIU1 .UUC îw.i i iviuunu clan _a V I C I I I U C  UL , ,, . x'_-M-iiMKV_aaiwb |uiat\/x̂
choix en finale de la coupe d'Europe. De net , ES.Nendaz ]un. A.; Olivier i„*0»«X„irt„0„' A I
cette équipe, seul Eusebio subsiste encore. ?ss'"e

/ * Plerre Perruchoud , interreglOnaUX A I
Mais hier soir, c'était surtout au grand Saint-Maunce jun. A ;  Firmin OrOUne Tavant centre Torres oue l'on soneeait en MoOS' Ayent J un' A' ; ean"Paul UrFOUpC 1avant-centre lorres que lon songeait en ,. ,„ . 

rnmmiinimiP nffiriplvoyant l'insuccès des attaques de Benfica. . ' pfa * Jer vi ' vétérans . Communique OHICiei
Un spécialiste du jeu de tête comme ¦ f 

Kurt, "ammatter. Visp-veterans ,
~ v c •_. il . J -I . J . Laurent Bircher , Bagnes-veterans ; m ^/Torres a fut curellement défaut devant pierre Ar,u Month

ë
ey.vétérans © RESULTATS DES MATCHES Iune formation hollandaise très homogène J p£g 15 _ j  lg AVRIL 1972et ttès confiante en ses moyens . © SUSPENSIONS

,™"ï la direction de M. Burtenshaw  ̂ Et.-Carouge-Chaux-de-Fonds 4-2(GB) les deux équipes ont ,oue dans la | a) dimanche deux avertisse. UGS - Fribourg 1-4composition suivante : ments reçus : Servette - Lausanne 4-4
BENFICA : Henrique ; Artur, Humber- Erhard Beney, Agarn (N° 34 et 64) ; Sion - Martigny 5-1 I

to, Massias, Adolfo ; Graca, Eusebio, Toni René May. Saillon, (N° 54 et 64) ; Bienne - Neuchâtel Xamax 2-4 I
(Diamantino à la 82") ; Nene, Jorge Jean-Jacques Ribordy, Saillon , (N°
(Baptista à la 77') Jordao. 38 e» 64)- © AVERTISSEMENTS

b) 3 dimanches pour expulsion du
AJAX AMSTERDAM ! Stuy ; Suurbier, terrain Christian Rufli , Lausanne ; Jean- |

Hulshoff , Blankenburg, Krol ; Haan, Yves Maret , Sion ; Yves Lonfat , i
Neeskens (Schilcher à la 90") Muehren ; b) 3 dimanches pour expulsion du Martigny ; Alfio Poli , Martigny ; I

Qualification écossaise facile
GlaSgOW RailgerS-Bayern attaque par l'absence de Krauthausen

TVfnnïrti O fi CJ n\ et de Suhnholz , tous deux blessés laIVlUnicn , Z-U (4- V)  semaine dernière en coupe contre le
Les Glasgow Rangers ont assez fa- F. C. Cologne. ' "

cilement obtenus leur qualification
pour la finale de la coupe des vain-
queurs de coupe en battant Bayern
Munich par 2-0 (score acquis à la mi-
temps). Disputé à l'Ibrox . Park de
Glasgow devant 80 000 spectateurs (le
stade était comble), ce match retour fut
joué en moins d'une demi-heure. Lit-
téralement pris à froid, les Bavarois
encaissèrent un but après 56 secondes
de jeu. Mené par 2-0 après vingt-deux
minutes de jeu, ils ne furent jamais en
mesure de renverser la situation. Les
Glasgow Rangers se qualifient ainsi
sur le score total de 3-1 puisque le
match aller s'était terminé sur un ré-
sultat nul.

Malgré l'absence de John Greig, ca-
pitaine et arrière central , remplacé par
le réserviste Parlane (21 ans), la dé-
fense écossaise à fort bien neutralisé
les attaquants de pointe du Bayern tout
au long de la rencontre. Il est vrai que
les Allemands étaient handicapés en

¦ ^
C0_MMUN1QUE N° 64 S

© RESULTATS DES MATCHES lombey-Muraz-vétérans ; Louis Fon- |
¦ DES 15 ET 16 AVRIL 1972 tannaz , Erde ; Roger Ballestraz , ¦

Les résultats des matches des 15 et
16 avril 1972 parus dans notre com-
muniqué officiel N" 63 sont exacts,
à l'exception de :
3' ligue
Ardon - Saillon 1-1

Juniors interrégionaux A I
UGS - Fribourg 1-4

Vétérans
Massongex - US. Port-Valais 2-1

© AVERTISSEMENTS Jean-Daniel Marks , Salgesch jun. '
A ; Roger Duc, Savièse jun. A ; I

René Roten, Naters , Michel Bru- Pierre-Alain Jaggi , Sion jun. A3 ; ,
chez, Fully ; Claude Pugin , Bernard Perrier, Sion jun. A2 ; I
Granges ; René Fager, Brig ; Roger Mario Borter ¦ et Fritz Jaeger, ¦
Fournier , ES. Nendaz ; Erhard Turtmann jun. A.
Beney, Ayent ; Serge Dubuis et Le comité central de l'AVFA
Marcel-Joseph Zuchuat , Savièse ; Le président : René Favre
Régis Favre, Ardon ; René May, Le secrétaire : Michel Favre |
Bernard Cheseaux et Jean-Jacques
Ribordy, Saillon ; Bernard Charbon- Chamniotinat ilinînrS

Après moins d'une minute de jeu ,
l'entraîneur allemand dû modifier les
consignes de prudence qu 'il avait
données à ses joueurs. Sur une erreur
de Kuppenhofer devant W. Johnston ,
la balle voyageait devant les buts ger-
maniques pour revenir sur le défenseur
Jardine qui , des 25 mètres, expédiait
un tir qui ne laissait aucune chance à
Maier. Il y avait 56 secondes exacte-
ment que l'on jouait. Deux minutes
plus tard , un coup de tête de Stein sur
un corner de Johnston s'écrasait sur la
transversale.

Avec deux attaquants de pointe seu-
lement, Gerb Mueller et Hoeness, les
contre-attaques de Bayern Munich
manquaient nettement de poids. Les
Allemands semblaient cependant se re-
prendre lorsque , à la 22" minute , Kup-
penhofer laissait encore échapper une
balle facile. Il en résultait une reprise
victorieuse, décontenancés, les Alle-
mands furent dominés jusqu 'au repos.

Grône-vétérans ; Jean-Marie Schmid ¦
et et Walter Ruppen , Naters ; Georges I
i- Clerc, US. Port-Valais ; Georges '
s, Décaillet, Vernayaz ; Marco Delà- j

loye, Vétroz 2 ; Adrien Pitteloud , ¦
Vex ; Silvio Muller et Rolf Muller, I
Visp ; Pierre-Alain Barlatey, Ardon j
jun. A ; Jean-Michel Fournier , '
Ardon jun. B ; Daniel Fardel et I
Richard Travelletti , Ayent jun. A ; .
Pascal Martin , Chalais jun. B ; |
Dorian Francey, Châteauneuf jun. i
B ; Gérard Fumeaux, Conthey jun. I
A ; Egon Blatter , Naters jun. B ; I

Coupe des champions : Inter-Milan - Ajax Amsterdam
Coupe des vainqueurs de coupes : Glasgow Rangers
Coupe UEFA : Tottenham - Wolverhampton Wanderers

BENFICA - AJAX AMSTERDAM 0-0
Détenteur du trophée, Ajax Amsterdam

s'est qualifié pour la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, à la faveur
du résultat nul, obtenu au stade de la
Luz à Lisbonne contre Benfica. Au match
aller de cette demi-finale, la formation
hollandaise avait triomphé par 1-0.

Le public portugais, plus de 75 000 per-
sonnes, a pu se convaincre qu'Ajax n'était
pas Feyenoord. On sait en effet que Benfi-
ca, en quart de finale, avait écrasé le club
dé Rotterdam par 5-1 à Lisbonne. Cet
exploit n'a pu être réédité. Ajax ne dispose

pas seulement de deux grands attaquants,
Cruyff et Keizer. Ses défenseurs sont
également de valeur. C'est ainsi que le
stopper Hulshauff domina la situation
dans les « seize mètres » en compagnie de
l' athléti que gardien Stuy. Sur les balles
hautes, les Portugais partaient battus
d'avance. Ils ne réussirent pas non plus à
s'infiltrer par un jeu ras de terre. II leur
manquait un certain sang-froid et aussi
une certaine puissance. Seuls les tirs de
loin d'Eusebio, qui évolue maintenant en
position de demi, constituèrent un réel
danger.

Coupe UEFA : une finale britannique
AC Milan - Tottenham Hotspur 1-1 (0-1)

Tottenham Hotspur s'est qualifié pour la
finale de la coupe de l'UEFA (il y affron-
tera Wolverhampton Wanderers) en tenant
l'AC Milan en échec au stade San Siro
de Milan (1-1). Les Londoniens avaient
remporté le match aller par 2-1.

Ce match retour, qui avait attiré ' plus de
70 000 spectateurs , n'a pas tenu toutes ses
promesses. Sa physionomie fut à peu près
conforme à ce que l'on attendait. l'AC
Milan s'assura une assez nette domination
territoriale sur l'ensemble de la partie mais
ses attaquants , trop brouillons et mal orga-
nisés, ne parvinrent que ra rement à inquié-
ter l'excellente défense adverse. Les Bri-
tanniques se contentèrent pour leur part de
conserver intelligemment le ballon au
milieu du terrain grâce à une très bonne
technique individuelle et collective. Ils
profitèrent toutefois de toutes les occasions
pour porter le danger devant les buts de
Cudicini.

C'est d'ailleurs précisément sur l'un de
ces contres, à la 7e minute , que Tottenham
ouvrit le score sur un tir soudain dès 20
mètres de son demi Mullery, monté en
attaque.

La fin de la rencontre ne devait apporter
aucun changement, les « Spurs » se quali-
fiant logiquement pour la finale.

" Les équipes étaient les suivantes :
AC MILAN : Cudicini ; Anquiletti , Zi-

gnoli , Rosato, Schnellinger , Biasiolo (Ma-
gherini), Golin (Villa), Benetti , Bigon ,
Rivera et Prati.

TOTTENHAM : Jennings ; Kinnear ,
Knowles, Mullery, England , Begl , Coates,
Perryman , Chivers, Peters , Pratt (Taylor).

Arbitre : Loraux (Be).
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Meubles de styles en gros - Décoration
Vente au détail : SHOPPING CENTER DU MEUBLE D'ART

46, avenue de la Gare Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Martigny anciennement à Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy

25 vitrines ; exposition permanente sur deux étages
surface de 1500 m2 DÉTENTE ET SOLEIL POUR

LES AMATEURS DE
VACANCES HARMONIEUSES

MÊME EN AOÛT

GERAKINA
BEACH

375

(près de Salonique, nouveau complexe
de beaux bungalows dans une vaste
oliveraie).
Départs individuels d'avril _j
à octobre à partir de Fr.
Départs en groupe de juin
à septembre à partir de Fr

\tlililt/
Pour être en mesure d'encore mieux vous servir , wmmxK '^S. IM
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous éÊÊÊ
nous sommes assuré la collaboration de " m

M. Michel Lorimîer AJM|
maître d'art à Paris , décorateur d'intérieur qui , dans ^sfite
notre maison , prend en charge les départements dé- _ IL
coration - meubles d'art et installations. Wt*M Éé

1255
(2 semaines en pension complète, avion

I 021 62 3454

Notre entreprise d'ancienne renommée occupe en perma- perfection un invraisemblable programme de meubles tran<îfprt<î ? nuits à Athènes)nence, dans ses propres ateliers, de 35 à 40 collabora- d'art, neufs et restaurés, en s'inspirant des œuvres du ' '
leurs dévoués et expérimentés, qui donnent le meilleur passé et des maîtres de jadis ,
d'eux-mêmes pour exécuter de façon artisanale et à là

Chez les ébénistes : nos ouvriers confectionnent parois , lambris , bibliothèques , meubles spéciaux sur mesure. Î t I J|lf^  ̂| i f" Il |sculptés, rustiques, en massif , de style, laqués, rechampis, patines, tables et chaises valai- ... c . . D . ,,
sannes, ainsi que tous travaux d'ébénisterie soignés. (Algah/e — oUu CU Portugal)

Chez les tapissiers : ceux-ci exécutent quantité d'ensembles rembourrés, remettent en état, restaurent toutes Départs individuels 7^\0sortes de sièges, confectionnent rideaux , cantonnières, lambrequins, voilages, lits capi- toute l'année à partir de Fr. f ^/-fc»""
tonnés de tous styles et toutes dimensions ;

M i *_.__....__._ . t.. ,!..». ., __.,„_,!« s, ¦_> b_.n_ -_.io ¦__ _,..!__. _H<w„-_ .ti__ n rocta.iraiinn très cninnép en éhénisterïe (2 semaines de logement en ravissantes
Nos grandes spécialités : tentures murales à la française, haute décoration, restauration très soignée en ebemstene V~ OCI"OII OT u a

et rembourrage de meubles anciens ; expertises, estimation, devis et projets pour installa- Villas TOUT COnTOrt, avion, TranSTertS).
tions complètes ou partielles chez particuliers et établissements publics. Nombreuses réfé-
rences. Prise en charge de tous les travaux et coordination avec les différents corps de
métiers pour aménagement complet, clef en main d'appartements et de studios. n_»_nar_ H_ a_r can . tnrrlpr

Opération cœur ouvert Chacun est invité à visiter et parcourir librement nos ateliers et voir par qui, comment et i r_rr__r_r'i_mr«_a Hâta il Ici. r_n
avec quoi l'on fait de beaux meubles et de la belle décoration. '© programme 06131116 OU

(Nous sommes la seule maison suisse à pouvoir actuellement vous faire cette proposition.) tOUt6 3Utr6

C'est dans un tel contexte que M. Lorimier peut donner toute sa mesure et faire valoir tout H SUggeStlOO 06 VaCanC6S.
son talent. i
Choix invrqisemblable de tissus de décoration pour meubles et tentures, ainsi que toute la
gamme des plus belles passementeries françaises. _  ̂̂  ̂ _ ^^ M ^" M

021 b_^ o4 34

i
Pour compléter notre très importante et propre production, nous avons
sélectionné et vendons en discount un choix incomparable de meubles et
mobiliers d'art de première qualité , vendus avec des rabais de 20 à 30%, livrai-
sons dans toute la Suisse avec garantie. Larges, avantageuses et discrètes faci-
lités de paiements.

Chambres à coucher de style complètes, dès 1950 francs , aux plus riches
modèles.
Salons de style dès 1650 francs aux plus luxueux ensembles de grande valeur.
Salons anglais transformables dès 1850 francs en dralon, coloris au choix.
Tables et chaises valaisannes, salles à manger rustiques 9 pièces dès
2750 francs.
En exposition, plus de 50 salons, 30 salles à manger , 15 chambres à coucher.

Tous les samedis de 9 heures à 17 heures
(sans interruption)
2e grand festiva l des affaires en plein air

Marché couvert complémentaire de 1000 m2
Nombreuses occasions neuves et de reprises, fins de série, meubles isolés,
salons, tables, sièges, chambes à coucher, salles à manger , petits meubles.

Dès 12 heures, pour tout acheteur d'au moins 500 francs, raclettes à discrétion
pour deux personnes.

A vendre tracteurs
d'occasion

Bûcher D 4000, état de neuf

Fiat 40 CV, équipement complet

petit tracteur diesel, avec treuil vigneron

tracteur Same, traction sur 4 roues

tracteur vigneron, 35 CV , 1500 heures de
travail.

Max Roh, machines agricoles
Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/8 15 01 -8  10 90

36-5634

I 0% ntoilI nilWA Une vitesse de pointe impressionnante ne I PlSS iSif! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ld IICIIICUI G constitue pas une garantie d'accélération et

Af«M>|î£||flA de puissance au démarrage satisfaisantes.
IfCl ll&UUv Observer seulement l' aiguille du compteur W/f / /fl

ces officie
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FINLANDE-SUISSE, 9-1 (4-0, 1-0, 4-1)

Prague. 4000 spectateurs. Arbitres Kom-
palla - Lee (Fin - Eu). Pénalités : 3 x 2'
contre la Finlande, 4-x 2' contre la Suisse.

Marqueurs : 2. Riihiranta 1-0. 3. Ranta-
sila 2-0. 5. Oksanen 3-0. 20 Turunen 4-0.
34. Oksanen 5-0. 44. Peltonen 6-0. 46.
Mononen 7-0. 54. Peltonen 8-0. 55.
Oksanen 9-0. 60. Keller 9-1.

Finlande : Valtonen. Rantasila-Riihi-
ranta , Oystila-Nummelin. Mononen-Tu-
runen-Repo, Tamminen-Murto-Peltonen ,
Oksanen-Ketola-Ahokainen.

Suisse : Rigolet. Aeschlimann-Hugenin ,
Furrer-Sgualdo (29l Henzen). Luhti-Probst
(42L Dubi) Keller, Dubois-Wittwe r-Nei-
ninger, Reinhard-Turler-Durst.

La Finlande a préservé sa place dans le
groupe A des championnats du monde. A
Prague, elle a remporté en effet sa troi-
sième victoire en s'imposant aux dépens
de la Suisse, par 9-1 (4-0, 1-0, 4-1), au
terme d'une rencontre qui a été marquée
par une large domination des joueurs fin-
nois.

Ces derniers, qui avaient dû s'incliner
devant la Suisse au match aller (3-2), n'ont
cette fois rien laissé au hasard. Alignant
leur meilleure formation, ils forcèrent l'al-
lure dès le coup d'envoi afin d'éviter une
mauvaise surprise. Nettement supérieurs
dans tous les domaines, ils menèrent rapi-

Un nouveau
record d'Europe

à Hanovre
A Hanovre, au cours de la deuxième

journée du match des six nations, la
Hongroise Andréa Gyarmati et la Hol-
landaise Anne-Marie Groen ont établi
conjontement un nouveau record
d'Europe en enlevant le 200 m dos en
2'24"3.

Au total, quatre records d'Europe
ont ainsi été battus au cours de cette
rencontre. Comme prévu, la victoire
finale est revenue à l'URSS avec 464 p.
devant l'Allemagne de l'Ouest (398), la
Hollande (3783), la Hongrie (350,5), la
Grande-Bretagne (344) et la Suède

dément par 3-0 après cinq minutes de jeu
seulement.

Etouffée par ce départ ultra-rapide des
Finlandais, la Suisse ne put jamais par la
suite prétendre inquiéter son adversaire.
Certes, la formation helvétique se reprit
quelque peu. Et c'est d'aileurs de façon
absolument méritée qu'elle parvint à sau-
ver l'honneur, par l'intermédiaire de
Keller, à deux secondes du dernier coup
de sifflet.

Contre la Finlande , Sgualdo a fait sa
rentrée en défense. Le Chaux-de-Fonnier
se contenta d'ailleurs d'évoluer durant un
demi-match , afin de reprendre un peu le
rythme de la compétition avant la ren-
contre de vendredi contre l'Allemagne.
Dans les buts, Rigolet multi plia les para -
des. Mais il ne put empêcher la Suisse de
capituler à neuf reprises.

Si Neininger et Durst se signalèrent par
leur combativité, Turler fut le meilleur en
attaque. Avec lui, il faut également man-
tionner Keller, qui trouva les ressources
nécessaires pour battre Valtonen en fin de
rencontre. Mais l'équipe suisse passa la
majeure partie du match à se défendre tant
la domination finnoise fut écrasante.

Et pourtant , après 56 secondes de jeu
seulement, Oystila était pénalisé de deux
minutes. A 5 contre 4, la Suisse prit des
risques. Mal lui en prit car la Finlande , par
Riihiranta d'abord , puis par Rantasila , in-
scrivit deux buts alors qu 'elle évoluait en
infériorité numérique. Le coup était rude
pour les joueurs helvétiques, d'autant plus
que Oksanen ajoutait un troisième but à la
cinquième minute.

Les Suisses se reprirent alors quel que
peu , mais à quelques secondes de la fin du
premier tiers-temps, Turunen portait le
score à 4-0. Dès le début de la seconde pé-
riode, Rigolet avait l'occasion de se mett re
en évidence, sur un essai de Repo. Mais
Luthi (23"' ) et Reinhard (291) se faisaient
également menaçants. A la 33e minute ,
Probst écopait de deux minutes de péna-
lité. Oksanen en profitait pour inscrire le
numéro 5. Sur l'engagement, Dubois par-
venait seul devant Valtonen sans parvenir
à conclure.

La dernière période voyait les Finlandais
reprendre plus franchement la direction
des opérations. Tour à tour, Peltonen (44e),
Mononen (46e) Peltonen (541) et Oksanen
(SS1-) aggravaient encore la marque. Et
alors que l'on jouait les dernières se-
condes, Keller sur une rupture s'échappait

seul vers le but de Peltonen. Le Zurichois,
d'un tir très précis, sauvait l'honneur , ins-
crivant le score final à 9-1.

CLASSEMENT :

• 1. URSS 8 7 1 0  73-11 15 ,
I 2. Tchécoslovaquie 8 7 1 0  61-12 15 I
I 3. Suède 8 5 0 3 42-25 10 j
! 4. Finlande 8 3 0 5 40-36 6
I 5. Allemagne 9 1 0  8 17-75 2 |¦ 6. Suisse 9 1 0  8 18-92. 2 ¦

• Le Belge Joël Robert ,
tenant du titre , a remporté la deuxième
manche du championnat du monde des
250 cmc, à Pernes-les-Fontaines (Vauclu-
se). Vainqueur des deux séries, Robert a
devancé les Soviétiques G. Msissejev, R.
Rulov et A. Kiribine ainsi quae le Tché-
coslovaque M. Halm. Le Belge Sylvain Ge-
boers, vainqueur de la première manche
en Espagne, a fait une chute au cours des
essais et il s'est fractu ré une jambe.

Rod Laver éliminé
à Charlotte

Le tournoi international de Charlotte
(Caroline du Nord ) a débuté par une sen-
sation. L'Australien Rod Laver, tête de sé-
rie No 1, a été éliminé dès le premier tour
par le Britannique Mark Cox (6-4 2-6
3-6). Une autre surp rise a été causée par
l'Egyptien Ismael el Shafei qui a battu
l'Américain Arthur Ashe en deux sets (6-4
6-1).
• La Suissesse Rita Félix a été éliminée

au deuxième tour du simple dames du
tournoi international de Nice. Elle s'est in-
clinée devant l'Américaine Linda Tuero
(1-6 1-6).

• La première étape du tour du Pays
basque a été remportée par Gonzales Li-
nares qui a terminé seul avec 3'16" d'avan-
ce sur Esperanza et près de sept minutes
sur le peloton. Une quarantaine de cou-
reurs seulement ont pris le départ de
l'épreuve. Classement de la première éta-
pe, Eibar - Bilbao (170 km.) : 1. Gonzales
Linares (Esp) 4h 45'46" - 2. Esperanza
(Esp) à 316" - 3. Perurena (Esp) à 6'53",
puis tout le peloton.
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i Vingt minutes ont suffi à la Suède i
! pour s'imposer à l'Allemagne j

SUEDE - ALLEMAGNE 7-1 tamment de grosses erreurs. Et comme
(5-0 1-1 1-0) le ga rdien Funk n 'était pas au mieux

de sa forme, les buts survinrent sur un
Prague. - 8.000 spectateurs. - Arbi- rythme très rap ide.

très, Isotalo / Prazak (Fin-Tch). - Péna- Assurés du succès après la première
lités : 1 x 2' contre la Suède, 3 x 2 '  période, les Suédois ralentirent alors
contre l'Allemagne. un peu leurs actions. Cela permit à la
| formation germanique de limiter les

Marqueurs ï 6. Nilsson 1-0. 7. Lund- dégâts. Mais l'entraîneur Kiessling n 'a
stroem 2-0. 9. S. Johansson 3-0. 14. guère dû être rassuré par la prestation

I Hammarstroem 4-0. 17. Carlsson 5-0. de sa défense avant le match capital
' 22. Bergman 6-0. 31. Kihn 6-1. 45. S. que l'Allemagne doit livrer vendredi à

Johansson 7-1. la Suisse. Il faut relever foutefois à la
décharge de la défense d'outre Rhin

Suède : Holmquist (41e Larsson). - qu 'elle était privée contre la Suède
Sunquist - Oestling, Bergmann - Abra - d'un de ses meilleulrs éléments, Volk,
hamsson , B. Johansson - Sjoeberg. - qui souffre d'une grippe.
Hammarstroem - Wickberg - Lunds- Quant aux Suédois, ils ont démontré
troem, Carlsson - Hedborg Nilsson , S. une nouvelle fois que leur équipe ne
Johansson - Palmqvist - Larsson. peut actuellement rivaliser avec la
¦ Tchécoslovaquie ou l'URSS. Et si elle

Allemagne : J. Funk (31e. a définitivement acquzis la médaille de
Makatsch). - Thanner - Schneitsberger, bronze de ces championnats du monde
Langner - Eibl , Kadow - Schichtl. - 1972 grâce à ce succès sur l'Allemagne,
Hofherr - Eimansberger - Phili pp, Pohl c'est plus en raison de la faiblesse des
- L. Funk - Egger, Schloder - Hanig - autres équipes que par la valeur de ses
Kuhn. joueurs.m .vu.111. JUUCU13.

La marque fut ouverte à la sixième
Un tiers-temps a suffi à la Suède minute par Nilsson , qui exploita avec

pour assurer sa victoire contre l'Aile- beaucoup de lucidité un puck relâché
magne de l'ouest, au tournoi mondial par le gardien allemand. Six secondes
A de Prague. Menant par 5-0 à l'issue plus tard , Lunstroem ajoutait un deu-
de la première période , les joueurs xième but , imité à la neuvième minute
« aux trois couronnes » se sont en effet par Johannsson. Puis Hammarstroem
imposés finalement par 7-1 (5-0 1-1 sur une rupture (14e minute) et
1-0), au terme d'une rencontre d'un ni- Carlsson (17e) achevaient de faire im-
veau très faible. médiatement le trou. La rencontre

Faciles vainqueurs , les Suéduois tomba dès lors dans l'ennui. Bergmann
n'ont pourtant jamais parus être en re- (22e minute) et Johansson (45e) ajou-
prise. Ce fut bien au contraire la dé- tèrent encore deux buts pour les Sué-
fense allemande qui connut un début dois, alors que Kuhn profita de la seule
de match catastrophique. La paire for- expulsion infligée aux Suédois pouf
mée de Kadow et Schichtl commit no- sauver l'honneur (31e).

BÛT""
mÊl!_KC '

Victoire belge Le Tour du Maroc
dans Liège - Tongrinne Nouveau changement de Ieader au Tour

La course Liège - Tongrinne, courue sur d.U M?T0C
A 
Le

, Soviétique Anatoli Strakov,
219 km, s'est terminée par la victoire du deux.eme de la 8^ étape derrière le Be ge
Belge Emile Cambré, qui a battu au sprint Gustave Verboever., a ravi la première
son compagnon d'échappée, le Hollandais {J

06 du classement général au Belge Ser-
Jos Van der Vleuten. Voici le classement : '„, , , . „,. ,. „ , ,Classement de la 8l étape, Marrakech -

1. Emile Cambre (Be) les 219 km en 5 h. Agadir (144 km) :
40'00" ; 2. Jos Van der Vleuten (Ho) même I. Gustave Verboeven (Be) 5 h . 28'10"
temps ; 3. Georges Barras (Be) à 2'15" ; 4. (moyenne 41,200) ; 2. Anatoli Strakov.
Noël Van Tieghem (Be) ; 5. Eddy (URSS) ; 3. Mohamed El Gourch (Mar) ;
Verstraeten (Be) ; 6. Georges Pintens (Be) 4. André Corbeau (Fr) ; 5. William Lon-
même temps. garini (It) ; 6. René Dillen (Be) :

Société valaisanne des matcheurs

nouvelle;
Tour de Roman

à Martigny.

Programme A :

1 h. 30 par tireur : 18 coups d'essai -
3 fois 20 coups P 50 cm.

Ordre de tir : (tirage au sort).
7 h. 30 : Moix - Pignat plus 3 non-ins-

crits.
8 heures : Valette - Cottagnoud - Zum-

ofen - Bachmann - Ducret.
8 h. 30 : Elsig - Bessard - Woltz - Fleury

- Bucheler.

Progammme B :

Précision : 40 minutes , 6 coups d'essai
6 fois 5 coups P 1 m.

Vitesse : 25 minutes, 6 coups d'essai
6 fois 5 coups F 10 p.

13 heures : Gremaud - Wolfe r - Revaz
Pirard - Fracheboud.

13 h. 45 : Bessard - Granges - Cornut
Favre - Berclaz.

14 h. 30 : programme F, même ord re.
15 h. 30 : Cottagnoud - Fellay - Fleury

Gabioud.
16 h. 15 : Bucheler - Woltz - Valette.
17 heures : orosramme F. même ordre

Liege-Bastogne-Liege, la doyenne des
courses belges puisque créée en 1892, qui
se déroulera aujourd'hui , sera la troisième
épreuve classique courue depuis le début
d'avril. Toutefois, après les pavés et les
chemins étroits empruntés dans les sec-
teurs névralgi ques du tour des Flandres et
de Paris-Roubaix, les routiers vont cette
fois évoluer sur un terrain tout autre : les
routes des Ardennes présentent en effet
une succession de dures et longues mon-

e-tsastogne-Liege présente ce
deux caractériques : d'abord

inaugurera un nouveau parcours
fe sera jugée à Verviers. Ensuî
ive va se dérouler sans les granc
s italiennes, retenues par c
s nationales et sans les formatio
loles, qui préparent déjà la Vuel
i - et la chose est suffisamment n
être soulignée - que ce sont
lis qui , après les Belges (70 engagi
les plus nombreux au départ av

irésentants. Il y aura également
idais , 7 Allemands, 1 Danois,
[bourgeois , 1 Italien de Belgique ,
s, 1 Portugais et 1 Colombi

R. DE VLAEMINCK ABSENT Ed d)
de s

Les Belges seront privés de Roger de Se/g
Vlaeminck, qui court en Italie , de 
Verbeeck, blessé, et de Léman et Rosiers , j **
à qui le parcours ne convient guère. Mais ,
la plupart des autres seront là , Merckx
(encore endolori) en tête. Cette épreuve, '
Merckx l'a déjà gagnée en 1969 et 1971 ! '
mais, l'an passé, après avoir démarré à 90 , |
km de l'arrivée et avoir possédé 4'30" ] i
d'avance, il avait été rejoint près du vélo- i '
drome par Pintens. Pareille mésaventure ' i
ne lui serait pas arrivée si, comme ce sera ,
le cas cette fois, la distance n 'avait été que ' \
de 239 km au lieu de 253. Merckx qui , ]
bien qu 'ayant enlevé Milan-San Remo, a (
encore une revanche à prendre (il n 'a été i
que « placé » dans le tour des Flandres et ]
Paris-Roubaix) partira encore favori . Son i [
coéquipier Roger Swerts et ses rivaux ' :

Alain Santy, Delisle, Hézard (très bon il y
a un an), Perlin , Danguillaume, Thévenet ,
Catieau. Parmi les autres étrangers , on
[surveillera notamment les Hollandais
Dolman, Janssen , Prinsen, Tabak , Karstens
et surtout Zoetemelk, les Allemands
Tschan et Wolfshol , le Danois Mortensen ,
l'Anglais Hoba n et le Portugais Agostinho,
s'il est parvenu à retrouver un meilleur
équilibre.

ckx et Raymond Poulidor (àgauche) ont été deux figures marquantes a
! 1972. A ujourd'hui dans Liège-Bastogne-Liège, le Français, aussi bi
irent se porter aux premières places. Réussiront-ils ?

t*0m0m*m0t0m0m *m0mm0 **0m0*m0m0m0 *immm0m0mmi

ouveaux groupes sportifs Juergen Tschan, vainc
ncé la composition de ment de Paris-Tours <
>e pour le 26e tour de Ro-
Sous ia direction de Le Portugais Joaqui

P
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I Posez ces 10 questions à I
i chaque vendeur: i

¦fc # I âJâ. à. M La calculatrice, mise en marche, est-elle ^
D__l|| #lf 9 ^lftABltlV PAllf __¦ I absolument silencieuse ou fait-elle un 

n
P |%VliCl dWrill IWlIv "l bruit Permanent et dênant?

I A A-t-elle d'aussi grands chiffres clairs et
Mé__ M IV JH|| Il it ^

es sVmboles faciles à comprendre que ™

ttSUÀ QUIf ¦ «ceux-c/V 6 8 6 8 6 . 8 5  + ¦
* w M _ 12 3< f 5 . 9 5  +

CC V 3l OC Ifl IBS W Ifl iC Vf Ou bien les chiffres ressemblent-ils seu/e-
j  ̂ i ment à ceux-ci ? e3,5 6 0 *  85 +

voudraient acheter ¦ .. ¦
une calculatrice I *

4.
5.
9.

7.
8.

I 10.
91 

_£a calculatrice est-elle construite de
manière qu 'il ne faut pas des heures pour
¦ son service, mais seulement des minutes ?

Y a-t-il une équipe de service bien

A notre connaissance, il n'y a qu'une seule réponse
à toutes ces questions: La calculatrice qui répond
à toutes ces exigences, c'est Ja nouvelle Précisa 320.

C'est la première et unique calculatrice qui d'une
B invention géniale - soit du calcul électronique - ait fait

un instrument de tra vail approprié.
Il est compréhensible que tout le monde veut la

voir. Et afin que tous puissent la regarder, nous l'empor-
tons en tournée. Dans toute la Suisse. Sur la page ci-
contre, vous trouverez les lieux et les dates des présen-
tations. Nous montrerons d'abord un film; ensuite,

\ vous pourrez calculer vous-même sur la nouvelle
Précisa 320. Vous ne saurez attendre trop.

La calculatrice, mise en marche, est-elle
absolument silencieuse ou fait-elle un
bruit permanent et gênant?

A-t-elle d'aussi grands chiffres clairs et
des symboles faciles à comprendre que
ceux-ci ? 6 8 6 8 6 . 8 5  +

Ou bien les chiffres ressemblent-ils seule-
ment à ceux-ci ? e3,88 G » 85 +

1 2 ,3 4 5 * 9 5  +
8 1,0 3 2 *  8 0 O

Peut-on exécuter toutes les opérations
arithmétiques conformémen t à la
logique humaine ou faut-il s 'adapter
à la logique de la machine ?
La calculatrice a-t-elle un clavier conçu
selon le principe logique de la fréquence
des opérations et peut-on exécuter les
quatre opérations à l'aveugle?
A-t-elle un automatisme de pourcentage
qui calcule le pourcent comme on se le
figure et qui l 'écrit comme on s 'y attend?

Chaque touche n 'a-t-elle qu 'une seule
fonction ? Ou bien certaines touches ont-
elles une troublante double fonction?
Peut-on changer le ruban d'un seul coup
de main ? En peu de secondes ? Et sans se
salir les doigts ?
Peut-on placer un nouveau rouleau de
papier sans difficulté? Ou bien est-ce
compliqué à le faire ?

formée ?
Est-ce un produit suisse? Développé et
construit par une maison suisse
réputée ?

électronique imprimante

\ -____._____________--_____-- •
| J'aimerais voir, 1
! non seulement lire ¦

Je voudrais donc assister à une présentation de laJe voudrais donc assister à une présentation de la
nouvelle Précisa 320 et je  viendrai à la présentation _
suivante.

| Lieu de présentation 
_ Nom 

^̂  
_

Rue
No postal, lieu 

Coupez et envoyez à:

Office Moderne

E. Olivier & M. Rudaz ^rue de Lausanne, 7950 Sion Ŵ *
Tél. 027 2 1733 1

Jeudi 20 avril 1972 - Page 12

Poser une question,
ça ne coûte rien
Découpez les «10 questions
à tout vendeur de machines

à calculer». Emportez-les
quand vous irez a la

recherche de la calcu-
[ latrice la plus appro-
\ priée, la mieux
\ réfléchie, qui vaut son

Vj pesant d'or.
)̂ , _ (Ne pas vous
h__^^4^k renseigner
r̂ ^̂ ^̂ k pourrait
 ̂ ^  ̂

m 
vous 

coûter

^ fc^Pdavantage.)



36-24726
/ 

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

MM. machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.
Garanties comme

HB neuves, bas prix.

IcifVOus pouvez 177. :- '-
regarder la nouvelle 1 ~,

*̂ case 281¦fe # | A ______ ______ É à 1401 Yverd °n-Précisa 320 (et ¦ ^apprendre à l'aimer) , m;;-
UN GRAND LIT
2 TABLES DE NUIT
UNE ARMOIRE
UNE COMMODE

¦I AVEC GLACE
Bas prix.

Suisse romande 14. April, 15.00, Fribourg
_ _ ,  ¦ ¦ «« «« ¦_, „ Restaurant de la Grenette, Tél • 026/5 3°« 

714 avril, 10.00, Bulle Friboura ™ 36-24727

Hôtel Ecu, Bulle 
y __.

20. April, 10.00, GlarUS On achèterait
11 avril, 10.00, Hôtel Glarnerhof, Glarus
La Chaux-de-Fonds une vache
Hôtel Fleur de Lys, 12. April, 10.00, Langenthal laitière
La Chaux-de-Fonds BiirohausO. Meier, Langenthal non portante.

14 avril, 15.00, Fribourg 7. April, 15.00, Liestal io
a
nv̂ simpio

C
n°t

Restaurant de la Grenette, Hôtel Engel, Liestal 3960 sierre.
FribOUr9 19.April,15.00, Luzern ¦ 

Tél 027/5 24 55
13 avril, 14.30, Genève Hôtel Astoria, Dachhalle, 36-24752

17.00, Genève Pilatusstr.29, Luzern 

S^SîSînïSm
" 
GSS;; 27- AprlU6.00. RapperswH Bateaux

Tl ,rtede Hor _ ssant ,i_.eneve Hôtel Schiff , Bollingen ¦ Occasions
12 avril, 15.00, Lausanne (Hauptstrasse Rapperswil- HORS BORD
Restaurant du Rond-Point de Schmerikon) jeanneau caraïbe
BeauHeu salle no 3,1 - étage, Schaffhausen
Berg.ère 6, Lausanne Hôtel Kronenhof, Schaffhausen VEG™"'
4 mai, 10.00, Martigny 14. April, 15.00, Solothurn m 

—r 1 8 C V
Casino Etoile, Martigny Restaurant Schwanen, VOILIER

11 avril, 15.00, Neuchâtel Rossmarktplatz l, Solothurn I ^^"XSue.
7 m2

Restaurant Beau-Rivage, -- .- . - ., 1Knn c+ ~allo_ éventuellement ' avec
Nonrhâtpl 26.Apnl,15.00, St.Gallen  ̂ remorqueixeucnaiei Kongresshaus Schùtzengarten,
13 avril, 10.00, Nyon St. Gallen 101 021/60 22 42
Hôtel des Alpes, 1, av. Viollier, _„ . .. .c _- e. .. .. (heures de bureau)
N 

K 21. April, 16.00, St. Moritz 36-24750
y Hôtel Steffani, St. Moritz ¦ 

10 avril, 15.00, Porrentruy ,_ . .. ,n nn TU  ̂ A vendre
Hôtel Terminus, Porrentruy 1

B
3-?Pnl' °-00' ™un

Restaurant Baren,Thun- jeune vache
3 mai, 15.30, Sion Durrenast
Hôtel du Cerf, Sion 27. April, 10.00, Uster Portante pour'novem-
4 mai, 15.00, Vevey Restaurant Stadthof, Uster « A™' choix sur deux.
Hôtel du Lac, rue d'Italie, Vevey 25 Aprilf 15.oo. Vaduz
12 avril, 10.00, Yverdon Hôtel Falknis, Vaduz Tél. 027/4 87 19

Hôtel de la Prairie, av. des Bains, 24. April. 15.00. Weinfelden 36~24751
Yverdon Hôtel Traube, Weinfelden A vendre

, .. '_ . ._ ,. machine
18. April. 15.00, Winterthur à crème glace

Suisse allemande Garten-Hotel, Winterthur (glaces sott-ice), u«-
^̂  Usée trois mois, très

11. April, 15.00, Aarau 19. April, 10.00, Zug 
 ̂

bas prix , à débarras-
Hotel Aarauerhof, Aarau Restaurant Hirschen, Zug TJOMÎ. * 

P'aœ "'

11. April,10.00, Aarburg 6. April, 15.00, Zurich Tél. 029/2 95 30
Hôtel Krone, Aarburg Airport-Hilton,Zùrich-Kloten 17-460S60

26. April, 10.00, Arbon n
Hôtel Metropol, Arbon _

Perdu à Sion

petit chien
blanc, tacheté de
brun. Avec collier
rouge et 2 médailles.

¦ 

Récompense.

Tél. 027/8 14 99 ou
8 83 50

26. April, 10.00, Arbon n
Hôtel Metropol, Arbon _

1 6ssi niffiissa- ssœ— ¦ JSS25 Prêts personnels
13. April,15.00, Bern v. Générale Guisan, Bellinzona |WW Jllll |_fl  ̂ B

„_ .- jKBÊlKÊÊIÊ IKÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊI IÊ ^ÊÊ ^ÊKBÊÊKKÊÊBI ^ÊÊÊK ^KÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊIMÊÊi
i>, A ¦,o«n o- , i7apr.ie,io.oo,B.asca Bon pour de l'argent comptant avantageux
14. April, 10.00, Biel Ristorante Tourmg, Biasca °°# r » r o
Hôtel Elite, Biel Je désire un prêt personnel de frs. (max.frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

o ** • ,«™ D • 
19 aprile, 10.00, Chiasso 

 ̂ Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
3. Mai, 10.00, Brig Albergo Touring, Chiasso ______ . ————££ 
Restaurant Guntern, Brig 1fl .. in nn 

Prénom Etat civil (salaire de I épouse etc.) 
lBapriie.iu.uu , HUe Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

25. April, 10.00, Buchs SG Locarno-Muralto -—— rr—-—r— ; r-= 
Hôtel Bahnhof «Chez Fritz», Albergo Muralto, W

_ _ _ _H NatIonallté Loyer mensuel frs. 

Buchs piazzale stazione, Locarno No. de tél. Profession Prêt destiné a 
¦io A n.enA n j  x .o -i ic nn i „ Demeurant Ici depuis Employeur Date
12. April,15.00, Burgdorf 18 aprile,15.00, Lugano ;—£. !—i.—. 
Hôtel Stadthaus, Kirchbuhl 2, Caffè dei Commercianti S.A., Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Burgdorf piazza Dante 1, Lugano Rue Salaire mensuel frs. 
on n„_:i _ e  nn r»u.._.iU. Mpill, IU.UU, 1_/I1UI — —̂— ——¦

Hôtel Duc de Rohan, Chur

24. April, 10.00, Frauenfeld ___¦
t Casino-Saal, Frauenfeld ^_ _

^v Discrétion ga

(/wm*~s

\^A

.

/ • 
§

__/ m

FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

.M_._^̂ ------------------- ___----̂ ---------- __________ ._______M^^____B

La FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

-̂ ^̂ —— ——-*——  ̂ )

V^Fl YJAV™  ̂Ç.I1 IL (complets granulés) et 
25% 

matière organique

'pippDj (chimiques granulés)

Viticulture : ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 8-16-24 Mg 1,4

Arboriculture : ORGA = NPK 5-8-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 12-9-20 Mg 1,4 B 0,12

Maraîcher : ORGA = NPK -8-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 13-13-27 B 0,15

Demandez nos prix : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON
En vente dans tous commerces
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| son inonde comme vous le savez et à | dimanche prochain ? 
. première vue il n'y a pas de raison
| pour que ce Suisse - Suède ne soit pas renouveler sa sortie à Lucerne et
¦ 

de la même veine que les précédents. revient bredouille (0-2)
Pour l'instant nous n'en sommes pas Faut-il vraiment fouler la pelouse de

I là et ce prochain week-end sera bien la Charrière pour « prendre le taureau
' rempli avec la dix-neuvième journée par les cornes » ? Face à Young Boys
| (ou soirée pour la plupart des forma- tout ne sera pas facile mais c'est à ce

I 
tions) de championnat. prix là que les hommes de Sobotka

Bâle, avant le sprint final , a raflé la oublieront pour une semaine tout au
¦ majorité des actions pour l'obtention moins les soucis du classement.
' du titre, tout en thésaurisant également Young Boys pour sa part promettait
| pas ailleurs le prix d'une nouvelle tellement au début de saison. Son ins-

coupe suisse. Quelle sera la « signi- tabilité le range actuellement parmi
| fication » de cette 19e étape du cham- ceux qui ne peuvent plus jouer... que

I
pionnat ? Tout d'abord pour les Gras- les trouble-fête. A la Charrière cela
shoppers c'est l'heure du « quitte ou vaut-il la peine ?

I double » ; pour Zurich celle du faux
' nnc à ____ .«>¦ #____ !• • n_ r \ i _ r  Rionno fx i T iirornopuo u Wiiivi m |_r _>u_L uiwinn, t_-i uuvbinv

I celle du fol espoir et enfin pour Saint-
Gall, celle du « sauve-qui-peut ».

BIENNE - SERVETTE :
DE L'ESPOIR A LA PEUR !

En réussissant dans sa course-pour-
| suite, grâce en bonne partie à Bernd

I 
Doerfel, samedi dernier face au
champion suisse Grasshoppers,
¦ Servette a repris une autre dimension.
' Sundermann rattrape en quelque sorte
| sa fausse entrée en coupe suisse (quart
! de finale).

Pour les Genevois «il y a de

I 
l'espoir». Non pas de revenir sur la tête
du classement mais de s'éloigner sut ' fi-

B samment de l'arrière.
Au stade du Bruhl de Granges, à 13
| minutes de la fin de la rencontre ,
I Bienne est revenu à 1-1. Cela dénote
I que malgré sa place de lanterne rouge,
¦ la formation de la Gurzelen se débat

également pour suvivre. En recevant
B Servette, parviendra-t-elle à revivre ?
¦ également pour suvivre. En recevant WINTERTHOUR - ZURICH :
¦ Servette, parviendra-t-elle à revivre ? UN DERBY QUI COMPORTE

Non pas que Lausanne peine face à pgg RISQUES
Granges mais qu 'en fin de compte il

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG ne parvienne pas à s'imposer. On ose Pour Zurich évidemment car Win-
BOYS : INSTABILITE... en effet espérer qi'après l'exploit du terthour a pratiquement atteint son ob-

Letzigrund les hommes de Maurer ne jectif. Avec l'espoir que Grasshoppers
s'accorderont pas des vacances an- fera l'effort nécessaire en recevant

La Chaux-de-Fonds se rendait à ticipées. Ils ont fait étalage de trop de Bâle, Zurich ne peut pas se permettre
1 Saint-Gall et gagnait 1-2. Elle vient de classe et de volonté à Zurich pour que de perdre chez son « frère » zurichois.

Mais en y réfléchissant bien : si
gg Hl __ ¦ ___ ¦ __ ¦ _-_¦ _ ¦ ________ __¦ __¦ -__¦ ¦__. ___ ¦-¦—- -¦—- __¦ ____ . ¦¦ ___¦ ____U Zurich perdait à Winterthour , cela ne¦'• vous rappellerait-il pas quelque chose?

1ère ligue : espoir pour Rarogne?------—---
Nyon demeure bien sûr intouchable ! Il haut-valaisanne aura pour but Berne où

le sera peut-être davantage encore di- l'attend Minerva , la lanterne rouge du
manche soir prochain après avoir groupe ouest. Sans risque de se tromper on
rencontré Thoune. peut affirmer que Minerva est à la portée .

Mais là n'est pas la question princi pale des Valaisans... si l'objectif reste la parti-

>eu faibli et l'on se demande actuelle
i les hommes de Peter Troger par
Iront encore à revenir au second
>our l'instant Berne précède Rarogne
)oints mais avec un match en plus.

La prochaine sortie de la form

GRASSHOPPERS - BALE
QUITTE OU DOUBLE

ZURICHOIS

Pour garder un espoir quelconque la
formation de René Hussy n'a pas
d'autre issue que de battre le leader
bâlois. Actuellement la séparation est
trop lourde. (5 points). En la réduisant
à 3 unités tout pourrait encore être
possible.

Pour cette grande rencontre les Bâ-
lois auront fort probablement récupéré
Odermatt et les conséquences béné-
fiques qui lui sont liées. Partie difficile
dans laquelle les « Sauterelles » doivent
se souvenir qu 'ils sont encore cham-
pions suisses. Les Zurichois seront-ils
capables de conduire le bal ?

LAUSANNE - GRANGES :
CE SERAIT TOUT DE MEME

UN COMBLE

cipation aux finales. Meyrin-Central et
Audax-Le Locle devraient être deux ren-
contres favorables aux équi pes recevantes.

Durrenast qui reçoit Yverdon et UGS
qui se rend à La Tour ont les faveurs du
pronostic mais n 'oublions pas que La Tour
et Le Locle ont des raisons pour créer une
surprise. Il en va de leur survie en
nremière lieue.

le public de la Pontaise ne reçoive que
les miettes. Certes Granges n'est pas
Zurich mais on peut demander que
Lausanne reste Lausanne à dater d'au-
jourd'hui.

LUCERNE - SAINT-GALL :
VAINCRE OU MOURIR

Condamné à la relégation l'automne
dernier, Lucerne est ressorti du tunnel.
Aujourd'hui il lutte à armes égales
avec Bienne et Saint-Gall pour sa sur-
vie. '

La venue des Saint-Gallois repré-
sente une planche de salut pour la
formation de Sing. Après tout si Lu-
cerne peut éviter la LNB, il est certain
qu'il le fera même si ses dirigeants
s'étaient déjà faits à l'idée de devoir
quitter les « grands ».

Saint-Gall a deux points d'avance
sur son adversaire. Les aura-t-il encore
après son déplacement à Lucerne ?

SION - LUGANO :
DU REVE A LA REALITE

'

Au stade de Saint-Jacques, le rêve
sédunois ne s'est pas réalisé. Après
avoir répondu avec exactitude aux
questions de son professeur durant
toute la première mi-temps, le FC Sion
resta « muet » par la suite. L'entraîneur
Blazevic et ses joueurs auront pu
tirer un enseignement utile de leur dé-
placement.

Du rêve bâlois, les Sédunois peuvent
passer à la réalité luganaise. A
première vue elle parait plus accessi-
ble. Cependant il faudra de l'imagina-
tion pour battre Lugano. Il y a une
semaine Saint-Gall en a eu suffisam-
ment. Est-on en droit d'en demander
autant de Sion ?

près le coup de semonce frappé p
uenen dimanche dernier à Conthey,
acement de Chalais dans le fief <

s peut-il 1

BALE A L'EXEMPLE DE SON GARDIEN KUNZ
ROUGIRA-T- IL

AU HARDTURM?

PROGRAMME DU WEEK-END
Ligue nationale A Première ligue

Bienne - Servette Audax - Le Locle
Chaux-de-Fonds - Young Boys Durrenast - Yverdon
Grasshoppers - Bâle La Tour - UGS
Lausanne - Granges Meyrin - Central
Lucerne - Saint-Gall Minerva - Rarogne
Sion - Lugano Ny0n - Thoune
winiennour - z. uncn

Ligue nationale B
Deuxième ligue

Aarau - Vevey
Bruehl - Martigny
Chênois - Bellinzone sierre - Vernayaz
Carouge - Wettingen FuI,y - Naters
Gambarogno - Fribourg Viège - Vouvry
Mendrisiostar - NE/Xamax Orsières - Conthey
Monthey - Chiasso Salquenen - Chalais

effet l'objectif de plusieurs. Nous pensons
en premier lieu à Vouvry qui vient de s'y
installer ; à Fully, à Chalais et à Vernayaz

Nous avons déjà vu que pour Chair
sera difficile d'obtenir gain de ca
dimanche. Si Sierre a repris le travail a
les «.vacances agaunoises » il faudra
lement que Vernayaz se surpasse. I
Fully qui reçoit Naters et pour Vouvry

une significatio
ti n 'est oas si I

En ligue nationale B
Nouveau danger tessinois

pour Neuchâtel-Xamax
En faisant de Vevey, un cas à part , qu 'il deviendrait intéressant de

on « tombe » sur la série de viennent
ensuite qui briguent la seconde
place : Neuchâtel-Xamax , Chiasso,
Fribourg et même Marti gny et Men-
drisiostar. Disons immédiatement que
pour l'entraîneur Gehri et ses joueurs ,
l'ascension en LNA n 'a jamais été une
préoccupation majeure . Le sera-t-elle
par la suite ?

Derrière Vevey qui effectue un dif-
ficile déplacement à Aarau , mais qui
compte tout de même six points
d'avance, Neuchâtel-Xamax vivra une
fois de plus au régime tessinois. Après
la visite de Chiasso, il s'en va à
Mendrisio. Même si son futur adver-
saire n 'a pas de raison de vouloir
venger son « frère ennemi », l'équipe
neuchâteloise doit s'attendre à une
très forte résistance.

Pour les hommes d'Artimovicz , il
s'agira de tenir 90 minutes.

Que vont devenir les deux
formations valaisannes ? Monthey
hérite de Chiasso. Un dur morceau

pouvoir digérer. En effet , derrière la
formation valaisanne, on se presse au
portillon pour quitter la zone dan-
gereuse : Etoile Carouge fera l'impos-
sible pour battre Wettingen et Bruehl
en recevant Martigny, tentera le grand
coup.

Toutefois, après la bonne prestation
de Monthey à Fribourg et la victoire
de Martigny sur Chênois, nous accor-
dons notre confiance aux deux for-
mations valaisannes. La classe de
Martigny devrait s'imposer même à
Saint-Gall alors que Monthey a les
possibilités de réaliser l'exp loit face à
une grande équi pe.

Pour Fribourg le dép lacement de
Gambarogno cache certaines embû-
ches. Puisque l'espoir n 'est pas perdu
pour les pensionnaires du Stade
Saint-Léonard de remonter en LNA , il
vaudra la peine de mouiller son
maillot au Tessin.

Après le « carton » reçu a Martigny,
Chênois cherchera à se venger sur
Bellinzone. Pourquoi pas ?

i (à droite) et ses coéquipiers ren
treront sur leur chemin un
velle équipe tessinoise. Après avo,
i Chiasso, représenté ici par Sut
ii et Katnik , Neuchâte l -Xamax s
lace à Mendrisio _______
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Reste entier, ne colle pas et devient absolument blanc à la cuisson.
Meteor contient les vitamines B naturelles du riz brut (B., + PP).

COIO-ol
en vente chez Coop en emballages cartonnés.

Les nouveaux emballages cartonnés sont encore plus résistants
maniables et hygiéniques.

caractéristiques des diverses sortes et d'intéressantes recettes.
Au moyen du bon ci-dessous demandez notre brochure de 50 pages

sur le riz. Elle contient beaucoup de choses intéressantes sur le riz

A propos de riz: les 6 sortes (Vialone Famiglia, ArborioTitano,
Camolino, Siam-Patna, Vialone superfino, Meteor) sont actuellement

Et sur chaque paquet se trouvent maintenant une description des

et, bien sûr, de nombreuses propositions de recettes.

BON
A envoyer à Coop Suisse, Produits d'Outre-Mer Boîte postale 1285

4002 Bâle
Veuillez m'expédier gratuitement votre brochure sur le riz

Nom Prénom

Rue

N° costal Lieu

¦ : ,, , .. . . . .
¦ ¦

. 
¦ 

. .  . . 7 "

Magnifique choix d

Mini-vague
Modeling plus
grossissement x %^̂ m

toutes WSk 10° francs
permanentes fer M de récompense
Tous traitements du _^ÉF _Ï
cheveu, même de la se- WÊÊÊÊ ___________ ^ qui retrouvera ou recueillera un
borée du cuir chevelu ïss^—^

_
à chat ANGORA GRIS tigré, rasé

(boue huileuse et blan- QI IQQ f\t §T\ sur le c'os•
che de la peau) r Llww'vU Iche de la peau) ¦ l__ l«__7 w ""V__r«___r I
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biologiste Marcel Contier, Paris

à qui retrouvera ou recueillera un
chat ANGORA GRIS tigré, rasé
sur le dos.

Région Bas-Valais.

Riedwe
Coiffure dames ©t messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare

Tél. 021/29 60 01

36-24869

Terrain à vendre
entre Choëx et les Giettes (Valais)

Très bonne situation avec vue imprenable.

6 francs le mètre carré Tél. 021 /25 44 40
25 000 à 30 000 m2 021 /24 79 10

r
m r

tons et boucles

Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny.

A vendre cause départ

i Hi-Fi stéréo
lificateur, Tuner, tourne-dis-
2 colonnes, en garantie, très
utilisé.
. 2520 francs,
î à 1200 francs.

Chaque vendredi, ĴEÊ ^
nous vous exprimerons

de manière tangible notre satisfaction.
Nous savons ce que nous devons à nos l'objet de petites attentions. Mais ce qu 'ils appré-

collaborateurs. Leur esprit d'initiative , leur com- cient surtout , c'est d'être bien rémunérés, ponc-
portement dynamique et leur conscience profes- tuellement , et de profiter de larges prestations
sionnelle ont fait la réputation d'Adia Intérim. sociales. L'ambiance cordiale qui règne dans la
Il est donc naturel qu 'ils soient traités personnel- maison incite beaucoup de nos collaborateurs à
lement avec beaucoup d'égards, qu 'ils béné- _________ venir chaque vendredi toucher leur salaire
f.cient de toute notre assistance et soient I I chez Adia Intérim.

m ~-~\ n»_iL<4p5J Travail temporaire sur mesure

^̂
sS Lancez-nous simplement I _______ N. >^

y ^s a  coup de téléphone.Nous cherchons d'urgence :\ \ Monthey : rue du Bourg 14
 ̂ \.\ Tél. 4 4311

/f «Sténo-dactylo «Dessinateur \ l  Lausanne : tél. 021/20 43 01
/ «Aide-comptabie .Appareiiieur 

J ^̂ iï î̂e ,
]l «Perfo.-vérif. «Ferblantier S/ La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, .
1 ___ 1̂̂  A a rai i RûHan Râla Rarno

»
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au délicieux \ a,. MGrand Concour
goût de citron ' ....-Sa!- »gg Romanette
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1||i||

;;:
Les familles

heureuses boivent "
komcuudte •

___ 
x

Tous l'aiment. Elle apporte ^Wéservé Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire L» -immaanf ___«__ 1 _.«« .
Romanette, quel plaisir. En plus, elle |. ^T/Pl 

100 ClfCUltS
vous offre de participer à son grand 1 iSllI ¦ ^S [ 

.Mfîttltfir̂̂  de voitures et
concours dont les prix vous permet- ¦ ¦lœl'! j f/t_F_r*'"F*^  ̂ 200 VOitUfeSIront de jouer en famille. 'ymm IW'"aïh___Mftsl=B m.„ !_, .,,_ ¦___, A „„_-._.„_.
Participation illimitée l|| p l77l|j|fc'T7 ^^̂ j]̂ - mmiatures a gagner.

5 tirages au sort: 30 avril - . Ips : flf ifl jj ff"|k fE?

9 au dos de chaque éti- ^g ̂ ^- 
jjV 

I»'1 'z{y ^^m̂Êm^_̂mï ĵSmf ^__ma
quette , sur tous les litres de M r

^_WÈ _ $ iSp ¦&, ,., , ̂ ..B.-.::. LM _____A_Sm\
Romanette «Arôme Citron» À____ r̂i__ _̂__ ______ Ŝ »̂ ||̂  ̂ ^U__l'~7_________i'^____r̂ ____P̂ __ÉH
0 chez votre détaillant ^̂ r

 ̂________P^9__É_____Pfl ^m̂ ÀÊ^̂ K' 7____P___r _______^TP Ë F̂ _______̂ ^P« Romanette » MB __f ^̂ ^̂ TJ r̂Ë 
__(___r 

JM 

_____r ]____f 

_ _ _ _ _ r _ _ _ _ _ _ _ r  

_____» _____r 

_fl__T______r
0 A l'adresse : _____r H ____¦ _______r _____r _____r ______ F________r ________r _________r _____r ____________̂ __________ T _________T __E____̂r̂ ^̂ j ^̂ Ë Ë Ë 

Ë t̂ Ë̂B Ë̂ 
___________________P^__# _̂_____fl_______|k

.oos jouxtens _____r ^̂ _̂^_  ̂̂  mm ^̂ ^̂ ^̂ F___r _̂^^^̂ ^^̂ ^__^̂ ^B̂ ^
Bonne chance. Production sous contrôle d' Henniez-Lî hinée S.A.

*_.*_•*»•_•*_»•**_»*»•_»•_»•_»*-.•_.*_**_****_»***-*-_•*•-.•»•-.*»*-.*_-•»* * * •_.• ••••»•»••*•••••••••••••

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
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Certains les aiment bleu foncé
fr.uo

(5 0̂ )̂  ̂ QS Ẑ^
vialar |

20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé
tout simple. Du tabac Maryland naturel.
T T-M + *_ +•• ____ mnnnUn filtre blanc.

r

A la demande de nombreux
admirateurs de cet artiste,
nous avons décidé de lui

-̂*̂ °ig0fc- rendre hommage en 
éditant

_^gj£*s**'!̂  lîLasM!**. "" volume, publié par les
ĝggP̂  ̂ amis du peintre.

ĝpP̂  Ce livre comportera : 40
reproductions en noir et
8 planches en couleurs,
une préface du Dr Paul

L, A nex ornée de 20 hors-
Z ég Êf emp texte tirés d'originaux d'es-

_§; B_ quisses, d 'huiles et dessins
du peintre , une couverture

|g pleine toile avec la signa-
tbg ture gaufrée or de « Frédé-

ric. Rouge », habillée d'une
sj»v jaquette en couleurs repré-

'jpjlH sentant « L e  Braconnier )) .
£v y SjÊÊM U" magnifi que volume de
T\ J|| 136 pages au format  23 ,5 x
_v7 > SM 'W JF  ̂c'"' Tirage limité à 500

'¦¦¦ ¦ M exemplaires.
ij .̂ K& r"' // sera tiré également une
3£ jJPlPfl H ' édition de luxe de 100
X*: $%r PP^ il '($'' exemp laires , nominale , cou-
\*i. f  **̂ i7* I verture pleine peau , numé-
;«21 110̂  rotés de l a I0

°-
•*. i l̂i'"* Nous nous permettons de

faire part aujourd'hui de
notre projet aux amis et ad-
mirateurs du peintre Rouge ,

* et leur demandons de bien
vouloir l 'approuver par leur
souscription.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

Bull de SOUSCription à retourner avant le 30 avril

tout simple. Du tabac Mî
Un filtre blanc.

A la demande de nombrei
admirateurs de cet artist
nous avons décidé de I

j ^^^ 0̂" 
rendre hommage 

en éditai
œÉ̂0*̂ ***  ̂ "" v°[" me, publié par I

•̂ ÉSP̂  ̂ amis du peintre.
<aggj|pP'̂  Ce livre comportera : i
Hl reproductions en noir i

8 planches en couleur
j I ' ' ! une préface du Dr Pa,

IL- « A nex ornée de 20 hor
Z ég Êf emp texte tirés d'originaux d'e

S;  j Ê s  quisses, d 'huiles et dessii
du peintre , une couvertw

fï* pleine toile avec la signi
. tbjj ture gaufrée or de « Fréd,

§"•" rie. Rouge », habillée d'ut
3L>, jaquette en couleurs repr ,

' jpjlH sentant « Le Braconnier
N • Lf È ^ÊÈm U" "lagnifi que volume c
r\ J|| 136 pages au format  23 ,5
_v7 > Mm 'W JF  ̂c'"' Tirage limité à 5C

**
¦"¦ exemplaires ,

s^ __s r"' // sera tiré également ur,
3£ jJpliPB H ' édition de luxe de lt

:X* : $%r ¦ ' PP  ̂ il 0^' exemp laires , nominale , coi
j' -g; f^ 7^!̂ /̂' R* verture pleine peau , nunu
3 .i -) 0l* rotés de 1 à 100.
•*< j."}!!'-'' Nous nous permettons c

faire part aujourd'hui c
notre projet aux amis et at
mirateurs du peintre Roug

< ¦ et leur demandons de bie
vouloir l 'approuver par lei,
souscription.

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

Bon de SOUSCription à retourner avant le 30 avril
à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S.A.
sous pli ouvert,
affranchi à 10 et. 1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
du volume « Frédéric Rouge » au prix spécial de Fr. 60.—, frais
d'expédition et de rembours en plus. (Tirage limité à 500 exempl.)
Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couver-
ture pleine peau, nominale et numérotés, au prix de Fr. 150.—.
Dès le 1er mai Fr. 180.—. (Tirage limité à 100 exempl.)
Nom : Prénom : 
Adresse : 
N° postal : Localité
Date : 

poul

Signature

D

m Allions ! mon James...
9 Elle riait. Il l'aurait frappée s'il l'eût osé. Il ne supportait

_ _ 
 ̂

pas cela. D'autant moins qu 'il savait qu 'elle ne mentait pas ,

-h-l l̂ -j %-f*n _J% "° qu 'elle pourrait  coucher avec un aut re  et qu 'il ne la chasserait
U\0M Â\ÂA 2 Pas pour cela , qu 'il ne pourrait pas , même trompé et le sachant ,

^\.̂M m^^^.m m m* % se P
asse

r d'elle si elle voulait bien encore de lui .  Oui. lui ,
\ 7 v l l L v_r U l  n" l 'homme fort, lucide , en un pareil momen t  il mesurai t  sa fai-

v roman /? blesse et sa pauvreté.
U u,__, j„„ :ii„ . :i

ssible , admit-il.
ait , dit-elle. Je tiens à toi. Je t' aime , même. Mais
t on a envie est un homme dont on a envie. Qu 'y
)nt des choses qui arrivent.
; pas non. Mais ce jour-là...
I fini entre nr_ i. <. *? Non Inmpç pt tu lp epic hipnk _..ii. _ i i _ i y IU 'U. ' . L,U1I, | _ I L , L i _. _l , \_. I I L_ 1V_ OC1IO UI .1J.

ce que je coucherais avec un autre homme tu
îvie de moi ?
tis p lus du tout envie de toi. Tu me dégoûterais !

20 brunes 'nature' dans un paquet bleu fonc
avec une petite étiquette toute simple.

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

Si.
Il faudra que j' essaye, fit-elle en riant.
Puisque tu étais avec un homme , avec qui étais-tu ?
Devine. Je t'ai dit que tu le connaissais. Allons !

blesse et sa pauvreté. eu cette même résonance.
- Je ne sais pas...je ne sais pas... bredouilla-t-il. - Oui. Ça, c'est toi. Le talent. Sans l'occuper du reste.
- Veux-tu que nous jouions aux charades ? demande-moi - Le reste, je m 'en fous !

s'il est jeune , s'il est beau... - C'est toi !... Tout à fait toi !...
- Non. - Mais Dassevant , comment l'as-tu connu ?
- Eh bien , moi je vais te le dire. Il n 'est rien de tout cela , - Aux éditions.

mais c'est un homme qui m 'intéresse. - Tu n 'y viens jamais.
- Voyons, fit-il , presque suppliant, sois gentille , Françoise - Le moins possible. Avant-hier il m 'a fallu un exemplaire

dis-moi... de mon livre pour Coudra y qui veut faire un pap ier sur moi. Il
- Mais oui , je vais te le dire , James... Je vais te le dire... le voulait tout de suite. Je n 'ai fait que passer...

C'est Dassevant. - On ne me l'a pas dit.
- Tu te moques de moi ! - J'avais demandé qu 'on ne le fasse pas. Il y a ta femme. Je
- Pas un instant. Je suis très sérieuse. Je ne le connais
il y a deux jours. J' avais entendu parler de ses Carnets c

né mais je ne les avais pas lus. Puis j' ai eu , quand il

sorti - tu me l'as donné avec p lusieurs autres que tu venais de
publier - son nouveau bouquin. Ça , c'est un livre !...

- Politique.
- Si l'on veut. Anarchiste p lutôt.
- Je l'ai publié à cause de son ton particulier , violent et re-

vendicateur. Cet homme-là n 'a du talent que dans l' extrême.
- Mais il en a.
- Beaucoup dans ce cas-là.
- Il est pour la révolution.
- Pour le fascisme. Aurait-il été pour l'autre côté, pour le

communisme, que j' aurais aussi bien publié son livre , s'il avait

_j ^_m_ _̂ _̂ _̂_ Choisissez la mar-
^̂ ^^^̂ H \ que de grande re-
¦f I I M'Jf'H nommée.
W * I M kl&d Pendant 20 ans , elle
¦ ^^WS a 

fait 
ses 

preuves
^^fl ___W Par un matériel de
^^S ^Ë qualité légendaire.

3 - 4 - 6 CV , 3 vitesses "̂tîm —̂®
Sarcleuse fraiseuse de I lfv^K̂ r_r ___ *&l
construction étudiée I fa9J3S§ =̂ï=w'pour la vigne , pépiniè- f liXa^fâ î̂roP^
re, jardins fruitiers et | ^̂ ^WJ^̂ ^̂ ^toutes cultures maraî- vt̂ ^V̂S^̂ ^̂ L
Largeur: 30 à 150 cm. /S\ &£mbiiarM$r^ËJ

1120 francs WW P̂^

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino.

AGENCE FISCHER
G. FLEISCH S.A., SAXON

Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

P 36-2416

<è=zz ŝz> (g=g) cr= ŝ)
OSCH

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

e

Vos essuie-glaces
sont-ils OK?

Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours, les essuie-glaces exactement adaptés
à votre véhicule.

Action essuie-glaces
chez votre

P I E R R E

42, av. Grand-St-Bernard
Téléphone 026 2 20 06
1920 Martigny
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700 enfants chanteront
Le succès et surtout l'intérê t suscite

par l'expérience de Mme P. Colom-
bara qui a pris l'initiative, il y a plus
de deux lustres, de fonder un chœur
d'enfants à Monthey, ont encouragé
nombre de directeurs à suivre son
exemple.

Ainsi , actuellement, dans presque
chaque bourg du Bas-Valais , on
compte un nouveau chœur. Citons
pour mémoire, ceux de Collombey-
Muraz , de Massongex , de Saint-Mau-
rice, de Troistorrents , de Fully, de
Martigny, d'Ardon , notamment.

Ainsi , la relève de nos chorales ou
« Céciliennes » se fera sans heurt et
surtout avec bonheur.

Ces enfants seront réunis , dans le

ca^re de la fête de chant dont l'orga-
nisation incombe à la « Clé de Sol »
assisté de « L'Orphéon » montheysan,
le samedi 6 mai à Monthey. A ce
jour , il y a déjà à peu près une di-
zaine de chœurs d'inscrits , soit 700
enfants. Un concours est prévu pour
l'après-midi , dès 14 h. 30, à la grande
salle de l'hôtel de la Gare.

Ce sera l'occasion d'estimer la
qualité des voix enfantines et le talent
et la patience des directeurs et des
directrices.

Aussitôt après, soit vers 16 h. 30, ils
seront tous réunis pour interp réter un
chœur d'ensemble à la cantine. No-
tons également qu 'auparavant , vers
14 h. 15, ils prendront part à un cor-

L'ORTF va y installer un réémetteur TV
à l'intention des téléspectateurs savoyards
VEVEY. - Avec l'érection , par les
PTT suisses, d'une imposante tour de
19 étages sur son sommet , le Mont-
Pèlerin est appelé à devenir un noeud
important pour les télécommunica-
tions par ondes hertziennes. Cela
d'autant plus que l'ORTF a obtenu ,
elle aussi , de pouvoir y installer un Le Mont-Pèleri n se prêtait admira -
réémetteur destiné à couvri r la région blement bien à la réalisation de cette
de Savoie sise au sud du Léman. seconde solution française. Cepen-

II y a plusieurs années que la TV dant , certaines difficultés techniques
française étudiait les possibilités sont apparues en raison de la future
d'améliorer les conditions de récep- exploitation de la grande tour des
tion de ses émissions dans la région télécommunications helvéti ques, ac-,
s'étendant de la frontière suisse de tuellement en construction au
Saint-Gingol ph à Evian. Une pre- sommet. Finalement, on trouva un en-
mière solution consistait en la cons- droit adéquat , situé en contrebas ,
truction de plusieurs petites stations évitant ainsi au poste réémetteur fran-
réémettrices que nécessite la topogra-
phie particulière de la contrée.

On sait , en effet , que les ondes de
télévision se diri gent en ligne droite.
Ainsi , en raison de la courbure du lac
et des Alpes de Savoie, le puissant
émetteur de Mont-Rond ne peut cou-
vri r cette région du Haut-Léman.

Toutefois , la prolifération de réé-
metteurs pose non seulement un pro-
blème financier , mais aussi des diffi-
cultés sur le plan technique , le
nombre des canaux n 'étant pas illi-
mité. Aussi , l'ORTF a-t-elle lorgné du
côté de la Riviera vaudoise pour y

installer un seul réémetteur capable
d'« arroser » toute la côte savoyarde.
La chose est possible en vertu de cer-
tains accord s ' internationaux , qui
assurent d'ailleurs le cas de récipro-
cité, pour de telles installations sur sol
étranger.

çais d'entrer en conflit de canaux
avec les installations similaires du
Plateau suisse.

L'achat du terrain a ensuite posé un
problème sérieux. Mais - nous dit-on
aujourd'hui à la direction d'arron-
dissement de Lausanne - les démar-
ches sont sur le point d'aboutir et le
projet français est en excellente voie ,
comme d'ailleurs celui des PTT suis-
ses, dont la tour présente déjà six
étages et s'élève donc selon le pro-
gramme primitivement établi.

Soulignons encore que le réémet-
teur français du Mont-Pèlerin , dont la

mise en service ne peut encore être
précisée, apportera les programmes
de l'ORTF non seulement aux télés-
pectateurs savoyards, mais aussi aux
Vaudois et Valaisans de la plaine du
Rhône, Aigle, Bex, Monthey, Le Bou-
veret, etc.

(m.b.)
(Voir encore NF du 13 avril 1972).

Le rôle des Romands dans la Confédération
LE POINT DE VUE DE M. PAUL CHAUDET

LAUSANNE.- Les rapports entrete- d'appréciation des problèmes de nous seront proposées. La confronta-
nus entre les parties linguisti ques du nature idéologique, au sens de la re- tion d'une pensée politique des
pays, princi palement entre la Suisse lativité des choses, à l'attachement Romands et d'une même pensée
alémani que et la Suisse romande , sont éprouvé pour une autorité réelle qui teintée de préoccupation plus écono-
empreints de courtoisie et de bonne n 'est pas nécessairement celle de la mique des Alémaniques pourra pro-
volonté. Il existe un effet constant de
compréhension réciproque, cepen-
dant , trop d'hommes politi ques ou-
blient qu 'il est des distinctions à faire
entre les rapports personnels et hu-
mains et les rapports de fractions de
notre peuple, dont chacune doit dé-
fendre ce qui la caractérise et
constitue son originalité. Les conces-
sions faciles engendrent du mépris.
Ainsi s'est exprimé mercredi , à Lau-
sanne, M. Paul Chaudet , ancien
président de la Confédération , qui est des accords essentiels à maintenir. nymat. L'influence politi que des
parlait du rôle des Romands dans la Les Romands auraient tort de faire Romands devient d'une importance
Confédération devant 350 chefs d'en- une sorte de complexe d'infériorité et primordiale à une période d'accélé-
treprises et personnalités suisses de croire que la minorité est ration de l'Histoire,
réunis à l'occasion de l'assemblée condamnée à se contenter d'un rôle La Suisse romande a un pari à tenir
générale de la Chambre vaudoise du restreint. Plusieurs d'entre eux ont dans lequel le pays a tout à gagner,
commerce et de l'industrie. exercé une influence déterminante C'est le pari des réalités humaines et

La situation de minorités est na- pour la Suisse. Mais , pour raisonner culturelles qui s'épanouissent dans les
turellement difficile , a dit M. minorité romande valable face à la communes et les cantons au service
Chaudet. Elle se caractérise , pour les majorité alémanique , il faut d'une utilité publique , la Confédéra-
Romands , par la disproportion des commencer par administre r la preuve tion. Le rôle des Romands est de
forces , par la disparité des tempéra - d'une vie civique plus active , d'une maintenir la diversité d'un peuple qui
ments, par ce qui les différencie de la présence, d'une volonté. en tire la force et les moyens de son
Suisse alémani que du fait de leur ci- Pour M. Chaudet , le jeu de la unité. Car pour rester unis , c'est-à-
vilisation , de leur langue. La Suisse minorité est d'axer ses efforts sur la dire pour sauvegarder nos raisons de
romande n 'est pas seulement une mi- qualité des hommes, sur la formation vivre dans un ensemble qui pourrait
norité lineuistioue. mais aussi une rfp s cadres sur une réflexion être étouffant , il faut en anorofondir

magistrature ou du galon. voquer des chocs salutaire s s'ils ont
Il est clair , cependant , que le rôle

des Romands dans la Confédération
ne saurait être envisagé dans le sens
d'un affrontement des fractions lin-
guistiques du pays, mais dans celui
d'un renforcement du lien fédéral.
L'essentiel pour tous les Confédérés ,
est de se retrouver sur les points d'in-
térêt commun où se joue l'avenir de
la communauté. A travers les tendan-
ces différentes , voire divergentes , il

pour effet de porter la vie du pays à
la dimension qu 'il mérite.

Ce que les Romands doivent
apporter, c'est le sens d'une finalité
politique, d'une vue à long terme
d'une destinée dégagée d'hypothèques
matérialistes, d'une action de pensée
et de réflexion nécessaire si l'on veut
éviter que des impératifs de coordi-
nation et de planification ne con-
duisent le pays à un monstrueux ano-
nymat. L'influence politique des

t-éM&C

Froîs confrères vont di
MONTHEY. - Dans son édition de L'éditorial du
mard i, le Journal de Montreux , par la souligne que, sigi
plume de son rédacteur en chef , rap- de clocher doit
pelle la concentration de la presse place à une o
dans l'Est vaudois , qui sera effective seule garante d'e
dès le 1" mai.

Le Courrier de Leysin, La Feuille Journal régioi
d'Avis d'Aigle et le Journal de Mon- outre qu 'il relate
treux conscients de se trouver, dans détails la vie
un avenir plus ou moins rapproché, Montreux à La\
en face de difficultés accrues nnur Villars s'efforcer;

à Monthey
tège qui les conduira à leur lieu de
rassemblement.

Ce dernier week-end, à Massongex ,
les auditeurs qui ont assiste au con-
cert de la chorale locale, ont eu un
avant-goût de ce que sera la manifes-
tation montheysanné. Ils ont , en effet ,
pu apprécier la valeur du chœur d'en-
fants que dirige M. Marcel Gallay
(notre photo). Ce fut un régal aussi
bien pour l'ouïe que pour les yeux car
chacun des interprètes mima et
chanta avec un plaisir des plus com-
municatifs.

Souhaitons que fleurissent partout
ces chœurs enfantins , sources de cul-
ture et de sereine joie pour nos bam-
bins !

oland Coiliiubin a dédicacé..»
MONTHEY. - Prévue pour 10 heures
l'arrivée de Roland Collombin ,
médaillé olymp ique de Sapporo ,
a été retardée au centre commercial-
Monthey où , il a dédicacé ses photos ,
mercredi. Des centaines de gosses,
auxquels se sont joints de nombreux
adultes, ont entouré celui qui a fait
pour le tourisme valaisan une propa-
gande que l'on ne peut chiffrer.
Heureuse aubaine donc pour les
gosses du Chablais qui ont ainsi eu
l'occasion d'approcher leur idole des
Jeux olympi ques d'hiver 1972 !

Roland Collombin a dédicacé le
cliché que nous avons pris de lui et
de ses « fans », mercredi à midi , pour
les lecteurs du Nouvelliste.

La potinière du district
Les préjugés d'aujourd'hui

Un des préjugés les p lus saugre- gurer leur nom dans les manuels
nus de notre époque veut que l'on de l 'an 2000...
accorde désormais aux idées les L 'architecture effrayante de cer-
plus étranges, aux mœurs les plus tains de nos bâtisseurs modernes
scanda leuses, aux expériences les passe pour l 'image inexcusable des
plus choquantes, non pas nécessai- villes qu 'habiteront nos enfants,
rement sa confiance , certes, mais Les émeutiers annoncent l'homme
une attention résignée et sérieuse, futur. Les bruits de casseroles et de
comme si toutes ces folies préfigu- poubelles dont on donne fort se-
raient le monde de demain. rieusement des concerts sont un

Pour ma part , je refuse cette fa -  avant-goût des symphonies héroï-
talité-là. ques de demain. Les boutiques

Constatons ensemble avec d'obscénités que l'on trouve ici et
quelle gravité burlesque on tente là-, clandestines certes, témoignent
de justifier, d'imposer le f lot  por- de l 'indépendance intellectuelle
nographique qui déferle dans les que nous léguerons à nos héri-
salles de cinéma quand ce n 'est tiers... !
pas sur le petit écran. Leurs titres Les assassins, tes voyous et tes
eux-mêmes et leurs af f iches  ont tueurs, dont l'actualité nous sub-
beau se présenter comme autant merge, sont les précurseurs des hé-
d'attentats à la pudeur, s 'il arrive ros de demain. Partout l'on cher-
que vous protestiez on vous jette che à nous faire croire que tout ce
aussitôt au visage un jargon mêlé qui est nouveau p répare l'avenir,
de psychanalyse ou de politique où l'avènement du inonde libéré du
reviennent les mots de tabou, de li- X X L  siècle.
berté, d'inconscient collectif ou de Nous savons tous que cette nou-
droit individuel... veauté-là n 'est qu 'une écume mal-

En fait , ces films ont spéculé sur saine née de la grande vague éter-
la curiosité malsaine d'un public nelle qui nous po rte. Nous sommes
que désarme la lâcheté de notre tous des veules.
société d'abondance. Ces f i lms ., , •7. A ¦ , ¦__ ¦ i . Nous savons bien que nous asont tous des échecs et les specta- „„„„„ ,„,,,, i„ ^,^„,„ „>.« J „ „,,„„,„', „ __ • _,, ¦ avons tous la même soif de pureté ,teurs font , au contraire, d immen- j_ „„. „, J.„ î. „__ J,, „,.<„,L, „' .' , , , ,  ' . , d amour et d absolu qu aux pre-ses succès a telle œuvre profonde miers tempset pudique à tel comique inno- Nous J ^  bim /fl Mdcent a telle mise en scène docu- VQ 
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mentaire. rm°
La littérature est à la même en- 
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. ne fe ^re etseigne. L erotisme, l obscurité et Mter ? ^ ^ SQmmesl incohérence s y disp utent la tom des veules )

palme. Dans les curieux romans
que l'on prône à la télévision ou Cette pensée de je ne sais qui,
dans les gazettes, je défie un lec- me revient à l'esprit : « Si l'on
teur de bonne foi  de trouver ali- pouvait acheter les consciences ce
ment pour son cœur, son intelli- qu 'elles valent et les revendre ce
gence, son âme. Au reste, ils ne se qu 'elles s 'estiment , quelle a f -
vendent pas ! Mais, les auteurs faire ! »
sont, disent-ils, assurés de voir f i-  Pierre des Marmettes
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« Sentez donc!»
C'est l'ammoniac-plus - la force

qui rend pro
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Trattoria - Espresso
On cherche

Hôtel Central, Bex, cherche

sommeliere sommeliere
connaissant les deux services. Horaire de 6 h. 45 à 15 heures

Faire les offres à l'hôtel Central,

Téî°025?5 24 04 T«- °27/2 12 35
36-24575 

Blanchisserie de Sion engage

VOS annOIlCeS repasseuse
¦« # •• • «% «p# <#* Salaire Intéressant, congé le sa

Publia tas 37111
Tél. 027/2 12 84 (heures de bu

. reau)
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mécaniciens
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser Garage Olympic, Sion
Tél. 027/2 35 82 et 2 70 07.

d 

Confiserie Burnier, Martigny
cherche

jprenti confis
ésenter ou télép
48 80.

m

Secrétaire
4 ans de pratique, cherche place
région Martigny - Verbier.

Faire offre sous chiffre
P 36-902452 à Publicitas,
1951 Sion.

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

serveuse
Café tea-room « La Promenade »

Tél. 026/4 12 52
36-90392

Je cherche pour Montana

coiffeur messieurs
de très bonne formation.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à Pierre Coiffure
Tél. 027/7 38 38

,. <•

&&»

JOP-
PAN1 Jaquette

V3 CONFECT

A louer au centre de
Sierre, dans immeu-

appartement
de 4'/2 pièces
650 francs par mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-300557 à Publi-

A remettre
bon commerce ta-
bacs, librairie, confi-
serie, près des éco-
les, Riviera vaudoise.
En pleine artère de la
circulation touristi-
que, arrière-boutique.

Tél. 021/51 58 28 ou
écrire sous chiffre
2848 à Publicitas, Ve-
vey.

Deux Jeunes BOU-
CHERS cherchent
à louer ou à acheter

I boucherie
avec
laboratoire
à Sion ou environs.aa|
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300555 à
Publicitas, 1951 Slon.

' (m Chambre
à louer

/ J au Grand-Pont

à jeune fille.

Tél. 027/2 02 30

A louer à Martigny,
près de la gare

appartement
de 2 pièces
tout confort.

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 28 75

36-5240

A louer à Martigny,
dans immeuble neuf

appartement
de 4 '/, pièces
tout confort.
Libre immédiatement.

On cherche à louer 440 fr. plus charges.

Tél. 026/2 62 81

appartement 36-90401

de 3 pièces
si possible meublé, A vendre
région Bluche-Ran-
dogne ou environs. pi . -t cnn

Pour juin.
blanche, de 1re main
Très bon état, pneus

Tél. 027/7 14 74 (dès nei9e. porte-skis , an-
19 heures) tenne radl°' exper-

tisée.
36-24786

2500 francs.
A vendre

„,__ _, Tél. 026/2 19 19vigne
de 120 toises 36-400134

Pinot. A Pramagnon

A vendre
Tél. 027/5 44 69 accordéon électroni-

que marque
36-2481 2

Cordovox
Garçon de 14 ans ,..T et sono complète

cherche Dynacord
emploi
du 15 juillet au avec écho.
15 août. Matériel en partait

'état.
Tél. 027/2 22 36
(heures des repas) Tél. 027/5 65 53

36-24675 Si non-réponse :
027 5 18 13

mDies
ques et
alons . iaî

jusqu ai
»t pantalons
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pour vos messages
publicitaires
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PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Z
Pensez aux

petits oiseaux !

i

f^ffffiWSSl 
Le bar « Le Signal »
à Sion

muâamim^^^^^m cherche

Secrétaire ..,
sommeliere

diplôme commercial ,
français, anglais, alle-
mand, cherche place, Bon gain,
de préférence dans Fermé le dimanche,
station valaisanne.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 55 43
36-24765

Ecrire sous chiffre 
P 36-300561 à Publl- - .
citas, 1951 Sion. Cherchons

jeune fille

On cherche pour aider le matin
au ménage et s'occu-
per seule l'après-midi

¦_.l_M_n_____Mv___ de deux enfants de 4vigneron et 6 ans
qui pourrait s'occu-
per comme métrai Téléphoner aud une vigne de 1400 022/41 69 51 de 8 à
toises environ. 13 heures et après
Bordure de route. 19 heures ou au
„. . „ ... 022/36 67 41 entre
Région Conthey. 14 et 18 heures.

18-60900
Tél. 027/5 13 22

CASAI & Cle
1213 Petlt-Lancy 2

engage
Perdu route Saint-
Martin - Bramois

charpentiers
petit chien menuisiers
blanc,
avec collier rouge

Tél. 022/92 09 33
Tél. 021 /51 69 27 ou
51 83 76 18-2717

• RE»
AUTOMOBILES •

0 A VENDRE v

On échangerait 
JCortlna1200*

700 plantS ? expertisée, propre»
de fendant T «
contre ~2500 francs. g

rhin long pied J JBRN t

VENTE ACHAT £
Tél. 027/2 49 29 F.MANCEMENT

AVENUE da FRANCS H_l v

T.I O». .3.17 cinii



Delaloye, Henri Monnet , Marcel Ma-

Une pièce de 25 tonnes mise en
place à la centrale de La Bâtiaz

MARTIGNY. - L'équipement de la très cubes par seconde dans la pre- . la sortie du puits blindé de Ravoire.
centrale électrique de La Bâtiaz se mière partie, à la vitesse de 14,5 Rappelons que la centrale de La
poursuit et les délais sont rigoureuse- mètres cubes par seconde dans les Bâtiaz se situe dans la vallée du Rhô-
ment observés. deux embranchements du répartiteur. ne, près de Martigny, à la cote 460.

L'autre jour, on a amené par route Elle est équipée de deux groupes à
"le répartiteur, une p ièce pesant 25 Notre photo montre la grande grue axe vertical dont la vitesse de rota tion
tonnes, en forme d' « Y », dont le dia- Lima, dont on connaît la taille impo- est de 480 tours /m inute, d'un alterna-
mètre intérieur des tubes, fabri qués en santé, en train de procéde r à cette teur trip hasé avec réfri gérateur à eau
tôle de 6 centimètres d'épaisseur, me- opération très délicate. A l 'échelle hu- de 90 000 kVA, d'une turbine Pelton
sure 2 m. 40, à l'extrémité qui sera maine on se rend compte du gigah- fournissant 80 000 KW, de deux trans-
accouplée au 'puits blindé de Ravoire, tisme de cet élément qu 'est le réparti- formateur de 90 000 kVA, qui éva-
et 1 m. aux deux autres extrémités teur. Au milieu, en forme de cloche, le cueront l'énergie en k220 kV.
pla cées en direction des turbines. fond qui sera utilisé pour les essais de j— 
L'eau circulera à la vitesse de 29 mè- pression à 144 atmosphères. A gauche

mgm mm ¦¦ 45e assemblée
-__fi_\S_S_l!S _-•_ -_ !<-_1 4 5

e assemblée
de là

Caisse Raiffeisen
de Finhaut

FINHAUT. - La Caisse Raiffeisen de
Finhaut a 45 ans d'existence.

Au cours de l'assemblée à laquelle
participaient une cinquantaine de
membres, on a ou constater oue le
roulement de caisse pendant l'année
1971 a été de 2 680 871,25 francs en
augmentation de 3 % sur l'année pré-
cédente.

se monte àQuant au bénéfic
15 192,15 francs.

Le fond de réserve comptabilise
124 950,45 francs. ¦

Cette presque quinquagénaire pos-
sède donc une santé de fer.

Après les délibéra tions, le vice-pré-
sident, M. Michel Vouilloz , eut le
plaisir de récompenser le président
Charly Lugon-Moulin pour 25 ans de
dévouement au sein du comité :
vice-présidence pendant 4 ans, prési-
dence pendant 21 ans.

Charly reçut pour ses excellentes
prestations une channe en étain de la
part de la caisse et un plateau dédi-
cacé de la direction centrale de Saint-
Gall.

Aux félicitations des membres de la
Caisse Raiffeisen de Finhaut et de son

MUSICIENS RECOMPENSES A SAXON
SAXON. - Le manque de place nous 1 plateau et 6 gobelets pour 25 ans
a empêché de signaler, dans notre d'activité. - Jean Vernay, René Mi- comité, nous joignons les nôtres.

rm-i* x • • _ ' ,_ __»¦
I ¦§ ** r. ntv /-> /-_**-! -r» ta t -nt n

chellod , Ulysse Tornay.édition de lundi , les recompenses
qu 'ont reçues 16 musiciens de la fan-
fare l'Avenir.

C'est en effet la première fois que
pareille distribution a eu lieu.

Voici les noms des bénéficiaires : 1
plateau pour 20 ans d'activité. - Ro-
ger Maret , Jean-Pierre Lambiel, Guy
Pitteloud , Albert Reuse, Alphonse
Reuse.

1 channe, 1 plateau et 6 gobelets
pour 30 ans d'activité. - Bernard
Mayencourt, Charly Mayencourt , Al-
bert Denicole, Robert Fellay, Gaby

JL

à Martigny
Un jeune remporteret et Raoul Maret.

le challenge duNos sincères félicitations

' « Nouvelliste »
Prolongement de la rue de la Fusion sr,G^É Sfc*!*SS
^^^^^^^^^^^^^^^ ssi^^aM^^m^m^m^mt^Mt^^Êa^^^^muessœ^wmÊ  ̂pratiquer cette discipline si passion-

nante dans le domaine du tir.
Le tir de clôture a obtenu son

succès habituel et la distribution des
__ prix et distinctions a eu lieu au local

... . '-?__ de l'hôtel de ville vendredi dernier.
-—-- -~.__u._--_- ¦<__¦'^-—-jj ^fe1 '"»' 't  ̂ Voici les princi paux résultats de lu

"""" J"T " * T*" ~r t 'Z Tlŝ sai IHMS jBp!*̂ "'
'
^K saison :

- m  Î" >- f f  ir » T - '„r * • Z. F"" im ' S ¦ftiBJTJ/ffi Tir de clôture passe section :«t - - r - ! r* .^̂ ^&lt4w?-r ''
P > i n IT »". L' " ËÊÊ K^ ĵ ï iÊÈÎzkim l- Burger Hugues , 94 pts ; 2. Bùrger

" " ¦ (pwswgÉÉSSâwï W i i i Ê Ê $ m ï ï È  Rodol ph , 92 pts ; 3. Masotti Marius ,
jp ***1*  ̂ Wr --JSÊ^ '-:$ÊU ____ 89 pts ' 4é Cocluoz Michel , 89 pts ; 5.
____________ .>£$*"- . -avfB Carrier Michel , 88 pts ; 6. Tacchini

André, 88 pts ; 7. Blanc Pierre 86 pts ;
8. Pointet J.-C, 86 pts ; 9. Solioz P.-
H., 86 pts ; 9. Fleury Louis, 84 pts ;
10. Rausis J.-C. 84 pts ; 11. Varone
Jean, '84 pts ; 12. Pointet Albert , .82
pts.

Tir de clôture passe masquée :

1. Burger Hugues, 83-79 % pts ; 2.
Tacchini André 83 pts ; 3. Masotti
Marius, 81-72 pts ; 4. Carrier Michel ,
81-70 y2 pts ; 5. Blanc Pierre 80 '/2-74
pts ; 6. Solioz P.H. 80 % pts ; 7.
Coquoz Michel 77 '/2 pts ; Pointet J.C.,
— ,- „ »-. • . _ 1 A 11. _ . -T • , —s I . _ _ _ _ _ _

•Jgp WkHSÊL / b  Pts > y - ' omtel ftlDe n. /4-o/ y, prs;

MARTIGNY. - Les travaux avancent bon train : on ouvre actuellement les
fouilles destinées à recevoir égouts, eau potable , électricité et téléphone. Notre ^g magnifique challenge du « Nou-
photo, prise depuis le balcon d'un immeuble montre, au premier plan le carre- veiij ste » a été attribué pour une
four de Saint-Théodule , au fond , en bordure de rue, une grue qui ne fait pas année à un jeune tireur voici le
partie du chantier mais qui sert à la construction d'un immeuble résidentiel. classement

Challenge Nouvelliste 1972 :

Chez les pétanqueurs martignerains
MARTIGNY. - Ce soir jeudi 20 avril rant Pani gas (quartier de la Douane).
1972, aura lieu au café des Touristes Le rendez-vous est fixé à 19 h. 15 à
une assemblée pour la formation des La Grenette pour l'apéritif,
triplettes et l'inscription à la Coupe Tous les membres ayant participé à
suisse qui se disputera à Fribourg les ce championnat et qui ont joué au
5 et 6 mai prochain. minimum 12 parties sont gracieuse-

Rappelons également que diman- ment invités... tandis que les autre s

1. Burger Hugues , 774 pts ; 2.
Masoti Marius, 773 pts ; 3. Coquoz
Michel , 762 pts ; 4. Tacchini André ,
761 pts ; 5. Blanc Pierre , 757 pts ; 6.
Pointet J.C. 749 pts.

Classement du challenge Gazette 1972

1. Pointet J.C, 453 pts ; 2. Coquoz
Michel 443 pts ; 3. Tacchini André ,che prochain aura lieu à La Pisse- payeront leur ecot.

vache (Vernayaz) le championnat va-



A tous points de vue. Garnitures moelleuses, points de fixation; portières s'ouvrant à 80 " avec
quasiment inusables, moquette assortie, position crantée d'ouverture intermédiaire; et caetera...

A tous points de vue, la Volvo est équipée pour vous Et caetera, cela signifie aussi, bien sûr, la sécurité Volvo
rendre la vie à bord plus facile, plus agréable, l'économie Volvo, la longévité Volvo, toutes qualités

plus sûre: tableau de grandes dimensions avec comp- bien connues des familiers de la marque.
teur kilométrique; poches de rangement sur les

portières avant; capitonnage de sécurité des dossiers Mais rien ne vaut le contact direct. Venez donc
de sièges, de l'entourage du tableau de bord et essayer vous-même la nouvelle Volvo 144 de Luxe,

des pare-soleil; ceintures de sécurité de série, à trois Sans aucun engagement.

Une nouvelle gamme pensée dans ses moindres détails. Avec des

sa.., »™ ,«4 _._... »->«..« œr..  ̂. "5°
j VOLVO Mf
| La voiture pour la Suisse

1950 Sion : Garaae de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, tél. 027/2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia , R. Kummer , tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre :
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, B. et G. Mottier , tél. 026/2 27 72.

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

modèles... pour tous les goûts.

mtm ROiVIAINIG
J ECICDF=F=E>r

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

22^)55

ŜSm ̂ *̂ k. matériaux de construction

cherche pour son dépôt de Conthey un

magasinier
responsable du stock des matériaux de construction.
Travail indépendant avec responsabilité , comprenant la manutention.

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

On engagerait

apprenti employé
de commerce

Formation assurée par comptable diplô-
mé fédéral.

S'adresser à Typographie Nouvelle S.A.,
avenue de France 65, 1951 Sion.

Tél. 027/2 29 29
36-24770

Automatische Anlagen zum Schutz vor
Einbruch sind unser Spezialgebiet. Fiir
die Verstàrkung des Installationsdienstes
suchen wir

Elektromonteur
Telephonmonteur

Mit einiger Berufserfahrung und Freude
an selbstândigem Arbeiten finden Sie bei
uns eine vielseitige Aufgabe. Der Einsatz
erfolgt wahlweise.

— als « ortsfester » Monteur in den
Regionen Basel oder Zurich

— als « mobiler » Monteur in der gan-
zen Schweiz.

Fiir bewahrte Mitarbeiter bestehen ver-
schiedene Aufstiegsmôglichkeiten, z.B.
Weiterbildung zum bauleitenden Monteur,
Projektbearbeiter , Service-Techniker,
usw.
Rufen Sie uns bitte an oder senden Sie
Ihre Bewerbung an den Personaldienst.
Gerne geben wir Ihnen weitere Aus-
kunfte.

CENTRE
COMMERCIAL
Manon

caissière expérimentée
pour l'après-midi
de 13 h. 30 à 19 h. 15 du lundi au vendredi
de 13 h. 15 à 17 h. 15 le samedi

magasinier-aide-caissier
Semaine de 5 jours

vendeur(se) qualifié(e)
Articles ménagers.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites et détaillées à M. G. Nussbaumer, di-
recteur, centre commercial Magro II, Roche (VD)

¦OBM»e_«A

_-_------_-_-__--------------------- __-----^---------_-____________-____________________________i

La Société des entrepôts de Roche (VD)
met en soumission pour son centre commercial
Magro II à Roche l'exploitation du

BIOSOU E
à des conditions intéressantes, qui peuvent être obte-
nues auprès de M. G. Nussbaumer, tél. 025/7 84 22

Ouverture en juillet

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.

MISE AU CONCOURS

La ville de Sion engage, pour l'année
scolaire 1972-1973 plusieurs

maîtresses enfantines
maîtresses et maîtres
primaires
maîtresses et maîtres
de classes
de développement

Les offres de service, avec curriculum
vitae et photocopies des diplômes obte-
nus, sont à adresser pour le 20 avril 1972
à la direction des écoles, rue Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

36-24407

un cuisinier ou
une cuisinière

Début d'activité : 1er juillet

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

Tél. 027/2 45 45

36-3201

Charles Duc S.A.,
Sion
cherche pour cause d'exten-
sion de son département alimen-
tation et arts ménagers au centre
commercial Magro II à Roche
(VD)
pour entrée tout de suite ou à
convenir

Entreprise de travaux publics cherche
pour sa cantine ouvrière de Verbier
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¦ Faire le mariole
- Une lectrice se plaint que cer-

I tains commerçants « refilent » à
m des enfants « allant aux commis-
¦ sions » d'anciennes p ièces de 50
| centimes et de 1 franc , « p ièces,
¦ dit-elle, que ces gens-là n 'ont pas
* échangé à temps ».

- Ce procédé n 'est pas correct et
| l'on ne peut que dénoncer ceux
¦ qui le prati quent. Mais revenons à
' une autre lettre, Ménandre, dans
| laquelle un jeune homme dit d'un
U copain qu 'il déteste : «J e  n 'aime
_ pas ce gars parce qu 'il joue cons-
I tamment « les mariolles » . Or,
¦ cette expression n 'est pas exacte.
! Lorsque quelqu 'un « fai t  le malin »
t o n  dit qu 'il « fait le mariole ».
¦ Maurice Rat nous l'exp lique d'ail-
" leurs fort bien ainsi :

« Le sens de l'expression est
| clair, et le mot « mariole » lui-
¦ même remonte au moins au XVI'

siècle, où il s 'est introduit en
| France, avec beaucoup d'autres
¦ mots italiens. Henri Estienne, qui
" le fait  venir de « mariolo » (coquin
| - dans le dialecte vénitien), lui
m donne pour synonyme « for fan t  »,¦ qui vient de l'italien « fur fante  » .
¦ Le passage, au cours de deux
| siècles et plus , du sens de
¦ « coquin » à celui de « malin » est,
* si j' ose dire, normal et naturel.
I Dans le Poitou, ne dit-on pas en-

coquin ! » pour dire : « Oh ! le pe-
tit rusé, le petit fri pon » ? Et dans
le Berry, mais aussi dans beau-
coup d'autres contrées de France
(et de Suisse romande) « f i lou »
n 'a-t-il pas le sens de « finaud » et
de « rusé » ?

Il n 'est même pas besoin, pour
établir cette évolution du sens, de
supposer avec Gaston Esnault
qu 'elle se soit faite par le milieu
spécial des bagnards et des galé-
riens : dans « malin », il y a
« mal» , et la malignité imp lique
par elle-même certaine ruse et cer-
taine adresse.

Il va sans dire que la locution
« faire le mariole » , qui a près d'un
demi-millénaire, n 'a rien à voir
originellement avec le sapeur
Gaye-Mariolle, surnommé « l'In-
domptable » (1 767-1818), dont L.
Caddau, jadis, dans la Revue des
Hautes-Pyrénées a retracé la car-
rière guerrière et célébré les ex-
p loits : ce géant de six p ieds, sa-
peu r de Napoléon, f o rt comme un
montagnard , solide comme un
Hercule, aurait, en 1807, présenté
les armes avec un canon à bout de
bras. Certes, il s 'appelait Mariolle
et il faisait ainsi... le mariole :

I coïncidence amusante, mais simple
¦ coïncidence.

Au reste, si une expression était
J née de ce sapeur, on aurait dit non
I p oint « faire le mariole », mais
¦ « f aire son Mariolle » ou « jouer
J les Mariolle » . C'est précisément ce
I qu 'on ne dit pas.

N'était-il pas intéressant de con-
I naître l'expression exacte et sa
¦ provenance ?

Le copain de notre corres-
I pondant cessera sans doute de
¦ « faire le mariole » .

Isandre .
._¦ ________ ____¦ ____¦ .___¦ ____¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ _____ ¦

BC3. Granges-Barmaz

I Hôtel du Cerf SION

SION. - La Banque Cantonale du
Valais a décidé de créer, sous la
forme d'une fondation, le

FONDS VALAISAN DE
CAUTIONNEMENT.

Le capital de dotation initial est de
500 000 francs.

Le fonds a pour but de fournir aux
habitants du canton des cautionne-
ments pour l'obtention de prêts
auprès de la Banque Cantonale du
Valais.

Le fonds cautionnera , de préfé-
rence, les prêts destinés :
a) à l'acquisition , la construction ,

l'entretien , l'amélioration d'appar-
tements, de maisons d'habitation ,
de bâtiments agricoles ;

b) à l'acquisition et à l'amélioration
de petites exploitations agricoles ;

c) au maintien , à l'amélioration et à
l'agrandissement d'entreprises in-
dustrielles , artisanales et agricoles ;

d) à la couverture de dépenses per-
sonnelles (frais de mise en ménage ,
frais d'études, frais d'établissement
professionnel , etc.).
Les demandes émanant de cercles

professionnels bénéficiant *déjà d'ins-
titutions de cautionnement seront , en

Récit de Jean Raspali
film en couleur de Guy Thomas

Haïti : des fleurs , des fusils et des visages
inoubliables. Un étrange dictateur en son
palais. Les célèbres « tontons-macoutes »,
soldats pour ri re ou faire pleurer. Deux
mois au sein d'un des peuples les plus
sympathi ques de la terre : pêcheurs et pay-
sans haïtiens. L'extraordinaire art naïf haï-
tien.

principe, renvoyées à ces organisa-
tions.

Pour tout cautionnement , il sera
calculé une prime initiale uni que qui
va de V2 % à 2 % du montant cau-
tionné.

Par la création de ce fonds , la Ban-
que Cantonale du Valais entend
faciliter l'octroi de crédits à des per-
sonnes solvables qui ne peuvent pas
fournir la garantie usuelle.

En Valais , le nombre de familles
qui acquièrent un logement est en
constante progression. La Banque
cantonale accorde largement son
appui à ce financement qui atteint
habituellement 90 % et parfois même
100 % du prix d'achat. Le prêt hypo-
thécaire, au taux de 5 '/_, % est accordé
à concurrence de 60 % de la valeur du
gage. Pour couvrir la différence , les
débiteurs fournissent des sûretés de
natu re diverse , en général le cau-
tionnement d'un parent ou d'un ami.
Les risques sont d'ailleurs minimes
car le Valaisan tient à faire honneur
aux engagements qu 'il prend pour
acquérir son logement. Il arrive
cependant que certaines personnes ne
désirent pas recourir aux services
d'un tiers , sans avoir elles-mêmes la
possibilité de fournir une sûreté

de la dernière chance. Rites et possession
vaudoues à la cascade sacrée.

Deux îles étranges : Les Caïques et Ina
gua.

Sion, Lux : lundi 24 avril , à 20 h. 30.
Martigny, Etoile : mard i 25 avril , à 20 h

30.
Monthey, Monthéolo : mercredi 26.
Sierre. Boura : lundi ler mai. à 20 h. 3(

suffisante. C'est pour leur venir eh
aide et faciliter encore l'accession à la
propriété que la Banqe Cantonale du
Valais vient de créer

le FONDS VALAISAN DE
CAUTIONNEMENT

avec un capital, initial de 500 000
francs.

Moyennant versement d'une com-
mission modi que, valable pour toute
la durée du cautionnement , chaque
famille pourra obtenir des prêts
correspondant à ses possibilités.

Le fonds apportera son aide aux
agriculteurs et aux artisans sans con-
currencer les institutions existantes
dont le mérite est reconnu. Il assurera
également la couverture des dépenses
personnelles à des conditions très
favorables.

La fondation créée par la Banque
Cantonale du Valais entend poursui-
vre un but social , sans aucune recher-
che de profit. Elle commencera son
activité le 1" mai 1972.

Connaissance du monde présente :

Haïti et les îles de la mer
des Caraïbes

de la Fédération DC
du Centre

La prochaine répétition aura lieu à la
salle du café de l'Avenir à Fully lundi 24
avril, à 19 h. 30

Nous comptons sur la présence de tous
les musiciens.

Le comité.

Nouvel
;ctronique

SION. - L'enfant qui va en classe quitte
sa famille à laquelle il était habitué et où il
se sentait en sécurité. Il est confronté à un

Tous les problèmes que rencontre l'en-
fant dans le milieu scolaire sont ressentis -
et souvent amp lifiés - par la sensibilité des

chainement, à Notre-Dame-du-Si-
lence, à Sion, une retraite pour foyers

Voici dans quelles perspectives le
père envisage ces jours de réflexion.
Chaque homme porte , en lui-même,
une richesse personnelle , le meilleur
de soi-même, comme on dit souvent.
C'est cette valeur personnelle , unique ,
qui fait la joie du conjoint.

Hommage à une épouse
et mère

CHAMOSON. - Il y a une semaine,
une foule nombreuse accompagnait à
sa dernière demeure, Mme Marcelle
Coudray-Pommaz.

Trois jours après l'ensevelissement
ue sou cuer papa qu eue an i i a i i  iciie-
ment, elle fut terrassée brusquement
en redescendant de la sainte commu-
nion. Malgré tous les soins qui lui
ri it-onf rirrim nitoc nonc l'orrlic_Q mom c.
I U I ^ I I L  piuuiguvo v _ i . no i vguov i n v - i i i v ,
et son transport immédiat à l'hôpital
de Sion, elle ne put être ramenée à la
vie, la mort avait fait son œuvre .

A enn m_ .rî  Rnhprt  ï. çpc .rnîc f s n -
fants, à tous ses proches frappés si
cruellement en . une semaine, nous
donnons l'assurance que nous compa-
tissons à leur immense chagri n et
prions le Maître de la vie de leur don-
ner le courage de supporter cette ter-
rible épreuve.

Epouse et mère exemplaire , nous
garderons d'elle le meilleur des sou-
venirs. Toujours la première à aller au
secours des siens dans la peine et les
difficultés de tout genre. Sa maison
était un vrai centre d'accueil pour les
siens éparpillés un peu partout en
Suisse romande.

Au revoir , chère Marcelle ! Que du
haut du ciel elle continue à veiller sur
sa belle famille et sur tous ceux qui la
pleurent !



r Association valaisanne des aides familiales

25 ans de fidélité a l'entreprise

!

Et,

1 1 lEr 1 F '1H war ¦̂___ _____________HM_________ I_________________ K
Les deux fidèles employés.

SION. - Vendredi , la direction et le personnel de la distillerie Coudray frères ont
fêté M. André Muller , chauffeur , Sion , pour ses 25 ans d'activité et M. Daniel
Vuignier , Grimisuat, pour ses 30 ans. Une montre de valeur a été remise au
premier et une pendule neuchâteloise au second.

Le NF les félicite.

I 

Parti démocrate chrétien de Sion
Ce soir, jeudi 20 avril, à 20 h. 15

à la salle du Grand Conseil

Une jeune aide familiale s 'occupe des enfants.
y

SION. - L'Association valaisanne des avoir une aide familiale pour 1 500
aides familiales a tenu son assemblée habitants.
générale annuelle mardi apj rès-midi à La famille n 'est plus l'entité
la salle du buffet de la Gare. d'autrefois. La profession d'aide fa-

Le président Raymond Métry a eu miliale est née d'une obligation. Le
le plaisir de saluer une trentaine de salaire de l'aide familiale a été réa-
participants. dapté. Il correspond à l'indice du coût

de la vie.
IL Y A 18 ANS DEJA De nouveaux services vont être

créés dans différentes régions.
L'Association des aides familiales a L'année dernière quelques 5 600

été constituée en 1954. Le but recher- jours de travail ont été accompli par
ché était de promouvoir le service des les aides familiales. Ce rôle social est
aides familiales dans notre canton. de toute importance.

Aujourd'hui , 14 services d'aides fa-
miliales fonctionnent dans la partie L'ECOLE VALAISANNE
romande du canton. D'AIDES FAMILIALES

Plur de 90 jeunes Valaisannes ont
obtenu le diplôme d'aide familiale en Le 4 septembre 1970, une école
fréquentant soit l'école de Fribourg d'aides familiales a été ouverte à Sion.
ou de Neuchâtel. 9 élèves ont suivi le premier cours.

Une école a été ouverte à Sion en Durant l'année de formation , les
1970. Dans l'immédiat, le Valais de- élèves accomplissent des stages soit
vrait pouvoir disposer d'une aide fa- dans des maisons spécialisées ou au-
miliale pour 4 000 habitants.Dans près de personnes âgées,
quelques années, dans le cadre de la Le deuxième cours a été fréquenté
planification hospitalière , il devrait y par six élèves.

Assemblée générale
Ordre du jour :

1. Election du nouveau président du parti
9 Flortinn rln nnin/oaii h. iroai i Hn nai.i
3. Ratification de l'élection des nouveaux délégués du parti
4. Divers

Tous les citoyens et citoyennes se rattachant au PDC de Sion sont
cordialement invités à cette assemblée.

Le comité directeur

Une campagne de recrutement est
lancée présentement afin qu 'une di-
zaine de candidates participent au
prochain cours.

Le 10 février dernier , l'Association
suisse des aides familiales a reconnu
officiellement l'école valaisanne
d'aides familiales.

Les autorités et enseignants qui ont
visité l'école ou suivi l'un ou l'autre
cours sont unanimes à reconnaître
que l'enseignement qui y est dispensé
est excellent.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le renouvellement du comité a été
rapporté à l'automne prochain. Une
assemblée extraordinaire y, sera con-
voquée. Pour remplacer Mme
Crettenand et M. Rywalski au sein du
bureau il a été fait appel à Mlle
Odette Antille et à Mme Varone-
Béra rd .

L'assemblée a encore discuté
maints problèmes prati ques. M.
Guntern a été chargé d'autre part , de
prendre contact avec les différents
services d'aides familiales du Haut-
Valais, afin d'étudier une éventuelle
adhésion de ces services à l'associa-
tion valaisanne. Ceci ne porterait pas
préjudice à leur autonomie, mais per-
mettrait tout simplement de meilleurs
contacts et une indispensable col-
laboration.

Les statuts de l'association devront
être revisés et adaptés à la situation
actuelle.

Il y a du pain sur la planche, mais
le dévouement et le dynamisme des
responsables permettent d'entrevoir
l'avenir avec sérénité.

-gé -

Premiers fruits,
premiers légumes

A la recherche
de la variété

la plus intéressante

De magnifiques et savoureuses fraises
sont cueillies.

CHATEAUNEUF. - La culture de
l'asperge est en nette régression. Les
raisons sont diverses. Il y a question
de main-d'œuvre et aussi de rende-
ment.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf tente diverses expé-
riences. Elle a apporté des améliora-
tions à la variété argentière. D'autre
part, les jeunes pousses, afin d'ac-
célérer leur développement , sont
mises tout d'abord en pot. Il est pos-
sible ainsi de réduire de 3 à 2 ans le
délai d'attente avant de pouvoir bé-
néficier de la première récolte.

Des essais sont également faits avec
diverses variétés de plants de fraisiers..
Il s'agit de trouver la variété la mieux
appropriée à nos terrains et surtout
celle qui donne le meilleur rende-
ment.

Ces jours-ci la cueillette a com-
mencé. Bien entendu il s'agit de cul-
turp cnnç çprrp T .p rpnriement psf dp 1-
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_ Amsterdam. Le
I chargé directement

Container spécial chargé sur le camion. Dessous le carton de bouteilles
chargé dans ce container.

CHATEAUNEUF. - L'Ecole
cantonale d'agriculture de Chaâ-
teauneuf , a expédié dans la jour-
née de mardi 6 000 bouteilles (de
la Dôle et du Pinot) à New York.
La maison Nestlé a procédé à
l'achat de vin de qualité de cer-
tains pays d'Europe. Il est heureux
de constater que notre pays parti-
cipe à cette compétition.

Un camion routier , équipé d'un
container spécial a pris en charge
cette marchandise à la sortie de la
cave et l'a transporté à

container est
sur le bateau.

L. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ... ...... J

Cinq jours plus tard cette mar-
chandise est arrivée à destination.
Des étiquettes particulières ha-
billent ces bouteilles. Elles portent
en anglais entre autres, la prove-
nance de ce vin et le degré
d'alcool.

A l'heure où l'on parle du
Marché commun, il est heureux de
constater que nos vins restent
compétitifs par la qualité.

D'autre part , il est aussi inté-
ressant de relever que les prix de
nos spécialités ne sont pas plus
élevés que ceux des autres pays.

-gé - i

A l'assemblée de la Société des arts et métiers
ENRICHISSANTE CONFERENCE
DE Me ADOLPHE TRAVELLETTI,

directeur de la B.C.V.
(VOIR NF DU 19.4.1972)

SION. - Me Adolphe Travelletti dans
sa conférence aux membres de la so-
ciété des arts et métiers a également
parlé du problème du logement. Il a
relevé entre autres les intéressantes
considérations suivantes :
1. Il est prouvé, la Suisse a construit
énormément de logements. En 20 ans ,
il a été enregistré 825 000 logements
en plus, soit une augmentation de
65 %. Pendant cette période , la popu-
lation du pays n'a augmenté que de
33 %.

Malgré ce nombre imposant de
nouvaux logements le problème n'a
pas été résolu.
2. Diverses raisons expliquent cette
situation.
- la composition de la famille a

changé ; - les jeunes ménages ne
vivent plus avec leurs parents.
Aujourd'hui l'on veut des loge-
ments plus confortables.
Le problème du logement existe en

Valais, sans être toutefois aussi mar-
qué que dans certains centres urbains
du pays.
3. Le problème du logement ne con-
cerne pas seulement les locataires
mais aussi les propriétaires. Notre
canton compte de très nombreux pro-
priétaires. Mais tout le monde ne peut
pas devenir propriétaire d'une
maison.

Logements subventionnés et non
subventionnés

• Dans notre canton des coopératives
ont construits des logements. Il serait
souhaitable que de très nombreux lo-
gements soient encore construits par
des coopératives.
• Les loyers, en ville de Sion ne sont
pas très élevés. La capitale valaisanne
après Saint-Imier, connaît les loyers
les plus bas de toutes les villes de
plus de 10 000 habitants.

Les promoteurs de logements non.
subventionnés se font de plus en plus

rares. La raison en est toute simple,
cela ne les intéresse plus.
• Il existe un problème du prix des
constructions. Non seulement des dif-
férences notables sont enregistrées
entre les différentes villes ou régions
du canton, mais aussi dans le même
ville.

Du côté des techniciens un effort
est à faire dans le domaine de la
construction. D'autre part le prix * des
terrains ne devrait pas dépasser le
10 % de l'investissement total.
• Pour la ville de Sion, pour l'année
en cours 460 projets de constructions
ont été déposés. Si tous ces projets se
réalisent, il y aura quelque 800 nou-
veaux appartements.

Mé Travelletti a encore parlé de l'é-
pargne. Il a répondu ensuite à de très
intéressantes questions posées par les
membres.

Ce fut une soirée vraiment enrichis
santé.

-gé-

Yogourts « Le Moleson »
des vitamines
en nrofusion
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Notables améliorations à la poste de Sierre
SIERRE. - Pour les très nombreux
usagers de la poste de Sierre , les paie-
ments de fins de mois étaient devenus
une véritable corvée. Non seulement
il n 'est jamais très agréable , de
débourser de l'argent , mais encore
cette opération mensuelle était
compliquée par d'interminables atten-
tes aux deux guichets mis à disposi-
tl0n' NOUVEAUX GUICHETS

Depuis le début de cette semaine,
c'est - peut-être - avec le sourire que
l'on ira faire ses paiements , aux trois
nouveaux guichets mis à disposition
dans la nouvelle aile nord . Trois gui-
chets sont à disposition dans un local
clair et moderne.

Dans la partie ouest , deux guichets
supplémentaires seront ainsi libérés ,
qui pourront être affectés au service
des lettres et colis.

Cette partie aussi sera rénovée. Ces
travaux se feront en deux étapes.
L'actuel guichet voyageurs trouvera sa
place au sud de cette aile , côté gare

Sympathique

Beau concert du chœur d'hommes
LENS. - Samedi soir à Lens et di
manche à Flanthey, le Chœur d'hom
mes de Lens donnait son concert an
nuel , placé sous la direction de M. Schroeter.
Claude Lamon. En intermède, les jeunes ont pré-

Un magnifique programme avait senté quelques productions d'accor-
été mis sur pied , qui comprenait une dé de ian0 et quelques chansons
série de morceaux divers tires des re- à Ia fraîcheur vivifiante.pertoires tant anciens que modernes.
Fort bien interprétés par un chœur Un bravo au Chœur d'hommes de
aux harmoni ques bien équilibrées , ces
morceaux ont plu au nombreux audi-

toire venu l'écouter. Relevons encore
que certains de ces morceaux étaient
accompagnés au piano par Mlle

Lens, que préside M. Angelin Nan-
chen , pour ces deux belles soirées !

Concert de
l'orchestre
des jeunes

SIERRE. - C'est maintenant une tra-
dition.

Chaque printemps , l'Orchestre des
jeunes de Mlle Fialowitsch nous re-
vient.

Comme les hirondelles.
Pour nous donner une leçon d'en-

thousiasme et d'optimisme.
Car, de l'enthousiasme et de l' opti-

misme, il en faut.
Au niveau du chef et des musiciens
Depuis des années, Mlle Fialo-

witsch œuvre pour ouvrir les jeunes à
la musique. Elle a compris qu 'une
bonne formation est indispensable ,
pour savoir se diri ger en face de
l'invasion du disque du magnéto-
phone, de la radio et de la TV. Inlas-
sablement elle a montré aux jeunes
les limites ou les ouvertures des for-
mes musicales.

Et peu à peu , tous ces jeunes , étu-
diants dans la majorité des cas, ont vu
dans l'exercice du violon ou de la
flûte une façon d'élargir la culture. Ils
ont travaillé intensément , et ils peu
vent maintenant présenter un pro
gramme de fort belle venue où voisi
neront Cambini , Fasch , Haydn , Haen
del , Telemann et Vivaldi.

Mais si la tradition demeure , la for
me varie et s'enrichit. Et cette année
cinq jeunes musiciens donneront la
rép li que à l'orchestre , qui ont nom :
Cornelia Venetz , Madeleine Bri guet et
Françoise Gugger au piano , Fabienne
Sulzer à la flûte , Yvette Aegerter en-
fin au violon.

Cette collaboration entre les élèves
de Mme Lehner-Berra et ceux de Mlle
Fialowitsch est encore un aspect posi-
tif du prochain concert.

Il faut souhaiter que tous les Sier-
rois encouragent les jeunes musiciens
par leur présence au concert. D'ail-
leurs , ils ne regretteront pas leur soi-
rée.

Samedi 22 avril , à 20 h. 15, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville , l'Or-
chestre des Jeunes de Mlle Fialo-
witsch.

FT^^WJ/fifff?

CRANS. - La saison est finie , la plu-
part des établissements ferment leurs
portes eh vue de la préparation de la
saison estivale. C'est le moment où les
gens de la région se retrouvent « entre
eux », pour la partie de cartes ou la
soirée récréative. C'est aussi le mo-
ment pour certains établissements du
Plateau d'organiser de sympathi ques
fêtes de la bière .

C'est le cas pour le restaurant

La Landwehr de Fribourg à Montana-Village
après Persepolis , Les 20 et 21 mai au Festival
des musiciens des districts de Sierre et Loèche
MONTANA-VILLAGE. - Depuis socier aux différents programmes éta-
quelques mois déjà , le comité d'orga- blis pour satisfaire aux exigences des
nisation du prochain festival 1972 plus difficiles.
œuvre très activement à la 'réussite Après s'être assuré de la partici pa-
des journées des 19, 20 et 21 mai. tion de l' orchestre de Jo Perrier qui
M. Jean-Louis Rey, président à la der- entraînera les bals à partir du ven-
nière séance du comité d'organisation , dredi 19 mai , le comité d'organisation
a témoigné de la volonté soutenue de a eu la main très heureuse en invitant
chaque membre du « Cor des Alpes » , la fameuse Landwehr de Fribourg, so-
auquel échoit l'honneur mais aussi les ciété forte de plus de 110 musiciens ,
lourdes responsabilités de l'organisa- que la population pourra apprécier le
tion de cette manifestation , de rester samedi 20 au soir. Ce magnifi que en-
bien haut dans la ligne de la qualité. semble, bien connu en Suisse comme

Soucieux d'échapper aux problè- à l'étranger, puisqu 'après de multi ples
mes propres au rassemblement de po- représentations officielles dans diffé-
pulation qu 'imp lique une telle fête , le rents pays d'Europe , il vient de parti-
comité d'organisation , grâce à la par- ciper du 9 au 22 octobre 1971 au
faite compréhension et à la collabora- 25001' anniversaire de l'Emp ire perse à
tion des pouvoirs publics , peut dispo- Persepolis , saura combler les vœux
ser d'une nouvelle place de fête , spé- des plus fervents musiciens et mélo-
cialement aménagée pour la circons- mânes,
tance , où chacun aura à cœur de s'as- Qu 'on se le dise !
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Hl SEVEN-UP, bien sûr!
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Vieux-Valais , à Crans, qui a engagé
un orchestre typiquement bavarois.
C'est aussi l'occasion pour patron et
personnel - masculin s'entend - de
porter la culotte de peau si' typique.

Comme le prouve notre photo une
ambiance des plus sympathi ques rè-
gne au cours de ces agréables soirées
bavaroises où - inutile de le préciser -
la bière coule à flots.

MJB
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Dans un local clair et moderne, trois nouveaux guichets ont été aménagés pour
le service des versements et paiements.

A l'est du bâtiment postal 430 nouvelles cases posta les ont été aménagées,
accessibles en tout temps. .

^S
__

K________________B_______ . ra mm ^F. 3 guichets pour lettres et colis
Ifcto. '"1- Hi-̂ ^^^^^**; seront ouvert s, ainsi  qu 'un quat r ième

guichet servant à la desservance des
i...,. m . - •_ r T«U.-«~JMMWMj lg colis pour les cases postales. Ces tra -

vaux de rénovation dureront proba-
*$*M blement jusqu 'en automne. Ils auront

%}tB/Uf * 
~ en outre pour effet cle présenter une

|d__eap I-MJH entrée du bâtiment postal entièrement
rénovée et des locaux clairs et moder-

CASES POSTALES
De nouvelles cases postales , au

nombre de 430 ont été mises en ser-
vice sur le côté est du bâtiment
postal. Bien sûr , tout changement des
habitudes acquises ne va pas sans
causer quel que désagrément. Mais
tout cela est bien vite oublié , en sa-
chant que ces cases sont accessibles
24 heures sur 24, ce qui n 'était pas le
cas auparavant , pour les 245 cases à
disposition à l'intérieur du bâtiment.

Bien sûr il est toujours question
d'un grand projet qui viserait à l'édi-
fication d'un bâtiment postal avec
gare routière sur la plaine de Belle-
vue. Cependant , cela risque bien
d'attendre encore quelques années.

Sous la direction de M. Claude Lamon, que nous reconnaissons a droite, le
chœur d'hommes de Lens a donné deux concerts des p lus appréciés.

8e tir historique de Fange:
les 20 et 21 mai prochain

SIERRE. - Comme le veut la cou-
tume le 81' tir historique de Finges dé-
ploiera à nouveau à la Pentecôte son
faste habituel , par des fusillades nour-
ries qui feront retentir pacifi quement
notre belle pinède de Finges.

D'année en année , ce tir connaît un
développement réjouissant et le co-
mité d'organisation , que préside M.
Pierre-André Hitter , est persuadé que
les 20 et 21 mai cette tradition sera
maintenue.

L'intérêt que les tireurs portent cha-
que année à notre manifestation cons-
titue pour nous un précieux encoura-

t gement à faire toujours mieux pour
satisfaire les plus difficiles.

A ce j our toutes les sociétés de tir

groupes sont à adresser à M. Al-
phonse Fellay, chemin des Chênes 16,
3960 Sierre, tél. 027/5 24 68 au plus
tard jusqu 'au 6 mai 1972. Les pre-
miers inscrits seront les mieux servis.
Qu'on se le dise entre comités des so-
ciétés et tireurs et ainsi personne ne
sera déçu.

En dehors de ce tir princi pal , qui
sera doté d'une belle planche de prix ,
vous aurez également l'occasion de
décrocher une belle distinction au pis-
tolet , au petit calibre et à l'arbalète ,
sans compter les autre s distractions
prévues au programme du dimanche.

Venez donc nombreux de toute .
part nous manifester votre attache-
ment à la noble cause du tir et contri-

Une morille... de taille
SIERRE. - De taille , en cette ¦nBMMBnBmHH
magnifi que morille qu 'a trouvée
un jeune Sierrois , Pascal Ostertag,
âgé de 11 ans.

Mesurant 18 centimètres de
haut , d'un poids de 100 .grammes ,
cette trouvaille permettra , certai-
nement, d'améliore r quel que sauce
réjouissante au palais.

Comme le prouve notre photo ,
c'est une morille de belle taille
qu'a découverte le jeune Pascal
Ostertag. Cela fait d'ailleurs
enrager le grand-père de ce jeune
homme, « champ ignonneur » en-
ragé, qui au long de sa carrière n'a
jamais découvert un tel spécimen !

¦ _JH__________________ E
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Pour faire face à ce surplus de puissance, nous avons redessiné le châssis
et renforcé la suspension. Les freins qui bénéficiaient déjà d'un système
hydraulique à deux circuits indépendants (avec répartiteur de freinage sur l'es-
sieu arrière) ont été dotés d'un mécanisme de servo-assistance à dépression.

Portait pour transport et livraison Fr 50

^ y y z Z Z Z z i  z.] : ¦ . .

¦'¦¦• ¦¦ ' ¦ ".. '.'.'.' . . .. .. ..... . .. ; ; ; . . :¦: Y .V V .'..'.Y. .. '.. '.. .'.v, ¦ ¦¦. ¦ .'.- . .

Cherche

café
avec appartement.
Reprise ou gérance-vente.

Offre à Chassot, 27, Grand-Pré,
1202 Genève.

18-313385

A vendre entre les villages de
Saillon et Leytron

_ ŷ *à<<yW&>&*x *Ç*&

Fiat 128 S 1100 Fr. 9.950 -
Fiat 128 S 1300 Fr. 10.850.-

Chez Fiat , contrairement à. certaines autres marques , nous croyons qu'il
ne suffit pas de changer la carrosserie pour faire d'une conduite intérieure un
coupé sportif... Même pour une voiture aussi rapide et maniable que la 128.

Naturellement , nous avons conservé la conception de base de la' 128 avec
la traction avant et le moteur transversal , mais nous avons très largement
repensé les autres éléments de la voiture.

Le moteur existe maintenant en deux versions plus puissantes: 1116 et
1290 cm3, développant respectivement 64 et 75 CV (DIN) et permettant
d'atteindre des vitesses de pointe de 150 et 160 km/h.

îrger poires William
d'environ un hectare, avec petite
maison d'habitation et rural.

VERBIER
A louer à l'année, dès le 1er mai

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541 - 62574

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer.
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses, vue mer. Bar, Lift.

Dans l'équipement , nous avons également inclus des pneus radiaux ,
un tableau de bord plus complet et un volant de compétition.

Ce n'est que lorsque la voiture a atteint les performances d'un coupé
sport que nous lui en avons donné l'apparence ! Nous l'avons habillée d'une
carrosserie qui se fait en version «Sport» et «Sport luxe» . Bien que le Coupé 128
puisse se targuer de lignes nettement sportives, il a été conçu pour transporter
quatre adultes en tout confort , alors que quatre valises et plusieurs sacs sont
rangés sans problème dans le coffre. Cependant , quand vous jetterez un coup
d'œil au Coupé 128 Sport , songez que pour toutes les différences visibles ,
il y en a beaucoup d'autres que vous ne remarquerez qu'en faisant un essai
de la voiture. HHM .̂ ^

Les agents Fiat sont heureux
de vous le proposer.
Financement Sava - un moyen actuel.

MURAZ
A vendre dans le centre de la val
lée de Conches, à Ernen

2 pièces meublées
contre place de parc , espace gazonné

Ed. Fellay, notaire, 1926 Fully.
Tél. 026/5 32 76

36-24721

Terrains a vendre
Bonne exposition, accès facile.
Aménagés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la gérance immobilière
E. Freymond, rue Farel 9
1860 Aigle.

appanemeni H pièces
entièrement refait à neuf, tout confort :
machine à laver le linge, la vaisselle,
moquette...

A louer à la route de Sion à Sierre, dès
le 1er juin

m ¦ a . n

)bi-

domaine
environ 9500 m2 avec petite habi-
tatioh, grange-écurie. Situé à
proximité immédiate de la forêt .
Prix d'achat : 100 000 francs.

S'adresser à
Paul-Bernhard Bayard,
case postale 45, 3900 Brigue
Tél. 028/3 45 01

A remettre

pension
avec chambres

Ecrire sous chiffre P 36-90400 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Mustang V8, 1965
blanche, expertisée, bon état, moteur
revisé. 5500 francs.

Tél. 027/2 39 49 (heures des repas,
. * i __-\ _____ L» on/_ _-n_» _«_-i_r_ +_>4\

OCCASIONS

Renault 12 TL
modèle 1970, 42 000 km

Audi 90 Suoer
moteur complètement refait

R 8 Major
moteur et boîte de vitesses neufs

VW 1300
modèle 1966

VW 1200
modèle 1968

pick-uD VW
double cabine, moteur 30 000 km
véhicule impeccable

Combi VW
moteur neuf

Véhicules vendus expertisés

Garage du Grand-Saint-Bernard.
Tél. 026/4 12 50

36-24774

A vendre

Simca 1000
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec radio, pneus d'été et d'hiver
cédée à 2650 francs, avec grandes faci-
lités de paiement par crédit total ou par-
tiel.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Occasions à vendre
expertisées - crédit

jeep Willys, 1956, 11 CV, carrossée,
5 places, 4 roues motrices , revision to-
tale, 8800 francs

VW pick-up camionnette, double ca-
bine, 1963, moteur 10 000 km, boîte de
vitesses neuve

VW pick-up, 1963, 6 CV, pont tôle avec
bâche

2 VW pick-up camionnette 1600, 1968 -
1971, nouvelle forme, pont tôle avec
bâche

Opel Kadett, 1966, 5 CV, Karavan, par-
fait état

Peugeot 204, 1969, grand luxe, blanche,
toit ouvrant, expertisée.

Tony Branca,
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

Garage de Belmont, Montreux,
tél. 021/61 35 12
A vendre

occasions expertisées
Buick Skylark 1967, 80 C)00 km
Alfa Romeo 1750, 1969, 40 000 km
Taunus 17 M Super, 1966, 90 000 km
Citroën DS 21, 1967, 80 000 km
Pour bricoleur : Ford Cortina, 1965

22-120

Camaro SS coupé 71
9500 km, neuve

Splendide coupé blanc, toit vinyl, 4 pla-
ces, 1re main. Chevrolet équipée direc-
tion assistée, boîte automatique, volant
spécial, radio, pneus et jantes larges.
Affaire exceptionnelle : 18 500 francs

GARAGE PLACE-CLAPAREDE S.A.
Genève - Tél. 022/46 08 44

18-4206

car Hanomag
18 places, expertisé et pouvant conve-
nir au transport d'ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 36-100309 à Publi-
citas, 1870 Monthey.



6 i
= ! »__ eai. uimuriî-ri e, un suieu encore çons, avec comme cnej ae J llie, i

I j« __— fyfV-TT-r* f tf i|| T I T - I** I f l  ft rrfTfTr __________ timide lance ses premiers rayons le vicaire Margelist , n 'a pas hésité
î l l / l lI l l H .  y^ll lM | ll l i l / \  K h H I lh^ ' 

SUr Une nature clui reWdit lente- un seul instant à sacrifier une [
irifc^J l JMW  VJmil I UlwlJ ri

^
l _ Li l lW ____ SJ ___ | , ment et sort de son long manteau journée et se rendre jusque dans la

==_; | d'hermine. Seule, une escadrille de capita le pour venir réjouir le cœur >
mésanges déchire notre horizon de nous tous, malheureux prison- \

w,» ;̂' :̂̂  ̂ I llll» I «Iii I il 
nique. 

Voilà 
qui permettra de fournir f r d u  e'fe

t 
Ve!lère f  Tourbillon. niers. Quelle surprise et quelle ;

à toute la zone la quantité de com- !  ̂ nuit tombe doucement les ,oie ! C'est si gentil d'avoir pense a
bustible nécessaire qui offre l'avan- ! enveloppant dans leur soutane de nous et surtout d'avoir choisi ;
tage de ne pas être un élément pol- ' : mcalre ' A u) ?l n' un

1
lllas. «"< >teun exactement ce genre de divertisse- ; ,

luant. Les travaux vont actuellement \ \ 
nous rappelle que le printemps est ment qui nous a fai t  un si grand , ;

bon train de part et d'autre de la val- ; i amve' P lalslr- D'ailleurs, vous avez cer- \
lée du Haut-Rhône. En ce qui con- ! tainement remarque que nous -
cerne la traversée du Grimsel de ' pour nous, victimes prétendues n 'étions pas malheureux en cet -

K - Haslital jusqu'à Oberwald , il ' est I de Bacchus, criminels ou autres après-midi par vos productions et \
i#V w ' É prévu la réalisation d'une galerie de ' délinquants, cette saison nous per- vos danses. Ce sera l'une des plus ;

<W&!ÊÈ3b ¦ 15 kilomètres environ d'une envergure \ met de méditer sur le sens profond belles journées de notre pénibl e
:
*$m ¦ , -11* de 10 m2. Afin d'accélérer ces travaux ! de la nature avec ses si belles ch°- détention. Vous nous avez vrai- |

'.Jf à*/ --Jûitvf âs!!Pw'Qfài* qui devraient être terminés pour le , ses °u il f ait bon vire en libert é- ™eni 8ates- Veuillez trouver ici

•É?v£r - - m̂M -̂ k̂mêàédMA '̂  courant de 1973, on procède actuelle- ! Aujourd'hui , au siècle de la scien- [ expression de notre très vive

W Ë̂Ê ^̂ WWSM 
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T
* ment au forage d' une fenêtre à la i ce et de l 'électronique , d' une reconnaissance et nos profonds ;

WZ&LÏ-'̂M W^-  hauteur du lieu dit 
« Rhonnequelle. ; 

aisance sociale 
que 

l'on prétend remerciements. Merci aussi à vous
_ĥ ___\ K^̂ _tSI Celle-ci permettra donc d'attaquer ' générale, il est bon de regarder en jeunesse, généreuse donatrice.

Jgl&mÈi l'ouvrage de deux côtés à la fois. Aux : f ace et avec franchise toute la
^^WP^Ê -__~F ^.̂  Bl deux extrémités de ce futur  tunnel détresse de notre pauvre humanité. Grâce à vous chaque détenu a

__-—-—— ?̂J Ĵfa l̂SS l'avance souterraine est déjà notable! Des millions de dollars s 'envolent reçu un paquet. Aucun mot ne
' ___LV" ^*^^H _̂_E_____________H ___________h____ ^____Ph _i_______________ T l n v p  i f l i / l  I s  i t-i rs T . s\ i f >  s s i rs ri I rs tara rs s i rs rs rs r i 4 4-vrr r l i s i s i r s  1 rs i n i / 1  f Hi t- t j  /1MC/1
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WlhHtt M ITR -"?! POUR LA fl ALERIF Quand la jeunesse donne l'exemple
'"" H' 1* * v T-- - - _¦» ¦ ¦¦¦ ¦ ^_l_^_ i C'est dimanche , un soleil encore çons, avec comme chef de f i l le , !

n H TfïTÏTT  ̂ P M -UT HP I U  f t F f l O rp  timide lance ses premiers rayons le vicaire Margelist , n 'a pas hésité
|_|A/||l||r|" 

X^I IM | l l P T l M  1̂ 1" H Lll" M B ' 
SUr Une nature clui rezf rdit lente- un seul instant à sacrifier une \

\M r% im VI _L_f M W V-f m i  I U _Um »  I L l lWhW ===== | , ment et sort de son long manteau journée et se rendre jusque dans la
^^L== = | d'hermine. Seule, une escadrille de capita le pour venir réjouir le cœur >

mésanges déchire notre horizon de nous tous, malheureux prison- \

Mmt̂ mmm / lliai l llÉM'IlM nique. Voilà qui permettra de fournir f
rdu e"tre

( 
Vc!lèref  Tourbillon. niers. Quelle surprise et quelle ;

à toute la zone la quantité de com- ! La nuit tombe doucement les ,oie ! C'est si gentil d'avoir pense a
bustible nécessaire qui offre l'avan- ! enveloppant dans leur soutane de nous et surtout d'avoir choisi ;
tage de ne pas être un élément pol- ' : Vl cane' A u) ? l n' un

1
lllas. «"' f l eun

\ 
exactement ce genre de divertisse- ; ,

luant. Les travaux vont actuellement \ \ 
nous rappelle que le printemps est ment qui nous a far t  un si grand , ;

bon train de part et d'autre de la val- ; i amve' P lalslr- D'ailleurs, vous avez cer- \
lée du Haut-Rhône. En ce qui con- ! tainement remarque que nous -
cerne la traversée du Grimsel de ' Pour nous, victimes prétendues n 'étions pas malheureux en cet -

K - Haslital jusqu'à Oberwald , il ' est I de Bacchus, criminels ou autres après-midi par vos productions et \
i#V w ' É prévu la réalisation d'une galerie de ' délinquants, cette saison nous per- vos danses. Ce sera l'une des plus ;

<W&!ÊÈ3b ¦ 15 kilomètres environ d'une envergure \ met de méditer sur le sens profond belles journées de notre pénibl e
:
*$m ¦ , -11* de 10 m2. Afin d'accélérer ces travaux ! de la nature avec ses si belles cho- détention. Vous nous avez vrai- |

'adllÊ& '̂ -Jûitvf âsEPwVf àim qui devraient être terminés pour le , ses °u il f ait bon vire en libert é- ment gâtes. Veuillez trouver ici
" ll ll ITITM PrT  ̂ Mf tllftliHfcri lt courant de 1973, on procède actuelle- ! Aujourd'hui , au siècle de la scien- { expression de notre très vive
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* ment au forage d' une fenêtre à la i ce et de l 'électronique , d' une reconnaissance et nos profonds ;

WZ&LÏ-'̂M W^-  hauteur du lieu dit 
« Rhonnequelle. ; 

aisance sociale 
que 

l'on prétend remerciements. Merci aussi à vous
__y___ \ K^̂ ^SI Celle-ci permettra donc d'attaquer ' générale, il est bon de regarder en jeunesse, généreuse donatrice.

Jgl&mÈi l'ouvrage de deux côtés à la fois. Aux : f ace et avec franchise toute la
"̂̂ ^HPHBBE _PF T3 & deux extrémités de ce futur  tunnel , détresse de notre pauvre humanité. Grâce à vous chaque détenu a

.__—-—-— £_B_É__5_§S l'avance souterraine est déjà notable! i Des millions de dollars s 'envolent reçu un paquet. Aucun mot ne
|f ""̂ -̂SsSP , , , vers une lune voisine, alors que , peut traduire la joie immense

bur le versant d Oberwald , la percée . j  sm mtre ten^ 
de$ centaines de qu 'éprouve chacun de nous au

" îfcjÊh ĵLl 

est déj

à de 1 ordre de quelque 500 , milliers de nos frères et compatrio- moment de la distribution. Une \
 ̂ r:»*. 1 L"~ ~̂ - • metres' Cette conduite traversera suc- ] t£S meurent de faim sinon de lumière mystérieuse illumine cer- - ,

I i f*  ff - !î ISBB&fi 
cessivement la route , la ligne du FO souffrance. Tout près de nous, tains visages pourtant sombres et

ZL ' «__ • S- 3| f le J^one ,av
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nt 

? attaquer 
la 

région , dan$ }wtm bomw paMe hosp ita . marqués par la souf france.  Un
¦_È_________ ,"** M - . 
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6 est tout aussi ; Hère et notre cher Valais, combien merci tout particulier et sincère au \
f e * ^  f c > -  - Ij ÊHËm El 

lntense Finalement elle débouchera , sont .us à bénéf icier de cette cha- nom de tous les détenus , à la •
•SES â̂lS WÊÊ 

SUr 
 ̂ Par V Formazza. , [em m œ débm de saism ? Sm _ direction et à tous les gardi ens qui

m Nous consacrerons d'ailleurs prochai- ' ! &ez un instant à tous les solitaires se dévouent quotidiennement à ;ENR BN nement un reportage plus détaillé à I que le destin parfois  cruel a p ion- procure r à tous , nous autres déshé-
B cette entreprise qui mérite une atten- ' Ses dans une cellule étroite et obs- rites, un peu de bonheur et d 'espé- ]

tion toute particulière . ! cure- De trop nombreux foyers rance tout au long de l'année. i
H__K__M___KPN____I^_____WSHR__H_--BS____! HHH désunis, de trop nombreux pauvres

A ce propos, remarquons que nos ] gosses souffrent innocemment de Notre souj ,ait le plus sincère • '
OBERWALD. - Grande animation voisins ItallenS ne semblent Pas être | faits dont ils ne sont aucunement e cette aiiégreSse du p rintemps !
actuellement dans le fond de la vallée aussl avances que nous en ce qui con- responsables. La joie qu 'apporte le atteigne tous [es êtres et incu lque \
de Conches. Des travaux y sont ac- cerne spécifiquement les travaux. printemps où fleurissent des à chacun un sentiment de charité i

: mt Mf  M tuellement entrepris pour la construc- nanq ,e vai Formazza on en est en- ! mlllons rff f 16™ ne dev™it pour- et d'amour. Que les grands de ce \i ont ete en- 
pa70Hiir annplé à tran .nnr 

t-ormazza on en est en 
 ̂ f le$ ijj er d>un e  ̂ x t'riter les quel- «on «a un gazoduc appelé a transpor- core au stade des discussions. On , d ,aH:p tin„ inKmp 

H monae soient sur ia même ion
ians le per ce- ter le §az naturel dePuls la Hollande craint en effct que cette conduite ne i d a llectwn mtme- gueur d'onde et puissent chanter ,
; riâhmirhovr, jusqu 'en Italie. Cette réalisation pré- nnrtP nmhrape à la nature II n 'v a \ . . en chœur un vrai et sincère can- \
de la local té sen'e d'ailleurs un ërand intérêt Pour absolum^ pas 1 eu t^ s

''inqu
"
é"er i Un 

^
exemple 

de 
générosité tique de 

paix , comme dimanche, ! ,de la localité 
notre canton, En effet; 1> on s>esf ac. 

absolument pas ueu ae s inquiéter. > n0us a été apportée en ce jour du lorsque retentissaient les voix ; !prenne a i- 
cordé pQur créer un embranchement Leg constructeurs s'engageraient en Seigneur par une jeunesse encore entremêlées de la jeunesse de ,
qui sera greffé à Oberwald et se pour- effet à fa ire leur possible pour les ' p,ure' honnête, sincère et qui ne Grachen et les détenus du péniten-

• suivra jusque dans le secteur léma- beautés naturelles soient respectées - demande qu 'à y rester. Cette belle cier cantona l dans le vieux bourg
jeunesse de Grachen, fil les et gar- de Sion. Un détenu.

H-nMv pgpHHp  ̂ -MWMfMMMMMMMWM IM^^¦ i ri Iv 'r * rm nomnnoti<otïnnccnhioccan in IWIunrfl

Les baraquements qui
ées à Oberwald pour abri
ue 40 ouvriers engagés do
tent de la ga lerie qui
récisément à p roximité di
vant que le gazoduc ne p
action de l'Italie.

\\ BRACONNIERS PINCES MORT D'UN ANCIEN GARDB- UCI I IUI IOl l  Q UUIIOOUIIIOOOCII  l l l  I f lU lU
| DU PAPE HOCHGEEHRTER HERR Dernontrationsschiessen zu sprechen. Die Gemeinden Gelegenheit geboten wiirde,
¦ Dans la région de Gampel-Steg, De Kippel nous parvient la STAATSRATSPRASIDENT Gesprâchspartner der erwahnten Vereine an einem Wintertag die Uebertragung des
' on parle , depuis quelques jours , de nouvelle de l'a mort de M Vitu . Im Verlaufe der Letzten Tage hatte ich haben mich gebeten , Uhnen meine Mundungs- und Detonationsknalles , sowie
( braconniers qui auraient été Rip Hpr I rHMnntVtnit fi _ rf H P fiQ I Gelegenheit , mit mehreren Vorstandsmit- personliche Stellungnahme zu der zeit- des Larms der eingesetzten Flugzeuge zu
¦ suroris oar un earde cha .se alnrq Kieaer. t_e aeruni eiail âge ae oy | gij edern der Verkehrsvereine « Sonnige hchen Verschiebung des Demonstra- prUfen. Ich erinnere mich noch lebhaft an
| SUIJ.II:> per un gdrU e criasse alors ans et avalt ete au servlce du pape , 

Ha]den ^ und Brj gerbad uber das Urs^_ tionsschiessens 
zu 

unterberbreiten. meine fruheren Schulbesuche im 
Goms,

I n m p  
aDatt

h!?n un ,cnan?0is-.La en qualité de garde suisse, plu- runglich im Monat Februar vorgesehene Herr Gemeindeprasident Jossen von w0 wegen Flugzeulàrm in den
| rumeur pupnque prétend même sieurs années durant , avant de re- | und nun am 25.4. in Mund stattfindende Mund hatte die Freudlichkeit , mich zu Schulzimmern die Fenster geschlossen¦ que les délinquants auraient déjà venir au pays pour y fonder une ¦¦____¦ _____¦ _____¦ _— _____¦ -__¦ ______ . _____¦ ______ . _____¦ _____--_. orientieren , dass der geplante Flab- werden mussten. Ferner hat die Uberaus
I reçu un juste châtiment... famille de sept enfants Ses fu- "̂  Schiessplatz in den Monaten November grosse Zahl der sporttreidenden

nérailles ont lieu ce matin LE TORCHON BRULE ENTRE bis Marz. eventuell bis Ende Apri l benutzt Oberwalliser das Recht , den nachteiligen
.LES PAYSANS VONT SE mercredi , à 10 h. 30, à Kippel. A la FOOTBALLEURS ET AUTORITES werde

^ 
Der Monat April musse jedenfalls Einfluss des Schiess- und Flugzeuglarms

REUNIR famillp va I'pvnrp «i__n dp nntrp COMMUNALES mlt Rucksicht auf den Weidgang des an einem schonen Winterlag auf dentamille va 1 expression de notre- COMMUXNALU» _ , Kleinviehs ausgeklammert werden. Es ist herrlichen Pisten und Wanderwege der
¦ T'est dimanrhP - .n avril SmCere symPathie - A l a  suite d un article paru dans le ¦ deshalb nicht korrekt ein Demonstrations. betroffenen Gegenden zu beurteilen.
¦ nrXhaîn nn» „c «_.,,ca _ _ c _ _ _ _ . i» " DFS FSSAIS AVFP UN bûUêtin officiel communal d Omegna . schiessen in einer Zeit durchzufuhren , in Nur ein Demonstrationsschiessen , dass| prochain que les paysans.de la re- DES ESSAIS AVEC UN où pon pouvait iire que certaines au- der spater uberhaupt nicht geschossen unter den erwahnten Voraussetzungen
I Pion se réuniront nnnr lpnr T.andç- I .UUVtAU « LtMAINU » . ..,_ _;_ .. • 4 i„ T>n 1„„^1 ¦ ,.,:_ ._ . r.:„ c„u„n. ;i , :-. \i;:„*„_. u„: , _______ •_ ,____. __„•_._! _; .i:.___ . J ° .| gion se reuniront pour leur Lands- i .ucvmu « LEM/WU » toût -s estimaient que \e pC iocai wird. Die Schalliibertragung im Winter bei durchgefuhrf wird , ermôglicht den verant-

gemeinde annuelle , à Brigue. Elle Qn sait ja composition du n'avait pas un but social , les diri- gefrorenem Boden , fehlenden Baumbliit- wortlichen Behorden und der Betroffenen
| sera honorée de la présence du TEE <( , Jl Milan-Genève et géants de ce club se sont élevés con- tern u"d Fr°st steht in keinem Vergleich Bevôlkerung ein gutfundiertes Beweis-

m conseiller aux Etats grisons M. • . ,, . . .. . .  : frp rp tip aceprtinn Ik rannellent no- ¦ mlt einer solchen im Fruhjahr. Die material zu ermitteln , um in der Kon-
I Claus Vincenz qui entretiendra vice versa est d origine italienne et re cette asserton II raPPe

 ̂  ̂
aufgestellten Messgerate werden deshalb f

r0ntation zwischen zivilen und mili-
¦ son auditoire sur les possibilités de qUC _,SOn 6tat ne rep0nd pluS aUX ta2men* 9Ue.leU' S0"ete e,S* U"e .Vs

e" Resultate ermitteln. die zum Nachteil der tarischen Interessen gerechte Entscheide
! condl

"
er °Sculture de monteene conditions actuelles. Or, nous ap- table pépinière de bons éléments et betroffenen Bevôlkerung ausgewertet Z u treffen.
¦ avec Uf conSon du 

^
dS Prenons <lue des essais sont en" 1ue > bon an mal 3"' '"t deP-°

Se qUd" ¦ werden kônoen' Bei allem Verstandnis fur unsere sehr
I ment actuel trepris avec une nouvelle compo- que trois millions dans la caisse com- Jm ^  ̂  ̂  ̂ ,anten geschàtzten Mitburger 

im 
Unterwallis , di

¦ sition qui n 'aurait plus rien à munale. Les « offenses » se reservent Schiessplatz Beteiligten muss das im Intéressé der touristischen Entwicklung

1 
envier à celles des grands express en outre le droit de fa ire payer cher à Demonstratiosschiessen in den letzten in den Gemeiden auf der Sudabdachung

¦ ¦ ___¦ ___¦ -__¦ ___¦ ___¦ ¦___ ___¦ __ ¦! européens. ceux qui mésestiment la valeur de Tagen Januar oder anfangs Februar der Alpen zwischen Sitten und Siders die
„ „ leur groupement. Quant aux loustics, durchgefuhrt werden. In dieser Zeit Aufhebung des bestehenden Flab-Schiess-

r„m|, 0. J _ rû:„oc SAAS GRUND SONGE ils proposent une solution à ce diffé- | l^ônnen auch die Gaste, die in den platzes in Savièse verlangen , muss bei der
L-OIllDai 06 reineS A L'AVENIR ren5 .  ̂match qui devrait mettre en Feriengebieten Rosswald , Visperterminen , Suche nach . elnem . Ersatzp latz im

à UllteremS j  A la suite de l'heureux déve- présence les conseillers communaux 
^Z'J^Z^Ê T leuk^' ^l^o^J l Z f̂ T^I loppement touristique que connaît d'une part et les dirigeants du club g ™£n und im E^e^eb e des Da ich ôfte" das Vergnugen hatte , Ihre

UNTEREMS. - Dimanche 23 avril , | actuellement Saas Grund , ce d'autre part. Raison devrait être don- Verkehrsvereins « Sonnige Halden » Ruhe starke Verbundenheimit dem Oberwallis
dès 10 heures aura lieu le premier . centre de villégiature est en passe née aux vainqueurs... und Erholung suchen selbst feststellen in festzustellen , bin icj uberzeugt , dass Sie
combat de reines de la saison. Très ¦ de devenir le complément de Saas ' cvlk,'„*« „,CCT ™ ¥îc welchem Masse der Schiese- und Flugz'eu- bei den zustandigen Herren des Eidg.
belle partici pation des lutteuses de ¦ Fee. Puisque l'on envisage d ame- LE SYNDIC N EST PLUS glarm ihre Ferienwunsche beeintrachtigt. Militardepartementes Ihren entscheidenen
tout le canton ! J nager la zone alpestre s'éten- D ACCORD AVEC LA COULEURS | Nur ein Dialog zwischen Feriengast und Einfluss geltend machen werden.

| dant entre le Fletschhorn et le DES STORES Betriebsinhaber wird eine objektive In diesem Sinne danke ich Ihnen fur

I
Weissmies. Et plus précisément au Beurteilung der eventuellen Nachteile auf Ihre ausserst wertvollen Bemiihungen und
pied du Lagginhorn. Avec ses 3000 Estimant que la couleur variée des ! die touristiche Entwicklung ermôglichen. grûsse Sie, hochgeehrter Herr Staatsrats-

I lits à disposition de la clientèle stores appliqués devant les vitrines du Diese Beurteilung wiire aber sehr pràsident , mit vorzuglichster Hochschat-

a

Z Saas Grund n'entend d'ailleurs pas centre de la cité touristique d'Orta luckenhaft , wenn nicht der Bevôlkerung zung.
¦ rester en si bon chemin dans le porte atteinte à l'esthétique de la lo- | aller lm Einwirkungsgebeit hegenden Hans Kalbermatten
¦ domaine de l'hébergement qui se calité, le syndic du lieu vient d'ordon-
ï développera d'une manière très ner ,a suppression de cette sorte d'ar-
I sensible encore au cours de ces en-ciel en adoptant une couleur uni- |  ̂ nfODOS ÛB DfOChaill S 6SSaîS dC tîfS

lâDGntltenSOieilie M W  I prochaines années. D'autant p lus rorme. ¦
^~JT~J1L~~:~ É^m Z 

que les 
places à construire n 'y Ceci eut pour effet de mettre en ré- 1 milïtrlïrPÇ fflail Ç Irl rPOÏnil dP M II 11 H

OBS 06/18 9313 M_f | manquent pas volution les commerçants pour qui | 
l l l l l l ldlICÔ Uti II S Id rC&JIUII  UC IVIUIIU

ROSSI-à base ^ÊM pareille disposition n'est pas logique ¦

d'un excellent mélange |̂|(B m LES VIGNERONS surtout au début de la saison touristi- BRIGUE. - Le DMF aurait l'intention de nations ne sont - selon lui - pas les mêmes
de plantes aromatiques

^^

»^J| 
¦ vnNT UNIR LEURS FORCES que. créer un emplacement de tirs dans la ré- quand le sol est gelé ou non. Ensuite

soigneusement choisies.^^^vSkJla ._ . _, .-*,_- r_/- ,i.r_ .I_ .II- eion de Mund , localité située au-dessus de parce que la région concernée n'est pas'
Fmnrflinl Ho ____ ______ ^M__F __i TDHIC D O I . R  I I M P   ̂

fe'"11 "̂  l,"l,lu > IVJ ^U ,I ,_. ,uub. uu~u\_ _, _,»-> u*. ^«.^w H u. 
¦_. 
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l' arôme naturel M WÊÊËÊÊË D„„,, ;.„„„« n.iP rPl- , nnurrait  ¦ Gamsen > encore démunie de route carros- fré quentée par les touristes , comme c'est le
doranges arriéres />¦ Four étrange que cei<t poun .iu B sab,e Un modeste téléphérique y conduit. cas durant les mois d'hiver. Il estime en

Une boisson fraict .e. JguTi] ; /  | paraître , on trouve encore des Trois jeunes gens de Domodossola C'est peut-être pour faire activer la réalisa- outre que ces clients devraient égalementlégère et racée \ m ^B - vignes cultivées sur les pentes se trouvaient dans un bar de la loca- ¦ tion d'une meilleure voie de communica- pouvoir se rendre compte des conséquen-
Afln d'éviter t°ute^H _W.̂ m^ 

" s'étendant entre Stalden et Hté lorsqu 'ils en vinrent aux mains tion que certaines personnalités de la ré- ces de ces détonations.
demandez

6
» W\ ' 1 Staldenried. localité qui vient d'ail- pour les yeux d'une attrayante dame gion salueraient la mise sous toit de ce

expressément du RÊM [£_ ' " leurs d'être reliée par une route qui - outre les antagonistes - était ¦ projet militaire. Il ne semble pas que cet M. Wolfang Loretan , interroge a ce su-
— 

^1 M 
carrossable Ce qui incite les Lie à connaître le, causes de cette | 

a^it

p. ,̂  

par la 
majorité 

de la 
%^^^%5ZZ£

^K
M MT | vignerons du secteur a s unir en bagarre. La police dut intervenir

^ 
p P on co e r e. 

rie nce, il fallait tout simplement attendre
_____________________ — JWpr' _ , vue de poursuivre leur culture Chacun prétendait en effet avoir un Une ,ettre qui vient de parvenir sur le qu-ei|e se ^aij se.
|B^̂^ 0« \ ^P^Éi| ' 

vinicole c'est-à-dire pour la trans- droit de « p riorité » sur la donzelle | [,ureau du chef du Département militaire Bien que l'intervention de M. Kalber-
^H ________ H _____ k^______________ _______________ I _¦ former nvec l ' imnlantat ion de nou- nui 

a 
é\é nriée de Quit ter  les l ieux.  Le ___. rnntnn. i l  Ir nrnm _ > 1 ' intrrvrnnnt AU . n  maffen ne mnnnue nas Ac neriinence.. à



Ce qui distingue
la mode des pantalons

pour messieurs

Pantalon moulant le corps , dessin
chic mini-jacquard , coupe légère-
ment évasée, taille avec larges
passants pour la ceinture, poche
revolver. Laine-polyester, j m  **.
En bleu , brun et rouille. £Ê.Ê_m
Tailles 36-46 rWi

Pantalon élégant, dessin diagonal
larg e ceinture mode. Une poche
revolver , 2 poches passepoilées.
Canons évasés. Trévira-laine de
tonte. ^ËfffeNoir , brun , beige. ^SSK ¦
Tailles 38-46 " W W0W°

IPP

S

Tailles 36-46

Pantalon ajusté, en crêpe. Ceinture
marquante en imitation croco ,
boucle attrayante. Poches droites
passepoilées. Légèrement évase
vers le bas. Trévira-laine de tonte
Beige, rouille, aubergine, brun
foncé et violet »?

Pantalon mode en gabardine, m M
Ourlet des canons légèrement M B

évasé. Poches passepoilées. Taille M B
avec passants pour ceinture. M K

Trévira. Aubergine, brun foncé, M m,
beige et marine. j m  ̂ ^r«gS m.

Tailles 36-44 AH31 H|1701 tffl̂
CIMJL*

Pour plus de fantasie et de choix

Sion , rue des Portes-Neuves

Pour de beaux mobiliers
visitez notre exposition

i

IUU I
inges

. ¦....™—~~™ .*->^___^M«MM_»__^-»-._M_____-^_______________________________.

Pantalon grande mode, façon près-
du-corps , taille large avec passants
de ceinture. Poches fendues, cou-
pe évasée vers le bas. Dessin
jacquard plaisant avec effet nou-
veau de rayures. Laine-polyester.
Bleu, auberg ine et î tAbrun. %Q?V
Tailles 36-44 >&WQ

œm><& s_«!!_ïïsasis«s&SiSSJsa
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A louer dans quartier Wissiqen

appartements
de 4/2 pièces

tout confort.
Date d'entrée à convenir

Pour traiter , s'adresser à

36-207

A vendre à Saint-Léonard, très
belle situation, à proximité du lac
souterrain

parcelle à bâtir
de 700 m2 environ pour villa.
Tous les services sur place,

Renseignements auprès de M.
Joseph Clivaz, Saint-Léonard.

36-24672

A vendre à Sion
tout de suite

bâtiment locatif
de 11 appartements.

Bon rendement.
Prix à discuter.

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

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

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24 400
Appartements

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

Au bord de la mer, près
Alassio

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11 



VIEGE - On sait qu 'à l'issue du
procès de Mattmark - qui avait lieu
en février dernier devant le tribunal
d'arrondissement de Viège - les juges
avaient conclu à l'acquittement des 17
accusés. Or, les avocats , qui étaient
intervenus au cours des débats , ont eu
connaissance - mardi - des considé-
rants de ce verdict. Il s'agit d'un
document de plusieurs pages dans
lesquelles sont expliquées les raisons
pour lesquelles le tribunal extraordi-
naire viégeois est arrivé à la
conclusion qu 'il fallait libérer de toute
peine les accusés et mettre les frais de
l'instruction du procès à la charge de
l'Etat.

UN EVENEMENT QUE
PERSONNE NE POUVAIT

PREVOIR
Une grande partie de ce document

fait la genèse de la catastrophe qui
provoqua la mort de 88 personnes , le
30 août 1965. On y met également
l'accent sur la procédure et la façon
dont on est arrivé à ouvri r une
enquête. On y parle aussi du réqui-
sitoire du procureur généra l qui avait
conclu en requérant : 2 000 francs
d'amende pour quatre accusés, 1500
francs pour six et 1000 francs pour les
autres, ainsi que le payement des frais

répartis entre les différents inculpés.
On précise aussi que le collège des
avocats de la partie civile avait retenu
comme coupables les 17 accusés.
Cependant les défenseurs avaient été
unanimes pour demander leur libé-
ration. Dans le verdict , du tribunal ,
on peut également remarquer que ,
selon l'avis général des experts, le
glacier ne présentait aucun danger vi-
sible et que l'avalanche du 30 août
1965 constitue un événement si rare
que personne ne pouvait prévoir, un
phénomène dû à la fatalité qu 'aucun
moyen d'alarme , de connaissance
humaine, ne pouvait signaler.

En ce qui concerne les requêtes
de la partie civile , il appartiendra au
tribunal civil compétent de les
préciser.

APPEL AU TRIBUNAL
CANTONAL

Ainsi que nous l'avions d'ailleurs
laissé entendre au cours de
précédentes éditions , les avocats de la
partie civile - qui ont maintenant 20
jours pour recourir contre ce juge-
ment - ont fermement l'intention
d'interjeter appel auprès du Tribunal
cantonal. C'est ce que devait nous
confirmer , hier matin encore , le dé-
fenseur de trois familles des victimes

suisses, M" Werner Perrig, qui , dans
cette action , partage le point de vue
général de ses confrères parmi les-
quels MM. Innocent Lehner, Peter
Stein , Odilio Guntern , Charles Weis-
sen et Jean-Marc Gaist.

De toute façon donc, le procès de
Mattmark sera à nouveau évoqué
devant le . Tribunal cantonal , cette
fois.

D'UNE VALLEE A L'AUTRE
POUR PASSER LA NUIT

A la suite de l'affiuence extraor-
dinaire de touristes enregistrée
dans le vallon de Saas au cours de
ces dernières vacances pascales les
quel que 10 000 lits à disposition
dans le secteur furent bientôt
occupés. Ce qui incita les promo-
teurs touristiques de la région
d'organiser un service d'héberge-
ment jusque dans les localité s en-
vironnantes. C'est ainsi que
Stalden, Toebel et Zeneggen no-
tamment ont également profité de
cette récente invasion touristique.

Bienvenue à Zermatt aux cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers valaisans

ZERMA TT. - C'est aujourd'hui
que la Société valaisanne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
aura ses assises annuelles, sous la
présidence de M. Uli Truf fer  de

Viège. De là, c'est en train spécia l [
que les participants rejoindront i
Zermatt. On s 'attend d'ailleurs à \
une imposante manifestation que <
les organisateurs locaux ne man- ',
queront pas d'accueillir avec la lé- '
gendaire hospitalité qui les ca- !
ractérise. De ce côté là d'ailleurs, \1 tout a été mis en œuvre afin que <

', chaque délégué garde le meilleur \i souvenir de son bref séjour dans le >
i village du Cervin que tant d'hôtes \
| découvrent avec respect et émer- >
t veillement. \
\ Espérons donc que la reine des '
| montagnes soit dans tout son éclat t
i et souhaitons à ses admirateurs ',
\ d'aujourd'hui la plus cordiale >
i bienvenue ! \
*.«*«<_.«¦«¦*¦'«¦ '-¦<.**«**'_-.** WE4!

Panorama d'outre
Simplon

ALERTE A CERVINIA POUR UNE
A _ 7 A Ï  WrUE A. .  -.-.. A „~1.. nvnLniiv.HL. — nu luui . uu WCGiV-
end dernier , les Services de secours
alpins de Cervinia ont été mis en état
d'alerte par une énorme avalanche
qui était descendue dans un couloir
proche du « Château des dames ».
Guides, carabiniers et sanitaires se
sont immédiatement rendus sur les
lieux , où des alpinistes avaient été
signalés. Or, les secouristes ont pu
constater, avec le soulagement que
l'on imagine, qu 'il n 'y avait pas de
victime. Un skieur, tout au plus , fut
emporté par le déplacement d'air sans
que cela comporte, pour lui , de
sérieuses conséquences.

uciwLcm itx y i  upugcuiut., u. sum, cil
revanche, toujours très nombreux
lorsqu 'il s'agit de déposer leurs bul-
letins de vote. Ce qui est le principal



une serveuse

Café-restaurant du Marché à Ai
gle cherche

capable, pour la brasserie et le
restaurant.
Entrée tout de suite.
Bon gain, congés réguliers.
Chambre indépendante à disposi-
tion.

Tél. 025/2 21 67 22-6001

URGENT !

Café-restaurant de Sion cherche
i

Nurse diplômée

expérimentée, pour nouveau-né,
mi-juin.

Téléphoner au prince Victor-
Emmanuel de Savoie au
022/36 55 86 avant 10 heures ou
après 20 heures.

18-313347

Station à gros débit cherche, pour date
à convenir

un serviceman
ou jeune homme que l'on pourrait for-
mer comme tel. Place très bien rétri-
buée. Congés réguliers, horaire agréa-
ble.

Faire offres à M. M. Pinget , garage de
Villeneuve, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 26 22-1572

ou cuisinière

ZERMATT
On cherche pour la saison d'été , mi-juin „ _ .„.. ,, -MI--à mi-octobre sommeliere

jeune cuisinier
¦ ¦ ¦ ¦.

dans restaurant de montagne

S'adresser au 028/7 73 24

ZERMATT
On cherche pour saison d'été, du
1er mai jusqu'à la fin d'octobre

ayant des connaissances linguis
tiques.

S'adresser à German Kronig, res
taurant Sonnenblick, 3920 Zer
matt.
Tél. 028/7 75 07

Je prendrais en montagne, val d'Hé
rens, pendant les vacances d'été

garçon de 14-15 ans
comme aide pour rentrer les foins. Vie
de famille.

Faire offre sous chiffre P 36-24753 à
Publicitas, 1950 Sion.

sommeliere
Travail en équipe
Gros gain.

Jeune patron.

Tél. 027/2 49 77
36-24814

/Jj|K Télexiste
El iw **?. 0*V fi_GT Une profession pour vous , Mademoiselle

Iwk^SJI £~*\  rlj ŷS» fê^~ 
Nous demandons :

X ^m^Ê ̂ ^Mr^Kilk rd$w$ candidates 
de 16 

à 
30 

ans , nationalité
Bp>>_y^̂ 4B I

HCT
^* /̂^-  ̂ suisse-bonne instruction générale-con-

f̂l ___ \ ¦¦ f̂fl$SÊÊffî$$w naissance d'une deuxième langue natio-
BUM^B ^^ïSĴ ' nale 'Kil k̂ Ê̂MW ^̂ Ê̂I/ 5•'.' . Nous offrons :

K.V ^  ̂ à HW^̂ ^P̂ "/? un cours d'introduction d'une année ,
lil k̂ Ivlte î ĵV  ̂ "yy. excellente rétribution dès le début , travail

AI (¦'', '¦ intéressant et varié.

EjÉja Entrée

Adresser ce coupon a la direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 12Î1 Genève 11 ou téléphoner au 022/24 11 99

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique

Nom, prénom :

adresse : Numéro de tél

date à convenir

sommeliere
Tout de suite.
Horaire et congés réguliers.
Gros gain.

Tél. 027/2 25 99
36-24809

On engagerait

serruriers
si possible avec certificat d'ap-
prentissage.

Tél. 027/2 30 28 - 2  87 10
36-24817

chef d'pnninp
ou éventuellement

contremaître-ferblantier
aDoareilleur
pour entreprise moyenne.
Travail à l'année.

Faire offres sous chiffre P 36-24745 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaires
Nous vous proposons un emploi à

• GENEVE
• LAUSANNE
• ou ZURICH
Renseignez-vousà notre centre de
Lausanne, tél. 021/20 38 81

ifti multi ipersonnel¦¦ i service
13, rue de Bourg

Nos services sont entièrement gra-
tuits.

Etablissement de Sion

cherche pour entrée immédiate pu
date à convenir

jeune comptable
Nous offrons :
— activité intéressante
— semaine de 5 jours
— possibilité d'avancement
— caisse de retraite

Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou

formation équivalente.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire sous ch. P 36-902447
à Publicitas, 1951 Sion.

AU COQ D'OR - MARTIGNY

cherche

deux vendeuses

Entrée immédiate
Bon salaire
Semaine de 5 jou rs
Avantages sociaux

Nous désirons engager une

secrétaire-
réceptionniste

qualifiée.

. Faire offre écrite à

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 MARTIGNY

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

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

V^IDM-OCIO T O.M., UOIIIC uc iviui lll icy, icw u IVIUI i u icy.

CIBA-GEIGY

stable (magasinier, livreur ou
On cherche pour Sion autrel

femme
de ménage Tél. 027/2 68 06 dès 17 heures
3 ou 4 heures tous 
les matins (sauf sa-
medi et dimanche). „,Cherche

Tél. 027/2 10 93 . .___-„
36-300558 boulanger

Tout de suite ou à convenir.
Gros salaire.

On cherche pour Sion

¦fmmf André Graf, boulangerie-pâtisse-
de ménage rje, rue des Charrières 57
_. . „ . 2300 La Chaux-de-Fonds2 a 3 demi-journees
par semaine. Q3g/2  ̂ Q2

Tél. 027/2 29 28
(heures des repas) _

Le bureau d'architecture d Ovronnaz
36-24798 engage pour son bureau de Leytron

On demande dOSSlnatGUT en bâtiment

Surveillant de chantiers
sommeliere

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon gain. ,.
Congé le dimanche. s'adresser au 027/8 77 44, Guy Crette-

nand, Leytron
Tél. 025/4 25 82 ou 027/8 82 70, Jean-Paul Crettenand,

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

Nous cherchons

employée de bureau-
secrétaire

de langue allemande. Préférence sera
donnée à une candidate possédant éga-
lement de bonnes notions de français.

Travail très varié.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offre à la direction de
l'Usine d'aluminium de Martigny S.A. à
Martigny. Tél. 026/2 32 04

36-90402

Bureau d'ingénieurs
à Sion, Maitigny et Monthey

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

apprentis dessinateurs
(début d'apprentissage : juin-juillet 1972)

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI-
SATION TECHNIQUE S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Sion.

36-24861

Entreprise de la région du Chablais
cherche

serrurier qualifié »_.
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.

Entreprise viticole de on cherche
Sion
cherche

manœuvre de garage
possédant permis de conduire

3 - 4  ouvrières
possédant permis de conduire.

pour la vigne.
Semaine de 4 jours.
Transport assuré.

Tél. 027/2 46 55 S'adresser au garage de l'Ouest
Sion.

36-300560
Tél. 027/2 81 41

36-2833
Retraité AVS — 
cherche emploi à HOMME
Sion. Travail léger.

début quarantaine, aimant les

Faire offre écrite sous responsabilités
chiffre P 36-300559
publicitas , 1951 sion cherche situation



ca

SPECIAL JEUNES

Sans avoir la prétention de me
poser en censeur, force m'est cepen-
dant de constater - et de mentionner
aux parents une fois de p lus peut-être
- tout l'impact de la télévision sur les
plus jeunes. Tous les p édagogues
s 'accordent en effet à reconnaître la
place importante conquise par la télé-
vision dans les loisirs juvéniles. Et
cette place a été prise sur les moments
destinés jusqu 'à présent aux tâches
scolaires. Il importe donc à la télé-
vision de veiller à présenter des émis-
sions de qualité, divertissantes, édu-
catives et instructives - pourquoi
pas ?, même si les essais de télévision
scolaire semblent avoir été un échec.

Passant par dessus « Le Jardin de
Romarin » dont nous avons déjà dit
tout l'intérêt pour les tout-petits dans
ces colonnes, « Le 5 à 6 des jeunes »
présentait hier son traditionnel jeu
« Qui dit mieux ? », une bande
animée française, « Victor et
Horace », une séquence de bricolage,
un documentaire enfin sur les restau-
rateurs de statues anciennes au Japon.

Un programme varie, a l intérêt
probablement inégal. Si « Qui dit
mieux ? » doit passionner les enfants
directement concernés - encore qu 'il
me semble que les questions posées
soient d'un niveau légèrement supé-
rieur à celui des classes primaires su-
p érieures - « Victor et Ho race » aura
amusé tout le monde.

Mais la séquence de bricolage m'a
paru plus réservée aux adultes ou aux
adolescents et cette scène de restau-
ration japonaise aura permis de jeter
un coup d'œil insolite sur un autre
monde.

Il me reste à analyser plus particu-
lièrement les réactions des enfants
devant un tel programme, ce dont je
ne manquerais pas de vous entretenir
dans une prochaine chronique.

JM Monnay

SPECIAL SPORT
,. , , , faut  pour tous les goûts...

Toute là soirée a ete consacrée aux peu
sports, mais le football tint la vedette
avec deux rencontres internationales.
Il faut  bien dire que le match de
hockey opposant la Suisse et la Fin-
lande ne fu t  pas d'un grand intérêt.
Notre équipe, pour le peu qui nous fu t
montré, a offert une très mauvaise
prestation, y compris Rigolet qui n 'a
été que l'ombre de ce qu 'il fu t  dans le
passé ou de ce qu 'est Mo lina. C'est
donc avec un grand plaisir que nous
sommes retournés à Glasgow pour
suivre une partie exceptionnelle , puis
à Lisbonne en fin de soirée.

LES PENALTIES

Celtic et Inter nous ont présenté un
spectacle fort pauvre durant les no-,
nante minutes réglementaires. On vit
surtout une équipe milanaise retran-
chée souvent à neuf joueurs dans son
camp, pressée par les attaques de
Celtic. Rien ne passa. Le système
défensif joua à la perfection. On se
permit juste quelques timides incur-
sions dans le camp adverse par Maz-
zola, sans résultat. Et pourtant , il faut

dire que les joueurs ne se sont pas
ménagés de coups souvent défendus.
Le marquage fu t  rude, mais jamais les
deux gardiens n 'ont été sérieusement
inquiétés. Durant la demi-heure de
prolongations, il en fu t  de même, à la
seule différence que l'intensité du jeu
augmenta. Les deux formations eurent
chacune quelques occasions, sans
pour autant inquiéter les gardiens. Ce
qui devait arriver, arriva. On dut avoir
recours aux tirs des p enalties. Ce fu t
passionnant , à vous couper le souf f le ,
mais regrettable pour le perdant. Cette
manière de désigner un f in aliste ne
semble pas heureuse. La tension ner-
veuse des joueurs choisis est extrême.
Et pourtant le pauvre Deans se mor-
dra les doigts encore longtemps pour
avoir manqué lamentablement son tir
et en même temps éliminé son équipe.

AJAX A TENU,
MAIS QUEL MATCH !

Le match de Lisbonne fu t  plus dis-
puté, spécialement dans le camp des
Hollandais. Là également, la techni-
que des Portugais n 'a pas prévalu sur
le calme et la lucidité des hommes
d'Ajax. Pressée devant leur excellent
gardien, l'équipe hollandaise ne perdit
jamais le « nord », sauf dans les der-
nières minutes, où l'on dégageait à la
volée. Fort du but marqué au match
aller, Ajax avait adopté une tactique
défensive , avec deux seuls hommes de
pointe, voire un seul parfois , pour
tenter timidement un contre. Les
Portugais n 'épargnèrent rien pour
combler ce but de retard, en cher-
chant même d'obtenir un p enalty
imaginaire. Et pourtant une occasion
en or leur fu t  of ferte , mais personne
ne put conclure l'action. Ajax a eu de
la peine à « avaler les enzymes portu-
gais ».

Cette soirée de sport à la TV ro-
mande aura certainement plu à tous
les sportifs. Malgré l'absence de but et
la victoire p lus que chanceuse des
Italiens à Glasgow, cette « première »
sportive en soirée fu t , à notre avis,
concluante. Mais bien entendu, il en

Politique
de la science

en Suisse
La politique suisse de la science a

fait l'objet d'une étude des experts de
l'O.C.D.E. Il en ressort qu 'en consa-
crant 1,91 % (1967) de son produit na-
tional brut à la recherche et au dé-
veloppement , la Suisse se place au
cinquième rang derrière les Etats-
Unis , (3,1 %), la Grande-Bretagne ,
(2 ,38 %), la France (2 ,3 %), et les
Pays-Bas (2 ,26 %) et devant le Japon ,
le Canada et la Suède. Les trois
quarts des sommes affectées en Suisse
à la recherche et au développement
proviennent de l'industrie. La re-
cherche fondamentale absorbe en-
viron un septième de la somme 2I0-

* ronae sur ies aepenses ae recnercne
et de développement financées direc-
tement par l'industrie , la Suisse , avec
un taux de 1,48 % du produit national

Lorsque la
consommation
est contrôlée...

Du ler janvier au 31 mars 1972, les
bureaux de douane suisse ont refoulé
111 494 kg de viande, 1199 kg de pré-
parations de viande , 292 kg de
moules, 800 kg de langoustes , 200 kg
d'aliment pour chien avec adjonction
de viande, 1976 kg de boyaux , 1
cheval , 2 perruches , 4 oiseaux d'orne-
ment...

Ils ont séquestré 208 kg de viande ,
262 kg de préparations de viande ; 7
bovins, 1 cheval , 11 moutons, 2 che-
vreuils , 74 lièvres , 119 perruches , 8
faisans , 1 perdrix , péris.

Ils ont enfin abattu d'urgence ,
90 bovins, 1 cheval , 7 moutons et 2
lièvres.

Investissements
de construction

en 1971
D'après des estimations de la So-

ciété suisse des fabricants de ciment ,
chaux et gypse, les investissements de
construction se sont élevés l'année
dernière en Suisse à environ 18,8 mil-
liards de francs , soit une augmenta-
tion de 2,5 milliards de francs par
rapport à 1970, due cependant en ma-
jeure partie au renchérissement.
L'augmentation réelle du volume des
constructions s'est établie , estime-
t-on, à 4 à 5 % environ. La part des
constructions publiques dans les dé-
penses totales a été évaluée à environ
37 %, celle de la construction privée à
environ 63 %, ce qui correspond au
résultat de 1970. On estime que la
part de la construction de logements
s'est établie , comme l'année précé-
dente, à environ 37 % des dépenses ;
elle équivaut ainsi à celle des cons-
tructions publi ques. Il à été évalué

Madame Germaine BORTIS-ZAM-
BAZ, à Glion ;

Madame veuve Johann BORTIS-
BARTEL, ses enfants et petits-
enfants , à Fieschertal , Ernen , Zu-
rich , Bâle et Saas Balen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François ZAMBAZ , à Sensine ,
Premploz, Genève et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Rodolphe BORTIS

leur très cher époux , fils , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami ,
survenu subitement , à l'âge de 60 ans.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

La messe de sépulture sera dite à
l'église catholique de Saint-Sévérin-
Conthey (VS) aujourd'hui à 11 heures
et suivie de l'inhumation.

Le corps a été déposé à la morgue de
l'hôpital de Montreux.

Domicile : Riant-Soleil , 1823 'Glion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix !

t
La Violette de Roumaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LUYET

mère de son copain Rémy.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t .
Le Groupement des chanteurs

du Bas-Valais

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Marcel REVAZ

mère de M. Guy Revaz , son dévoué
président.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui à Vernayaz , à 10 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Madame
Léonie BERRA

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs , infir-
mières, religieuses et aumônier de
l'hôpital de Monthey, au Rd curé
Mell y et aux chantres de Champéry .

Champéry, avri l 1972.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au =̂ ^^^^^^^__

™ K___3________________C_______l___j_^

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de

Monsieur
Marc SPAHR

leur frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , et parent , pieusement décédé, dans
sa 82' année, à l'Asile Saint-François où son corps repose.

Le recommandent à vos prières :

Madarne veuve Paul SPAHR et familles ;
Monsieur et Madame Jules SARTORETTI-SPAHR et familles ;
Madame veuve Jeanne REMI-SPAHR ;
Monsieur et Madame Gustave SPAHR et familles ;
Mademoiselle Marcelle SPAHR ;
Madame veuve Georges SPAHR-BEGUELIN.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le vendredi 21 avril 1972,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^^^^^^^^^^^^ _̂-_-_---__--________i |̂

T
L'Entreprise Rey-Mermet et Cie, à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BUTTET

frère de son dévoué emp loyé François Buttet.

ItldUI lWC D U 1 1E/1
frère de son dévoué emp loyé François Buttet.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fritz FISCHER

leur ancien employé et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Spiez , le samedi 22 avril 1972, à 11 heures.

t
Emue par les témoignages de sympa-
thie et les offrandes de messes, les
envois de fleurs, de couronnes , les
présences amicales qui ont été pour
elle un précieux réconfort dans sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Joseph MELLY

à dVFR

vous exprime ses sincères remercie-
ments et vous prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé , au conseil
communal , à la Société de chant
d'Ayer et à la Société de Cuimey.

Mademoiselle
Aline GEX-FABRY

21 avril 1971 - 21 avril 1972

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Vai-d'Uliez , le vendredi 21 avril à
19 h. 30.

T

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

sonnes qui , par leurs aons ae messes,

Maurice FRIEDLI

remercie sincèrement toutes les per-

icur présence , leurs messages et leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au docteur Pellissier ,
an nersnnnel He l'hôpital de- Sinn an— i— — - —i  — , — —
révérend curé de la paroisse , à la
société de chant La Valaisanne , aux
Secours mutuels , à la fanfare L'Ave-
nir , à la direction, aux employés et
anv nintr iprc HA 1' Â lucn iecn à la dira/-> _

Avri l ivrz.

T
Profondément touchée par le:
breux témoignages de sympa
d'affection qu 'elle a reçus lors
deuil , la famille de

Monsieur
Louis BRIGUE r

remercie toutes les oersoi
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La mauvaise farce
a une « objectivité » ...
dirigée par la gauche
UN ANCIEN MAGISTRAT
NOUS ECRIT :

HOMMAGE AU DOCTEUR LOUIS LUDER
SEMBRANCHER. - Aujourd'hui , 20
avril , Monsieur le docteur Luder fêtera
_,«_ . on ««r- M »_™+ nn  «, ._ - 1?. ,.„« ™ ~ -ses ou ans. IN esi-ce pas ia une mer-
veilleuse occasion de dire merci à
Dieu de l'avoir donné à son pays.
Longue et combien fructueuse vie de
dévouement ! Sa santé et sa vie sou-
vent mises en péril.

Le docteur Luder a travaillé de-
nombreuses années durant dans des
conditions précaires. Les routes , na-
guère, n'étaient pas ouvertes en hiver.
Il partait à pied , brassant la neige
jusqu 'à mi-corps , où l'attendaient des
patients dans les coins les plus
reculés. Combien de fois s'est-il vu
obligé de prendre « les grands
moyens », en opérant sur une table de
cuisine, le malade qui serait mort
parce qu 'intransportable.

Son amour du prochain le rendait
ingénieux. Pour aller plus vite n 'a-t-il
pas inventé de fixer des skis à sa
moto. Ainsi le voyait-on dévaler les
pentes abruptes ou grimper allègre-
ment des sentiers étroits.

Après une journée bien remplie, il
trouvait son chat « Napoléon » qui
l'attendait fidèlement , le consolant
parfois des ingrats et ignorants que
nous sommes souvent...

C'est pourquoi l'on peut dire sans
ambages que l'Entremont a aussi eu
son docteur Schweizer. Chacun a une
grande dette de reconnaissance envers
lui.

Qui de nous , gens de Sembrancher ,
Bagnes, Vollèges , Orsières , Liddes ,
Bourg-Saint-Pierre , lui enverra un pe-
tit mot , un gentil coup de téléphone
ou une bouteille pour lui dire , chacun
à sa manière , qu 'il est encore bien
présent dans nos cœurs.

Merci docteur Luder !

Ad multos annos.
S.P.

PLAIDOYER POUR LA CHASSE
D'UN MEMBRE D'UNE SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX

Cher Docteur,
Non, cette fois-ci , je ne puis vous suivre.

je ne puis admettre l'article paru dans le
dernier « Courrier des Bêtes », journal de
la Société protectrice des animaux du can-
ton de Vaud. je ne puis admettre gue , déli-
bérément on nie la nécessité de la chasse
qui est un sport. Demeurons logique et
raisonnable. Un savant a pu , grâce à des
appareils ultra-sensibles, enregistrer les
sons de la souffrance des plantes lors de
leur taille. Il faudrait donc renoncer à tou-
cher à la flore comme à la faune pour la
même raison : la cruauté. Un tel renon-
cement signifierait la f in du règne
humain qui ne disposerait plus d'un moyen
de subsistance.

Si la chasse a un aspect sanglant , par-
fois émouvant, il est par contre inadmis-
sible de considérer le chasseur comme un
vulgaire « tueur » exécutant ses meurtres
par plaisir. Si on chasse pour assouvir des
instincts sanguinaires on s 'attire le mépris
des vrais chasseurs.

La chasse veut de l'intelligence , de la
raison, des études. L'esprit doit veiller,
gouverner et commander tout acte du
chasseur. Celui-ci, dans la nature, prend
des décisions justes et rapides. Il se maîtri-
se, chasse ses mauvais instincts , repousse
la gloriole pour ne rechercher que la belle
p ièce, celle qui demande de la peine , une
science acquise par l'observation et l'expé-
rience. Tirer un gibier ce n 'est pas presser
sur la gâchette d'un jusil ; c 'est d'abord un
effort de l'esprit qui seul doit proposer et
commander intelligemment l'acte final de
la chasse.

Il y a p lus de chasseurs véritables qu 'on
ne pense. Mais il y aura toujours les
lâches : ceux qui tirent un lièvre au gîte,
ceux qui abattent une bête hypnotisée par
le rayon d'un phare. La chasse, digne de ce
nom, est un sport exigeant : un fair-p lay
envers soi-même, les autres et le gibier. Le
chasseur est un homme soulevé par les
vieux instincts de la compétition en plaine
nature, par l'amour et le respect de cette
même nature et des animaux dont elle est
le domaine. Le chasseur est possédé par la
nature de pister le g ibier, de deviner ses in-
tentions, d'attendre , durant des heures en-
tières parfois , que l'animal se montre et,
finalement , de tirer proprement et à coup
sûr. Le chasseur respecte les bêtes, quelles
qu 'elles soient et la chasse est nécessaire.
Nécessaire.?. Sans aucun doute. Parce que
l'homme doit subsister. Il est obligé de dé-
truire les animaux qui anéantissent ses ré-
coltes, ses fruits , ses cultures. La chasse est
un droit de l'homme. Un peu la loi de la
jungle , avec cette différence que le vra i
chasseur la pratique avec intelligence et
loyauté. Il n 'est pas difficile de presser une
gâchette de fusil ; mais il est plus difficile
de connaître , le g ibier, d'être p lus rusé que
lui et d'être un chasseur « propre et
noble », qui ne triche jamais , ni avec le
gibier, ni avec lui-même ; son principe est
de combattre à armes égales ; fusil et in-
telligence du côté de l'homme, dévelop-
pement sensoriel et vitesse du côté de
l'animal. Et si il existe des hommes qui
tirent sur un oiseau posé à terre ou sur un
chevreuils arrêté, dites-vous qu 'il est loin
des principes sacrés de la chasse : cour-
toisie, prudence et fair-p lay.

Cher Docteur, ne confondons pas. Vous
savez aussi bien que moi qu 'il y aura tou-
jours de bons et de mauvais citoyens, de
bons et de mauvais protecteurs des ani-
maux, il y aura aussi toujours de bons et
mauvais chasseurs. A nous de savoir faire
la différence et avant de condamner les
hommes qui le méritent, essayons d'édu-
ffuer et ne nous permettons pas de confon-
dre : le snob qui se doit d 'être vu, l'homme
d'affaires qui ne voit la chasse que comme
terrain de manœuvres pour accrocher à

tort et à travers, le lâche qui tue le lièvre
au gîte, celui qui tue le gibier du voisin,
celui qui braconne. N'oublions pas que le
chasseur, le vrai se doit d 'être quelque peu
naturaliste , zoologiste, afin de pratiquer
une chasse intelligente , basée sur des con-
naissances scientifiques qui ne laissent
rien au hasard.

Ne demandons pas une interdiction de
chasse qui est un véritable non-sens, mais
demandons plutôt aux Sociétés de la
Diana de prendre leurs responsabilités et
d'être encore plus sévères dans l'octroi des
permis de chasse. animaux de Sierre et environs

« Je tiens a vous dire ma surprise
que personne n'ait relevé ce que la
manifestation organisée, on le sait ,
contre le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », contenait d'incon-
séquence infantile de la part surtout
des « personnalités politiques » qui
ont cru devoir s'y joindre, savoir les
Pérraudin, Nanchen, Rossier et autres
Mabillard. C'est très joli en effet de
manifester en faveur de l'objectivité
de la presse, mais qui dira ce qu'est
l'ojectivité dans sa réalité ? Qui dira
qui en manque et qui en a ?... Sans
doute un arbitre, un censeur... une
censure ?... Or, veut-on vraiment
cela ? Veut-on que la liberté de la
presse, conquise de haute lutte par
nos pères, soit la victime de cette
inconséquence ?

L'on aurait compris que l'on mani-
festât en faveur de la liberté de la
presse, si celle-ci avait été entravée
ou compromise. Mais cela n'est certes
pas le cas puisque l'on voudrait juste-
ment empêcher en manifestant qu'un
journal n'exprime librement « SON »
opinion. Au reste, a-t-on jamais vu de
manifestations dirigées contre des
journaux dits « d'opinion » ?

Contre la « Voix ouvrière », contre
le « Peuple valaisan », contre le
« Confédéré » par exemple ou encore
contre certains journaux d'informa-
tion dont l'habileté consiste précisé-
ment à manifester l'opinion publique
sans se découvrir aussi sincèrement et
aussi loyalement que le fait le « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais » ?
Non. Il s'agit donc bien de la pression
habituelle que les milieux de gauche
et quelques naïfs entraînés à leur
suite s'appliquent et s'entendent à
exercer sur l'opinion publique, en

Ainsi, Protection des animaux, Protec-
tion de la nature et Sociétés de chasse
pourront travailler main dans la main, en
totale confiance et collaboration , ceci pour
le bien des bêtes, de la protection de l'en-
vironnement et la sauvegarde des beautés
naturelles de notre pays.

Anny Luks

P.S. Cet article n'engage en rien la res-
ponsabilité de la Société protectrice des

faisant appel pour cela aux slogans
auxquels elle peut être sensible.

N'est-il pas préférable ainsi d'en
rester à l'axiome qui veut que les faits
soient sacrés et les commentaires
libres ?

Rx.

Le "mini" et le "maxi"
des normaliennes

Tribune du lecteur
NRF
1950 SION

Messieurs,

Nous avons suivi avec intérêt les
événements de ces derniers jours con-
cernant la presse.

Après lecture des deux articles qui
ont paru dans votre journal, nous
nous permettons de vous poser quel-
ques questions.

Pourquoi un si MAXI-ARTICLE
pour une si « Mini-manif » ?

De plus, nous nous demandons si .
l'auteur de votre second article ne
serait pas obsédé par la pilosité ?

Nous ne doutons pas un instant que
vous riiez bien... Mais ne riiez-vous
pas jaune ?

Convaincues que votre « Tribune du
lecteur » est vraiment une tribune
libre, nous attendons vos réponses.

Les II B
de l'Ecole normale des filles

Suivent les signatures de M"" Ma-
rie-Joe Bircher , Nicol Magnin , Mar-
celle Gay, Marie-Jeanne Murisier ,
Lucia Gabioud , Jocelyne Lonfat ,
Hélène Cardis , Marie-Thérèse La-
thion , Geneviève Christe et Jacqueline
Calpini.

N.d.l.r. - Cette lettre est trop « spi-
rituelle » pour que nous osions y
ajouter des commentaires « abu-
sifs »...

!¦¦¦¦¦

laie et religieux du home ainsi que la

S^^HI^^N
MONTHEY. - Mercredi , en fin
d'après-midi , le curé-doyen de Mon-
they, l'abbé Mabillard a procédé à la
cérémonie d'installation du nouvel
aumônier du « home les Tilleuls » ,
l'ancien curé de Port-Valais, l'abbé
Pannatier. Après une messe concélé-
brée à laquelle assistait le personnel

commission administrative de celui-ci ,
ce fut un repas en commun où les
pensionnaires prirent plaisir à connaî-
tre leur nouvel aumônier.

Au-dessus
de Zermatt

UNE CANTINE'
RESTAURANT

ANEANTIE
PAR LE FEU

ZERMATT. - Hier matin , vers
4 h. 30, un incendie s'est dé-
claré dans une cantine-restau-
rant sise à Furgg au-dessus de
Zermatt. Il s'agit d'un ancien
baraquement d'ouvriers, cons-
truit en bois, qui était actuel-
lement fréquenté par de nom-
breux skieurs. En dépit de la
prompte intervention des pom-
piers, le feu , ayant trouvé un
élément favorable, se propagea
avec une rapidité telle que
l'immeuble fut bientôt com-
plètement anéanti. Cet édifice
étant inhabité durant la nuit ,
on ne connaît pas encore les
causes de ce sinistre qui a fait
des dégâts estimés à plusieurs
milliers de francs. La police
enquête d'ailleurs afin d'en
connaître les raisons.

Le Simplon
comme en hiver...

BRIGUE. - Un peu partout on a
brûlé le bonhomme hiver, sous le
sourire encourageant du soleil,
bien précoce cette année ! Hélas,
il nous faut déchanter, le traître
aux yeux d'or nous a abandon-
nés... Ainsi, tous ceux qui veulent
se rendre en Italie par le col du
Simplon doivent se munir de
pneus à neige ou de chaînes... ceci,
jusqu'à nouvel ordre. Fête de la tulipe

MANPOWER C'EST POUR VOUS
la possibilité de toucher le 80 °/»
de votre salaire en cas de mala-
die. Appelez à Sion le No 2 05 95,
à Monthev le No 4 22 12.

seconde édition. Ainsi, de mi-avril à mi-
mai, Morges est à nouveau « la fleur à
la boutonnière du Léman », et offre à
ses hôtes quelque 100 000 tulipes, ja-
cinthes, narcisses et crocus, une « ré-
gate internationale de la Tulipe » sur
« Optimist », pour juniors, les 22 et
23 avril, un saut en parachute de six
parachutistes morgiens et une parachu-
tiste médaille de bronze française por-
tant les couleurs d'Helena Rubinstein, le
29 avril, « 3 verres au guillon » avec le
Gaveau de Lussy le 6 mai, des concerts
de la fanfare des Bedzus, de l'ensemble
de cuivres La Riviera, de l'Union instru-
mentale et de la.Jeune Helvétie les 23
et 30 avril et 7 mai, un culte d'Alain Bur-
nand et de sa « Croix de Camargue » le
23 avril à 9 h. 30. Enfin, une buvette,
des verres et des plaquettes souvenir,
une tombola, une loterie, des bouquets
de tulipes-surprises (dans quelques tuli-
pes seront cachés des produits de
beauté Helena Rubinstein), etc.
Pour Lausanne et environs, les trans-
ports publics accordent des billets spé-
ciaux sur la ligne 27 : 2 francs pour les
enfants et 4 .francs pour les adultes,
aller et retour Lausanne-Morges.
L'entrée du parc est libre.

83-31192

A Morges, dans le parc de l'Indépen
dance, c'est la

Prise de sang

SIERRE. - Durant l'année écoulée,
500 000 flacons de sang ont été ut ili-
sés pour la transfusion dans notre
pays. Les besoins croissent sans cesse.

Consciente de cette situation , la
section Croix-Rouge de Sierre et envi-
rons, avec le concours des Samari-
tains , organise une prise de sang col-
lective dans la grande salle de l'hôtel
de ville , le jeudi 20 avril, de 16 h. 30 à
20 h. 30.

Nous lançons un appel à toutes les
personnes de Sierre et des localités
voisines. Que ceux qui sont en bonne
santé fassent preuve de solidarité en
pensant aux accidentés et aux mala-
des qui ont besoin de sang et qui les
remercient.

Dès 18 ans et jusqu 'à 60 ans au
moins, chacun peut sans aucun risque
donner son sang. Qu 'il le fasse avec le

collective à Sierre



PRIX DES PRODUITS AGRICOLES
ET PROTECTION DES LOCATAIRES
IL FAUDRA ATTENDRE LUNDI

BERNE. - Dans sa séance heb-
domadaire, le Conseil fédéral a
discuté une fois de plus, mer-
credi, des prix des produits
agricoles - en particulier de
ceux du lait et de la viande de
boucherie - mais les décisions
à ce sujet ne seront prises que
lundi prochain. D'autre part, le
gouvernement s'est occupé de
l'arrêté fédéral urgent insti-
tuant des mesures pour lutter
contre les abus dans le secteur
locatif. Cet arrêté sera publié
lundi prochain également. Le
Conseil fédéral a aussi pris
acte du retrait de l'initaitive
populaire pour la protection
des eaux contre la pollution, ce
qui lève le dernier obstacle à la
mise en vigueur de la loi
fédérale . sur la protection des
eaux (votée par les deux
Chambres) et de l'ordonnance
afférente. La nouvelle loi
pourra probablement prendre
effet le 1er juillet prochain.

Les exigences
des paysans

Rappelons , à propos des prix des
produits agricoles, que l'Union suisse
des paysans avait exprimé ses exi-
gences dans un texte en 15 points , le
13 janvier dernier. En moyenne, c'est
une augmentation de 5 % que deman-
dent les agriculteurs , ce qui pourrait
rapporter un supplément de recettes;
de 240 millions de francs à cette caté-
gorie de citoyens. Le gouvernement a
examiné l'ensemble du problème ,
mais les décisions ne seront donc
prises que lundi prochain , au cours
d'une réunion qui précédera le début
de la session extraordinaire de prin-
temps des Chambres fédérales. Le
vice-chancelier Buser, qui a renseigné
la presse sur la séance du Conseil
fédéral , n 'a rien révélé sur le contenu
des discussions à ce sujet.

PROTECTION DES LOCATAIRES :
APPLICATION LE 1" JUILLET ?'

En ce qui concerne l'arrêté fédéral
urgent sur la protection des locataires ,
dont le texte sera publié lundi pro-

chain , rappelons qu 'à la suite de la
votation populaire du 5 mars un pro-
jet d'arrêté mis au point par une com-
mission présidée par le conseiller
national Léo Schuermann avait été
soumis à la procédure de consulta-
tion. On saura donc lundi à quel
point le texte définitif diffère du pro-
jet de la commission. Il sera débattu
par les Chambres au cours de la ses-
sion de juin et pourrait être mis en
application le 1er juillet prochain.

LA NOMINATION
DU PROFESSEUR RUEGG

JUSTIFIEE

L'Exécutif fédéral justifie la
nomination du professeur Ruegg, de
Francfort, en qualité de membre du
conseil de la recherche , nomination
qui a soulevé quelques remous dans
des milieux scientifiques , et
notamment dans ceux de la sociologie
que M. Ruegg est censé représente r
audit conseil. Le gouvernement a fait
valoir notamment le fait qu 'il « ne
s'agit pas de désigner un représentant
de certains milieux spécialisés , mais
plutôt de choisir une personnalité
compétente capable de collaborer ac-
tivement au sein du conseil de la re-
cherche.Le TCS se prononce

surcharge fiscale

Après la tragédie
de Lausanne

Quatre blessés
encore dans

un état grave

GENEVE. - Le Touring-club suisse
(TCS) vient de se prononcer sur le
projet de révision de la loi fédérale
concernant les droits de timbre, dans
le cadre de la procédure de consul-
tation engagée à cet effet. C'est ce
qu'indique un communiqué publié
mercredi et annonçant que s'il est en
principe en faveur de la conception
de base de cette révision et des buts
généraux qu'elle poursuit , le TCS
s'oppose par contre énergiquement à
la hausse envisagée de 300 % du taux
des droits de timbre. Ces derniers
devraient en effet , selon le projet
passer de 0,5% à 1,5% (50 %) pour
les assurances casco des véhicules

I I

LAUSANNE. - Quatre des six
personnes blessées mardi
après-midi par un jeune for-
cené au centre de Lausanne, et
transportées à l'hôpital canto-
nal, ont subi durant la nuit des
interventions chirurgicales.
Leur état est stationnaire, mais
était toujours considéré comme
grave mercredi. Un autre
blessé a pu regagner son domi-
cile. Les six blessés sont cinq
adultes (quatre femmes et un
homme) et un adolescent. Rap-
pelons qu'une fillette a
succombé mardi soir.

à moteur, afin de compenser la
diminution des recettes résultant de
l'exonération des droits de timbre des
autres formes d'assurances.

Le TCS estime qu 'on ne peut de-
mander aux automobilistes de sup-
porter une nouvelle surcharge fiscale ,
alors que des centaines de millions de
francs provenant du trafic routier se
déversent déjà dans la caisse générale
de la confédération , poursuit le com-
muni qué.

C'est pourquoi , si le TCS renonce
pour le moment à revendiquer
l'exonération complète des droits de
timbre sur les primes de l'assurance
en responsabilité civile et casco des
véhicules à '  moteur , il demande en
compensation que les taux d'imposi-
tion soient au moins maintenus à leur
niveau actuel.

Ce problème fiscal est d'une nature
absolument différente de celui des
primes de l'assurance en responsabi-
lité civile , actuellement à l'étude , pré-
cise le TCS pour conclure.

L'EVOLUTION DU COMMERCE ENTRAVEE PAR LA
DIFFERENCE DE DEUX SYSTEMES ECONOMIQUES
GENEVE. - Si l'évolution récente du
commerce entre les pays à économie
de marché (Europe occidentale) et les
pays à commerce d'état (Europe de
l'Est) peut être jugée satisfaisante , il
convient de reconnaître qu 'il n 'a pas
encore été possible de surmonter tou-
tes les difficultés résultant de la diver-
sité de ces systèmes économi ques , a
notamment déclaré en substance ,
mercredi à Genève, M. Raymond
Probst , chef de la délégation suisse à
la 27e session de la Commission éco-
nomique pour l'Europe (CEE/ONU).
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tion quantitative aucune dans le sec-
teur des produits industriels , à l'égard
de tous les pays , quel que soit leur
système économique , a relevé M. R.
Probst. La Suisse est en même temps
l'un des plus grands importateurs , par
habitant , de produits agricoles qu 'elle
se procure partout dans le monde.

^ 
R. Probst a indi qué que la
est en train de revoir et modèr-
es accords économi ques avec
ic _ • (• _ _ -._ .,!;, -* , _ _ . _4_n. Ur? 

Une délégation de l'OUA
à Berne

BERNE. - M. Moktar Ould Daddah ,
président en exercice de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) et pré-
sident de la République de Maurita-
nie, qui effectué présentement une
visite officielle en Suisse à la tête
d'une délégation de l'OUA , a déclaré
qu 'il avait rencontré une grande com-
préhension dans les discussions qu 'il
a eues mercredi matin à Berne avec le
président de la Confédération , M. Ce-
lio , et avec le chef de la di plomatie
helvétique , 'M. Graber.

Genève :
les pompiers

en grève
GENEVE. - Les pompiers du pos-
te permanent de Genève se sont
mis en grève mercredi matin pour
une durée illimitée et ont décidé
d'occuper la caserne en y mainte-
nant un piquet de grève. La
décision a été prise par une assem-
blée qui s'est terminée à 10 h. 30.
Toutes les interventions au service
public, notamment en cas d'in-
cendie, sont maintenues.

La grève concerne les travaux
de caserne, les tâches administra-
tives, l'aménagement de nouveaux
véhicules et les réparations pour
autant que ces dernières n'entra-
vent pas la lutte contre d'éventuels
incendies.

Les pompiers genevois avaient
fixé mercredi comme délai à la
municipalité de la ville pour
répondre favorablement à leurs re-
vendications concernant notam-
ment le versement d'une prime de
nuisance pour tous, même en cas
de maladie ou d'accident, et la
mise à la retraite à 57 ans.

« Procès de la TV »

LA PAROLE EST AU TRIBUNAL
GENEVE. - L'audition d'un dernier depuis plusieurs années. Etonné par cet
témoin et les plaidoiries et répliques appel , M. Pichard ne sut que répondre et
des avocats ont marqué, mercredi, la Pensa. même à un éventuel « canular ».
4e audience consacrée par le tribunal
de police de Genève au procès en
diffamation intenté par 5 des 6 jour-
nalistes licenciés en octobre dernier
par la Télévision romande contre le
directeur de la TV romande et le pré-
sident de la Société de radiodiffusion
et télévision de la Suisse romande
(SRTR).

LE DERNIER TEMOIN ACCUSE

Le témoin , M. Frank Pichard , réalisateur
à la TV, confirme les termes d'une lettre ,
adressée le 21 mars dernier à M. A. Bur-
ger, directeur adjoint de la TV romande ,
indiquant , en son âme et conscience, que
l'un des 6 licenciés (sans alors préciser son
nom) avait pris contact avec lui en vue
d'une participation au « Groupe action
TVR » . Le témoin précise notamment que ,
survenu une dizaine de jours avant les
licenciements , ce contact fut en fait une
brève conversation téléphonique. Son
interlocuteur , qui l'avait appelé à son
domicile dans le canton de Vaud , s'est
annoncé comme étant Jean-Claude Des-
champs, l'un des 5 plaignants qu 'il connaît

Pour l'avocat des plaignants, il s'agit d'un exemple
Pour l' avocat des plaignants , ce procès L'avocat parle ensuite de la réponse du

est celui de la TV romande. Il évoque
notamment le rapport Dizerens , « véritable
mise en accusation » . Reprise , dans son
esprit, dans les tracts , il affirme ensuite
que ses clients ont été licenciés comme de
« véritables malfaiteurs » et que certains
termes utilisés dans un communi qué remis
par la TV à l'ATS et lors d'une réunion du
personnel après les licenciements , sont dif-
famatoires à l'égard des plaignants. Citant
les déclarations de témoins , l'avocat retient
que M. J. Brolliet a parlé , lors de la réu-
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plus jamais vu M. Deschamps pour s'en
entretenir avec lui. Convoqué par la suite
par un membre de la direction de la TV,
qui lui dit de tenir la preuve qu 'il a été
contacté par un membre du groupe action
TVR. M. Pichard le reconnaît sans hésiter
et fait état de la conversation téléphoni que.
Balançant entre son sens de la camarade-
rie et son désir de vérité , il sera contacté , à
plusieurs reprises par la direction de la TV
qui , précise-t-il , « n 'a pas exercé de pres-
sion sur moi », avant d'écrire à M. Burger ,
pensant d'ailleurs que sa lettre n 'a qu 'une
« très faible possibilité » d'être présentée
au tribunal , des preuves concluantes
devant être apportées entre-temps sur les
membres du groupe action TVR , auteur de
tracts qui portaient de graves accusations
contre la direction de la TV romande.

PLAIDOIRIES ET REPLIQUES

Les avocats des plaignants (M"1' Marlene
Bélilos et MM. Michel Boujut , Jean-Claude
Deschamps, Pierre Nicole et Pierre-Henri
Zollér) et du directeur de la TV romande
et de la SRTR , MM. René Schenker et
Jean Brolliet , passent ensuite aux plaidoi-
ries et répliques.

Conseil fédéral du 1" mars à une petite
question sur les licenciements à la TV et
de la déposition , à l'audience , du res-
ponsable de la brigade politi que de la
Sûreté genevoise. L'avocat retient notam-
ment que le Conseil fédéral parle « d'indi-

POUR LA DEFENSE, LES

l'avocat affirme avec force que les plai-
gnants ont menti à leur avocat , et aussi en
affirmant qu 'ils ne sont pas membres du



SUR LE « DIMANCHE SANGLANT DE

LÏ.R.A. EST RESPOI
MAIS LES « PARAS » ON
LONDRES. - Certains parachutistes britanniques ont réagi sans mesure
lors des fusillades du 30 janvier dernier à Londonderry qui ont fait 13
morts, mais ce sont les francs-tireurs de l'IRA qui ont provoqué le
« dimanche sanglant » en ouvrant le feu sur la troupe, déclare le rap-
port de la commission d'enquête Widgery, publié mercredi après-midi à
Londres.

Il n'y a aucune raison de supposer que les militaires aient tiré les
premiers, souligne lord Widgery qui précise : « Bien que certains soldats
aient fait preuve d'un sens élevé de leurs responsabilités, d'autres se sont
conduits de façon irresponsable ».

Après avoir entendu pendant trois se-
maines à Coleraine (40 km de London-
derry) plus de cent témoins civils et mili-
taires , la commission d'enquête est parve-
nue notamment aux conclusions suivan-
tes :

L'ERREUR AU DEPART
- L'organisation de la marche illégale

avait créé une situation extrêmement dan-
gereuse et un affrontement était prati que-
ment inévitable.
- Si l'armée n 'avait pas lancé une vaste

opération pour arrêter les « voyous » la
journée aurait pu se passer sans incidents
sérieux.
- Le risque provoqué pour les civils par

cette opération a peut-être été sous-estimé
par le commandement britanni que.
- Lorsque les militaires sont parvenus à

Rossville Street - lieu des princi pales fusil-
lades - des coups de feu ont été tirés
contre eux. Des arrestations ont été effec-
tuées, mais très rapidement les soldats se
sont surtout consacrés à ri poster à leurs
« assaillants » .
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« assaillants » .

Il n 'y a aucune preuve formelle que les
morts ou les blessés aient été atteints alors
qu 'ils étaient en possession d'armes ou

d'explosifs , mais il existe de « sérieuses
présomptions » que certaines des victimes
avaient ouvert le feu sur la troupe ou lancé
des bombes.
- Il n 'y a pas eu d'actes d'indisci p line et

les soldats ont pensé agir conformément
aux ord res qu 'ils avaient reçus.
- Aucun soldat ne devrait avoir la res-

ponsabilité de décider d'ouvrir le feu dans
une situation comme celle du 30 j anvier ,
mais les conditions qui existent en Irlande
du Nord font que cela est « souvent inévi-
table ».

IL FALLAIT CHOISIR . . . VITE

D'autre part , lord Widgery souligne que
l'armée se trouvait devant un choix diffi-
cile : soit s'opposer à la marche illégale et
risquer des violences sanglantes , soit lais-
ser faire et autoriser les marcheurs à violer
la loi.

La commission rejette lés allégations se-
lon lesquelles les parachutistes avaient été
spécialement envoyés à Derry en raison de
leur réputation de « durs » et pour
« décourager » les habitants du Bogside.
quant au général MacLellan , qui a donné
l'ordre d'arrêter les manifestants , lord

Widgery déclare qu 'il ne lui appartient pas
de décider s'il affirme qu 'il a « sous-
estimé les dangers » de l'opération.

M. HEATH APPROUVE
Commentant le rapport de lord Widgery

sur la fusillade de Londonderry, qui a été
publié mercredi , M. Edward Heath , pre-
mier ministre britanni que , a déclaré à la
Chambre des communes que le gouverne-
ment acceptait les conclusions de ce rap-
port. « Toutes les nuances d'opinion sincè-
rement intéressées par la vérité doivent se
senti r redevables envers lord Widgery pour
l'anal yse objective et minutieuse qu 'il a
faite des événements » a dit M. Heath.

LES REACTIONS DE L'IRA
Les conclusions du rapport Wid gery sur

le « dimanche sanglant » de Londonderry
qui placent la responsabili té initiale des
fusillades du 30 janvier sur les francs-
tireurs de l'IRA ont été accueillies avec
colère et indi gnation par les représentants
de la minorité catholi que d'Irlande du
Nord .

Les deux branches du « Sinn Fein »
(bras politi que de l'IRA) ont qualifi é le
rapport de tentative de camouflage de la
responsabilité de l'armée britannique.

DOUCE BERNADETT E
Bernadette Devlin , député du Mid-Ulster

à Westminster , a affirm é que le rapport
était « une tentative d'absolution des para-
chutistes assassins » elle ajoute :.

« J'étais à Derry en ce dimanche
sanglant et je sais que les hommes de l'IRA
se sont conduits avec une dignité et une
discipline que les impérialistes britanni-
ques, leurs hommes de main et leurs
laquais juridi ques ne peuvent pas com-
prendre , étant eux-mêmes incapables de la
même attitude ».

REUNION DU COMITE CENTRAL DU P.C. ROUMAIN

a l'horizonDes nuages
VIENNE. - Le comité central du parti
communiste roumain , qui s'est réuni
mardi sous la présidence de M. Nico-
lae Ceausesco, son secrétaire général ,
a pris une série de décisions - d' ordre
général et personnel - qui , aux yeux
de la plupart des observateurs à
Vienne, traduisent une certaine situa-
tion de crise au sein du PCR.

DE REUNION EN CONFERENCE...

Le comité centra l a décidé , en pre-
mier lieu , de convoquer, au mois de
juillet , une « conférence nationale du
parti » dont les participants seront
désignés à raison d'un délégué pour
mille membres inscrits. Cette confé-
rence qui traitera des problèmes éco-
nomiques et idéologiques semble
devoir tenir lieu , à un échelon infé-
rieur , il est vra i, de congrès extra-
ordinaire. Cette procédure a été utili-
sée dans d'autres pays socialistes - en
Tchécoslovaquie notamment.

Cette mesure s'accompagne d'uneCette mesure s'accompagne d'une dent Nicolae Ceausesco d'un certain
série d'évictions et de mutations dont nombre de « demandes d'amnistie »
il est trop tôt pour apprécier la signi- ainsi que de l'approbation de traités
fication et la portée exactes aussi que bilatéraux ou internationaux que la
les arrière-plans réels. Roumanie a souscrits.
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I Des garanties qui s'envolent ! j
JERUSALEM. - Les 100 Grecs, les des af f ires  étrangères de Rouma-
50 Italiens et les quelques Français nie, ait été chargé - ou se soit
qui vivaient encore à Port-Saïd ont chargé - d'une médiation entre fé-

B
été priés de quitter les lieux. Cette ' rusaient et Le Caire concernant
évacuation correspond à une réor- une réouverture du canal de Suez,
ganisation du système de sécurité M. Abba Eban a demandé des ex-

§ 
installé le long du canal de Suez. p lications à M. Macovescu sur les

D'autre part , des sources pro- déclarations p resque anti-isralien-
| ches des Services de renseigne- nes faites par le président Nicolai i

S 
ments assurent que des p ilotes Ceaucesctt durant sa visite des
égyptiens manient à présent le très pays arabes. M. Macovescu a a f -egypnens manient a présent ie ires pays uruues. m. iviucuues <.u u «/-

[ moderne Mig. 23. Jusqu 'ici seuls firme que sa politique demeurait
, les Russes le p ilota ient. basée sur l'opposition à l'annexion '-

Des Egyptiens auraient été vus à de territoires par conquête et dé- j
bord d'avions de reconnaissance. fendait le droit de tous les Etats à
Ce changement témoigne d'un, vivre en paix. Il fau t  se souvenir '¦

I meilleur entraînement. Il peut que la Roumanie entretient j
I avoir aussi une signification politi- d 'étroits rapports avec Israël et que t
. que. Les Russes garda ient l'étroit Bucarest a toujours manifesté une !
I contrôle des Migs 25 et des nom- extrême modération. Les Rou- j
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présence constituait une garantie est à la recherche d 'une solution B

I de sécurité, car si des avions rus- politique. M. Abba Eban a indiqué j
I ses, conduits par des Russes, appa- à M. Macovescu qu 'il ne discernait .

raîssent régulièrement dans le ciel aucune intention de ce genre. Les I
! égyptien, cela entraînerait le risque discours de M. Sada te restent fort
j d'une confrontation à laquelle belliqueux et l 'Egypte a rompu ses J' l'URSS manifestait l'intention de relations diplomatiques avec la
j participer. Jordanie parce que celle-ci était i

Les milieux officiels démentent. prête à discuter la question des '

FUSION DU
CONSEIL DE SECURITE D'ETAT

ET DU MINISTERE
DE L'INTERIEUR

La fusion du conseil de sécurité
d'Etat et du Ministère de l'intérieur
roumains a été décidée par le Conseil
d'Etat de Roumanie à l'occasion
d'une session ordinaire tenue mercre-
di à Cucarest , annonce l'agence offi-
cielle Agerpress.

Le conseil de sécurité d'Etat rou-
main avait été créé le 4 avril 1968 et il
avait fonctionné depuis sous la prési-
dence de M. Ion Stanesco. L'agence
Agerpress ne cite toutefois pas le nom
de ce dernier. Le Ministère de l'inté-
rieur est, de son côté, géré depuis
1965 par M. Cornel Onesco, qui avait
succédé à ce poste à M. Alexandru
Draghici , accusé plus tard de « Stali-
nisme ».

Le Conseil d'Etat a également dé
battu sous la direction de son prési

• KARACHI. - Vingt personnes ont
trouvé la mort et dix autres ont été

blessées dans un accident survenu
mardi près de Jalalabad en Afghanis-
tan, à quelque 40 kilomètres de la
frontière pakistanaise, apprend-on
mercredi à Karachi. L'autobus à bord
duquel elles se trouvaient est entré en
collision avec un train. La plupart des
victimes de cet accident sont des
enfants.

LE « FRONT » S'EST DEPLACE VERS LE SUD
SAIGON. - De nouveaux noms
commencent à apparaître sur la
« carte de guerre », en ce 21e jour
d'une offensive dont nul ne peut
dire encore si elle a atteint son
point culminant.

Ainsi, on commence à parler
beaucoup, et avec inquiétude, de
Hoai Nham , petite ville située à
une cinquantaine de kms au nord
de Qui Nhon, dans la province
côtière de Binh Dinh , au Centre
Annam. C'est là l'une des provin-
ces les plus notoirement « pour-
ries » de tout le Sud Vietnam,
puisque les Vietminh, relevés par
le FNL, y ont pratiquement fait la
loi depuis quelque 25 ans.

Une « base de feu » située près de cette
localité a dû être évacuée par un bataillon
de la 22' division sud vietnamienne , après
un violent bombardement d'artillerie com-
muniste.

La situation , dans ce chef-lieu de dis-
trict, situé au milieu d'une province extrê-
mement peup lée, 900 000 habitants contre
une soixantaine de mille seulement dans la
province de Binh Long, au nord de Saïgon ,
pourrait devenir, disent les observateurs
sur place, aussi sérieuse que celle de An
Loc.

LE FRONT DU CENTRE ' „..„.,.. LA ROUTE PHNOM
SE REVEILLE FRONTIERE CAMBODGIENNE : PENH-SAIGON COUPEE PAR

UNE PORTE QUI FERME MAL LES FORCES COMMUNISTES
Plus à l'ouest , la route 19 qui relie A I T  CAMBODGEPleiku à Qui Nhon a été bloquée , et l'in- Enfin . au sud de Saigon , aux confins du

tervention des troupes sud coréennes qui delta et dans le delta même on a signalé La route nationale numéré un qui relie
opèrent dans cette région n 'a pu encore toute une série àe " harcèlements » par des Phnom Penh à Saïgon a été coupée sur
permettre sa réouverture , il semble donc maquisards locaux , dont le but , pour l'ins- plus de 15 kilomètres entre la base fluviale
que les forces nord vietnamiennes , esti- tant , semble surtout être de s'en prendre de Neak Lung et Svay Rieng, a annoncé
mées à trois régiments aient reçu l'ordre aux structures péniblement mises en place mercredi soir à Phnom Penh un porte-pa-

s'est rendu mercredi abandonnant pour Les forces « communistes » après une
En fait , si l'on en juge par la lecture des quelques heures le palais « doc lap » , le série de harcèlements mardi , ont lancé

communi qués par le nombre des « inci- président Nguyen Van Thieu. II a conféré mercredi des attaques au sol contre des
dents » signales , et des sorties aériennes à Canthe avec le commandant du 4e corps positions gouvernementales dans ces ré-
qui restent assez proches du record enre- d'armée,, le général Nj;o Guang Truong, gions et I'étau « ennemi » se resserre au-
gistré au début de la semaine , les combats mais s'est également enquis de la situation tour de Kompong Trabek où des combats
se déroulent un peu partout , même si au- le long de la frontière avec le Cambodge , rapprochés ont eu lieu mercredi.

cun objectif majeur ne semble en passe
d'être obtenu par les forces communistes.

Ainsi, si An Loc n'est plus, apparem-
ment , menacée dans l'immédiat , des élé-
ments adverses sont signalés de plus en
plus loin vers le Sud , donc , de plus en plus
près de Saïgon. L'attaque militaire , l'atta-
que à l'aube d'une unité vietcong sur Ben
Cat, à une quarantaine de kms seulement
au nord de la capitale , suivi d'un tir d'artil-
lerie sud vietnamienne sur un hameau voi-
sin qui a tué toute une famille de cinq per-
sonnes, donts trois enfants , montre que les
« infiltrations » se poursuivent. Les coupu-
res le long de la route numéro 13, sem-
blent se produire de plus en plus près de
Lai Khe. Ce n 'est donc encore que par hé-
licoptères qu 'An Loc peut être atteint et
ravitaillé.

LE DRAGON
NE VEUT PAS MOURIR

A l'extrême nord du pays, dans la région
de Dong Ha et de Quang Tri, les forces
nord vietnamiennes , qui ne s'étaient guère
manifestées depuis quelques jours , sont
passées à la contre-attaque , appuy ées par
une vingtaine de blindés. Elles ont été re-
poussées a-t-on annoncé au quartier géné-
ral de la lre région militaire . Mais ceci
semble néanmoins indi quer que les lour-
des pertes notamment en blindés , essuyées
par les forces communistes , le 9 avril, ne
les ont pas neutralisées et qu 'elles sont
bien décidées à s'accrocher au terrain con-
quis au sud de la zone démilitarisée , sinon
à l'élargir.

d'autant plus préoccupante que l'une des
meilleures divisions sud vietnamienne , la
21e, a dû quitter le delta pour partici per
aux combats au nord de Saïgon.

. DES « MIGS »
NORD-VIETNAMIENS

ATTAQUENT LA T FLOTTE
Des chasseurs-bombardiers « Mi gs »

nord-vietnamiens ont attaqué des bâti-
ments de la septième flotte américaine
dans le golfe du Tonkin , au nord de la
zone démilitarisée, annonce mercredi le
commandement américain à Saïgon.

Selon les premières informations , un
« Mig » a été abattu et deux navires -de
surface nord-vietnamiens auraient été cou-
lés, dans une bataille aéro-navale.

Trois avions nord-vietnamiens au moins
ont pris part à cet engagement , précise le
commandement américain.

HANOI S'ENERVE
Dans une protestation officielle diffusée

mercredi , le ministère nord-vietnamien
des affaires étrangères affirm e' que les
bombardements navals et aériens améri-
cains ont repris les 17 et 18 avril sur le
Nord-Vietnam.

Dans les milieux étrangers de la capi-
tale, notamment dip lomati ques , on craint
généralement une reprise des bombarde-
ments américains contre la ville même de
Hanoi dans les prochains jours , au cas où
l'offensive « des forces de libération » con-
tinuerait au Sud.

MM. MANSFIELD ET SCOTT A PEKIN
Sur les traces de leur président

les correspondants de presse assuLes bombardements sur Hanoi
et Haiphong n'ont pas entravé jus-
qu 'à présent le programme de
contacts « de peuple à peuple »
prévus par la Chine et les Etats-
Unis dans le communiqué com-
mun publié au lendemain de la
visite du président Nixon , observe-
t-on mercredi dans les milieux
diplomatiques de Pékin.
. La dernière manifestation de ces
contacts quelques heures après
que le président Nixon eut reçu les
pongistes chinois en tournée aux
Etats-Unis, est l'arrivée mard i soir
à Pékin des deux sénateurs amé-
ricains Mike Mansfield et Hugh
Scott. A l'exception de quel ques
lignes publiées dans une page inté-
rieure du « Quotidien du peup le »
pour annoncer leur arrivée, aucu-
ne publicité n 'est faite autour de la
visite des leaders démocrate et
républicain. Les fonctionnaire s du
Ministères des affaires étrangères
normalement chargés d'informer

raient au moment où les séanteurs
et leurs épouses arrivaient à Pékin
qu 'ils n'étaient « pas informés » ,
et, mercredi , interrogés sur le pro-
gramme des entretiens ou visites
des deux hôtes en Chine , ils obser-
vaient le même silence.

Les deux meilleurs négociateurs
chinois , le vice-président des affai-
res étrangères Chiao Kuan-hua et
le directeur du département Euro-
pe et Amérique au Ministère des
affaires étrangères M. Chang Wen-
chin , qui partici paient aux con-
versations avec M. Nixon et son
conseiller pour les affaires de
sécurité, ont accueilli les sénateurs
à l'aéroport. On note que l' agence
« Chine nouvelle » , dans la dépê-
che annonçant l' arrivée des parle-
mentaires américains , ne précise
pas, comme elle le fait souvent ,
que les sénateurs ont reçu un
accueil « amical » ou « cordial » .

La Tchécoslovaquie réclame « ses deux pirates »

PRAGUE. - Le Ministère tchécoslo-
vaque des affaires étrangères a de-
mandé à l'Allemagne fédérale le ra-
patriement des deux hommes qui ont
détourné mardi un avion des lignes
intérieures tchécoslovaques sur Nu-
remberg, relate le quotidien du parti
communiste « Rude Pravo » mercredi.

Le journal dit que les deux Tché-
coslovaques, K. Dolezal , 28 ans et A.
Lerch , 24 ans, (notre photo), ont déjà
été emprisonnés quatre fois.

La demande du ministère a été faite
mardi mais n'a pas encore reçu de
réponse, précise « Rudo Pravo » .




