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Objectifs et plans
communistes

parfaitement d'actualité

C'est le 10 janvier 1963 - il y a donc plus de 9 ans - que le
Bureau des archives du Congrès des Etats-Unis (Sénat) publiait
la liste fort suggestive des objectifs et plans communistes en
45 points. Ceux-ci sont le résultat d'une analyse approfondie
faite sous la conduite de M. Skousen, directeur des opérations
du Conseil de sécurité américain.

Nous publions ci-dessous seulement quelques-uns de ces
points.

On constatera l'évidence qu'ils s'appliquent non seulement
aux Etats-Unis mais à l'ensemble du monde occidental.

Ils sont scrupuleusement appliqués dans bien des endroits,
chez nous comme ailleurs A. L

11. Populariser l'ONU comme seul
espoir de l'humanité. Et si on
procède à la refonte de sa charte ,
exiger qu 'elle soit constituée en
gouvernement mondial avec des
forces armées qui lui soient pro-
pres.

13. Se débarrasser de tous les ser-
ments de fidélité .

17. Prendre le contrôle des écoles.
Les utiliser . comme courroie de

transmission pour répandre le
socialisme et la propagande commu-
niste du jour. Assouplir le programme
scolaire. Prendre le contrôle des asso-
ciations de professeurs. Introduire
subrepticement dans les manuels le
programme du parti. (Cf. Petit livre
rouge des écoliers - réd.).

18. Obtenir la haute main sur fous les
journaux estudiantins.

19. Utiliser les manifestations ou
émeutes estudiantines pour fo-
menter des protestations publiques
contre des programmes ou des or-
ganismes que les communistes
attaquent ou qui attaquent le

communisme. (Il semble que cela
nous rappelle quel que chose de
récent - réd.).

20. Infiltrer la presse. S'y faire assi-
gner toutes les positions de cri-
tique littéraire , de rédaction d'édi-
toriaux et de choix des lignes de
conduite.

21. S'accaparer les positions-clés dans
la radio , la TV et le cinéma.

23. Avoir la haute main sur les criti-
ques d'art et les directeurs des
musées d'art.

24. Faire disparaître toutes les lois ré-
frénant l'obscénité , en les appelant
une « censure » et une violation de
la liberté de parole et de presse.

25. Faire tomber les normes culturel-
les du sens moral en poussant la
pornographie et l'obscénité dans
les livres , les journaux illustrés , le
cinéma , la radio et la TV.
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Information religieuse
La proposition du conseil presbytéral de créer une commis-

sion de presse chargée de l'information religieuse a soulevé de
violentes réactions.

Il m'est pénible d'aborder cette question. Toutefois, le linge
sale ayant été étalé, il vaut sans doute mieux le laver courageuse-
ment en public.

L'idée d'une commission chargée de
l'information religieuse me plaît , je
l'accepte avec joie.

L'insuffisance et l ' u t i l i s a t i o n
abusive de l'information relig ieuse
jusque dans la prédication et l'en-
seignement constituent certainement
un des drames actuels de l'Eglise. Au
lieu de servir humblement l'infor-
mation , nombre de chroniqueurs et de
prédicateurs se servent d'elle pour
faire passer leurs opinions personnel-
les , leurs conceptions subjectives , leur
vision particulière de la religion.

Chacun se souvient du massacre
journalisti que lors du récent synode
des évêques. Déçus de voir ce synode
s'engager dans une direction autre
que celle qu 'ils avaient prévue , chro-
ni queurs et journalistes firent chorus
pour proclamer l'échec général tant
des débats que des conclusions. Ce
qui reste dans l' esprit de la plupart
des croyants est la persuasion que le
synode a misérablement échoué -
alors qu 'en fait , malgré des
insuffisances normales , il a remar-
quablement réalisé sa mission.

Sous le couvert d'ouverture à
l'Eglise post-conciliaire , de trop nom-
breux prédicateurs utilisent la chaire
pour diffuser leur optique strictement
personnelle ou pour imposer leur au-
toritarisme liturg ique.

L'information théologi que elle-
même semble trop souvent conçue
par les théologiens comme un moyen
de se valoriser eux-mêmes bien plus
que comme service d'une vérité éter-
nelle. Bien sûr, dans une civilisation
de changement, d'accélération scien-
tifique et technique, d'instabilité in-
tellectuelle , il n'est pas très glorieux
d'affirmer sa fidélité à des valeurs
permanentes, de continuer à sou-
mettre sa propre pensée à des vérités
normatives acceptées depuis des
siècles.

Gérald Rudaz ,
nouveau rédacteur au «NF»

Le NF est heureux d'annoncer d'escrime, de tennis, de p ing-pong et
l'arrivée d'un nouveau journaliste
au sein de son équipe rédaction-
nelle.

Il s'agit de M. Gérald Rudaz ,
ancien rédacteur en chef du
« Confédéré » pendant 25 ans qui
a quitté ce journal au moment de
l'introduction de la « nouvelle for-
mule ».

Gérald Rudaz est né à Vex, le 6
août 1919.

Après avoir suivi les écoles primai-
res à Vex, il a poursuivi ses études au

C'est cependant cette humili té de
service qui est requise de tous ceux
qui prétendent participer à l'informa-
tion reli gieuse ; c'est son absence qui
exp lique le désarroi tant doctrinal que •
pratique d'une si grande partie du
peup le de Dieu.

Aussi ne peut-on saluer qu 'avec
joie , enthousiasme même la proposi-
tion d'une véritable commission d'in-
formation religieuse.

Mais il y a le procédé , tel qu 'il
apparaît dans le procès-verbal de la
séance et ce procédé justifie pleine-
ment la violence des réactions.

Le jugement porté sur la situation
en Valais est soit infantile , soit de

A.F.

(SUITE PAGE 9)

d'escrime, de tennis, de p ing-pong et
d'athlétisme léger.

M. Gérald Rudaz, bien connu en
Valais, est un journaliste qui a fait ses
preuves.

Il possède à fond son métier ; il en
connaît tous les rouages, toutes les
subtilités et toutes les finesses.

Rompu aux exigences de cette

collège de Sion, puis au Lycée de Sar-
nen et à Neuchâtel où il a obtenu la
maturité fédérale. Il fu t  également
élève à l'université de Fribourg.

Il fu t  secrétaire du Parti radical
démocratique va laisan pendant 10
ans.

Au service militaire, il a le grade de
premier-lieutenant.

C'est aussi un grand sportif qui s 'est
distingué dans, les compétitions de ski,

qui se tiennent aeoi
assurance et leur
me qui reniait Jésus

du prétoire , pro
ix forte :
itez ! Ce lésus de



Revision de la loi bernoise sur l'organisation des communes

D'importants changements interviendrontjÉfl

• CABLERIES ET TREFILERIES
DE COSSONAY
Du fait de la baisse du cuivre, qui

constitue la principale composante du
prix de revient moyen de l'entreprise ,
la Société anonyme des câbleries et
Tréfileries de Cossonay a vu son
chiffre d'affaires reculer d'environ 120
millions de francs en 1970 à 110 mil-
lions en 1971. Cependant, l'occupation
dans les ateliers a été plus intense et, si
le montant des ventes a diminué, les
quantités livrées ont augmenté.

• LES GROS TRANSFORMATEURS
SUISSES IMPORTES PAR LES
E.-U. SERONT DESORMAIS
GREVES D'UNE TAXE
COMPENSATOIRE
Les Etats-Unis ont décidé jeudi d'im-

poser un droit compensatoire sur les
gros transformateurs importés de
France , d'Italie , du Japon , de Suisse et
de Grande-Bretagne.

• GIRARD-PERREGAUX S.A. :
RESULTATS DE 1971
Le chiffre d'affaires consolidé réalisé

par la manufacture d'horlogerie
Girard-Perregaux S.A. à La Chaux-de-
Fonds, s'est élevé à 23,5 millions de
francs contre 24,2 millions en 1970.

• COMSAT : NOUVEL
ADMINISTRATEUR
M. Irving Goldstein a été nommé

administrateur du bureau européen de
la COMSAT (Communication Satellite
Corporation), à Genève. Il succède à
M. Sydney L. W. Mellen qui a pris sa
retraite.

• 48 MILLIONS DE FRANCS POUR
LA NOUVELLE ECOLE
TECHNIQUE SUPERIEURE
VAUDOISE
La formation d'ingénieurs-techni-

ciens « ETS » répondant à un besoin
croissant de notre économie, le canton
de Vaud va remplacer son ancien
technicum cantonal de Lausanne par
une nouvelle école technique supé-
rieure à Yverdon. L'effectif en méca-
nique technique, micromécanique,
électrotechnique, électronique, génie
civil et génie rural sera doublé et 500
élèves trouveront place dans . les 21
Classes du nouvel établissement can-
tonal. Le coût total de la construction
est estimé à 47 773 000 francs.

• EXPOSITION INTERNATIONALE
DE LIVRES D'ORNITHOLOGIE
Le musée zoologique du palais de

Rumine , à Lausanne , accueille jus-
qu 'au 4 mai une exposition interna-
tionale de livres et périodi ques anglais
sur l'ornithologie , organisée par le
British Council.

• POSE DU REVETEMENT
DEFINITIF SUR LA N 1 ENTRE
SPREITENBACH ET BADEN :
INTERRUPTIONS DE TRAFIC
PREVUES

Le revêtement définitif de l'auto-
route N 1 entre Baden et Spreitenbach
sera posé entre le 24 avril prochain et
la fin du mois d'août. Selon un com-
muniqué de l'office d'information du
canton d'Argovie, ces travaux pertur-
beront quelque peu le trafic.

Dans le sens Berne-Zurich , la sortie
en direction de Dietikon sera fermée
jusqu 'au 13 mai. Durant la première
moitié du mois de juin l'accès à la N 1
de Dietikon et Oetwil en direction de
Berne sera également fermé. Au mois
de juillet , la sortie de Zurich en direc-
tion de Neuenhof/Baden sera inutili-
sable pendant environ trois semaines.
Durant la même période, l'accès de
Neuenhof en direction de Berne sera
aussi interdit au trafic. Pendant la pre-
mière quinzaine d'août , la sortie de
Berne en direction de Neuenhof et
l'accès à la N 1 de Baden/Neueuhof en
direction de Zurich seront fermés.

• HOLDERBANK FINANCIERE
CLARIS : AUGMENTATION DU
DIVIDENDE
Le conseil d'administration de la

Holderbank financière Claris S.A. re-
commande à l'assemblée générale du
30 mai prochain à Baden de "verser un
dividende de 13 francs bruts par ac-
tion , soit un franc de plus que l' année
dernière , et ce en raison de l'accrois-
sement du bénéfice qui a passé de
13,8 millions de francs en 1970 à 19,7
millions au terme de l'exercice écoulé.

• SGI : SOLDE ACTIF
Le conseil d'administration de la so-

ciété générale pour l'industrie (SGI),
de Genève, a approuvé les comptes de
l'exercice 1971. Le compte de pertes et
profits présente un solde actif de
1 0003 686 francs contre 943 227 francs
précédemment , auquel s'ajoute le
report de l'exercice 1970 de 623 131
francs.

U sera proposé à l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 15 juin de ré-

BERNE. - D'importants amende-
ments seront apportés à la loi ber-
noise sur les communes par la révi-
sion que propose le Conseil exécutif
du canton de Berne. Cette loi, qui
date du 9 décembre 1917, comprend
plusieurs dispositions surannées qui
appelaient une adaptation aux condi-
tions actuelles.

C'est ainsi que le conseil général ou
de ville (législatif) se verra attribuer
des pouvoirs plus étendus, tels que
l'élection du maire lorsque celui-là est
choisi parmi les membres du conseil
communal, l'établissement de presque
tous les règlements et la conclusion

• LISBONNE. - Les représentants des
municipalités à l'élection du chef de l'Etat
portugais qui aura lieu le 25 juillet pro-
chain, devront être désignés le 10 juin,
annonce jeudi le journal officiel.

d emprunts et de cautionnements. L'in-
troduction du droit de vote et l'éli-
gibilité des femmes dans toutes les
communes, acceptée par le peuple
lors de la i votation cantonale du 12
décembre dernier , sera bien entendu
inscrit dans la nouvelle loi. Le vote
par correspondance sera autorisé
« sous les mêmes conditions que dans
les volations fédérales et cantonales » .
Le nombre minimum des membres
du conseil communal pour les
communes comptant moins de 50
ayants droit au vote sera réduit de 5 à
3. Plusieurs dispositions relatives aux
finances communales seront égale-
ment adaptées. Il sera possible de re-
courir à un arbitrage pour certains
litiges entre communes. La responsa-
bilité civile des communes , ainsi que
des autorités et fonctionnaires com-
munaux , est conçue d'une manière

nouvelle. Enfin , la nouvelle loi réglera
les compétences du conseil communal
en cas de guerre , de catastrophe na-
turelle, d'épidémie ou autre , et con-
tiendra des dispositions plus détaillées
sur la police locale.

Le projet a été préparé par la direc-
tion des affaires communales. En
outre, une commission extraparle-
mentaire de 27 membres a été insti-
tuée pour traiter le projet , qui sera
débattu au Grand Conseil dans la
prochaine session de mai.

Médecine du fœtus et du nouveau-né
1500 spécialistes réunis à Lausanne

Le 3" Congrès européen de méde-
cine périnatale , qui se termine samedi
à Lausanne, a été marqué par des dé-
bats et exposés suivis par près de
1500 gynécologues, pédiatres et autres
spécialistes venus de nombreux pays
du Vieux Continent et d'outre-mer.

Le professeur Wulf , de Hanovre , a
présidé une table ronde sur la phar-
macologie périnatale et notamment
sur les dangers que fait courir au
foetus une femme enceinte qui fume
ou qui absorbe des stupéfiants
et certains médicaments. Une
autre table ronde , consacrée à la
césarienne, a été conduite par le doc-
teur Kloosterman , d'Amsterdam. Une
discussion dirigée par le professeur
Reynolds, de Londres , a porté sur « le
pronostic du nouveau-ne a haut ris-
que », tandis que M. K. Hammacher ,
de Bâle, devait présider un débat sur
la surveillance bio-électroni que et les
soins intensifs en périnatologie.

Des conférences ont été présentées
par les professeurs Dawes , d'Oxford ,
sur les relations entre la physiologie
animale et la médecine périnatale ,
Manciaux , de Nancy, sur l'organi-
sation et l'évaluation des soins péri-
nataux en Europe , et Smith , de
Boston , sur la néonatologie d'hier et
la périnatologie d'aujourd'hui. Le pro-
gramme du congrès comprenait en
outre 232 communications , concer-
nant notamment la naissance préma-
turée , la respiration du nouveau-né, le
métabolisme, les hormones, le pla-
centa , les maladies de la grossesse.

Grâce à la médecine périnatale
disci pline nouvelle qui couvre les der
niers mois de la grossesse et les pre

miers jours du nouveau-né , le taux de
survie infantile a été considéra-
blement accru. Mais les médecins se
préoccupent aussi de la qualité de
cette survie. Des mesures prophylac-
tiques devraient permettre de limiter
le nombre des prématurés et d'amé-
liorer le poids de naissance en ame-
nant la gestation plus proche de son
terme.

L'EPIDEMIE DE VARIOLE EN YOUGOSLAVIE

Déclarations de l'OMS
GENEVE. - Un porte-parole de
l'organisation mondiale de la santé
(OMS) a annoncé , vendredi , à
Genève, que la flambée épidémi que
de variole en Yougoslavie , la première
depuis 42 ans, semble maintenant en-
tièrement jugulée. Un seul cas nou-
veau a été signalé au cours de la se-
maine se terminant le 15 avril. Le
total des cas a été de 173, provoquant
34 décès. Au cours de la semaine pré-
cédente se terminant le 8 avril , 11
nouveaux cas avaient été signalés.
L'incidence maximum , avec 110 nou-
veaux cas, avait été atteinte pendant
la semaine du 19 au 25 mars.

Le dernier cas connu est survenu le
10 avril dans la province de Cosovo ,
près de la frontière albanaise , Kosovo
est également la région oïl l'épidémie
a été détectée pour la première fois le
14 mars. L'épidémie a d'ailleurs été
largement confinée à cette région
puisque sur un total de 173 cas, 123
s'y sont produits. Pour les cas res-
tants , 48 ont été signalés en Serbie , un
au Monténégro et un dans la province
de Voivodina.

Le premier cas concernait un pè-
lerin de retour de Bagdad où il avait
visité des lieux saints. Revenu en
Yougoslavie le 17 février , il avait eu
une petite fièvre et une légère irrup-
tion. La maladie étant bénigne , il
n 'avait pas consulté de médecin.
Avant que l'épidémie ne soit détectée ,
la variole avait été introduite à

einer et a rechercher les cas à do-
micile. En tout , 380 équipes ont parti-
cipé à cette campagne et plus de
1 200 000 personnes ont été vaccinées.
Dans l'ensemble de la Serbie, 8 160 000
personnes sur une population totale
de 8 437 000 ont été vaccinées. Toutes
les personnes entrant ou sortant des
zones infectées sont tenues de pré-
senter, à des postes de contrôle , un
certificat attestant qu 'elles sont
dûment vaccinées.

Illliiillilllllill
La statistique est-elle en baisse ?

chiffre d'affaires

BERNE. - Le Conseil fédéral a publié ports officiels , écrit la société suisse
en octobre dernier le rapport de la des liquoristes , « on constate que la
gestion de la Régie fédérale des consommation par individu a passé
alcools; pdtfr l' exercice 1972-1973 et de 4,46 litres d'eâu-de-vie pour les
exp rime son inquiétude du fait de années 1961 à 1965 à 4,71 litres pour
l' augmentation de la consommation les années 1966 à 1970, ce qui cor-
d'eaux-de-vie qui est passée de 3 respond pour celui qui sait calculer , à
litres pour la .période de 1950 à 1955 à une augmentation de 5,6% et non pas
4,7 litres par tête d'habitant pour la de 57 % ».
période de 1966 à 1970, ce qui repré-
sente un accroissement de 57 %": La i 
société suisse des liquoristes prend
position à l'égard de ces chiffres et GCOrg Fischer S.A. '.
qualifie de « pur enfantillage arithmé- hiWfifP inrhanopti que » la statistique publiée, par les ueiienwc uiciicuigc,
autorités fédérales. Pour cette société
la comparaison des moyennes de 1950
à 1955 avec celles de 1966 à 1971 n'a
pas de sens si l'on ne tient pas
compte d'une augmentation de la
population des cantons de 15 %, d'une
part , et de l'accroissement du tou-
risme, d'autre part. D'aprè s les rap-

supérieur
SCHAFFHOUSE. - La société ano-
nyme Georg Fischer, Schaffhouse , qui
réunit la maison mère et sa succursale
de Singen , a réalisé au cours de
l'exercice 1971 un bénéfice net de
15,3 millions de francs, soit 300 000
francs de moins que l'année précé-
dente. Le chiffre d'affaires de la socié-
té a passé de 519 à 555 millions , et
celui du groupe de 1042 à 1116 mil-
lions.

Le conseil d'administration propose
à l'assemblée générale qui se réunira
le 17 mai prochain à Schaffhouse le
versement d'un dividende inchangé
de 60 francs par action au porteur et
de 12 francs par action nominative ,
dont à déduire 30 % d'impôt antici pé.
En outre , 800 000 francs doivent aller
à la réserve générale , contre 900 000
francs l'an dernier, et 1 millions de
francs versé aux institutions de pré-
voyance du personnel de la « GF »
(comme en 1971).

LES ELECTIONS DU BADE-WURTEMBERG
Test pour le gouvernement Brandt
STUTTGART. - Dixième et dernier
land de la R.F.A. à renouveler sa contre la ratification des traites avec
diète depuis l'arrivée au pouvoir à l'Est en réclamantà ce propos un vote
Bonn de la coalition socialiste-libérale à la majorité absolue au Bundestag.
SPD/FDP en 1969, le Bade-Wur- Le Bade-Wurtemberg est le seul
temberg vote dimanche. land de R.F.A. à être gouverné par

Cette consultation , nouveau test une grande coalition CDU-CSU qui
pour le gouvernement du chancelier s'est divisée sur la problème de l'Ost-
Will y Brandt , prendra un relief par- politik.
ticulier avant le vote du Bundestag La CDU et le SPD espèrent chacun
sur la ratification des traites de progresser. Les libéraux FDP vont
Moscou et de Varsovie : les électeurs tenter de freiner la désaffection notée
de Bade-Wurtemberg décideront par depuis trois ans , de l'électoral à leur
leur choix de la majorité un Bundes- égard. Le Parti néo-nazi NPD , quant
rat (conseil des lânder) actuellement à lui , disparaîtra cetainement de la
contrôlé avec 21 voix contre 20, par diète après ses déboires successifs
l'opposition chrétienne démocrate dans les parlements locaux , de
CDU/CSU. Si cette dernière l'emporte Brème, Hesse, Bavière, Basse-Saxe et
au Rade-Wi son fief tradi- Rhénanie-Westphalie. La

Ira sa supré - de savoir pour qui voter
^a CDU/CSU pathisants.

pourra ainsi lutter plus efficacement
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Fête des vignerons
en 1977

VEVEY. - C'est en août 1977 qu 'aura
lieu à Vevey la prochaine Fête des vi-
gnerons, manifestation folklorique et
culturelle d'un caractère exceptionnel ,
dont on parle bien au-delà des fron-
tières suisses. La Confrérie des vigne-
rons vient d'éditer à 200 000 exem-
plaires et en quatre langues le premier
prospectus annonçant la fête. Il est
destiné avant tout à l'information des
touristes visitant notre pays , afin qu 'ils
retiennent , cette date. Ce document
sera également diffusé par l'Office
national suisse du tourisme et ses
agences à l'étranger et par l'Office du
tourisme du canton de Vaud. Une dis-
tribution spéciale sera faite à l'occa-
sion des grands congrès qui se tien-
dront à Genève, Lausanne, Montreux
et Vevey.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LA CONCLUSION DU TRAITE
DE CIRCULATION RFA/RDA
APPROCHE
On approche de la conclusion du

traité de circulation négocié entre
Bonn et Berlin-Est , traité qui apportera
des allégements aux voyages entre les
deux états allemands. Cette impression
se dégage aussi bien du communiqué
publié jeudi soir à Bonn à l'issue de la
septième rencontre des deux négocia-
teurs, les secrétaires d'Etat Egon Bahr
(chancellerie/RFA) et Michael Kohi
(présidence du Conseil/RDA), que des
déclarations faites par ces derniers sur
les progrès de leurs entretiens qui,
cette fois, se sont étendus sur deux
jours.

• MORT DE TSENG SHAN ,
MEMBRE DU PRESIDIUM DU
PARTI COMMUNISTE CHINOI S

Tseng Shan , membre du présidium
du neuvième congrès du Parti commu-
niste chinois , est mort à Pékin d' une
crise cardiaque le 16 avril , à l'âge de 68
ans.

• SUCCESSION DE M. ROY
JENKINS : PAS DE DECISION Al
TERME DU PREMIER TOUR
M. Edward Short, ancien ministre de

l'éducation, sera vraisemblablement le
nouveau chef adjoint du Parti tra-
vailliste, poste rendu vacant par la dé-
mission de M. Roy Jenkins, estime-t-on
dans les milieux politiques anglais. M.
Short est en effet arrivé en tête au dé-
pouillement du scrutin secret auquel
ont procédé jeudi les membres du
groupe parlementaire travailliste.

M. Short n'a toutefois pas obtenu la
majorité absolue requise.

• GOUVERNEMENT JAPONAIS :
POPULARITE EN BAISSE
D'après un sondage d'opinion publié

vendredi par le quotidien « Mainichi »,
la cote du gouvernement japonais est
actuellement la plus basse depuis la se-
Seconde Guerre mondiale.

• COLLISION MARITIME AU
LARGE DES COTES
SUD-AFRICAINES : 19 DISPARUS
Un pétrolier et un cargo sont entrés

en collision dans la nuit de jeudi à
vendredi au large de port Elizabeth
(province du Cap), apprend-on. Dix-
neuf marins sont portés disparus.

• HUIT MORTS DANS L'INCENDIE
D'UN HOPITAL EN R.F.A.

Huit personnes ont péri brûlées ou
asphyxiées dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à l'hôpital de Dueren , à la suite
d'un incendie dont on ignore l'origine.

• LE JAPON A DROIT A DES
ARMES NUCLEAIRES
DEFENSIVES

Le Japon à le droit , selon sa consti-
tution , de s'équiper d'armes nucléaires,
à condition qu'elles aient un caractère
purement défensif.

• « AL-AHRAM » ET LE VOYAGE
DE MME MEIR EN ROUMANIE

« Mensonge manifeste et gratuit »,
écrit vendredi matin l'officieux « Al-
Ahra m », commentant l'information
selon laquelle la prochaine visite de
Golda Meir en Roumanie pourrait
coïncider avec celle d'un ministre
égyptien "de haut rang et même du
leader palestinien Yasser Arafat.

• BOMBES A ATHENES ET AU
PIREE
Une bombe artisanale a endommagé

dans la nuit de jeudi à vendredi la voi-
ture du consul des Etats-Unis au Pirée.
Il n'y a pas eu de victime. La bombe
avait été placée sous la voiture en sta-
tionnement.

D'autre part, le mouvement
« Résistance, Indépendance , Libéra-
tion » qui porte les initiales grecques
« A.A.A. » a dans un communiqué re-
vendiqué la paternité de cinq attentats
à la bombe commis également la nuit
dernière aussi bien à Athènes qu 'au
Pirée.

• CONFLITS SOCIAUX A CHYPRE
Toutes les banques de Chypre sont

fermées depuis plus de vingt jours à la
suite d'un conflit entre l'union des em-
ployés et les administrations des ban-
ques. Cette fermeture des banques af-
fecte la vie économique chypriote.

De leur côté, les instituteurs chy-
priotes-grecs menacent de proclamer
une grève de durée illimitée aprè s le
rejet par le gouvernement de leurs de-
mandes d'augmentation de salaires.
Des augmentations de salaires sont
éealement réclamées oar d'autres caté -



3 '

Ht. 6. B-7 £

k^T
w^

m ^ [fa?

Renault 6: 1 108 cm3, 48 ch , plus
de 135 km/h , 5 portes, sièges
au galbe étudié , traction avant ,
freins à double circuit , disques
à l'avant , 5 couches de traitement
anticorrosion , pas de graissage.

Renault. Raison et plaisir

GARAGEou

N()RD
Représentant

35, avenue Rttz 1950 Slon, (027) 2 34 13

Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Bois-
set + Moulin, (026) 211 81 ; — 1912 Leytron : Michel
Carruzzo, garage de la Poste, (027) 8 72 65 ; — 1907
Orsières : garage Arlettaz, (026) 4 41 40 ; — 1920 Marti-
gny : Marius Masotti, La Romande, (026) 2 20 90.

Tout pour les jeunes et
moins jeunes
Du classique au moderne. Costumes de ville , panta-
lons et blazer assortis. Grand choix de chapeaux
« Botta » sans oublier chemises et habits de travail
pour toutes les professions.
Une qualité éprouvée, un confort assuré, voilà ce que
vous propose le MAGASIN DE CONFECTION

Geneux
Face a la gendarmerie a Martigny.
Tél. 026/2 25 32 36/90319

A vendre d'occasion

Saurer S 4 C
moteur CT 2 D, conviendrait pour gra-
vière.

Garage des Dranses, Martigny-Croix

Tél. 026/2 30 23

36-2855

Elezioni parlamentari
del 7 - 8 maggio

I biglietti ferroviari gratuit! a parfenza
délia frontiera e a prezzo ridotto fino alla
frontière sono ottenibili presse l'agencia
di viaggi LAVANCHY S.À., avenue de la
Gare 25, Sion.

Casino de Saxon IPIlFll 11 1II!IF% 1PÉ A 1 
organisation

lyill allnl llllll# «llfc avec Jo Perrier

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre siqnature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

I Egalement ouvert le samedi de
I 9 h. à 12 heures et de 14 h.
I à 16 heures.

ELECTRICITE
46, av. de la Gare, MARTIGNV

f présente une éblouissante collection

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable
I 

élégance de lie

I

1000 m* Bp«9 EXPOSITION

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sins spécialisés.

^ ouvert le samedi >

A vendre occasion
1 raboteuse-dégauchisseuse

600 mm, bâti en fonte
550 francs

1 raboteuse-dégauchisseuse
40U mm 420 francs

1 scie à ruban, bâti en fonte
500 francs

1 scie circulaire INCA, avec
table moteur accouplé

460 francs
1 toupie moteur accouplé

520 francs
Baumann & Cie, 310 Palatinat,
1700 Fribourg
Tél. 037/22 53 54 17-922

Découvrez les châteaux suisses avec

Topyn
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fPour chaque plein de benzine (dès 20 I.) ou une vidange
dans une station-service TOTAL participant à cette action,
vous recevrez gratuitement UN JOLI VERRE A VIN ROUGE.
Vous pourrez ainsi constituer une magnifique collection de

24 verres frappés à l'image des châteaux de notre pays .
Vous apprécierez ce geste amical de votre station-service TOTAL.

TOTAL — la marque qui a du panache.

À^vJ^y* Il StÉÉK^Bk 

Nous 
avons 

le plaisir de 

vous 

informer que les pro-
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LANCOME

\ 
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*ÀmWmW se trouvent maintenant en vente dans notre magasin.
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Du 24 avril a>J 29 avril
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une 

des meilleures esthéticiennes de LANCOME sera
y^-^^f^L âW  ̂votre disposition. C'est avec plaisir qu'elle vous con-

Jt*X 
:

- : ' : 'j Jmmm\ i seillera sur tous vos problèmes de soins et qu'elle
ÀM 

^mm̂_m\m% BW effectuera , si vous le désirez, un maquillage spéciale-
^̂ ^^̂ fcÙM V^ I ment étudié pour vous.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite

Parfumerie Leroy
Place Centrale - Martigny

Organisation :

FC Saxon-Sports

avec Jo Perrier
36-24962

i rn>



Sion

tél. 5 14 04.
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'urqence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 lunèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Oindre,,
tél. 2 58 08.

Médecin de garde. - Du 21 au 28.4 Dr ,
Menge, tél. 2 19 90.

Chirurgien de garde. - Dr de Preux , tél..
217 09.

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

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

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

Pompes 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;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - 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

Centrale de Slon
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. lel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chel 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

i
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec prédominance de plus-values sou-
vent faibles dans la plupart des sec-
teurs.

FRANCFORT: affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours malgré une certaine résis-
tance.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour parmi les internationales
comme parmi les valeurs locales.

BOURSES
Tendance : irrégulière.
Fin de semaine relativement calme.
Progression des actions Swissair, de 5

points pour la port , et de 3 pour la nom.
Les grandes banques commerciales ga-

gnent de 10 à 25 francs.
Les omniums financiers fluctuent irrégu-

lièrement avec des écarts allartt de 2 à 25
points , dans un sens ou dans l'autre.

Progression des assurances (plus 10 à
plus 25).

Evolution irrégulière des chimiques et
des alimentaires.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, la tendance a ete nettement îrregu-
lière parmi les américaines : Dupont (p lus

SMC FUNDS
tntprn Tunl-i fni-trl r 1 Ç m 1-ï TC

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Dans l'ensemble les cours ont . évolué
dans des limites étroites.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement dans
la plupart des compartiments.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : bien disposée.
Fermeté des industrielles mais repli
des valeurs pétrolières. Mines d'or en
baisse, mais australiennes souvent
meilleures.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.41 8.
Chemical fund D 8.44 11

BOURSES SUISSES

20.4.72 21.4.72

Alusuisse port. 2065 ex 2050
Alusuisse nom. 905 e* 875
Bally 1280 D 1270
Banque pop. suisse 2375 2380
B.V.Z. 98 98 D
Brown Boveri 1285 1290
Ciba-Geigy nom. 1560 1570
Ciba-Geigy port. 2860 2860
Crédit suisse 3930 3940
Elektro Watt 2950 2940
G. Fischer port. 1270 1270
Gornergratbahn 675 D 675 D
Holderbank port. 455 453
Innovation 432 428
Italo-Suisse 280 D 281 ,
Jelmoli 1240 1245
Landis & Gyr 1460 1450
Lonza 2120 2135
Metallwerke 850 860 off
Motor Columbus 1630 1655
Nestlé port. 3700 3700
Nestlé nom. 2160 2130
Réassurances 2310 2335
Sandoz 4925 4900
Saurer 1650 D 1650
S.B.S. 4140 4150
Suchard 7000 7050
Sulzer 3570 3525
Swissair port. 700 7°5
Swissair nom. 590 593
U.B.S. 4240 4265
Winterthour-Ass. 1405 1415
Zurich-Ass. 5525 5550
Phili ps 55 3/4 56 1/4
Royal Dutch 143 140 ex
Alcan Utd 83 3/4 83 1/2
A.T.T. 165 V2 168 1/2
Dupont de Nemours 660 666
Eastman Kodak 452 451
General Electric 265 265
General Motors 315 320
I.B.M. 1504 1496
International Nickel j 29 132
Penn Central 18 is
Standard Oil N.J . 272 1/2 274
U.S. Steel 126 

' 126

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 ». - OC. 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.

Association valaisanne du diabète. - Assem-
blée générale le vendredi 28 avril 1972 à
20 heures au buffet de la Gare à Sion,
1er étage.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Week-end 23.4, Dr

Vouilloz, tél. 2 64 64. (En semaine urgences
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 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 fête. - 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.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

————^——«^————— ii
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SUISSES
6) et IBM (-8).

Les françaises répètent leur cours de la
veille.

Aux hollandaises, Plilips clôture à
56 1/4, Royal Dutch à 140 et Unilever
169 1/2.

Effritement général des valeurs alleman-
des.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Pour vos
annonces 87111

Saint-Maurice
Pharrqacle 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 Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tel, 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 Marmiilod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

tél. 6 21 25.
Médecin de service. - Dr Von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85,

Andematten et Rovlna, 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 Andereggen,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 3 23 32.
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.

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 reclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 .fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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DEUX PHÉNO
MÈNES, LE
GIBIER N'A
ABSOLUMENT
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UN MENU: Ainsj fjgng |a chambre d'un
Radis beurre malade à qui vous venez faire une
Selle d agneau Parmentier visite d'amitié. Ainsi , dans une ma-
Barbe de capucin ternité et même dans une pièce où se
Crème a la pistache tient une future maman sans l'anrn-

LE PLAT DU JOUR :
Selle d'agneau Parmentier

Désosser une selle d'agneau bien
blanche et peu grasse. Saler l'in-
térieur, y placer une brindille de
thym, une feuille de laurier et 30 g
de beurre. Rouler la viande, l'en-
fermer dans une crépine et la ficeler

Faire cuire à four assez vif
pendant quarante-cinq minutes en
arrosant fréquemment avec le jus
qui se forme, additionné d'un peu de
jus de citron.

D'autre part, faire cuire des pom-
mes de terre nouvelles à la vapeur.

Lorsque le rôti est bien doré et
cuit à point, le dresser dans un plat
chaud.

Déglacer la sauce avec un peu de
glace de viande additionnée d'un
filet de citron.

Entourer le rôti avec les pommes
de terre et arroser le tout avec la
sauce. Servir dans des assiettes
chaudes.

CONSEIL MENAGER
S'il vous arrive de mettre deux

verres l'un dans l'autre et qu'ils ne
peuvent être décollés sans risque de
casse, versez de l'eau froide dans le
verre se trouvant à l'intérieur et
plongez l'autre dans de l'eau
chaude mais non bouillante, afin
qu'il n'éclate pas.

Vos verre se décolleront immé-
diatement.

I 

SAVOIR VIVRE
Pour grands fumeurs

Même si vous faites partie des
gros fumeurs, même si vous êtes un
fumeur invétéré et que rien n'arrête,
n'oubliez pas qu'il y a des circons-
tances où vous devez absolument
vous abstenir.

tient une future maman, sans l'auto-
risation expresse de celle-ci.

N'oublions pas de signaler, les
gestes trop souvent en cours et que
réprouve la bonne éducation : tapo-
ter sa cigarette contre l'étui ou sur
le dos de sa main pour tasser le
tabac (pas trop grave) ; secouer l'al-
lumette en tous sens pour l'éteindre
au lieu de la souffler (plus grave) ;
parler avec la cigarette au coin des
lèvres (extrêmement incorrect).

ENTRE NOUS
Parfums

Pour lutter contre les mauvaises
odeurs, les Américians imprègnent
d'essence de pins les pneus de
leurs automobiles. Pour les pneus
noirs, un liquide leur donne l'arôme
des souliers fraîchement vernis ce
qui est nettement moins désagréa-
ble ; il y a également un produit qui
transforme l'odeur poussiéreuse de
la vieille voiture, en odeur de neuf.

N'oublions pas les doigtiers en
caoutchouc imprégnés de parfums
pour les caissiers qui distribuent les
billets...

VOTRE BEAUTE
Fruits et légumes

Nous le repétons sans cesse,
nous voulons que vous y pensiez
souvent : légumes, fleurs et fruits
vous permettent mieux que n'im-
porte quels produits de soigner
votre beauté.

Avec le jus de l'aubergine, vous
effacerez toutes les rougeurs : celui
des concombres , de la tomate sont
des astringents qui resserrent les
tissus. Le persil en infusion combat-
tra vos taches de rousseur, la dé-
coction de guimauve en compresses
chaudes assouplira les peaux sé-
chées par le soleil et une fumigation
de fenouil fera briller vos yeux.

!„„„„„„ _„ -J
BOURSE DE NEW YORK

20.4.72 21.4.72
American Cyanam. 37 1/8 36 3/4
American Tel & Tel 43 1/4 43 1/8
American Tobacco 45 46
Anaconda 21 1/8 20 7/8
Bethléem Steel 32 1/4 32
Canaduan Pacific 15 3/4 15 3/4
Chrysler Corp. 36 1/8 36
Créole Petroleum 68 67 7/8
Du Pont de Nemours 172 3/4 107 7/8
Eastman Kodak 117 116
Ford Motor 76 1/8 75 7/8
General Dynamics 33 33 7/8
General Electric 67 5/8 68 1/4
General Motors 82 1/4 82 1/8
Gulf Oil Corp. 25 1/4 25 1/4
I.B.M. 387 3/4 385
Intern. Nickel 33 7/8 33 7/8
Int. Tel. & Tel. 54 1/4 55 3/4
Kennecott Cooper 25 5/8 25 1/4
Lehmann Corp. 17 1/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 12 5/8 12 5/8
Marcor Distillers 30 1/2 30 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 3/4 45 3/8
Nat. Distillers 17 1/2 17 1/8
Owens-Illinois 53 1/4 53 5/8
Penn. Central 4 7/8 4 3/4
Radio Corp. of Arm 38 5/8 39 1/4
Republic Steel 24 3/8 24 1/2
Royal Dutch 36 7/8 36 3/4
Standard Oil 70 3/8 71 1/8
Tri-Contin Corp. 19 is 5/8
Union Carbide 49 4g 3/4
U.S. Rubber 18 1/2 18 3/8
U.S. Steel 32 3/8 32 1/4
Westiong Electric 53 53 i/g

Tendance irrégulière.
Volume : 18.170.000

Dow Jones :

Industr. 963.81
Serv. pub. 109.37
Ch. de fer 271.66

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
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BOURSES EUROPEENNES

20.4.72 21.4.72
Air li quide 408.50 410
Cie Gén. Electr. 477 476
Au Printemps 170 180
Rhône-Poulenc 189.30 186
Saint-Gobain 185 185
Ugine 187.50 —
Finsider 300.25 300.25
Montecatini-Edison — 675'.25
Olivetti priv. 1891 1920
Pirelli S.p.A. 1753 1743
Daimler-Benz 404 404
Farben-Bayer 150.50 ' 149.90
Hôchster Farben 168.80 167
Karstadt 377 379
NSU 224 226
siemens 268.50 265.50
Deutsche Bank 330.50 328.80
Gevaert 1610 1615
Un. min. Haut-Kat. 1585 1575
A.K.V. 66,4o 64.30
Hoogovens 66.90 68.20
Phili ps Gloeil. 47.20 47 20
Royal Dutch 119 30 115;20
Unilever 142 141.90
Casanec 966.— 962 —
Energievalor 116.25 116.50
Europavalor 173.— 173.—
Intervalor 109.75 109.50
Swissvalor 274.75 274.75
Swissimmobil 1140.— H40.—
Usser 1160.— H54.—
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 8.65 8.85
Hollande 119.— 121.—
Italie 64.75 66.75

Couvert, brumeux... et quoi encore !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera généralement couvert et brumeux ce matin , alors que des

éclaircies se produiront cet après-midi. En plaine , la température sera comprise
entre 3 et 7 degrés en fin de nuit , entre 10 et 15 cet après-midi. Faibles vents
d'est.
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Jusqu'à dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
LA FOLIE DES GRANDEURS

Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr - Deutsch-Titel
SANDOKAN CONTRO IL LEOPARDO DI SARAVAK

Dimanche à 17 heures - Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS

Casino 027 sueo

9ÊÊË iB le Cristal 027 711 12"

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
16 ans

FRENCH CONNECTION
...Le film le plus dévorant, fascinant, écrasant. Sans conces-
sion, il vous coupe le souffle

Aujourd'hui et demain à 21 h. 00
PROVOCATION

Jean Marais - Maria Shell

WÈ A .!_*.»:¦« t\07 9 39 49
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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

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
Domenica 23 aprile aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni
apncAi ISSE JO

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

Le nouveau film de François Truffaut d'après le roman de
Henri Roche. Son film d'amour le plus violent et le plus lyrique
Parlé français - Eastmancolor

H»; riaimn 097 f t - l R a ?
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Jusqu'à dimanche 20 h. 45 - 18 ans
Une tragédie de l'amour dans le désert insolite

LA ROUTE DE SALINA
avec Rita Haywort , Mimsy Farmer , Robert Walker
Domenica aile ore 16.30

QUELLI CHE SANNO UCCIDERE

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Bourvil et Michèle Morgan dans

FORTUNAT
Des rires et des larmes sous l'occupation

MmwTnSSMw Hra rl_ !l_ me o o-i K/i

Samedi à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS Un fantastique éclat de rire I
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai

ZABRISKIE POINT
Le cri de révolte de ia jeunesse
capté par Michelangelo Antonioni
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

JpjUEVOUTE GlUrJA
 ̂

Samedi : Relâche
Demain - Parlato italiano - Ore 17.00

SANDOKAN CONTRO IL LEOPARDO DI SARAVAH
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Samedi et dimanche - 18 ans (dimanche matinée à 14 h. 30)
Olivier Reed et Candice Bergen dans

LES CHAROGNARDS
Un « western » d'une violence presque grandiose
Dimanche à 17 heures - 16 ans
George Nader, alias « Jerry Cotton », dans

FEUX CROISES SUR BROADWAY Un film explosif à souhait !

ZOOM °25 3 6417

Ce soir samedi - 18 ans
^  ̂Le dernier film de Louis Malle

LE SOUFFLE AU CŒUR
Avec Léa Massari, Benoît Ferreux et Daniel Uelin

Un sujet peut-être audacieux... mais un chef-d'œuvre !
Demain dimanche - 16 ans
L'action et l'humour se côtoient ! dans

ADIOS SABATA
Un « western » avec Yul Brynner
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

ERCOLE CONTRO ROMA

Monthéolo 025 422 60

HJKmrTB HH P\ana 025 422 90

Samedi à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un hymne à la joie de vivre
Le merveilleux film de Walt Disney

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La bombe comique de la nouvelle saison !

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS
Avec Ugo Tognazzi, Francesca Romana Coluzzi, Angela Goodwir

Trois sœurs qui se partagent le même mari...
Il faut « les » voir pour y croire
Sabato et domenica ore 17-16 anni - Scopecolor
Anthony Steffen, Mark Damon, Enrico Maria Salerno

UN TRENO PER DURANGO
mmWK&SBBBËISIIËMIIBBËfâM~
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Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un western hilarant I

ON L'APPELLE TRINITA
Un triomphe dans toute l'Europe. Un western comme vous n'er
avez jamais vu
Domenica ore 17-18 anni - Scopecolor
Franco Nero in

VIE DE CHIEN... AVEC UN AIGLE
Sydney, en Australie , le chien Labrador et l'aigle Eddie se disputent

our un os. Eddie se demande commen il peut arriver à s'emparer de
os. Qui va gagner ce combat insolite ?

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Fanfares. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ac-
cordéon. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Chansons tessinoises. 19.15 Inf.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Chansons, présentées par V. Tognola. 21.00

L Sior Bortolo, série de M. Braga. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Interprètes sous la loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-

' 24.00 Musique douce.
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direct à partir de 23 h. 30. Tandis que le auahte- Pu,s retour sur Houston. Ensuite a
résumé de la seconde marche est di f fusé  nouveau un satellite au-dessus de lAtlan-
après l'édition principale du Teléjournai  ̂
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marche sera donnée dimanche en début ~
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Tchecoslo vaquie-Fin-

Le reportage de cette troisième exp lora- l™df e» s°'ree- Dimanche, cyclisme la
tion lunaire ce soir doit durer une heure Flèche wallonne Et une mi-temps dun
trente. Ce qui ne signifie pas que, pendant maich. de football ligue A o u B.
ce temps-là, nous verrons uniquement des 7 Tro,s em'ss'°"f. de. mrf es- " Sa'nf'
images venues de la Lune. D'abord la jeunesse » avec Véronique Sanson « Pis te»
caméra installée sur la Lune ne peut fonc- et . les chansons de Caterina Valette et
donner constamment. Elle ne peut pas Michel Legrand.
fonctionner par exemple lorsque la jeep ~ Un fdm dimanche^ L année dern ière a
sur laquelle elle est fixée , se dép lace. Elle Manenbad ». Avec Delp hine Seyng Dans
transmet des images uniquement lorsque le Parc d un palace un homme croit recon-
les cosmonautes arrêtent leur jeep. La naître une femme. Un f i lm ou le passe, le
caméra sur la Lune est télécommandée Pres.et,t> le

J
ut.ur 

f 
"Rangent , donnant un

depuis la Terre, depuis le centre spatia l de reat Peu habituel.
Houston. Les images suivent un trajet .
complexe pour aboutir jusqu 'à notre récep- Telemaque
leur.
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M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! 6.00 Miroir Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi. On cuase, on cause... A
mots couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Prague : Championnats du monde de hockey sur glace. 12.55
Le carnet de route. 13.05 Demain dimanche. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... Eurofan-
fare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale, la Psallette de Genève. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le maoazine du soectacle. 18.30 Le micro dans lasoir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.45 Prague : Championnats du monde de hockey sur
glace. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Fête... comme chez vous. 21 .10 Ils se sont aimés : Charlotte
et Maximilien. 21.50 Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

g) Second programme
8.00 The Missing Jewel (13). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Le fil du temps. Les hommes du
Grand-Nord, leur passé, leur avenir. 12.00 Midi-musique.
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Promenade musicale.
14.00 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la chanson.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Les
beaux beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : La Wally (1). 21.10 Sport, musique, in-
formation. 22.15 Harmonies du soir.

Il] Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Joyeux échange musical, 12.00
Fanfares italiennes. 12.40 Spot et musique. 14.00 Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chan-
sons populaires. 15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade français. 17.30 Pop-
puzzle. 18.20 Actualités sportives et musique variée. 19.00
Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. 21.005 Piano. 21.15 1-2-H sur tous les
tons. 22.25 Microsillons pour connaisseurs. 23.20 Hockey sur
glace. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

M Sottens
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Le troisième MMM
va s'ouvrir

Voncafé sans caféine

Le centre commercial de Crissier près de Lausanne ouvrira ses portes jeudi ,
après une période de construction qui n 'aura duré qu 'une dizaine de mois. Les
invités officiels se retrouveront mercredi déjà pour l'inauguration.

Ce nouveau centre s'étend sur environ 16 000 m2 ; le troisième M MM de
Suisse (après le Pizol-Park , près de Sargans et Balexert à Genève) occupe une
surface d'environ 12 000 m2, dont 7420 peuvent être employés comme surface
de vente pure.

Nos clients trouveront dans ce
MMM de Crissier les grands assorti-
ments Migros en alimentation, texti-
les, articles d'usage courant et Do it
yourself, un centre de jardinage et des
fleurs, un traiteur et un rayon de pâ-
tisserie, ainsi qu'un restaurant Migros
pouvant accueillir 211 personnes.

Des places de parc pour 1200 voitu-
res sont à la disposition des clients , de
même qu 'une station-service avec
8 colonnes de distribution et les ins-
tallations nécessaires pour laver les
véhicules.

Le centre commercial de Crissier
abrite également un bureau de l'Ho-
telplan , une agence d'assurances Se-

cura, ainsi qu 'une banque, un ' snack-
bar, un commerce de lingerie fine ,
une droguerie-parfumerie, un magasin
rie vêtements pour hommes et en-
fants , un magasin de souliers , un zoo,
un salon de coiffure , un commerce de
nettoyage chimique , un kiosque , un
magasin de jouets , un discount, un
bar à talons.

Pendant que les parents font leurs
courses en toute tranquillité , les en-
fants pourront être confiés à une gar-
derie d'enfants ; d'autre part , une in-
firmerie est mise à la disposition des
personnes momentanément souffran-
tes.

Pourtant quel que chose manque

encore pour que la tournée des achats
devienne un réel plaisir familial : les
ventes du soir. Le Marché Migros ou-
vert récemment à Ibach près de
Schwytz (Suisse centrale) confirme
bien ce désir ardent des clients ; en
effet, les ventes du soir , organisées
deux fois par semaine dans ce centre,
sont accueillies avec enthousiasme
par des flots de visiteurs venant des
régions avoisinantes. Ce qui est ac-
cueilli favorablement à Ibach se just i-
fierait d'autant plus pour la banlieue
de Lausanne ! Nous espérons que les
ventes du soir seront également intro-
duites bientôt à Crissier, afin de don-
ner aux clients l'occasion de se re-
trouver le soir dans leur centre com-
mercial. Sans ventes du soir, pas
d'achat en famille ! Et sans achat en
famille, une heureuse expérience se
perd. Ceci ne doit pas arriver à Cris-
sier !

Nouvel assortiment d'huiles
pour les gourmets

Migros a créé un nouvel assortiment
d'huiles : les qualités Suprema *** pour
l'huile de tournesol, d'arachide et d'olive.

Chacun sait que l'huile de tournesol est
précieuse grâce à son contenu en acides
gras naturels indispensables à l'organisme.
L'huile de tournesol Suprema *** est riche
en vitamines E, l'huile d'arachide contient
l'es vitamines A et D ; l'huile d'olive Su-
prema *** est garantie purement naturelle
et est pressée à froid (extra-vierge).

Grâce à l'emballage spécial qui les pro-
tège des effets nocifs de la lumière et
grâce à la garantie de fraîcheur Migros-
data , les huiles d'arachide et d'olive Su-
prema *** conviennent également très
bien pour les provisions de ménage et pour

Extrait de café soluble 100 °/o pur. Se
dissout facilement. Le procédé mo-
derne de lyophilisation garantit toute la
conservation de l'arôme.
Offre spéciale :
Le verre de 100 g maintenant 3.80
seulement (au lieu de 4.40)

les réserves : l'huile d'arachide non ouverte
se conserve en parfait état pendant 12
mois à partir du jour Migros-data, l'huile
d'olive pendant 8 mois.

Nous n'avons pas besoin de nous attar-
der longuement sur les diffé rentes possibi-
lités d'utilisation de ces trois sortes d'hui-
les, car elles sont bien connues de tous nos
clients ! Deux remarques pourtant s'impo-
sent à propos de l'huile de tournesol : on
nous a récemment demandé à plusieurs re-
prises si l'huile de tournesol pouvait être
utilisée, outre pour les salades , également
pour cuire et pour rôtir. Ceci est tout à fait
possible. Par contre, l'huile de tournesol
pourrait être altérée par des température s
élevées répétées et n'est , par conséquent ,
pas recommandée dans le cas des prépara-
tions de fritures.

Faisons donc un essai avec la nouvelle
qualité Gourmet-Suprema *** meilleure et
plus saine encore ! Nous serons plus en-
thousiasmés qu 'auparavant par les huiles
de tournesol , d'arachide et d'olive que
nous offre Migros.

Télégramme du marché
Les légumes de garde du pays cons-

tituent aujourd'hui une offre impor-
tante et de bonne qualité : choux
blancs, cho.ux rouges, choux frisés et
pommes de céleri.

De plus , provisions significatives
d'oignons et de carottes.

Le marché connaît également une
offre intéressante de légumes hâtifs
du pays : épinards, rhubarbe, radis ,
blettes, salades pommées et choux
pointus.

Apparaîtront ces prochains jours :
laitues, choux-raves, radis blancs
d'été, chicorée verte.

Asperges : les premières vous atten-
dent déjà dans les magasins - à un
prix encore relativement élevé. Temps
chaud annoncé : bonne récolte peut
être espérée dans notre pays. Toute-
fois plus aucune diminution record
des prix comme les années précéden-
tes, car la culture des asperges exige
un travail très intensif.

Tomates : cultures de l'Europe
orientale et méridionale en retard

pour cause de mauvais temps. Par
conséquent , prix encore élevés. Pers-
pectives restent pourtant intéressan-
tes.

Concombres : produits de serre ac-
tuellement à des prix très avantageux.

Artichauts : offre importante à prix
favorables.

Pois mange-tout : les prix diminue-
ront encore.

Haricots : prix actuellement encore
élevés - toutefois la qualité est excel-
lente.

Endives : la récolte touche à sa fin
- disponibles encore jusqu 'au début
mai.

Fraises : la récolte a commencé en
Italie. Les premiers produits sont en
vente . Temps favorable laisse entre -
voir perspectives satisfaisantes.

Soyez donc attentifs aux communi-
qués des coopératives dans la presse
régionale !

La recette de la semaine :
Œufs à la vénitienne
Hacher des oignons et couper des tomates
pelées (maintenant en multipack à la Mi-
gros) en petits dés ; faire rôtir ensemble
'dans une poêle Teflon , jusqu 'à ce que le

jus s'évapore .
Battre des œufs (2 par personne) vigoureu-
sement , et verser cette « crème » sur les to-
mates. Laisser durcir , et plier l'omelette en
deux ; servir sur un plat préalableme nt
chauffé.

blanche 220 S
2900 francs.
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INTER LINK SCHOOLOF ENGLISH

Programme moderne d'enseignement, réparti sur
6 niveaux différents, méthode audio-visuelle,
système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

BournemOUth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines,
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr. 17. téléphone 01/477913, télex 52529

*?'" -.*•¦-

Tomates pelées
Dès tomates en conserve d'Italie.
D'un goût délicieux , d'un usage varié.
1 boîte 400 g -.70

-  ̂
2 boites 1.20 seule-

/_^_^\ 
ment 

(au 
lieu 

de 1.40)
( MIGROS \ Achetez 2 boites , écono-

^B ^W Achetez 3 boîtes, écono-
^^^^ misez -.30, etc.
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¦ entretenir de bons rapports autour de ""̂  . „ ments pris, votre inaepenaance pour- ¦
vous. Ecartez-vous des conversations < du 24 lulllet au 23 aoul) rait vous coûter cher dans le domaine
où la critique exprimée pourrait vous Votre charme s-extériorisef a pleine- du travail fa''tS attention'
¦ compromettre et tenez-vous a 1 écart ment mais n -essayez pas d'aller trop ¦

des discussions agressives. Grande ,oin a moins que vous ne décidiez de ¦
chance pour les travailleurs manuels. vous llnir pour la bonne cause. Une
Adresse et rapidité leur vaudront un aide précieuse vous permettra sous peu CAPRICORNE
beau succès. d' obtenir un emploi qui vous plaira da- (du 23 décembre au 20 janvier)

vantage. Approfondissez vos connais-
¦ POISSONS sances professionnelles , vous en aurez Vous êtes trop conciliante. Ne con- .

(du 20 février au 20 mars) besoin fondez pas bonté et faiblesse. Sans être I
Evitez de vous mettre en colère. violente, vous pouvez défendre vos

Vous pourriez dépasser votre pensée et VIERGE opinions et votre indé pendance. On
dire des mots blessants qu 'il vous se- i^u 24 août au 23 septembre) vous estimera davantage. Vous êtes
rait très difficile de rattraper par la dans une bonne période pour conclure
suite. Montrez-vous conciliante et Ne provoquez pas , par maladresse. une affaire intéressante et susceptible
faites des concessions. Vous préserve- une scène de jalousie. Vous auriez . de transformer favorablement votre
rez ainsi votre bonheur et votre paix. beaucoup de mal à vous discul per , et avenir.

Réponse :
Dupont , dans sa chute , a cassé plusieurs barreaux de l'échelle... A terre , on devrait

compter 3 barreaux... or il n 'y en a que deux ! On peut supposer alors que quel qu 'un a
pris et caché ce barreau... qui avait peut-être été scié... par cette même personne.

Ont donné la réponse exacte :
Pierre-André Follonier , Plan-Conthey ; Vincent Michellod , Verbier-viHage ; Marguerite

Genoud , Sierre ; Micheline Berthoud , Troistorrents ; Patrick Germanier , Vens/Conthey :
Charles Zuffe rey, Montana : Marie-Madeleine Evéquoz , Châteauneuf ; Pierre Poulin ,
Crans ; Hans-Peter Leemann , Schaffhouse ; Jean-Marc Nendaz. Andelfmgen ; Joseph
Blanc , Blignoud/Ayent ; Frère Vital , Dorénaz ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; René Roduit ,
Fully ; Chantai Dussex , Sion ; Jean-Luc Perruchoud d'André , Réch y-Chalais.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Donnez le meilleur de vous-même et
n 'hésitez pas à dire ce que vous pensez
vraiment. Cherchez à vous faire com-
prendre et vos hésitations s'estompe-
ront. On peut vous mettre à l'épreuve.
Dans le domaine professionnel , ne dé-
cidez rien sans mûres réflexions et ne
prenez pas vos désirs pour des réalités.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Exp liquez-vous les raisons de votre
comportement , mais ne laissez pas de
questions en suspens. Un rapproche-
ment sentimental s'impose et vous ne
devez pas vous endormir sur vos lau-
riers , des rivalités secrètes sont possi-
bles si vous n 'y prenez garde.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Harmonisez vos sentiments avec l'es-
prit de famille , car aucun bonheur du-
rable ne peut s'établir en dehors des
princi pes traditionn els. Vous pouvez
être tentée de vous en écarter , mais
vous y reviendrez tôt ou tard. Succès
sur le plan financier.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Un rendez-vous sentimental vous
permettra tous les espoirs. N'oubliez
pas qu 'un petit cadeau , un geste géné-
reux est toujours une preuve d'amour.
Vous pourriez réussir plus vite et plus
totalement en vous tenant au courant
des dernières innovations concernant
votre métier. .

LION

les discussions pourraient dégénérer en
disputes violentes. Vous allez pouvoir
entreprendre un travail qui vous tient à
cœur. Mettez tout en œuvre pour con-
crétiser vos désirs.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Sachez mesurer ce qui sépare vos
désirs de la réalité . Ne vous égarez pas
dans un amour impossible. Ce serait
vous préparer beaucoup de
souffrances. Vous aurez sous peu une
grosse dépense à effectuer. Pour le mo-
ment soyez économe. Renoncez à
toute dépense superflue. Un effort
supp lémentaire vous permettra cepen-
dant de redresser la situation.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Surmontez vos hésitations et
redoutez la confusion qui peut assom-
brir vos rapports sentimentaux. Accor-
dez une plus grande importance aux
qualités morales , mais ne cherchez pas
à atteindre le bonheur total. Ecoutez la
voix de la raison.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Approfondissez les qualités morales
et restez fidèle aux promesses. Ne vous
basez pas sur des apparences trompeu-
ses, trop séduisantes pour être vraies et
qui ne peuvent que vous détourner de
votre devoir. Respectez les engage-
ments pris. Votre indé pendance pour-
rait vous coûter cher dans le domaine
du travail fai'cs attention.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous êtes trop conciliante. Ne con-
fondez pas bonté et faiblesse. Sans être
violente, vous pouvez défendre vos

sfflto
DIMANCHE 23 AVRIL

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures. '

Dimanche : messes à 7 h. , 8 h. 30,
10 h., 11 h , 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 07.30 09.30
(kinderhort) und 18.15 Uhr. ,

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch : und Donnerstag : 08.00 Uhr
Samstag : 08.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe dominicale avancée
à 19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20 h. 30,
Dimanche : messe matinale à 8 h
A 9 h. 30 messe chantée. A 11 heures
et 18 heures messe (avec garderie).
En semaine : messe, tous Tes matins à
6 h. 45. De plus à 8 h. : lundi , mardi ,

jeudi et vendredi. Le soir à 18 h. 15 :
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. :
mercredi et jeudi. A 19 h. 30 samedi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion

Dimanche : messe à 9 heures et le
soir à 17 heures.
19 h. 30 chemin de croix.

En semaine : messe : mercredi ,.

à 10 h. 40 et j eudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, culte.
Montana : 9 heures, Gottesdienst,

10 heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte avec sainte-

cène, 18 h. 30, culte avec sainte-cène.
Saxon : 9 heures, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte, 19 h. 45,

culte avec sainte-cène.
Monthey : 9 h. 30, culte (M. Kraige)
Vouvrv : 9 heures, culte.

Si vous êtes né le

Vos initiatives vous avantageront
pécuniairement et votre sociabilité
facilitera vos rapports avec autrui.
Possibilités de voyager.

Songez à une collaboration future
avec quelqu 'un de vos connais-
sances. Vous pourrez prendre une
importante décision en ce qui con-
cerne vos affaires pécuniaires.

Soyez ambitieux et mettez-vous à
la tâche avec zèle. Montrez-vous
entreprenant , vos ef forts  commen-
cent à porter leurs fruits.

foies sentimentales dans le foyer ,
année de grand bonheur. Grandes
satisfactions également dans le
domaine professio nnel.

26. Vous gravirez p lusieurs échelons
et votre situation actuelle s 'amé-
liorera. Vous pourrez aff irmer vos
capacités et vos dons personnels.

Des changements assez impor-
tants sont à prévoir dans vos acti-
vités sociales. Ne négligez pas vos
occupations professionnelles.

Soyez attentif à l 'emploi de votre
argent. Vous rencontrerez quel-
ques obstacles d 'ordre financier.
Chance dans vos affaires
sentimenta les.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Raisonnez vos sentiments et veillez à

p sssr.
LE PHTRON
M '/7 I>/T ,

çu/j . surr/
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Le « quartier général » d'une dangereuse bande de gangsters est une maison que Snif
voudrait bien repérer... Dans les pap iers d'un gangster arrêté , Snif trouve une carte et une
inscri ption... Avec cela , il parvient à trouver la maison... avec une règle et un crayon... En
traçant quel ques lignes.... d'un point à un autre... la maison , et elle seule, apparaît de façon
précise... A vous d'utiliser le code R. 12 K. 11.... comme il doit être... et ne vous découragez
pas si les premiers essais ne donnent rien... insistez , tout comme Snif... !

Cf,)n<j ht 6y lW*OW«S,lu!"#»i

Sur les écrans parisiens

dans l'ordre , la morale sauve, ou tout au mince, et tout à fait désuet, nous met en
moins ses apparences , mais quel goût présence d'une grand-mère adorable
amer dans ce faux semblant de bonheur... (encore.,, décidément ces charmantes vieil-

Ercole Patti , critique de cinéma et sur-
tout écrivain italien d' un certain renom , a
publié en 1967 un bref roman, presque une
nouvelle, d'une tendresse cruelle , toute
imprégnée de l'atmosphère morbide et
oppressante de la Sicile ; Catane , la ville ,
et , aux alentours , la campagne , lourde de
chaleur orageuse. D'après ce roman : « Un
bellissimo novembre » (Un très beau mois
de novembre) , que j'ai lu et qui m'avait
laissé une impression forte et durable , a
été tourné en 1968 un film , présenté seu-
lement maintenant , quatre ans plus tard ,
sur les écrans parisiens. En connaissant le
livre, j' ai été très agréablement surprise par
l'adaptation en tout point parfaite qu 'en a
tirée Mauro Bolognini pour le cinéma.
Il s'agit de la passion violente (qui lui sera
d'ailleurs fatale dans le roman , où il en
meurt , se tuant volontairement) , qu 'inspire
à un jeune garçon de 17 ans sa tante , très
belle et encore jeune. Cet amour insensé ,
sincère et déchirant , malgré le côté sca-
breux d'un attachement interdit en prin-
cipe par les lois de la morale , est rendu
profondément émouvant par le jeune
Paolo Turco, ardent et comme foudroy é
par la révélation du désir et de la jalousie ,
souffrance intense de tout sort. être. En
face de lui , charmée , amusée d'abord , un
peu terrifiée ensuite par l'ampleur insoup-
çonnée que prend le sentiment de l' adoles-
cent fougueux , si vulnérable dans sa jeu-
nesse encore acerbe, Gina Lollobri gida
incarne avec une grâce souriante et co.-
quette la tante volage, sensuelle, si peu
fidèle et si charmante. Cela fait plusieurs
années que Gina Lollobrigida , fort popu-
laire dans . les années 1950-1960, n'avait
pas paru sur les écrans ; pour elle le temps
paraît s'être arrêté , sa beauté est intacte ,
elle n 'a jamais été plus séduisante , et je
pense que plusieurs jeunes spectateurs
comprendront aisément l'émoi douloureux
de Nino... L'intrigue, savamment menée,
est prétexte à une satire subtilement obser-
vée de la bourgeoisie sicilienne , ensevelie
encore à l'heure actuelle sous des monta-
gnes de préjugés, conventions et hypocri-
sies... Le film est moins poignant que le
roman : Nino ne se tuera pas , il épousera
une riche cousine , petite oie innocente et EGLANTINE le talentueux comédien a
bien fade , hélas ! à côté de la provocante signé sa première mise en scène, et le
tante Cettina : comme cela , tout rentrera résultat est très probant. Le sujet , bien

Le film est fort beau, les images d' une les personnes sont à l'honneur , mais qui
grande pureté , même les séquences les donc songerait à s'en plaindre...; savourant
plus audacieuses sont traitées avec tact , et des vacances enchanteresses entourée de
l'interprétation remarquable. Une œuvre
profonde ; sous des apparences frivoles
toute la complexité de l'âme sicilienne est
mise à nu , amalgame de tristesse et d'exal-
tation , de joie délirante et de morne abat-
tement...

Autre adaptation , trè s réussie , d' un
roman , LA MANDARINE , d'après le récit
homonyme de Christine de Rivoyre ,
obtient en ce moment dans les salles d'ex-
clusivité un succès fort estimable. Il faut
dire que Christine de Rivoyre elle-même a
participé à l'adaptation de son livre pour le
cinéma , et cela exp li que , en partie tout au
moins , le ton alerte, acidulé , mi-tendre ,
mi-ironique, de ce film , servi par des
interprètes parfaits. En premier lieu Annie
Girardet : à chaque rôle qu 'elle interprète ,
cette comédienne gagne en assurance et en
profondeur : ici elle campe , avec un natu-
rel confondant , la protagoniste d'un clan
familial assez original , qui tient un hôtel
rue de Rivoli , face aux Tuileries. Elle
seconde dans cette tâche son mari , l'époux
rêvé à tout point de vue : compréhensif ,
tendre , prati que également , s'occupant
avec son sourire de chien battu de toutes
les corvées administratives ; dans cet
emploi Phili ppe Noiret est particulière-
ment à sa place, son physi que « conforta-
ble » et rassurant , sa bonne bouille de
brave garçon un peu trop enveloppé, ne
surveillant pas assez sa li gne, donnent tout
à fait le sty le du personnage , simp le , mais
plus tourmenté intérieurement qu 'il n 'y
paraît de prime abord... Malgré ce mari
« en or », Séverine rencontre la tentation à
laquelle elle succombe un instant : un
jeune Anglais , un peu hi ppy bien sûr , doté

Les Editions géographiques Kùmmerly & Frey présentent leur

Grand Atlas touristique et routier d'Europe

96 pages de cartes 1 : 1 000 000 et qu 'à l'île de Crète ; elles se prolongent à
1 ¦ 2 750 000 ' est au-delà de Prague , Budapest et Bel-

16 pages comprenant 48 plans de Brade. Des feuilles additionnelles sont con-
... r ° r sacrées a la Finlande et a la partie septen-vuics. trionale de la Norvège et de la Suède , qui
48 pages d'index des noms figurant sont représentées à l'échelle de 1 :

sur les cartes format 23 x 29,7 cm, 2 750 000.
couverture souple. Le réseau routier est réparti en sept ca-

tégories.
Cette importante publication nouvelle On trouvé, dans les marges de chaque

correspond très exactement à son titre . carte, les distances jusqu 'aux prochaines
Chaque double page du grand atlas me- localités ainsi que l'indication des numéros
sure 46 x 29,7 cm et procure ainsi au lec- de pages correspondantes , de sorte que
leur une information plus abondante et l'usager n'a aucune peine à s'orienter,
une vue d'ensemble plus vaste , ce qui lui 43 plans de transit à travers les villes
éoarene de devoir tourner les pages trop nmrnrpni nnp uisinn «vnnntinne He la non-
souvent, figuration des princi pales villes 1

F PS rartps à l'érhelle rie 1 : 1 (11)11 (1(10 i •;„,!„, ôtal-,11 ô l ' a i^o A <„n r,

d'un pouvoir de séduction prenant et
subtil... Au milieu de tout cela , époustou-
flante de drôlerie , de jeunesse, vive, pétil-
lante , Madeleine Renaud fait une remar-
quable rentrée cinématograp hi que , en
incarnant la grand-mère , merveilleuse ,
ravissante vieille dame qui comprend bien
des choses... Quel ques petits drames et
tout s'arrangera , Séverine appréciant enfin
à sa juste valeur l'amour irremp laçable de
son époux , effacé et précieux compagnon
de toute une vie , le jeune Anglais convo-
lant en justes noces avec la sœur cadette
de Séverine (composition loufoque et dé-
vertissante de la jeune actrice Marie-
Hélène Breilla t). Une œuvre légère, dis-
trayante , sans prétention , ayant une qualité
rare à notre époque envahie par la violen-
ce et la brutalité la plus grossière : une
sorte de gentillesse espiègle et mélanco-
lique à la fois...

UNE SAISON EN ENFER , du cinéaste
italien Nelo Risi , est par contre une œuvre
ambitieuse , trop ambitieuse , et , de ce fait ,
malheureusement ratée. Il était fort auda-
cieux , pour ne pas dire démentiel , de vou-
loir retracer la vie et la passion , par cer-
tains côtés bien sordides , hélas ! de deux
parmi les plus grands poètes français ,
Verlaine et Rimbaud. D'ailleurs , comment
mettre en images le génie fulgurant du
verbe du jeune Rimbaud , adolescent
révolté et inquiet , quittant tout dans la
force de l'â ge, pour finir sa vie aventureuse
comme trafiquant d' armes en Ethiop ie ,
ayant définitivement abandonné la poésie
après avoir écrit son chef-d'œuvre UNE
SAISON EN ENFER en 1873, dès l'âge de
19 ans ? Le film se compose essentielle-
ment d'une suite de scènes de ménage
entre le tumultueux Rimbaud , interprété
par Terence Stamp, et le pitoyable Ver-
laine , réduit prématurément à l'état de clo-
chard , dont Jean-Claude Brialy essaye, du
mieux qu 'il le peut , de donner une image
acceptable... Mais la présence du génie, où
est-elle dans tout cela ? Un grand sujet vu
par le petit bout de la lorgnette...

Le même Jean-Claude Brialy nous offre ,
en contrepartie , son premier film d'auteur ,
et c'est un délicieux présent : avec

l' amour de ses petits-enfants dans sa gran-
de maison de campagne, ceci à la Belle-
Epoque. Ce film , on peut le voir comme
une suite de beaux tableaux impression-
nistes ; les images de la nature verdoyante
et lumineuse sont d'une rare beauté : le
directeur de la 'photograp hie , Alain
Dérobe, a fait là œuvr.e de peintre à la
palette sensîble et raffinée. Valentine Tes-
sier est la grand-mère, éblouissante et pro-
fondément émouvante ; tous les enfants -
chose pas tellement courante chez les
petits comédiens - sont naturels et gra-
cieux, et les acteurs encadrant la grand-
mère, qui est au centre de l'histoire , sont
admirablement choisis : Odile Versois,
Jacques François, Claude Daup hin , Miche-
line Luccioni , Roger Carel , entourant ten-
drement Valentine Tessier, grand-mère
comme tous nous avons rêvé d'en avoir
une... Rien ne manque dans ce tableau
idy lli que et par moments un tout petit peu
mièvre d'une époque disparue , qui n 'a
peut-être jamais existé que dans les cha-
toyantes couleurs du souvenir ou de l'ima-
gination : la grosse servante noire confec-
tionnant des ¦ pâtisseries succulentes , les
premières voitures automobiles arrivant
avec fracas dans un nuage de poussière,
le vieil admirateur galant et parfaitement
gentleman d'Eglantine (Claude Daup hin),
les amours enfantines innocentes et rieu-Ica < 1 1 I I I I U ! >  i. 1 1 1 , 1 1 1  l u iu .> i l  11 m^L i m .  ;- ci l ieu-

ses...
La dernière image nous arrache une

larme : Eglantine est morte ; le petit-fils
préféré , violoncelliste en herbe , joue une
romance d'adieu sur la tombe de sa grand-
mère chérie...

Donatella Micault.
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fn 1% Méthode moderne

très répandue en Europe
MYOPLASTIC - KLEBER
est souple, léger, lavable

et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements
Sion : pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 29 avril, le matin de 9 heures à 12 heures.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale,
samedi 29 avril, l'après-midi de 14 heures à 17 heures.

r H ment , on l'en fit aussitôt le grand prêtre . Drôle d'apôtre qui ne capitaux pour fonder le jou rnal hebdomadaire qui était indis-
§ croyait à rien sinon , pour ses semblables , au fouet et à la pensable au soutien de « ses » idées et qui , sans qu 'il le sût , était

Ë

Q prison ! Anarchiste pris à son propre piège et qui ne voulait pas appelé à défendre des intérêts qu 'il ne soupçonnait même pas,
§ l'admettre, à l'inverse d'un Bedouche qui niait tout et crachait cachés derrière d'autres qui prenaient le visage de la générosité
O sur tout, qui avait banni toute morale, il se trouvait , lui , en et ^u jon quichottisme , si bien que , grisé peut-être un
O adopter une qui , si elle était une réaction contre ce qui existait , peu _ ma j s n > v ava it-il pas de quoi ! - trois mois ne s'étaient

1̂ | _ J _ £ n'en était pas moins opposée à la sienne et n 'aurait pas dû pou- pas écoulés sans qu 'il se fût mis à croire à sa mission.
D6lClUCl S voir le satisfaire. Et d' autres y croyaient avec lui. Et parmi eux Françoise.

j >  M m  * «J Son nvre > a l'époque où il parut et où l'Europe déjà se lais- Curieuse fille , dominée, dépassée par son tempérament qui
wdlITôLIt* & sait P rendre ' Par endroits ,  au mirage des faux-semblants ,  fit n 'avait pas trouvé son exutoire dans la l i t tératu re et qui le dé-

rnitimi \ l effet d une pierre dans la mare aUX 8renouilles - Nihiliste , il prit couvrait là , dans « les idées » et dans l'action. Comme lui et
rOItlOn O les apparences d'une œuvre forte et qui soutenait des théories derrière lui elle fut emportée par cette vague de fond composée

brutales et totalitaires. Quand Dassevant s'en rendit compte il j es mécontents et de tous ces autres qui , depuis si longtemps ,
120 • était trop tard et il ne pouvait plus se déjuger , d'autant moins cherchaient une raison d'être , une foi qui leur était nécessaire,

qu 'à l'image d'une Françoise Roland qui cherchait un but , une une mysti que donnant enfin à leur vie un sens dont celle-ci était
possibilité d'action autre que celle à laquelle elle était jusqu 'alors totalement dépourvue et qui leur avait paru , jusqu 'à'

CHAPITRE VII condamnée entre les quatre murs de son studio et qui ne dépas- leur rencontre avec Dassevant , vide de tout et indigne d'être
sait pas sa liaison avec Belada , de nombreux jeunes hommes et vécue. Un idéal , quel qu 'il fût et même si lui-même n 'avait fini

Dassevant n 'avait nullement prémédité ce qui lui arriva. même quelques jeunes femmes, l'admirant pour ce qu 'ils par v croire que contraint et forcé , voilà ce que leur apportait
Destructeur par définition et délibérément dressé contre toutes pensaient être du courage et de l'audace , et confondant celle-ci Dassevant. En un «mot , il se trompa sur lui-même et, du coup,
les choses organisées et particulièrement contre une société dont avec un systématique esprit de contradiction , se rallièrent à lui ,. trompa les autres ; il fut , en définitive , sincère, cet homme qui ,
il méprisait et haïssait la structure et la hiérarchie , mais se se trouvèrent à ses côtés et derrière lui . certains brûlant même avant cette époque , n 'avait été que cynique ; c'est là sa seule ex-
trouvant , de ce fait , et par paradoxe , prôner un changement de la flamme du martyre , en firent le symbole de leurs décep- cuse
qu 'il désirait , quel qu 'il fût , mais dont il voyait une forme s'ins- tions. de leurs rancœurs et surtout de ce qu 'ils crurent être leurs, UjM .. *,. . .-  *u....v w ..... LIUII3 , Ut ltU13 la i lVUtUlO VI J U l iy i l l v*v. w Vj w "O w n i w n  \* 11 .- i w u & u

il fit. dès Que son livre asniratinnc pt leurs; esnnirs le noussant en avant sur une fausse

pour une tendance de l'autorité qu 'il avait même citée élogieuse- Qn vint le trouver d'un peu partout. On lui apporta des

Revendeurs, Commerçants,
achetez tous vos cigarettes, cigares et tabacs au

PRIX DE FABRIQUE

JM-A.K.C7O JLAlîiYCil vous Pr°P°se 'es prix suivants :

Prix de fabrique Prix au comptant

CIGARETTES Fr. 11.- 8.85 8.76

CIGARETTES Fr. 13.- 10.36 10.26

CIGARETTES Fr. 15.- 11.82 11.70

CIGARETTES Fr. 16.- 12.56 12.43

TABAC BURRUS Fr. -.85 -.67 -.66

SION HABANA Fr. 14- 10.92 10.81

Si vous faites des comparaisons, vous achèterez chez

MAUGOTABAO avenue de Tourbillon 16 — SION
Téléphone 027 - 2 91 61

... ne vend pas aux particuliers

... n'a pas de magasins de détail

... livre au prix de fabrique, même les
petites commandes

...vous offre, en plus, des rabais
de quantité !

Si vous voulez des conditions encore plus avantageuses, venez a notre

CASH AND CARRY
Avenue de Tourbillon Places de parc

Parc - Hôtel des Salines
Night-club Sire de Duin

Grand parc de 20 000 m2, piscine, cure
de bains salins, soleil, tranquillité, places
de parc.

Salle pour mariages, réceptions, dîners
d'affaires.

Réouverture le 1er mai
Nouvelle direction : P.-H. Annen.
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super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.— 225. _

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.-

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES.
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.- — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.-
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358.-
Grand Luxe et tout confort, 548.-
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51

C^̂ ^l le revêtement de
^- jy caoutchouc étanche

contre l'eau
l'humidité, les infiltrations, la corrosion

Pourquoi le traitement Rubson est-rl radical , définitif , alors que
jusqu'ici l'eau finissait toujours par avoir le dessus ?
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface
mars reste souple en profondeur ; les matériaux peuvent jouer
dans 'n'importe quel sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Liquid Rubber » RUBSON « Plastic Rubber »
Demandez nos conditions et suggestions d'application à

WINZ & BENVEGNIN 1302 Vufflens-la-Ville
Téléphone (021) 89 13 04

En vente chez las marchands de matériaux 4031

Le revêtement à base de résine synthétique avec
références de premier ordre

DUR0-S0L semi-fluide et fluide

Sa raison d'être : résistance chimique élevée, grande résistance à
l\isure, excellente adhérence, haute résistance aux
ohocs, à la flexion, à la compression, etc., durcis-
sement rapide, propriétés antidérapantes, antipous-
sières.

Ses utilisations : usines tout genre, ateliers, salles de machines, '
garages, sous-sols, hangars, hôpitaux, salles de
sport, terrasses, escaliers, piscines, bassins, etc.

Demandez nos conditions et suggeslions d'application à

WINZ & BENVEGNIN Kff pour

et bâtiments
1302 VUFFLENS-LA-VILLE

Tél. (021) 89 13 04
En vente chez les marchands de matériaux.



A vous qui montez a l'autel
Cher ami,

La nouvelle est pour tous unesource
de joie.

Parents, familiers , amis, connais-
sances plus lointaines et paroissiens
se font une fête de se réunir en ce
jour pour vous accueillir aux portes
de l'église et vous accompagner à
l'autel.

A l'autel où vous monterez , assisté
de vos aînés , pour la première célé-
bration du saint sacrifice. Et nous,
tout à l'entour , massés, pressés en une
communauté respectueuse et con-
fiante, unis dans la même prière ,
nous partici perons de notre mieux.

Permettez-nous que de cette assis-
tance attentive et docile une voix
s'élève, moins anonyme et plus pré -
cise, non pour faire pendant à celle
qui descendra tout à l'heure de la
chaire mais pour porter témoignage
de notre foi et de nos espoirs , de nos
besoins et de nos peines.

Afin que, les prenant dans vos
mains consacrées, vous les présentiez
à Dieu en hommage d'adoration , de
remerciement et de demande. Hom-
mage humble et fervent d'un peup le
pécheur , à Dieu son créateur , par
l'entremise de Jésus-Christ son Fils ,
notre Seigneur, dont vous venez d'ac-
cepter librement d'être le ministre au-
près de nous. En l'unité du Saint-
Esprit , comme nous le répétons dès le
commencement de l'office.

Sachez-le !
Issu de notre communauté, vous

apparaissez à nos yeux comme appelé
à ce plus haut service, comme nous le
disions il n'y a pas si longtemps en-
core, qui distingue le pasteur du trou-
peau.

Quoi qu 'en pensent trop de vos
confrères , vous voici désormais mar-
qué d'un signe particulier , indélébile,
qui vous distingue à jamais de nous.

Certes, il vous reste tous les aspects
et tous les caractères extérieurs de
notre commune condition humaine et
vous êtes comme nous exposé aux
dangers d'une nature fragile et pecca-
ble.

Ce qui vous fait autre , c'est d'avoir
répondu à un idéal de dévouement
qui postule un engagement total de
votre personne, proprement le sacri-
fice d'un bonheur humain légitime ,
pour un choix difficile et crucifiant.

Oh ! je sais parfaitement que ce
n'est pas à nous de définir votre
devoir ni de déterminer par quelle
voie vous y atteindrez. C'est affaire de
conscience et je ne veux point m'en
mêler indiscrètement.

Mais vous montez à l'autel.
Et le sacrifice que vous offrez nous

élève et nous attire , à travers Celui
par qui vous l'offrez , à Celui à qui
vous l'offrez. »

Et nous qui vous entourons , nous
l'offrons avec vous mais par vous.

Ce pouvoir nous est refusé car nous
ne l'avons pas demandé. Nous ne
l'avons donc pas mérité (« demandez
et vous recevrez »).

Vous, oui.

Soyez-en remercie
En serez-vous digne ?
Nous l'espérons fermement et le

souhaitons de tout cœur. Tant de vos
aînés nous ont déçus !

Indulgents pour leurs faiblesses ,
nous ne pouvons rester insensibles à
leurs erreurs et à leurs démissions.

Encore est-il possible de
comprendre les défaillances et même
les péchés, quand les unes et les au-
tres sont reconnus comme tels. Mais
que dire de ces abandons qui vou-
draient se faire passer pour des fidéli-
tés, de ces renonciateurs qui sont l'en-
vers du renoncement, de ces fuites en
avant dans l'activisme marginal au
lieu de la constance dans l'action
principale ?

Le peuple fidèle (il existe encore) a
besoin en ces temps troublés de pas-
teurs sûrs, calmes et sereins dans la
tempête, fermes dans leur foi , clairs
dans leurs enseignements, généreux
dans leur ministère.

Moins de professions de foi mais
plus de foi réelle.

Car, semble-t-il , plusieurs parais-

sent se réfugier dans l'engagement
social pour ne pas voir eux-mêmes
que l'engagement initial , au service de
Dieu à travers leurs frères , a cessé de
les intéresser.

Au fond tout se passe pour certains
comme s'ils ne croyaient plus en Dieu
et cherchaient dans l'homme une jus-
tification de leur ministère.

Ce que j'énonce là est bien grave et
je vous prie de me pardonner , au
seuil de cette fête , un propos si déso-
lant.

Acceptez-le
comme le Sauveur a accepté le fiel au
moment où il aurait eu besoin d'un
réconfort.

Pour que cette première messe ne
soit pas un acte hypocrite et ne soit
pas assimilée à une quelconque céré-
monie rituelle, je tiens à vous charger
de l'inquiétude qui oppresse nombre
de cœurs autour de vous.

Donnez-nous l'exemple d'un
homme resté homme par la vertu
même de son renoncement , élevé au-
dessus des autres par la nature du sa-
crement, oublieux de lui-même jus -
qu'au déchirement , humblement sou-
mis aux règles qu 'il a acceptées et par
là digne du respect que l'on doit au
frère désigné pour être un guide sur le
chemin du salut.

Montez à l'autel avec cet espoir que
nous mettons en vous.

Offrez notre inquiétude à Dieu et
que sa bénédiction , répandue par vos
mains, réconforte nos âmes et illu-
mine nos cœurs.

Nos prières vous accompagnent.

Maurice Deléglise.

Face au referendum
Qui donc affirmait que seuls les Fran-

çais , rompus à la discipline cartésienne de
la pensée, étaient des amoureux-nés de la
logique ? qu 'il n 'y avait pas de gens plus
ennemis de l'ambiguïté que mes compa-
triotes ? Et pourtant , au moment où les
Français vont se rendre aux urnes pour la
plus simple des formalités , le plus élémen-
taire des exercices - répondre OUI ou
NON - voilà que les politi ques ont trouvé
le moyen de tellement compliquer le pro-
blème que l'électeur désorienté ne sait plus
ce qu 'il doit faire et surtout ce que seront
les conséquences de ce geste apparemment
simple.

Les deux partis politiques qui jouent
franchement le jeu et ne se perdent point
en sous-entendus alambiqués sont l'UDR
et ses alliés : Indépendants et FDM , d'une
part , et le Parti communiste , d'autre part.

La majorité répondra OUI parce qu 'on
ne voit vraiment pas pour quelles raisons
elle refuserait son assentiment à une poli-
tique qu 'elle a elle-même préconisée el
faite. Le seul petit îlot de hargne - je veux
dire celui composé de ceux qui se pren-
nent pour les Vestales du gaullisme et
attendent que des miracles se produisent
au cimetière de Colombey - a été contre-
battu par M. Fouché déclarant que l'Euro-
pe de M. Pompidou est la continuation
directe , sans faille , de celle du général.
Si le centurion à la croix de Lorraine
donne son aval au referendum présiden-
tiel , on peut le tenir pour orthodoxe
d'après les canons de la relig ion gaulliste.

Quant au Parti communiste , il demeure
fidèle à lui-même, à sa politi que et à
Moscou en demandant de voter NON.
M. Marchais n'a jamais caché son hostilité
(écho de l'hostilité soviétique) envers la
Communauté européenne. Plus l'Europe
sera unie et forte , plus l'URSS et les Etats-
Unis verront leur jeu politi que se rétrécir
obligatoirement. On ne joue pas à 3 com-
me l'on jouait à 2. Sans doute, M. Brejnev ,
à la surprise de beaucoup, a-t-il reconnu
l'existence du Marché commun et les com-
munistes français qui , jusqu 'ici , avaient
boycotté les institutions européennes , espè-
rent-ils aujourd'hui y entrer , surtout par
l'intermédiaire des syndicats. Mais les syn-
dicats britanniques , irlandais , danois et
norvégiens sont loin d'être entre les mains
des amis du Kremlin et c'est une des rai-
sons pour lesquelles le bureau directeur du
PCF souhaiterait que ces 4 pays n 'entras-
sent point au Marché commun. Ceci , c'est
sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur ,
err faisant voter NON à l'Europe , le PC se
c-an** w-a \*r\ «#o lOT-vi uni fAac pn/*inliptûf iHrtri* il

avec lui. La pression gauchiste obli ge et
obligera de plus en plus les communistes à
adopter des positions nettement tranchées.
L'heure des compromis qui ne trompent
personne semble passée. Faire rire est plus
grave chez nous qu 'exciter l'indignation.
Qui ne reconnaîtrait que les rapports
socialo-communistes relèvent , en ce mo-
ment, beaucoup plus de vaudeville que de
la tragédie ?

Les réformateurs ont fait contre mau-
vaise fortune bon cœur et c'est avec un
brin d'amertume qu 'ils vont voter OUI.
A la vérité , ils ne pouvaient agir autre-
ment. La construction de l'Europe tient
une place trop importante aussi bien dans
le programme de M. Lecanuet que dans
celui de M. J.-J. Servan-Schreiber pour que
ces messieurs aient pu refuser leur appui à
celui qui la leur propose. Je sais bien que
ces politi ques ont accompagné leur OUI
d'attendus variés dont personne , d'ailleurs ,
ne tiendra compte.

Quant aux socialistes - qui se procla-
ment depuis toujours partisans de l'Europe
- leur opposition au pouvoir les contraint
à se déjuger publiquement et à conseille!
aux Français de s'abstenir. Je ne pense pas
que ce soit 'à une manœuvre de qualité.
Je dirais même qu 'elle me déçoit de la part
de François Mitterand. Il est assez rompu

aux discussions publi ques pour savoir que
ceux s'intéressant à la politi que sont fu-
rieusement contre l' absention considéré e
comme un manque de courage. Il a dû lire
le violent article de M. Clavel à ce sujet.
M. Clavel , catholi que fervent , app liqué ,
s'est enivré lui-même du rôle qu 'il a joué
dans la Résistance et cette jubilation inter-
ne l'a mené à un gaullisme aveugle. Puis ,
après l'affaire Ben Barka , je crois , il a
tourné le dos aux gaullistes pour se rap-
procher de l'extrême-gauche. Depuis quel-
ques temps, il semble flirter avec le PC.
Peut-être son NON sera-t-il son cadeau de
fiançailles avec M. Marchais ?

Ceci n'empêche pas que M. Mitterand -
qui a eu déjà beaucoup de mal à imposer
l'abstention à nombre de ses amis qui doi-
vent se demander ce qui se passerait sur
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le plan international si , par hasard , les
NON l'emportaient-aura bien des dif-
ficultés à faire comprendre sa position aux
électeurs. Nous n'ignorons pas que pour le
député de la Nièvre, partisan de l'Europe ,
l'abstention est une manière de signifier au
pouvoir : nous ne voulons pas prendre part
à votre jeu car la règle en est truquée ; à
travers notre assentiment envers votre
politi que européenne, c'est l'approbation
de votre politique tout entière que vous
recherchez et nous ne marchons pas.
D'accord , mais cela, c'est la théorie. Dans
la pratique et pour l'électeur moyen , les
socialistes feront campagne pour l'absten-
tion alors qu 'ils soutiennent l'idée euro-
péenne. Il y a là une contradiction de fait
que les raisonnements les plus subtils ne
parviendront pas à effacer.

J'entends bien que, le nombre des abs-
tentionnistes (par désinté ressement de la
chose politi que) étant fort nombreux dans
notre pays, M. Mitterand pense peut-être à
annexer ces indifférents au lendemain du
referendum. Je ne crois pas qu 'une pareille
manœuvre tromperait grand monde et les
illusions qu 'elle risquerait de faire naître
au sein du Parti socialiste pourraient être
brutalement dissipées lors des élections
générales du printemps de l'an prochain.

M. Rocard , lui aussi , se réfugiera dans
l' abstention sous prétexte que l'Europe
qu 'on nous propose n 'est pas la sienne.
Osera-t-on s'en féliciter sans être traité de
fasciste ou de nazi , pour autant ?

« Que devons-nous faire ? »

(SUITE DE LA 1" PAGE) une profonde ingratitude à l'égard des
mauvaise foi. J'opte pour la première PP°™«s. Patres et laïcs, qui par
qualification générosité, par souci d'Eglise se sont

La position du conseil marque préoccupés de répandre l'information
religieuse. Ingratitude aussi a l'égard
de plusieurs journaux généreusement

(SUITE DE LA 1" PAGE)

viens pas abolir la loi , mais
l'accomplir. »

La loi , il y avait longtemps
qu 'aucun de nous ne la prati quait
plus ; elle nous blessait comme un
bât , nous voulions qu 'elle saute !
Que fait la loi , sinon accuser, com-
plexer , persuader que le péché
existe et que nous sommes pé-
cheurs ?

Plus de loi , plus de péché, plus
de pécheurs, tout est permis, tout
est bon : la nature délivrée !

Mais pour supprimer la loi il
fallait supprimer celui qui la
défendait jusqu 'au dernier iota,
celui qui est le Saint et que per-
sonne, jamais , ne pourrait con-
vaincre de péché. Insupportable !

Et nous avons préféré sauver
Barabbas qui , au fond , n 'était que
la victime de la loi : « tu ne vole-
ras pas, tu ne tueras pas » .

La loi pulvérisée , personne ne
vole, personne ne tue , chacun
s'épanouit , comme vous dites ; le
prêtre se libère des vœux , le marié ,
du mariage, les parents , de leurs
devoirs, les enfants , de l'obéissan-
ce, tout le monde , de la justice ; le
riche s'engraisse du pauvre et le
pauvre médite sa revanche : le
monde va comme il va.

... Conscience tranquille ? Mais
cette angoisse ? Mais ce remords ?
Mais cette tristesse à mourir ? Fal-
lait-il que ce soit fort en dépit des
apparences pour que, aux paroles
de Pierre , la plupart de nous
s'approchent et demandent aux
apôtres : « Que devons-nous
faire ? »

ouverts à tous les problèmes relig ieux ,
à tel point qu 'on serait plutôt porté à
penser qu 'ils en font trop en ce do-
maine.

Cette position semble se placer à
un affli geant niveau de superficialité .

Face à une information jugée , à tort
ou à raison , intégriste , on envisage la
mise sur pied d'une information
progressiste. A une information jug ée
tendancieuse , on va ajouter une autre
tout aussi tendancieuse mais à l'autre
extrême.

Désormais, la claudication sera bi-
latérale !

Bien sûr, chacun de nous est
partiel et par-là partial. Chaque in-
formateur ne peut avoir et par con-
séquent présenter qu 'un aspect par-
ticulier de la réalité. Vraie dans tous
les domaines, cette partialité se vérifie
bien plus tragiquement dans le do-
maine religieux où l'homme entre en
contact avec une réalité qui le
dépasse infiniment , dont il ne peut
saisir qu'une infime partie. Pour ce
qui concerne les « informateurs »
valaisans en matière religieuse ,
chacun d'eux n'agissant que par zèle,
sans aucun mandat officiel , est par-
faitement en droit de présenter la vie
de l'Eglise telle qu 'il la vit de lui-
même dans l'initmité de sa conscience
et la loyauté de sa propre vie.

L'Eglise au contraire est totalité ,
totalité de la vie divine dans
l'humanité , totalité de la réalité com-

Car nous ne savions plus
demander ce qu 'il faut faire , ou
alors nous le demandions aux
charlatans , comme vous le deman-
dez aux sociologues , aux
psychologues, aux futurologues ,
aux urbanistes , aux organisateurs ,
aux planificateurs , aux ordina-
teurs.

Mais que devons-nous faire ? Il
y a des moments où cette question
signifie autre chose que de savoir
à quoi employer le cerveau et les
mains , où tout ce que nous essaie-
rons ne sera que gesticulation de
fous si faire n'engage pas toute
notre personne , toute notre vie, si
faire n 'est pas la rencontre de
Quelqu 'un de qui dépend notre
destinée éternelle.

Et voici que Pierre répond sans
bégayer : CONVERTISSEZ-
VOUS ! Et il ajoute une parole
que j'ose à peine répéter, à vous
qui êtes « ouverts au monde » :
« Détournez-vous de cette généra -
tion égarée ! »

Paul ne vous en dira pas moins :
« Veillez et priez , afin de n'être
pas damnés avec ce monde ! »

Un peu violent , n 'est-ce pas ?
Mais c'est un peu fort aussi que le
« monde » continue allègrement de
crucifier Jésus et d'acclamer
Barabbas , de manger le pauvre et
d'adorer le riche personnellement
et collectivement.

Et de ce monde-là , il est impos- _
sible que le chrétien reste soli-
daire , s'il veut être sauvé. •

MM

plexe et contradictoire de chaque '
homme dans sa relation à Dieu mais
aussi dans toute sa dimension hu-
maine. Elle est l'infini et le définitif
de la révélation divine mais aussi
l' effort progressif des hommes pour
comprendre cette révélation et la
réaliser dans leur vie.

L'Eglise en définitive est intégriste
parce que rédemption réalisée , ache-
vée, dans et par le sacrifice du
Christ ; elle est tout autant progressis-
te parce qu 'effort de partici pation des
hommes individuelle et collective à
l'œuvre de rédemption. Elle est réel-
lement intégriste dans la mesure où
elle est authentiquement progressiste
et réellement progressiste dans la
mesure où elle est authentiquement
intégriste .

La mission du conseil presbytéral
me semble être de concilier dans une
unité supérieure ces contradictions
qui nous limitent et nous opposent les
uns aux autres.

Ce devrait être, au niveau de l'in-
formation , la mission confiée à une
commission de presse. Je crains fort
que les candidats ne se pressent guère
au portillon. Car, malgré l'idée sau-
grenue émise, il ne suffira pas d'or-
ganiser des conférences de presse qui
tiendront l'information que d'autres
tâcherons de la plume seront chargés
de développer. Il s'agira , pour les
membres de cette commission , de se
mettre eux-mêmes à la tâche.

Le conseil presbytéral a sans doute
fait un pas de... clerc. Il serait infi-
niment regrettable qu 'il se décourage
et ne mette pas à jour une réalisation
de plus en plus nécessaire.

A. F.

Objectifs et plans communistes
parfaitement d'actualité

le ces
pt mie

a 8 -::-

Dosent



Toutes formalités
de décès ,

Cercueils
Couronnes - Gerb
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Le portatif universel d'une *̂
f *  tonalité incomparable, \
• 4 gammes d'ondes, réglage fin \

m
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Loewe T 87 »i
Le modèle

ultra-moderne d'une
technique séduisante:

f /  5 gammes d'ondes,
» 3 touches de présélec-
,' *~f. tion P°ur OUC,
'v''/ r \ 2 haut-parleurs à grand
*>̂  ̂i rendement,
BÉÉfc** *  puissance 4 watt. /
3K^«LV Pr. 445.- *Â

Retrouvé
l'adresse des
jambons
de bénichon

&sZf *S^mm\

m\\WL&W^̂ w*̂ ?.
m&,' ^B I fumés à 
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vieille

¦̂ Loewe bella ^H borne, livrablesf /  Le radio idéal pour vH "oute l'année.
/ le voyage: ',¦

de petit format mais il Rar Pièce de 6-8
de grande puissance, ,'B kg, à 13.50 le kg

OUC/OM/GO ou 'M Cu„-^ .t. ,
OUC/OM/OC , M ^lP®dltl?n,S le 
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&v ,JMiteii7iiiTrfP''rWl'll1l 1723 Mar|y (FR)
HkîiH IWllIt ou

MM jËfj tél. (037) 2240 54
WL après 19 heures.

H9 ,17-28622

double emploi
Prix à discuter.

Tél. 027/2 63 89
36-24789

W" *
W,' Loewe T 81
*/ L'appareil robusted'une
i technique parfaite est
,' d'unesélectivité pronon- *£
• cée, 4 gammes d'ondes, 'm
î tonalité excellente II
k\ par grand haut-parleur, ,'I
L\ puissance 2 watt. 'M
\̂ Fr. 235.-
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Transports internationaux
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¦¦¦ ¦¦ ¦I .ï> sans difficulté avec tous les autres
WSj f fl  ¦"'' • éléments de cuisine Tiba.

BHH-TTIB - . . ., Quelques détails exclusifs:
MJSÉ^NH CUISiniere 

Q en ptus du recouvrement èmaWé au
M Tî ha à feu' chaudière résistante à ia corrosion.

^̂ ^̂ ^̂ ^m 1 IUd d 0 gn// e sèparèe et basculante pour la

CnaUTTage 
Q seu/s cu;s/„/ére a chauffage central

contra i 9 Hoc niialitpQ pour chauffage continu au bois.
UCIlUdl d UBS L|uailica 

Q une construction ingénieuse dont Tiba

insoupçonnées... "' «s"""5™"' "ire-
_ Il y aurait encore tant à dire ! Pour

...  i , -  en savoir plus long, envoyez-nous
que son extérieur simple ne laisse £ , prospectus détaillé,
pas paraître. Elle gagne beaucoup a ^
être mieux connue : . 7\RI i
_ . ... • . TibaSA.4416Bubendorf,Té u-2-'Sa puissance calorifique varie de me o? 44
12000 à 28000 kcal./h suivant ses Bon pour prospectus Tiba: - cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, 'potagers économiques au
confortablement une maison bois, " cuisinières électriques, 'cuisinières à

. familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central , - agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, "équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) Pour cuisines- '(™oi,s

et couvre une forte consommation Pour une famille de personnes.
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tlha n'pçt naq nlns nranH nu'un nom
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à rue. '*!¦ , 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité , 
si vous le préférez. Peut se combiner " souligner ce qui convient J/OAi

Nous aimerions vous
conseiller : comparez,
venez examiner notre
grand choix à la Foire
d'échantillons de Bâle,
stand 455. halle 13 !

Incinérations
Pompes funèbres MaiX Chappot

Les Messageries
Rue du Rhône 1

., i w i.M Tél. (026) 2 26 86Magasin : pi. du Midi l '
Téi (026) 224 13 Roger Goy-Crosler

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 21552

A la dé de la bonne occasion
Epsition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

irthEt toujours nos infatigables f \ï# lde 1960 à 1970 WW

O^Ol^̂ _^ Garantie - Crédit

Wl St^WlllMijl MlJHj A. Anflle, 3960 Sierre
¦̂̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ H Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
Rraz Georges Sion Tél. 2 53 28

Premier organique en Valais
Quinze ans de références

— Organique de très haute qualité

— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
Fumier artificiel pulvérisé, mat. org. 50 % NPK 1.1.1.
Remplace avantageusement le fumier.
Comparer, calculer c'est utiliser : COFUNA.

Importateur : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON (VS) '
Tél. (026) 6 22 85

En vente : dans tous les commerces de la branche

SELECTRON vous conduit au grand amour
BON à retourner à SELECTRON, Centre pour la Suisse ro-
mande, 56, avenue du Léman, Lausanne.
Tél. 021/28 41 03

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test
gratuit de mes chances.

e

M. Mme Mlle Prénom

Age Profession

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

MTÏ^^^n M l  W^Jm îW^̂ ^̂ ^JÊ^^^^^  ̂Rue de la 

Dixence 

19

¦ULalli I Tél. 027/2 19 06

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

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624

Adresse Tél.

NOTJ

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

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

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

versions 160 et 160 GT.

g^Bj lMf irml tm ma l̂ S^àuirysier 180
Allez l'examiner et l'essayer chez :

SION : Garage Hediger (027) 201 31 EmMI I
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 514 36 Lmmml s
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 22222 ÈMBMJ tOLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 / Sàmur/l 9



ROMAND
13.30
14.25
14.55

17.00

17.20

17.40

Samedi 22 avril

Un'ora per voi .
(C) Off we go
(C) Hockey sur glace
championnats du monde.
URSS-Suède.
En Eurovision de Prague.
Sechselâuten
Reflets filmés.
Le jardin de Romarin.
Une émission pour les tout
petits
Face à la vie.
Dialogues avec des aveugles
(C) L'âme du pays
M. Sandoz , boulanger de
Champagne.

16.00

17.30
18.00
18.05

19.00
19.20

19.40
19.55
20.25
21.55

22.15

22.50

23.00

16.45

17.05

18.00
18.05

18.30
18.50

19.10

19.40
20.00
20.20

21.10

22.50

Cyclisme
Flèche wallone.
En avant la musique
Téléjournal
Football
Retransmission partielle et
différée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale A ou
B.
Un nouveau langage
Horizons
L'émission ville-campagne
Téléjournal
Les actualités sportives
L'Année dernière à Marienbad
(C) Festival international de
jazz de Montreux
(C) Apollo-16
En direct : Le départ de la
Lune
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive
Méditation
par le pasteur Francis Gerber.

Lundi 24 avril

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-
petits
(C) La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
Téléjournal
(C) Off we go
Un cours d'anglais de la Télé-
vision bavaroise
Hockey sous la loupe
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont 19.00 Courrier romand
(C) les Dernières
Volontés
de Richard Lagrange
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Les Monroe
11. Cour martiale.
Plateau libre
Le magazine du spectacle
Théâtre de Carouge
Téléjournal
Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-
1834).

21.45 (C) Les Actes des Apôtres
2e épisode

22.45 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-
1834)

Mercredi 26 avril
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-pe-
tits

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
Les Aventures du Baron de
Montflacon

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

La femme mariée et le travail

Mercredi 26 à 18 h. 05. La femme mariée
et le travail avec Ma rion Janjic (BIT) et
Roger Verdel (FOMH).

18.30 (C) Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits

19.00 (C) Courrier romand
19.10 Les Dernières

Volontés
de Richard Lagrange

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 Programme selon annonce
22.15 (C) Présentation du Festival

de Lausanne 1972
Une interview de Manuel Roth ,
directeur du Théâtre munici pal
et du Théâtre de Beaulieu de
Lausanne

2.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770-
1834).

Jeudi 27 avril
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

On en parle
Vos vacances 1972
Le disque du mois : Véronique
Sanson

18.30 (C) L'âme du pays
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand

Samedi 22 et dimanche 23 avril 1972 - Page 11

19.40
20.00

20.25

Vendredi 28 à 20 h. 40. Black-oul. Un film
avec Lucie Avenay. 22.10

22.25
Vendredi 28 avril

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Les Aventures imaginaires de
Huck Finn 23.20

18.30 Avant-première sportive
Ski
Le 25L' Tronhée du Muveran.

130 candidats : Combien de
professeurs ?•

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

19.00 (C) Courrier romand
19.19 Affaires publiques

La revue des problèmes poli-jua revue ues pruuieuies poli-
tiques, sociaux , économiques et
d'intérêt général, en Suisse et
dans les cantons romands.
Téléjournal
Caméra-sport
Le second souffle de Poupou.
(C) Black-Out
Un film de Jean-Louis Rov.
Avec : Lucie Avenay,
Marcel Merminod , Georges
Wod, Marcel Imhoff.
(C) Apollo-16
Récupération
Pierrot lunaire
d'Arnold Schônberg,
interprété par Marie-Thérèse
Escribano, cantatrice , et
l'Ensemble instrumental Musi-
ques nouvelles.
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive
(1770-1834)

.̂T.^^^^^^^^JT<
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Samedi 22 avril à 21 h. 10 : deux hommes
et 60 musiciens. Dans la « Galaxie » de
Caterina Valente et de Michel Legrand.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 (C) Rendez-vous

.. . Une émission de Pierre Lang
destinée à faire mieux connaître
les curiosités du monde animal

19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Apollo-16

Deuxième marche sur la Lune.
20.30 (C) Piste

Une émission de la Télévision
hollandaise.

21.10 (C) Deux monstres et 60 musi-
ciens
Dans la « Galaxie » de Caterina
Valente et de Michel Legrand

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive

22.30 Hockey sur glace
Championnats u monde.
Tchécoslovaquie-Finlande.

23.30 (C) Apollo-16
En direct de la Lune :
Troisième marche.

Dimanche 23 avril

11.30 Table ouverte
Roland Bahy reçoit notam-
ment :

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Mon Ami Ben
13.40 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

14.05 II faut savoir
14.10 (C) Apollo-16

En voiture sur la Lune.
Troisième exploration.

15.00 Lumière sur l'insolite
Une émission sur les sectes se-
crètes de Paris.

SUISSE ALÉMANIQUE

(F)
(H

si

SamStag, 22. April Comensoli (Vorausstrahlung fur

elekolleg 18 15 Telekolleg
•\ npr MnnHfl„o vm Annlln i fi 9 18.45 (F) De Tag isch vergange

9.00 Telekolleg 18 15 ™eJ<o1  ̂ . u
12.45 (F) Der Mondflug von Apollo 16. 2. lSA5

n 
(F) De 

l
aê lsch vergange

Mondspaziergang «-5° Tagesschau
14 00 Telekolleg 19 00 D,e Antenne

14!55 (F) Eurovision , Prag : Eishockey- 19'25 j f) Das Jahrhundert der Chirurgen.
Weltmeisterschaft in Prag : UdSSR- „„ „„ ~° .
Schweden * 20'°° Tagesschau

17.15 (F) Jugend-tv 20-20 Test Eln Fragespiel von Heiner
18.00 (F) Tips fur Sie. Konsumentenin- Gautschy

formation 21 15 SPort 72

18.40 (F) De Tag isch vergange 22 00 Tagesschau
18.50 Tagesschau 22 10 < F) Vor de" Regierungs- und Kan-
19.00 (F) Woobinda. Filmserie aus tonsratswahlen im Kanton Schwyz

Australien
19.30 Lolek und Bolek. Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos MittWOCh, 26. April
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Guten Abend Nachbarn 16.15 Telekolleg
22.00 Tagesschau 16.45 (F) Tips fur Sie
22.10 Der zweite Mann. Aus der Arbeit 17.30 (F) Die Welt ist rund

eines Sheriffs 18.15 Telekolleg
zz.is ( t )  aponrj uneun, mit 1 euaur- j .8.45 De Tag isch vergange

zeichniinp der F.ishnckev-Welt- 18 çn Tnopccrhan
, , - 1- . »~ . . -  .— . «D . ~ .

t,~..
0

~

zeichnung der Eishockey-Welt- , 18.50 Tagesschau
meisterschaft in Prag : CSSR-Finn- 19.00 Die Antenne
land 19.25 (F) Duell zu dritt

23.00 (F) Der Mondflug von Apollo 16 20.00 Tagesschau
20.20 Programm nach Ansage
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Der Mondflug von Apollo 16

Sonntag, 23. April

Donnerstag, 27. April
Fur unsere àlterèn Zuschauer : Da
capo
Das Spielhaus
(F) Friihlingserwachen
Telekolleg
Tagesschau

Telekolleg
Heute : « Die Frau sei dem Manne
untertan... » ?
Fakten - Zeugnis - Einwànde.

Nachrichten
Un 'ora per voi
Panorama der Woche
(F) Die 6 Kummerbuben

10.00
12.00
12.05
13.30
14.00
14.25
15.10
15.40
16.10
17.00
17.50
17.55
18.00
18.45
18.50
20.00
20.15

21.50
22.00

17.00
17.30
18.15
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50

Expédition ins Tierreich
11 Balcun tort Die Antenne

Traktanden der Woche
Tagesschau
(F) Geheimnisse des Meeres
Perspektiven
Tagesschau

(F) Nikka und seine Rentiè re
(F) Der Mondflug von Apollo 16
(F) Daktari . Filmserie
Na'chrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Der Zorn des Gerechten (The Last
Angry Man)
Tagesschau ¦
Kommentar zu den Regierungsrats-
wahlen im Kanton Sankt Gallen.
(F) Der Mondflug von Apollo 16

Freitag, 28. April

9.10 und 9.50 Ebbe und Flut. Gezeiten
und Sturmflut

10.30 und 11.10 En Camargue (franzô-
sisch)

17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zoologisches + -unlogisches

Besuch im neuerstellten Vivarium
des Basler Zoos

21.05 (F) Der Mondflug von Apollo 16

Montag, 24. April
(F) Der Mondflug von Apollo 16
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Bezaubernde Jeannie. Filmserie
Tagesschau
(F) Das kann ich auch. Vom

12.45
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20 Der zweite Mann

Vergnugen Kunst zu betrac
Der plotzliche Reichtum d-
Leute vom Kombach
Tagesschau
lazz Scène

ionTélâ
23jjjjii
îtrise fi
acide

Lundi 24 avril à 21 h. 10 : Plateau libre
avec Memphis Slim.

18.30
18.50

19.00
19.10

19.40
20.00
20.20

21.00
21.05

Mardi 25 avril
Téléjournal
(C) Vivre en ce pays
Victoria
Une production de la Société
Radio-Canada.
(C) Demain : Genève
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
Les Dernières
Volontés
de Richard Lagrange
T épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Le Piano magique
Une comédie musicale avec :
Eddie Constantine :
Ici Berne
Aujourd'hui

9.10

10.30
17.00
17.30

Dienstî
chulfernse
nd 9.50 Di
luddhas Ri

er Pins

25

itsu
tatue in Nara
ihlingserwachen

aïs Waffe . Mar

Jeudi 27 à 19 h. 10 : Les dernières volontés
de Richard Lagrange avec Georges Wod
dans le rôle d 'Adrien.

19.10 Les Dernières
Volontés
de Richard Lagrange
9e épisode

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'informati
La drogue
1. Etat de question.
2. Qui consomme des dro-
gues ?
3. Pourquoi la drogue ?
Premières visions
Une émission de François
Rochat et Michel Buhler con-
sacrée à l'actualité cinéma-
tographique en Suisse romande.
Plaisirs du cinéma :

22.10 L'Art d'être aimée
Un film interprété par Barbara
Krafftowna et Sbigniev
Cybulski.

Mardi 25 avril à 21 h. 05.
Aujourd'hui : UN HOMME DU
BOUM. André Filippini, entrepreneur
de Sion, l'un des principaux artisans
de la fantastique explosion technique
et économique qu'à connue le Valais

55. Le «
nul de jazz
le Olivier f
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PROFITEZ DE NOTRE
OFFRE EXCEPTIONNELLE!...

r%d Iml'fe^liM de votre ancienne machine à
^H Bf calculer ou à aditionner électrique

^  ̂ Contre une calculatrice
m ĵ _ 

^̂  
électronique

JB I BROTHER 412 a Fr. 1580.-
Pl« ¦ÉBJII reprise de votre machine
¦ ¦ ¦ ¦ ^̂  ̂  ̂¦ en état de marche Fr. 450.-

Solde à verser Fr. 1130.-

Calculatrice ^̂ ^̂ St
électronique -̂ Ë̂ÊËtÊ m.
brother 412 a , gtfS wh

Descriptions techniques \ E-a^̂ ^-r.̂ ^SL.̂ JfcT f̂ct N.

Capacité 12 chiffres à l'inscription. ^|ï . H' j&^^~''% B̂ IëÏ Bfc x
4 opérations simples ou en chaîne. ^r̂ jB ^̂ jajï F̂*Ŵ ~: '
Une mémoire opérationnelle. ^P̂ H KSSl -̂
Multiplicateur et diviseur constant. 1È^̂ Wmm\ ^^^^  ̂ .̂ n̂ -̂ ^
Elévation automatique à la puissance. îP^̂  ^^^  ̂ -̂ rf^^^^
Solde négatif direct avec affichage ^L'̂ B ^̂ ^̂  *̂^ *M*

^̂
lumineux. lt' ~ " 

^̂ m*̂^ ^̂
Signe de dépassement de capacité ^: ^̂ m^^̂ ^
avec blocage du clavier. "̂̂ *^^HVirgule automatique flottante. î ^|̂ ^̂  .̂ M .̂ ^̂ ^ . 

¦ 
Î ^̂ B ̂ ^î ^. .̂ ^̂ k. AmmmDimensions : hauteur 98, largeur 220, I î ^^B̂ fl fefl î ^ f̂l l̂ ^^fl^^^MWmmW^^M ^^m̂T m̂UM m̂ai f̂Poids : environ 2 kilos. H I I

Poignée incorporée ^̂ ^̂^ Pll ^^^m^^^^^^fll i
 ̂

I

Agent général pour la Suisse

¦ ffl ^̂ ^^ "̂H I Ĥ . ^. ni/Nki Place du Midi 48

hftTCVT^d fe m SION Tel (027) 2 
00 

50
JJ^̂ ^̂ ^XZ^̂ i ^W Magasin d' exposition

|̂ Ay et service technique

DÉMONSTRATION et

MISE A L'ESSAI wmm '
""",7" M, " "T"^ Kl

^̂  i Veuillez m envoyer votre documentation :
SANS ENGAGEMENT *¦ ,¦

O

" Nom
: 
i Adresse et No postal m ;

5894 Fao ¦¦¦ 
; '

Me François Couchepin
Avocat et notaire à Martigny

informe sa clientèle qu'il ouvre une

étude d'avocat à Monthey
Rue du Pont 2 — Tel'. 025/4 56 21

Reçoit le matin de 9 heures à 12 heures et sur rendez-vous

Dans un hôtel avec tout le service

Votre propriété
en Espagne
Rentabilité annuelle nette de 10 %

1. Las Fuentes (Costa del Azahar)
Appartements meublés de 30 000 à 75 000 francs

2. Fuengirola (Costa del Sol)
Appartements meublés de 30 000 à 85 0,00 francs

Vente exclusive :
Nouvelle agence Christiane Gaulé-Wetzel
courtier patenté, 3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 40 64 - 7 50 59

Nom : Prénom :

Rue : Ville

Tel :

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

une jeep 4 x 4

une jeep 4 x 4
75 ch, station-wagon, moteur revise
expertisée

7 ch. avec 3 places-cabine, pont er.
métal léger, longueur 1,73 m., largeur
1,60 m. avec chasse-neige.
S'adresser à V. Peter, 6015 Ruswil.
Tél. 041/73 11 54

DANS LES PAYS NORDIQUES
EN CAR MARTI

Grand voyage dans le Nord
Un voyage fascinant qui vous
conduira durant 19 jours au Dane-
mark , en Norvège et en Suède. Un
voyage qui compte parmi les per-
les de tous les voyages en car et
en bateau.
Date : du 11 au 29 ju in.
19 jours Prix forfait. 2140.-

Oslo - Suède méridionale
Un voyage circulaire intéressant,
ivers les glorieuses villes royales
nordiques.
Dates : 13 juin, 18 juillet, 1er août.
11 jours Prix forfait. 1240.-

Finlande - Laponie
'En car Marti, en bateau et en
avion.
Nuits estivales au cercle polaire.
L'immense toundra en fleurs. Le
plateau des lacs finlandais.
16 jours d'événements captivants.
Dates : 1er juillet et 15 ju illet
16 jours Prix forfait 1860.-

Renseignements, programmes dé-
taillés, inscriptions _ auprès de
votre agence de voyages ou chez

06-1970

Mariages

voyages ifUtAéï
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22 fuites, sans engagement, sur rendez-vous.
2502 Bienne 14 rue de la Gare I

Tél. 032 6 06 33 Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
3001 Berne Bubenbergplatz 8 H

\ Tél. 031 22 38 44 ĴM Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel
¦H k̂r Lugano - Saint-Gall - Zurich

Le bonheur
n est pas reserve seulement aux autres. Chacun est à
même de le découvrir pour autant qu'il frappe à la
bonne porte.
Discrétion - Sélection - Choix

Renseianements oar téléohone et nnnsnitatinn<= nra-
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Ça y est
Les échalas en fer goudronnés à chaud, lourds,
à 67 francs le cent, sont à nouveau disponibles,
par toute quantité.
Tuyaux à accouplement rapide galvanisés, pour arro-
sage, 50 et 70 mm. ,
Tuyaux galvanisés, taraudés et manchonnés.
A des prix SUPERCHOC.

C. Vuissoz-de Preux à Grône.
Tél. 027/4 22 51

EMB3 H GARAGE

BRUTTIN FRERES
Agence AUSTIN et VOLVO

Route de Sion 79 — Tél. 027/5 07 20

3960 SIERRE
vous invitent à la

grande exposition
VOLVO les 21, 22 et 23 avril
AUSTIN les 27. 28 et 29 avril
qui sera ouverte de 9 heures à 19 heures

à notre station TOTAL

Du 20 au 30 avril , chaque automobiliste de passage a
la station recevra , à cette occasion, un cadeau utile
qui viendra s'ajouter au service impeccable et tradi-
tionnel.

Distribution de ballons aux enfants accompagnés.

MERCI , „ I
DE VOTRE f\ ¦—. —^Z.—.- 1̂ I

^
VISITE I [ VOJLiVOj

Urgent !
Nous cherchons des immeu-
bles de 10 à 20 appartements
dans le Centre et le Bas-Valais
pour la vente à. notre clientèle.

S'adresser à la

Société de surveillance
générale immobilière S.A
Rue de Conthey 10, 1950 Sion
Tél. 027/2 85 77

UN CARRÉ D'AS
moderne, rapide, expert, prix

Teinturerie \/W HÈÊ*

MARCEL JACQU0D & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. 027/2 37 65

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Manta 1600 Luxe,
71/72, 70 000 km, à
l'état de neuf
Commodore 67,
4 portes, 84 000 km.
Ascona 1700, 69
automatique,
27 000 km
Rekord 1900 S, 70
2 modèles à choix ,
peu roulé
Rekord 1700, 70
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68
55 000 km
Rekord 1700, 67
95 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Luxe 70
10 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe 69
25 000 km
Kadett Luxe 69
55 000 km
VW 1300 60
22 000 km seulement
Austin Maxl 1500, 70
43 000 km
Triumph 1300 TC 69
30 000 km
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65
69 000 km
Citroën ID 63,
70 000 km
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Aux occasions
Ponnaz
Chaussures militaires
neuves, semelle ca-
outchouc à 79 fr. 50;
guêtres à 3 boucles
neuves 31 fr. 95 ;
guêtre à 4 boucles
41 fr. 95 ; chaussures
à lacets, entièrement
en cadutchouc pour
jardin et garage
23 fr. 80 ; galoches
résistant à l'huile et
aux acides 11 fr. 80 ;
chemises militaires
neuves 20 fr. 95 et
26 fr. 95 ; manteaux
en simili neufs 59 fr.
et 79 francs ; salopet-
tes, le complet à
partir de 29 fr. 95 ;
complets d'occasion
à partir de 50 francs ;
vestes d'occasion à
partir de 12 francs ;
gilets d'occasion à
partir de 6 francs ;
pantalons militaires
d'occasion à partir de
la taille 52 à 39 fr. 95;
anciens bonnets mi-
litaires à 3 francs ;
bandes molletières à
partir de 6 fr. 95. Toul
équipement pour l'é-
qujtation. Possibilités
d'échanges.
Mme Ponnaz, rue du
Crët 9, Lausanne.
Tél. 021/26 32 16. .

60-720009

A vendre

voiture



Vous pourrez écouter cette semaine sur

14.05 Réalités

10.00 Panorama quotidien de la

Dimanche 23 avril
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !
7.00 Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 La Fièvre
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reprise de la semaine

Ils se sont aimés : Charlotte
et Maximilien

15.00 La joie de jouer et
de chanter

15.30 Jérôme Deshusses a choisi
pour vous des poèmes, des
proses et des musiques

16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir
20.05 Les chemins de l'Opéra

Oberon
21.00 Les grands instants de la

musique
22.00 A l'écoute du temps présent :

La tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER

Inf. : 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 19.15,
22.15, 23.25. 7.05 Concert. 7.55
Message dominical. 8.00 Musi que
de chambre . 8.35 Musique sacrée.
9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.50 Service
dans l'Eglise - Service dans le
monde. 10.20 Orchestre radiosym-
phonique de Bâle. 11.30 Le poète
alsacien René Schickele. 12.05 10
Variations pour piano, Schubert.
12.45 Musique de concert et
d'épéra . 14.00 Musi que populaire ,
accordéon et jodels. 15.00 Poèmes
en dialecte appenzellois. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à
la chaîne. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 19.00 Sports. 19.30 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Le
Christ et l'Etat. 21.30 Musique de
Cedric Dumont. 22.30-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Marches
européennes. 12.30 Inf. Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports, musique et
élections communales. 17.00 Elec-
tions communales. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.00 Elections com-
munales. 18.30 La journée sportive.
19.00 Elections communales. 19.15
Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections commu-
nales. 20.15 Cimetière d'Eléphant ,
| pièce de B.-E. Longhini. 21.00 Elec-

tions communales et musique ré-

23.00 Inf. Actualités . Sports. 23.20-
2.00 Musique variée et élections
communales.

Lundi 24 avril
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
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
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Repartir à zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

La Main passe
21.15 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha-

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

2" PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Tour du monde dans un jar-
din fleuri

14.05 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris

Frank Martin
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de la langue
française
Un grand chef d'orchestre :
Ernest Ansermet (6)

22.30 Ecrire et vivre

BEROMUNSTER

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musique
récréative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Célèbres mélodies viennoises. 9.25
Wiener Wetter. 9.35 Symphonie No
94, Haydn. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
Trio Living et R. Thyssen. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 15.05 Ensemble à
vent. 15.30 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 16.05 Théâtre .
17.10 Mélodies brésiliennes. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pou r Suzanne.
23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Elections
communales. Disques. Concert ma-
tinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Elections communales. Musi que va-
riée. 8.45 Opérettes de Kalman.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Inf. Acua'lités. 13.00 Ensem-
ble beat. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical
du lundi , 18.30 Deux instruments.
18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Inf Actualités

Mardi 25 avril
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin

6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Repartir à zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale

Le Maitre de Santiago
22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Figures suisses

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale '
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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés et l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique populaire des
pays alpestres. 11.05 Œuvre s de H.-
C. Lumbye. 11.30 Chansons et dan-
ses populaires. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 L'écrivain pour la jeunesse
Olga Meyer. 14.30 Orchestre F.
Pourcel. 15.05 Festival pascal de
Salzbourg 1972. 16.05 Lecture .
16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants et les jeunes. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Pour les amateurs de
cabaret. 22.25 Les aspects du jazz .
23.30-1.00 Pop 72.

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.15. 6.00 Disques.

MONTE-CENERI Concert matinal. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.45 Ra-

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Musi que variée. 12.15 Revue de
Concert matinal. 7.10 Sports. Arts presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00
et lettres. Musique variée. 9.00 Ra- Rock and roll. 13.25 Play House
dio-matin. 12.00 Musique variée. Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35 Thé
Actualités. 13.00 Fantaisie orches- dansant. 17.00 Radio-jeunesse,
traie. 13.25 Constrastes 72j avec So- 18.05 Passeggiata in nastroteca.
lidea. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et 18.45 Chron. de la Suisse italienne,
à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 19.00 Musique. 19.15 Inf. Actuali-
Les tout derniers disques. 18.20 tés. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 sons. 20.00 Horizons tessinois.
Sérénade. 19.15 Inf. Sports. 19.45 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Disques.
Mélodies et chansons. 20.00 Tri- 21.15 Match de football Suisse-
bune d'actualité. 20.45 Chœurs Suède. 22.20 Rythmes. 22.35 Petit
montagnards. 21.00 Comédie en guide prati que pour les usagers de
dialecte . 22.05 Notre terre . 22.35 la langue italienne. 23.00 Informa-
Galerie du jazz. 23.00 Informations. tions. 23.25-24.00 Nocturne musi-
23.25-24.00 Nocturne musical. cal.

Mercredi 26 avril
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 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
13.05 Le carnet de route

15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Repartir à zéro
16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson !

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
11.20 Propos suisses sur l'Unesco
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 The Rake's Progress
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 Disques
20.15 Reportage sportif
22.15 Vivre ensemble sur la planète
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musi que d'opéra et
de ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Ada-
gio et Rondo concertant , Schubert .
10.20 Radioscolaire . 10.50 Andante
et Variations, Beethoven. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Pa-
lette musicale. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire . 15.05 Mo-
saïque populaire . 16.05 Pop-Pol y-
glotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Informations. 20.00 Miroir du
temps. 20.30 Football : Suisse-
Suède, à Genève. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI

Jeudi 27 avril
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,

".00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.50, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 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.(15 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
13.05 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
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 A l'Opéra

Samson et Dalila
23.00 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

2" 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 in-

ternationale
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 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays :
Ludwig Hohl

21.15 Musique pour les poètes
21.30 Entretien avec M. Paul-Emile

Schazmann
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope mu-
nichois. 9.30 Disques des auditeurs.
10.05 Succès anciens et nouveaux.
10.20 Radioscolaire . 10.50 Sonate
No 2, Scriabine. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Les musiciens ober-
landais. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu-
sique populaire grecque. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les
jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00
Chœur d'église de Schwazenberg.
20.15 Musique champêtre et accor-
déon. 20.45 Phonogramme 7205.
21.30 La vie de Boris Vian. 22.25
Le jazz , hier et aujourd'hui. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00. 6.00 Disques. Concert
matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire .
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Chansons en
vogue. 13.25 Parade d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 ... Gh'è de mezz la
Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecolo-
gie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre.
18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Ocarina. 19.15 Inf. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
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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 !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Bon week-end
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 La tartine
13.05 Le carnet de route
14.05 Nos patois
14.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton :

Repartir à zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques '
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
10.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 9e Diorama de la musique

contemporaine
Orchestre de la Suisse ro-
mande
Humana Missa de Mathieu
Vibert

22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
1T CC Mîcnir rlni'niài'O23.55 Miroir-dermere

2e PROGRAMME

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Contes des cinq continents
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Idées de demain
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

Hommage à Philippe Jacco-
tet

21.30 Carte blanche à... la crimino-
logie souriante

22.40 Finale

BEROMUNSTER

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame Musique.
11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera .
12.40 Rendez-vou s de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse . 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports commu-
niqués. 19.15 Inf. 20.00 Musique.



Nous avons beaucoup

tacts personnels chaleureux, serviabilité.
Nous serions heureux de vous le prouver dès maintenant et

plus tard aussi, quand se poseront pour vous des problèmes finan-
ciers plus ardus que le choix d'une épargne rationnelle.

v̂% SOCIÉTÉ DE
; <%> BANQUE SUISSE
| N*fa '̂ Schweizerischer Bankverein

mieux à vous proposer
Réservez votre fringale d'achat pour quelque chose qui en

vaille vraiment la peine.
Le jour où vous touchez votre salaire, prélevez-en ce qui ne

. vous sera pas indispensable dans le mois et venez nous voir. A l'un
de nos guichets, demandez à ouvrir un compte d'épargne.

Notre temps vous appartient et c'est avec plaisir que nous
examinerons avec vous les nombreuses possibilités de placement
qui s'offrent. Ensemble nous rechercherons celle qui convient le
mieux a votre cas.

Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne-placement,
solution idéale pour qui désire épargner à long terme en accumu-
lant le plus d'intérêts possible. Ainsi, aucun «imprévu» ne menacera
vos économies et, au bout d'une seule année déjà, vous vous trou-
verez à la tête d'un pécule rondelet. "

Alors, sans arrière-pensée, vous pourrez faire un achat im-
portant qui vous procurera pour longtemps confort ou plaisir.

En adoptant cette solution vous savez
- que votre argent est en de bonnes mains,
- que vous pouvez reti rer de votre compte, en tout temps,/une

somme .relativement importante sans préavis,
- que nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à

n'importe quelle question d'ordre financier.
N'hésitez pas à venir nous voir, même si ce n'est que pour

un conseil ou une simple information.
Il existe beaucoup d'autres possibilités de placement tout

aussi simples et agréables. Nous en parlerons lors de votre visite et
vous révélerons tous les services que peut offrir une organisation
bancaire dynamique et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir - nous utilisons le plus
grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant conservé du
passé de solides principes commerciaux: discrétion absolue, con-

Dans l'euphorie du jour

de suite ce que vous
réserviez pour la
première quinzaine...
puis, demander une
avance pour terminer
le mois!

de paie, vous pouvez,
bien sûr, dépenser tout



LES MEUBLES REGIONAUX

10

RNRADE

Il existe un jeu journalisti que qui
consiste à demander à ses lecteurs ce
qu'ils emporteraient s'ils étaient con-
damnés à vivre dans une île déserte.
Personnellement, on m'a plusieurs
fois demandé quel livre j'aimerais
garder s'il ne m'était accordé qu 'un
seul livre. J'ai toujours répondu : un
dictionnaire. Rien n'est en effet plus
utile et plus enrichissant qu 'un dic-
tionnaire genre Larousse ou Quid , vé-
ritablement inépuisable dans la me-
sure où, au fur et à mesure que l'on
avance vers le Z, on a quasiment ou-
blié tout ce que l'on avait appris en
effeuillant les A.B.C.D. du commen-
cement.

Les éditeurs l'ont fort bien compris
et, pour un passionné de mon genre,
le rayon bibliothèque des dictionnai-
res prend des proportions redouta-
bles. U y a, dans le mot dictionnaire,
un attrait magique.

C'est sans doute pourquoi Claude-
Salvy et Olivier Beigbeder, ayant à
nous parler des meubles d'autrefois,
ont intitulé leur livre : « Dictionnaire
des meubles régionaux ». Beau livre
de 300 pages, relié pleine toile, avec
120 illustrations en noir et 12 en cou-
leurs, pour 65 FF aux Editions Ha-
chette.

Après une courte histoire des meu-
bles dits régionaux, Claude Salvy
nous présente l'armoire (l'alsacienne,
celles d'Anjou et du Béarn , jusqu 'à
celles du Poitou, de la Saintonge, de
la Vendée), le bahut (en respectant
également l'ordre chronologique), le
berceau, le coffre, puis la commode,
l'horloge, le pétrin , les sièges, la ta-
ble... Les meubles se suivent, comme
des lettres dans un dictionnaire de
langue, pour aboutir au vaisselier.

Les premières armoires furent sans
doute des armoires d'église où l'on
mettait à l'abri des pillard s les trésors
sacrés. Elles ne prirent leurs formes
usuelles, pour les milieux ruraux , que
dans la seconde moitié du XVIII e siè-
cle. Aujourd'hui, on accuse l'armoire
de tenir trop de place : celles des
chambres à coucher, qui compor-
taient une glace en façade, ont à peu
près disparu ; les armoires à linge
sont remplacées par des placard s ;
alors que, du temps de nos grands-
mères ou arrière-grands-mères, elles
étaient le symbole du mariage. On of-
frait à la mariée une armoire ample-
ment garnie du linge dit de maison.

Le bahut est également en voie de
disparition. Au Moyen Age, le bahut
était synonyme de coffre, c'est-à-dire
à la fois meuble et bagage. La cantine
des militaires et le coffre des matelots
sont des survivances. Lorsque l'outil-
lage se développa , parallèlement à
l'habileté des menuisiers et des char-
pentiers, le coffre devint vraiment un
bahut, c'est-à-dire une armoire basse
comportant deux portes, une sorte de
bas-buffet. Puis, il devint , avec deux
portes superposées et non plus côte à
côte, une sorte d'armoire robuste mais
réduite en proportions.

Les premiers berceaux pouvaient
aussi servir de canots car ils étaient
creusés dans un tronc d'arbre. Des
trous permettaient à des bandelettes
de maintenir le bébé bien serré dans
son auge. Ces berceaux de la préhis-
toire ont survécu jus qu'au XVP siècle
dans les classes aisées, mais les pay-
sans les ont conservés beaucoup plus
longtemps. Claude-Salvy nous signale
qu'on peut s'en rendre compte en
examinant les vitraux de nos vieilles
églises, notamment ceux de Saint-Ju-
lien de Sault, un petit canton de
2000 habitants, non loin de Sens, dans
le département français de l'Yonne.

Avec beaucoup d'humour, l'auteur ,
venant à parler du bureau, souligne
que ce meuble est né d'un bout de
tissu, la bure, que les scribes trans-
portaient sous leur bras avec leur
écritoire. Au temps de la féodalité,
«le fait d'être un scribe représentait ,
dans les milieux fortunés où le sei-
gneur signait d'une croix, un emploi
subalterne ». On conçoit que ce meu-
ble ne se soit imposé que fort tard ;
les ébénistes ne travaillant guère que
pour les gens riches, en sorte que les
meubles ne pénétraient souvent
qu'après plusieurs siècles de retard
dans les milieux ruraux réduits à la
table commune, aux bancs et aux ar-
moires rustiques.

Autrefois, chaque paysan lisait
l'heure à son cadran solaire. Ce sont
les moines qui éprouvèrent le besoin
d'avoir des précisions ; ils furent cer-
tainement à l'origine de l'utilisation
des sabliers. Les premières horloges
n'avaient qu 'une aiguille ; elles ne
donnaient l'heure qu 'approximative-
ment. Avec l'invention du physicien

sant la spirale dans le mécanisme,
l'écart de deux heures sur vingt-qua-
tre ne fut plus que d'une dizaine de
minutes par jour. Les premières mon-
tres à deux aiguilles ne firent leur ap-
parition qu'en 1691 grâce à l'inven-
tion anglaise de Daniel Quare de la
roue de renvoi, dite de minuterie, qui
permettait de fragmenter le temps à la
minute.

C'est ainsi que l'on se promène
dans le passé des meubles grâce à ce
livre. Après quoi , Olivier Beigbeder
cherche à comprendre et à expliquer
le pourquoi des formes parfois tara -
biscotées des meubles anciens et les
différences de conception entre les ar-
tisans selon qu 'ils étaient de Lorraine
ou de Bretagne, chacun d'eux expri-
mant probablement leurs convictions
religieuses ou sociales.

La vogue des résidences secondai-
res, qui est parvenue à faire revivre ,
dans les campagnes les plus déshéri-
tées, d'innombrables vieilles maisons,
a été également bénéfique pour les
vieux meubles. De nombreux livres
ont suivi : « L'art de reconnaître les
meubles régionaux », de Gisèle Bou-
langer (Hachette) ; « Les meubles ré-
gionaux », de Claude-Salvy (Grund) ;
«L'histoire du confo rt », de Jean et
Françoise Fourastié (P.U.F.) ; « Le
meuble dans le monde », de Héléna
Hayward (Flammarion) ; « Le mobi-
lier français », de Guillaume Jeanneau
(P.U.F.) ; « L'art de restaurer une mai-
son paysanne », de Roger Fischer
(Hachette) ; sans oublier l'ouvrage en
deux volumes de Pierre Verlet : « Sty-
les, meubles et décors, du Moyen Age
à Louis XVI  », aux Editions Larousse.

Les illustrations de ces livres sont
également enrichissantes pour quicon-
que s'intéresse à la vie que menaient
autrefois nos ancêtres, car on réalise
mieux l'étonnante transformation du
progrès dans la façon de vivre des
hommes.

NOTULES

Yolande Vidal : « Une école pour
Sissoko » cartonné 186 p. (Editions
G.P.). Ce trois cent troisième volume
de la collection souveraine établie
pour les jeunes adolescents est d'une
lecture très agréable. L'histoire se
passe en Casamance, à la lisière de la
Guinée portugaise. Le héros est un
enfant sénégalais très dégourdi qui
s'apprête à réaliser son rêve : être un
maître d'école.

Jean-Paul Bertaud : « Bonaparte et
le duc d'Enghien » ou le diiel des
deux Frances, 206 p. 22 FF (Laffont).
Cadoual , ex chef de l'armée ven-
déenne, le général Pichegru , qui com-
mandait l'armée du Rhin lorsqu 'elle
fit la conquête des Pays-Bas, le géné-
ral Moreau , vainqueur à Hohenlinden
de l'archiduc Jean d'Autriche , le 3 dé-
cembre 1800, eurent-ils vraiment l'in-
tention d'assassiner Bonaparte parce
qu 'ils étaient jaloux de lui ? Bona-
parte profita-t-il de leur complot raté
pour éliminer avec eux les adversaires
de son ambition ? L'exécution du duc
d'Enghien qui s'ensuivit ne fut-elle
décidée que pour les profits que Bo-
naparte pouvait tire r d'une nouvelle
terreur ? Bonaparte fut-il l'auteur de
ces conspirations afin de se débarras-
ser des généraux qui s'étaient cou-
verts de gloire avant lui ? Telles sont
les questions soulevées par ce livre .

Georges Jean : « Le roman » , 268 p.
(Editions du Seuil). Poète et spécia-
liste de la poésie, Georges Jean s'en
prend aujourd'hui au roman , dont il
avoue être un lecteur passionné. Dans
cette mise au point l'auteur cherche à
prouve r que le roman est bien vivant
et que ses succès ne sont dépassés
que ra rement, et momentanément, par
des livres d'actualité ou d'histoire . Par
la comparaison des tirages il affirme ,
par exemple, que l'apparition des li-
vres de poche a bouleversé l'édition ;
que des œuvres comme « Le Grand
Meaulnes » d'Alain Fournier , « La
Peste » et «L'étranger » de Camus ,
« Vol de nuit » de Saint-Exupéry, sont
essentiellement des succès de livre de
poche ; que le roman , c'est la vie,
etc. Après quoi , il étudie avec beau-
coup de sagacité l'œuvre des grands
créateurs : Hugo, Balzac , Stendhal ,
Flaubert, Zola , Proust , Joyce , Faulk-
ner. Quant au « nouveau roman », il
le nie , s'appuyant d'ailleurs sur l'opi-
nion de Robbe-Grillet , son fondateur ,
qui écrivait , en 1961, que le nouveau
roman n'a modifié aucune loi et qu 'il
ne s'agit en aucune façon d'une école
puisque chacun des prétendus fonda-

mais l'union dans une formule , gar-
dant chacun leur originalité. Etude
très intéressante qui donne vraiment
envie de lire des romans pour y faire
l'apprentissage de la vie.

Max-Pol Fouchet : « Les évidences
secrètes » , 232 p. 18 FF (Grasset) . Ce
ne sont pas là des nouvelles ou des
contes philosop hi ques mais dix
échappées vers le passé d'un homme
dans son besoin de remonter aux
sources par le songe. Rêves éveillés ,
ouatinés de brume et de luminosité
retenue, où le personnage qui raconte
est à la recherche de lui-même.
L'étrange y côtoie sans cesse la vérité,
transformant ses masques en visages.
Le présent s'accommode du passé
pour mieux revivre dans les choix de
la mémoire, par un retour constant
vers des souvenirs de voyage ou d'en-
fance.

Est-ce le même homme qui parle et
se souvient ? En tout cas l'atmosphère
étrange ou mystérieuse, émouvante ou
nostalgique reste uniform e dans sa
tristesse envoûtante. Max-Pol Fouchet
est un conteur des invisibles rivages ,
ceux qui bordent ce qu 'il appelle le
durable , c'est-à-dire la mort ; mais il
sait garder le lecteur sous le charme
de sa philosop hie dolente , accablée
parfois , mais toujours gentille et ten-
dre .

ENTRAINEMENT MUSCULAIRE POUR T O U S

l piiT* m
H La fOrCe Soignez voire forme!

Demandez la brochure gratuite FIT- PARADE I (entraîne-
ment musculaire pour tous), à disposition dans les drogueries,
les magasins de sporl.ou directement au siège de I'

C

ANEP —Sport pour tous
Case postale 12, 3000 Berne 32

Réponse à notre dernière question : sur une façade du château Ornavasso a Naters Vissoie ; Samuel Gaspoz , Sion ; Estelle
Burrin , La Chaux-de-Fonds ; Françoise

Ont donné la réponse exacte : Anton Riva , Naters ; Marlies Riva , Naters ; Klaus Carlen ,' Reichlen , Fribourg ; Gisèle Lugon , Naters ;
Naters ¦ ' Hélène Crettaz , Vissoie ; O. Saudan , Mar-

¦ tigny.

£SL* Prêts personnels
C/ 587
Je désire un prêt personnel de frs
Nom
Prénom 
Rue
NP/Lleu ~

No. de tél. 
Demeurant ici depuis
Ancien domicile

BRue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l 'argent
«™ RanfliiA n
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/ 2 3 4 5 6 7  8 9 10

i. i im i n y
Horizontalement Verticalement

Supprime les taches.
Abreuvent en tiourissant
Un certain Philippe - Cours d'eau
Etalages en plein air
Lieux - Note
Varia les couleurs - Obscurcit le ciel
Nouvelle de Daudet célébrée par Bizet
Préfixe - A confiance
Balle au filet - Pardonnes

Abritait la preuve d'une alliance
Peut être spécialisé dans les poulets -
Unit
En désaccord avec les règles
Renforce un oui d'enfant - Conjonc-
tion d'ici
Appelons au sacrifice - Deux fois cinq
cents
Note - Se laisser surprendre en
chemin par la nuitRendront moins fort.

- 7. Cachée à la vue - Règlement amputé
Solution de notre dernier problème : „ „".". , ,8. Préfixe - Une marque d impatience

Horizontalement : 1. Météorisme. 2. 9. Personnes - Refus russe
Adossera. 3. Tin, Gin. 4. Elucidée. 5. Lis- 10' Has rares- 
soir, Ai. 6. At , Alaric. 7. Sacrements. 8. -> ' .'.. - , -
Sied , Vea. 9. Er , Anneaux. 10. Reps , Terre „ °nt donn? la rePonse e*f te • C°nsJant

Dubosson , Troistorrents ; Blanche Roduit ,
Verticalement : 1. Matelasser. 2. Edili- ^rtigny-Croix ; \ Add* Marti 8ny ¦ Lé°"

taire. 3. Tonus , Ce. 4. Es, Csardas. 5. Os- £lerc Saint-Maurice ; L
^ 

Ducret , Saint-
tiole. 6. Ré , Diamant. 7. Ir , Erre , Ee. 8. £ingol Ph ; Astnd ?¦*¦ Montana ; Ple"e
Sage, Invar. 9. Acteur. 10. Ennui , Saxe. P°ulln ' Crans ; Cécile Jost Sion ; Ida

Schwery, Saint-Léonard ; Louis Notz ,
-—_^_________^^^^___ Pully ; Pierre et Moni que Perrin , Veyras ;
a^mf ^̂ S^S^e^̂ ^̂ ë'̂ S^MS^̂ ^̂  ̂ I H ' Rodmt < Pull y ; Joseph Lathion , Sar-

¦-̂ ^^i^^^^^^^^^^M clentz-Nendaz : Marie- José Roux , Grimi-
HI YÏJÏ IÎR I  B ÏlS R HH suat ' Germaine Crettaz , Sion ; Pierre Vo-
Wk ÈÊ&^SwÈ iH iJnll is si iJr^S cat ' Bluche ; Antoinette Rion . Muraz-sur-
Tpr TilP  ̂ JÊI TW B \ A H!i Sierre ; G. Pfister , Ayer : Anne-Lise Roux-
^^î ^^ ĵ^^fe Sj$pg i'.", » .!- * ". Gillioz , Grimisuat ; Juliette Matthey, Bex :
Ŵ ^̂ mwmmx^m&^̂ SstS^̂ t̂ ŝ sm Fernand Machoud , Orsières ; Claudine
 ̂

Coutaz , Sion ; Gisèle Bron , Marti gny ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Joseph
Blanc , Bli gnoud-A yent ; Jacqueline Tornay
Martigny ; Charles Bottaro , Martigny ;
Françoise Gay, Sion ; Eisa Lietti , Sion ;
Lucie Revaz , Grône ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Antoine Martenet , Troistorrents;
Mélanie Bruchez , Vens ; Irma Muller ,

I Sion ; Rose-Marie Moren , Vétroz ; Jean-
Michel Torrent , Sion ; Odile Balet , Gri-
misuat ; Gaby Mermod , Monthey ; I. Del-
grande, Sion ; -Michel Cheseaux , Lavey ;
/̂l n t-ïc.- 'T^Wiin.àt.o Cnii^Q \ / a v  ¦ l' . i t l . . . .  C'Vi r.i ,iuiiv.-iuv.iv.o(. i n \ i v .  v CA , ij uiiicy-v^iic-¦¦ jB seaux , Fully ;• Lucie Mariaux , Monthey ; R.__jgjP«pïï?r<-«j f * • Stirnemann , Sion : Céline Rey,

BPP Chermignon ; Denis Savidz , Vissoie ; Al-
bertine Spozio , Evionnaz ; Rose Sierra,

> r Bulle ; Dyorrise Vernaz , Muraz ; Rolande
jfîj L Dettwyler , Monthey : Léonce Granger ,
i'-j^^» Troistorrents : Margueri te  Crettaz . Vissoie;

l̂ k l Serge Meyer, Monthey ; Y. Maye , Prilly ;
B. Rey, Ayent ; D. Gay, Saillon ; C. Coppi,

^  ̂
Martigny : Marie Page, Sion : Fran-

^W _ çoise Cordonier , de Denis , Montana-Ver-
mala ; Berthe Lamon , Sion ; frère Vital ,

¦̂  ̂ ' .. Dorénaz : Raymonde Saviez , Sierre : Susy
^  ̂ Vuilloud , Bienne ; André-Marc Lugon ,

Fully ; Chantai Dussex , Sion ; Fernande
î route ? Ramuz , Leytron ; Cécile Lamon , Flanthey;

M. Rey-Bagnoud , Lens ; Nancy Jacque-
mettaz , La Tour-de-Peilz ; M. Voeffray,

Bon pour de l'argent comptant avantageux
(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs.
Profession Prêt destiné à
Employeur Date
A cette place depuis le Signature

Samedi 22



Rimini
par les autocars de la compagnie Martigny-Orsières, du 2 au 9 septembre.

Prix : transnort et oension comolète Ff. 21 U.~~"

Nous construisons
des camions de 3,51

Nous construisons
des camions de 27,5 f.

Et une vaste gamme
A#*#V/0 M m̂mC //AIIY AlrffOmA Oentre ces deux extrêmes

Chez Fiat nous construisons une En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
des gammes de camions les plus les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t. se fera un plaisir de vous rencontrer
complètes au monde. Nous ne voulons que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
pas que vous soyez obligé d'opter pour permis A, au géant que vous voyez cule qui vous intéresse. Il vous suffit de
un véhicule répondant à peu près à vos au premier plan: le 697 NP de 2 7,5 1., prendre contact avec lui.
besoins, mais nous voulons que vous généralement considéré comme le
obteniez le véhicule qui vous convient plus perfectionné des véhicules de sa
parf aitement. catégorie. mf T S m W m W m WmmWÊmalmf

L'organisation Fiat est à votre dispo- mmWmW mwLr  ̂wÊÊkw• (P.T.R.) sition pour tout renseignement qui iSAH iMB

GE 1211 Genève 13. Fiat (Suisse) SA, 108. rue de Lyon, 022 44 10 00 - ZH 8048 Zurich, Fiat (Suisse) SA, Filiale Zurich, Freihofstrasse 25.
01 52 77 52 - BE2800 Delémont, Merçay & Cie Ets., 066 22 17 45 - 3250 Lyss, Lastfahrzeug AG, 032 84 31 21 - 3613 Steffisburg, Nufarep AG,
033 3735 15 - BL 4127 Birsfelden, Finufa AG, 061 41 00 44 - FR 1700 Fribourg. Spicher & Cie SA, 037 24 24 01 - LU 6000 Luzern. Erb-Garagen AG,
041 237522 - NE 2206 Les Geneveys s/ Coffrane, VecaSA,038571115-SG9030Abtwil, FaustHansAG, 07131l644-SH8212 Neuhausen,RatinA. 8- Co.,
053 224 88-SO 5012 Wôschnau bei Aarau, Lastwagen Hodel AG, 064 22 83 04 - Tl 6512 Giubiasco. Kuenzi-Ghistetta, 092 27 25 41/42 - 6849
Mezzovico, Cavadini Marzio, 091986 86 - 6595 Riazzino, Leoni Antonio SA, 092 64 15 15 - VD 1110 Morges. Sama SA, 021 71 30 63 - AG 5400 Baden.
Auto BrisgiAG. 05626965 - 4950 Huttwil. Lanz Gebr.. 063'42112-3516 Oberdiessbach. SteinerPaul. 031683158-FL 9494Schaan. Kaiser Walter, 07522955-
GR 7500 St. Moritz. Conrad Martin. 082 33788 - 6242 Wauwil. Schmidlin Hans, 045 3 72 60- 6850 Mendrisio. Malacrida Fratelli. 091624 12 - 6703 Osogna.
Auto-Diesel Beggia & Di Luca. 092 63517 - UR 6454 Fluelen. Sigrist Gebr.. 044 2 12 60 - VS 3941 Agarn. Signorell Roman. 027 6 66 21 - 1290 Martigny.
Bruchez & Matter SA. 026 21028 - ZH 8340 Hinwil. Von Ow Fritz. 051 7809 16 - 8472 Seuzach. Vetterli Gustav. 052 2322 55

Prix : transport et pension complète PT.

Réduction pour enfants.

Renseignements et inscriptions au 026/4 11 43

' Places limitées. Ne tardez pas à vous inscrire

I 
36-7012

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

69

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Opel Rekord 1965
12 M 1964
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FOOTBALLEURS !

• 

Equipements complets
Ballons, souliers,
trainings « Adidas »,
Puma Kunzli

Chaussures
d'entraînement

AUX 4 SAISONS
Prix spéciaux pour clubs

Rue des Mayennets, Sion
J.-L. Héritier

Tél. 027/2 47 44 36-3204

Assure par notre formule
« vacances sans souci ».

Voyage en train ou avec votre voiture.
Séjour parfait grâce aux forfaits

avanchy précis, avantageux et complets.
:ure Chemin de fer

ADRIATIQUE

RIVIERA

SARDAIGNE

CORSE

COTE D'AZ

1 semaine dès Fr. 128 2 semaines dès *Fr

semaine des Fr. 175 2 semaines dès Fr

1 semaine dès Fr. 298 2 semaines dès *Fr. 1038

2 semaines dès *Fr. 695

semaine des Fr. 161 2 semaines
NTIQUE

1 semaine dès Fr. 207 2 semaines dès Fr. 578
ESPAGNE, Costa Dorada et Costa Brava
1 semaine dès Fr. 196 2 semaines dès Fr. 573
YOUGOSLAVIE

BON

1 semaine des Fr. 118
(* Voyage en avion) Prolongations possibles

Demandez la documentation illustrée « Séjours à la
mer » à votre agence de voyages LAVANCHY S.A.

LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. 021/20 36 31
GENEVE (La Placette), tél. 022/32 75 20
VEVEY, rue du Simplon 18, tél. 021/51 50 44
MORGES, Grand-Rue 59, tél. 021/71 75 51
YVERDON, rue du Casino 2, tél. 024/2 51 61
SION, avenue de la Gare 25, tél. 027/2 83 87

Je désire recevoir votre documentation

« Séjour à la mer ». Préciser les destinations : SN 5

Nom : 

Rue : —
No postal : Localité : 
Découper, coller sur une carte postale et adresser
à l'agence LAVANCHY la plus proche de votre do-
iV micile. —

A vendre à Sion (Potence), dans l'im-
meuble Apollo, de 12 appartements

41/2 pièces au 3e étage
104 m2. Prix intéressant.

S'adresser à AG fiir Planung und Baulei-
tung, Loèche-les-Bains.

Tél. 027/6 67 61 - 028/6 25 71
36-24788

Nos vendeurs :

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
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NOTRI

MARCHES
DE GROS

LORENZ
SPORTS

Sion

Du rêve à la réalité ou de Bâle à Sion
LE 8e PARALLELE

UN MATCH TRES IMPORTANT

Parti avec un fol espoir en direction du stade Saint-Jacques , le
FC Sion n 'est pas revenu meurtri. Evidemment compte tenu de
la prestation honorable réussie en première mi-temps (0-0) et de
l'équilibre des forces sur l'ensemble de la rencontre , les Sédu-
nois peuvent s'estimer privés d'un résultat plus juste. Cependant
à Bâle le professeur est resté le professeur et l'élève sédunois
n 'est pas parvenu à « mettre en boîte » son supérieur.

L'un de ces sommets est justement la formation de Luttrop.
Non pas par la valeur actuelle de l'équipe tessinoise mais bien
plus par l'aspect intéressé que constitue une victoire de Sion ou
de Lugano suivant de quel côté de la barrière l'on se trouve.

Est-ce une honte ? Absolument pas puisque depuis plus de
quatre ans ni Grasshoppers , ni Zurich , ni Lausanne , ni qui que
ce soit n 'est parvenu à battre l'équipe de Benthaus dans son
repaire.

Mais en définitive Bâle c'est du passé et l'avenir se nomme
Lugano. Sur les bords du Rhin , sans prendre une véritab le leçon
Blazevic et ses joueurs ont tout de même admis que pour devenir
aussi fort que Bâle il y avait encore du chemin à faire. Toutefois
avant d'atteindre les étoiles , les Sédunois se contenteront de
gravir les sommets.

Nouveau gagnant :
M. Prosper Gaspoz, Suei
Saint-Martin.
Bravo PAM et merci !

Participez tous au
concours et rendez-vous
au match Slon-Lugano

En clair et pour ne rien cacher , disons immédiatement que
Lugano a autant envie que Sion de participer à la coupe d'été.
La condition « sine qua non » pour y parvenir c'est évidemment
de terminer le championnat dans les huit premiers du classe-
ment.

Voilà pourquoi la confrontation de ce soir prend un aspect
particulier. Si Lugano court après la coupe d'été c'est en
premier lieu pour équilibrer son budget. Le salaire de Luttrop
doit être compensé et les recettes du Cornaredo sont nettement
insuffisantes. Le problème sédunois a peut-être certaines raisons
financières mais nous pensons qu 'en définitive cette coupe
devrait permettre de préparer de manière plus rationnelle la
saison 1972-1973.

/\

Pour respecter sa « vitesse de croisière », pour respecter en
quel que sorte sa ligne de conduite , le FC Sion a un impératif
d'honneur de battre Lugano. Mais l'impéra ti f devient ,
rapidement matière à discussion.

En effet pour qui connaît la formation luganaise , il est diffi-
cile d'en fa ire immédiatement une victoire. A l'extérieur , son« béton » est renommé pour être l'équivalent d'un mur infran-
chissable.

Pour les Sédunois , cela impli quera une bonne dose d'intel-
ligence, de volonté et surtout de ruse.

Cette ruse, Luttrop essayera de la mettre aussi au profit de
son équi pe sur le terrain , mais l'entraîneur sédunois (une vieille
connaissance de l'Allemand) aura la chance depuis le banc , de
déceler l'astuce.

Vraiment , ce soir il vaudra la peine d'élever le débat à l'é-
chelon supérieur. Sion en est capable mais il n 'est pas certain
que Lugano parvienne aussi loin.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Blazevic a fait appel à la

m IV

S

Stade de Tourbillon
Samedi 22 avril à 20 h. 15
Championnat suisse de ligue nationale A

ion-Lugano
A 18 h. 20 : match de Juniors
INTERREGIONAUX A II — MALLEY
Vente des billets :
Restaurant Treize-Etoiles ; kiosque Defabiani, avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare ;

kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 — Tél. 027/2 42 50
Attention ! Après le match, départ des trains à 22 h. 25

urs en déposant c<
dûment rempli au
s des PAM Martigny
Eyholz jusqu'à jeuc
7 avril, vous
ez part ainsi
ement au tirage ai
une carte de

I JSSL

Samedi 22 et dimanche 23 avril :

ti
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Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable: La TriumphSpitfire MklVest à vous, en versio n
cabriolet , pour à peine ff. QQQS."'

Mettez en place le hard top et poursuivez allègrement votre
course sous la pluie et les bourrasques. Moteur, instruments , tout
y est sportif. Et elle reste abordable: Le hard top Triumph pour
la Spitfire Mk lV ne coûte que ffm QQQm m

TH 52 I

Nous attendons volontiers votre coup de téléphone.

Garage des Nations, 48, avenue de France, 1950 Sion. Tél. 027/2 52 45

• ^§*tlKi|2&5!=5É» filtre charcoal

Sr fv - -. 

lia "" 7

Cv3 m^̂  Tabatip - ça c'est un cigarillo !
^̂ mW&wKUr Particulièrement léger.
WËSfmjÊr En tabacs doux d'outre-mer.
BfliP̂ Format agréable de la cigarette
WÊir pour le fumeur moderne.

Etui de poche de 10 pièces Fr. 1.50
Coffret de 50 pièces Fr. 7.50

fin
¦ HB Hfl ' • ra l ¦ . uvamn ¦

La nouvelle Commodore.
Une voiture comme il n'en naît

pas chaque année.

w

Une puissance sportive, une élégance séduisante, |
un confort luxueux forment une harmonie parfaite. u

Faites l'expérience inoubliable de la nouvelle Commodore.
Rendez-nous visite pour en faire l'essai. J=C~ ¦¦¦¦

Opel Commodore. Une réussite rare. -̂ ^- 
Itj

j l̂
Commodore, à partir de Fr. 17 800.— L™«Jlïiiil
Commodore GS, à partir de Fr. 19 150.—

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras cfi (027) 5 26 16
Autoval Baron (028 ?lf S!
Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

^̂ farage de l'Ouest

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

A vendre a Crans-Montana

terrain
de 4000 m2, situé dans le quartier du lac de la Mou-
bra. Excellente situation.

Placement intéressant. Prix : 130 trancs le mètre carré
Eau - électricité - égouts sur place.

Offres sous chiffre 89-50182 Annonces Suisses S.A.
« ASSA » , place du Midi 27, 1951 Sion.

Une grande fleur
pas comme les autres !

nde ^
arQUe

0ne #an ,é
rtranôe P^

ele
i \ 0e ^

Qtande ^*eUV

u°e sans avoo"-

^vëstf

bière fine sans alcool
UN PRODUIT CARDINAL

I
Très faible en calories - ne fait pas
grossir



Horaire des matches
des 22 et 23 avril 1972

2' ligue
10.30 Sierre - Vernayaz
15.00 Fully - Naters
15.15 Visp - Vouvry
20.00 Orsières - Conthey #¦
15.30 Salgesch - Chalais

3' ligue
15.30 Grône - ES. Nendaz
14.30 Agarn - Saint-Léonard
15.45 Brig - Ayent
13.30 Lens - Grimisuat
15.00 Granges - Nax
15.00 Saillon - Troistorrents
14.30 Evionnaz - Riddes
10.30 Saxon - Leytron
15.30 US Port-Valais - Vionnaz
10.30 Châteauneuf - US Collombey-M
4e ligue
10.30 Raron 2 - Agarn 2
10.00 Visp 2 - Lalden
10.30 Brig 2 - Steg
13.30 Sankt Niklaus - Termen
15.30 Sierre 2 - Salgesch 2
9.00 Montana-C. 2 - Varen , à Chi ppis
17.00 Lens 3 - Sierre 3
15.15 Lens 2 - Montana-Crans
9.15 Saint-Léonard 3 - Chalais 3

10.45 Randogne - Chippis , à Chi pp is
10.00 Chalais 2 - Granges 2
11.15 Saint-Léonard 2 - Grône 2
10.00 Grimisuat 2 - Hérémence
15.00 Arbaz - Ayent 2
15.00 Nax 2 - Vex
15.00 Erde - Ardon 2.
08.30 ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2
10.00 Veysonnaz - Aproz à Ardon
10.30 Conthey 2 - Erde 2
15.30 Vétroz - Chamoson 2
10.15 Fully 2 - Saxon 2
16.00 Chamoson - Leytron 2

à' Leytron
15.00 Riddes 2 - Vétroz 2
13.30 Salvan - Bagnes 2, à Vernayaz
15.00 Orsières 2 - Evionnaz 2
14.00 La Combe 2 - Bagnes
14.30 Massongex - US Port-Valais 2
15.00 Troistorrents 2 - Saint-Gingolph
14.00 Saint-Gingol ph 2 - Vionnaz 2
15.00 Vouvry 2 - Massongex 2

Juniors interrégionaux A I
14.00 Martigny - Servette
Juniors interrégionaux A II
16.15 Monthey - Etoile Carouge
18.20 Sion 2 - Malley*
15.00 Raron - CS International
12.30 Naters - Servette 2
13.15 Fully - Stade Lausanne
Juniors A - 1er degré '?/ /
12.00 Visp - Saint-Maurice
13.45 Sierre - Salgesch
14.45 Chalais - Monthey 2
13.00 ES Nendaz - Grône
14.15 Leytron - Ayent
Juniors A. - 2" degré
15.30 Steg - Bramois
13.30 Sion 3 - Lens
13.00 Grimisuat - Savièse
13.45 Turtmann - Lalden
15.00 Saint-Léonard - Chippis
13.30 Conthey - Orsières
14.45 Ardon - Troistorrents
13.00 US Collombey-Muraz - Vouvry
Juniors B. 1er degré
12.30 Leytron - Sierre
16.00 Chalais - Monthey *
14.30 Savièse - Raron
14.00 Steg - Vernayaz
13.15 Naters - Sion 2
Juniors B. 2' degré
14.15 Brig - Sankt Niklaus
14.00 Sierre 2 - Granges *
15.00 Agarn - Montana-Crans #
13.45 Visp - Salgesch
14.00 Chippis - Lens
13.30 Ayent - Salins
14.00 Châteauneuf - Sion 3
13.00 Nax - Evolène
12.30 Erde - Vex
13.15 Ardon - Riddes
15.30 Saxon - Fully 2 *¦
12.00 Fully - Chamoson
14.00 Vétroz - Iserables
15.30 Massongex - Evionnaz *
13.00 Troistorrents - US Port-Valais
16.30 US Collombey-M. - St.-Maurice*
Juniors C. - 1er degré
14.00 Martigny 2 - US Collombey-M *
15.15 Martigny - Sierre *14.00 Sion - Monthey
13.30 Chalais - Savièse
17.00 Grône - Brig *
Juniors C. - 2' degré
13.30 Chippis - Visp *
14.30 Salgesch - Montana-Crans *
15.15 Sankt Niklaus - Naters
16.30 Leytron - Lens *
13.15 Saint-Léonard - Grimisuat
14.00 Erde - Conthey

Evolène - Ardon
14.00 Saxon - Fully #
15.45 La Combe - Saillon *
13.15 Bagnes - Martigny 3
13.30 Orsières - Riddes 2
13.30 Monthey 2 - Saint-Maurice*
1330 US Collombey-M. 2 - US Port.-
13.30 US Collomb.-M. 2 - US Port-V.*
14.00 Massongex - Vionnaz *
Vétérans
14.30 Raron 2 - Montana-Crans #16.00 Raron - Chi ppis #
16.00 Brig - Chalais*
17.00 Steg - Visp *16.30 Châteauneuf - Saint-Léonard*

tessinoiseM0NTHEY-CHIASS0 : repreuve

f ***_  semDie «es matenes qu aucun ana- « respirer ». _ Que crai„nez.vous ?.
' " èL ~ -̂M . quanf sédunois ne Peut se vanter - A votre avis, le FC Sion a-t-il la _ Que tous les bons loueurs de

¦3^*Aà\ * - ^ •****>»¦¦ d'égaler. Ses buts « impossibles » réta- possibilité cette saison d'atteindre le fa-  r ,,„„„„ „ „,,„„„„„, „„ ' .
***£&¦ blissent bien souvent le « standing » de meux plafond des 26 poin ts comme au Jar enchantementl'offensive sédunoise. Avec sa gentil- terme des saisons 1965/1966 et

- ¦  lesse coutumière l'ailier gauche de 1966/1967 ? - Peut-on exiger du FC Sion une
Blazevic a répondu à nos questions .-,„, . ... . „ . victoire sur Lugano ?
avant Sion-Lugano. „ 

~ 
,

esl P0SS,.bIe a Preml,ere vue S1 - Il est difficile de dire non. Nous I
- L 'expédition bâloise a-t-elle été nous restons au niveau actuel. devons faire le maximum pour y par-

r 
' -  î enrichissante malgré la défaite ? - La perspective de la coupe d'ete venir_

- Certainement car face à Bâle, sur e "" stimulant . _ Vo(re souhait pour ce soir ?

| Malgré le retour de Guyot (à droite), son terrain nous sommes parvenus à - Incontestablement. Pour tous les - Que le public ait la joie de voir
Elsig marque le seul but sédunois face dialoguer valablement. Nous ne méri- joueurs du FC Sion, les contacts inter- plusieurs buts... sédunois.

I à Servette. Un but qui valait deux ''ons Pas de gagner car nos occasions nationaux seraient un enrichissement
points ! de buts furent faibles mais notre ad- et pour le club une référence. (propos recueillis par JM)

Depuis sa victoire sur Bellinzone, Mon-
they n'a plus connu les joies d'un succès.
Il a obtenu un point à Martigny, mais a dû
s'incliner devant Vevey et Fribourg, qui, il
est vrai, ne sont pas les premiers venus.
Ce qu'il faut retenir de ces deux derniers
échecs, c'est la bonne prestation fournie
durant une partie du match.

UNE ATTAQUE QUI PIETINE...

Quand une équipe joue bien et qu'elle
se crée des occasions de buts, si elle n'en
profite pas, elle va au-devant d'une
défaite. Contre Vevey, Monthey a raté ce
2e but qui lui aurait donné la victoire :
mené 2-0, le leader se serait cetainement

Jean-Michel Elsig nous dit : « Il est
plus important de battre Lugano ce
soir ».

« Exilé » à l'aile gauche depuis des
années Jean-Michel Elsig ne vit pas sur
une ile ou sur une autre planète. Bien
au contraire il « dévore » la vie sportive
par tous les pores de son corps. « Jean-
Miche » comme l'appellent ses amis
c'est un footballeur particulier, spécial,
talentueux et agréablement déconcer-
tant. Joueur exemplaire, consciencieux
dans sa préparation et pourtant cri-
tiqué parfois.

Face aux critiques la « réponse » de
« Jean-Miche » est immuable : le chien
aboie et la caravane passe... Cela se
traduit par une régularité sur l'en-
semble des matches qu'aucun atta-

*̂r ¦ ¦ ¦ ¦ M mgmw -^mr mgmr ¦

incliné. A Fribourg, l'équipe de Rudinsky
rata le 1 à 1, alors qu'elle dominait et ce
fut finalement le 2' but fribourgeois et la
défaite...

La défense, seule, ne peut supporter tout
le poids du match. Si l'attaque piétine,
manque des occasions, la nervosité s'em-
pare des joueurs et augmente surtout la
tension des défenseurs. Ceux-ci jouent tou-
jours mieux avec un but d'avance, ce qui
se traduit par plus de sûreté et de préci-
sion.

TIRER DAVANTAGE...

Cette attaque montheysanne est formée,
pourtant, de bons éléments. Les ailiers

versaire obtint une victoire trop nette
en comparaison de sa prestation.
- Avez-vous souffert face à Ram-

seier ?
- Je ne pense pas avoir connu de

gros problèmes et mes débordements
en première mi-temps en sont la
preuve.
- Pensez-vous avoir joué contre le

futur champion suisse à Saint-Jac-
ques ?
- Certainement. Pour moi Bâle est

le champion suisse 1971/1972 à Imi-
tante pour cent en tout cas.
- Avec vos 17 points êtes-vous

moins contractés ?
- Nous savons que 17 points ce n'est

pas suffisant mais actuellement le fait
d'avoir huit points d'avance sur Lu-
cerne et Bienne nous permet de

nitivement écarté dimanche par une vic-
sont rapides mais leur rendement souvent t0're sur Chiasso qui n'a pas perdu tout

- Pourquoi la réalisation se fait-elle
désirer dans votre ligne d'attaque ?
- Il y a peut-être d'autres raisons

mais je pense que le renforcement dé-
fensif actuel des équipes adverses en
est pour quelque chose. Par ailleurs en
prenant part de manière plus intense
aux actions défensives nous en subis-
sons un contre-coup au moment de
repartir vers la conclusion. Il s'agit là
d'un phénomène qui devrait être mo-
mentané.
- Comment voyez-vous ce Sion-Lu-

gano ?
- Pour moi et pour mes coéquipiers, ¦

le match de ce soir est plus important
que celui de Bâle. Face à Lugano nous
allons lutter sur un chapitre qui nous
concerne davantage : la coupe d'été.

non dans le « paquet ». Pour battre
Chiasso et son catenaccio, qui ne s'ouvrira
que pour remonter un handicap (d'où l'im-
portance du premier but), il faudra jouer
très vite en faisant circuler le ballon et sur-
tout collectivement en renonçant aux
exploits personnels souvent stériles. Il
faudra aussi tirer davantage, la preuve
étant faite que l'on peut marquer des buts
depuis 20 à 25 m d'un tir bien ajusté. Les
joueurs comme Lennartsson , Dirac, Bregy,
Messerli et Mabillard possèdent la puissan-
ce de tir nécessaire pour inquiéter n'impor-
te quel gardien. On s'étonne donc de ne
pas les voir tenter leurs chances quand ils
sont en bonne position.

LE CAS DE DIRAC

Autrefois, Dirac (notre photo) était un
redoutable finisseur. On ie voyait moins
aux quatre coins du terrain mais il était là
au bon moment pour conclure. Actuelle-
ment, c'est certainement l'un des joueurs
montheysans les plus actifs , mais il en fait
trop et manque de punch lorsqu'il faudrait
utiliser toutes ses forces pour gagner les
dixièmes de secondes nécessaires. Une
reconversion est possible et souhaitée pour
l'efficacité de l'équipe montheysanne.
Celle-ci n'a que 16 points et le retour de^unu-ui il a que in uuiuia ci ie retour ae
Bruhl et Carouge se précise. Le danger
subsiste donc. On souhaite qu'il soit défi-

En forme et confiants
BRUHL - MARTIGNY

C'est sans appréhension que Martigny
entreprendra samedi le long voyage de
Saint-Gall. Il y aura , certes , le handicap du
déplacement et le fait de jouer samedi soir ,
mais les Valaisans sont confiants. Ils sont
en forme et ont prouvé dimanche passé
que leur attaque ne manque pas de
réalisateurs.

MEME SANS CAMATTA
On craignait l'absence de Camatta , maî-

tre à jouer au centre du terrain. Si son
absence se fit sentir dans cette zone, l'ex-
cellente tactique adoptée par Gehri porta
ses fruits. En paral ysant les points forts
adverses, l'entraîneur neutralisa partielle-
ment le danger et comme ses avants , œu-
vrèrent rapidement et en profondeur , ils se
créèrent une série d'occasions de buts. Le
premier ouvrit la voie aux autres en obli-
geant le CS. Chênois à pousser l'attaque
pour remonter le score.

BIEN PREPARES

On le sait depuis longtemps : Gehri pré -
pare soigneusement chaque rencontre. Il

arrive que ses espoirs soient déçus par
quelques défaillances passagères mais il
sait réagir au bon moment et transmettre à
ses joueurs cette volonté de redressement
qui paie toujours à la longue. Depuis cinq
matches, Martigny n 'a plus connu la
défaite. Sa cohésion et son homogénéité
font sa force. Mais il faut relever que

tous les avants, à tour de rôle , peuvent
avoir leur jour de réussite. Vergères, certes
est le buteur patenté mais Durussel a
marqué deux fois dimanche passé et le
tour de Zingaro et de Baud viendra un
jour ou l' autre. Sera-ce à Saint-Gall au-
jourd'hui pour apporter une nouvelle
victoire qui placerait les Valaisans en posi-
tion idéale pour recevoir Neuchâtel-
Xamax ?

DEUX BUTS EN CINQ MATCHES !

Une autre constatation tout aussi ré-
jouissante : l'excellent comportement de la
défense. En 5 matches , Travëlletti n 'a
encaissé que 2 buts. C'est absolument re-
marquable et tout à l'honneur du gardien ,
de Bruttin , Mag, Fournier et Gallay. .pjjv

Deuxième manche du championnat
suisse sur route à Bonvillars

La deuxième manche du championnat
suisse sur route aura lieu dimanche entre
Bonvillars et Fontanezier. Organisée par le
Moto-Club Yverdon-Grandson , cette
épreuve se disputera sur l'habituel
parcours tourmenté qui comporte cepen-
dant des tronçons rapides. L'un des objec-
tifs des engagés dans les grosses cylindrées RESULTATS DES VALAISANS

I .
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11" Piatti Lucien sur Aermacchi ; 350 cm 3

parcours pour diminuer le risque d'acci-
dent.

Les essais auront lieu samedi dès
15 h. 30 et les courses elles-mêmes di-
manche dès 13 h. 30.



pas lieu, la Suisse reléguée dans le groupe B
TTZ : r~r~ i <->

, le miracle n'eut
Le cœur et le courage n 'auront pas

su f f i  à notre équipe nationale pour
sauvegarder sa place dans le groupe A,
obtenue l'année dernière de si magni-
fique façon. A l'inverse de l'excellent
match URSS - Tchécoslovaquie de
jeudi, la confrontation entre la Suisse
et l'Allemagne fut  décevante. Nous
attendions une meilleure prestation des
hommes de Holmes. Ce fu t  mauvais,
rude, mis à part le deuxième tiers-
temps, où nos joueurs présentèrent un
jeu mieux inspiré. Néanmoins, sur l'en-
semble de la partie, on doit se rendre à
l'évidence : aussi bien la Suisse que
l'Allemagne n 'ont rien à faire au sein
des ténors du hockey mondial. L'exp é-
rience de Prague devra faire réfléchir
nos dirigeants. Se faire humilier par des
scores élevés n 'est certainement pas la
bonne méthode pour retrouver une
place que le hockey suisse occupait
dans les années 1935-1938, voire 1948
(feux olympiques de Saint-Moritz). Les
Allemands ne furent pas meilleurs,
mais ils surent exploiter les graves
erreurs de notre défense. Le marquage
fu t  pratiquement inexistant ; deux buts
allemands furent acquis par des
joueurs laissés seuls devant le gardien
(le premier incombant à Rigolet et le
quatrième à Furrer). Ce n 'est pas par
les quelques incursions en solo que nos
attaquants pouvaient réduire le score.
Et pourtant des occasions leur f u rent
offertes. Mais trop individuels, trop
nerveux, au mauvais contrôle du puck ,
ils ne surent pas intelligemment saisir
leur chance. De p lus, lors de la der-
nière p ériode, les nerfs lâchèrent et de
nombreuses escarmouches se terminè-
rent en bagarre. Vraiment, ce spectacle
- si l'on peut encore le dénommer ainsi
- ne fut  pas digne du groupe A. Il faut
attribuer une mention spécia le au gar-
dien Molina, qui sauva son équipe
d'un score plus élevé. A notre avis,
l'entraîneur Holmes aurait dû lui faire
confiance dès le début : la Suisse au-
rait perdu sur un score (2-1) moins
sévère. Ainsi la Pologne succédera à
notre équipe pour les prochains « mon-
diaux » dans le groupe A , à moins que,
lors du congrès de la L1HG, le Canada
soit réintégré, ce qui n 'est pas impos-
sible, mais surtout souhaitable.

Peb.

Malchance, nervosité et fatigue autant d'excuses
à une défaite helvétique beaucoup trop sévère
ALLEMAGNE-SUISSE, 4-1 (2-0, 1-0, 1-1)

Prague. 8000 spectateurs . Arbitres
Prazak - Dombrovski (Tch - URSS). Pé-
nalités : 7 x 2' contre l'Allemagne, 12 x 2'
contre la Suisse.

Marqueurs : 9. Kadow. 1-0. 13. Phili pp
2-0. 39. Hanig 3-0. 45. Schneitsberger 4-0.
47. Durst 4-1.

Allemagne : Makatsch. Thanner-Volk ,
Langner-Schichtl , Kadow-Schneitsberger.
Schloder-Hanig-Philipp, Pohl-Funk-Egger ,
Hofherr-Eimansberger-Eibl.

Suisse : Rigolet (14 Molina). Furrer-
Henzen , Aeschlimann-Huguenin. Dubois-
Wittwer-Neininger , Reinhard-turler-dubi ,
Luthi-Probst-Keller , Durst.

A Prague, la Suisse a perdu le « match
de la peur» . Vendredi , elle s'est inclinée
sur le score de 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) devant
l'Allemagne, et elle se trouve ainsi reléguée
dans le groupe B des championnats du
monde. Mais, malgré la défaite, l'équipe
suisse a livré pour les 8000 spectateurs de
la halle des sports un baroud d'honneur.

Littéralement étouffée durant le
premier tiers-temps par une formation al-
lemande qui prit un départ très rapide , la
Suisse se reprit fort bien par la suite. Et
¦ dès la 25" minute, les joueurs hel-
vétiques acculèrent des adversaires beau-
coup plus enclins à détruire le jeu par tous
les moyens qu 'à rechercher la confection
d'un jeu spectaculaire.

LA MALCHANCE DES SUISSES
Malgré la défaite , la Suisse a démontré

un courage extraordinaire contre l'Alle-
magne. Car , elle connut bien des déboires.
Tout d'abord , elle se trouva menée par 2-0
après treize minutes de jeu seulement. En-
suite , au plus fort de la pression helvé-
ti que , Hani g porta la marque à 3-0 sur une
contre attaque , alors que la Suisse évoluait
en infériorité numéri que (39"). Enfin , une
mésentente entre Furrer et Henzen offrit
un quatrième but aux Allemands à la 46L
minute.

LES NERFS LACHERENT
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lourde pour les Suisse:
quèrent dans les dern
cours desquelles la foi
écopa de cinq pénalités,
rencontre ne pouvait f
faire de doute.

SCORE SEVERE
Ce score de 4-1 est toutefois très sévère

pour les Suisses. Alors qu 'ils étaient menés
par 2-0, les joueurs de Derek Holmes se
créèrent pour le moins six chances de but
entre la 25" et la 35e minute. Mais
Makatsch , le gardien allemand , avait trop
de chance vendredi. Et ce fut au contraire
l'Allemagne qui marqua sur une rupture.

COMMENT ONT-ILS JOUE ?
Dans les buts suisses, Gérald Rigolet ne

put tenir sa place que quatorze minutes. 11
se blessa en effet au dos sur une brillante
intervention en début de match. Molina ,
qui le remplaça , se montra lui aussi excel-
lent et il multiplia les parades. Malmenés
en début de rencontre , les défenseurs
suisses se reprirent bien par la suite.
Huguenin et Furrer notamment se mirent
en évidence.

Quant aux attaquants , s'ils n'ont inscirt
qu 'un seul but , ils eurent le mérite de
porter sans cesse le jeu dans le camp
adverse. Si la ligne Reinhard-Turler-Dubi
se montra la plus dangereuse, Luthi,
Wittwer et Dubois se battirent également
avec beaucoup de cran si ce n 'est de réus-
site. Quant à Durst , il ne joua que quelques
minutes. Le temps de sauver l'honneur
d'ailleurs (47l minute).

Efficaces , opportunistes , les Allemands
n 'ont certes pas volé le succès. Mais ils ont
par contre volé le spectacle. Les
rugueux joueurs germani ques ne
reculèrent devant aucun artifice pour
détruire le jeu. Et comme ils avaient la
chance de leur côté , qu 'ils surent égale-
ment se mettre les premiers en action , ils
sauvèrent logiquement leur place dans le
groupe A.

CLASSEMENT :
1. Tchécoslovaquie 9 8 10  64-14 17
2. URSS 9 7 11 75-14 15
3. Suède 9 5 0 4 46-30 10
4. Finlande 9 4 0 5 45^t0 8
5. Allemagne 10 2 0 8 21-76 4
5. Suisse 10 1 0 9 19-96 2

LE « ALL STAR TEAM » EST FORME
Comme il est de coutume lors des

championnats du monde, les journalistes

C'était déjà le commencement de la fin. Lors du premier match l'Allemagne s 'imposa par
6 à 3 contre la Suisse. Voici une phase de cette partie où la défense helvétique encaisse
le premier but signé Hanig (à droite), alors que Kuhn poursuit le puck au fond de la
cage devant Molina.

spécialisés ont désigné, à Prague, avant
l'ultime journée, les joueurs faisant partie
du « Ail-Star Team ». Trois Tchécoslova-
ques ont été retenus aux côtés de trois
Soviétiques, ce qui traduit bien la supré -
matie que ces deux formations exercent
sur le hockey international. Du côté des
Russes toutefois Yakuschev , qui apparais-
sait dans les éditions précédentes , n 'a pas
obtenu cette fois suffisamment de suffra-
ges.

Condamnée par l'Allemagne , l'équipe
helvétique aura au moins la satisfaction
d'avoir vu un des ses éléments retenir
l'attention des spécialistes. Il s'agit du
gardien Alfio Molina qui a récolté 12 voix
contre 86 il est vrai à Helecek , ce qui le
hisse à la 2° place derrière le portier
tchécoslovaque. Voici la composition du
Ail-Star Team : Helecek (Tch) : Machac
(Tch), Pospisil (Tch) : Wikulov (URSS),
Maltsev (URSS), Charlamov (URSS).

Fittipaldi le plus rapide
à Silverstone

Le Brésilien Emerson Fitti paldi , au
volant de la Lotus « John Player Spécial » ,
s'est montré le plus rap ide au cours de la
première séance d'essais en vue de l'épreu-
ve internationale de formule 1, patronnée
par le « Daily Express » et qui se courra
dimanche sur le circuit de Silverstone.
Fitti paldi a bouclé le circuit de 4 km 71 en
l'18"l , soit 217 km 080 à l'heure, ce qui
bat officieusement le record. La seconde
place est revenue au Français Jean-Pierre
Beltoise, au volant d'une BRM P 180, qui a
tourné en l'19"3.

Rentrée attendue
Edd y Merckx , magnifi que vainqueur de

Liège-Bastogne-Liège ne songe nullement
à s'endormir sur ses lauriers. Ce n 'est pas
dans ses habitudes. Son prestige comp lè-
tement retrouvé (il a gagné Milan-San
Remo et Liège-Bastogne-Liège, soit deux

I Steevens ! nas rie frartnre

iir|ïionde menacés
CELAIS DU KANSAS

• Deux records du monde
saut à la perche (5 m 54) et ceh:
du poids (21 m 78), seront rr
medi , à Lawrence, lors des cla
lais du Kansas. Le Suédois Kie

éprises vient de battre les cinq
emi à la perche en portant le
dial à 5 m 51 puis à 5 m 54
i près, peut réaliser un nouvel
régularité dont il fait preuve à
ses sorties devrait lui permettre

en effet de se rapprocher des 5 m 60 qui
sont son objectif avant les jeux de Munich ,
ses princi paux rivaux seront son compa-
triote Hans Lagerqvist , qui a porté son re-
cord personnel en plein air à 5 m 36 sa-
medi dernier , et l'Américain Bob Seagren,
le champion olympique de Mexico qui , re-
venu à la compétition depuis peu , après
une opération au genou , doit faire mieux
que ses 5 m 03 de la semaine dernière.
• Rand y Matson , recordman du monde

du lancer du poids, reprendra son duel
avec son compatriote Al Feuerbach , lequel
l'a dominé durant toute la saison en salle
et qui , depuis le début des compétitions en
plein air, se rapproche progressivement
des 21 m 78 du Texan.
• Le mile, avec la partici pation de Jim

Ryun , sera également l'une des princi pales
épreuves. Le recordman du monde devra
faire face à une sévère opposition de Tom
van Ruden , Ken Swenson , Dave Wottle et
John Lawson. Enfin le 100 yards avec Cliff
Branch , Herb Washington , Charlie

Greene, Marshall Dill , et le 3 miles, avec
Frank Shorter et Léonard Hilton , devraient
fournir également de bons résultats .
• Le meeting d'ouverture de la saison

d'athlétisme à Genève sera organisé sa-
medi au stade de Champel par le CK'H.P. et
U.G.S. 17é concurrents seront en lice. Les
épreuves les plus inté ressantes seront le
3000 mètres, qui ne réunira pas moins de
21 coureurs et le saut en hauteur, avec
trois sauteurs à plus de 2 mètres , le Lau-
sannois Matalon , le Genevois Patry et le
Zurichois Aubert.

Premier meeting à Sion
Le Sion-Olympic organise samedi 29

avril son premier meeting, sur les terrains
de l'Ancien-Stand. Les discip lines
suivantes seront disputées :

Catégorie hommes, actifs, juniors,
cadets : 100 m, 300 m, 3 000 m, boulet ,
ahuteur , 600 m.

16 h. 100 m, 80 m ; 16 h. 30 : boulet.
3000 m ; 17 h. : hauteur , 600 m ; 18 h. :
300 m.

Dames : 80 m, boulet , 400 m, 100 m
haies, longueur.

16 h. : 80 m ; 16 h. 30 : longueur ; 17 h
400 m, boulet ; 18 h. : 100 m haies.

&

Incident aux
championnats d'Europe

Les favoris se sont généralement qua-
lifiés pour les demi-finales des champ ion-
nats d'Europe à Rotterdam. Si chez les
dames l'ordre des valeurs a été respecté le
plus souvent, chez les messieurs, par
contre une nouvelle surprise a été enre-
gistrée avec l'élimination du Yougoslave
Draguti n Surbek , tête de série N" 6, par
l'Allemand de l'Ouest Wilfried Lieck.

Au cours de cette journée de vendredi
un incident a mis aux prises la délégation
suédoise et l'Union européenne au sujet du
joueur Kjell Johansson. Le champion du
monde du double s'aétait montré insatis-
fait des balles et avait été disqualifié. A la
suite des menaces de retrait de l'équi pe de
Suède, le juge suprême allemand , M.
Giesecke, s'en est remis à l'Union euro-
péenne qui l'a désavoué, permettant ainsi
au Scandinave de poursuivre la compéti-
tion.

Pour les concurrents helvéti ques , cette
journée a signifié l' adieu à la compétition.
Mais les pongistes à croix blanche , et en
particulier le champion national Marcel
Grimm n 'a pas voulu s'incliner sans lutter. 2" tour de la zone européenne de coupe
C'est ainsi qu 'il a résisté durant 5 sets face Davis en battant Israël par 3-1 alors que le
au Yougoslave Istva n Korpa , tête de série dernier simple a été interrompu alors
N" 11. qu 'Houssein Akbari (Iran) et Yechoshua

La coupe Davis
• A Tel Aviv, l'Iran s'est qualifié pour la

Shalem (Israël) étaient à égalité 2 sets par-
tout. Le point décisif a été obtenu par
Taghi Akbari qui a battu l'Israélien Joseph
Stabholtz 6-3, 6-2, 6-1.
• A Rio de Janeiro , le Chili mène 2-0
devant le Brésil à l'issue de la V" journée
de la demi-finale de la zone américaine.

Les tournois à l'étranger
• TUCSON (Arizona). - Tournoi fémi-
nin , simple dames, huitième de finale : Bil-
lie Jean King (EU) bat Pam Austin (EU)
6-1, 6-0. Kerry Harris (AUS) bat Lita
Liem (Indo) 6-2, 7-6. Judy Dalton (AUS)
bat Laurie Tenney (EU) 6- t̂, 7-6. Valérie
Zieœnfuss (EU) bat Cynthia Seller (EU)
7-6, 4-6, 6-3.

d'Ocana dans la Flèche Wallonne
des quatre courses classiques disputées doit effectuer sa grande rentrée dimanche,
depuis le début de l'année), il le remettra II serait surprenant certes que le héros
en jeu dimanche à l'occasion de la Flèche malchanceux du dernier Tour de France
wallonne. Cette course, au parcours durci puisse rivaliser d'entrée avec Merckx. Mais
(250 km au lieu de 224 en 1971), compor- ce qui est certain c'est que son retour dans
tant 19 côtes classées, Merckx l'a gagnée les grandes compétitions ne passera pas
en 1970 mais on sait désormais qu 'il aime inaperçu. Plus que tout autre directeur
totaliser les succès puisqu 'il a triomphé sportif , Maurice de Muer est impatient de
cinq fois à la doyenne des courses belges. le voir à l'œuvre.

Merckx aura tout de même des adver- 
saires. Le parcours de la Flèche wallone,
moins athlétique , plus nerveux que celui Lg TOUF dll MclFOC
de Liège-Bastogne-Liège, permettra à des
coureurs absents jeudi ou qui furent Le Soviétique Valeri Likhachev, qui
dépassés par l'amp leur de la tâche , s'était emparé la veille du maillot de lea-
d'opposer davantage de résistance. Léman , <j er, a remporté la 10e étape du Tour du
par exemple, sera présent cette fois. Maroc pour amateurs courue entre Es-
Poulidor est animé par un esprit revan- saouira et Safi sur 147 km. Au classement
chard car il estime n 'avoir pas été dépanné général , bien sûr , il consolide sa position.
assez rapidement jeudi ce qui lui fit perdre rlnq^pment de la 10e étaoe : 1. Valeri
toutes chances. Plus aue j amais, dimanche. r ith^hp» niR<? m à h n9'04 : 2. lacaues
il surveillera Merckx et sans malchance , il Esclassan (Fr) ; 3. Anatoli Strakov
peut être vraiment cette fois son plus diffi- (URSS) ; 4. Jean-Louis Danguillaume
cile adversaire. (p r) ; 5. Antoine Bauwéns (Be) ; 6. Will

Enfi n, et le fait est attendu avec une cer- Luppens (Ho) et le peloton dans le même
taine impatience , l'Espagnol Luis Ocana temps que le vainqueur.

~ *

Sélection romande des « espoirs »

DEUX VALAISANS RETENUS j
Responsable de la sélection romande Martin (Servette) , Cuenod (Lausanne-

des espoirs », qui affrontera le FC An- Sport), Blondel (Vevey), Bedat (Etoile
necy en lever de rideau du match in- Carouge) , Monnier (Neuchâtel-
ternational Suisse-Suède, mercredi 26 Xamax). Demis : Dufour (Lausanne-
avri l à Genève, Gilbert Dutoit a com- Sport), Portner (La Chaux-de-Fonds).
muniqué la liste des joueurs retenus : Attaquants : Lambelet (Vevey), Rub

(Neuchâtel-Xamax), Vergères (Marti-
Gardiens : Burgener (Lausanne- gny) , Castella (Servette) , Kunz (Ser--

Sport) , Marti (Servette) . Arrières : vette) et Mabillard (Monthey).
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Un adversaire
pour Nussbaum

Le poids mi-lourd genevois Eric
Nussbaum aura la possibilité d'affronter
l' un des cinq meilleurs boxeurs italiens de
sa catégorie , le vendredi 5 mai à Genève.
L'organisateur Charles Ritzi serait en me-
sure, en effet , de présenter à sa réunion
Lui gi Patruno , ex-champion d'Italie des
poids moyens, et qui boxe maintenant
dans la catégorie des mi-lourds. Le
matchmaker genevois n 'attend plus que
l'accord du manager de Nussbaum , M.
Burnet , pour signer les contrats.

Au cours de ce meeting, prévu au Pavil-
lon des sports , Walter Blaser et Jean-Pierre
Friedli disputeront le champ ionnat suisse
des welters.

MM
Valais - Genève a Sion

Après avoir remporté deux magnifi ques
victoires à Neuchâtel , les sélections va-
iaisannes minimes et juniors attendent 'au-
jourd 'hui à venue de Genève.

C'est dans la salle de Saint-Guérin que
se disputeront ces deux matches très
ouverts. La rencontre des minimes débu-
tera à 17 heures et sera suivie à 18 heures
par la partie des juniors.

Les Genevois seront de redoutables ad-
versaires pour les juniors valaisans : oppo-
sés au grand favori Vaud , ils ont fourni
une performance remarquable , ne s'incli-
nant que de très peu : 81-89. Homogène,
l'équi pe est emmenée par un Américain de
grande classe.

TOURNOI FEMININ A MARTIGNY

Martigny organise dimanche son tournoi
annuel réservé aux équi pes féminines. Dès
8 h. 30, 5 formations se disputeront la
coupe que détient Lausanne-Sports : Mer-
ry, Espérance Pully, Nyon , Lausanne-
Sports et Martigny.



LE NF A ESSAYE POOR VOUS

Brèves caractéristiques g
techniques

¦ 
Nombre de cylindres : 4
Cylindrée , cm 3 : 1854

I Alésage/course, mm : 87,0/78,0
' Taux de compression : 9,0:1
| Puissance maxi.,

ch DIN , tr/mn : 95/5200
I Puissance maxi.,

ch SAE, tr/mn : 103/5500
' Couple maxi.,

mkg DIN tr/mn : 14,6/3200
Carburateur ou système _

d'inj ection : Bosch Jetronic
¦ 

Capacité en huile du moteur , en 1 : 3,51
Capacité du système de

de refroidissement , en I : 8,5
Contenance du réservoir

de carburant , en I : 45

¦ 
Besoin en indice d'octane : 91
Capacité de la batterie , V/Ah : 12/60 !

I Alternateur , A : 55

C'est en septembre 1971, que nous
avons eu l'occasion d'assister à la
« première suisse » de la Saab 99,
présentée au château d'Oron. Des in-
génieurs de la firme suédoise nous
avaient démontré les nouveaux
aspects de ce modèle. Ce jo ur-là , nous
avions pu faire un essai sur les routes
de la plaine vaudoise , sans toutefois ,
pouvoir se donner une idée bien pré -
cise; des avantages de ce nouveau
modèle. Dès maintenant , c'est chose
faite. Durant une dizaine de jours
nous avons pu effectuer un test vala-
ble sur nos routes cantonales , de plus
d'un millier de kilomètres.

SAAB-SCANIA :
C'EST TOUT UN PROGRAMME
Plusieurs divisions industrielles

forment aujourd'hui , le plus puissant
groupe de la Scandinavie. De la cons-
truction d'avions militaires , à la di-
vision « ordinateurs et électronique »
en passant par l'industrie d'équi pe-
ment des navires et des centrales nu-
cléaires, la division Saab-Scania-Au-
tomobiles se place parmi les grands
constructeurs de véhicules industriels
Diesel. La production de voitures tou-
risme est en nette progression depuis
ces dernières années. Plus de la moi-
tié de la production est exportée.

QUELLES SONT LES
NOUVEAUTES 1972 ?

Nous connaissons les versions 95 et
96, elles subsistent d'ailleurs dans le
programme Saab. La « 99 » se diffé-
rencie de ses sœurs pour p lusieurs
raisons. Premièrement , son aspect ex-
térieur a été redessiné. Ses li gnes mo-
dernes sobres, lui donnent un petit air
sportif. Prenant place au volant sur
des sièges confortables , réglables et
chauffés (nous y reviendrons plus
loin) , notre premier coup d'oeil se
porta sur les instruments de bord.
Tous les cadrans sont ronds , grands et
bien lisibles. A l'image des autres vé-
hicules , la clef de contact se trouve
entre les sièges avec le blocage d'al-
lumage et du levier de changement de

Sur la Saab 99, les lave-phares et essuie-
phares se mettent en route en même temps
que le lave-glace. Les essuie-phares tra-
vaillent aussi lorsque les essuie-gla ces
atteignent une vitesse élevée. Tout fo nc-
tionne, simplement, à l'aide d'un levier
p lacé sous le volant.

Un tableau de bord d'un aspect sportif avec ses instruments circulaires très comp lets

vitesse. La position de la marche ar-
rière est nécessaire pour enlever les
clés , une sécurité supp lémentaire.

DES ACCELERATIONS
INTERESSANTES

La-Saab 99 E est dotée d' un moteur
de 1854 cm 3 à quatre cylindres
développant 95 CV DIN à 500 tours
minute. Silencieux même à haute vi-
tesse, très souple lors des change-
ments de rapports , ce moteur permet
des performances remarquables. Il
existe deux versions, l' une à carbu-
rateur , l'autre à injection électroni que.
Cette dernière permet une consomma-
tion de carburant exacte avec de
l'essence à faible indice d'octane.
Nous avons constaté que la consom-
mation ne dépasse pas les 8,5 à 9 1.
aux 100 km.

LE CONDUCTEUR N'AURA
PLUS FROID

Une des nouveautés de la Sa3b-99
est constituée par le siège chauffant
du conducteur. En effet , non seule-
ment en hiver , mais également en été,
l' on nrend olace sur des sièges froids.

Les ingénieurs suédois ont pense'
à ce problème en équi pant leur voi-
ture de dispositifs chauffants. Des
essais très concluants ont été
effectués. Nous avons apprécié cette
nouveauté . Sans s'en rendre compte ,
nous avions toujours une température
agréable. Le système est simp le. Il
s'agit de serpentins de fils électri ques
résistants, placés sous les garnitures
du siège et du dossier du conducteur.
Un thermostat , détectant la tempéra-
ture du corps , connecte automati-
quement le courant lorsque le moteur
est mis en marche. Le système de
chauffage s'enclenche lorsque la tem-
pérature est inférieure à 14" C, et s'ar-
rête à 27 ,5 degrés C.

DES PARE-CHOCS RESISTANTS
ET UNE VISIBILITÉ PARFAITE
Les ingénieurs de toutes les mar-

ques de voitures concentrent leurs
idées sur les problèmes de sécurité et
de pollution lors de la sortie d'un
nouveau modèle. Malgré la concur-
rence existante , le modèle type de la
voiture moderne est identique , seules
quelques spécialités jalousement gar-
dées différencient les marques. Pour
Saab, en plus du siège chauffant il y a
deux autres aspects : des pare-chocs
résistants et des essuie-phares. Etre vu
par n 'importe quel temps est une sé-
curité supp lémentaire. Ces essuie-
phares fonctionnent en même temps
que les essuie-glaces à l'aide d'un
levier placé sous le volant. Quant aux
pare-chocs , ils peuvent être utiles
spécialement lors de petites collisions
à basses vitesses ou lors d' une ma-
nœuvre de stationnement. Le bloc
cellulaire est en plastique , il absorbe
le choc, puis reprend ensuite sa forme
initiale. Cette nouveauté peut éviter
des factures de carrossier parfois fort
élevées à la suite d' une inattention du
conducteur !

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
Notre voyage d'un millier de ki-

lomètres fut concluant. Sur
l'autoroute entre Lausanne et Genève
avec quatre passagers à bord , nous
avons atteint des pointes de 160 km
au compteur. Sur nos routes de mon-
tagne , la Saab 99 a « avalé » toutes les
difficultés que nous lui avons
présentées. D'une maniabilité facile ,
un système de freinage efficace et

il
¦

exemplaire (4 disques et 2 tambours
ainsi qu 'un servo-frein), ce qui donne
une sécurité dans la tenue de route ,
un confort intérieur luxueux , la Saab
99 peut être classée parmi les voitures
répondant aux exigences de la circu-
lation actuelle.

Son prix varie entre 15 300 francs
et 15 800 francs , selon les versions
avec deux ou quatre portes.

I 
Freins a disque à l'avant et à l'arrière I
Servofrein
¦ Surface totale de freinage , cm 2 : 2310 I¦ Ressorts hélicïd aux à l'avant I
| Pont arrière rigide et ressorts

I 
hélicoïdaux

Nombre de tours de volant permettant g
un braquage
total des roues directrices ; 3,5
| Diamètre de braquage , m : 10,2_ Dimension des pneus à sculptures
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Sa ligne est sobre, peu d'enjoliveurs mais de grandes voies réservées à la - visibilité.

Le coffre à bagages est fort intéressant. Sa capacité est de 347 litres, mais en rabattant la
banquette arrière, on obtient une augmentation de 313 litres. Ce qui est très appréciable.
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111
Vous remboursez Un prêt comptant^ de fr. 6000.- en 36 versements mensuels

de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

I Nom:

! Adresse

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

que les spécialistes en
matière de tapis recommandent l'aspiro-batteur Hoover I
Assurez-vous-en vous-même! Démonstration gratuite et consultation sans
engagement pour vous chez votre concessionnaire:

Slon : Constantin & Fils S.A. ; Grands Magasins La Porte-Neuve S.A. ; Pfefferlé & Cie. Crans-sur-Slerre : G. Crettol S.A. Estavayer-le Lac .
Fully : Comptoir de Fully S.A. Martigny : M. Cretton et G. Salamin ; Grands Magasins Innovation S.A. ; L. Vouillamoz. Montana : G. Cvetti
industriels de Sierre. Monthey : Grands Magasins La Placette. Riddes : L. Vouillamoz. Romont : Commerce de fer S.A. ; Grands Magai
Romont S.A. Saint-Léonard : Restorex, R. Perolo. Saint-Maurice : M. Cretton et G. Salamin. Saxon : Koller Linus. Sierre : Grands Magasin
Services industriels de Sierre.

Je m'intéresse à un prêt
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier

Saint-Maurice M ^W^̂^ k̂Dimanche 23 avri, H H fc| gg IfflA fir^nHC UftVaflûeài5 h- 3° itl. *ià Mm m w&nW 9ranas voyages
En mumplex ggBM ̂ 0? j§ W0F 

«»«**, *T
Hôtel des Alpes wrt„a„oe «» eAi« Jeunesses musicales
Café des Arcades Voyages et séjour a
Café du Nord Istamboul , Athènes, Zermatt de Saint-Maurice
Café du Simplon
Café de la piace Abonnement ¦ 25 francsPendule neuchâteloise - transistors - radio-cassettes - montres Longines WWIHWHWH ¦ *¦" H,,va

Jambons - fromages - demi-porc au neu de 88 francs

de/aUÏÏIh
L. Bessard - LE CHABLE
Tél. (026) 71167

El

Voie
l'aspiro-batteur

Hoover

3°
oOans

B. Salzmann, d'une maison de tapis
ichoise bien connue, affirme au sujet
l'aspiro-batteur Hoover :

L'aspiro-batteur Hoover fait plus

Pourquoi ?
qu un aspirateur ordinaire

Sur tous les tapis de fond, la fonction de
battage est mise automatiquement hors
circuit. L'aspiro-batteur travaille alors comme
un aspirateur plein de ménagements.
Il assure l'entretien impeccable de tous les autres
genres de tapis en les battant, brossant et aspirant.

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

f PRÊTS
\ sans caution

A de Fr. 500.- à 10,000.-
f̂t a - Formalités slmpll-

SiPa y-~"W -ri.. fiées. Rapidité.
-'i iSs »™rĵ ffSSJR Discrétion
i4fc1r.no _rj—LW|0ij..iaiB» ab50|ue.piliMĝ ITTTl

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 4n
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Des occasions
avantageuses

Peugeot 304 coupé, 72,
gris métallisé, 4000 km Fr. 10 300

VW 1200 , 65, bleue £ | Sgg
VW 1300, 66, bleue Fr 2 800
VW 1300, 68, grise,
moteur neuf Fr. 3 800
VW 1500 S, 62, blanche,
moteur 30 000 km Fr- 1 600
Ford Cortina 1600 GT,
68, gris métallisé,
50 000 km Fr. 3 900
Alfa Romeo 1300
Sprint, 64, bleue, Fr. 1 500

Peugeot 204, 69, blan
che

Ces véhicules sont livrés avec garantie
et expertisés.
Facilités de paiement.wrm

Propriétaires !
Vos appartements ne peuvent
être gérés que par des spécia-
listes.
Confiez-les nous !
Consultez nos services.

Société de surveillance
.générale immobilière S.A.
Rue de Conthey 10, 1950 Sion.

Tél. 027/2 85 77
36-24998

CHARRAT
Salle de gymnastique
Samedi 22 avril, dès 20 h. 30

95e anniversaire
de l'Indépendante

CONCERT de
GALA
interprété par l'ensemble de cuivres

BRASS BAND de BIENNE
dir. Sisin Eicher

dès 23 heures D/\ L

Orchestre LES ASTERTIX



VILLENEUVE. - Les syndics du district
d'Aigle, sous la présidence du préfet Pierre
Mayor , ont tenu séance dans la cité du
bout du lac. Pour la première les députés
du district y avaient été invites. Cette col-
laboration des députés et des syndics,
comme le soulignait le préfet Mayor est in-
dispensable , suivant l'importance des pro-
blèmes à traiter.

La commission chargée d'étudier la
création d'un centre intercommunal
chargé des travaux administratifs , routiers ,
entretien ou de voirie, par M. Morerod
constate que ces vues sont utop iques.
Par contre , une collaboration devrait être
envisagée par les communes avec la SRE ,
société semi-privée qui dispose d'un" bu-
reau techni que qui serait à même d'offrir
cette collaboration aux collectivités publi-
ques.

PROTECTION CIVILE

Quant au syndic de Bex , M. Plumettaz ,
il intervient sur la clé de répartition des
frais du centre d'instruction de la
protection civile de l'Est vaudois qui inté-
resse 21 communes de Paudex à Bex et les
communes assujetties du Pays-d'En-Haut.
L'imp lantation du centre est prévue à
Villeneuve. La Confédération accorde un
subside de 60% , le canton 20% , le solde
devant être couvert par les communes.

Le problème de la piste équestre n 'est
pas encore résolu car il faut tenir compte
du passage de l'autoroute.

Le syndic Reitzel remarque que les pro-
blèmes du tiers monde prendront toujours
plus d'importance. 11 encourage les com-
munes à porter une somme dans leur bud-
get pour continuer la collaboration entre-
prise , soutenu en cela par le pré fet Mayor.

LIAISON FERROVIAIRE
BEX-MONTHEY

Constatant que toutes les possibilités
n'avaient pas été étudiées dans la solution
des problèmes que pose la liaison ferro-
viaire Aigle-Monthey, la municipalité bel-
lerine s'est adressée directement au chef
du département fédéral des transports et
de l'énergie pour lui demander que dans le
cadre de la réorganisation des transports
du Chablais soit prise en considération une
étude de liaison par voie étroite entre Bex
et Monthey. Cette solution offrirait le
grand avantage de diminuer le trajet donc
le temps de parcours et serait plus écono-

mique. D'autre part elle donnerait satisfac-
tion à une très forte majorité des popula-
tions intéressées d'avoir une ligne directe
entre Champéry et la ligne du Simplon.

SOUTENIR LAVEY Selon la loi votée en iy/u , le conseil
d'Etat a fait tenir aux communes une cir-

Le syndic de Lavey, M. Grognuz , cons- culaire concernant leur contribution aux
tate que la polémique engagée dans la charges des paroisses catholiques. On esti-
presse concernant le tracé désigné (rive me qu 'il s'agit , disent les syndics , d'un cas
droite du Rhône) , a ignoré l'opinion du particulier , qui doit être réglé dans chaque
partenaire vaudois soit la commune de commune comme Bex l'a déjà réalisé par
Lavey. Le coût d'un éventuel tunnel (30 une convention avec forfait annuel.

millions) et ses frais d'exploitation
(200 000 fr.) sur territoire vaudois, entre
autres, n'a pas été abordé.

Le syndic de Lavey demande à ses collè-
gues une collaboration régionale pour dé-
fendre les opinions vaudoises. Les syndics
du district doivent être solidaires et ap-
puyer la commune* de Lavey dans toute
les démarches qu'elle serait amenée à en-
treprendre si la ville de Saint-Maurice ga-
gnait le recours qu'elle a déposé. Plusieurs
députés soutiennent la position de Lavey.

En conséquence, une résolution signée
des députés et des syndics du- district sera
transmise au Conseil d'Etat , démontrant
l'opposition de toute la région à un éven-
tuel tracé sur sol vaudois.

STATUTS DES CATHOLIQUES

Selon la loi votée en 1970, le Conseil

A l'Association
du Chablais

COLLOMBEY-iVlURAZ. - C'est le
mercredi 3 mai à 17 heures que les
membres de l'Association du Chablais
valaisan et vaudois se réuniront pour
leur première assemblée générale de-
puis la fondation de l'association. Ils
auront entre autre chose à leur ordre
du jour à désigner un vice-président à
la suite de la démission de M. Edgar
Bavarel.

BLOC-NOTES SUR LA REGION
SAINT-MAURICE.- Dimanche, les
dames de la classe 1912 prendront le
train à Saint-Maurice pour Genève où
elles s'embarqueront à bord d'un
avion pour quelques jours de va-
cances à Palma de Majorque.

VEVEY - L'événement que représente
la Fête des vignerons qui aura lieu en
août 1977 mérite d'être connu dans le
monde. A cet effet , la confrérie des
vignerons a édité un prospectus en
quatre langues tiré à deux cent mille
exemplaires. Il sera destiné avant tout
à l'information des touristes visitant le
pays.

BEX - L'institut médico-social de Bex
sera terminé incessamment alors que
celui des Diablerets , devisé à 3
millions et plus se trouve devant
certaines difficultés qui retardent sa
mise en construction.

MONTHEY.- Mlle Danièle Chevrier
vient de réussir brillamment ses exa-
mens de mécanicienne-dentiste.
C'était la seule Romande à subir ces
examens cette année. Nos félicita-
tions.

Troistorrents
Salle du collège
Samedi 22 avril à 20 heures

MONTHEY.- Le 25 avril , à la salle
centrale , un forum sur les problèmes
scolaires se tiendra dès 20 h. 30.
L'Ecole des parents a fait appel à M.
Savioz , directeur de l'école secondaire
qui fera un exposé sur le dévelop-
pement des facultés de l'enfant alors
que M. Bruttin , directeur des écoles
primaires et M. Dupont , président de
l'Association des enseignants donne-
ront des conseils relatifs à l'aide que
les parents peuvent apporter à leurs
enfants.

AIGLE - La munici palité a accordé
aux commerces locaux la possibilité
d'ouvrir jusqu 'à 18 h. 30 la veille de
l'Ascension. D'autre part , un projet
d'ouverture nocturne de certains
commerces est à l'étude.

Décision et projet font l'objet d'un
certain mécontentement chez les
vendeuses qui réfutent les arguments
avancés par l'autorité et les commer-
çants. C'est un but uni quement com-
mercial qui va à l'encontre d'une loi
morale qui est de maintenir un
certain équilibre physique et psychi-
que de l'être humain , équilibre dé-
térioré par la société dite de consom-
mation , disent les vendeuses. Une
affaire à suivre.
TROISTORRENTS. - M. Roger
Rouiller , occupé à l'entreprise Co-
lombara frè res, a réussi avec succès
ses examens pour l'obtention de la
maîtrise fédérale de peinture.

AIGLE - La commune d'Aigle a
ouvert un chantier au château afin de
lui donner déjà un semblant de l'af-
fect prévue par le Conseil d'Etat :
Musée de la vigne et du vin.

Soirée annuelle
et concert
de l'Union instrumentale, s

de l'Union instrumental!
la direction de M. Pen
d'un BAL,
orchestre Lou-Gérard

La Rose d'or de Montreux
La douzaine atteinte
MONTREUX.- C'est le jeudi 27 avril vent chaque année à ce concours in-
que s'ouvrira , à 16 heures la plus ternational d'émissions de variétés à
importante manifestation mondiale du la télévision de la Rose d'or de Mon-
genre, au Montreux-Palace. treux.

Dans une société où les loisirs
jouent un rôle de plus en plus
marqué , les réalisateurs d'émissions
de variétés TV assument une lourde
tâche. Arracher le spectateur aux
soucis et aux problèmes quotidiens ,
lui offrir l'occasion de se distraire et
de se délaisser, tel est le rôle que re

Si les téléspectateurs sont gâtés il
faut convenir que pour les réalisateurs i
TV il est de leur intérêt de connaître ,
ce qu 'il y a de neuf , comment évo-
luent les goûts du public. La grande i
diversité des œuvres qui s'affrontent ,
leur donne un aperçu de ce qui se fait
et leur permet de chosir celles qui
seraient de nature à plaire aux télé-
çnfVrrtîlîfMïrs Hp Ipur nrnnrp naus

offre une occasion
;nre , celle de s'entre-

tenir avec des collègues et des cri-
tiques venus du monde entier et
d'échanger avec eux de nouvelles
idées ou de recueillir de précieuses
indications qui seront un stimulant >
pour leur propre travail.

Des journées de dur labeur con-
sacrées au genre léger attendent les i
membres du jury principal et celui de tla presse. Ceux-ci se sont engagés
personnellement à visionner toutes les '
œuvres présentées et à les étudier
d'un œil critique, mais sans parti pris.

C'est le jeudi 4 mai que les i
membres du jury tiendront leur
séance finale pour choisir les pro-
duction à primer. Les résultats seront I
connus à 13 heures. ,

Réponse du chef du Département de l'instruction publique à M. Fridolin Zwicky, député

Vacances plus longues en hiver ?

Monsieur le député ,

En date du 1" février 1972, vous avez
posé la question écrite suivante :

« Les vacances d'été sont très lon-
gues en Valais, et cela au détriment
des vacances d'hiver et pourtant , nos
enfants ont besoin de plus de soleil en
hiver.

C'est pourquoi je demande au chef
du Département de l'instruction pu-

blique s 'il peut envisager de faire
commencer l'année scolaire f in  août
et de la terminer au début juillet. Les
deux semaines ainsi gagnées pour-
raient être attribuées en hiver. »

L'objet sur lequel porte votre ques-
tion est réglé par les dispositions de
l'article 39 alinéa 3 de la loi du
4 juillet 1962, sur l 'instruction publi-
que. Nous citons :

« La commune peut répartir les
semaines de classe sur toute l'année à
condition de prévoir une période de
grandes vacances. Elle informe le dé-
partement de sa décision. »

Ainsi et comme vous pouvez le
constater, ce n 'est pas à l'Etat qu 'il
appartient de fixer le calendrier sco-
laire annuel mais bien aux communes
qui disposent dans ce domaine d'une
autonomie considérable.

Chaque été en effet , celles-ci doi-
vent adresser au Département de l'ins-
truction publique un p lan d'organisa-
tion de l'année scolaire fixant notam-
ment la répartition des semaines et la

légales précitées ainsi qu 'aux directi-
ves annuelles du Conseil d 'Etat.

Si l'autonomie très large dont dispo-
sent les communes en cette matière
peut présenter certains inconvénients
en ce qui concerne l'unité sur le p lan
cantonal , elle est par contre de nature
à favoriser les situations locales ou
régionales.
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Autour d'un
cinquantenaire

MASSONGEX. - L'Echo de Châtil-
lon , la fanfare du village, avait organi-
sé un concours de dessin ouvert à tous
les enfants des écoles, jeunes gens et
jeunes filles domiciliés dans la com-
mune.

C'est ainsi qu 'une centaine d'ceuvres
ont été présentées à un jury que prési-
dait M. Michel Jordan , assisté de MM.
Ed. Rappaz (président de commune)
André Michaud , Edouard Masson et

icviciu a v^muciuic u iu i iuy ,  uc LCUIltc.
Cat. 2 (10 à 13 ans), Josiane Barman , de
Léon, obtient le premier prix alors que
dans la cat. 3 (14 à 20 ans), c'est Lau-
rence Michaud , d'André qui enlève la
palme.

Le travail présenté par Mlle Lau-
rence Michaud a été retenu par le jury
pour figurer sur l'affiche du cinquante-
naire de l'Echo de Châtillon alors que
M. Guy Frossard , de Jean , reçoit un

Le conseiller fédéral Roger Bonvin en compagnie de M. P. Oguey
président des Forces^ motrices Hongrin-Léman.

Inauauration

MONTREUX. - De nombreuses
personnalités , parmi lesquelles M.
Roger Bonvin , vice-président du
Conseil fédéral , et les représen-
tants des gouvernements canto-
naux romands, ont partici pé ven-
dredi à l'inauguration du nouvel
aménagement hydro-électri que
Hongrin-Léman, à Veytaux-Mon-
treux. Les invités ont assisté à une
démonstration de la vanne de vi-
dange rap ide de la retenue artifi-
cielle de l'Hongri n , qui projette
dans le Léman , près du château de
Chilien , un puissant jet d'eau de
20 mètres cubes/seconde. drainent une partie des eaux d'un

L'aménagement hydro-électri- territoire de 91 km 2 (Hongrin ,
que Hongrin-Léman , qui avait été Petit-Hongrin , Torneresse , Eau-
visité la veille par la presse, a Froide).
coûté environ 420 millions de La Société des Forces motrices
francs. Il comprend la plus puis- Hongrin-Léman S.A., que préside
santé installation de turbinage- M. Pierre Oguey, ancien conseiller
pompage de Suisse. En effet , il d'Etat vaudois , a un cap ital de 70
combine le turbinage des eaux du millions de francs , appartenant
bassin de l'Hongrin et d'autres tor- princi palement à l'Energie de

( rents des Alpes vaudoises (200 l'Ouest-Suisse S.A. (30 millions) et
i millions de kwh) et celui d'eaux à la Compagnie vaudoise d'élec-
' restituées par pompage dans le tricité (24,8 millions), ainsi qu 'aux
( Léman (536 millions de kwh). La entreprises électri ques fribourgeoi-

centrale hydro-électri que , à ses, à la Société romande d'électri-
Veytaux , comprend quatre cité et à la commune de Lausanne

groupes de 60 000 kwh chacun
constitués d'une pompe , d'un mo-
teur-alternateur et d'une turbine.

Le lac artificiel de l'Hongrin ,
situé à l'ouest du col des Mosses,,
représente une accumulation d'en-
viron 100 millions de mètres cubes
d'eaux qui , appartenant géograp hi-
quement au bassin du Rhin , sont
détournées vers le bassin du
Rhône. Il y a deux barrages , hauts
de 125 et 90 m, représentant un
volume de 345 000 m 3 de béton.
Les galeries d'adduction , d'une
longueur totale de près de 21 km ,

Monsieur et Madame
Michel POMMAZ - NYDEGGER

sont heureux d'annoncer
la naissance de
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'plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Tombola de la société
de chant La Maurîtia

Le tirage de la tombola de la
société de chant « La Mauritia » a
donné les résultats suivants :
1602 - 2537-1611 - 2356 - 2515-
1412 -2833 -2198 -2416 -1577 -
1338 -1407.

Les lots sont à retirer avant le 15S
mai chez Mlle Rose-Marie Lonfar*
café Central, 1923 Les
Marécottes

36-24914

Vente

150 appareils
de télévision

Dalles de jardin

aux enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
(salle 225 au 2e étage)

Les soussignés vendront

mercredi 26 avril
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30 DOSte à SOUdet
visite 1 heure avant la vente r

Sécheron

Multinormes : Philips,
Grundig, Saba, Siemens

et autres marquesCl QUIIC3 IliaiIJUGS.

Les appareils seront vendus
avec garantie.

Chargés de la vente

GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimaux.

Echute : 1'/2 %.

22-1370

-.-̂ s^a^.---^— ^̂ sa-rfcj^a 
Le f°urr|isseur spécialisé du menuisier , ébéniste, charpentier,

--̂ ^^r̂ ff ±ĝ l̂ :̂ ^̂ :fsafir =;=-iii ^̂ fabricant de meubles , poseurs de sols , ete , en

5i^M r̂_ SAl 1 bois massifs lames, plinthes panneaux agglomérés
nÂNNEÂ rTcoNTïEËËSr I bois rabotés listerie, rayons panneaux forts
M-8io o3:=-̂ - =̂ bois croisés lattes, lambourdes panneaux de boiserie

Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine

On cherche

300 à 350 amp. alternatifs.

S'adresser : Pittet Frères,
constructions métalliques,
1680 Romont.
Tél. 037/52 26 16 - 037/52 28 63

17-871

Nous livrons aux meilleures con-
ditions : dalles de jardin, pierre
naturelle ou béton, bordures, es-

caliers, couvertes de mur.
Faïences 15-15 unies ou
décorées, marbres.
Prix populaires.

Jean Guigoz - Industrie de la
Pierre - Carrelage. Case postale -
1920 Martigny
Bureau tél. 026/2 38 25
Appartement 026/2 11 89.

^

Salvan A vendre

une jeep 4 x 4
A vendre

75 ch.v. station-
wagon moteur revisé ,
expertisé

une jeep 4 x 4
75 ch.v. avec cabine
3 places, pont en mé-
tal léger, long. 173
cm, largeur 160 mm
avec chasse-neige.
Vinzenz Peter,
6017 Ruswll

Tél. 041/73 11 54

remorqueA vendre

Morris mini
Klapfix 64 (6 places) pour
camping.

Prix à discuter.

Tél. but. 025/2 19 91 (int. 15)
privé 025/3 70 58

22-4040

1000
mod. 1969, 48000 km,
rouge. En parfait état

Tél. 027/2 87 79
36-300573

A vendre
double emploi

Lancia-Fulvia

cause

1300
modèle 1971, 5 vi-
tesses , 25 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/4 61 60 ou
4 62 77.

36-300574

Bonne occasion, â
vendre

Opel 1900 S
mod. 1969, 67 000 km
en bon état.
Prix 5200 francs.

Tél. 026/2 23 94 (dès
20 heures).

36-24961

LE GARAGE DE LA RIVIERA
Agencesaman

®
transféré provisoirement

rue du Lac 133, 1815 Clarens

MERCEDES BENZ 280 SE
1968; 64 000 km, très belle limou
sine.

MERCEDES BENZ 280 S
1970, 38 000 km, boîte automa
tique.

MERCEDES BENZ 250
1968, splendide occasion

MERCEDES BENZ
300 SEL 3,5 I

1970, 25 000 km seulement , toil
ouvrant électrique et nombreux
accessoires, occasion rare cédée
à un prix très intéressant.

FIAT 124 ST
1971, 6000 km seulement, garan-
tie d'usine.

FIAT 1 2 8 / 4  portes
1971, 9000 km, garantie d'usine.

FIAT 1 2 8 / 4  portes
1970, 25 000 km, radio. Occasion
à saisir.

FIAT 125 S
1971, 50 000 km, très belle limou
sine.

FIAT 125 S
1970, 20 000 km, radio, voiture
soignée.

FIAT 124 S coupé
1971, 28 000 km, comme neuve.

AUDI 100 LS
1970, 16 000 km, toit ouvrant
impeccable.

TRIUMPH SPITFIRE
seulement 27 000 km, impecca
ble.

OPEL KADETT
1969, 42 000 km, très belle occa
sion.

FORD ESCORT 1300 GT
1970, 42 000 km, très belle occa
sion.

MG 1300 MK II
1970, 40 000 km, prix intéressant.

MORRIS 1300
1969, 43 000 km, splendide li-
mousine.

Plus un grand choix de voitures
de tous les prix et de toutes les
marques.

Voitures vendues expertisées.

Larges facilités de paiement.
Reprise.

Ouvert tous les jours ouvrables
de 8 heures à 19 heures.

Tél. 021/61 30 05 (3 lignes)

A vendre

A vendre

Citroën GS

Modèle 1971, 26 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 028/6 31 44

A vendre

8000 m3 de terre
végétale

à prendre aux Vorziers, à Marti-
gny.
Chargée sur camion.

Paires offres au bureau technique
P. Moret , case postale 131,
1920 Martigny.

Tél. 026/2 65 51

A vendre

Renault R6 TL
mod. 1971, 10 000 km
toit ouvrant, experti-
sée.

Tél. 027/8 22 71
36-24993

A vendre

tracteur
agricole

Diesel, Cormlck In-
ternational en bon
état de marche, bas
prix.

Tél. 027/2 24 15.
36-24992

VW pick-up
double cabine, mod.
1968.

VW cabine simple
modèle 1968

Fiat 125
modèle 1968

VW 1302 S
modèle 1971

Opel Rekord L
modèle 1966

Fiat 1500
modèle 1966

BMW 1800
modèle 1968

Facilités de paiement
évent. échange.

Tél. 025/7 45 16
36-425083

Machine
à coudre

Elna Supermatic
avec innombrables
possibilités de cou-
ture, en très bon état,
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
un prix très intéres-
sant un mobilier de 3
chambres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à coucher
avec lits jumeaux ,
magnifique bois dur
et très bonne literie
10 pièces, tour de lit
en moquette, lampes
de chevet et plafon-
nier. Salle à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorporé,
exécution artisanale:
table à rallonges,
table de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembourré
de 3 pièces, tapis,
lustre et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de 6950 francs, avec
garantie de 10 ans
(ce qui ne convient
pas peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gratuit
13 mois. Paiement
par acomptes possi-
ble.

THERESE MONHART
66, Manessestrasse.
8003 Zurich. Tél. N

051/35 51 10 ou N°
032/93 18 29.

Ofa67.657.001 .

MG 1300
1969, verte 45 000 km
Prix 4600 francs.

VW Variant
1600 L
1969, 50 000 km, bleu
clair.
Prix 6900 francs

NSU RO 80
1969, 70 000 km,
moteur 20 000 km.
Prix 8500 francs.

Garage Central
Martigny
Tél. 026/2 22 94, soir
026/2 29 62.

36-2807

OCCASION
(&\m^ W®&\tt/J \XQ//

VW1600 TL 1969
DATSUN Cherry 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68.
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MERCEDES 200 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUNBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970
SIMCA 1000 GLS 1970
SIMCA 1100 GLS 1970
SIMCA 1100 S 1971
VAUXHALL VIVA 1968
VW 1300 

¦ 1968

I k T =J» J £• " [=J_M

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Pr. Proz, tél. (027) 2 68 34 ,

téléviseurs d'occasion
revisés soigneusement, avec garantie.
Noir-blanc dès 375 fr. og en location
dès 26 fr. par mois avec service com-
plet. Couleur dès 2280 fr. ou en location
dès 80 fr. par mois, service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer ,
CASE POSTALE 200, 3960 Sierre,
tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.; Berne

05-11023

Agriculteur

célibataire, 50 ans,
catholique, excellent
milieu, propriétaire
d'une grande exploi-
tation près de grande
ville désire connaître
en vue de mariage
jeune femme ou
veuve aimant la na-
ture.

Ecrire sous' chiffre
PH 305760 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

CONTINUATION

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE
TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES
ANCIENS ET

DIVERS
à fa maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

Entrée ville

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

DIMANCHE
23 AVRIL 1972

de 10 h. à midi, de 13 h. 30 à 18 h

LUNDI 24 AVRIL
APRËS-MIDI

de 14 h. à 19 h.

TRES BELLE SALLE A MANGER
Ls XVI (époque 1900), buffet , des-
serte, table ovale à rallonges et
6 chaises.
BELLE CHAMBRE A COUCHER
MEME STYLE, avec grande ar-
moire avec glaces, coiffeuse et
table de chevet, couvertures cou-
vre-pieds et couvre-lit.
DIVERS BEAUX MOBILIERS DE
SALON Ls XV , Ls XVI , Empire, Ls
XIII, etc.
RAVISSANT SALON BOIS DORE
SCULPTE.
Bureaux, secrétaires, tables, com-
modes bols de rose, chevets, bon-
heur du jour, beau bureau plat
Ls XVI , vitrines, semainiers, très
joli buffet Ls-Philippe, beau grand
lit Ls XV capitonné corbeille au
bas très complet , armoire bois de
rose, chevets.
1 table et 5 chaises style rusti-
que, Renaissance.
GLACES - LUSTRES - TAPIS
D'ORIENT, grandes et petites di-
mensions, 1 table à rallonges et
6 chaises style Régence, etc.
Excellent piano brun cadre fer,
cordes croisées.
MEUBLES PLUS COURANTS :
jolie salle à manger noyer Heimat-
styl, chambre à coucher à 2 lits,
et divers.

Places de parc aux abords de la
villa.
Vente faite par les soins de J. Al-
binl.
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44-4900

p«uiinOmlnGj«L

•»»f omtnc/JHjM

Oiinculan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Clrculan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 f r. 40



Le nouveau pont de Chandolin
en service des la mi-juin

MARTIGNY. - C'est la nouvelle que
nous avons apprise hier de la bouche
de l'ingénieur cantonal des ponts et
chaussées, M. Gabriel Magnin.

Les automobilistes pourront donc
aborder la saison touristique avec le
souri re, les gros transporteurs dont le
tonnage des véhicules sera vraisem-
blablement porté à 28 tonnes dès l'au-
tomne, pousseront un soupir de soula-
gement.

Il s'agit là d'un travail important
pour la réalisation duquel on a ren-
contré pas mal de difficultés. Il fait
suite au pont de la Dagne , aux via-
ducs du Brocard , de Pont-Neuf , au
pont du Durnant , aux ouvrages para -
valanches du Lavanchy et du Tier-
celin, à l'élargissement de la chaussée
entre l'ancien pont de Chandolin et le
tunnel de la Monnaie.

Comme on le remarque sur notre
photo , le nouveau pont traverse la
Dranse en biais , en courbe et sur une
seule travée. Longueur totale de
l'axe : 69 m 70. Le tablier est du type
caisson à deux âmes mesurant 2 m 80
de haut , en béton précontraint (pré-
contrainte totale : 4800 tonnes). La
largeur de la dalle de chaussée,
mesure 13 m 70 y compris deux
trottoirs de 1 m 60 chacun. Le cou-
lage de cette dernière avec les cais-
sons, a exigé la pose de 550 mètres
cubes de béton et l'emp loi de 95 ton-
nes de fer.

Les culées, elles , sont du type auto-
stable. Celle de la rive gauche mesure
32 m 60 de long, sa voisine de la rive
droite 37 m 70 ; toutes deux pour une
hauteur maximale de 8 m 50.

Là également le volume du béton
est impressionnant : 6.50 mètres cubes
avec 50 tonnes de fer , murs d'aile non
compris.

Rappelons que les travaux débutè-
rent en automne 1970 ; on dut stopper
le travail pendant l'été 1971, avant la
mise en place de l'étayage et du cof-
frage , car les hautes eaux de la tourne autour du million

Dranse auraient emporte les piles pro-
visoires. Dès la reprise, ce fut une
course contre la montre car il fallait
pouvoir procéder au bétonnage, à la
mise en précontrainte avant le début
de l'hiver.

Le pari fut tenu et dès la rentrée de
la main-d'œuvre étrangère , on s'atta-
qua , au début de cette année , aux
aménagements à l'intérieur du
caisson.

Quant au coût de l'opération , il

Ce week-end dans l'Entremont
ENTREMONT (Set) . - Ce week-end
entremontant sera tout spécialement
marqué par la musique. En effet ,
quelques sociétés locales donneront
leur traditionnelle audition et tant
pour le directeur de « L'Avenir » du
Châble que pour celui de... « L'Ave-
nir » de Sembrancher ce sera , ce soir ,
un rendez-vous « choc » avec le pu-
blic puisque tous deux présenteront
leur premier concert.

Liddes fêtera dimanche son saint
patron , saint Georges.

LE CHABLE
Ce soir, samedi , à 20 h. 30, à la

salle du cinéma , concert annuel de la
fanfare « L'Avenir » sous la direction -
de M. Joseph Matthieu. Après l'audi-
tion , projections humoristi ques.

SEMBRANCHER

LIDDES : FETE PATRONALE

La Saint-Georges, fête patronale de
Liddes mettra dans la petite bourgade
entremontante une animation toute
particulière puisque les deux fanfares ,
« La Fraternité » et « L'Union instru-
mentale » donneront un concert dans
le village dimanche, en début d'après-
midi. Le matin , une procession
rehaussée par la participation des
corps de musique déroulera son faste
entre l'église, le fond du village puis
vers la maison communale. Ce soir ,
samedi , il y aura un bal.

L 'état du chantier peu après la mise
en place des installations de service,
en automne 1970.

Voici comment le pont se présente
actuellement. On pose les bordures
des trottoirs. Au fond , la ligne du
chemin de fer  MO. ~~9&

Rappelons que voici une quaran-
taine d'années, on démonta le vieux
pont métallique situé au centre du
dangereux « S » de Chandolin pour
l'utiliser au torrent d'AIlèves , entre
Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Les frè-
res Métrai , de Martigny, avaient été
chargés d'en fabriquer un plus grand
pouvant assurer l'écoulement du
trafi c de l'époque. C'est celui que les
usagers, conducteurs de camions de
trains routiers utilisent encore chaque
jour et qui gémit sous les inévitables
surcharges.

Em. B.

L'Ensemble
de cuivres

« Dents-du-Midi »
à Charrat

CHARRAT. - Dans le cadre de la
fête de l'Amicale des fanfares démo-
crates-chrétiennes du district ,
l'Espérance de Charra t a prévu un
concert de gala le samedi soir 29
avril. Afin de satisfaire les exigences
d'un auditoire toujours plus exigeant ,
elle présentera l'Ensemble de cuivres
bas-valaisan « Dents-du-Midi » . Cette
formation assez récente, formée en
majeure partie de trompettes militai-
res, est placée sous la direction du
nouveau sergent-trompette de la fan-
fare du Rgt 6, Bernard Donnet-
Monay.

Nul doute que les mordus de la

Deux nonagénaires à Martigny
La seconde visite des édiles fu t

pour Mme Anna Dorsaz-Pont , au-
thentique Comberintze, née à la

¦ r Fontaine.

L'Italie, pays

MARTIGNY. - Hier, en f in
d'après-midi, le président Edouard
Morand et le secrétaire général à
la mairie Marc Moret ont eu le
p laisir d'apporter à deux nouvelles
nonagénaires les félicitations et les
vœux de la commune.

Il y eut tout d'abord sœur
Marie-Josèp he, petite, menue, l'œil
pétillant , qui parle français avec
un puissant accent anglais.

En effet , elle est née à Londres
d'un père français - M. Gouf fé  -
et d'une mère genevoise. C'est
dans la capitale britannique
qu 'elle f i t  ses études, au p ension-
nat Notre-Dame de Sion. Elle y
demeura 5 ans puis devint la com-
pagne de sa mère gravement ma-
lade. A la mort de cette dernière -
c 'était en 1921 - elle entra dans un
couvent romain pour venir, deux
ans plus tard à Saint-Ma urice
nommée professeur de piano. Elle
est restée pendant 25 ans en
Agaune, période qui fu t  suivie d'un
stage de trois ans en Grande-Bre-

' tagne, en qualité de mère supé-
rieure.

Ayant atteint l'âge de la retraite
sœur Marie-Josèp he passe, depuis
1950 des jours heureux à Sainte-
Jeanne-Antide... où elle se dévoue
encore comme portière, s 'occupe
de travaux manuels tels que bro-
derie, crochet avec un réel
bonheur.

Sœur Marie-J osèp he a une santé
de fer  et elle va certainement
imiter sa sœur qui est devenue
centenaire.

MARTIGNY. - L'autre jour , une
Martigneraine revenant d'une cure
balnéaire à Montecatini Terme faite
en compagnie de son mari , nous a
conté la mésaventure dont elle fut la
victime.

La voiture du couple - une Alfa
Romeo 2000 neuve - avait été par-
quée à 23 heures devant l'hôtel , ser-
rure antivol et portes , coffre fermés.
Or , à 7 heures, le lendemain matin , la
machine avait disparu sans que per-
sonne ne se soit aperçu de rien.
Même pas les carabiniers du poste
situé à moins de 50 mètres i

Le fonctionnaire de service fut
avisé. Bâillant , s'étirant , il consentit
enfin à prendre une déclaration qu 'il
tapa en quatre exemplaires mais dont
l'un contenait une erreur : SV pour la
plaque minéralogi que au lieu de VS.

Et puis on avisa la police routière
qui , on le sait , ne vit pas en parfaite
harmonie avec les carabiniers . Le soir
le couple vint aux nouvelles.

« Nous n 'avons rien , répondit le ca-
rabinier. »

Un peu plus tard , à l'hôtel , nos
Martignerains recevaient un téléphone
de la police routière s'étonnant qu 'ils
n 'aient point été avisés par les cara-
biniers ayant charge de les avertir que

Le « Brass Band
Bienne »
à Charrat

CHARRAT. - Un ensemble de
cuivres de renommée internatio-
nale se produira ce soir, samedi ,
dès 20 h. 30 à la grande salle de
gymnastique de Charrat.

Toute jeune elle s 'employa dans
les hôtels comme beaucoup
d'adolescents de l 'époque.

Ce n 'est qu 'à l'âge de 31 ans
qu'elle épousa un Lidderain -
Joseph Dorsaz - dont elle eut trois
enfants.

Et comme les Péka-Faves ont la
réputation d'avoir la bosse du
commerce, le coup le s 'installa tout
d'abord à La Croix, alliant
l'exploitation d'une petite épicerie
aux travaux de la campagne. Puis
on déménagea à Liddes pour ou-
vrir une boutique exp loitée
jusqu 'en 1919, année où l'on des-
cendit au Bourg. Mme Anna
Dorsaz s 'y trouve actuellement,
au-dessus de l'épicerie familia le
propriété de sa descendance.

Veuve depuis 13 ans, la nou-
velle nonagénaire manifeste une
étonnante vitalité de corps et
d'esprit. C'est elle qui fait le mé-
nage, la cuisine. Son secret de lon-
gévité : ne jamais boire de vin.

Et pourtant si les Comberains en
consomment de ce pinard de Plan-
Cerisier et d'ailleurs !

Aux vœux de bonheur de santé
de la municipalité , nous joignons
joyeusement les nôtres !

s de rêve !
la voiture avait été retrouvée près de
Lucca mais dans un triste état. Le
coffre ouvert au moyen d'une masse ;
tout l'équi pement intérieur avait été
démonté ainsi qu 'une partie du mo-
teur. Les roues s'étaient envolées.

Les malandrins avaient certaine-
ment dû être dérangés dans leur tra-
vail car tout laisse supposer qu 'ils ont
fuit précipitamment , abandonnant
une partie du butin sur place.

Il n'est pas rare que pareille mé-
saventu re arrive à des étrangers vil-
légiaturant dans la belle Italie. C'est
une preuve que l'on se trouve en gé-
néral en présence de bandes par-
faitement organisées.

Des voitures volées, on en signale
fliannp innr pt vnini rtpnv ans nnç

policiers valaisans , en collaboration
avec les agents de la douane du Sim-
plon et du Grand-Saint-Bernard ,
avaient pu identifier une vingtaine de
ces véhicules volés et revendus en
Suisse à des particuliers par un gara-
giste qui semble avoir agi en toute
bonne foi.

C'est grâce à lui que l'on put re-
monter la filière... jusqu 'à un comte
italien.

Munis d'un double du dossier , des
agents de la police de sûreté valai-
sanne se rendirent à Milan afi n de
mettre leurs collègues transal pins au
courant de leur enquête.

Dès l'instant où , de l'autre côté de
la frontière l'affaire transpira , le com-
missaire N-, et son adjoint qui ten-
taient d'intervenir , furent mutés dans
des postes subalternes par la simple



A remettre, plein centre ville in
dustrielle, vallée du Rhône

A vendre

• A Sion et à Sierre dans immeubles en
construction

studios et appartements
• dans stations du Valais central

appartements
de vacances

livrables tout de suite.

Renseignements et vente :

Société de surveillance
générale immobilière S.A.
Rue de Conthey 10, 1950 Sion.

Tél. 027/2 85 77
36-24998

grand magasin de
papeterie-souvenirs
jouets

Marge de bénéfice intéressante.
Grands locaux de 400 m2 avec
bureau et dépôt.
Situation commerciale de 1er
ordre dans une rue principale.

Agence immobilière, Claude Butty
Estavayer-Le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Particulier achèterait

terrain d'environ 1000 m2
région Sommet-des-Vignes sous
Ravoire ou Branson-Fully, pour
maison familiale.

Offres détaillées sous chiffre
P 36-400140 à Publicitas, Sion.

REGION DE SAINT-MAURICE ET
ENVIRONS

' ^
x On cherche à louer,

B ¦ ni ¦ Ift éventuellement ache-Siaiss Touring
Dacances type n°3 rlet ferrain à bâtir

mayen
A Seignosse-le-Penon. non loin de Biarritz.
Village plein d'ambiance. Atouts principaux: Région Martigny-
proximité de la plage, piscine, service garde Entremont
d'enfants. Appartements pour 2 à 6 personnes.
à partir de Fr.175.-. par semaine. Ecrire SOUS chiffre P 36-902459 à
_ _^_  —. Publicitas, 1950 Sion
B--.»'.- jl .̂ ffca^L ^Ro T̂ Ecrire sous chiffre
AS ¦¦Il -fl§S|ÏÏh dn MX P 36-902456 à Pu-
mtC xaJUI lillllllliilllll II ¦ ! I M I blicitas, 1951 Sion

«
Swiss Touring. devenu un terme pour
appartements et bungalows de vacances

inspectés. Envoyez-nous cette annonce munie
de votre adresse, un catalogue suivra avec de
maintes autres possibilitées en montagne,
aux lacs et aux plages diverses.
SwissTouring Arnosti+Co 4001 Bâle CM
Blumenrain 16 Téléphone 061 22 2611 ™ I
^ i S On cherche à louer

A remettre
appartement

tablissement de 3 pièces
si possible meublé,

très bien situé dans ville du Bas- région Bluche-Ran-
Valais. dogne ou environs.

Clientèle assurée. Pour juin.

Tél. 027/7 14 74 (dès
19 heures)

36-24786

A vendre près de Martigny,
altitude 900 m.

maison rénovée
de 2 petits appartements, y
compris jardin.
Tranquillité.

Tél. 026/2 63 51
36-90348

A vendre de particulier au-dessus
de Binii-Savièse

magnifique parcelle
de 1230 m2

complètement équipée, enso-
leillement maximum. Altitude
1000 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-24923 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre aux mayens de Riddes

1 chalet neuf
en bordure de route.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-24892 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre

établissement
très bien situé dans v
Valais.

Clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre
P 36-24891 à Publicitas, Sion

Châteauneuf-Conthey

A vendre

locaux commerciaux
d'une surface totale de 480 m2.
Dépôt en sous-sol de 220 m2, avec accès
au moyen de rampe.

Pour traiter, s'adresser à PROMICO
Tél. 027/8 24 65

36-5202
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A louer à Sion - Gravelone, dans
immeuble résidentiel r<h.ri.h. r,r,,,r iuiiiot

commerce
d'alimentation

bien situé, chiffre d'affaire inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 36-24955 à
Publicitas, Sion.

Bouveret
A vendre de particulier, cause
départ , dans un camping à proxi-
mité du lac'

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

Tél. 021/60 62 47
36-24582

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.
Parking.

très bel appartement
(deux chambres plus living), plein sud,
vue imprenable, proximité centre sta-
tion, 80 m2 environ plus balcon, ter-
rasse de 50 m2 environ. Revêtement?
des sols et parois peuvent encore être
choisis par l'acquéreur ; libre dès fin
novembre.
Très agréables facilités de paiement.

Faire offres sous chiffre PF 901309 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Personne du métier avec patente
cherche

hôtel garni ou motel

Paires offres sous chiffre
PY 305709 à Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre, dans ancienne maison paysanne réno-
vée
appartement 4 pièces

avec cuisine et bain, cheminée rustique, ainsi
qu'un

appartement 1 % pièce
avec cuisinette et bain. Tout confort , plafonds
boisés, décor rustique. Cave, jouissance buan-
derie équipée. A cinq minutes de Crans-Montana
par auto ou car.
Pour traiter : 45 000 ou 15 000 francs.

Ecrire sous chiffre 89-50211
Annonces suisses S.A., 1951 Slon

S. I. Sous le Scex
,v Rivereine S. A, A

<<**./

appartement 6 1/2 pièces

Cherche pour juillet,
région Champéry ou
Morgins

Ecrire sous chiffre P 36-24897 à chalet
Publicitas, 1951 Sion. mi-confort

4 lits.
A remettre

Tél. 025/4 38 42
pension 36-24913
avec chambres

Je cherche à louer ou
à acheter dans Valais

Ecrire sous chiffre P 36-90400 à central
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de5

A louer à Conthey, sur passage à 7 pièces
si possible rez-de-

j  chaussée ou villa
Cafe-reStaUrant %vec, jardin ou verger

Confort pas absolu-
ment nécessaire.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/8 11 30 p. 36-24944 à Publi-

36-24881 citas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
Cherchons cha|et

terrain 4.5 ms pour 2 à 3
semaines en août 72.

en ville de Sion pour immeuble
résidentiel. Région : Valais cen-

tral ou Haut-Valais.

Js chsrchs à lousr
A vendre à l'Aminona, à proximité 15 jours en juillet
de Montana

appartement
dans chalet à Verbier

ParCelle de 1130 m 4 lits, prix raisonnable¦ préférence sit. Vellaz-
d'En-Haut, Les Mou-
lins.

Ecrire sous chiffre P 36-24733 à tél. 022/25/30 46
Publicitas, 1950 Sion. 36-24852

Ecrire sous chiffre P. 36-902458 à Tél. 022/34 52 44
Publicitas SA, 1951 Sion. ! 18-313776

A louer a Montana
A vendre à Martigny, Crans
zone locative A yendre à

Planchouet-Nendaz

parcelle
2000 m2

équipe.
Ecrire sous chiffre
P 36-24453 à Publici- Case postale 4506
tas, 1951 Sion. 12n Genève 16

Ecrire sous chiffre 
: P. 36-902460 à Pu-

A louer ou à vendre blicitas S.A., Sion

studio

terrain 1700 m2 meublé tout confort
(2 personnes),

avec autorisation de Situation tranquille,
construire, en partie 450 francs par mois.

On cherche en Valais
A vendre a Plan-

villa familiale Con,hey 
chalet

sur 2 niveaux, com- ' ^00 m2 de dg 5 |jtg
prenant : 4 chambres terrain à bâtir p0Ur 1e mois d'aoûtune grande cuisine, 2
salles de bain, un zone villas.
grenier, une buande- 48 francs le mètre Tél. 021/25 65 29
rie, 2 caves, 1 garage carré. 36-24781

En bordure de la Ecrire sous chiffre 
route Sion-Nendaz, à P 36-24776 à .Publici-
Salins. tas, 1951 Sion. Valais central

' A louer
Libre dès le 1er sep- A louer a Martigny,

tembre 1972. dans immeuble neuf
Prix Intéressant. chalet

appartement
Pour visiter s'adres- de 41

/2 pièces Lj bre mai juin e,
ser à Bernard Ogier , tout confort. septembre
architecte, 31 rue des Libre immédiatement. B ^ ix 

' ,
Creusets à Sion. 440 fr. plus charges. K

Tél. 027/2 76 06 Tél. 026/2 62 81 Jé| Q27/2 8g 23,
(heures d'atelier). 36-90401 36-300563

AGENCE
IMMOBILIÈRE



Sous le signe de la reconnaissance
LEYTRON. - La salle de l'Union est
comble. Les amis, les sympathisants
et les auditeurs avertis , boivent et ap-
précient en ce samedi 15 avril 1972 le
concert annuel , présenté par le Chœur
mixte Sainte-Cécile de Leytron , que
préside depuis 1962 M. Léon Moulin.

Spectacle varié par un programme
richement choisi et bien équilibré . La
vieille mélodie du XVT siècle et

l' atmosphère prenante d'une église
orthodoxe russe font place à des mor-
ceaux plus alertes et pleins de nuan-
ces avec, en apogée, « La du Maine »
de Carlo Hemmerling.

Sous l'experte direction de M. Paul
Bourban , le Chœur mixte Sainte-Cé-
cile a mûri et par ce concert s'inscrit
en lettres d'or au ciel des chœurs de
qualité . Nuances , expressions propres

a l'œuvre choisie, précision des re-
gistres et de l'ensemble, toute l'inter-
prétation vit , bat d'un seul pouls ,
impressionne, vibre et fait vibrer l'au-
diteur en lui faisant vivre chacun des
morceaux.

Du beau , du tout beau travail.
La Sainte-Cécile laisse loin derrière

elle son adolescence.
A l'entracte , le curé Antonin

adresse un vibrant hommage à huit
vétérans de la société .

Eloge à la fidélité en tant que va-
leur humaine et chrétienne. Fidélité
qui a résisté aux menaces du moi , des
autres et de l' usure de la vie.

Ce témoignage nous est servi par
les huit vétérans à qui la Sainte-Cécile
a fait remettre par de jeunes forces
une channe et un plateau dédicacés..

La photographie vous permettra de
reconnaître MM. Henri Bonvin , 41
ans d'activité ; Adrien Phili ppoz; 43
ans ; Léon Moulin , 42 ans ; Jean
Christe, 33 ans ; Armand Brid y, 33
ans ; Luc Cheseaux, 33 ans ; Paul
Blanchet , 33 ans et André Buchard ,
33 ans.

Merci à la Sainte-Cécile , merci à M.
Bourban , merci aux vétérans pour ce
témoignage et cet exemp le.

tio

Portes ouvertes à Super - Nendaz

Le peintre Nazife Gùleryuz à la
Galerie du Vieux -Sion

Dimanche dernier , l'administration du
Super-Nendaz a invité la population de
Nendaz à visiter le beau comp lexe tou-
ristique qui a été audacieusement édifié
dans le vallon de Cleuson.

Malgré les giboulées de neige et un
temps assez frais , les visiteurs ont été
émerveillés par ce génie humain marié à la
fois à la douceur du paysage et à
l' austé rité de la montagne si proche et si
lointaine. Tout au fond se profile le bar-
rage de Cleuson et ici , au cœur d'un al-
page où se côtoient une herbe fine et des
lichens, une œuvre gigantesque et poé-
tique à la fois ouvre ses ailes sur un futur
où la paix de la montagne devient de plus
en plus une nécessité dans le tourbillon
actuel de la vie. La première impression
réjouit les yeux , le béton naturel et le bois

noirci cadrent vraiment bien avec le visaae
environnant , sol pierreux et pentes vertes
ou grises.

M. Lévy Fournier , administrateur et M.
Schiess, directeur , ont très courtoisement
guidé les groupes à travers les différents
locaux. Portes ouvertes sans secret sur le
bon goût et la réussite, mais aussi sur des
prévisions optimistes pour l'avenir car les
dimensions généreuses des locaux
communs parlent d'eux-mêmes pour un
développement futur de la station en évejl.
Nous nommerons également trois restau-
rants , un salon de thé , des commerces di-
vers, sauna , etc. L'agencement des 220 ap-
partements est d'un confort très étudié tout
en gardant un certain caractère de simp li-
cité.

C'est de tout cœur que nous pouvons

féliciter ici les créateurs de cette œuvre,
d'autant plus que M. André Bornet , archi-
tecte et directeur des travaux et M. Francis
Fournier , ingénieur , sont d'authentiques
Nendards qui font honneur à leur com-
mune d'origine.

Ce complexe va permettre au tourisme
valaisan d'offrir à des hôtes un havre de
paix dans un site paisible et sain. Et à de
nombreux enfants du pays , il va offrir un
certain nombre d'emp lois stables et rému-
nérateurs. Des postes intéressants sont déjà
occupés actuellement.

Tourisme et loisirs , certes, mais du
social aussi. N'oublions pas de mentionner
la piscine chauffée qui sera complétée en
1973 d'une piscine olymp ique qui sera ac-
cessible gratuitement à tous les enfants de
la grande commune de Nendaz. Ce geste
se doit d'être soulevé et :1a jeunesse saura
l'apprécier à sa juste ;valeur.

Après un début si bien réussi , aprè s une
idée aussi audacieuse , il ne fait aucun
doute que la population de Nendaz en-
couragera les promoteurs à continuer sur
leur lancée et un tel esprit d'initiative ne
restera pas sans lendemain.

Il nous reste à remercier la direction du
Super-Nendaz pour son accueil direct , et
ayant trinqué le verre de l' amitié offert ,
nous leur souhaitons plein succès sur leurs
projets futurs , pour un développement
réjouissant du beau vallon de Nendaz.

Des invites

COLLONGES. - La manufacture
d'orgues de Genève vient de terminer
la fabrication d'un magnifi que ins-
trument de 47 jeux destiné à l'église
de Collonges.

Elle vient d'en effectuer la livraison
et le montage a débuté . Il durera une
quinzaine de jours avant que les pa-
roissiens puissent écouter ses voix.
Voix tantô t célestes, tantôt graves ,
résultat de leur générosité.

La mise en place du buffet , de la

console dont l'extérieur a été fabri qué
par une entreprise' de Monthey n 'a
pas occasionné de difficultés ma-
jeures. Il en fut autrement du corps
princi pal de l'instrument qui pèse
plus de 400 kilos. On dut faire appel
à un élévateur « Clark » pour le mon-
ter jusqu 'à la tribune. Mais aupara-
vant on l'a transporté « à bras » jus-
qu 'à l'entrée de la nef où se trouvait
l'engin motorisé que nous voyons sur
notre deuxième photo.

Notre p hoto : Nazife  Gùleryuz devant

SION. - Du 21 avril au 12 mai la
jeune peintre Nazife Guleryiiz expose
à la galerie du Vieux-Sion.

D'origine turque, le peintre est venu
dans notre ville il y a quelques années
déjà.

En 1967, elle exposait dans une
salle à Tivoli. Diplômée de l'Ecole
cantonale valaisanne des beaux-arts ,
Nazife Guleryiiz a énormément pro-
gressé. Elle s'est fixé une ligne de
conduite, après un temps de sérieuses
recherches.

Elle affiche maintenant un style.
Elle excelle dans les portraits. Elle
leur donne une expression tantôt
d'étonnement, tantôt de curiosité, tan-
tôt de peur. Quelques natures morte»
témoignent de "beaucoup de recher-
ches et une très grande sensibilité.

ne de ses toiles.

sazil ' e Giileryiiz présente d'excellen
es toiles.
Le vernissage de son exposition a

u lieu hier soir, vendredi 21 avril. M.
laurice Zermatten y a présenté
artiste. Nous y reviendrons. - gé -

ouvelles du
mservatoire

SION. - Les auditions du second
semestre débuteront mercredi au
Conservatoire et auront lieu cha-
que semaine jusqu'au 17 juin à la
chapelle à 20 heures.

On entendra les élèves des clas-

Concert spirituel
VEYSONNAZ. - Samedi 22 avril à 20 h.
30 aura lieu en l'église de Veysonnaz un
concert spirituel. Sous la direction de Jean
Quinodoz , le Chœur du Valais romand
interprétera des œuvres d'Arthur Parchet ,
de Nicolas Kedroff , d'Ippolitov-Ivanov et
bien d'autres encore.

La renommée de ce chœur a dépassé les
limites de notre canton. Les amateurs de
musi que religieuse auront grand plaisir à
venir écouter le Chœur du Valais romand.
L'église de Veysonnaz , fraîchement réno-
vée, sera un cadre idéal pour le déroule-
ment de ce concert spirituel.

La paroisse de Veysonnaz vous attend
donc ce samedi et vous souhaite beaucoup
de plaisir à venir partager cette soirée avec
elle.

Christian Lathion

Le derby de Louisine,
à Chiboz

FULLY. - Les membres du SC
Chavalard de Full y disputeront di-
manche prochain 23 avril , à Chiboz ,
leur concours annuel.

Cette compétition sera mise sur
pied par le chef technique Edmond
Cotture sur la piste au lieu dit Loui-
sine qui est très valable.

Voici le programme de cette
journée : 7 h. 30, départ du Petit-
Pont, à Full y. Des voitures et des
jeeps seront à la disposition des parti-
cipants.

Dès 8 h. 30, reconnaissance de la

9 h. 30, premier départ.
13 heures , raclette , proclamation

des résultats et distribution des prix.
En cas de mauvais temps, le N" 11

rensei gnera depuis 5 heures du matin.

Société protectrice
des animaux

La ligue valaisanne de la protection des
limaux désirant créer une sous-section à
lartigny, cherche des membres.
¦-H ¦ ._ S m* • T- . l  n_«itiui D*w i ( 1  O

Sortie de la fanfare
« La Liberté »

FULLY. -
Dimanche 23 avril prochain la fanfare

« La Liberté » effectuera sa traditionnelle
sortie printanière à Vers-L'Eg lise et La
Forêt.

Elle invite la population de ces deux vil-
lages à venir fraterniser dès 15 heures di-
manche , où des morceaux de choix seront
interprétés sous la direction de M. Marius
Maret.

il M'
Jeunes filles qui épro
soin de contacts huma
sez une profession i

devenez
SECRÉTAIRE MÉC

PRÉPARATION APPRG

Conférence de l'écol
des parents

SION. - Le dernier cycle des conférences
organisées par l'Ecole des parents et l'uni-
versité populaire aura lieu à l'aula du col-
lège de Sion le mercredi 26 avril à 20 h.
15.

Mme Axelle Adhémar , licenciée en
pédagogie et psychologie y traitera de
« L'école dans les relations entre parents et
enfants. »

La grande expérience de la conféren-
cière qui a travaillé plus de 10 ans tant
dans des consultations pour parents et en-

un garant de l'intérêt et de la valeur de ses
propos. Actuellement Mme Adhémar est
professeur à l'Ecole l'études sociales et pé-
dagogiques de Lausanne et elle travaille au
Département de l'instruction publique de
Neuchâtel. Elle n 'est pas inconnue en Va-
lais où elle a donné à plusieurs rep rises
des conférences, très appréciées et où
depuis 6 ans elle collabore au cours de
perfectionnement du corps enseignant.

Nul doute que de très nombreux parents

'_ 
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«̂  Pour passer des vacances agréables
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Bemto Bastianelli
très connu dans l'hôtelle-
rie valaisanne et ancien
propriétaire de l'hôtel
Arno à Misano, vous inviteArno à Misano, vous invite m Un appartement (8 personnes) est également a disposi- .

m tion à Rimini. Prix : juin : 700 francs, juillet : 800 francs, ¦
L̂ 

Âm août : 900 francs.
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Je cherche
pour cafe-tea-room,
sans restauration.
Débutante acceptée.
Bon salaire garanti.

Offres tout de suite
au café de la Poste,
1875 Morgins
Tél. 025/8 31 22

36-24792

pour s'occuper de
trois enfants (7, 5 et
1 % ans), une journée
par semaine.

Tél. 027/5 20 99
Sierre.

36-2839

Débutants acceptés
pour formation sur
véhicules Citroën.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

S'adresser au Garage
Moderne à Sion.
Tél. 027/2 17 30 ou
2 33 37

gouvernante de cure Chauffeur poids lourds
pour ménage de deux prêtres à
Verbier, ait. 1400 m. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24959 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme sachant cuisiner

est cherché pour la cantine, ré-
gion Montreux, pour la saison
d'été.

Faire offres ou téléphoner à l'en-
treprise H. Savoy, 4, rue de la . rhprrhp
Gare, 1820 Montreux. Je cnercne
Tél. 021/61 52 01

36-24976 chauffeur-vendeur
Cherchons pour boutique de mode pour
dames à Sion

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Fidorsaz S.A., 1950 Sion.

Tél. 027/2 58 25 36-300578 

pour la distribution du mazout,
serait engagé pour entrée tout de
suite ou date à convenir.

Salaire élevé. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offre à entrepôt régional
Coop-Bex, service combustibles,
tél. 025/5 13 13

36-1065

Place à l'année, débutant s'abs
tenir.
Entrée en fonction tout de suite

S'adresser à Roger Varone,
1950 Sion.

Tél. 027/2 97 57

Spécialiste en électrotechnique
cherche

emploi
intéressant. Préférence branche
télévision, électricité, etc.

i
Ecrire sous chiffre P 36-25002 à
Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur-livreur

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche

ingénieur technicien
en génie civil dipl. ETS

et aide au laboratoire, éventuelle-
ment à la demi-journée.

S'adresser à la boulangerie Ro-
bert Delacombaz, Sierre.

Tél. 027/5 17 23
36-24974

Conciergerie
est a confier dans immeuble tres
soigné. Appartement à disposi-
tion.

Préférence à artisan retraité ou à
couple âgé.

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-24971 Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur
en génie civil A ou B, pour date à
convenir.
Travaux variés et intéressants,
conditions actuelles.

Faire offre sous chiffre
P 36-902464 à Publicitas. Sion.

On cherche pour tout de suite ou a con
venir

URGENT !
Institution sociale de Sion
cherche

employée de bureau
possédant diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentis-
sage reconnu.

Ecrire sous chiffre P 36-24994 à
Publicitas 1951 Sion

boulanger ou
boulanger-pâtissier
ainsi qu'un aide de boulangerie (per-
sonne n'ayant jamais travaillé dans la
branche peut être mise au courant).
Conditions très intéressantes.

Tél. 027/5 10 19
36-25000

SION
Café-restaurant du Grand-Pont
engage

sommelier (ière)
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Deux jours de congé par se-

l'hotel «L'Avena»
à RICCI0NE

(tél. 4 23 90)
dont il vient de reprendre la direction.

Situé au bord de la mer, cet hôtel moderne vous offre tout
confort. Toutes les chambres avec balcon, W.-C, douche
et téléphone. Ascenseur et place de parc.

Ses orix, tout compris :
mai 16 fr. 50 - juin 18 fr. - juillet 23 fr. - août 29 fr. 50
On parle l'italien, le français, l'allemand et l'anglais.
Prospectus, renseignements et réservations:

SALON ADAM SION
Briger-Falcinelli , tél. 027/2 52 77 et 2 79 72

petits travaux ae

On cherche

garçon
de 13 à 16 ans pour

ucniijj ciyi le.

Tél. 027/4 62 18

Sommelière
est cherchée pour
tout de suite ou date
à convenir.

Bons gains, vie de fa-
mille.
Congé tous les di-
manches.

Tél. 025/5 22 74

36-24947

Ménagère

Gentille personne
serait engagée au-
près d'une dame
ayant difficulté • à
marcher , pour le mé-
nage et tenir com-
pagnie.

Ecrire à
Mme René Lavanchy
chemin Plateires 4
1009 Pully-Lausanne
Tél. 021/28 18 25

36-24912

Possibilité pour

jeune fille
aimant les enfants, de
suivre des cours d'al-
lemand tout en s'oc-
cupant de deux gar-
çonnets et du mé-
nage. Vie de famille,
très bons gages pour
candidate sérieuse.
Chambre avec TV.
Entrée juillet 1972.

Offres à
S. Goldschmidt ,
Seestrasse 67
8002 Zurich.
Tél. 01/36 28 86

44-301264

On demande

femme
de ménage
tous les lundis.

Photo Dorsaz, Mar-
tigny.

Tél. 026/2 21 47
36-2018

Je cherche pour Sion

personne
sachant cuisiner.
Horaire de 10 à 12 h.
plus lundi et vendredi
après midi.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300565 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-300565

Qui prendrait en

pension
ou éventuellement
viendrait à domicile
pour garder enfant de
2 ans.

Conditions à discuter.

Tél. 026/2 39 54

Tél. 026/2 39 54
(heures repas).

36-400142

Quel

orchestre
compléterait sa for-
mation avec le renfort
d'un

musicien
(saxo ténor et clari-
nette)

Tél. le soir
027/5 39 08

36-24866

T
37111

Famille à Fribourg cherche

jardinière d'enfants
qualifiée, pour s'occuper de deux en-
fants (1 \ et 4 ans)

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo sont à adresser sous chif-
fre P 17-500992 F à Publicitas,
1701 Fribourg."

r m m

dcuician w-
réceptionniste

qualifiée.

Faire offre écrite à

Nous désirons engager une

On demande

jeune fille ou
femme
de ménage
pour la durée du mois
de mai. Heures de
travail à convenir.

Tél. 027/8 14 19
(heures des repas)

36-24960

Restaurant du Casino
3960 Sierre
tél. 027/5 16 80

cherche

sommelière

ainsi qu'une rempla-
çante.

36-1224

Jeune homme

disposant de voiture

cherche

emploi

Tél. 027/2 39 74
36-24975

Hôtel-buffet de la
Gare, Sembrancher

cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 81 14
36-3436

On cherche pour
Sion

femme
de ménage
2 matinées par
semaine.

Tél. 027/2 40 45
(heures de bureau)
2 38 65 heures des
repas.

36-24964
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COOP Lausanne
cherche des

bouchers de plot
Places stables, bien rétribuées. Ambiance
de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Prière d'adsresser vos offres de service
détaillées au service du personnel de
COOP Lausanne, case postale 609;
1000 Lausanne 17.

_^ 22-502

Mise au concours
Le centre scolaire de Montana-Crans met
au concours pour l'année scolaire 1972-
1973

deux postes de
maître (maîtresse)
primaire
1 poste de
maîtresse enfantine

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 et
modifications du 22 janvier 1969

Entrée en fonction : jeudi 31 août 1972

Les offres avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
écoles de Montana-Crans
jjusqu'au 29 avril 1972

36-24577

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

de notre ordinateur
— gains exceptionnels.

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

Entreprise du bâtiment

engage

grutier
pour travaux de longue durée, en ville de
Monthey.

Tél. 027/2 11 77

36-24972

Société de produits chimiques ND
1214 Vernier-Genève cherche

agent mandataire libre
pour visiter en Valais (secteur exclusif)
hôpitaux, asiles, cliniques, collectivités,
hôtels, instituts.
Produits de toute première qualité.

Pour personne sérieuse, désirant travail
indépendant et varié, situation stable.

Veuillez nous soumettre offres écrites
puis nous fixerons une entrevue à Sion.

18-60944

Entreprise du bâtiment
désire engager tout de suite

contremaître qualifié
pour chantier dans le Bas-Valais.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-24896 à Publicitas, 1951 Sion.



Coquilles et Cie
- Les fautes , dans un journal ,

dont la responsabilité revient aux
typographes se divisent en quatre
catégories. Les connaissez-vous ?
- Oui, Ménandre. Ce sont les

« coquilles », les « bourdons », les
« doublons » et les « mastics », les
trois premières étant le fait  du
compositeur et la dernière celui du
metteur en pages.

Il est bon de rappeler que la
« coquille » est la subs titution
d'une ou p lusieurs lettres ou chif-
fres à une ou plusieurs autres ; on
compte aussi comme « coquilles »
les lettres ajoutées ou les fautes de
typograp hie pure : lettres d'un
corps différent , lettres retournées,
erreur de ponctuation, etc., ce qui
donna à Barthélémy l'occasion
d'écrire ces vers d'une amusante
fantaisie que je conserve depuis
une vingtaine d'années :
Quel désordre effrayant ! Que
d'horribles délits !
Dans la feuille indiscrète hier en-
sevelis,
Apparaissent honteux et la tête
penchée
Sur la feuille grisâtre au poêle
séchée !
Alors sont révélés les amours clan-
destins
Des types dépravés sortis des
cassetins,
La discorde est partout : la fière
majuscule,
Devant un adjectif d'épouvante
recule.
Deux espaces rivaux se croisent en
chemin ,
Et, pour dernier scandale , un i
petit romain ,
Entraîné par ses goûts, roulant son
œil oblique,
S'attache au dos penché d' une
lettre italique.
- Evidemment, ces vers furent

écrits au temps où la composition
était entrepris e à la main, à la
linotype ou à l'interligne. Au-
jourd'hui...

- Oui, aujourd 'hui, le système a i
I évolué fortement puisque nous en I
¦ sommes à la « p hotocomposition ». I¦ Mais il n'en reste pas moins vrai ¦
I que les « coquilles », les « bour- I
¦ dons », les « doublons » et les I
I « mastics » demeurent. L'électro- .
I nique ne peut avoir raison de ces \
. « parasites » dont tous ne décou- I
I lent pas du génie accidentel du *
i typ o qui composa les « Stances à \
' Dupérier » de Malherbe, qui avait i
| écrit :
¦ Mais elle était du monde où les ]¦ plus belles choses
| Ont le pire destin ;
¦ Et Rosette a vécu ce que vivent les I
I roses :
I L'espace d'un matin.

Le typo composa : « Et rose , elle I
' a vécu ce que vivent les roses ». .
| La métaphore fu t  si délicieuse que I
¦ Malherbe la maintint.

Quant aux autres « coquilles », !
I « bourdons », « doublons » et I
. « mastics », ils ont fait et fo nt  tous I
I les jours le malheur de nombreux
I auteurs.

Isandre.

LENS. - La Société tir militaire de
Lens, avise les membres que les tirs
obligatoires auront lieu le samedi 22
avril de 13 h. 30 à 18 heures et di-
manche 23 avril de 7 heures à 11 h.
30.

Le Comité

2Ûh50
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Le « Prix Dote de la peinture »
SION. - Le Valais est le plus grand
canton viticole suisse. Dans
l 'intention d'accentuer encore davan-
tage les relations toujours existantes
entre la vigne, le vin et les beaux-arts,
le « Prix Dôle de la peinture » aime-
rait créer, avec les années, une vraie
galerie d'œuvres d'art, témoins dura-
bles de l'activité artistique en Suisse.

ORGANISATION

L'organisation du concours est
assumée par l'OPA V, Off ice  de pro-
pagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne. L'OPA V s 'en tient
aux directives de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS). Le président de la SPSAS
est consulté en tant que conseiller
pour toutes les - questions d'ordre
administratif, technique et artistique.

GENRE DU CONCOURS
Le concours 1972 est réservé aux

tableaux, graphiques, dessins, aqua-
relles et gouaches.

PARTICIPATION
Tout le monde a le droit de parti

ciper au concours. Chaque participant les instructions nécessaires

est cependant tenu de ne présenter
qu 'une seule œuvre.

THEME

Le choix du thème est également
libre. Une relation quelconque avec le
vin, la dôle, au plus large sens du mot
est permise mais en aucun cas une
obligation.

ADRESSE ET DELAI POUR LE
DEPOT DES ŒUVRES

Entre le 23 octobre et le 4 novem-
bre 1972, les œuvres peuvent être
déposées ou envoyées à l'adresse sui-
vante. :

Musée de la Majorie
(Prix Dôle de la peinture)

1950 SION

Afin de faciliter aux participants
l'envoi de leur œuvre, l'organisateur
prévoit plusieurs centrales de dépôt
réparties dans toute la Suisse. Les
participants qui ne veulent ou ne peu-
vent pas envoyer leur œuvre direc-
tement à Sion, sont priés de se mettre
en relation avec , l 'OPAV pour recevoir

A NOS TRES JEUNES NORMALIENNES
DE LA R D

Le journal contre lequel s 'orga-
nise un cortège doit être peu banal.
C'est l'impression qu 'en ont eue
nos compatriotes hors du canton.
Il n'était sans doute pas dans les
prévisions des organisateurs que le
dénigrement par des méthodes sin-
gulières (car on a toujours répondu
à la presse par la presse) tourne-
rait à une publicité fort efficace et
vraiment encourageante à en juger
par l'abondant courrier que je re-
çois pour ma part.

On a découvert un journal qui
répond à un désir sans cesse accru
de ne pas céder au vertige des
abandons et des lâchetés.

Puisque les II B de l'Ecole nor-
male des filles , à Sion, nous hono-
rent du génie naissant de leur
prose et qu 'elles réclament une ré-
ponse, je ne vais pas les décevoir
par le silence qui les laisserait lan-
guir dans l'ombre injuste des jeu-
nes années.

Mesdemoiselles,
Quand vous avez écrit, guidées

peut-être par quelque vieille f é e  :
« Nous ne doutons pas un instant
que vous riiez bien... Mais ne riiez-

vous pas jaune ? » nous avons ap-
précié l'app lication marquée de
vos premiers pas dans le ballet des
conjugaisons et le grand Molière
s 'est réjoui de voir que vous assu-
riez dans vos milieux la relève de
ses « Précieuses ridicules » dont
vous êtes sans conteste la vivante
postérité. Vous contribuerez, dans
la mesure de vos moyens, - à la
dilatation de la rate de ceux qui
auront le sort de vous rencontrer.

Continuez car ce n 'est qu 'un
début.

Vos amis hipp ies, sinon vos élè-
ves, auront besoin de vous.

Nous nous permettrons, avec
tous les ménagements que vous
méritez, d'attirer j votre attention
sur les dangers évidents d'une cul-
ture pédagogique par trop orientée
vers la défense de la tignasse et de
la crasse car, soyez-en con-
vaincues, l'attirance irrésistible,
bien plus que la répulsio n natu-
relle, pourrait faire de vos per-
sonnes, sans doute encore gracieu-
ses, des « obsédées de la pilosité ».

A la prochaine !
J. Anzévui

La Jeune Chambre économique de Sion'^I^^^^^^KH
SION. - La jeune Chambre économi-
que de Sion avait convié ses membres
pour visiter le Centre ORIPH à Pont-
de-la-Morge.

Après les souhaits de bienvenue du
directeur Georges Lamon et de M.
Hans Meier, président de la jeune
Chambre, la visite des ateliers fut or-
ganisée. Chaque éducateur donna le
programme d'apprentissage et tous les
renseignements désirés.

Chacun put se rendre compte de
l'effort qui a été entrepris pour l'amé-

nagement des locaux de loisirs et, de
la partie internat , comprenant les
chambres , salons, etc.. afin que ces
jeunes handicapés retrouvent une am-
biance favorable. .

Une discussion très animée , suivit
cette visite. M. Lamon, directeur, ré-
pondit avec sa bienveillance habituelle
aux questions posées. Cette visite per-
mit de se faire une idée des difficultés
rencontrées , mais aussi des succès
obtenus pour une adaptation à la vie
moderne de ces jeunes handicapés.

A Monsieur le curé L. Bender
CHAMOSON - Lorsqu 'un ami nous
quitte , Pau-fevoir ~ que nous lui adressons
contient déjà la joie du retour , il y a tou-
jours quel que chose de définitif avec le dé-
part d'un prêtre : il ne revient pas dans sa
paroisse et il subsiste au cœur des parois-
siens ce je ne sais quoi qui n 'est pas de la
tristesse. Si un ami laisse un peu de lui-
même en s'en allant , le prêtre , c'est un peu
le visage de Dieu qu 'il nous livre comme
un précieux héritage. Tout au long de
votre ministère, vous vous êtes effacé ,
Monsieur le curé, devant ce Dieu que vous
avez tellement désiré nous communiquer.
Vous avez tenté, par vos remarquables cé-
rémonies liturgi ques , par vos homélies , de
nous replonger aux sources de la vie spiri-
tuelle , sachant bien de quelle nourriture
nous avons besoin. surons, ce rythme et cet élan , bien que

Dans ce temps d'activisme et de distrac- freinés par nos faiblesses humaines, ont
tion , vous êtes allé d'abord à l'essentiel et cette fidélité aux choses d'en haut sans la-
vos paroissiens vous remercient , ils sont quelle rien de solide ne se fait ici-bas.
heureux d'avoir bénéficié de votre rayon- s'il arrive que nous vous oublions ,
npmpnt m'i l'pnrharktie a tant Hp nlarp \*—,.: i~ A „.,.. 1 Q «̂«^1» k.tmîiin

I IUI I ï  que nus VUCUA ïUUS av.iuiiijyaguciu ae longues années ue ministère I T U C I U C U A
avec la gaieté des arbres en fleurs et les ri- dans votre nouvelle paroisse et ils vous ré-
cries promesses d'une nature en fête. Allez mercient encore pour la prière que chaque

rôle de préparer les voies du Seigneur.
Votre passage parmi nous a rendu ces
voies moins tortueuses , plus sûres et dans
ce temps de la confusion , il fait bon ren-
contrer un guide qui nous rappelle les
sommets que nous devons gravir et qui ne
craint pas les exigences d'un premier de
cordée.

Nous savons que l'itinéraire du prêtre ne
comporte pas de port définitif , il y a bien-
tôt deux mille ans que votre marche a
commencé, elle n 'a pas pour but de nous
laisser de vous un souvenir imp érissable ,
mais de nous transmettre ce Dieu vers le-
quel nos pas, parfois hésitants , se dirigent
dans le bruit de nos préoccupations. C'est
le rythme et l'élan que vous avez imprimé
à nos pas qui comptent : nous vous ras-

p — —  — » —  — — — — »» — »'¦ m - WWWWWWVWMWWWWWWWWW !

Première messe
i de l'abbé Jean-Marc Zwissig
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! L'abbé Jean-Marie Zwissig lors de l'ordination en l'église d'Ayent le 9
) avril 1972. \

SION. - Le jeune abbé Jean-Marc Zwissig fils de Gaspard , célébrera en |
ce dimanche 23 avril sa première messe à l'église du Sacré-Cœur.

) Le programme est le suivant : i
[ 9 h. 30. Entrée solennelle
1 Messe concélébrée i
! Sermon de l'abbé Varone , directeur du séminaire diocésain.
I La Schola des petits chanteurs chantera la « Messe du pape Jean » de i
[ Jean Daetwyler avec à l'orgue Mme Aline Baruchet-Demierre. |

Après la cérémonie, la paroisse toute entière rendra hommage au nou- i
j veau prêtre. Elle offre le verre de l'amitié à toute l'assjstance. (
| L'harmonie apportera son gracieux concours à cette manifestation. i

' — - - - - — — — — -^_-. .̂ _ — J.J.J._ ^  — —  _ — 1

HHH
Hérémence « La porteuse de pain »

Aux quatre coins
de la capitale

llll illl ii
Hérémence connaît depuis p lu-

sieurs années une activité culturelle
intense et ceci dans le vrai sens du
terme. S'il ne s'agit pas de superpro-
ductions à grand renfort de millions
et de vedettes, tous ces spectacles :
concerts religieux , folklores , théâtre et
autres ont un point commun : la mise
en valeur de la « créativité » et de
l'expression artistique populaire ;
dans cette optique , ces différents
groupes ont une mission sociale et
culturelle éminemment utile et ir-
remplaçable. L'ignorer ou la mépriser
serait le fait d'esprits incultes. Avec la
disparition de l'ancienne salle de jeu-
nesse qui a dû céder sa place à la
nouvelle église Saint-Nicolas dispa-
rurent aussi la scène et le théâtre
animés avec goût par la JRC.

Il s'agissait donc de repartir à zéro :
créer une nouvelle scène plus mo-
derne et plus spacieuse dans la nou-
velle salle de gymnastique , ce qui fut
fait par une groupe d'anciens
« mordus » du théâtre et par les
jeunes.

Ainsi l'activité théâtrale renaît avec
plus de vigueur ¦ que jamais. Après
« Michel Strogoff » présenté à Noël
par les jeunes, une troupe nouvelle
« les trois points d'interrogation »
nous a donné en première , dimanche
soir 16 avril « La porteuse de" pain »
de Xavier de Montépin.

Feuilleton et cinéma ont largement
diffusé ce drame populaire qui
aujourd'hui encore connaît un succès
certain. La pièce théâtrale jouée dans

fson intégralité présente cependant une

• 15e AMICALE DES FANFARES

SAINT-LEONARD. - La Léonardine
organise ce prochain week-end la 15"
Amicale , avec la partici pation des
fanfares : La Laurenti a de Bramois

^1 a Marrpllinp r] e> Hrnnp l'PnVir* rln'

nette diffé rence par rapport au film
surtout attaché à l'évolution du drame
de Jeanne, la porteuse de pain :
Xavier de Montépin a réussi dans un
heureux équilibre à marier dans la
même pièce un drame aux pages
émouvantes et fortes , celui de Jeanne
Portier , une comédie burlesque
lorsqu 'elle nous transporte dans les
milieux des boulangers du vieux Paris
où Cricri et Tête-en-Buis sont les rois,
et enfin une pièce policière où , à la
recherche de Jacques Garaud-Castel
ses ffgures du Sherlock-Holmes.

Quant au jeu des acteurs , des rôles
princi paux aux utilités il est excellent
et dépasse tout ce que l'on peut at-
tendre d'une troupe d'amateurs de
village constituée de pères et mères de
famille et de jeunes qui on dû fournir
après leur journée , un travail de ti-
tans.

Bravo aux « Trois points d' inter-
rogation » pour cette magnifi que
réussite. Nous les en félicitons
d'autant plus que cette pièce pré-
sentait de sérieuses difficultés de mise
en scène et réclamait des acteurs un
réel talent leur permettant de rendre
avec bonheur la sensibilité d'une
époque qui n 'est plus la nôtre.

Les « Trois points d'interrogation »
présenteront encore leur pièce samedi
soir 22 avril 1972 à 20 heures et di-
manche soir 30 avril à 20 heures à .
la grande salle à Hérémence.

Si vous cherchez le moyen de pas-
ser une agréable soirée déplacez-vous
jusqu 'à Hérémence... vous ne serez
pas déçu. Un Spectateur
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Bauknecht connaît vos désirs,

finalement! Vous tournez simplement le bouton et le programme
choisi se déroule automati quement , avec toutes ses phases de
bio-trempage , lavage , rinçage et essorage. Les produits de pré-

¦ Pr Ma machine à laver Bau-
knecht sait aimer mon

linge. Son programme soigneux le traite avec douceur et ména-
gement , et l'essore à la vitesse de rotation idéale. Ce qui compte

additif de
matiquement, en temps précis, a partir de trois compartiments...

Voilà pourquoi j'ai opté pour une machine à laver auto-
matique Bauknecht. Pour la garantie de fabrique Bauknecht
aussi, et le service à la clientèle Bauknecht assurant , même après
de longues années, l'entretien minutieux de ce fidèle auxiliaire
ménager. C'est vrai: Bauknecht connaît vos désirs, Madame !

Pour être mieux informée, demandez la documentation détaillée
sur les machines à laver automatiques Bauknecht (veuillez cocher s.v.p.)

• Machine à laver Bauknecht Machine à laver Bauknecht Machine à laver Bauknecht Machine à laver Bauknecht Machine a laver Bauknecht• Modèle WA 611 Modèle WA 631 Modèle WA 655 K de luxe Modèle WA 47 Modèle WA 660 JPose sans fixation. Capacité Pose sans fixation , capacité Pose sans fixation , capacité Pose sans fixation. Capacité Fixation au sol. Capacité «
• env. 4,5 kg de linge sec. env. 4,5 kg de linge sec. env. 4,5 kg de linge sec. env. 4 kg de linge sec. env. 6 kg de linge sec, •
• Enclenchement combiné Enclenchement combiné Sélecteur unique pour Commande à sélecteur commutable sur 4 kg. •
• pour 7 programmes entière- pour 11 programmes ' 16 programmes automatiques, unique pour 13 programmes Sélecteur unique pour 14 •
• ment automatiques avec entièrement automatiques Touche bio et programme de entièrement automatiques. programmes. Tambour et

choix individuel de tem- avec choix individuel de trempage bio. Palier d'ébulli- Charge par le haut. cuve en acier au chrome 9
0 pérature, du froid jusqu 'à température, du froid tion à 100°. . 18/8. »
• 95 °C. jusqu'à 95 °C. Touche bio et •
• programme de trempage bio. •
1 Q Prix Fr. 1290.— [J Prix Fr. 1880.— [J Prix Fr. 2180.— Q Prix Fr. 1490.— ? Prix Fr. 3380.— •

• Marquez votre favori d'une croix et envoyez nous le coupon. •
• Par retour nous vous ferons parvenir une documentation étendue et gratuite. Simplement marquer

ce qui vous intéresse , puis adresser le coupon à: Bauknecht machines électriques SA, 5705 Hallwil #
? Nom: m

m Rue: •• Rue: •
• N° post./Lieu: __ •

• Par la même occasion, faites-moi également parvenir des prospectus sur les 
^^^1 fofoulininht ^\ O réfrigérateurs à poser Bauknecht ^^%r-ù\ m m  •

• U5Bl-!l!!!!I/"vJ '—' réfrigérateurs à encastrer Bauknecht ? congélateurs Bauknecht ¦ Tï rll llCTl 0 f ait* •
• 

uO* Xr~ D cuisinières et fours à encastrer Bauknecht ? lave-vaisselle Bauknecht % JLIIKElEiml &K LI 11 m
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La commune de Lens met cartes sur table

Ce soir :
les jeunes talents
à l'hôtel de ville

LENS. - Hier, la commune de Lens
invitait les représentants de la presse
valaisanne à une conférence, desti-
née à faire la lumière au sujet d'atta-
ques dont elle a été l'objet de la pari
de l'Association « Sauvez Montana-
Crans ! ».

Lors de cette conférence de presse
- à laquelle participaient des promo-
teurs immobiliers, des membres du
conseil communal de Lens et les re-
présentants de bureaux d'urbanisme
et d'architecture - le président de
Lens, M. Henri Lamon fit un exposé
très complet sur Lens et ses pro-
blèmes.

Après un bref historique, M.
Lamon entra immédiatement dans le
vif du sujet, en soulevant le problème
de l'Association « Sauvez Crans-Mon-
tana ! » De cet exposé, il ressort que
trois communes du Haut-Plateau
avaient reçu les dossiers de cette asso-
ciation, alors que les communes de

M. Henri Lamon, lors de cette conférence de p resse, présenta les divers projets
qui seront construits sur le territoire de la commune de Lens. Ici, l'aménagement
du vallon du Zier dans lequel s 'intègre le « Régent ».

Lens et Icogne n'avaient même pas
été averties des deux conférences de

. presse données par « Sauvez Mon-
tana-Crans ! »

Il a été facile, ensuite, aux autorités
lensardes de déduire que cette
association - tout en poursuivant un
bût louable en soi - s'engageait
d'entrée dans la continuation d'atta-
ques contre la commune de Lens. La
raison unique de cette offensive n'a
pas changé - continua M. Lamon - et
consiste à empêcher par tous les
moyens la réalisation des projets qui
se nomment « Régent », « Continen-
tal » et « Crans-Palace » . Le reste
n'étant que du remplissage qui ne
peut tromper que les non-initiés.

COMMUNE
BIEN EQUIPEE

Ces quelques mots en guise d'intro-
duction, M. Lamon fit ensuite le toui
des réalisations de la commune de
Lens, cela tant sur le plan de l'infra-
structure, de l'eau potable, des égouts,
des routes, que celui du traitement
des ordures ménagères, ou de la pro-
tection de la nature et de l'environ-
nement. A la suite de cet exposé, il
semble bien que la commune de Lens
soit fort bien équipée pour le futur,
disposant en outre d'un plan de zone
et d'un règlement des constructions
adaptés aux besoins d'une station mo-
derne.

Relevons en passant que la quasi-
totalité du golf se trouve sur le terri-
toire de la commune de Lens et que
cette zone est protégée par le règle-

Loisirs et culture
Sierre

Cinénia et culture : lundi 24, à
20 h. 30, au Casino, « L'Ecli psé » de
M. Antonioni.

Bibliothèque et galerie : ouvertes
du mardi au dimanche de 20 à
22 heures et du mercredi au diman-
che de 14 à 17 heures.

Salle TV-couleur : ouverte sur de-
mande pour toutes les retransmis-
sions, de Prague (championnats du
monde de hockey sur glace) .

Salle de loisirs : réouverture après
rénovation , le mercredi 25 avril.

ment des constructions en vigueur,
qui interdit toute construction dans la
zone du golf.

POUR QUE LA VERITE
SOIT DITE

Et, il semble bien que ce soit ce fa-
meux golf et « protection » qui sont à
la base de la querelle opposant quel-
ques personnalités de Crans aux au-
torités lensardes.

Expliquons-nous ! Il y a quelques
années, une personnalité bien connue
de Crans faisait une demande d'auto-
risation de bâtir un immeuble de
quelque 58 mètres de haut, sur la
zone du golf. Les autorités de Lens
refusèrent ce projet, se basant pour
cela sur le règlement des construc-
tions.

Or, quelque temps plus tard, venait
sur le tapis la question du « Régent »
qui devait être construit aux abords
du golf , mais pas sur la zone de celui-
ci, cependant.

Et ainsi en quelques phrases, l'on
définit la situation qui règne actuelle-
ment sur le Haut-Plateau : un anta-
gonisme latent entretenu par certaines
personnalités qui n'ont pas « digéré »
de voir se construire sur le territoire
de Lens . des immeubles du format
qu'elles-mêmes désiraient construire.

C'est peut-être quelque peu lapi-
daire comme explication. Mais la vé-
rité méritait d'être dite une fois pour
toutes.

APPEL A FRANZ WEBER

Il est facile, ensuite de connaître
l'évolution des opérations qui ont
conduit ces mêmes personnalités à
faire appel à Franz Weber pour qu'il
vienne patronner cette association de
« sauvetage » de Crans-Montana. Il ne

nous appartient pas ici de critiquer M.
Weber, qui semble être sincère. Ce
que nous critiquons c'est les moyens
utilisés par ces personnalités qui se
cachent derrière une association pour
tenter de « torpiller » les projets du
voisin. Tout le reste n'est que vaine
agitation et esbrouffe à gogo !

Dans une prochaine édition, nous
aurons l'occasion de revenir sur les
constructions projetées à Crans, ainsi
que sur l'aménagement global du
vallon du Zier, qui semble des plus
intéressants.

MG.

SIERRE. - Armée de ses connaissan-
ces techniques, de son sens pédagogi-
que et de beaucoup de ténacité , M 1"-'
Fialowitsch réalise une espèce de mi-
racle permanent.

Année après année, elle donne un
concert de fort belle tenue avec ses
jeunes musiciens.

Et pourtant , on sait le travail régu-
lier et intense des jeunes de l'orches-
tre, étudiants pour la plupart.

On sait les sollicitations dont ils
sont l'objet, par la radio, par la TV,
par les sociétés locales.

On sait l'espèce d'anti-culture
administrée à longueur de journée par
les « mass média ».

On sait enfin les nombreux départs
qui peuvent perturber chaque année
un orchestre de jeunes.

Et malgré cela , l'orchestre de
M' k' Fialowitsch s'améliore d'année en
année.

Demain il se présentera au public
sierrois , avec cinq jeunes solistes,
dans un concert riche de six œuvres.

Cornelia Venetz , Madeleine Briguet
(ces deux dernières élèves de piano de
M"" Lehner-Berra) interpréteront des
concertos pour piano et orchestre de
Cambini , Hay dn et Haendel.

Ce sera ensuite au tour de Fabienne
Sulzer de nous ,, charmer avec le
« Concerto pour flûte » de Telemann.

Et Yvette Aegerter sera la soliste du
« Printemps », première partie des
« Quatre Saisons » du grand Vivaldi.

Une « Sinfonia » de Fasch complé-
tera le programme de la soirée.

En un temps où l'on reproche à la
jeunesse son manque de volonté , son
laisser-aller, le concert nous , donne
une leçon d'optimisme.

Les Sierrois et les amis musiciens
des environs ne manqueront pas cette
leçon ; ils assisteront nombreux au
concert , demain samedi , à 20 h. 15, à
l'hôtel de ville.

Mlk' Fialowitsch et les jeunes le
méritent bien ! Et la soirée sera pas-
sionnante !

1J
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Aujourd'hui :
tirs obligatoires

SION. - Aujourd'hui samedi 22 avri l ,
une séance de 8 h. 30 à 11 h. 30 pour
les lettres D, E, F, G, tandis que
l'après-midi , de 13 h. 30 à 17 h., ce
sont les lettres H, I, J, K, L, qui sont
convoquées. Cependant les autres ti-
reurs sont acceptés. Ne pas se pré-
senter sans son livret de tir et livret de
service.

Les nouvelles cibles Polytronic per-
mettent une économie de temps con-
sidérable pour tous les tireurs .

Cible de Sion et société
des sous-officiers de Sion

Concert de
la chorale

Sainte-Cécile
SION. - La chorale Sainte-Cécile de
la paroisse de Saint-Guérin donnera
ce soir 22 avri l , dès 20 h. 30, sous la
baguette de M. Marcel Coutaz son
concert annuel , fruit d'une saison mu-
sicale laborieuse consacrée à chanter
Dieu et le pays. En intermède « Le
Grenier de Borzuat » présentera son
cabaret avec les Cilette-girls.

UN DRAPEAU TOUT NEUF...

Concert de la fanfare

neuf qui précédera , dès mainte-
nant , les Gérondins dans leurs di-
vers manifestations et difélés. En
effet , l'étendard de « La Géron-
dine » datait de 1923 et se trouvait
dans un piteux état. Bien sûr, cela
allait encore lorsqu 'elle défilait
dans ses anciens uniformes.

Mais maintenant , dans ses nou-
veaux atours, « La Gérondine » ne
pouvait plus se permettre de se
présenter derrière un étendard aux
couleurs passées, au tissus effilo-
ché.

Deux solutions étaient envisa-
gées. Ou bien l'on faisait exécuter

UN BEAU VOYAGE POUR LEURS 60 ANS
SIERRE. - C'est, en effet , un beau Au moment du départ , le moralSIERRE. - C'est, en effet , un beau
voyage que vont accomplir les con-
temporains de la classe 1912 de la
Noble Contrée. En effet , ils s'embar-
quaient vendredi en début d'après-
midi pour Genève, puis pour Barce-
lone où ils y passeront quel ques jours .

Mme Lenmann, a gaucne, remet-
tant l'étendard de « La Géron-
dine » au président de ce corps de
musique, M. Victor Berclaz.

un nouvel étendard , ou alors l'on
remettait l'ancien en bon état.

C'est cette dernière solution qui
fut choisie par le comité , qui con-
fia le délicat travail de rénovation
à Mme Lehmann.

Et ainsi , il y a quelques jours , le
comité pouvait prendre possession
d'un magnifique drapeau géron-
din , parfaitement remis à neuf par
les soins attentifs de Mme
Lehmann.

était un . beau fixe ; et il ne fait pas de
doute qu 'il le demeurera tout au long
du séjour catalan de nos alertes sexa-
génaires, i

Bon voyage et bon séjour au pays
du soleil !

« Edelweiss »
ERDE-CONTHEY. - La fanfare
« Edelweiss » sous la baguette de M.
Oscar Fumeaux, donnera , dimanche
23 avril , à 20 h. 15, à la salle de
l'Edelweiss, à Erde-Conthey, son con-
cert annuel.

En intermède, M. René Bonvin se
produira.

i

Cours des jeunes tireurs
SION. - A la demande de nom-
breux apprentis ne pouvant pas
partici per aux séances annoncées,
les responsables ont fixé deux
journées supplémentaires , soit les
samedis 22 avril et 6 mai , dès
16 heures. Ils espèrent ainsi voir
tous les apprentis au stand de
Sion.

Ouverture prochaine d'une tribune de libres opinions dans le
NF sur la très importante loi des finances qui nous est proposée
en votation le 4 juin et qui nous concerne tous.

Que l'on ne se gêne pas de nous écrire dès aujourd'hui !



Tél. 026/212 27-2 23 44
MARTIGNY

Marche
auto
valaisan

MARTIGNY
Année Fr

Renault R 16 TS 70 7 800.
Renault R 4 export 70 4 800.
Renault R 4 export 68 3 500.
Renault R 4 export 66 2 900.
Renault R 8 Major 68 4 800.
Renault R 8 67 3 300.
Peugeot 404 71 8 900.
Peugeot 204 GL 70 6 600.
Peugeot 304 GL 70 7 500.
Peugeot 204 GL 70 6 400.
Peugeot 404 64 2 400.

Opel 1900 S 4 p. 70 7 000.
Opel 1700 4 p. 68 4 500.
Opel Kadett 4 p. 69 5 900.
Opel Kadett 2 p. 65 2 500.

Fiat Coupé S 850 69 5 700.
Fiat Coupé S 850 68 4 300.
Fiat 124 68 4 700.
Fiat 1500 68 2 700.
Fiat Mini Bus 68 3 800.

Ford 17 M 4 p. 69 5 500.
Ford 15 M. Stationw. 67 3 800.
Ford Cortina GT 66 3 400.

Volkswagen 1300 L 66 2 900.-
Volkswagen 1500 N 65 2 500-
Volkswagen
Station L, 51 000 km 69 7 500 -
Volkswagen 1600 TL 66 3 100 -
Volkswagen 1302 71 6 400 -
Volkswagen 1500 L 69 5 200 -
Volkswagen 1200 63 1 900 -
Volkswagen 1200 60 1 900 -

Vauxhall Viva 68 4 200 -
Chrysler 160 GT 71 8 800.-
Alfa Romeo 1600
Super . 66 4 400 -
Lancia Flavia 65 2 200.-
IMP 66 2 200 -
MorrisHOO 65 2 000.-
M G MK II 1300 69 4 600.-'

NSU 1200 C 71 6 200 -
NSU RO 80 69 8 500 -
Volvo B 18 62 2 200 -
Volvo 122 S 62 1 000 -
Simca 1300 64 2 200.-
Audi 60 L 4 p. 71 9 200.-
Audi 100 LS spécial 71 13 000 -

Pélissier-Favre S.A.

Voitures de direction
Opel 1900 S, 1969, 5 portes, Ka-
ravan, blanche, pneus neufs

Ford Taunus 17 M Super, 4 por-
tes, 1968, très belle

Fiat 125, blanche, 1968

Peugeot 404, 1968, nouvelle boîte
de vitesses, radio, pneus neufs

Peugeot 204, 1968-69, blanche,
grand luxe, impeccable.
Tony Branca
Tél. 027/2 04 9 3 - 8  13 32

36-692

alfa romeo
Agences officielles P ^fcl

et Jaguar \t W/
OCCASIONS ^mxr

Chrysler 180 radio-cassette
71, bleu, 1000 km

Toyota Crown 2300
70, gris met., 44 000 km

Alfa Romeo 1750 GTV
11-70 vert, 37 000 km

OM Lupetto bâché
63 vert

Opel Rekord 1900 S
69, grenat, 45 000 km

Alfa Romeo 1300 GT
junior
68, blanc, 75 000 km

Alfa Romeo 1750
Berline
70, rouge, 76 000 km

Garage Imperia SA
1920 Martigny

Tél. 026/2 18 97 h. bureau
Tél. 026/2 56 53 h. repas.

MONTANA-CRANS
A louer

appartement non meublé
4 pièces plus cuisine.

Tél. 027/7 20 67

A vendre a Monthey

appartement
en attique, grand confort , quartier rési-
dentiel, disponible tout de suite, com-
prenant un grand living de 55 m2 avec
cheminée française, trois chambres à
coucher, un bureau, une salle de bains,
cuisine entièrement équipée 160 m2
plus terrasse de 100 m2 environ.

S'adresser à J. Nicolet, Crochetan 2,
1870 Monthey, tél. 025/4 22 52.
Intermédiaires s'abstenir.

36-24977

A vendre dans val Ferret, entre
Prayon et la Fouly

terrain de 1200 m2
Jolie situation, eau et électricité
sur place. Accès facile. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre 36-24966 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de la Gare 18

bureaux
4-5 pièces plus local de service,
105 m2, libre le 1er juillet 1972.

Ecrire à case postale 298, 1951 Sion.
36-24965

local
au rez-de-chaussée, d'environ 180 m2,
avec bureau. Conviendrait pour petite
industrie, commerc e ou autre.

Libre août 1972.
Loyer mensuel : 1000 francs plus chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre P 36-902462 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces

Centre ville de Sion

Ecrire sous chiffre P 36-902461 à
Publicitas, 1951 Sion.

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Occasions
A vendre à prix intéressant

congélateur avec vitrine « Elan »
frigo, 140 litres
balance automatique, 5 kg « Busch »
moulin à café « Latscha » dern. modèle
gondole métallique, ronde, 3 étages
caisse enregistreuse électrique « Natio-
nal »

S'adresser à Martial Sauthier , 1964
Conthey-place, tél. 027/8 11 02

36-24970

FERIENDORF FIESCH
Concert exceptionnel de
pop avec les

\ £wW^(A/L
de renommée mondiale
Haze (CH)
Light-show

Dimanche 30 avril
à 14 h. 30
Prix d'entrée 12 francs

Location :
Musical , Brigue 028/3 30 66
Burgener, Viège 028/6 24 16
Hallenbarter, Sion 027/2 10 63
Feriendorf , Fiesch 028/8 14 02

L à

Repasser
avec

Miele

,

En vente ohez

S. Reynard-iRibor-
dy - Sion, place
du Midi, Les Ro-
chers.
<$ (027) 2 38 23

36-5611
Suzuki T 500

A vendre

Opel
Commodore
4 portes, mod. 1969
excellent état.
Expertisée, garantie.
Facilité de paiement
A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

parfait état.
Facilité de paiement.

Tél. 027/5 12 44 au-
jourd'hui-même.

36-24879

A vendre

\ vendre

fontaines
en bois
Conviendrait pour
garniture de jardin ou
villa.

MGB GT
Tél. 025/4 43 85.

36-24895

A vendre
Voiture soignée

Mercedes S
220 S 2900 fr.

appareil
à photocopier
bon état 180 fr.

Pour essais,
tél. 026/2 52 52

36-24731

1968, expertisée,
peinture neuve, roues
à rayons, radio.

Prix 6500 francs.

Tél. 026/7 22 25
36-90406

A vendre

Vespa
180 cm3

A vendre

deux superbes
chiennes
berger
allemand
7 mois, libre de dys-
plasie, ainsi qu'un
mâle d'une année,
tous avec pedigree

Jean Pignolet, gen-
darmerie., 1675 Rue.
Tél. 021/93 50 21

17-23854

A vendre

bureau et
bibliothèque
de style (ancien).

Tél. 026/2 10 32

36-24909

\ vendre d'occasion

oain de vapeur
à ionozone
vapeur avec oxygène
enrichi).
1500 francs.

Tél. 027/2 25 45

36-24847

GLS

A vendre d'occasion

Simca 1500

année 1966, moteur
revisé plus pneus
neufs. Expertisée.
3000 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

\ vendre

terrain
ie 6500 m.
\u Bois-Noir Epinas-
;ey, Saint-Maurice.
Eau et électricité sur
nlace.
^ontigu route can-
:onale.

3'adresser
tél. 027/8 71 18

36-24871A vendre d'occasion

Mazda 1300
Karavan
année 71, 15 000 km,
état de neuf. Exper-
tisée.
6900 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

Urgent !

Cherche à Sion

appartement
2' ¦¦',- 3 pièces

Ecrire sous chiffre
P 36-24997 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Je serais acheteur
d'un

souffleur-
engrangeur

d'occasion, en bon
état. .

Tél. 027/2 06 45
36-300575

Je cherche à acheter
d'occasion

un vaisselier
en arolle
ou chêne ou autres,
dimensions largeur
110 cm, profondeur
0,50 cm.

Faire offre avec prix
et détails sous chiffre
P 36-24981 à Publi-
citas SA, 1950 Sion.

A vendre

Suzuki T 125
modèle 1971 8200 km
comme neuve.
1300 francs.-

Tél. 025/3 65 52
après 19 heures.

36-24469

Tél. 027/2 16 81

36-300546

\ Vendre

Renault R 16 TL

:ouleur blanche
S8500 km, mod. 1969,
îxpertisée, magnifi-
que occasion, crédit
;i désiré.

rél. 021/97 13 08
36-24950

A louer a Sion

locaux
comme dépôt ou ate-
lier.

S'adresser
Jean Anthonioz, rue
de la Piscine, Sion.
Tél. 027/2 98 32

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces
dans villa au nord de
la ville. °
Tout confort, libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-24999 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-24999

San Remo
Riviera Italienne

A louer

appartement
de vacances
meublé, tout confort
6 lits.

Tél. 027/2 65 07
3fi-P5001

Je cherche à louer

un chalet
ou
appartement
de vacances, 5 lits
du 15 au 30 juillet
Région Valais.

Tél. 066/22 25 85
36-24991

A vendre

cireuse
Electrolux
parfait état, 250 fr.

machine
à laver Hoover
50 francs.

Tél. 027/7 27 80.
36-24963

A vendre d'occasion,
de particulier, en par-
fait état , prix inté-
ressant

chambre
à coucher
avec lit français et
bonne literie.

Tél. 025/7 40 60.
36-4424

Descentes
pure laine
dim. 70 x 120 cm
Tous coloris
Prix normal
22 francs
Notre prix :
15 francs

Prosols 2000 S.A.
Martigny
Tél. 026/2 60 31

36-5247

Tapis
moquette
neufs.
Dim. 420 x 300 cm
277 francs.
Coloris : beige, vert,
orange, jaune.

PROSOLS 2000 S.A.
Martigny
Tél. 026/2 60 31

36-5247

Gain
accessoire
durant loisirs par ac-
tivité auxiliaire dans
rayon de domicile
(surveillance et con-
trôles en uniforme
lors de manifesta-
tions).

S'annoncer à Secu-
ritas S.A., 1005 Lau-
sanne, 1, rue du Tun-
nel.
Tél. 021 /20 24 51

Jean-Claude
Bessero

Les Noyers, 1963 Vétroz
Tél. 027/8 19 61

vous informe qu'il a ouvert

un atelier de bobinage
à Riddes VS (près de la
Gare) et est à votre disposi-
tion pour tout travail de dé-
pannage et réparation élec-
tro-mécanique

36-24968

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum.
Pays-Bas.

46-19009

A vendre

100 brebis
avec leurs agneaux.
Possibilité de les lais-
ser jusqu'à la montée

S'adresser à D. Inder-
mûhle, Pré-Neuf
1844 Villeneuve

Tél. 021 /60 14 03
36-24291

A vendre d occasion

Austin 1500
Maxi
année 70, 40 000 km,
équipée de pneus été
et 4 pneus clous.
Expertisée.
6200 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

A vendre

appartement
de 4 pièces
Magnifique situation
au Petit-Chasseur à
Sion, facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre
P 36-24873 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

fourgon VW
expertisé mod. 1964,
avec toit ouvrant
refait entièrement à
neuf , aménagé pour
camping.

3500 Irancs.

Tél. 027/7 40 22
36-24951

A vendre

Peugeot 404
commerciale
modèle 62, présenté.
Prix 1700 francs

Tél. 028/6 26 50

36-012402

Nous cherchpns pour le
début mai ou date à con-
venir

jeune vendeuse
dynamique

pour notre boutique.

Se présenter au magasin.

H1BB
Avenue du Midi 10
1950 SION

36-4660

VOLS JU BILÉ '
2j ans de qualité \
.0 '̂̂ *iv ^

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet
7 jours de pension complète

23 au 30 avril
30 au 7 mai

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

Pensez aux
petits oiseaux !

pour vos messages
publicitaires
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en moins de deux mois, la
LADA a franchi allègrement les
étapes du succès : elle a
intéressé, étonné, puis
convaincu les Suisses ...
actuellement, des centaines
de LADA roulent en Suisse
romande.

LADA-de grandes qualités
à un petit prix

moteur de 1198 cm3, 62 CV (DIN) •>

146 km/h. (chrono), double
circuit de freinage - disques
à l'avant , climatisation poussée,
sièges-couchettes inclus, garantie
prolongée, services 10000 km.,
pièces détachées stockées chez
l'importateur suisse, livraison
sans délai.
La LADA est une vraie 5 places,
une limousine spacieuse à 4

la nouvelle LADA offre toute la
robustesse, l'endurance d'une
«slave», aussi généreuse
qu 'économe.
Au récent Salon de Genève et
chez les Agents LADA (dont le
réseau s'étend chaque jour )*
de nombreux Suisses ont passé la
LADA «sous la loupe».

portes, confortable, «passe-
partout». Et surtout , la LADA
est solide, vigoureuse, robuste.
Et très, très endurante ; très,
très économe; par exemple, elle
se contente d'essence normale.

LADA- une 1200 vraiment
pas comme les autres...Lorsqu'ils ont appris comment F

les Russes ont testé la LADA — ... d'abord par son prix
sur des routes et sous des climats Fr. 7950.- seulement, qui
inconnus chez nous (de -40° à correspond à des qualités II faut la voir pour y croire ...
+40°), lorsqu'ils ont éprouvé le techniques remarquables : et surtout l'essayer !

Des centaines de propriétaires enthousiastes vous la conseillent.
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/ Lausanne, tél. 021/24 2725.
Agences : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Savièse : Garage Locher,
tél. 027/2 71 59. Salgesch : A.-R. Cina, garage, tél. 027/5 65 71. Martigny : Garage de la Place, Jean-Pierre Vouilloz,
tél. 026/2 64 48. Massongex : Auto-marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35.

0
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confort , l'habitabilité , le fini de
cette séduisante inconnue si
familière, lorsqu'ils ont essayé la
LADA en ville et sur route,
alors, vraiment , ils ont été
séduits. Mieux : convaincus !
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LUINI & CHABOD S.A., VEVEY
Entrepreneurs

cherchent

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

En cas de convenance, situations stables
et bien rétribuées.

22-8055

Pour le groupe de vente de notre succur-
sale de
Sion
nous cherchons

notre secrétaire
Téléphone et réception , service des
offres et des commandes , correspon-
dance ainsi que les travaux de secréta-
riat en général feront partie de votre
tâche.

C'est un travail intéressant et indépen-
dant, où la connaissance de l'allemand
serait souhaitable.

C'est avec plaisir que nous attendons vo-
tre réponse, qui devra être adressée aux

Usines Ego S.A.
Avenue de la Gare 41
1951 Sion.
Tél. 027/2 80 32

Normes Gôhner
portes, fenêtres
éléments , cuisines

Mise au concours
Le centre scolaire de Montana-Crans met
au concours pour l'année scolaire 1972-
1973

deux postes de
maître (maîtresse)
primaire

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 et
modifications du 22 janvier 1969

Entrée en tonction : jeudi 31 août 1972

Les offres avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction des
écoles de Montana-Crans
jusqu'au 1er mai 1972.

36-24577

Fur unsere modem eingerichtete Grossbâckerei an
der Hohlstrasse 457 in Zurich suchen wir einen
tiichtigen

Bàcker-Schichtfuhrer
Aufgabe : Ubernahme der Brotproduktion, Fuhrung
des Tumusofens
Anforderungen : Berufsmann mit mehrjahriger Praxis ,
gute Referenzen.

Stellenausschreibung
Oie kantonale Ausgleichskasse
sucht fur das Sekretariat der Invalidenver-
sicherungs-Kommission

eine Sekretàrin
deutscher
Muttersprache

Aufgabenbereich : Qualifizierte Sekreta-
riatsarbeiten

Ausbildung : Diplom einer offiziellen Han-
delsschule oder gleichwertige Ausbildung

Dienstofferten sind einzureichen an die
Direktion der kantonalen Ausgleichs-
kasse, Pratifori 22, 1950 Sitten, welche
gerne fur weitere Auskùnfte zur Verfu-
gung steht.

AU COQ D'OR - MARTIGNY

cherche

deux vendeuses

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

Tél. 026/2 31 82

Fabrique de produits textiles cherche

représentant
pour visiter la clientèle (détaillants) d'une
partie de la Suisse romande et du Valais ;
parlant le français et l'allemand.

Nous demandons personnalité avec initia-
tive, caractère énergique, bonnes ma-
nières et du talent pour la vente.

Nous offrons salaire de base, commission
sur certains articles, frais de voyage, voi-
ture et caisse de retraite.

Adrssez votre offre avec curriculum vitae,
certificats et photo sous chiffre 8485 à
Publicitas, 3400 Burgdorf.

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprenti cuisinier ou

apprentie cuisinière
qui pourrait acquérir une formation com-
plète dans une cuisine moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au chef de cuisine de l'hôpital,
tél. 027/5 06 21

36-3214

r---------------¦
Ecrire sous chiffre P 36-24958 à¦ Notre organisation de vente cherche encore Publicitas S.A., 1951 Sion

¦ représentant (e) i
m Café Postillon Crans-sur-Sierre
¦ pour la visite de la clientèle particulière avec nos spe- cherche
¦ cialités bien introduites et d'emploi journalier.

sommelière
¦ Vous avez la possibilité d'atteindre un

Tout de suite ou à convenir.

! revenu au-dessus de la moyenne _
. - „„„ Tél. 027/7 26 23

¦ Vacances , caisse maladie, accidents et prévoyance, 36-24952¦ rayon fixe. Les débutants sont instruits et soutenus 
| par le chef de groupe. Snack-bar cherche

I Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous rempli S6rVeUS6¦ sous chiffre I 25-60491 à Publicitas, Sion.
ou débutante.

I Nom ¦ Prénom : g Congé le dimanche, 2 services
" Rue : No Np Localité 

Pour notre ménage moderne à,
Zurich avec un fils de 14 mois,;
nous cherchons

jeune fille
ayant terminé l'école et aimant
les enfants
- Atmosphère de travail agréa-

ble et gaie
- Chambre privée
- semaine de 5 '/2 jours
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand

S'il vous plaît appelez-nous :
tél. 01/53 57 69

44-301212

Gouvernante
capable de prendre des respon-
sabilités cherchée par famille
suisse vivant à la campagne , pour
s'occuper de 2 enfants (7 et 3
ans).
Bonnes conditions de salaire et
de congés.

Ecrire sous chiffre PM 23596
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne
ou téléphoner 021/25 42 51
(heures de bureau 10 h. - 12 h.30
15 h. - 18 h. 30).

Pour apprendre
l'allemand

Je donne la possibilité à

une jeune fille
catholique, désirant apprendre
l'allemand, de pouvoir suivre des
cours régulièrement auprès d'une
institutrice.

Vous aurez à vous occuper d'un
petit bébé et d'une fillette de 6
ans. Vous serez mise au courant
des travaux du ménage. Vie de
famille assurée, congés réguliers,
vacances payées.

Tél. 061/97 91 10 (le soir dès
19 heures svp)
Famille Bernard Joye,
4437 WALDENBRUG

P 17-23491

Cherchons pour les districts de
Sion, Conthey et Hérens

agent exclusif
pour la promotion de nos
produits. Activité accessoire , in-
dépendante et rémunératrice
pour représentant ou personne
disposant de temps et pouvant se
déplacer.

Pour tous renseignements écrire
à case postale 279,
1215 Genève 15, ou
tél. 022/98 31 20

18-60949

Jeune homme cherche à partir
du 20 mai et pour la saison d'été

travail
Eventuellement nourri, logé
Travail en plein air.
Permis catégorie A.

Tél. 037/24 59 68 -

Hôtel de commune, Rougemont
près de Gstaad cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon gain.

Tél. 029/4 81 .42
36-24954

Ecole d'altitude en Valais
cherche

une institutrice
Rentrée de septembre

.

dessinateur
pour plans d'exécution et avants
métrés

aide de bureau
Débutante acceptée.
Semaine de 40 heures.
4 semaines de vacances.

Faire offre à René Comina,
architecte, Elysée 19, 1950 Sion

36-24908

URGENT - CRANS-SUR-SIERRE

On cherche

un grutier

S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
et Fils S.A.
Tél. 027/7 28 19

36-24725

La Taverne sierroise, à Sierre
cherche

filles de buffet

Travail par équipe. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5 14 05
36-24877

bon manœuvre
Eventuellement mécanicien.
Pouvant travailler sur poids
lourds.
Bon salaire à personne capable.

Tél. 027/2 74 10 - 2  80 01
36-24773

mécaniciens
On cherche

Entrée immédiate ou
à convenir.

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

36-2832

serruriers
si possible avec certificat d'ap-
prentissage.

Tél. 027/2 30 28 - 2  87 10
36-24817

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

aide-mecanicien
Place bien rétribuée. Semaine de cinq
jours et avantages sociaux.

Faire offres à M. M. Pinget, garage de
Villeneuve, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 26

22-1572

Jeune entreprise du
Valais central cher-
che

Cherchons

menuisier
apprenti
cuisinier
apprenti manœuvre
sommelier qualifié

Etranger accepté.

Hôtel de l'Etrier
Crans-sur-Sierre

Tél. 027/8 25 39
entre 12 et 13 heures

Tél. 027/7 15 15 et dès 19 heures.
36-24953

36-24766

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

habile sténodactylo
de langue maternelle française ,
éventuellement à la demi-journée ,
ainsi qu'un

aide-magasinier

Faire offres sous chiffre
P 36-902380 à Publicitas S.A.,
1951 Sion ou téléphoner au
026/2 18 98.
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FUR MEHR DEMOKRATIE

Wir leben in einer der àltesten
Demokratien der Welt. So steht es auf
jeden Fall in den Geschichtsbiichern.
Nicht selten brusten wir Schweizer
uns ob dieser Tatsache. Dies lcann
uns aber nicht dariiber hinweg-
tàuschen , dass dièse Demokratie bei
uns altersschwach geworden ist , ja
nachgerade auf dem Totenbett liegt.
Man sehe sich einmal in unseren Ge-
meinden um und bald werden wir
feststellen , dass von Demokratie nicht
viel vorhanden ist , sbfern die Ver-
waltung nicht will. Das Unbehagen
dem Staate gegenùber , das allenthal-
ben festgestellt wird , ist zum grôssten
Teil auf das Versagen der Demokratie
zurùckzufuhren.

DIE DEMOKRATIE
IN DEN PARTEIEN

Noch schlimmer als im Staate ist
die Lage der Demokratie in den Par-
teien. In den USA liegen die Dinge
doch ganz anders. Hier werden inner-
halb der Parteien Primàrwahlen
durch gefiihrt , um die Kandidaten zu
bestimmen. So etwas ist bei uns
schlichtweg undenkbar , weil die Par-
teien gar nicht ùber die nôtigen Or-
ganisationsstrukturen verfiigen. In
den Parteien hierzulande sijid es ein
Dutzend Leute die bestimmen , was
fur die Parte! gut ist. Die Masse der
Burserinnen und Burger kommt da
nicht zum Worte. Im Unterwallis hat
man anlàsslich der letzten Staatsrats-
wahlen einen Versuch unternommen ,
die innerparteiliche Demokratie zum
spielen zu bringen. Von draussen be-
trachtet muss man den Versuch als
gelungen betrachten. Im Oberwallis
ist man noch viel autoritàrer. Die
Parteispitzen wollen von innerpar-
teilicher Demokratie nichts wissen. Es
kônnten unerwiinschte Elemente zum
Zuge kommen , man kônnte die Par-
teien benutzen , um mittels der Demo-
kratie Unfug zu treiben. Dièse Gefahr
besteht in der Tat , doch sollte man
sich von dieser Gefahr nicht so sehr
beeinflussen Iassen , dass der Mut zu
eineiti demokratischen Experiment
bereits in den Anfàneen wieder aufee-

neigen uns in Ehrfurcht vor den Lei-
stungen dieser Mànner , doch die Ge-
staltung der Jahre nach 1980 sollten
sie jùngeren iiberlassen , denn dièse
werden es sein , die die Jahre nach
1980 bewaltigen mùssen. Es ist dies
ein frommer Wunsch. Wir sind uns
dieser Tatsache bewusst. Die Macht ,
die personliche und die familiàre hat
ein sehr starkes Beharrungsvermôgen.
Man sehe sich nur einmal im Lande
um. Zum Gluck ist es bei uns nicht
so, dass politische Macht auch schon
wirtschaftliche Macht bedeutet und
umgekehrt , sonst waren wir siïd-
amerikanischen Staaten oder Pakistan
àhnlich , von wo es heisst , dass der
Staat auf Gedeih und Verderb auf die
Mitarbeit von einem oder zwei
Dutzend màchti gen Familien im
Lande abhànge. Man zàhle aber ein-
mal bei uns im Wallis die Familien ,
die im Verlaufe der letzten hundert
Jahre Macht und Einfluss von iiber-
regionaler Bedeutung besassen. Man
wurde staunen.

STAATSRATSWAHLEN
ALS DEMOKRATISCHER TEST

In den Spitzengremien der Christ-
lich-Demokratischen Partei des
Wallis , vora b des Unterwallis , fragt
man sich bereits jetzt , wie man die
Staatsratswahlen im kommenden
Frùhling bestreiten will. Die unlieb-
samen Vorkommnisse der letzten
Staatsratswahlen sind noch nicht ver-
gessen. Die Liste der Aussenseiter die
dann zuriick gezogen wurde , aber
doch einigen Staub aufwirbelte , war
ein Fingerzeig, dass man dem Volke
von der Mehrheitspartei nicht mehr
einfach vier Kandidaten zur Be-
statigung vorschlagen kann , und den
politischen Minderheiten im Kanton
den fùnften Sitz , um den sie sich
streiten konnen , ùberlasst. Auf dièse
Art kann man mit den Staatsrat-
wahlen nicht umgehen , ohne dass sie
zur demokratischen Farce werden.

Was tun ? Es gibt weite Kreise im
Kanton , die eine sechser, ja gar sieber
Liste der CVP sehen wollen. Die
Wàhlerinnen und Wâhler sollen wirk-
lich wahlen konnen. Die Gegner einer
solchen Liste argumentieren , dass die
Stimmbiirgerinnen und Stimmbùrger
ja wahlen kônnten , denn die Minder-
heiten haben bisher noch immer Kan-
didaten zur -Wahl gestellt. Jene, die so
argumentieren treiben die Wàhler
ganz offensichtlich ins Lager der Min-
derheiten. Man kann nicht auf der

einen Seite fuir die CVP-Mehrheit im
Kanton werben ,, und dann im
Handkehrum den Wâhlern sagen , sie
konnen ja wahlen , denn die Minder-
heiten bôten ihnen dièse Môglichkeit.
Die Wàhlerinnen und Wàhler
kônnten dièses Spieles ùberdrùssi g
werden und dann tatsàchlich einmal
die Minderheiten wahlen. Die CVP
muss Mittel und Wege finden , dass
die CVP-Wâhler unter CVP-Kandi-
daten wahlen konnen. Wenn sich die
Parteifiihrer gegen eine Liste mit
mehr als vier CVP-Kandidaten
wehren , um die amtierenden Staats-
râte nicht zu gefàhrden , dann soll
man es doch wenigstens dulden , dass
eine zweite CVP-Liste, vielleicht zu-
sammen mit den Minderheiten zu-
stande kommen kann. Im Intéresse
der Demokratie sind wir es unseren
Wàhlern schuldig, etwas mehr Demo-
kratie in die Staatsratswahlen zu
bringen.

Fur die Staatsràte selber , die auf
der gemeinsamen Liste portiert wer-
den , bedeutet es unseren Erachtens
kein Erfol g, wenn . sie sich nach der
Wahl sagen miissen , ja die Wàhler
hatten im Grunde gar keine andere
Wahl , einen anderen als mich zu
wahlen , weil gar keine Kandidaten
vorhanden waren. Die Tatsache, dass
bei den letzten Staatsratswahlen in
vielen Bezirken verschiedene Staats-
ràte nicht gewàhlt wurden , weil man
sie kurzerhand gestrichen hat , muss
als Hinweis darauf gewertet werden ,
dass man mit dem Vorgehen nicht
einverstanden ist. Wenn man schon
nicht die Môg lichkeit hat zu wahlen ,
so will man wenigstens vom Recht
des Streichens Gebrauch machen.

Die Parteifùhrung der CVP ist zu
begliickwiinschen, dass sie dièse
Fragen rechtzeiti g aufgeworfen hat ,
und man so nun reichlich Zeit hat
dièse wichtige Sache zu diskutieren.

Am liebsten sàhen wir eine CVP-
Staatsratsliste mit sechs oder sieben
Kandidaten. Wenn dièse nicht zu-
stande kommen soll , dann soll man
eine zweite Liste mit Kandidaten , die
der CVP nahestehen dulden. Wir sind
sicher , dass , falls man einen Kandi-
daten auf .der dissidenten CVP-Liste
spàter nicht als ràudiges Schaf be-
handelt innerhalb der Partei , es
Mànner gibt , die der Partei den
Dienst erweisen werden sich ge-
brauchen Iassen fur einen Wahlkamp f
und so der Partei und dem Staate et-
was von der urspriinglichen Demo-
kratie zuriickgeben werden.

Victor •

geben wird.

In unseren Parteien sind es Leute ,
deren Geburtsdatum ins letzte Jahr-
hundert fàllt , die die Fàden in den
Hànden halten , die als graue Em-
minenzen wirken und gegen die kein
Beschluss zustande kommt. Wir ver-

élection du Conseil d'Etat
UN TEST

Notre correspondant « Victor »
aborde dans son article le thème
extrêmement controversé de l'élection
du Conseil d'Etat.

Il estime pour sa part que notre dé-
mocratie présente des signes d'essou-
flement et peut-être précisément à

ainsi que 25 mem-
r la circonstance le
15l anniversaire de

POUR LA DEMOCRATIE
cause de certains modes d'élection.
On reproche aux partis d'être menés
par une douzaine de personnes , qui
sont souveraines.

Dans le Bas-Valais , lors des der-
nières élections au Conseil d'Etat , un
effort réel de démocratisation au sein

du Parti démocrate-chrétien a été
accompli. On doit considérer que cet
essai a été réussi. Dans le Haut-
Valais , par contre, on reste plus au-
toritaire. Les responsables des partis
ne voient pas d'un bon œil les ten-
tatives de libéralisation , au sein de leur
parti. Ils craignent que des éléments
indésirables puissent tout d'un coup
devenir tout puissants. Ce danger
n 'est pas un mythe , mais cette crainte
n'est pas suffisante pour que l'on
puisse abandonner sans autre cet ef-
fort nécessaire, pour une meilleure
participation de tous aux décisions es-
sentielles du parti.

Les prochaines élections au Conseil
d'Etat seront un test décisif à cet
égard. Les difficultés de 1969 ne sont
pas encore oubliées , et il est néces-
saire d'en tirer les conséquences
voulues. Le Parti démocrate-chrétien
et sa direction se penchent sur cette
question , depuis quel que , temps déjà ,
et ils doivent en être félicités.
« Victor » , pour sa part verrait , avec
faveur , une liste démocrate-chrétienne
avec six , ou même sept noms. Il est
essentiel que l'électeur puisse pro-
céder à un choix réel. Si cette liste ne
peut pas être établie , alors il faut
admettre une seconde liste , avec des
noms de candidats pioches du Parti
démocrate-chrétien.

WENIG INTERESSE
BEI DEN LEHRLINGEN

Das « Kritische Oberwallis » hat
letzthin ein Podiumsgesprach iiber
Lehrlingsprobleme im Oberwallis
durchgefiihrt. Leider liess der Besuch
zu wiinschen iibrig. Das Thema war
weniger heiss als die Dienstverweigerer
aus Gewissensgriinden und so blieben
die direkt Angesprochenen der interes-
santen Veranstaltung fern. Das « Kri-
tische Oberwallis » hat zur Kenntnis
nehmen miissen, dass die Lehrlings-
probleme in andere n Hànden besser
aufgehoben sind , und dass die Lehr-
linge dies ganz genau wissen.

GEWERKSCHAFTEN
UND MITBESTIMMUNG

Als letzte der grossen Gewerk-
schaftsversammlung des Oberwallis
fand am Letzten Sonntag die Gene-
ralversammlung des Christlichen
Metallarbeiterverbandes Sektion Ober-
wallis statt. Wie bereits an den vor-
gà'ngigen Versammlungen sah man im
Saal zur Linde in Naters grbsstenteils
ergraute Hàupter und Mànner, die be-
reits im Ruhestand leben. Die Jugend
fehlte weitgehend. Die Gewerkschafts-
fiihrer wissen dies offenbar , finden
aber keine Mittel und Wege, um an
dieser Tatsache etwas zu àndern . Die
Versammlung stand unter der Leitung
von CMV-Prasident Léo Guntern. Ar-
beiterseelsorger Bruno Lauber hielt ein
Référât iiber die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer im Betrieb. Der tiefste
Grund fiir die Forderung nach Mitbe-
stimmung liegt im Menschen selber be-
griindet, in seiner Personlichkeit , zu
deren Entfaltung die Mitbestimmung
am Arbeitsplatz gehort. Die Tatsachen
auf dem Gebiet der Wirtschaft er-
fordern dièse Mitbestimmung. Unsere
Gesetzgebung auf diesem Gebiet
stammt aus einer Zeit, da Kapital
knapp und Arbeitskraft im (Jberfluss
vorhanden war, daher die starkere
Stellung des Kapitals gegeniiber der
Arbeitskraft. Heute sind die wirlscliaft-
Hchen ~ Gegebenheiten aber voll-
kommen anders. Kapital ist vorhanden ,
was fehlt sind die Arbeitskrâfte. Die
Rechtsetzung muss diesen wirtschaft-
lichen Gegebenheiten angepasst
werden.

GUTE GESCHÀFTSERGEBNISSE
BEI DEN

SEILBAHNUNTERNEHMEN
IN DEN FREMDENSTATIONEN

Die Luftseilbahnen AG Saas Feé
hielt ihre Jahresversammlung ab. Die
Verwaltung konnte fiir das Jahr 1971
ein Rekordergebnis vorweisen. Die
Zahl der befôrderten Personen stieg
von 869 000 auf 1,36 Millionen. Der
9. April war Rekordtag. Es wurden
22 000 Personen befordert. Die Ein-
nahmen stiegen von 2,77 Millionen auf
3,71 Millionen , also um rund eine Mil-
lion gegeniiber dem Vorjahr. Einen
guten Start meldet die Torrentbahn
von Leukerbad nach der Rinderhutte.
Die Bahn wurde am 25. Dezember in
Betrieb genommen. Bis zum 31. Màrz
hatte man 163 000 Personen befordert ,
wass Einnahmen von 522 000 Franken
ergab. Die Aktionàre von denen einige
zum ersten Maie auf der Torrental p
waren , nahmen von diesem Ergebnis
mit Zuversicht Kenntnis. Die Gesell-
schaft beschloss eine Kap italerhohung
um 2.7 Millionen auf 9,2 Millionen , um

ihr dièse Aufgabe abgenommen wurde.
Die von der Gesellschaft « Parkhaus
Zermatt » ausgearbeiteten Plane
wurden von der Gemeindeverwaltung
Zermatt genehmigt.

Am Donnerstag trafen sich in Zer-
matt die Walliser Wirte zu ihrer
Jahresversammlung. Der Anlass war
wie immer mehr ein gesellschaftliches
Treffen denn ein Tag zur Erledigung
grosser Geschàfte. Am gleichen Tage
hatte Zermatt die Ehre am Deutsch-
schweizer Fernsehen zu erscheinen.
Die Sendung « Heute Abend in... » war
Zermatt gewidmet. Als Vermittler

bewahren kônne , hôrt man argumen-
tieren.

les câbles porteurs sont défectueux
LOECHE-LES-BAINS. - Les nou-
veaux téléphériques du Torrent-
horn , à Loèche-les-Bains, inaugu-
rés le 25 décembre dernier, seront
mis hors service dès le 24 avril
prochain et jusqu 'à une date indé-
terminée, leurs câbles porteurs de-
vant être changés.

Une erreur survenue dans la fa-
brication de ces câbles a en effet
été découverte. Le directeur de la
compagnie qui exploite ces instal-

lations a indiqué, vendredi matin ,
que la surface de ces câbles pré-
sente des rugosités qui auraient
pu , à une certaine vitesse, secouer
les cabines au point de les faire
dérailler. Leur remplacement coû-
tera quelque 600 000 francs.

Au cours des trois premiers
mois d'exploitation , les téléphé-
riques avaient réalisé des recettes
supérieures à un demi-million de
francs.
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Centre commercial Crochetan Monthey

Personne
sherche travail à mi
temps. Entrée à con
venir.

Ecrire sous chiffre
P. 36-400141 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Urgent
Si la vente vous interesse et si vous aimez le contact
avec la clientèle, faites-nous vos offres

Nous cherchons

On cherche à Mar-
tigny place pour

jeune fille
de 15 ans, pour gar-
der des enfants et ai-
der au commerce, di
20 juin au 31 août.

Tél. 028/6 22 88

36-24651
vendeuses,
débutantes et
auxiliaires

Nous offrons la semaine de 5 jours, une ambiance de
travail agréable et un salaire correspondant aux capa-
cités.

Prière de vous présenter à notre magasin ou de nous
téléphoner au 021 /51 04 88

Jeune

secrétaire
24 ans, suisse, diplô-
me commercial, Fran-
çais-anglais-allemand
parlé et écrit ; italien
uniquement parlé,

cherche occupation
intéressante de pré-
férence à Martigny, à
partir du 15 août
1972.

Tél. 025/2 16 61
(int. 263, heures de
bureau).

36-24942
Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir, des

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs
manœuvres

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-
près-Lausanne. En cas de convenance, nous
offrons la possibilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Le travail est varié et nos conditions sont inté-
ressantes.

Faire offres à :
LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.

7, avenue du Mont-d'Or , 1001 Lausanne. .
Tél. 021/26 57 91

Vos annonces par Publicitas 3 7111

J'engage

apprentie
coiffeuse

Salon Jaurès, Fully.

Tél. 026/5 33 35

, Entreprise de Martigny
cherche

employé(e)
de bureau

Place intéressante et bien rétribuée
Travail indépendant et varié
Entrée immédiate
Faire offre sous chiffre P 36-902463 à Publicitas, 1951 Sion.

Maison Paul Marti

employé de bureau
ayant des connaissances en électronique ou qui s'inté
resse à l'électronioue.

Il sera spécialement charqé du bureau de codification et
des relations avec le centre de calcul.

— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Matériaux de construction à Martigny demande, pour
entrée en service à convenir

iculum

ne ACno

Gain
accessoire
durant loisirs par ac-

tivité auxiliaire dans

rayon de domicile

(surveillance et con-

trôles en uniforme

lors de manifesta-

tions).

S'annoncer à Sécuri-
tas S.A.,
1005- Lausanne, rue
du Tunnel 1,
Tél. 021/20 24 51

22-3897

MEFRITA S.A., Vouvry

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécaniciens
en mécanique générale.

Bonne place pour personnes ca-
pables.

Bon salaire au mois.

Travail en équipe.

Se présenter ou téléphoner
au 025/7 41 85

36-4669

Services industriels
Commune de Monthey

Mise au concours
Les Services industriels de la commune
de Monthey mettent au concours le poste
de

contrôleur
des installations d'eau

Formation requise : diplôme fédéral d'ins-
tallateur sanitaire.

Traitement : la direction des Services in-
dustriels renseignera les candidats.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la direction des Services in-
dustriels de la commune de Monthey.

BLASER & Cie S.A.

Nous cherchons jeune homme comme

représentant
pour le Valais romand.

Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs, artisans et particuliers les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une mai-
son sérieuse ? Une grande clientèle
existe déjà.

Cours de formation pour débutants. Age
idéal : 25 à 50 ans.

Nous payons un fixe, commissions, frais.

Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle
place vous intéresse.

BLASER & Cie S.A., usine chimique
3415 Hasle-Ruegsau.

Tél. 034/3 58 53
09-217

Nous engageons pour notre bureau
d'Aigle

dessinateur béton armé
des le mois de juin

Demandons candidat sérieux au bénéfice
de quelques années de pratique.

— Salaire intéressant
— Ambiance de travail agréable

Faire offre à

Setubag S.A.
bureau technique

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

Hôtel du Cerf, Monthey
crie<cV\e

sommelier ou
fille de salle

cuisinier

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
A la même adresse, on demande

pour remplacements
Début juillet - 10 août

Tél. 025/4 18 18

BERNE
Cherchons dans très bonne mai-
son moderne privée chez deux
personnes.

jeune fille
sérieuse, capable, connaissant
les travaux de ménage et de cui-
sine. Très bon salaire, jolie
chambre avec radio, TV et bain
privé.
Pour tous renseignements, tél. à
Bramois 027/2 15 80.
Offres à Frau Dr. A. Deucher ,
Melchenbuhlweg 11, Berne

36-24851

sommelière
dans café de campagne.
Bon gain assuré.
Entrée tout ' de suite ou à
convenir.
Café-restaurant de l'Union
Fa m. G. Ostertag, 1867 Ollon
Tél. 025/7 31 33

22-6700

Brasserie
valaisanne SA
Sion

cherche

électricien
d'entretien

pour importante installation élec-
trique, capable d'assumer un tra-
vail indépendant et varié.

Salaire mensuel.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Paires offres par écrit à la
direction

36-652

chef d'éauioe
ou éventuellement

contremaître-ferblantier
ayj yj a i  CIIICUI
pour entreprise moyenne.
Travail â l'année.

Faire offres sous chiffre P 36-24745 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une sommelière
Faire offres à l'hôtel du Vieux- ™
Valais, 1936 Verbier,
Tél. 026/7 25 55

36-24309



Monsieur et Madame Bernard ROH-
ROH et leurs enfants , à Aven ;

Monsieur et Madame Urbain ROH-
ROH et leurs enfants , à Aven ;

Monsieur et Madame Alphonse ROH-
ROH et leurs enfants , à Aven ;

Monsieur et Madame Marcel ROH-
ROH et leurs enfants , à Aven ;

Les enfants de feu Isaïe ROH , à
Aven ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Louis ROH ;

Madame veuve Théophile SAU-
THIER , ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Aloys ROH , ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ROH

de Joseph-Marie

leur cher époux , père, frère , beau-
frè re, oncle, cousin , parent et ami ,
décédé à Aven-Conthey, le 21 avril
1972, à l'âge de 77 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Erde , le lundi
24 avril , à 10 heures.

Madame et Monsieur E m i l e
DUBOIS-GALLAY , leur fille Gi-
nette et son fiancé , à Boudry ;

Monsieur et Madame Paul GALLAY
et leur fille Huguette , à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Georges GAL-
LAY et leurs filles Chantai , Marie-
France , Christiane et Roxane , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Paul RUEDIN-
GALLAY, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice GAL-
LAY et leurs filles Sabine , Sybille
et Bénédicte , en France ;

Madame et Monsieur Arno BURGIN
et leur fils Olivier , à Bruttisellen ;

Monsieur et Madame Albert GAL-
LAY et leur fille , Sandra , à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées SCHWESTERMANN , VUA-
REND , BIOLLEY , LOYE , COL-
LET et MEILLAND ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Eugénie GALLAY

née SCHWESTERMANN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
sœur, belle-sœur , tante et cousine,
décédée le 20 avril , à la clini que
Saint-Amé , dans sa 791' année , après
une pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice , le lundi
24 avril , à 10 heures.

Le corps repose à la clini que Saint-
Amé.

Domicile mortuaire : famille Schwes-
termann , route des Cases.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

P.P.E

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée , la
famille de

Monsieur
Théophile

MICHELLOD
vous exprime sa vive reconnaissance
pour vos messages, vos envois de
fleurs et votre présence aux obsèques.

Un merci particulier au corps médical
et au personnel soignant du Sana
valaisan , à la révérende sœur Marie-
tsosco, au personnel de rentreprise
Roland Cordonier à Montana , à la
population de Médières et de Verbier
et aux Pompes funèbres Kittel et
Eggs, à Montana et Sierre , pour leur

t
Madame Yvonne YERLY-GILLIOZ et ses enfants Brigitte , Elisabeth , Michel

et Marie-France, à Sion ;
Mademoiselle Myriam YERLY et son fiancé , à Sion ;
Monsieur Bernard YERLY , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis YERLY-BIOLLEZ , à Treyvaux , et leurs enfants à

Saint-Imier , Cortébert , Sierre , Buren et Vevey ;
Monsieur et Madame Séraphin GILLIOZ-DELEZE , à Nendaz ;
Mademoiselle Lucie GILLIOZ , à Genève ;
Mademoiselle Yvette GILLIOZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston GILLIOZ-PLŒGER et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Hubert FOURNIER-GILLIOZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Bernard GILLIOZ-METRAILLER et leurs enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges PRAZ-GILLIOZ et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Walter MARTI-SUMMERMATTER , à Wohlen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri YERLY

leur cher époux , père , frère , beau-fils , beau-frère et oncle.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 24 avril 1972, à 11 heures , à l'église du
Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire : rue de la Meunière 20, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert STALDER-DUCREY , à Magnot ;
Monsieur et Madame René DUCREY-CHARIOT et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard DUCREY-DAHINDEN et leurs filles , à Flims ;
Monsieur et Madame Roland DUCREY-BONVIN et leurs enfants , à Cher-

mignon ;
Monsieur et Madame Daniel BEAURON-DUCREY et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Ginette DUCREY , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et à l'étranger, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Lydie DUCREY

Monsieur et Madame Martial GERMANIER-WASER et leurs
enfants, à Erde ;

Madame et Monsieur Daniel FOURNIER-GERMANIER et leurs
enfants, à Erde ;

née SAUTHIER

leur chère maman , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur,
tante , cousine et parente, enlevée à leur tendre affection , le 21 avril 1972,
dans sa 82L' année, après une longue maladie supportée avec courage , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le lundi 24 avril 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Départ du convoi mortuaire : place de l'Eglise, Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierrot GERMANIER-GERMANIER et

leurs enfants, à Erde ;

Madame et Monsieur Michel GAILLARD-GERMANIER et leur
fille, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma GERMANIER

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu
le 21 avril 1972, à l'hôpital de Sion, dans sa 59e année, après
une longue maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille,
à Erde, le lundi 24 avril 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Erde

Pompes funèbres
de Basse-Nendoz

Robert Fux-Bornet
Tél. (027) 4 52 16

36-5209
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Monsieur et Madame Paul VUIGNIER-DOLT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Champlan , Neuchâtel et Fontainemelon ;
Madame veuve Céline GAUDIN-VUIGNIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Champlan , Bienne, Sion et Montana ;
Madame et Monsieur Jules PELLISSIER-VUIGNIER et leurs enfants , à

Champlan ;
Mademoiselle Elodie VUIGNIER , à Monthey ;
Les familles de feu Jean-Baptiste ROUX-PRAXMEYER , à Champ lan ;
Les familles de feu Oscar FRANC-BALET , à Monthey ;
Les familles de feu Joseph BALET-METRAILLER , à Grimisuat ;
Les familles de feu Victor ROUX-VUIGNIER , à Champlan ;
Les familles de feu Julien VUIGNIER-LIAND , à Moli gnon ;
Madame veuve Joseph VUIGNIER-MULLER et familles , à Grimisuat ;
Monsieur Lucien VUIGNIER-RIONDET et familles , à Champlan ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Jean-Baptiste VUIGNIER

née Elisabeth BALET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, décédée dans sa 901' année à l'hôpital de Sion,
le 21 avri l 1972, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le lundi 24 avri l 1972, à 10 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Ulysse ARLETTAZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Alfred DELAVY-ARLETTAZ et leurs enfants Michel

et Christian , à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine SAUDAN-ARLETTAZ et leurs enfants Jean-

Bernard et Pierre , à Martigny ;
Madame et Monsieur Alexandre CRETTON-ARLETTAZ et leurs enfants

Emmanuelle et Benoît , à Monthey ;
Madame veuve Joseph TOCHET et ses enfants , à Liddes et Martigny ;
Madame veuve Jules TOCHET et ses enfants , à Londres ;
Madame veuve Henri TOCHET, ses enfants et petits-enfants , à Divonne-les-

Bains , Aix-les-Bains et Paris ;
Madame et Monsieur Auguste DARBELLAY-ARLETTAZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Liddes , Bourg-Saint-Pierre , Reppaz , Sion et Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges FROSSARD-ARLETTAZ, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ulysse ARLETTAZ

née Cécile TOCHET

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année,
après une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, à l'église Saint-Michel , le lundi 24 avril ,
à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel.

La crypte sera ouverte de 9 heures à 19 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de la maladie et du décès de

Monsieur
Paul VAUDAN

les familles VAUDAN et DELEZE remercient tous ceux qui , par leurs visites,
leurs messages, leurs prières et leurs dons de messe, de couronnes et de fleurs
et leur présence à la sépulture , ont partagé leur peine et leur espérance.

nues remercient en particulier les aocteurs et les reverenaes soeurs ae oanava i
le révérend curé d'Orsières , le Chœur mixte de Saint-Nicolas , la direction e
le personnel du Chemin de fer Martigny-Orsières.

Le Châble et Orsières, avril 1972.



La liaison Veysonnaz - Super-Nendaz pour 1973
SION. - Notre « top-secret » de l'au-
tre jour ne l'est plus. Veysonnards et
Nendards sont presque tous bourgeois
de la même commune : Nendaz. Ces
citoyens veulent bien être accablés de
tous les défauts, mais, lorsqu'il s'agit
de mettre en valeur leur belle région,
ils ne font qu'un !

Du Mont-Carré et du Mont-Rouge descend, merveilleuse et inexploitée, la Combire qui, par la Comberette et les Combes,
ramène à Veysonnaz. Dans l'enfilade, depuis le Mont-Rouge, on reconnaît le Mont-Loéré et le Greppon-Blanc.

UNE LIAISON
VEYSONNAZ - SUPER-NENDAZ

Les deux stations qui dominent au
cœur du Valais se sont remarquable-
ment développées toutes deux. Il suffit
pour s'en rendre compte de vouloir
compter les touristes qui affluent à

chaque saison. Les promoteurs touris-
tiques des deux régions ont bien
compris que le client est roi, et pour
lui ils n'épargnent aucun effort... sur-
tout lorsqu'il risque de s'avérer
payant. Nendaz est en voie de réaliser
une liaison Haute-Nendaz - Super-
Nendaz, et ensuite, d'entente avec

Veysonnaz, la liaison avec cette der-
nière par les alpages de la Meina,
Combire et Combatzeline, et qui sait
plus tard, avec dés voisins immédiats.
Mais, ce n'est pas limiter le rêve que
de parler de la liaison désormais sûre,
que nous mentionnons ci-dessus. Les
nouveaux horizons qu'ouvre cette réa-
lisation ont de quoi faire pâlir d'aise
les plus exigeants : pensez, le champ
de ski le plus vaste du Valais, avec
comme point culminant le Greppon
Blanc, qui se situe à 2713 mètres
d'altitude ; la possibilité d'exercer ce
sport jusque tard au printemps.

OBJET DE CONVENTIONS
1) Les sociétés concernées ont dé-

cidé d'équiper chacune l'un des tron-
çons de la liaison.

2) Les sociétés accordent récipro-
quement à chacun de leurs porteurs
d'abonnement, SANS SUPPLE-
MENT, le libre accès à tout le secteur
Veysonnaz et Super-Nendaz (7 ins-
tallations).

3) Moyennant une surtaxe de 2
francs par rapport à la carte jour-
nalière la plus chère, les usagers peu-
vent circuler sur toutes les installa-
tions de Veysonnaz, de la liaison, de
Super-Nendaz, et de Haute-Nendaz.

4) Les conventions d'exclusivité
avec les consortages de la Meina et de
Combire sont signées au bénéfice de
Veysonnaz et Nendaz.

Les signataires principaux de cette
heureuse entente sont MM. Henri
Fragnière, juge fédéral, Félix
Carruzzo, conseiller national, René
Fournier, directeur de la T.V.T.
Michel Michelet, président du Télé-
Nendaz et de Super-Nendaz et René
Favre, directeur de Thyon 2000.

DOSSIER DE PLANIFICATION
Un dossier de planification très

complet (installations, pistes, cadastre,
protections contre les avalanches etc.)
a été établi après de longues études
sur le terrain, et a été remis aux ins-
tances cantonales et fédérales com-
pétentes.

LA FEERIE DES ALPAGES...
EN HIVER !

2 Connaissez-vqus^un but de prome-
nade plus idyllique que les alpages ?
Ces paradis en somme n'ont qu'un
défaut, ils sont inaccessibles en hiver !
Ce handicap malheureux va être
réparé. Les alpages de la Meina, et
Combire, propriétés de gens de Vey-
sonnaz, Glèbes et Verrey, verront de
nouveaux touristes leur faire visite. Il
ne manquera que la musique !

A QUAND LA REALISATION ?
Les sociétés respectives réaliseront

leur œuvre pour 1973. Nous ne pou-
vons que leur souhaiter bon vent, et
plein succès dans cette tâche qui
mettra un nouveau fleuron à la cou-
ronne du tourisme valaisan. P.F.

PDC Conthey - Enfin vers une sage solution
CONTHEY. - En présence de MM.
François-Joseph Bagnoud, Pierre
Veuthey, Pierre Moren et Roger
Lovey,' membres du Bureau du "Parti

C'est un programme quelque peu impro-
visé que nous offrit la Télévision romande
hier soir. En effet , du fait de l'actualité
spatiale, deux sujets seulement étaient à
l'ordre du jour : le sport et Apol lo 16.

Les images que nous reçûmes en pro-
venance de la Lune tout au long de la soi-
rée furent d'une qualité remarquable. Il est
vrai qu 'en cette ère de technique que nous
vivons, le téléspectateur commence à trou-
ver ces exploits scentifiques tout à fait nor-
maux. Avec Apollo 16 chacun peut s 'offr ir
la Lune et ce merveilleux rêve que la race
humaine osait à peine caresser il y a une
dizaine d'années est devenu une opération
de routine. Même les difficultés techniques
de dernière heure sont aplanies, tout est ré-
glé par lés ordinateurs et les scientifiques
de la station de Houston. A ce propos, au
cours de l'émission « Carrefour » un repor
tage sur la base de Houston , avec ses les verres des lunettes qu 'il portait et le
éléments de contrôle et ses ordinateurs qui blessant seneusement.
dépassent l'entendement du simple pékin, Un chamP d'honneur fit  p lace à un
nous permit sinon de comprendre du moins chamP ae bataille. Les reporters eux-
de nous faire une idée de la complexité Mêmes furent pns a partie ,
d'un vol Apollo. Heureusement que le cri Les Tchèques ont subi un nouvel
de joie des cosmaunautes touchant la affront , une nouvelle atteinte à leur liberté
Lune avec leur module nous rappela qu 'il deià passablement brimée. Ils ne peuvent,
s 'agit d'une 'expédition humaine. sous peine d'être battus et enfermés ,

chanter la gloire de leur patrie. La présen-
Le volet sportif, lui, nous proposa une ce armée du « protecteur » couvre toutes

« Avant-premiere sportive » de bien piètre les manifestations et opprime quotidienne-
qualité consacrée au tennis. Il est vrai que ment tout ce qui n 'est pas pro-russe.
les journalistes de la branche sont tous Qui s 'élèvera contre cet abus manifeste
éloignés ces temps-ci, mais cela ne justifie d'une clique à la solde du pouvoir soviéti-
pas la médiocrité. que ? Puisque là-bas ce n 'est pas possible,

laissons ce soin aux organisations occiden-
Quant au match Suisse - A llemagne, taies habituées à manifester pour plus de

nous renvoyons nos lecteurs en page 20. liberté. Mais malheureusement, elles ne
verront bien sûr qu 'une juste intervention

démocrate chrétien valaisan, le
21 avril 1972 en la salle de conférence
de l'AVE à Sion, se sont réunis : MM.
Félix Evéquoz, Antoine Evéquoz,

PLACE WENCESLAS
SCANDALEUSE ATTITUDE

Ce que nous avons entendu du reporter
de la TV suisse alémanique, sur l'attitude
scandaleuse de la police tchécoslovaque,
noyautée par les agents de l 'URSS, nous le
croyons volontiers. La victoire de la
Tchécoslovaquie sur l'URSS et l'obtention
du titre de champion du monde a bien sûr
provoqué le délire d'un peuple qui ne
désirait que donner libre cours à sa joie.

Les échos de la foule n 'ont pu retentir
longtemps sur la p lace Wenceslas.

1200 policiers l'ont envahie et en dix
minutes ont évacué femmes, hommes et
enfants à coups de matraque.

Le reporter de la TV suisse alémanique,
accompagné de celui de la TV romande,
ont vu un enfant recevoir d'un policier un
coup de matraque au plein visage, brisant

Jean-Charles Germanier, Marc Udry,
Jérôme Evéquoz et Philippe Antonin.

Après un large échange de vues et
d'arguments, les parties en présence :
conviennent de mettre fin au conflit
qui a surgi comme suit :

Ils décident à l'unanimité :
1. De convoquer l'assemblée géné-

rale du Parti démocrate chrétien de
la commune de Conthey pour le
samedi 6 mai à 20 heures à la salle
communale de Saint-Séverin.

2. De confier la présidence de cette
assemblée au président cantonal
Me François-Joseph Bagnoud.

3. De mettre fin dès ce jour à toute
activité officielle du parti jusqu'à
la dite assemblée générale.

4. L'assemblée générale sera convo-
quée par M. Félix Evéquoz avec
l'ordre du jour suivant :
a) Modifications statutaires.
b) Nominations statutaires.
c) Comptes.
d) Divers.

5. Le président sera accompagné d'un
secrétaire de son choix.

6. Avant l'assemblée générale les par-
ties se réuniront sous la présiden-
ce de M" Bagnoud pour préparer
l'assemblée et prévoir les modifica-
tions statutaires qui ne font point
objet de dissensions, ceci sans pré-
judice des droits souverains de
l'assemblée générale. Les statuts
actuels serviront de base de discus-
sions et de décisions.

Ce document est signé
par les dix participants

La famille de

Monsieur
Alexis BIOLLAY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses et leurs envois de couronnes, leurs
messages de condoléances et les prie
Ho tiTMiitûr îpt l'ovnrpecinn HA C P nrr̂ -\.l \~ I l  U U Y V ^l  i V- l 1 LA i l l - J J I U l l  tl^ J U  U1U

fonde et vive reconnaissance.

Daviaz , avril 1972.

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée dans
sa cruelle épreuve , la famille de

Monsieur
Henri HERITIER

vous remercie bien sincèrement de
vos messages, de vos envois de fleurs,
de votre présence aux obsèques et
vous exprime sa plus vive gratitude.

Un merci spécial au Rd curé Mayor ,
à son vicaire et au clergé, ainsi qu 'à la
classe 1903.

Savièse, avril 1972.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil qui vient de les
frapper , les familles de

Madame
Céline ORSAT
née ZEN RUFFINEN

ORSAT , ZEN R U F F I N E N  et
BAYARD prient toutes les personnes
qui les ont entourées par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs envois de
fleurs , de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au Rd curé
Perrollaz et au docteur Ebener de
Loèche-les-Bains.
Loèche-Ville, avri l 1972.

La Société de secours mutuel
de Champlan-Grimisuat

a le regret de faire part du décès, sur
venu dans sa 90e année, de

Madame veuve
Elisabeth VUIGNIER

doyenne de la société

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Ancienne Remania Turicensis
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Anny ROSSIER

à CHIPPIS

épouse de son membre Michel Ros-
sier.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Le FC Chippis

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame
Michel ROSSIER

mère de Pierre, président du comité
d'organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare contheysanne
Le Réveil

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROH

père de son membre actif Marcel.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Michel
MAYORAZ

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs
prières et leurs dons de messes, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Hérémence, avril 1972.

Particulièrement sensible aux nom-
breuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet lors de sa douloureu-
se épreuve, la famille de

Madame
Adolphe CARRON

incapable de joindre toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa peine, les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Elle remercie tout spécialement le
personnel, tant médical qu 'adminis-
tratif , de l'hôpital d'Aigle pour la gen-
tillesse et le dévouement inlassables
avec lequel il a entouré leur chère
défunte au cours de ces longs mois de
maladie.

A ses remerciements , elle associe
également le révérend vicaire de la
paroisse d'Aigle , le révérend curé de
Lavey, ainsi que La Cécilia de Lavey
et le Chœur mixte de Saint-Maurice.

Lavey et Saint-Maurice , avril 1972.
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POMPIERS GENEVOIS DU POSTE PERMANENT EN GREVE

L'IMPASSE EST TOTALE
GENEVE. - Le conflit qui a écla-
té entre les pompiers du poste
permanent et la ville de Genève
est dans une impasse complète et,
sauf événement imprévu, la grève
lancée mercredi doit se poursuivre
encore au moins pendant une se-
maine : les pompiers maintiennent
intégralement leurs revendications
et la municipalité fixe comme pré-
alable la reprise du travail, si bien
qu'une rencontre vendredi matin
n'a donné aucun résultat. La pro-
chaine rencontrée n'est prévue
que pour vendredi prochain.

LES REVENDICATIONS

Durant plus de trois heures, vendredi
matin, le conseil administratif de la ville
de Genève (exécutif municipal) au com-
plet a reçu une délégation composée d'une
quinzaine de personnes représentant le
personnel et les différentes organisations
syndicales. Les représentants des grévistes
ont exposé les revendications du service
du feu, qui sont notamment le versement
forfaitaire d'une prime de nuisance de 210
francs par mois (elle est actuellement de
80 francs et n'est pas versée pendant les
absences et le service non-actif , même si
les unes et l'autre sont dus à des accidents
professionnels), la retraite à 57 ans et le
remboursement intégral des frais
médicaux dus à des accidents en service.
Le conseil administratif n'a pas fait de
contre-propositions, mais il a demandé
l'arrêt du débrayage qui affecte les travaux
de caserne et d'entretien. Sur cet échec,
une prochaine rencontre entre la ville et
les pompiers n'a été fixée que pour le ven-
dredi 28 avril.

LA LUTTE CONTRE
LES INCENDIES MAINTENUE

Dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers
ont réuni une assemblée du personnel
pour examiner la situation : ils ont estimé
que l'attitude du conseil administratif

n'apportait pas de solutions satisfaisantes
à leurs requêtes, et ont donc décidé, à
l'unanimité des 102 personnes présentes, et
avec l'appui des organisations profession-
nelles et syndicales, de maintenir le dé-
brayage affectant les activités secondaires,
tout en maintenant les interventions contre
les incendies.

RC étatisée : le parti
BERNE. - La direction de Parti
radical-démocratique suisse et du
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale s'est réunie vendredi
à Berne.

Elle s'est penchée sur l'initiative
populaire demandant une assurance
responsabilité étatisée. A . ce propos ,
elle rappelle l'intervention du conseil-
ler national Keller (d'Arbon) qui de-
mande des informations claires con-
cernant les bases de calcul des primes
de l'assurance responsabilité.

La direction du parti est arrivée à la
conclusion que les assurés ne retire-
raient aucun avantage d' une assuran-
ce responsabilité étatisée. Cette étati-
sation chargerait l'Etat de tâches qui
ne sont pas de son ressort.

On sait que le Bureau fédéral des
assurances a donné son approbation
aux bases de calcul présentées par les
compagnies privées pour le décompte
des primes, « ce qui prouve qu 'une
institution étatique ne serait pas arri-
vée à accorder des conditions plus fa-
vorables aux assurés » dit un commu-
nique.

Le Parti radical-démocrati que
'suisse souhaite pour sa part que la

CNUCED 3 : l'aide suisse au tiers monde
BERNE. - Jeudi , à la troisième con-
férence des Nations-Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED 3), qui se déroule à
Santiago du Chili jusqu 'au 19 mai
prochain , le chef de la délégation
suisse M. Fritz Rothenbuehler , a
brossé un tableau de l'aide techni que
helvétique aux pays en développe-
ment. Il a d'autre part déclaré que la
phase d'ajustement des courants
d'échanges et financiers interna-
tionaux que nous connaissons actuel-
lement et qui suscite des craintes légi-
times dans les Etats « les plus vulné-
rables », ne comporte cependant pas

que des aspects négatifs. Au cours de
ce « processus d'ajustements » , il fau-
dra faire en sorte que le système
monétaire « réponde mieux aux exi-
gences de la coopération économique
et commerciale et à la nécessité , re-
connue par tous les états membres de
la CNUCED, d'une participation ac-
crue des pays en développement aux
bénéfices de cette coopération ».

Evoquant la conception suisse de
l' aide au développement , le chef de
notre délégation a rappelé que l'aide
financière helvétique n 'est entachée
« d'aucune obligation en matière de
liaison ». Les Chambres fédérales ont
approuvé en 1971 un crédit pour
l'aide financière aux pays en dévelop-
pement d'un montant de 400 millions
de francs suisses pour une période de
3 ans, ainsi qu 'un crédit de program-
me de coopération technique de 275
millions de francs suisses pour 2 ans
et demi.

Après le déraillement
de Cossonay

Reprise du trafic
LA.USANNE. Le trafic ferroviaire
sur les lignes Lausanne-Yverdon et
Lausanne-Vallorbe, qui avait été
totalement coupé jeudi après-midi
par le déraillement d'un train de
marchandise à Cossonay-Gare, a
repris vendredi soir dès 19 heures.
Tous les trains circulent , mais seu-
lement sur une voie , sans contact ,
c'est-à-dire sur leur lancée, nan-

CE WEEK-END :
ELECTIONS COMMUNALES TESSIN0ISES

Un cas mortel
de méningite
foudroyante

dans le canton
de Vaud

LUGANO. - Les électrices et élec-
teurs tessinois devront reformer ce
week-end 165 conseils exécutifs et
113 législatifs communaux. Au total ,
56 123 hommes et 70 088 femmes sont
appelés à dési gner les membres de
l'exécutif des communes auxquelles
ils appartiennent , tandis que 52 165
hommes et 65 294 femmes éliront les
représentants des différents conseils
législatifs. A la suite de la fusion de la
commune de Lugano avec celles de
Castagnola et de Bre et de . celle
d'Intragna avec Rasa , le Tessin
compte 250 communes politiques.
Dans 65 d'entre elles, les élections
seront tacites. Dans 12 autres com-
munes, aucune liste où seules des
listes incomplètes ont été déposées , et
4 communes sont administrées direc-
tement par le canton et ne peuvent
par conséquent pas organiser d'élec-
tions.

La grande inconnue de ces élec-
tions provient sans doute du fait que
l'élément féminin y participera pour
la première fois. Certes, plusieurs

La 8e révision

BERNE. - La huitième révision de
l'AVS a été acceptée, avec plusieurs
amendements, par le Conseil national,
le 16 mars dernier, lors de la session
de printemps des Chambres fédérales.
Avant que ce projet ne soit débattu
au Conseil des Etats , à la prochaine
session de juin, le Département de
l'intérieur a tenu à publier un bilan
intermédiaire expliquant le calcul des
rentes et les mesures de financement
prévus par cette version, selon les
décisions de la Chambre du peuple.

femmes siègent déjà dans différents '
conseils législatifs ou exécutifs à la
suite de la démission d'hommes poli-
tiques. La plupart sont entrées dans
ces autorités à la suite d'élections ta-
cites.

Par ailleurs , contrairement aux
autre s cantons , celui du Tessin per-
met à ses ressortissants domiciliés à
l'étranger de participer aux élections
dans leur commune d'origine.

DEPOUILLEMENT COMPLIQUE

En raison de la complexité du sys-
tème électora l, le dépouillement des
listes va se heurter à de grandes dif-
ficultés. En outre , cette année , cinq
groupes politi ques s'ajoutent aux six
partis traditionnels. Ils ont nom
« Gruppo Primavera 72 » , « Libéria » ,
« Armonia » , « Lista Generoso » et
« Villa 76 ».

Le grand nombre de listes et les
différenciations entre celles-ci rendent
impossible cette fois toute utilisation
d'un ordinateur depuis un certains
temps déjà , des voix réclament une
révision de la loi cantonale sur les
élections , loi qui devrait être conçue
de manière à ce que les listes puissent
être lues par un ordinateur la discus-
sion est ouverte.

DOUBLER LES NOUVELLES
RENTES

En principe , le but de la première étape
de la 8'""' révision est de doubler les
nouvelles rentes de 1973 par rapport à
celles de la 71' révision. La rente mensuelle
simple de vieillesse oscillait entre 200
francs (minimum) et 400 francs
(maximum) sous le régime de la T révision
en 1969 et varie entre 220 et 440 francs
après l'augmentation linéaire de 10 % de
1971. La 8*""' révision prévoit une four-
chette entre 400 francs et 800 francs en
1973 et , au cours d'une deuxième étape ,
entre 500 francs et 1000 francs en 1975.
Entre les minima et les maxima , les rentes
sont échelonnées selon le revenu du tra-
vail. Actuellement , la limite inférieure de
revenu est de 6000 et 36000 francs en 1975.
Pour les revenus au-dessous de la limite
inférieure , ce sont les rentes minimales qui
sont applicables. Pour ceux dépassant la
limite supérieure , les rentes maximales.

AVENCHES. - Une fillette de six
ans est décédée des suites d'une
méningite foudroyante lundi der-
nier, dans une famille domiciliée
au Mont-Pèlerin , au-dessus de Ve-
vey. Les autorités sanitaires vau-
doises ont immédiatement pris
toutes les mesures qui s'impo-
saient. Toutefois, une famille pa-
rente, habitant Oleyres, près
u rtvciiwiics, qui CKUI eu viaiic ui-
mnnnlin ni. I,nn( nn u.in r, .... l'i.niiiaiiwiic au iviuut-|ji'iwiii , q vu ¦ un
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a été immédiatement transporté
dans un hôpital de Fribourg, alors
aue la maison d'Olevres était
isolée. Le service sanitaire canto-
nal vaudois met tout en œuvre

RENTES PAR COUPLE

Quant aux rentes de vieillesse pour
couples , elles avaient été majorées de 60 %
par rapport aux rentes simples de vieilles-
se. A l'entrée en vigueur de la 8e révision ,
le supplément pour couples sera de 50 %.
Le rapport entre les rentes de survivants et
les rentes simples de vieillesse est de 80 %
pour les rentes de veuve et de 40 % pour
celles d'orphelin.

DEPENSES ET TAUX
DE COTISATION

Les dépenses annuelles des trois bran-
ches de l'assurance-pension passeront de
5,1 milliards en 1972 à 8 milliards en 1973
et à 10,4 milliards en 1975. Ces montant s
correspondent respectivement aux 7,8 %,
11 % et 13,1 % du total des salaires.

Enfi n , les taux globaux de cotisations
(payées conjointement par l'employeur et
le salarié) sont actuellement de 6,2 % des
revenus. Ils atteindront 9,2 % entre 1973 et
1977 et 10 % entre 1978 et 1982.

police ont tenu à Montreux une réu-
nion de tra vail au cours de laquelle ils
ont discuté de la révision de l'arrêté

radical suisse dit non
concurrence entre compagnies privées
soit renforcée, ce qui amènera une
plus grande flexibilité dans le calcul
des primes.

• DECOUVERTE DE TOMBES
DU 7cmc SIECLE

LOMM1SW1L. - Lors de la mise en chan-
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vriers ont découvert une série de tombes
datant de la fin du 7' siècle après-f ésus-
Christ. Il s 'agit vraisemblablement d'un
lieu de sépulture, formé de 30 à 40 tombes
d'une communauté burgonde. Un large
tombeau qui laisse supposer qu 'il y avait

PRISON AVEC SURSIS
POUR 2 FONCTIONNAIRES DES C.F.F.

MEILEN. Le 18 janvier 1971, à 20
heures, deux trains de voyageurs
entraient en collision entre
Herrliberg-Feldmeilen et Meilen,
sur la rive droite du lac de Zurich.
Huit personnes perdaient la vie
dans cet accident, tandi que cinq
étaient grièvement blessées et une
vingtaine légèrement atteintes.

Il est apparu d'emblée que les
erreurs de deux fonctionnaires des
chemins de fer, consécutives à une
panne du bloc de section automa-
tique, était à l'origine de la
tragédie. Le chef de gare de Herr-
liberg-Feldmeilen, âgé de 61 ans et
un fonctionnaire de la gare de
Meilen, âgé de 28 ans, avaient
alors admis les faits qui leur
étaient reprochés dans l'acte d'ac-
cusation.

Les deux fonctionnaires ont
comparu jeudi devant le tribunal
de district de Meilen, accusés

¦ — o- —

d'avoir perturbé le trafic ferroviai-
re, d'homicide par négligence et de
blessures corporelles par négli-
gence. Le procureur du district
avait requis des peines de respec-
tivement dix mois et six mois
d'emprisonnement pour le chef de
gare et le fonctionnaire.

Le tribunal de district a reconnu
les deux hommes coupables aux
termes de l'acte d'accusation et les
a condamné à 42 jours d'empri-
sonnement chacun. Ils bénéficie-
ront toutefois du sursis pendant
deux ans.

Au cours de son bref réquisi-
toire, le président du tribunal Mc
Franz Bolliger, a relevé que l'ac-
cident aurait pu être évité si une
seule erreur avait été commise. Ce
sont en effet les 2 fautes conju-
guées qui devaient avoir des con-
séquences tragiques.

APRES L'ACCIDENT DE TRAIN DE FELDMEILEN
QUI A PROVOQUE LA MORT DE 8 PERSONNES

Réélection des fonctionnaires fédéraux
BERNE. - La période administrative de
1969 à 1972 des fonctionnaires fédéraux
s'achève le 31 décembre prochain. Con-
formément aux articles 6 et 57 de la loi sur
le statut des fonctionnaires les rapports de
service de chaque fonctionnaire prennent
fin et l' autorité qui nomme décide libre-
ment si ces rapports doivent être renou-
velés pour la prochaine période adminis-
trative de 4 ans.

Par conséquent , le Conseil fédéral a pris
un arrêté concernant la réélection des
fonctionnaires fjédéraux des départements
de l'administration générale de la confédé-
ration et de la chancellerie fédérale pour la
période administrative de 1973 à 1976. La
chancellerie fédérale publiera dans la
« Feuille fédérale » , avant le 1er octobre
prochain , l'acte réélisant les fonctionnaires

in globo. Tous les fonctionnaires qui à
cette date n'auront reçu aucune communi-
cation sont réputés réélus sans plus. Les
décisions relatives à la non-réélection de
fonctionnaires ou à leur réélection avec
restrictions seront prises par les autorités
investies du pouvoir de nommer , qui les
notifieront aux intéressés. Elles peuvent'
faire l'objet d'un recours de droit adminis-
tratif au tribunal fédéral.

Un hélicoptère suisse
s'écrase en Italie
PILOTE TUE

BERNE-GENES. - Un hélicoptère
privé suisse à bord duquel avait
pris place un ressortissant grec , M.
Nicolas Koutsoukos, s'est écrasé
vendredi au nord de Gênes. Le
pilote , qui en raison du brouillard
est allé heurté la paroi d'une mon-
tagne, a été tué sur le coup.

L'Office de l'air a fait savoir à
ce sujet que l'hélicoptère appar-
tenait à la société Nairag, Zoug.
Le pilote, parti de Milan , voulait
atterrira Gênes. La chute s'est pro-
duite dans la province de Ligure
près de la localité de Roccaforti.

de l'AVS



APOLLO 16 : LA FIN D'UN LONG SUSPENSE

YOUNG ET DUKE ONT MARCHE SUR LA LUNE

HOUSTON. - Après plus de
quatre heures d'un « suspense »
qui prit parfois des allures angois-
santes, et pour la cinquième fois
dans l'histoire du programme
« Apollo », un équipage américain
de deux hommes, John Young et
Charles Duke, est sur la Lune. La
mission « Apollo 16 » a atteint son
but : une région de hautes plaines
ondulées et parsemée de cratères
à 150 km au nord du grand cratè-
re « Descartes ».

Le cratère Descartes, patrie éphémère des deux astronautes

Young et Duke , lorsqu 'ils ont effec-
tué vendredi leurs premiers pas sur la
Lune, étaient les neuvième et dixième
astronautes américains à marcher à la
surface de « L'Astre des nuits ».

« OH, QUEL SPECTACLE » !
A 17h. 49 HEC , l'écoutille du LEM

est ouverte. Young commence à sortir
du LEM , la réception radio est très
mauvaise.

La télévision ne sera branchée
qu 'environ une heure à une heure et
demie après le début de la sortie. Les
ennuis d'antenne orientable, signalés
avant l'alunissage en sont la cause.
Les images de cette première sortie de
Young et Duke ne parviendront à
terre que lorsqu 'ils auront déployé
leur jeep équipée d'une antenne très
perfectionnée.

« Oh ! quel spectacle », s'écrie
Young au moment où il se redresse
sur le petit « balcon » avant de
descendre les huit marches de l'échel-
le. Puis il décrit le paysage pour le
centre de contrôle. Après avoir mis
pied sur le sol lunaire Young et Duke
décrivent le paysage.

DIALOGUE
DE DEUX AMERICAINS...

SUR LA LUNE
DUKE. - Sp lendide... mais regarde

la patte droite du LEM. On a presque
touché, à 50 cm près, ce gros rocher...
tu vois ce gros trou dans lequel on a

failli se poser... A part ça, c'est un
champ de pie rres.

(Ils se dirigent vers le
compartiment de la partie basse du
module qui contient les instruments et
outils qu 'ils utiliseront et celui qui
contient la jeep) .

YOUNG. - Eh ! Tony, juste derrière
le LEM , il y a un trou de trois mètres,
un cratère... Il est bien profond de
cinq mètres.

DUKE. - Tiens, je m 'aperçois que
la peinture de ce côté-là, juste en
dessous de l'antenne orientable,

s 'écaille comme de l'autre côté... Que
c 'est beau. Ça marche aussi bien que
dans le bâtiment d'entraînement, il
n 'y manque que le linoléum.

YO UNG. - Je n 'en reviens pas de
voir ces gros trous là-de rrière. Une
veine que nous nous soyons posés là.
N'importe où ailleurs, on se trouvait
sur une dénivellation.

(Ils sont en train de déplier la jeep) .
YOUNG. - La voilà, toute prête...

Ne t'en vas pas avec, eh ! Charlie...
fais attention à ce gros bloc derrière
toi à 50 cm.

DUKE. - J e vais maintenent
chercher la caméra (il chante en mar-
chant) c 'est tellement magnifique que
je n 'en crois pas mes yeux.

Houston leur demande d'installer la
télévision le plus tôt possible. La
température est de 32 degrés centi-
grades au soleil et moins 65 degrés à
l'ombre.

TROIS SORTIES SUR LA LUNE
L'équipage d'Apollo 16, après sa

première sortie d'hier, effectuera
encore comme prévu antérieurement
deux sorties avant son décollage fixé
à 15 h. 22 HEC dimanche, a fait
savoir la NASA vendredi matin.

Les sorties durent chacune sept
heures. Leur programme se rapproche
du plan de vol initial, hâtivement mis
à jour après le sérieux incident tech-
nique qui a retardé de plusieurs
heures jeudi l'arrivée de John Young
et de Charles Duke sur la Lune.

Les deux pilotes ont commencé
leur exploration des abords du cratère
« Descartes » vendredi.

LE RETOUR AVANCE
L'équipage d'Apollo 16 reviendra

sur Terre avec 17 heures 15 minutes
d'avance par rapport au programme
initial. L'amérissage dans le Pacifique
est prévu pour le vendredi 28 avril à
3 h. 39 HEC au lieu de 21 h. 30 HEC,
annonce la NASA.

L'équipage d'Apollo 16 sera mis sur
la trajectoire Lune-Terre le mardi
25 avril à 7 h. 24 HEC au lieu de mer-
credi 26 avril à 1 h. 15 HEC. La
raison invoquée pour raccourcir la
mission Apollo de près d'une journée
est que les astronautes ont dépensé
bien plus de combustible, d'oxygène
et d'eau que prévu au cours de la
journée de jeudi 20 avril.

UN « CROCHE-PIED .»
MALHEUREUX

Le câble électri que reliant le dispo-
sitif de mesure du flux thermi que de
la Lune à la station centrale scienti-
fi que installé sur le site Descartes par
l'équi page d'A pollo 16 a été malen-
contreusement coupé par John Young
qui s'est pris un p ied dedans.

Les fils aboutissant à la fiche
femelle ont été arrachés et il n 'est pas
question que Young puisse faire
l'électricien. Ainsi , l'une des expé-
riences prévues au programme
d'A pollo ! 16 est irrémédiablement
ratée. L'étude du flux thermi que de la
Lune devait donner des indications
précieuses sur la concentration des
roches radioactives dans le sous-sol
lunaire et l'évolution thermique de la
Lune.
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STUTTGART. - Le professeur grec
Georges Alexandre Mangakis s'est vu
confier jeudi à titre temporaire la
chaire de droit pénal et de philoso-
phie du droit à l'université de Heidel-
berg, a annoncé jeudi M. Wilhelm
Hahn, ministre de l'éducation du
Bade-Wurtemberg.

On se souvient que le départ de
Grèce du professeur, à bord d'un
avion militaire allemand, samedi der-
nier, avait suscité une vive réaction de
la part du gouvernement grec.

Un haut fonctionnaire ouest-alle-
mand a cependant déclaré jeudi soir
au cours d'une entrevue télévisée que

FRANCFORT. - Fortement soupçon- fournies à la police par les téléspec-
né par la police allemande d'avoit tateurs . La voix de l'homme qui avait
tenté d'escroquer au total une somme menacé de faire sauter des avions de
de plus d'un million et demi de francs ligne si on ne lui remettait pas l'ar-
suisses à deux compagnies aériennes gent exigé, avait été enregistrée par le
américaines à Francfort , un ancien service de la police et diffusée lors de
employé d'une agence de publicité , l'émission. D'anciens colègues de tra-
Gernot Koch , a été arrêté jeudi soir à vail de Koch affirment avoir reconnu
Carlsruhe. sa voix.

La police munici pale de Francfort a Les premières investi gations de la
fait savoir , vendredi après-midi , qu 'à police allemande ont permis d'établir
la suite de l'émission « affaires clas- que Gernot Koch était un ancien
sées » « Kennzeichen XY... Ungelôst » parachutiste de la légion étrangère. Il
de la deuxième chaîne de TV aile- a été pris d'une défaillance lorsque les
mande vendredi dernier , diverses pré- policiers sont venus l'appréhender à

des contacts avaient eu lieu entre les
autorités de Bonn et d'Athènes pour
permettre à M. Mangakis de professer
à l'université de Heidelberg.

M. WALTER SCHEEL
REGRETTE LA REACTION
DU GOUVERNEMENT GREC

BONN. - M. Walter Scheel, ministre
des affaires étrangères de la RFA, a
regretté vendredi la décision du gou-
vernement d'Athènes de demander le
rappel de l'ambassadeur de la RFA en
Grèce, M. Peter Limbourg.

LA SITUATION MILITAIRE AU VIETNAM

Bombardement de représailles sur le Nord
SAIGON. - Au 23e jour de l'offensive lancée par les troupes nord-
vietnamiennes et du Vietcong au sud de la zone démilitarisée, les
combats se déroulent maintenant sur terre, sur mer et dans les airs.

C'est dans la région saïgonnaise que les combats ont été les plus
intenses. Ils ont fait rage à An Loc, aux trois quarts détruite, qui a été à
nouveau bombardée et attaquée par les Nord-Vietnamiens et le
Vietcong. Les accrochages les plus proches de Saigon ont eu lieu dans
les plantations Michelin et près de Chon Thanh situées respectivement à
60 km au nord-ouest et au nord de la capitale.

Les communiqués militaires sud-
vietnamiens font état de combats et
de harcèlements « ennemis » sur l'en-
semble du territoire. Au Cambodge,
toutes les positions khmères le long
de la route stratégique N° 1 reliant
Saigon à Phnom Penh ont été enle-
vées par les forces « communistes »
au cours d'une attaque éclair. La
route N" 13 menant à An Loc et au
Cambodge est également coupée. Les
forces vieteongs ont pris position le
long de la rive est du Mékong d'où
elles pourront attaquer les convois

remontant le fleuve du Sud-Vietnam a
Phnom Penh.

BOMBARDEMENTS
SUR LE NORD-VIETNAM

SAIGON. - Le commandement amé-
ricain a annoncé vendredi soir que les
bombardiers B-52 avaient à nouveau
bombardé le Nord-Vietnam , visant
des « objectifs militaires » dans la ré-
gion de Thanh Hoa , tandis que les
chasseurs bombardiers de l'aviation
tacti que - US Air Force et aéronavale
- bombardaient d'autres objectifs non
précisés au Nord-Vietnam.

AUCUNE INDICATION
Tous ces raids se sont terminés

vendredi , a précisé le porte-parole qui
n 'a pas ' voulu indi quer le nombre
d'appareils y partici pant « pour des
raisons de sécurité ».

C'est la quatrième fois depuis le
6 avril , date de la reprise des bombar-
dements sur le Nord-Vietnam , que les
B-52 attaquent en profondeur le ter-
ritoire nord-vietnamien en représaille
contre « l'invasion du Sud-Vietnam
par les forces communistes à travers
la zone démilitarisée ».

DETRUIRE LES ARRIERES
Le communi qué 'publié vendredi

peu avant minuit (heure de Saigon -
17 heures HEC vendredi) déclare que
les objectifs militaires visés tant par
les B-52 que par les chasseurs bom-
bardiers étaient des installations logis-
tiques , des défenses anti-aériennes et
des zones de transport dans des ré-
gions « où l'ennemi se rassemble et
transporte du ravitaillement et des
troupes pour soutenir les forces
d'invasion à travers la zone démili-
tarisée ».

Tous les B-52 sont rentrés à leur
base, a déclaré le porte-parole qui a
fait état d'un « Phantom-F-422 »
abattu. Son pilote a été récupéré dans
la mer de Chine.

BATAILLE NAVALE
DANS LE GOLFE DU TONKIN
Le commandement américain a an-

noncé vendredi que deux destroyers
américains avaient livré bataille à des
bâtiments de guerre nord-vietnamiens
dans le golfe du Tonkin jeudi. Un ba-
teau nord-vietnamien est considéré
comme détruit. Les navires améri-
cains n 'ont pas subi de dégâts , indi-
que le commandement.

France : à la veille du referendum

PARIS. - Le président de la Ré publi-
que, M. Georges Pompidou a
demandé vendredi soir aux Français
de « s'engager hardiment » dans la
voie de la construction et de l'élargis-
sement de l'Europe » . Prenant la pa-
role à la veille du référendum euro-
péen qu 'il a annoncé lors de sa confé -
rence de presse du 16 mars , M. Pom-
pidou n 'a pas paru douter de la
réponse affirmative de la majorité des
électeurs lorsqu 'il a affirmé que l'ave-

nir des Français , de leurs enfants et
de la France dépendrait « encore da-
vantage » de l'ampleur de la réponse
que de la réponse elle-même.

L'allocution présidentielle a été
courte et claire. Le chef de l'Etat ,
dont c'était la seconde intervention
officielle , a souligné que la Grande-
Bretagne avait accepté « toutes les rè-
gles communautaires ».
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DEUX GRANDS SOURIRES
POUR UN SECRETARIAT!

LONDRES. La Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale préfèrent que le
siège du secrétariat politique de la
Communauté européenne élarg ie soit
Bruxelles et non pas Paris.

On indi que de source britanni que
autoriése à l'issue des conversations
anglo-allemandes que le chancelier
fédéral Willy Brandt et le premier mi-
nistre M. Edward Heath sont conve-
nus « qu 'il serait préférable que ce se-
crétariat siégeât à Bruxelles à côté des
autres institutions de la commu-
nauté ».

PARIS OU BRUXELLES ?

De source proche de M. Heath , on
note que cette question constitue le
seul point de divergence avec la
France - qui souhaite que le secré-
tariat siège à Pari s - alors que l'on a
pu constater une « étonnante concor-
dance de vues » entre la Grande-
Bretagne, la France et l'Allemagne au

sujet de l'évolution future des struc-
tures de la communauté élargie.

Les deux chefs de gouvernement
sont convenus en outre dans ce con-
texte, qu 'il fallair maintenir la pri -
mauté du Conseil des ministres de la
CEE et accroître le presti ge du parle-
ment européen bien qu 'il soit trop tôt
pour envisager l'élection de ses mem-
bres par suffrage direct.

AIMEZ-VOUS...
L'OSTPOLITIK ?

En ce qui concerne les relations
entre l'Est et l'Ouest M. Heath a réaf-
firmé l'appui de la Grande-Bretagne
pour l'Ostpolitik. Il a été d'accord
avec M. Brandt pour que la prépara-
tion de la conférence sur la sécurité
européenne commence après la
conclusion des accords sur Berlin par
des conversations multi-latérales. Ils
ont toutefois estimé que la conférence
ne pourra pas se réunir avant le prin-
temps prochain au plus tôt.

LONDONDERRY. - Une violente
fusillade a opposé vendredi soir à
Londonderry des soldats britanniques
à des éléments de l'armée républi-
caine irlandaise (IRA). Deux de ces
derniers auraient été atteints.

Cinq ou six membres de l'IRA se
sont attaqués à un poste de l'armée
près de Bogside - le quartier catho-
lique - et les soldats ont riposté.

Une fusillade a également eu lieu
dans le Quartier de Rnsemnunt. Elle a




