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L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES
lll. LA FRANCE

Tout acte de foi est impur
parce que c'est un acte humain ;
mais Dieu ne recherche pas d'a-
bord la pureté , il exige la recon-
naissance , et pour ce faire , il mise sur
des qualités humaines , sur ce qu 'il y a
de meilleur dans la pâte humaine , et
non sur le néant de l'homme comme
d'aucun voudrait nous le faire croire .
Dieu part d'un être existant , qu 'il a
créé du néant , certes , mais qui existe.
Il le pousse, à partir du don premier
de l'existence, à être mieux , à être au
mieux de son essence, c'est-à-dire en
Lui.

L'histoire de France commence par
un acte de foi de cette nature : Clovis
était le chef d'une tribu barbare. Il
connaissait les dissentions qui rava-
geaient la Gaule et la lutte des chré-
tiens gallo-romains contre les gnos-
ti ques et l'arianisme. Il savait qu 'il y
avait en Gaule des communistes, les
Bagaudes , heureusement toujours
vaincus dans leurs tentatives révolu-
tionnaires. Clovis appartenait à une
tribu guerrière, une race solide qui
aurait pu profiter du désordre en
Gaule et conquérir ce pays par la vio-
lence ou la ruse. La tentation était
grande. Il n 'y a pas cédé parce qu 'il
était intelligent et qu 'il voulait faire
une œuvre durable. Alors , par l'inter-
médiaire de saint Rémi , archevêque

de Reims, qui a su miser sur les
réelles qualités humaines du chef et
du soldat Clovis, le premier roi de
France a légitimé son titre et sa fonc-
tion temporelle par sa conversion au
christianisme orthodoxe. Ainsi a été
fondée la monarchie française et le
royaume de France sur un acte de foi.
La nature religieuse de cet acte rejail-

PROFIL DES VAGUES
Sous le titre : « TRESOR DE LA

LANGUE FRAN ÇAISE », commencent
à paraître les premiers volumes d'un
grand et inestimable dictionnaire de la
langue du 19e et du 20e siècle. On pré-
voit une dizaine de volumes de 1000
pages chacun, environ.

Pour cette époque, les dictionnaires

publies jusqu 'à ce jour ont certes de
grands mérites et personne ne mécon-
naît les services précieux rendus par le
Littré, le Dictionnaire Général et le
Robert.

Mais la valeur scientifique et pra-
tique du nouveau dictionnaire se situe

lira constamment dans l'histoire de
France, et nous en i donnerons ici
quelques exemples.

1. Jeanne d'Arc - Pour tout croyant
Jeanne d'Arc exige que l'on pousse l'obéis-
sance à Dieu jusqu 'en ses dernières extré-
mités, et c'est pour cela qu 'elle fut cano-
nisée et qu 'elle doit être suivie par nous ,
en exemple actuel et vivant. Le temps et
l'espace me manquent ici pour exposer la
situation de la France au début du XV e

au-delà de toute comparaison.
Depuis 10 ans, à Nancy, une équipe

de spécialistes préparent cet ouvrage
édité par le Centre national de la
recherche scientifique et diffusé par la
librairie Klincksieck, 11 rue de Lille,
Paris T.

Le comité de direction du centre de

recherche pour un « Trésor de
gue française » comprend une ti
de membres, tous professeurs d
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Cet après-midi dans le charmant
petit village de Bluche sera remis au
prieur Johannes Siegen le p rix de la
fondation « Divisionnaire Ruenzi ».

Ce prix en espèces, est attribué.
Le concerto pour deux anémones

pms, au tom une source donnait le ment de paupière, une image tndele-
« la », tout baignait encore dans la pé- bile se fixait dans ma tête, dans mon
nombre de la clairière. Le soleil a cœur... Cette image, vous la partagez
allumé ses f eux, les fou gères se sont aujourd'hui , grâce aux bienfaits de la
écartées, dans un dernier soupir les technique. A cette photo ajoutez un
harpes accordaient leur voix à celles peu d'imagination, fermez les yeux, et
des violons. 

^ 
vous vous griserez aux parfum s du

La Scène étincelle maintenant. Les sous-bois, vous entendrez le chant des
p deux vedettes parées d'or et de mo- violons que l'invisible archet du vent

destie inclinent leur tête, saluant le module dans les ép ines des sarrins...
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• SOCIETE ANONYME DU
« JOURNAL DE MONTREUX »
L'assemblée générale des action-

naires de la société du « Journal de
Montreux » a ratifié diverses con-
ventions qui sont à la base de la fusion
du « Journal de Montreux », de la
« Feuiile d'Avis du district d'Aigle » et
du « Courrier de Leysin », et a changé
sa raison sociale en « Société anonyme
du journal « L'Est vaudois ». Elle a
décidé de porter son capital de 100 000
à 300 000 francs, la moitié de l' aug-
mentation étant réservée à des sous-
cripteurs du district d'Aigle.

• AUGMENTATION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES DE SIEGFRIED S.A.
Le chiffre d'affaires total de

Siegfried SA, fabri que de produits
pharmaceutiques , Zofingue , a aug-
menté de 7,5 % par rapport à l'année
précédente (1970 : 11,4%).. Le compte
de profits et pertes laisse apparaître
des recettes d'un montant de 60,42
(56,4) millions de francs.

Le bénéfice net s'élève à 0,92 (0,87)
millions de francs. Le versement d' un
dividende inchangé de 15 % sur le
capital-actions de 5 millions de francs
sera proposé à l'assemblée générale.

• FORCES MOTRICES
DE LAUFENBOURG :
COMPTES DE L'EXERCICE 1971
Le conseil d'administration des

Forces motrices de Laufenbourg a ap-
prouvé lundi lors de sa séance, les
comptes de l'exercice 1971. Le solde
actif du compte de profils et pertes
s'élève à 6,32 millions de francs contre
6,23 millions l'année précédente. L'as-
semblée générale des actionnaires con-
voquée pour le 24 mai à Zurich, est
invitée à accorder un dividende in-
changé de 50 francs par action.

• FABRIQUE FEDERALE
DE MUNITIONS A ALTDORF
Le Conseil fédéral a nommé M.

Hans Marbach , de Sursee, en qualité
de sous-directeur auprès de la fabrique
fédérale de munitions , Altdorf.

• I A  FANFARE
« l>lLIflLLII,1IVl»U[,iE »
DE BERNE PRENDRA PART
A L'INAUGURATION
DE L'AGENCE DE L'ONST
DE PARIS

La fanfare « Metallharmonie », de
Berne, est partie mard i pour Paris où
elle séjournera pendant trois jours. Le
principal but de ce voyage est l'inau-
guration de la nouvelle agence de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) de Paris, cérémonie à laquelle
prendront part le conseiller fédéral
Roger Bonvin et M. Pierre Trachsel ,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie ainsi que de nombreuses per-
sonnalités de France et de Suisse.

• NOYADE DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Dans la nuit de lundi à mard i, M.
Thedor Scherer , ancien président de
commune de Hochdorf (LU) est, à la
suite d'un faux pas, tombé dans le lac
des Qautre-Cantons entre Brunnen et
Gersau et s'est noyé. Son corps a pu
être retiré du lac par une équi pe de
plongeurs, 40 minutes environ après
l'accident.

La police a été alertée par une per-
sonne qui , après avoir entendu des ap-
pels au secours s'était jetée à l'eau
mais n 'avait pu , en raison de l'obscu-
rité, trouver la victime.

• 102 ANS REVOLUS
M. Henri Visinand, de Saint-Prex ,

entre aujourd'hui dans sa 103° année,
entouré de ses nombreux enfants, pe-
tits-enfants et arrière-pctits-enfants.  Né
le 26 avril 1870 à Etoy, dans une
famille de onze enfants, M. Visinand a
été longtemps scieur et pêcheur à
Saint-Prex. Ce village vaudois compte
actuellement trois centenaires.

• DEMISSION D'UN PROFESSEUR
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE
Le Conseil fédéral a accepté lundi ,

avec remerciements pour les services
rendus , la démission pour raison d'âge ,
au ler janvier 1973, de M. Robert
Goldschmidt , professeur ordinaire de
matériaux électriques et de télécom-
munications au département d'électri-
cité de l'école polytechnique fédérale
de Lausanne.

Né en 1902 à Cologne , ingénieur
diplômé de l'école polytechnique de
Carlsruhe , M. Goldschmidt a travaillé
à Berlin et à Cossonay-sur-Gare avant
d'être nommé chargé de cours à l'école

Assemblée fédérale : le discours de M. Celio devant les Chambres

La prochaine législature est une
mise à l'épreuve de nos institutions
BERNE. - « En tant que porte-parole du Conseil fédéral, j'ai l'honneur
de vous présenter en son nom la déclaration concernant les grandes
lignes de la politique gouvernementale. C'est la seconde fois déjà que le
Conseil fédéral publie un rapport détaillé sur l'état de la nation suisse. Il
a ainsi l'occasion d'exposer les principaux problèmes actuels et futurs de
notre Etat et de notre société et d'esquisser les mesures en cours ou
envisagées pour y faire face. »

C est par ces mots que le président
de la Confédération , M. Nello Celio a
commencé, mardi à 8 heures, après
avoir été introduit par le président
Vontobel , son discours à l'Assemblée
fédérale sur le programme du gou-
vernement durant la législature de
1971 à 1975. M. Celio a tout d'abord
exposé la signification du rapport sur
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale, puis il a expliqué les
vues du Conseil fédéral en matière de
prévision. La troisième partie de son
discours a été consacrée à une
analyse des grandes catégories de
situations où des déséquilibres se font
sentir actuellement dans notre pays
sur les plans étatique et social , la qua-
trième aux domaines de l'activité de
l'Etat dont l'examen au cours de la
législature présentera un degré d'ur-
gence particulière. Enfin , le président
de la Confédération, dans sa con-
clusion, a évoqué les questions des
priorités et de l'évolution des dé-
penses de l'Etat.

UNE TRIPLE SIGNIFICATION

Aux yeux du Conseil fédéral , les
grandes lignes ont une triple signi-
fication : pour l'Assemblée fédérale,
elles constituent, a dit le président de
la Confédération « un moyen d'in-
formation et une base de discussion
de premier ord re, qui devraient sus-
citer le débat politi que et répondre
simultanément au désir de clarté et de
transparence » exprimé au sujet de
l'activité politi que fédérale. Elles ser-
vent de même à l'information du
peuple et des Etats , dont l'assentiment
est tout aussi nécessaire. Enfin les
grandes lignes obligent le Conseil
fédéra l à déterminer sa propre route
et lui permettent ainsi d'acquérir une

vue d'ensemble plus claire des tâches
qu 'il aura à affronter.

Pour fournir une base à la plani-
fication et aux décisions politiques , a
poursuivi M. Celio, le gouvernement a
fait procéder à des études prospec-
tives dans différents secteurs" de
l'administration publique. Nous ne
ne nous croyons pas pour autant liés
à toutes les prophéties, bonnes ou
mauvaises. Ces dernières sont plutôt
pour nous des sortes « d'indice ou de
signal , auquel il s'agit de réagir de
manière adéquate le plus tôt pos-
sible ». Si le tableau de la situation à
la suite des études entreprises , paraît
relativement pessimiste, « il ap-
partient désormais à la politique de
veiller à ce que le développement
suive un cours meilleur et que cer-
taines prévisions sombres ne se
réalisent pas ».

TROIS CATEGORIES
DE SITUATIONS DIFFICILES

Les catégories de situations ou de
déséquilibres qui se font sentir sur les
plans étatique et social sont au
nombre de trois , a rappelé ensuite le
président de la Confédération. Le
gouvernement est particulièrement
préoccupé par le déséquilibre gran-
dissant entre les biens individuels et
collectifs, il déplore les différences
trop marquées que l'on constate,
selon les régions, dans le degré de
croissance économique, et il regrette
les discordances actuelles entre les
valeurs économiques et extra-éco-
nomiques, entre les développements
matériel et spirituel. A l'avenir, a
conclu M. Celio sur ce point , il
s'agira de mieux guider le processus
économique et social vers les idéaux
humains et de placer la qualité de la

vie au premier plan. De l'avis du
Conseil fédéral , l'Eta t peut y con-
tribuer dans le cadre de la politi que
suivie en matière de formation et de
culture .

Quant aux domaines de l'activité
de l'Etat dont l'examen présente, au
cours de la législature un degré d'ur-
gence particulière , M. Celio a men-
tionné, dans l'ordre, la protection de
l'homme et de son environnement na-
turel - ce pour quoi de nouvelles
augmentations de revenu national se-
ront nécessaires - l'aménagement du
territoire sur les plans local , régional
et national , la politique et la planifi-
cation des transports , l'évolution des
coûts de production et des pri x dans
l'économie ainsi que l'inflation et le
nouvel article constitutionnel sur les
mesures conjoncturelles, les assu-
rances sociales, l'encouragement à la
construction de logements, l'enseigne-
ment et la formation , la science et la
recherche, la politi que étrangère -
problème de la neutralité, rapports
avec les communautés européennes,
question d'une adhésion à l 'ONU -
enfin la défense nationale.

En ce qui concerne les priorités, le
président de la Confédération a rap-
pelé que les études se poursuivent en
vue de les déterminer, et pour ce qui
est des dépenses , il a souligné la
nécessité de fournir à l'Etat centra l, à
l'avenir, les moyens accrus lui per-
mettant de faire face à ses tâches,
normales et nouvelles.

« J'espère, a conclu M. Celio , dont
le discours a duré 55 minutes, que le
présent exposé vous aura apporté
quelque clarté supplémentaire sur le
point suivant : la législature qui vient
de débuter apparaît comme une pé-
riode de mise à l'épreuve, elle per-
mettra de déterminer si nos institu-
tions politiques peuvent venir à bout
en temps utile et de manière appro-
priée, des tâches comp lexes qui
requièrent d'urgence une solution » .

Les deux Chambres se sont ensuite
séparées. Le débat sur les grandes
lignes de la politique gouvernemen-
tale a eu lieu hier et se déroulera
demain au Conseil des Etats.

SEANCE DU CONSEIL NATIONAL

Un examen de longue haleine
pour les parlementaires

Fondation pour
la coopération

confédérale

BERNE. - La séance du Conseil national ,
consacrée à l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale durant la lé-
gislature 1971-1975, débute à 9 h. 10, un
quart d'heure après la fin de la séance de
l'Assemblée fédérale. Quelque soixante
ora teurs sont inscrits pour le débat.

Le premier d'entre eux est M. Chevallaz
(rad-VD). Le porte-parole du Parti radical
montre que le pays arrive à un tournant : à
la croissance succède l'inflation , et la
croissance montre ses limites et ses incon-
vénients. La tâche du gouvernement de-
vient plus difficile , dans la mesure même
où des choix deviennent indispensables et
où l'aspect qualitatif doit l'emporter. Il est
nécessaire de maîtriser le progrès. Le fé-
déralisme , indique encore M. Chevallaz ,
doit favoriser la qualité de la vie. Le
Conseil fédéral doit conserver sa liberté , et
il faut rejeter la proposition de M.
Schwarzenbach, tendant à modifier le sys-
tème du rapport sur les grandes li gnes.
Enfin , le député vaudois souligne la cohé-
sion plus grande créée par la convention
interpartis concernant les buts de la légis-

lature 1971-1975.
M. Franzoni (PDC-TI) félicite le Conseil

fédéral pour son rapport puis il demande
que le gouvernement dispose de meilleurs
instruments à l'avenir , pour l'élaboration
de son programme. Il estime que les
aspects financiers et les priorités cons-
tituent les points faibles du document , et il
évoque les relations entre le programme
du gouvernement et de la convention
passée entre les grands partis. Il faut
regretter , déclare en substance le porte-
parole démocrate-chrétien , que l' exécutif
n 'ait pas mentionné la convention : une
collaboration plus étroite doit s'établir
entre celui-ci d'une part , les groupes et les
partis d'autre part. Le groupe démocrate-
chrétien , conclut M. Franzoni , est d'avis
que le programme du Conseil fédéral ap-
précie à sa juste mesure la dose du passé
qui doit rester dans le présent et la dose
d'avenir qui doit déjà être dans le présent.

Le représentant socialiste , M. Muheim ,
de Lucerne , insiste lui aussi sur la néces-
sité du dialogue entre parlement et gou-
vernement et regrette également que le
rapport n 'évoque pas la convention inter-
partis , pour traiter ensuite de la croissance
qualitative et quantitative. Le vrai pro-
blème est de faire en sorte que la vie de-

meure digne d'être vécue à l'avenir dans
notre pays, dit pour terminer le député
lucernois.

Dernier porte-parole des groupes, M.
Schwarzenbach (Rep-ZH) demande le
renvoi du rapport au Conseil fédéral , avec
mandat de ne pas le présenter uniquement
aux conseils législatifs pour qu 'ils en
prennent acte, mais de le leur soumettre
pour qu 'ils donnent ou refusent leur ap-
probation avec les conséquences juridiques
qui en découlent. Pourquoi convoquer le
Parlement en session extraordinaire , s'il
s'agit uniquement de prendre acte du rap-
port, se demande la président du groupe
républicain ? Puis M. Schwarzenbach se
livre à une vive critique de la politi que
étrangère du Conseil fédéral , et des
concessions nombreuses de celui-ci à
l'emprise étrangère . Il attaque également
les études prospectives sur lesquelles se
fonde le rapport. « Il faut nous replier sur
nous-mêmes et nos valeurs permanentes »,
conclut M. Schwarzenbach.

M. Oehen (An-BE) fait lui aussi une
proposition de renvoi , demandant au gou-
vernement de remanier le rapport en tenant
compte des impératifs de l'écologie. Il
estime que le document n 'est pas assez
concret et qu 'il maintient la prééminence
de l'économie qui est à l'origine de la crise
actuelle. Le Conseil fédéra l doit réduire la

la coopération

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'allouer à la Fondation pour la coopé-
ration confédérale , créée en 1967 à l'ini-
tiative de la nouvelle société helvétique ,
une subvention annuelle régulière de
50 000 francs.

La fondation a pour but d'encourager
les efforts en vue de la solution commune
de problèmes qui se posent aux cantons et
à d'autres collectivités territoriales , régions
ou groupes, et d'élaborer une documenta-
tion scientifi que du fédéralisme suisse.

Les cantons participent aux travaux de
la fondation , qui est présidée par M.
Gilbert Déboule, conseiller d'Etat , Genève ,
et lui accordent une contribution de
150 000 francs.

population étrangère avant d'y être con-
traint par les circonstances. Mme Véch-
tenhagen (soc-ZH) rappelle que l'Etat
fondé sur le droit ne doit pas constituer un
tout en soi, mais servir au maintien de la
liberté. Enfin , dernier orateur de la ma-
tinée, M. Braem (rép-ZH) craint que la
réalisation des objectifs fixés par le Con-
seil fédéral n 'entraîne des dépenses pro-
hibitives.

Peu après midi , le président Vontobel
interrompt la séance. Une séance de rele-
vée aura lieu de 15 h. 30 à 19 heures el
une séance de nuit dès 20 h. 30.

(voir page 43)

Le directeur général
de l'Unesco

à Berne jeudi
BERNE. - M. René Maheu , directeur
général de l'Unesco, assistera vendredi et
samedi prochains à Schwytz, à l'assemblée
générale annuelle de la commission na-
tionale suisse pour l'Unesco.

Il commencera son séjour en Suisse,
jeudi , par une visite à Berne. Les conseil-
lers fédéraux H.-P. Tschudi et Pierre
Graber le recevront , avec ses collabora -
teurs, M. Pierre Coeytaux, ressortissant
suisse, directeur de son cabinet , M. Vasile
Vlad , directeur du bureau des relations
avec les Etats membres , ainsi que M.
Charles Hummel, délégué permanent de la
Suisse à l'Unesco.

Le Conseil fédéral offrira ensuite en
l'honneur de M. Maheu un déjeuner à la
maison de Watteville.

Dans l'après-midi , M. René Maheu
rendra visite aux directeurs cantonaux de
l'instruction publique , réunis ce jour-là en
session à Berne.
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• ANTONIONI VA TOURNER
EN CHINE

Le metteur en scène Michelangelo
Antonioni (Blow Up) va réaliser à
partir de mai prochain en Chine un
programme spécial pour les services
culturels de la radio-télévision ita-
lienne, à la suite d'une invitation de la
télévision de Pékin.

« Il ne s'agira pas d'un documentaire
sur la Chine mais d'un contact per-
sonnel avec la population », a-t-il
déclaré. Les protagonistes en seront les
Chinois.

• VERS UN ASSOUPLISSEMENT
DES RESTRICTIONS
DOUANIERES AUX TOURISTES

Au lendemain du référendum
français , M. Maurice Schumann , mi-
nistre des affaires étrangères de
France, a déclaré lundi à Luxembourg
dans le cadre de la réunion du conseil
des ministres du Marché commun que
la marge de tolérance douanière ac-
cordée aux voyageurs pour leurs achats
de souvenirs soit augmentée au sein
des communautés. L'ensemble des
pays de la CEE s'est déjà prononcé en
faveur d'un allégement douanier dans
ce domaine. Le passage de 75 à 125
unités à notamment été envisagé.

• HEURTS ENTRE POLICIERS
ET ETUDIANTS A BARCELONE
Une trentaine de policiers ont été

blessés lundi soir à Barcelone au cours
de heurts avec les étudiants à l'uni-
versité de Barcelone.

Ces derniers s'étaient rassemblés
pour discuter de la présence de la po-
lice dans le campus universitaire. A
l'arrivée des policiers dans la faculté
des lettres et celle de philosophie, les
étudiants ripostèrent en lapidant les
policiers.

70 policiers, dont une trentaine à
cheval, chargèrent les manifestants. On
ne signale pas de blessés. Deux
étudiants au moins ont été arrêtés, dé-
clare-t-on de source bien informée.

• DOUBLEMENT DE
LA CAPACITE
LA RAFFINERIE DE VERNON

La société française des pétroles BP
a décidé de doubler la capacité de sa
ra ffinerie de Vernon , dans l'heure. A
l'heure actuelle, cette ra ffinerie a une
capacité de 3,5 millions de tonnes par
an. Les nouvelles installations serviront
à alimenter en grande partie les
marchés pétroliers de la région pari-
sienne, elles porteront la capacité de
l'ensemble des raffineries de la société
à 25 millions de tonnes par an.

• MANŒUVI.ES DE L'OTAN
Les manœuvres annuelles de

l'OTAN ont débuté, mardi , dans les
eaux norvégiennes. Des unités des
forces armées du Danemark, de la
Norvège et de l'Allemagne fédérale y
prennent part.

Ces manœuvres auront pour thèmes,
outre l'instruction aux armes, des
exercices tactiques poussés dans les-
quels entreront en lice des contre-tor-
pilleurs, des frégates, des sous-marins,
divers bâtiments d'escorte et des
avions.

• PRAGUE : REUNION
DU CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national tchèque (ler

parlement tchèque) s'est réuni mardi en
séance plénière pour prendre notam-
ment connaissance d'un rapport de la
cour suprême relatif à la « situation de
la législation socialiste ». On indi que ,
de source informée, qu 'une requête
portant sur le licenciement de quelques
juges à plein temps et leur remplace-
ment figure également à l'ordre du
jour.

• GRAVE INCENDIE A TRIPOLI
Trois personnes ont été tuées et seize

autres blessées, dont certaines griè-
vement, au cours d'un incendie qui a
fait rage lundi dans le marché central
de Tripoli, et qui a été provoqué par
l'explosion accidentelle d'un pétard ,
annonce, mardi la police.

Sept magasins et des voitures ont été
détruits, plusieurs bâtiments endom-
magés, avant que les pompiers n'ar-
rivent à circonscrire le sinistre.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, un pétard a explosé dans
une boutique provoquant des explo-
sions en chaîne et mettant le feu aux
magasins du voisinage.

• SAISIE DU JOURNAL
MAROCAIN
« MAGHREB-INF ORMATIONS »

Le quotidien « Maghreb-Infor-
mations », porte-parole de l'union ma-
rocaine du travail (UMT-ai le syndicale
de l'union nationale des forces popu-
laires), a été saisi mard i par les au-
torités.

Cette mesure frappe pour la première
fois le journal de l.'UMT depuis sa ré-
apparition le 8 novembre 1971, après
avoir été suspendu par une décision
administrative en février 1968.
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Martigny

Saint-Maurice

Sierre 18 à 20 h- téL 215 66-
Pharmacie de service. - Les 22 et 23 avril : Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

Lathion, tél. 5 10 74; les 24 et 25: Allet, « « o • i -,• • „„ a. a. „ .
tél 5 14 04 ; du 26 au 2 mai : Burgener. A A " 7 RJ>un,°n ^merc?* a,2° *¦ au buffet

tel 5 11 29 de la Gare 1er étage, tel. 2 78 61.
Hôpital d'arrondissement. - Heures aes visi- Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
16 h. 30. Le médecin de service peut être Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
demandé à l'hôpital ou à la clinique. des 21 heures, avec attractions. Fermé le

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, mardi,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Association valaisanne du diabète. - Assem-
16 h. 30. blée générale le vendredi 28 avril 1972 à

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 20 heures au buffet de la Gare à Sion,
tél. 5 17 94 (heures des repas). 1er étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

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 funèbres. - 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. 0 2 7 - 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 Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef F-Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
iour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manethoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs stagiaires

r
RÈS BIEN,

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - 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 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
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.

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Beraer. 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 24.4 au 1.5 ga-
rage des Alpes, tél. 2 22 22.

Pharroacie 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.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

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.

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

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

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

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

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

BATEAU
POUR
L'EUROj

j PE.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

Les cours ont manifesté une tendance-
plus ou moins prononcée à l'effrite-
ment dans un marché calme.

FRANCFORT : faible.
Les ventes ont exercé une pression re-
lativement forte sur tous les comparti-
ments;

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales évo-
luent dans les deux sens.

BOURSES
Tendance : bonne.
Volume : faible.
Dans un marché au volume assez

moyen , caractérisé par des cours deman-
dés plutôt que faits , la séance de ce jour a
vu se développer une tendance au calme
d'où seules certaines valeurs ont émergé.

Parm i les bancaires UBS ajoute 15
points, SBS 20 et CS 5 à leur dernier
cours.

Quelques gains sont également enregis-
trés parmi les omniums financiers de l'or-
dre de 1 à 25 nnint 'à

îS assurances par contre sont plus fai-
(Winterthur port. -10 et nom. -5,

ck -).

/RIP, JE SUIS ^. HEUREUX QUE
VOUS AYEZ PU VE

DE NOUVEAU
* BORD

BRUXELLES : faible.
La plupart des valeurs connues ont eu
quelque peine à maintenir leur posi-
tion.

MILAN : fermée.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour parmi les industrielles et les
pétrolières , alors que les mines sont gé-
néralement inchangées.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.38 7.98
Chemical fund D 10.38 11.34
Europafonds 1 DM 46.36 48.70
Technology fund D 8.28 9.07
Unifonds DM 25.91 27 30

a mur CE QUE NOUS SAVONS EST f
QU'ELLE S'APPELLE MARION WHEE-
LER ET QU'ELLE EST SEULE. ELLE •»
VOYAGE SOUVENT ET LES PASSAGERS
MYSTÉRIEUX NOUS INQUIETBiT... ?

"V

SUISSES
Parmi les chimi ques Ciba-Gei gy se dis-

tingue par le volume d'affaires mais l'ac-
tion au porteur perd 5 points , la nom. et
le bon se maintiennent.

Les alimentaires se maintiennent.
Dans le compartiment des étrangères,

les américaines rétrogradent à nouveau ,
spécialement Ford Motor (8 1/2).

Les françaises et hollandaises sont légè-
rement plus faibles.

Les valeurs allemandes persistent à la
baisse dans des proportions allant de -A
(Demag) à -8 1/4 (Hoechst) .

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 Ir 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 ; el sur
abonnements d'espace

BOURSES SUISSES
24.4.72 25.4.72

Alusuisse port. 1990 1975
Alusuisse nom. 865 880
Bally 1270 D 1290
Banque pop. suisse 2380 2380
B.V.Z. 98 D 100
Brown Boveri 1260 1265
Ciba-Geigy nom. 1555 1555
Ciba-Geigy port. 2860 2855
Crédit suisse 3950 3955
Elektro Watt 2925 2925
G. Fischer port. 1280 1290
Gornergratbahn 675 D 675 D
Holderbank port. 460 460
Innovation 428 425
Italo-Suisse 280 279
Jelmoli 1230 1250
Landis & Gyr 1440 1420
Lonza 2090 2140
Metallwerke — 850 off.
Motor Columbus 1650 1559
Nestlé port. 3700 D 3725
Nestlé nom. 2140 2145
Réassurances 2325 2325
Sandoz 4860 4ggn
Saurer 1610 jg ^g
S.B.S. 4180 4200
Suchard 7050
Sulzer 3520 3530
Swissair port. 702 704
Swissair nom. 590 595
U.B.S. 4265 428O
Winterthour-Ass. 1425 J4jg
Zurich-Ass. 5510 5gj o
Philips 56 1/2 56 3/4Royal Dutch 138 1/2 138 1/2Alcan Utd 84 83 y 2
A'TT' a A N, 168 16° V2Dupont de Nemours 658 55g
Eastman Kodak 448 453General Electric 262 1/2 261 1/2General Motors 317 ,.,-
I-B.M. 1482 ^84International Nickel 132 a™
Penn Centra l 18 ls ...
Standard Oil N.J . 274 ,,?
U.S. Steel 124 1/2 ™ 

1/2

des changes et des billets nous sont obli-
lanque Suisse à Sion. Les cours de la bourse
ar Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

m
BLOC-NOTES
îMMS a»

M Vous pouvez aussi le laver mauvaise affaire !
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puis avec un tampon d'ouate trempé
dans un jaune d'oeuf délayé avec
quelques gouttes de vinaigre.
Frottez doucement et circulairement
puis, rincez à l'éponge humide.

US ET COUTUMES
« Enchantée... » Formule à éviter

quand on vous présente. Esquissez
un sourire mais ne dites rien. A la
rigueur, pour marquer votre réel
consentement , dites : « Je suis
ravie » (de faire votre connaissance,
sous entendu).

SANTE, BEAUTE
Les yeux et la vue

Pour avoir de beaux yeux et une
bonne vue, recherchez les aliments
qui contiennent de la vitamine A :
huile de foie de poissons, foie,
cervelle, beurre, œufs , rognons,
crème, fromages gras, huitres, lait ,
viandes grasses, et des aliments
riches en « carotène » que votre
système digestif saura transformer
en vitamines A , si vous avez le foie
solide :. carottes bien sûr et aussi
persil, pissenlit, chicorée, epinards,
oseille, laitue, abricots, bananes et
germes de céréales.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Confidentiel

Mme Durand , mariée depuis peu,
est malade. Le médecin l'a auscultée
soigneusement et déclare qu'elle
avait la grippe. Sur le pas de la
porte , pourtant, il dit quelques mots
à son mari. Pensant qu'il s'agissait
d'une pénible révélation, Mme
Durand demande à son mari de lui
dire toute la vérité :
- Rien de grave, ma chérie, dit

celui-ci, rien de grave.
Peu satisfaite de cette réponse, la

jeune femme insiste :
- Mais il t'a l'en dit quelque

chose ?
Alors , M. Durand en souriant :
- Eh bien, si tu veux tout savoir , il

m'a dit que je n'avais pas fait une

rate®
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UN MENU :

Tomates farcies au gruyère
Bœuf bourguignon
Chèvre
Religieuses

LE PLAT DU JOUR :
Tomates farcies au gruyère

Couper les chapeaux de huit peti-
tes tomates bien fermes. Les évider
à l'aide d'une petite cuiller.

Saler à l'intérieur et les laisser
égoutter pendant un quart d'heure
dans une passoire.

D'autre part, couper en dés 150 g
de gruyère ainsi que les blancs de
deux œufs durs.

Ecraser les jaunes d'œufs à la
fourchette et les mélanger avec une
cuillerée à café de moutarde forte,
une pincée de sel et du poivre
moulu. Ajouter petit à petit 1,5 dl
d'huile et monter au fouet comme
une mayonnaise.

Mélanger cette préparation avec
les dés de fromage et d'œufs et
ajouter 50 g de jambon cuit coupé
en fines lamelles et trois cornichons
émincés.

Farcir les tomates égouttées de
cette préparation.

Servir frais, sur un lit de laitue, et
décorer avec des bouquets de persil
ou de cresson.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Pour beurrer un moule

Si vous voulez procéder de façon
économique et cependant efficace,
versez dans le moule un peu de
matière grasse tiède et étalez-la au
pinceau.

CONSEIL PRATIQUE
Nettoyage d'un tableau

Si vous voulez nettoyer un tableau
de peinture à l'huile, voici une façon
très simple et peu dangereuse de le
faire. Frottez-le alternativement avec
une moitié d'oignon cru et un
chiffon doux.

Ça devrait changer ! I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera partiellement ensoleillé et froid. La nébulosité
sera très changeante, parfois encore abondante. La température en
plaine, comprise entre moins 3 et plus 2 degrés en fin de nuit ,
atteindra 4 à 9 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré,
d'abord voisine de 600 mètres , s'élèvera jusque vers 1 000 mètres.

BOURSE DE NEW YORK
24.4.72
37
43
46 5/8
20 3/8
31 1/2
15 1/8
34 7/8
67
170 5/8
116 1/2
173 1/4
133 7/8
68
81 1/2
25 1/8
385

25.4.72
36 5/8
43
46 3/4
19 7/8
30 5/8

Amencan Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canaduan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel

15
33 1/2
67 1/4

169 1/4
114 3/4
71 1/2
32
67 5/8
80 1/4
25 1/8

381 1/2
33 3/8
55 3/8
24 1/2
17 1/4
12 1/2
29 7/8
45

Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockheed Aircra ft
Marcor Distiliers
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distiliers
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

56 3/8
25
17 1/4
12 3/4
29 7/8
45
16 7/8
52 1/2
4 7/8
39
24
36 5/8
70 1/2
18 1/4
48 3/4
18 3/4
31 3/4

16 7/8
52 3/4
4 3/4
38 1/4
24
35 3/8
70 1/8
18 1/4
47 3/4
17 7/8
31 5/8
52 1/8westiong tlectnc 53 52 1/8

Tendance : faible

Dow Jones :

Industr. 946.49
Serv. pub. 1/8.48
Ch. de fer 263.08

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 42Industrie 429.3
Finance et assur. 313.9

BOURSES EUROPEENNES

24.4.72 25.4.72
Air liquide 409.50 413
Cie Gén. Electr. 474 469.50
Au Printemps 184 176
Rhône-Poulenc 184.10 185
Saint-Gobain 184 181
Ugine 
Finsider 298 
Montecatini-Edison 691 —
Olivetti priv. 1940 
Pirelli S.p.A. 1746 
Daimler-Benz 402.50 399.50
Farben-Bayer 148.80 145
Hochster Farben 166.50 161.80
Karstadt 378 378
NSU 228 226
Siemens 264.10 261.50
Deutsche Bank 326 322
Gevaert 1650 1620
Un. min. Haut-Kat. 1575 1550
A.tf.U. 64.40 64.50
Hoogovens 67.60 70
Philips Gloeil. 47.40 47 20
Roya l Dutch 114.90 114 80
Unilever 142.40 ^

'
30

Casanec 961.— 957.—
Energievalor 116.50 115.75
Europavalor 172.75 172.25
Intervalor 109.25 109. 
Swissvalor 274.50 275. 
Swissimmobil 1140.— 1140. 
Usser 1155.— 1147 —
VALCA 105 — .104.50

PRIX DE L'OR
Lingot 6090.— 6150 —
Plaquettes (100 g) 610.— 630.—
Vreneli 51.— 54.—
Napoléon 47.— 50.—
Souv. (Elisabeth) 47.50 50.50
20 dollars or 280.— 300.—

CHANGES - BILLETS
France 78.— 80.—
Angleterre 9.95 10.20
USA 3.83 3.89
Canada 3.83 3.91
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119.— 121 
Italie 64.75 66y 5
Allemagne 120.— 122.—
Autriche 16.50 16.85
EsDaene 5 an uns
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Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano
Sous-titré français - Deutscher Titel
en couleurs - 16 ans

VULCANO, FIGLIO Dl GIOVE
Mercredi à 14 h. 30

LUCKY LUCK

Dès 7 ans

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film aux cinq Oscars 1972

FRENCH CONNECTION
Jamais vu ! Une course-poursuite auto - métro aérien à travers
travers New York

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir a 21 heures

MURPHY'S WAR
Un film de Peter Yates avec Peter OToole et Philippe Noiret

Le Cristal 027 7 1112

Relâche

Du lundi au dimanche soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures
En grande première Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle
dans un film de Michel Boisrond

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES...
D'après le roman de Raymond Queneau. Vingt-quatre heures,
héroïques, tourmentées, impertinentes.
Parlé français Eastmancolor - 18 ans

Arlequin 027 232 42

LUX °27 215 45

Mercoledi 26 aprile aile ore 20 e 30 - Parlato italiano - 18 anni
FEMMINE INSAZIABILI

Regià A. De Martino

Capitule 027 220 45

Du mercredi 26 avril au lundi 1" mai - Soirée à 20 h. 30i
parlé français - couleurs - 16 ans
Annie Girardot, Philippe Noiret, un film de Jean-Pierre Blanc

LA VIEILLE FILLE

En grande première.
Elle n'est pas sans charme, puisqu'elle s'appelle Annie Girardot

Cinéma 027 a 15 32

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche : LE CALIFORNIEN

Mi/aUl

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

FEUX CROISES SUR BROADWAY
Dès vendredi - 18 ans

LE SOUFFLE AU CŒUR

Etoile 026 221 54
Dès ce soir mercredi - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE

Avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

aaaS î aaaaaaaa. fiOC O OC OO

Jusqu'à dimanche 30 avril - 18 ans
Le meilleur film américain de l'année !

JOE - C'EST AUSSI L'AMERIQUE

Ce film présente, à son plus haut degré de violence, le conflit
des générations en Amérique

ZOOITl 025 3 76 86

Ce soir mercredi - 18 ans
Olivier Reed et Candice Bergen dans

LES CHAROGNARDS
Un « western » d'une violence presque grandiose
Dès demain - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

WSM Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30
MIGROS présente

CONNAISSANCES DU MONDE

Dès demain à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Dino De Laurentis

LES DYNAMITEROS

ElHjM PlaZZO 025 4 22 90

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Un film de Christopher Miles
avec Franco Nero et Joanna Shimkus

LA VIERGE ET LE GITAN

D'après le roman de D.-H. Lawrence
Après Love, un nouveau chef-d'œuvre du cinéma anglais
D'une audace folle ! - D'une rare beauté !
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FOOTBALL : SUISSE - SUEDE En Suisse, la situation se complique du
fait que les relations entre la Fédération
suisse de football et la télévision ne sont

Après la soirée de mercredi dern ier au pas toujours les meilleurs possibles. Il y
cours de laquelle les deux matches de eut un différend notamment il y a peu de
coupe d'Europe furent retransmis en direct, temps à propos d'un projet de retransmis-
notre télévision continue à porter attention sion d'une demi-finale de la coupe suisse,
au football. C'est effectivement l'un des La télévision offrait 45 000 francs pour la
sports les p lus populaires sur le petit écran. retransmission. L 'ASF a jug é l'o f f re  insuf-
Et comment ne pas diffuser un match où fisante. La télévision n 'a pas voulu aug-
l'équipe nationale est engagée ? menter son offre afin de ne pas créer un
C'est pourquoi les trois chaînes de té- précédent. 45 000 francs à titre de compa-
lévisions suisses, romande, alémanique et raison c'est un peu moins que ce que coûte
tessinoise diffuseront ce soir le match in- une dramatique réalisée pa r la télévision,
temational Suisse-Suède. En direct. Notons par ailleurs que la télévision an-

nonce déjà pour le 29 avril en direct la
diffusion du match international Ang le-

Mn trh „,,; „ >„ „,. x, „ - terre-Allemagne considéré comme une re-maten qui n a pu être annonce au au ,f . . . j  „ j
dernier moment, car pour diffuser une ren- ™"cfte f S  chamP'on"ats du ™"de

r . :
contre de football sur les petits écrans la ~. Pour les >e.UneS ttu ""'? ft " C'"q f
télévision doit obtenir l'accord de la Fédé- f  "' T J T^  *"' n T» ltration suisse de f ootball. Il ne faut  pas que b"ron  ̂Montflacon , par Bernard Ha ller
ln rp trnn™,; ™;r,„ A i„ T\, ¦ ¦ et une sélection de livres consacres a lata retransmission a la TV puisse nuire aux -u- f -
recettes du match. C'est une règle appli- préhistoire ,
quée dans tous les pays. Télémaque

—

Une machine pour promener les chiens...
Tom Unwin , homme très occupé, a inventé une machine pour prome-

ner ses chiens pendant qu 'il prend sa tasse de thé , moment que tout An-
glais ne saurait sacrifier.

Cette piste roulante , véritable home-trainer , a 78 chiens et il paraît
que les chiens aiment beaucoup cette façon de se promener sur place...-

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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M Sotiens |
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A
mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réali-
tés. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res, f-euuieton : Hepartir a zéro. îo.io beiectton 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 Maga-
zine 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.

_W_ Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. A vous la chanson ! 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université radiophonique internatio-
nale. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00. Musik am Nachmittag. The
Rake's Progress. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Information. 20.05 On cause, on cause... 20.06
Disques. 20.15 Reportage sportif. 22.15 Vivre ensemble sur la
planète. 22.30 Activités internationales.

M Beromunster
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de bal-
let. 9.00 Entracte. 10.05 Adagio et Rondo concertant, Schu-
bert. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Andante et Variations, Bee-
thoven. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Palette musi-
cale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mosaïque populaire. 16.05 Pop-
Polyglotte. 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.

_M Monte Ceneri



vieilles pierres

huit mètres , doublée de deux voies de
quatre mètres en latérite. Le matériel
sur les chantiers rappelle celui de nos
autoroutes : moderne , abondant, bien
entretenu. On a peine à réaliser que
les manœuvres de Maradi sont
comme ceux de Kano d' ori gine
Haoussa...

La comparaison sans cesse surg it :
ici les éoliennes fonctionnent et
actionnent des pompes. Les champs
de mil . vastes et bien ordonnés , plan-
tés en li gnes n 'ont plus rien à voir
avec les culture s anachroni ques et
anarchiques des semaines écoulées :
le rendement seul compte. Dans lès
centres de décorticage , des pyramides
de sacs ventrus en témoignent avec
éloquence. Les villages proprets Dlan-
tent des arbres, protégés de treillis
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habits suspendus uniformément ,
armes reluisantes au râtelier... La
courtoisie du lieutenant n 'a d'égale
que son application aux contrôles
précédents. Dès cet instant , même
aux postes de contrôle installés à
l'entrée cle chaque ville importante ,
les barrières s'ouvrent et de larges
sourires souhaitent « Welcome ! »

Les routes
Sans être toutes excellentes , les

routes sont bien entretenues , et abon-
damment signalées : courbes , ponts
étroits , cassis, noms des villages ,
bornes indiquant les miles. Aux .ex-
trémités des ponts les plus longs ,
comme sur les déviations étroites des
chantiers , des gardiens sortent de leur
guérite à l'approche de véhicules et
donnent le passage à sens unique.
Aux rares passages à niveau , la route
est déviée et dessine une courbe
serrée obligeant les conducteurs à
réduire la vitesse. Partout des ou-
vrages modernes naissent. Géomètres
et ingénieurs noirs mesurent ; des
coupes rases annoncent le tracé des
futurs axes. Les parties terminées sont
un exemp le : voie de roulement par-
faitement plate et uniforme , large de

\ "
consciencieusement arrosés et pré
parent l'ombre de demain . Construc
tions en dur. porcheries marchés cou
verts complètent l ' impression d yna
mi que des campagnes ni gérianne_s._

Les taxis-brousse
Le Ni geria roule à gauche , mais de

grandes affiches annoncent pour le
six avri l à 18 heures la circulation à
droite. Les voitures sont très
nombreuses , modernes et variées ,
mais ce qui attire le plus l'attention ,
ce sont les taxis-brousse. Sur le pont
d' une camionnette , le propriétaire
construit une caisse de bois qui tient
du tramway et du wagon à bestiaux ,
bigarrée à souhait , où s'entassent ma-
tériel, personnes et animaux. Chacun
de ces véhicules porte l'inscri ption
claire des ' charges autorisées. (18 p la-
ces dans , ou plutôt sur un bus VW .
27 sur un Ford transit. 43 sur un Bed-
ford). Mais ces indications ne sont
semble-t-il qu 'un supp lément à la
charge utile... Les j ours d' affluence ,
ceux qui ne trouvent pas place à l'in-
térieur , s'agri ppent à l'extérieur. Ces
grappes humaines ambulantes s'en
vont, sans horaire , et font halte à la
demande. Il n 'est pas rare de les trou-
ver en panne , poussés par les passa-
gers...

Chaque courbe, chaque pont est bien signalé, de même que les localités

Kano

poussés à bra s d'hommes qui chan-
tent pour s'encourager , animaux , pié-
tons, sous-officiers en shorts et bérets
anglais sur des bicyclettes br itanni-

De gros camions chargés de colis circulent sur de longs parcours

Le sport

Les banlieues de Kano sont des ci-
tés satellites, composées de grands pa-
villons d'une dizaine de logements ,
noyées dans la verdure. L'une d' elles
abrite les soldats d'un bataillon et
leurs familles. Sur la place de sport ,
les militaires , en tenue légère s'af-
frontent en un match de rugby
.épique. D'autres jouent au volley-ball
ou tirent à la corde, toujours sous les
ordres de meneurs de jeux. Une sec-
tion passe , parfaitement ali gnée ,
chantant à la cadence de son pas
martial...

Léon

Malgré la circulation intense re-
trouvée , la savane garde son attrait et
ses surprises. Tantôt c'est un écureuil
qui s'enfuit dans les touffes , tantôt
une famille de singes qui s'égaille. Le

résultat du pas de course pour tenter
de les rejoindre est désespérant :
l'homme s'époumone beaucoup plus
vite que le singe... Avec les caméléons
nous avons plus de chance, il "faul
dire-que l'animal est d'une autre épo-
que , avec ses crêtes , ses yeux indé-
pendants qui scrutent tous les azimuts
et ses pattes maladroites qui s'agri p-
pent dès que possible. Léon , celui qui
nous accompagne depuis le premier
jour ne semble pas trop incommodé
par le voyage. Après une reconnais-
sance du 'côté du passager , il a re-
gagné sa place sur une branche au
milieu du chargement non sans s'être
agri ppé, histoire de jauger la qualité
à la ceinture de sécurité...

Les quelques jours passés au
Nigeria ne permettent pas une con-
clusion absolue mais chaque soir au
feu de camp les commentaires pas-
sent de la surprise à l'étonnement et
l'admiration. v

Le Nigeria semble parti sur un bon
pied.
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(SUITE DE LA I e PAGE)

siècle, soit durant la guerre de Cent Ans.
En deux mots : un roi fou mais maintenu
sur le trône (Charles VI), un dauphin qui
doutait de sa naissance royale, et à Paris ,
un jeune roi d'Angleterre (Henri V) qui se
proclamait roi de France. U y a de quoi
dérouter bien des esprits et l'on comprend
aujourd'hui que l' université , une grande
partie du haut clergé et de la noblesse
aient opté pour les Ang lais et pour la paix.
Que valait une guerre pour un simple pré-
tendant , douteux par dessus le marché ? Et
les avantages politiques et économiques
d'une fusion de l'Ang leterre et de la
France étaient à coup sûr énormes, ceci est
également incontestable. Avec le recul du
temps et le rapprochement franco-britan-
nique actuel , nous nous rendons très bien
compte de la « folie » de l'entreprise de
Jeanne d'Arc . Et quelle était sa mission ?
Une mission de pacifisme ? Non , une mis-
sion de guerre , de guerre pour la justice ,
de guerre pour l'honneur. Jeanne d'Arc a
été brûlée vive et canonisée pour avoir cru
jusqu 'au bout aux voix de saint Michel et
d'autres saintes qui lui demandaient de par
Dieu de sacrer le Dauphin de France à
Reims, c'est-à-dire de croire à une inter-
vention directe de Dieu dans une question
purement temporelle , de croire que Dieu ,
alors , était pour les Français contre les
Anglais , pour le vrai roi de France contre
l'usurpateur , pour la nation française
contre la nation anglaise. Pour avoir cru
cela, Jeanne a été reconnue sainte par
l'Eglise.

2. La convers ion d'Henry IV - Là
aussi , nous sommes en présence de la fai-
blesse humaine et de la mise de Dieu sur

des qualités humaines , des qualités réelles
mais sans efficacité si elles se coupent de
leur source divine. Henry III  de Navarre ,
et Henry IV pour la France, était certaine-
ment fort peu soucieux de problèmes reli-
gieux. Il était beaucoup trop attaché aux
biens de la terre pour cela. Il aimait les
femmes, il les aimait et il en aimait beau-
coup, il aimait la France comme un gentil-
homme campagnard aime ses terres, il ai-
mait même tellement sa terre de France
que finalement , pour ne pas faire d'histoire
comme on dit , il consentit avec bonne hu-
meur à abjurer son protestantisme en di-
sant : « Paris vaut bien une messe ! »
Cynisme ? Aux yeux des docteurs de la loi ,
oui , certainement , mais aux yeux d'un
croyant , non. Il y a dans l'abjuration
d'Henry un princi pe sur lequel Dieu a pu
tabler : l'amour de la France , un amour
humain certes, mais un amour tout de
même, et c'est cet amour qui a fait que la
conversion d'Henry IV ne fut pas une
mascarade, qu 'elle fut une réelle conver-
sion , une conversion j' en conviens, dont
nous ne connaissons pas toutes les don-
nées, parce que ces données sont entre
Dieu et Henry IV , tout simplement...

3. Henry VI , comte de Paris - Balzac a
écrit très justement qu 'en guillotinant
Louis XVI , la France avait guillotiné tous
les pères de famille de France. La Répu-
blique française , dont la légitimité actuelle
mais temporaire , n 'est pas contestable , a
été fondée sur un crime, sur le sang de la
violence , et de ce fait , elle est à long terme
condamnable. Elle porte d'ailleurs les stig-
mates de sa propre réprobation : seules les
républiques ont tiré sur le peuple de
France alors qu 'il combattait pour la
France ; aucun roi de France ne l'a jamais

fait. La république a tiré sur les ouvriers
français en 1848 et en 1870, elle a volé les
acquisitions légitimes de 1789. La Ré publi-
que française est indéfendable devant
l'histoire . Aussi , le pouvoir actuel du prési-
dent Pompidou n'est qu 'un pouvoir de ges-
tion et non un pouvoir de légitimité per-
manente : il se veut le président de tous les
Français , mais il n 'est pas reconnu comme
tel par tous les Français... Du reste le pré-
sident Pompidou ne se réclame pas de sa
légitimité mais de la légalité (c 'est une
nuance importante). Celui qui invoque la
légitimité, c'est l' actuel roi de France , le roi
de tous les Français , Henry VI , comte de
Paris.

Les questions soulevées ici sont énor-
mes, je ne le cache pas.; Elles méritent dis-
cussion. Mais cependant , il convient de
dire que la légitimité des rois de France
n 'est et ne peut être en aucun cas fondée
sur la violence (coup d'Etat ou manœuvres
politiques) ; la légitimité des rois de
France est fondée sur l'accord du peuple
français avec son roi , sur cet accord uni-
quement. Et c'est pourquoi le roi attend , il
attend patiemment et il croit.

Que signifie en définitive tout ceci ? Et
bien cela signifie à travers , la France et à
travers un régime politi que (car la monar-
chie n'est qu 'un régime politi que parmi
d'autres) que Dieu n 'est pas indiffé rent au
fait que des hommes, dans une action tem-
porelle, veulent miser librement sur Luii
pour une réussite temporelle dans la jus-
tice. Alors , Dieu récompense cet acte de
foi. La France, la monarchie française ,
sont les témoins visibles de la lég itimité
dans le monde entier de toutes les causes
nationales et de toutes les causes poli-
tiques , dans la mesure où les hommes qui
défendent ces causes reconnaissent expli-
citement la souveraineté universelle de
l'Eglise et de Dieu finalement.

Michel de Preux

(SUITE DE LA 1" PAGE)
ue cei ouvrage eiau aisée ei rapiae. un

sont cités avec un large contexte. Mais y perd moins de temps qUe dans un
on ne s 'y perd pas, car le mot en ques- dictionnaire élémentaire, grâce à un ta-
tion est imprimé en caractères gras. bleau initial des sens numérotés, pro-

A la fin de l'article, on trouve une posé immédiatement après la définition
partie historique qui suit l'évolution générale et fondamentale du mot. Dans
sémantique du mot dès la datation ces volumes de grand format , si Ton
d'origine. Ce qui revient à dire que trouve, par exemple, 10 colonnes pour
nous avons à notre disposition un die- le mot « abîme », quelques secondes
tionnaire complet de la langue car les suffisent à trouver avec précisi on le
exemples, dans cette notice, sont pui- renseignement désiré grâce au tableau
ses à toutes les époques de l'histoire initial, à la nette et concrète division
littéraire. des sens, à leur numérotation et à ses

Il y a aussi les rubriques consacrées subdivisions, et grâce à la clarté de la
à tous les secteurs linguistiques : éty- présentation typographique.

UN NOUVEAU DICTIONNAIRE
mologie, p honétique, orthographe, Les professeurs d'université qui cri-
transcription phonétique, syntaxe his- tiquaient, parfois avec âpreté, les dic-
torique et stylistique.

On peut dire sans exagération que
chaque mot est étudié dans ce dic-
tionnaire, remarquable entre tous,
d'une manière exhaustive.

Le plaisir de consulter cet ouvrage,
vraiment encyclopédique, s 'accroît de
la facilité avec laquelle on trouve
d'une manière rapide le renseignement
désiré. L'ordre rigoureux et logique du
plan de chaque article est mis en relief
par toutes les ressources de la typogra-
phie là plus moderne. Il en résulte une
présentation admirablement « aérée »
servant parfaitement la clarté et l'ordre
de l'exposé.

Nous avons dit que la consultation
A/3 r>/) + r\iitivnnn Â4-j - i l4 rtinÂt * nt . . , . .%>,/,> àO..

tionnaires que nous avions jus qu'à ce
moment, ont fini par se mettre à l'œu-
vre eux-mêmes, bénéficiant d'une
science indiscutable et reconnue, d'un
large apport collectif et des fon ds im-
portants accordés par le Centre natio-
nal de la recherche scientifique.

Les articles présentent une grande
homogénéité de matière et de présen-
tation. Chacun d'eux est le fruit d'une
œuvre commune puisque chaque
rédacteur y apporte les résultats actuels
de ses recherches et de sa spécialisa-
tion.

Le résultat en est une merveille.
J . Anzévui

LA RESPONSABILITE DE
M. Marois , biologiste , sous ce titre , a

prononcé une conférence lors de la Jour-
née des avocats suisses, le 8 juin 1968, à
Genève. Cet exposé montre des faits qui
sont de toute actualité et qui doivent être
jugés selon les notions et les règles de la
morale. Il nous semble donc important d'y
revenir. C'est à la Revue suisse de juris-
prudence que nous empruntons l'essentiel
du discours qui suit (réd).

« Parce que je suis un homme de
science, je sais .que le destin des hommes
se joue aussi dans les laboratoires. Parce
que je suis biologiste ,, je sais que la vie est
précieuse, frag ile et menacée.

Le biologiste a rendez-vous chaque jour
avec le mystère de la vie appelé encore à
un grand avenir. Mais il sait aussi que c'est
de l'homme que viennent les menaces les
plus graves.

LA SCIENCE ACCELERE L'HISTOIRE

Le cosmos n 'est plus à l'échelle humaine
et l'homme se situe dans la perspective
pascalienne entre les deux infinis « néant
capable de Dieu » . Et voici que s'annonce
bientôt l'intrusion des techni ques biolo-
giques dans le domaine inviolé de la per-
sonnalité. L'être est cerné jusque dans sa
définition : sa permanence est moins assu-
rée. Crises , mutations , métamorphoses an-
noncent la naissance du « Nouvel Adam » .
L'homme sera-t-il encore l 'homme ? Ce cri
d'angoisse de Jean Rostand devrait être
celui de tous les hommes de la terre.

L'HOMME ET SON AVENIR

QUEL MONDE ON NOUS PROMET !

D'après quels critères seront-ils choisis ?
Intelligence , longévité , résistance aux
maladies ont été retenues comme caracté-
risti ques biolog iques valables. « L'homme,
demande Criçk , a-t-il droit à la procréa-
tion ? Dans une éthique humaniste , je ne
vois pas pourquoi ce serait un droit d' avoir
des enfants » . Ainsi , le monde futur ne se
formulerait pas en termes de bonheur ,
d'absolue félicité ou de perfection , mais
serait pragmatique , efficace , nullement
paré des prestiges du rêve , des couleurs de
l'espérance. Or,

LA VIE N'A PAS ETE IMPROVISEE

Elle est le fruit de l'effort de 25 millions
de siècles.

La terre serait habitable pour l 'homme
pendant encore six milliard s d' années , soit
une période dix mille fois plus longue que
celle parcourue depuis l'apparition de
l'homme. La vie a une politique :

PERSEVERER

Elle semble attacher du prix à son
maintien. Une seule émission de li quide
séminal d'un homme contient 300 millions
de spermatozoïdes : c'est la population de
l'Europe de l'Ouest. 400 000 ovules sont
contenues dans l' ovaire d'une petite fille à
la naissance, dont 400 seulement sont émis
au cours des 30 ans de la vie génitale de la
femme. Ainsi , la vie dépense sans compter
pour survivre.

Seconde politique de la vie :

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
MILITANT

philosophie

QUE FAIRE ?

La nécessité s'impose d'édifier une
structure d'accueil pour le monde qui
vient , pour que les valeurs éprouvées com-
me permanentes et universelles survivent.

Le trouble du savant se nourrit d' une
nouvelle inquiétude : la lame de fond de la
révolte étudiante a gagné la planète en-
tière, quels que soient les régimes poli-
tiques. L'électrochoc que nos sociétés ont
subi- pourrait être salutaire si nous savons
comprendre notre temps et trouver des ré-
ponses d'audace et de mesure, car il s'agit
là d'une révolte contre certains excès d'une
civilisation technologi que. Or, l'homme
n 'est pas seulement une machine à pro-
duire et à consommer. Il aspire à plus de
responsabilités pour assumer son destion
Dlutôt oue de le subir. Nous devons donc.
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Une assurance devrait parler
ae maineur.

Parlons plutôt du bonheur
¦ Il m * In w

m
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Pourquoi le soleil ne luirait-il pas pour vous tous les jours? Pourquoi ne vivriez-vous pas une existence exempte de soucis?

Lorsque nous apparais- Loin d'annoncer le malheur, certaine mesure du moins. Car
sons sur le seuil de votre porte, une police d'assurance pose au la félicité ne tombe pas tout droit
vous nous considérez volontiers contraire les bases d'un avenir du ciel. Seul le malheur fond sur
comme des prophètes de mal- sûr. vous sans crier gare.
heur. Vous vous attendez que la Parlons ensemble. Vous Autrement dit nrenezconversation s engage sur ce ton: verrez bientôt aue le malheur + 

^UUWIIWH UII , p±^ii^
«Prenez ^ardet TI «nuirait vnm oientoi que ie maineur, contact avec nous. Et, surtout,«rrenez garae. n pourrait vous ou son éventualité, perd beau- np tardez mç à le faire rararriver ceci, vous arriver cela... COim de son caractère terrifiant >• , LCll u  ̂̂

aa a 1C iail ^. > .
à vnm rnmrne à tant d'antre* » ï? P caractère remuant. s jj est encore temps aujourd'hui,a vous comme a tant a autres.» Vous apprendrez qu on ne perd \] «nuirait être trnn tard demainOr, à l'extérieur, le soleil brille j amais f k fois sa ̂ é et son U P°Urrait etre tr°P tard demam'
et rien ne laisse prévoir une argent, ni ses biens, meubles ou Un mot à temps, notre
catastrophe. immeubles, et son capital. soutien en tout temps.

A1 . . „ . Partout oùl'argentpeutapporterAlors, souriez , couriez un soulagement , nous versons uei lfETI Acomme nous le faisons en nous le montant nécessaire. HcLVËTI Aprésentant chez vous. Nous ne ASSURANCESvous taisons pas grise mine parce Bien sur, il faut que vous Heiv^ mcendie st-Gaii Heivetia-Acddents zurich
que nous savons que nous vous soyez vous-même l'artisan de H *«*y *. Genève
çnr\Y\r\vtmr\c nn rra rr/-* r\(* V\/-\n Vi n̂-r A/r-ffa-* Y\rr\r\-ra T"\r\n nonr- i- ,onc uni-*appui IUIIô uii gage uc uuinicui . vuuc piupic uuimcui, ucuio une
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¦ l'hôtel du Cerf , •
" rue des Remparts à Sion S GS

Baumann Jeanneret S.A
 ̂

Agent exclusif Vaud - Valais - Neuchâtel - Fribourg
Rue Saint-Martin 7, Lausanne - Tél. 021/20 30 01

m Alliance de la sportivité et du confort
Puissance, élégance, confort: une harmonie parfaite.

 ̂
Agent exclusif Vaud - Valais - Neuchâtel - Fribourg Puissance, élégance, confort: une harmonie parfaite.
Rue Saint-Martin . 7, Lausanne — Tél. 021 /20 30 01 Jouissez de son comportement routier exceptionnel (grâce à son
¦| £ nouveau châssis Tri-Stabil). Appréciez les 142 ch de son moteur à 6 cylindres

Et, naturellement, équi pée d'instruments de sport et d'appuis-tête,
atk I A l e  l e  l e  l e  l e  e Faites donc une expérience inoubliable: Essayez la Commodore GS.

Pour vos annonces 371 11 ™L

Vous êtes conviés à la présentation de
l'automate à affranchir le courrier FRAMA,
indispensable à chaque entreprise.

A vendre

7300 km, demi-care
nage etc.
Parfait état.
Prix 3 400 francs.

Tél. 028/3 21 16

ca

ca
câ

A vendre ,— ",_

O M Titano °Pe' Commodore. Une réussite rare. ! -Q. fSTl

avec remorque , mot. Commodore GS, à partir de Fr. 19 150.— opEiJfcii l
révisé, livrable tout de _ ,.
suite, expertisé, avec Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, 025/3 73 12, Martigny-Ville, 026/2 29 01
travail à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 36-24872 à Publi-
citas , 1951 Sion

i «\\o°iW.̂
: \̂

• Mercredi 26 avril 1972
de 9 h. 30 à 19 heures
à la salle de

Cours rapide de 8 mois à 1 an

L'école de coiffure du Molard
vous apprend la coiffure

pour dames ou messieurs
Enseignement supérieur

Renseignez-vous sans engagement

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

18-3651

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé qu'avec de
bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous-
tiques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi
que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire
un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à
assister à notre DEMONSTRATION GRATUITE
qui aura lieu le

vendredi 28 avril, de 14 heures a 18 h. 30
à Martigny, chez M. Moret, opticien, ave-
nue de la Gare 5

ou vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un
appareil acoustique que si la correction-de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la Micro-
Electric S.A. vous conseilleront sans engage-
ment.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remplir vos formulaires.

' iRtaWfl

<\ vendre

Fontaines
en bois
Conviendrait pour
garniture de jardin ou
villa.

Tél. 025/4 43 85.
36-24895

JE TROUVE L UTILE ET L'AGREABLE» AU BIG BON AGIP

(3
Z

es jaiouxânes
... avec



Les piétons n*ont pas de
«zone tampon»
Et à partir d'une certaine vitesse, aucune zone
tampon ou zone déformable ne peut vous protéger
en cas de choc, contre un arbre, par exemple.

Et du même coup un dérapage incontrôlable.

De ce fait, le conducteur d'une BMW peut maîtriser
les situations critiques. Et réagir en gardant le
contrôle de son véhicule. Il peut se préserver des
dangers et en préserver autrui.

Sécurité active
Pour le plaisir de conduire

Une conclusion s'impose:
La sécurité ne doit pas entrer en jeu seulement au
moment d'un accident. Mais avant : pour l'empêcher.

La sécurité active de la BMW
La sécurité active de la BMW signifie: Mieux que
survivre aune collision: l'éviter! Pour soi-même.
Et pour les autres.

Par une conduite défensive. Et par une technique
de sécurité active. Ainsi, le système de freinage
à double circuit BMW garantit le maximum d'effica-
cité : même en cas de défaillance d'un circuit, la
capacité de freinage est encore de 100% supérieure
aux normes légales. Un compensateur de la puis-

i r ¦ ' " i i i i  i • >sance de freinage évite le blocage des roues arrière

a|Ŝ^ HH MOTAG BMW 
AUTO-IMPORT (SUISSE)

¦̂̂̂ ¦¦ H 

8157 

Dielsdorf/Zurich , Tél. 01/940111
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¦LA
VIEILLE
¦FUTE

¦eis
JEACIT

|0n est toujours
trop bon avec les

I femmes
réprobation lorsque ' "deux follettes éta-

BJde Jean-Pierre BlancJ

Ce film d' un débutant , sans préten-
tions , au titre peu attractif , a franchi
victorieusement le cap de la présenta-
tion en exclusivité. Les critiques ont
aimé cette œuvre , l'ont à juste titre
louée et le grand public a pris un vif
plaisir à suivre les aventure s de deux
célibataires imp énitents réunis par le
hasard des vacances. Ce succès ré-
compense un jeune auteur de vingt-
neuf ans qui possède une qualité rare
chez les débutants : un ton personnel.
Jean-Pierre Blanc , ignorant volontai-
rement les modes de notre époque , a
réussi une savoureuse étude de
mœurs , sans nous assommer par de
prétentieuses considérations sociologi-
ques. Partant d'un sujet proche d'une
bleuette à la Delly, il débouche sur un
comi que d'observation que ne désa-
vouerait pas Jacques Tati. Le style
simple, direct , habile à épingler les
détails significatifs , ne comporte au-
cun numéro de virtuosité dont sont
friands les jeunes auteurs. Il est tou-
jours adapté aux propos du metteur
en scène qui a voulu montrer des
gens quelconque vivant une aventure
ordinaire .

De plus , Jean-Pierre Blanc a eu la
chance d'intéresser à son entreprise
de grands comédiens : Annie Girar-
dot , Phili ppe Noiret et Michel Lons-
dale. Annie Girardot , la femme meur-
trie de Vivre pour vivre, l'émouvante
victime de Mourir d'aimer, se coule
avec une aisance stupéfiante dans la
peau de son personnage de vieille fille
complexée. Elle parvient à exprimer
les nuances des états d'âme d'une
femme ligotée par toutes sortes de
préjug és, qui sent sa jeunesse lui
échapper et voudrait néanmoins con-
naître une fois le grand frisson. Ancrée
dans la routine , elle craint l'aventure
tout en imaginant ce que celle-ci com-
porte d'imprévus , de grisant. Comé-
dienne intelli gente, Annie Girardot vit
son rôle plus qu 'elle ne le joue. Même
sa diction syncopée, qu 'on lui a par-
fois reprochée , devient ici un élément
essentiel de sa composition.

Il faut être un grand comédien pour
accepter de se montrer tel qu 'on est
sur l'écran. Pataud , massif , bedon-
nant, dépourvu de grâce, Phili ppe
Noiret ne dissimule aucun de ces dé-
fauts physiques. Bon garçon , gros gar-
çon, il recèle des trésors de gentil-
lesse. Ce sont ses seules armes de sé-
duction et il en joue admirablement.
Une lueur dans l'œil , une mine éton-
née, un sourire ingénu , un jeu de
physionomie lui suffisent pour révéler
toute la richesse intérieure de son per-

Philippe Noiret et Annie Gira rdot dans « La Vieille Fille » forment un couple si parfaite
ment accorde qu 'on souhaite le retro uver dans

sonnage . Il jette sur les êtres qui l'en-
tourent un regard lucide et indul gent.

De la rencontre de ces deux grands
acteurs naît un couple insolite , si par-
faitement accordé qu 'on souhaite le
retrouver dans un autre film d'une
semblable qualité.

Des silhouettes extravagantes s'ag i-
tent autour de ce couple : un pasteur
goinfre et sentencieux , sa femme , fan-
tomati que , timbrée , mystique et man-
geuse d'homme, une soubrette agui-
chante , les clients de l'hôtel , les bai-
gneurs anonymes , autant de types hu-
mains bien dessinés, voire même cari-
caturés. Tous les seconds rôles sont
tenus par des acteurs chevronnés que
le metteur en scène a su parfaitement
diriger.

Cette vieille fille . Mlle Muriel Bou-
chon , passe ses vacances sur une
plage méditerranéenne. Pour faire
comme tout le monde , elle porte un
bikini , mais sa nudité la gêne. Au
bord de l'eau , elle se déshabille gau-
chement. Elle manifeste une muette .

lent leurs appas. Elle nage comme
une fillette. Au restaurant , elle refuse
toutes relations. Elle surveille ses atti-
tudes , ne se permettant aucun aban-
don , ni vestimentaire , ni sentimental.
Dans sa chambre , le soir , elle écrit de
gentilles lettres à son papa et à sa ma-
man.

Gabriel Marcassus ne voulait pas
s'arrêter dans le patelin choisi par
Muriel. Mais une panne de sa vieille
Cadillac l'y contraint. Et le premier
soir, Gabriel dîne à la même table
que Muriel. Il essaye de l' arracher à
son silence, à sa réserve maladive : il
n 'en tire que des monosyllabes glacia-
les.

Nouvelle tentative , le lendemain sur
la plage. Nouvel échec. Cependant ,
Muriel , sans le montre r encore , s'inté-
resse à ce garçon jovial. Elle l'observe
de sa chambre en soulevant le r ideau

Jean-Pierre Blanc nous fait assister
à la naissance d'une sympathie , puis à
l'ébauche d'un flirt. Lorsque vient le
moment de la séparation , il n 'y a eu
que des gestes sans importance , des
paroles banales , quelques excursions ,
des bai gnades. Sur le quai de la gare ,
les amoureux qui n 'ont encore
échangé aucune caresse, aucun ser-
ment , se regardent et le spectateur
sent qu 'ils vont se dépêtrer de leur
maladresse. Il attend un geste révéla-
teur.

Et c'est ça tout le secret de ce film.
On attend un événement , parfois on
le redoute. Il ne vient pas , car il dé-
truirait certainement la trame minu-

Jean-Pierre Blanc maintient notre at-
tention jusqu 'au bout , en nous intri-
guant constamment. Sur ce quai de
gare, Gabriel lit l'adresse parisienne
de Muriel. Dans le train , celle-ci lui
envoie un baiser. Et Gabriel sourit. Il
a peut-être gagné. Tant d'amour in-
formulé s'épanouira un jour , à Paris ,
quand ils se retrouveront.

Les séquences semblent se répéter.
Et pourtant , un observateur attenti f
décèle en chacune d'elles un détail

un autre film .

l'auteur supprimera certainement
dans son second film , Le Canapé
bleu, qui est déjà en chantier.

Et puis , pourquoi ne pas le dire , le
succès de La Vieille Fille inflige un
démenti à tous les fabricants de ban-
des salaces pour qui seul l'érotisme
compte. Cet innocent tête-à-tête con-
tient plus de vérité humaine que les
monotones coucheries qui envahissent
les écrans.

Sion, cinéma Capitole

En 1916. la Révolution irlandaise
éclate à Dublin. Sept insurgés se bar-
ricadent dans le bâtiment des postes.
Une jeune postière leur tient compa-
gnie. Elle subira sans faiblir les as-
sauts des rustres qui ont beaucoup de
loisirs dans leur camp retranché.

Il faut une singulière tournure d'es-
prit pour transformer une tragédie
sanglante en une comédie paillarde
alourdie de grosse graisse. Et ceci au
moment où le sang coule chaque jour
à Belfast et à Londonderry. Un petit
bouquin ricaneur et semé de gaillardi-
ses pour potaches de Raymond Que-
neau est à l'ori gine du scénario. Le li-
vre était trivial , le film est d'un mau-
vais goût gigantesque.

Sion, cmema Arlequin

BJde George ShcrmanlJ

John Wayne est arrivé à l'âge où
l'on pense à la retraite , même si la
forme est toujours là. Mais avant de
dételer , le grand acteur américain
veut laisser un testament cinémato-
graphique. C'est l'impression que
laisse ces deux derniers films , Big
Jack et Les coiv-boys. John Wayne y

lohn Wayne dans ¦< Big lake

fignole l'image qu 'il laissera à la pos-
térité.

Dans ce film , il apparaît sous les
traits d'un grand-père débonnaire
mais nullement atteint par les outra-
ges du temps. II a bon pied , bon œil
et, sur son cheval , se tient droit
comme un jeune homme. Sentencieux
et bagarreur , il exige de sa progéni-
ture l'obéissance et le respect. Re-
présentant qualifi é de l 'Amérique
réactionnaire , John Wayne incarne
toutes les vertus du vieil Ouest qui re-
trouve avec lui sa légende et son au-
réole.

Big fack , c'est aussi le retour de
« l'homme tranquille » puisque ce
film réunit Maureen O'Hara et John
Wayne les deux comp lices de John
Ford. Notre cow-boy a quitté son

leurs une affaire de famille. Il est pro-
duit par un des fils de Wayne et joué
par deux autres.

Le meilleur esprit a présidé à la
réalisation de Big lake. Cette œuvre ,
respectueuse de la tradition du wes-
tern , correspond à la définition que
donnait Hart d'un genre typi quement
américain : « Dans notre pays , le wes-
tern représente la quintessence de la
vie nationale. » Wayne a tourné Big
lake pour répondre à la propagande
de démoralisation qui frappe une
Amérique divisée par la guerre du
Vietnam , pour affirmer qu 'il faut en-
core compter avec les « vieux » et que
certaines méthodes éducatives libéra-
les ne font pas des hommes. II a re-
pris cette dernière idée dans Les cow-
boys.

La réalisation est claire , nette , pré-
cise. Un humour de qualité tempère
la dureté de certaines scènes. George
Sherman sait composer de belles ima-
ges, mettre en valeur les beautés de

fake », c 'est le triomphe des vieux.

pos- l'Ouest. Ses personnages s'inscrivent
avec nature l dans les décors. Grâce à

s les une invention toujours renouvelée , il
laire désarme notre esprit critique et alors
Jtra- nous sommes prêts à tout croire , à
i œil rire et à trembler ,
droit Sion, cinéma Lux
ieux
>éni-
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Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon parfumerie
rayon maroquinerie
rayon outillage
rayon papeterie

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats , caisse de pen-

sion
— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
36-3004

dans toute la Suisse

Camionnettes D Prière d'indiquer
Camions D d'une croix
Poids lourds D ce qui intéresse
Nom:__ 
Rue: 

Vos annonces
à Publicitas

La solution:
Quand
l'autre s'avère
trop petite...

Ces dernières créations d'Hanomag-
Henschel améliorent encore le programme
des fourgonnettes. La charge utile se
situe entre 0,92 et 1,8 tonnes. Au choix,
trois hauteurs intérieures: 1,47 m, 1,61 m
et 1,80 m.
En option: un moteur à essence ou un moteur Diesel 54 à 55 CV DIN;
2 empattements avec de nombreuses combinaisons de portes soit portes
coulissantes, portes à battant à l'arrière, portes pivotantes, portes à
double battant, etc.

aHatgt
n*-» —

- le programme sans compromis.

%#.*¦ I ET
Votre distributeur Hanomag-Henschel attend votre;appel.

Importateur et agence générale pour la Suisse:
Vallet SA, 4147Aesch/BL, Neuhofweg 53 ,Tél. 061/76 4488
Plus de 80 points de vente et de service dans toute la Suisse

A vendre d'occasion

fTIOtOpOmpeS de sulfatage

BIRCHMEIER et FISCHER
ainsi que
cuves en polyester de 400 à 1000 litres
tuyaux et enrouleurs.

Tél. 027/8 19 74 (midi ou soir)

ÈJM]
engage

1er décorateur
décorateur
sérigraphe
aide-décorateur

pour le service de nos magasins COOP
en Valais.

Semaine de 5 jours . Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée en fonction tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à l' entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.

Tél. 027/8 11 51

|Ppr̂ ^^̂ ^̂ ^«||̂ ^pi
LAISSEZ-VOUS SEDUIRE PAR LE « CHARME » des modèles Bally, carac- &sà
térisés par la perfection des lignes, l'élégance mode et la fabrication S|S
impeccable. '¦*&
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Vil est intéressant déASî  ; i: V ./?- * i»A.
constater que les sportifs ^<\ AA 3*voués a la haute compétition *#.x

boivent du Rivella presque '.y y. ̂ v:::avec la même fréquence que du :¦- .>>" N̂alait , du thé et des jus de fruits: »?  aet beaucoup plus fréquemment \
que toutes les autres boissons.» "A.

(Prof . G. Schonholzer dans «La Revue '•-( A.;
suisse de médecine des sports».) \
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C'est un maillot
jaune, à la fois sportif
et amusant. Mieux:
il s'accompagne de
cinq insignes symbo-
lisant chacun un sport
différent. Vous pou-
vez les appliquer où
vous voulez, en vous servant du fer à repasser
Bref, le dernier cri

Colas S.A. engage à Granges

employé de bureau
expérimenté , pour s'occupet de la partie
administrative de sa succursale du Valais.
Quatre semaines de vacances. Fonds de
pension. Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à
Colas S.A., 34, route de Berne,
1010 Lausanne, tél. 021/32 96 41

22-3488

Pour notre secteur d'exploitation des réseaux de dis-
tribution électrique du Bas-Valais à Vernayaz, nous
cherchons

chef-monteur
Domaine d'activité :
— contrôle et surveillance de l'extension ainsi que de

l'entretien des réseaux aériens et souterrains à
haute et basse tension

— préparation et contrôle des travaux pour les nou-
velles demandes de raccordement

— conduite et surveillance des chantiers.
Nous demandons :
— diplôme de monteur électricien ayant si possible

fréquenté les cours de préparation à la maîtrise ou
possédant quelques années de pratique dans la
branche

— âge idéal : 28 - 35 ans.
Nous offrons :

D

sa\ne\ abo\sson
et fraîchissante

Maintenant, pour 24 points Rivella, vous
recevrez gratuitement un maillot de sport
Maintenant, pour 24 points Rivella, vous
recevrez gratuitement un maillot de sport
jaune Rivella. ^A'""^AA^~7\
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Pour recevoir un de ces maillots, vous
n'avez qu'à collectionner les bons Rivella.
Vous les trouvez sur les bouteilles de Rivella,
au magasin ou au restaurant (de même que
sur le carton de 6 boîtes) . Envoyez 24 points à

Rivella SA, Service des sports
Case postale 74,1110 Morges
N'oubliez pas d'indiquer en même temps

la taille désirée.
(4 = taille moyenne pour 2 = enfants de 8 à 12 ans,

messieurs,
3 = dames et jeunes gens 1 = enfants de 5 à 7 ans.)

de 13 à 18 ans.

/• 
— —  — — — -\

Je vous prie de m envoyer maillot(s) Rivella ¦

',-:. .yy ':-
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I

avec les 5 insignes sportifs, taille 
(Ci-joint 24 points par maillot.) Nf

I

Nom : ¦

Adresse : '. ^

INP, localité

1
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r II en est des crédits comme des lits
Comme on fait son lit, on se couche.

aufina

Avec un prêt personnel Aufina , vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Votre sécurité: un certificat de
protection grâce auquel vous pouvez suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie ou
d'accident. Et ceci dès lé 30e jour d'incapacité de travail jusqu 'à votre guérison.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de .votre employeur ou de vos
connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.

Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: conditions claires
et intérêts raisonnables.

Pour obtenir un prêt personnel , il suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander pdi
téléphone ou à nos guichets.

Ije sommeil d'un emprunteur ne dépend pas seulement de son lit
Mais aussi du choix du prêteur.

le service prêts loyal
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

/
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de là Hediger fils S.A. à Rei

paul vialar |

belada
éditeur

roman
23

Il se convainquit que les quel ques mots brutaux qu 'il avait
its quand il était repart i au cours de la soirée où il avait quitté
rêne pour aller retrouver Françoise , avaient été des paroles
.o.^ar r i e  craaar. r,t a»a , . i i . . I . i t . , . cr,*+r* rlnf,n,l,,jûP II r, a .onfpo.ILUUti Ut 3C110 tl, Cil l.( U l> H.| LU- JUUL. U 1.1 111111 V l~3. 11 11*. I^ l l l l t l

onc nlus dîner et. en dehors du matin , de la maison d'édition.
u repas de midi , elle ne le vit p lus. Peut-être aurait-elle aussi
ccepté cela si elle n 'avait pas. à ce moment, parlé avec Agnès.

Ce fut tout à fait inattendu et fortuit. On commençait à
ivre dans la fièvre et le monde retentissait de discours pro-
loncés d'une voix raunue et diffusés nar la T.S.F. On ne vovait

pas l'abîme vers lequel on courait mais on savait qu 'il était là , à
portée de la main. Et il s'ajoutait à tout cela , et on eût dit plus
que jamais , cent préoccupations personnelles. Pour Arsène-
François , c'était ce conseil de l'Ordre , auquel il était candidat ,
sans compter cette Légion d'honneur qu 'on lui laissait espére r
pour la promotion de juillet. Pour Irène il n 'y avait maintenant
plus seulement James , mais son fils. Celui-ci , malingre ,
chétif - et cela était étonnant avec un tel père - grandissait
mal. faisait chaque soir un peu de température. Le médecin
habituel , celui du quartier , appelait cela la croissance , mais cette
explication ne satisfaisait pas Irène. Elle avait rencontré un jour ,
à une réception , chez Agnès , Li ppmann , le grand spécialiste des
enfants et , depuis quelque temps, l'idée lui était venue de lui
mener son fils afin qu 'il l'auscultât. Mais le professeur était
dépassé par une trop importante clientèle ; il ne prenait plus de
clients nouveaux. Irène décida d' appeler Agnès pour lui de-
mander de la recommander au docteur , son ami.

Les deux femmes ne se voyaient presque plus : elles n 'en Vant et citaient aussi , la plupart du temps , le nom de celle qui se
avaient plus le temps. Leurs seules rencontres étaient au cours montrait à ses côtés : Françoise Roland. Mais oui , c'était elle !
de quelque soirée, au milieu de trop de gens. Agnès fut  donc Comment Irène n 'y avait-elle pas songé p lus tôt ? Sans doute
surprise par l'appel de la femme de James et lui en demanda la parce que l'autre s'ingéniait à ne jamais paraître dans les en-
raison : droits où se trouvait la femme de James , à ne jamais venir aux

- C'est, dit Irène , que les choses ne vont pas bien. éditions. Elle se souvint du soupçon qui l'avait effleurée le jour
- Ah ! fit Agnès , se méprenant : je m 'en doutais. 0ù Françoise était venue faire son service de presse. Une fille
- Il fait de la fièvre chaque soir. qu i aimait l'amour , qui savait le faire aussi bien qu 'elle. Irène ,
- Qui . James ? cela sautait aux veux. Elle aurait  dû se méfier. , . ,
- Non : mon fils. " (A suivre)

^^Soyh. ^̂ as/s Corina Fr. l.-
- Je... je croyais , bredouilla Agnès , que vous vouliez me •

parler de James,
- De James aussi , dit Irène , saisie d'une intuition.
- Je pensais que , mal gré tout , il se conduisait correctement
Ce « mal gré tout » glaça Irène. Oui. elle savait que James

avait quel qu 'un dans sa vie , mais elle s'était flattée que tout le
monde, sauf elle , l'ignorât , elle ne savait même pas le nom de la
maîtresse, elle n 'avait rien fait pour l' apprendre. Le coeur dé-
chiré, elle plaida le faux pour savoir le vra i , se laissa aller à ce
qu 'Agnès pouvait prendre pour des confidences alors qu 'elle ne
désirait lui en faire aucune :

- Il sort chaque soir... Il ne rentre p lus dîner... Bientôt il
découchera .

- La fille est forte, dit Agnès. C'est toujours ainsi avec ces
femmes excessives. A celle-là il faut tout et même la politi que..

A ce seul mot , Irène comprit de qui il s'agissait. Les jour-
naux étaient p leins des manifestations et des discours\ie Dasse-

LANCÔME
\_M HpPpfU H|

Une de nos esthéticiennes
vous conseillera gratuitement

du 25 au 29 avril
Vous apprendrez comment soigner
votre visage, quels sont les coloris

à la mode et... les petits secrets
pour réaliser un maquillage personnel

Gonset
SION

A louer

immédiatement ou à convenir

appartements
de 3/2 et 4/2 pièces

dans immeuble récent, situé à environ dix minutes de
Sion et Sierre.

Loyers :
3'/; pièces : 220 francs sans les charges
4\ pièces : 270 francs sans les charges

Pour traiter : tél. 027/4 25 03

36-25069

Mercredi 26 avril 1972 - Page 14
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priorité aux impératifs suédois ? ____m^ WmW Ê̂ \
fee soir au stade des Charmilles: ¦̂̂ "̂ ¦¦¦¦¦ 1

« Quand c'est fini ça recom-
mence... ». A l'échelon des équipes na-
tionales, depuis décembre 1970, la
Suisse a voyagé « sous licence » cham-
pionnat d'Europe avec en intermède
amical deux rencontres face à la Po-
logne et à la Turquie.

Cette dernière tournée helvétique
s'était en outre achevée en apothéose à
Wembley le 11 novembre 1971 où
notre équipe nationale avait tenu en
échec l'Angleterre (1-1) devant 97 000
spectateurs.

L'avenir nous annonce le tour éli-
minatoire de la coupe du monde. Le
match de ce soir aux Charmilles, entre
la Suisse et la Suède se dispute juste-
ment dans le cadre d'une préparation
respective des deux pays. La Suède au-
tant que la Suisse souhaite ardemment
participer au tour final de la coupe du
monde 1972 en Allemagne. Notre
adversaire de ce soir devra affronter
dans le tour éliminatoire, la Hongrie ,
l'Autriche et Malte alors que notre
équipe nationale aura pour partenaire
principal , l'Italie. L'appétit de la Suisse
et de la Suède est grand mais non
démesuré et il vaut la peine de fourbir
ses armes

DE WEMBLEY AUX CHARMILLES

Depuis l'exploit londonien, la Suisse
est demeurée bien sage et elle s'apprête
à disputer aux Charmilles son premier
match international de l'année 1972.

Durant le championnat d'Europe,
sous la baguette magique de Louis
Maurer la formation helvétique a pris
conscience de ses possibilités. Bruno
Michaud a reçu ce magnifique héritage
que l'ancien patron avait su faire fruc-
tifier. C'est réjouissant pour lui mais
les sportifs suisses seront d'autant plus
exigeants. La sélection a fait ses preu-
ves et on pardonnerait difficilement au
nouveau responsable de ne pas obtenir
autant.

De ce côté-là les assurances sont
rassurantes. Bruno Michaud est
sufisamment un connaisseur du
football et des valeurs helvétiques pour
repartir avec le même bâton de pèlerin
et le même « baluchon » qui accompa-
gnèrent le « roi Louis » au cours de ses
« croisades ».

Avant d'entrer dans la danse de l'éli-
minatoire de la coupe du monde, la
Suisse peut se permettre de souffler un
peu. Les impératifs suédois sont très

stricts puisque dans quatre semaines ils
disputeront déjà un match décisif
contre la Hongrie dans le cadre de la
coupe du monde. La Suisse n'en est
qu'au dégrossissage car pour elle les
choses sérieuses ne débuteront que cet
automne et notamment avec un certain
Suisse-Italie du 21 octobre.

Voilà pourquoi, non en défaitiste
mais en réaliste, il est aisé d'admettre
que l'état de préparation des Suédois
devrait être nettement en avance sur'
celui des hommes de Bruno Michaud.

SANS PROSPERI ET CHAPUISAT
Nous regrettons personnellement

beaucoup les deux fausses notes qui
sont intervenues dans le contexte de la
sélection helvétique pour affronter la
Suède.

Nous le regrettons surtout pour le
climat qui risque de se détériorer. Si
certaines assurances sont données au
sujet « d'une réconciliation » Michaud-
Prospéri, on peut se demander sérieu-
sement s'il sera possible de A récu-
pérer » Chapuisat par la suite. Certes le
Lausannois a commis une faute et son
expulsion de samedi dernier ne se dis-
cute pas. Cependant dans un pareil

Chez les sans-grade
Brigue et Evionnaz. relégués en IV e ligue

On arrive peu à peu à un règlement des
comptes inévitable. Ni la 3e ligue , ni la 4e
ligue n 'échappent à ce phénomène indis-
pensable.

Avant de connaître les joies des cham-
pions de groupe nous sommes voués à
prendre note des premiers relégués de 3e
iigue. Il s'agit comme il fallait s'y attendre
de Brigue et d'Evionnaz. C'est la première
« tranche » puisque d'ici trois journées de
championnat il nous faudra connaître (on
l'espère) les deux autres relégués. Pour
l'instant le doute subsiste, heureusement.

Vers le haut du classement, Ayent et Sa-
xon de devraient plus être rejoints. Le lea-
der du groupe I vient de creuser l'écart (3
points) alors que Saxon passe de 4 à 5

Voici l 'équipe de Conthey 2. premier champ ion

points d'avance sur Collombey-Muraz.
C'est dès maintenant une question de
temps et il ne fait aucun doute que les iea-
ders actuels le resteront définitivement.

DEUX NOUVEAUX CHAMPIONS
DE GROUPE EN 4e LIGUE

Après avoir pris connaissance la se-
maine dernière du champion du groupe 5
(Conthey 2), nous découvrons cette semai-
ne deux autres finalistes de 4e ligue. Le
groupe 3 nous fournit Grône 2 et le groupe
4 Vex.

Grône 2 sera peut-être un champ ion de
groupe « pour la gloire » puisque de toute
manière l'ascension en 3e ligue n 'est pas
possible si la première équipe s'y main-

de gro upe connu chez les « sans-grade »

tient. Nous ne pensons pas que les cham-
pions de groupe souhaiteraient la chute de
leurs copains. Finalement ce titre de
champion de groupe récompense tout de
même cette sympathique équi pe de Grône.
2. En effet rien ne l'empêchera de partici-
per aux finales et de lutter , en tous les cas,
pour le titre de champ ion vaiaisan de 4e li-
gue.

Entraîné par René Grand (également
responsable de la première), Grône 2 est
parvenu en finale grâce aux joueurs sui-
vants : ).-L. Couturier , E. Ballestraz ,
G .-M. Ballestraz , Ch. Zufferey, P.-A. Duc ,
H- Grand , J.-Cl. Métra i , F. Métrai, A. Mi-
cheloud , Ch.-E. Vuistiner , B. Bagnoud , M.
Neurhor , A. Bruttin , F. Allegroz , J.-N. Vo-
gel , Ch. Germanier. Il convient d'ajouter le
nom des deux coaches , R.-Cl. Largey et
P.-H. Bruttin.

Vex cherche l'ascension mais écoutons
son entraîneur Franz Stokbauer : « Etre
champion de groupe c'est une chose, l'as-
cension c'est une autre. Cependant mes
joueurs et le comité nous désirons accéder
à la 3e ligue. Un gros effo rt a déjà été
fourn i par le comité qui a consenti de gros
frais pour doter le terrain d' un très bon
éclairage. Par ailleurs je remercie les sup-
porters qui nous soutiennent à l'occasion
de tous nos matches. Voilà pourquoi , avec
mes joueurs je désire apporter un remer-
ciement au comité en obtenant des résul-
tats satisfaisants lors des finales ».

Les joueurs suivants ont permis au FC
Vex d'atteindre les finales : G. Favre ,
Alph. Gaspoz , G. Meister , P. Rudaz , G.
Pralong, M. Genolet , P. Auberhard , G. Ru-
daz, R. Rudaz , A. Pitteloud , J. Rudaz , M.
Karlen , Ph. Furrer , F. Stockbauer , P.
Dayer, S. Pino , J.-Y. Pralong, N. Genolet ,
(.-V. Rudaz.

Voilà pour l'instant qu 'elle est la situa-
tion en 4e li gue. Il ne reste plus qu 'à at-
tendre les prochains champ ions de groupe

im
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GROUPE V
1. Conthey 2 15 12 2 1 65-18 26
2. Ardon 2 15 8 2 5 39-28 18
3. Veysonnaz 14 6 5 3 24-17 17
4- Erde 14 6 3 5 41-28 15
5. Aproz 14 6 1 7 21-22 136. Salins 14 4 3 7 22-36 11
7. ES Nendaz 2 14 4 2 8 22-34 10
8. Erde 2 14 4 2 8 32-51 10
9. Châteauneuf 2 14 3 2 9 21-53 8

GROUPE VI
1. Vétroz 14 11 3 0 50-16 25
2. Chamoson 14 11 2 1 50-16 24

ïll ili^ments « Cfassemet ||l
3e ligue 7

8
CROUPE I 9
1. Ayent 17 9 8 0 36-15 26 10
2. Agarn 17 10 3 4 35-24 23
3. ES Nendaz 18 7 6 5 35-34 20
4. St. Léonard 17 7 4 6 41-30 18 G
5. Savièse 17 7 4 6 37-37 18 ,
6. Lens 18 7 4 7 45-37 18
7. Grône 17 6 5 6 44-33 17
8. Granges 18 5 7 6 33-31 17 jj
9. Grimisuat . 17 3 8 6 20-25 14 „

10. Nax 17 6 2 9 29-46 14 1

xon 17 11 4 2 45-21 26 1
>. Coll.-M. 17 9 3 5 37-22 21 2
ddes 17 10 0 7 35-29 20 3
ytron 17 9 1 7 29-26 19 4
lâteauneuf 18 7 5 6 39-34 19 5
S Port-Valais 18 8 2 8 33-34 18 6
oistorrents 18 7 3 8 38-34 17 7
illon 17 6 4 7 35-40 16 8
don 17 7 1 9 30-32 15 9
onnaz 17 6 2 9 33-45 14

DUPE I

Steg 14 12 0 2 72-2
Raron 2 14 11 2 1 53-1
Lalden 14 10 1 3 51-2
Turtmann 14 7 3 4 32-2

7. Termen 14 3 0 11 24-43 6
8. Agarn 2 14 2 2 10 28-63 6
9. St. Niklaus 15 2 1 12 20-67 5
0. Lalden 2 retiré

Lens 2 12 9 2 1 5
Montana-Crans 12 7 0 5 4
Lens 3 12 5 1 6 3
Salgesch 2 12 5 1 6 2
Sierre 3 12 3 2 7 2
Varen 12 3 1 8 2
Montana-Cr. 2 12 1 1 in

!. St. Léonard 2 15 10 3 2 41-23 23
ï. Granges 2 14 10 0 4 36-27 20
1. Chalais 2 14 8 2 4 49-22 18
!. Chippis 14 7 1 6 38-41 15
5. Chippis 2 14 3 4 7 18-34 10
1. Chalais 3 15 4 0 11 23-41 8
i. Randogne 14 2 1 11 27-52 5
). St. Léonard 3 14 1 1 12 23-60 3

Grône 2 est champion de groupe

ROUPE IV
¦ Vex 14 12 1 1 67-11 25
. Bramois 14 9 2 3 68-18 20
. Ayent 2 14 8 3 3 47-31 19
. Savièse 2 14 7 4 3 54-22 18
. Arbaz 14 6 2 6 29-48 14
• Hérémence 15 6 2 7 37-37 14
• Nax 2 15 5 2 8 37-39 12
. Grimisuat 2 14 2 1 11 17-79 5
. Evolène 14 0 1 13 17-88 1

4. Orsières 2 14 8 :
5. La Combe 2 15 5
6. Vollèges 14 5
7. Bagnes 14 2 3 9 30-55
8. Salvan 14 2 1 11 16-74 !
9. Evionnaz 2 14 0 1 13 14-66

GROUPE VIII
1. St. Gingolph 14 13 1 0 88-13 2
2. Massongex 14 11 1 2 62-23 2
3. US Coll.-M. 2 14 10 2 2 55-27 2:
4. Vouvry 2 15 9 1 5 74-31 l!
5. Troistorrents 2 14 5 3 6 39-38 1
6. St, Gingolph 2 14 5 0 9 25-49 1

7.
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Le Lausanne Sports sera tout de même présent ce soir aux Charmilles... grâce aux
Suédois. Ove Grahn (à gauche) viendra tandis que Chapuisat (à droite) a été retenu
- en punition ».

^̂ | contexte, il aurait été souhaitable de Stierli compléteront la ligne défensive
dissocier deux « cuisines internes » : alors que le compartiment intermé-
celle du Lausanne-Sports et celle de diaire sera composé de Odermatt,
l'équipe nationale. Blaettler et Kuhn. L'attaque sera

Si le Lausannois doit beaucoup à confiée au trio Balmer, Kiinzli et
l'équipe suisse, celle-ci a également Jeandupeux.
une certaine dette envers Chapuisat. L'entraîneur suédois Ericsson pour
Bref ! puisqu'il doit composer sans sa Part nous annonce notamment trois
« Uabey » . Bruno Michaud le fera. joueurs évoluant à l'étranger : Owe
Comme il l'a fait pour Prospéri. Apres Grahn (Lausanne), Tommy Svensson
Deck (qui mérite incontestablement un (Standard Liège) et Ove Eklund
essai en équipe A) nous suivrons (Antwerp). A noter que la sélection
Mundschin au poste de « libero » et suédoise comprend également Larsson
Boffi comme « stopper ». Ramseier et et Kindvall. [M

1 Sélections poui
SELECTION ITALIENNE

En vue du match Italie-Bel gi que
comptant pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des nations , qui
aura lieu samedi après-midi à Milan ,
M. Ferruccio Valcaregg i, commissaire
technique et sélectionneur uni que de la
« squadra azzurra » a convoqué les
joueurs suivants :

gardiens : Albertosi (Cag liari) et
Vieri (Internazionale). Arrières : Cera
(Cagliari), Burgnich , Facchetti (Inter-
nazionale), Spinosi , Marchetti (Ju-
ventus), Rosato (AC Milan). Demis :
De Sisti (Fiorentina), Bedin , Mazzola
(Internazionale), Sala (Torino). Atta-
quants : Domenghini , Riva (Cag liari),
| Anastasi , Causio (Juventus), Benetti ,

Prati (AC Milan).

l'équipe nationale. Blaettler et Kuhn. L'attaque sera
Si le Lausannois doit beaucoup à confiée au trio Balmer, Kiinzli et

l'équipe suisse, celle-ci a également Jeandupeux.
une certaine dette envers Chapuisat. L'entraîneur suédois Ericsson pour
Bref ! puisqu'il doit composer sans sa Part nous annonce notamment trois
« Uabey » . Bruno Michaud le fera. joueurs évoluant à l'étranger : Owe
Comme il l'a fait pour Prospéri. Apres Grahn (Lausanne), Tommy Svensson
Deck (qui mérite incontestablement un (Standard Liège) et Ove Eklund
essai en équipe A) nous suivrons (Antwerp). A noter que la sélection
Mundschin au poste de « libero » et suédoise comprend également Larsson
Boffi comme « stopper ». Ramseier et et Kindvall. [M

1 Sélections pour Italie-Belgique S
SELECTION ITALIENNE White) , Piot (Standard), Polleunis

(Saint-Trond), Sanders (FC Brugeois),
En vue du match Italie-Bel gique Semmelong (Standard), Teugels (Ra-

comptant pour les quarts de finale de cing White), Thissen (Standard), Van
la coupe d'Europe des nations , qui Binst (Anderlecht), Vanden Daele (FC
aura lieu samedi après-midi à Milan , Brugeois), Van Himst (Anderlecht),
M. Ferruccio Valcaregg i, commissaire Van Moer (Standard) et Verheyen (An-
technique et sélectionneur uni que de la derlecht).
« squadra azzurra » a convoqué les
joueurs suivants : EUSEBIO REMPLACE PELE I

gardiens : Albertosi (Cagliari) et
Vieri (Internazionale). Arrières : Cera Le « roi » Pelé ayant dû renoncer à
(Cagliari), Burgnich , Facchetti (Inter- partici per au match des adieux d'Uwe
nazionale), Spinosi , Marchetti (Ju- Seeler, le ler mai à Hambourg, le SV
ventus), Rosato (AC Milan). Demis : Hambourg a pu obtenir la partici pa-
De Sisti (Fiorentina), Bedin , Mazzola tion d'Eusébio à la sélection euro-
(Internazionale), Sala (Torino). Atta- péenne qui lui sera opposée. En consé-
quants : Domenghini , Riva (Cag liari), quence, la sélection européenne dis-
Anastasi , Causio (Juventus), Benetti , posera des quinze joueurs suivants :
Prati (AC Milan).

Gardiens : Banks (Ecosse) et Maier
SELECTION BELGE (Bayern Munich)'. Défense : Gemmel

(Ecosse), Meszoely (Hon), Moore (GB)
¦ La Fédération belge a sélectionné les Beckenbauer (Bayern Munich).  Demis

joueurs suivants pour le match Ita- et attaquants : Bobby Charlton et
lie-Belgique du samedi 29 avril , à Hurst (GB), Dennis Law (Ecosse),
Milan : Amancio (Esp), Eusebio (Por), Van

Dockx (Anderlecht), Dolmans (Stan- Himst (Be), Dzajic (You), Best
dard), Hey lens (Anderlecht), Lambert (Irlande) et Gerd Muller (Bayern

I (FC Brugeois), Martens (Racing Munich).

J ___ J
Les finales de première ligue

Le comité de première ligue a procédé Troisième finale : perdant de la premiè-
au tirage au sort de l'ordre des rencontres re finale contre vainqueur de fa troisième
des finales pour l'ascension en ligue confrontation ,
nationale B. Les rencontres seront les
suivantes : • Pour le match international féminin

Tour de qualification (matches aller et Suisse - France , qui aura lieu le 7 mai à
retour) : deuxième du groupe central Bâle . le coach Jacques Gaillard (Sion) a
contre premier du groupe oriental, deuxiè- rçtenu les joueuses suivantes :
me du groupe occidental contre premier

emie
dental contre deuxième du grou:
riental.
Tour final :
Première finale : vainqueur de la pr

lière confrontation contre vainqueur de
euxième.

Deuxième finale : vainqueur de la pr
lière finale contre vainqueur de la tre
ième confrontation (en cas de match n
: partici pant sera désigné par tirage <

lg (Aarau), Trudi Moser (Seebach).
Milieu de terrain : Madeleine Boll (Mi-
1), Kathy Moser (Turin).
\ttaque : Fiorenza Kretz (Blue Stars),
th y Wirtz (Aarau), Nadia Ripamonti
:rrières), Susi Bachmann (Aarau).
Remplaçantes : Renate Flueck (Soleure)
ilorès Gasparli (Blue Stars), Josianne
:er (Sion) et Romaine Nichini (Sion).

ÎV

aint-Gall - Sion
ervette - Lausanne
'oung Boys - Lucerne
lurich - La Chaux-de-Fonds
iellinzone - Brùehl



remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPS B2U1CIUG KOUllGÎ  SJV
de recherches PVI 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) Ikl tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

*

Le

Un mystère entoure ces collines du pays de
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette
terre...
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca-
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se fauf ile,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu-
ses, glane au passage les plus riches, les plus

nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
RAUX que puisse donner la nature.
Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
rale curative SILBERQUELL est l'objet d'une
mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
cette terre — secret et miracle de la nature —,
pour devenir une des meilleures eaux minérales
connues jusqu'à ce j our.

mystère
des collines vertes

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)
• • •

SILBERQUELL CONTIENT 2578
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il
y a réellement « quelque chose » dans la
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne !

„£r£ Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mols)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs
Prénom Etat civil
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité
No. de tél. Profession
Demeurant ici depuis Employeur
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

(salaire de l'épouse etc.)

Loyer mensuel frs
Prêt destiné à
Date

A 

—, ¦¦ ¦ \%%\%%i\m.m^ÊÊÊa  ̂r% A 
OOC 

kl ET kl 
l*\ 

A T 
«Sl 

NENDAZ PANORAMA 
PAT

» (sortie du village)
RfiÇÇP-NBlIfUlZ r̂  DAOOt-lMtlM UAZ. Transport bus postal Sion Nendaz
¦JUWWU llUIBUU b; ^̂ r̂ %| Altitude: 1040 m. Par la route: accès fac ile toute l' année

affaiIfUliaP nrnnri.Ot2lir0 Sion: 15 min - Haute-Nendaz : 10 min.
llvVCIIll |ll U|ll IvlCIII O Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône

d'iiM ANmnv4aantnnf 3 pièces, cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.-
UU SPUOl I6ITI6II I 4 pièces , cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-

- - _ •« A , cuisines équipées : cuisinière et frigo

S0B0I1 16 SySIGIHG L îk- __ti_W -A^-- H _% li » 4y Renseignements auprès de:

¦MH ^ Î̂N/Ff _̂£ _̂  ̂
jPp̂ ^o

piTTW^I

I I lllj^Ŝ Î L 39, rue Peillonnex 39, avenue de la Gare
1_ ^^ ^^ÊŴ_^̂ _̂^̂  ̂ _̂d 5^' Jgff__ Il \\ J AT pBf 1225 CHÊNE-BOURG 1950 SION

\ I l  Jj jgTJ"|i|fcffTT^ : JrnTH lfTTl li fe Tél. (022) 35 86 00 Tél. (027) 2 
80 

50 
^̂  ̂

S

mm ^kJBI ¦¦¦ -3B I r-̂ ^=j^F̂ ==̂ Hh .== 2̂|^mnp̂  lF̂  | Demande d'informations
_ •_ _

* .. .̂..A^il̂ » A Af\ P,,«, ^1 I ^1 1 I P̂ PJ 1 I lMp=J I I l̂ ^l 1 I 1̂ ""*¦ à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- Ic est s installer a lu km ~ z ĵjj iBW^̂  
, BOU Ê.

d_ 
_ ¦¦ »» ¦ ÉËTTliËilËT TI' i =IT Veuillez me faire parvenir, sans engagement , les informa- I

UU Pfintrfi il affairaS " \  'qP̂ Ŝ  ^P l, I tions relatives à PAT «BASSE-NENDAZ » KV W 9Ull UVIIU U UUIIUH Ug ..11
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et à proximité Hi hi iii ii i i in mii i i i ii ii . i iii , | p-»»» -d'un centre de loisirs ^__ __ ^__ ^̂ .̂ J

7 mg DE SELS MINERA UX PAR LITRE

M 
SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
POIDS A CEUX QUI EN ONT TROPl

eau minérale curative

Elle est aussi recommandée pour combattre
les rhumatismes et ischias.
Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
qu'il fau t pour être vivante, désaltérante
convenir vraiment à chacun !

Iberque!

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

moquette pro-pop
boucle, structure 100 % nylsuisse
12 coloris

Prix de catalogue 47 francs

Notre prix : 34 francs
Sur mesure :
39 fr. le mètre carré
Envoi dans toute la
Suisse
Exemples
300 x 420 cm, revient à
428 francs
350 x 420 cm revient à
499 francs
400 x 420 cm revient à
571 francs
420 x 500 cm revient à
714 francs

50 par

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

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

CREDIT
a partir de
mois

ïîïSmSSÏÎ âïKS

A vendre

bateau pneumatique
Viking, 4 places, moteur « Evin
rude », 25 CV, état de neuf.

A la même adresse :

grill Turmix électrique
55 cm x 36 cm.

Tél. 026/7 25 09 (le soir)
36-24734

Nos
collections
robes
modèle
Choix inouï
Tous les goûts
Tous les prix

Boutique

¦ttaajk

MARTIGNY

100 m de la gare
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A vendre

tuyaux de sulfatage
environ 10 000 mètres
altipresse, diamètre 8 mm,
10 mm, 12 mm, 60 atu

ainsi que
enrouleurs

livrables tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 19 74
36-24641



On cherche

Ouvriers
jeune fille ou agricoles

et

femme manœuvres
de ménage de chantier

Boucherie Zermatten. disponibles tout d
suite.

Tél. 027/2 41 55
36-25081

él. 026/2 25 59
près 19 heures

Cherchons
36-2507

chauffeur A vendre
de trax

Opel Kadett
mod. 955 H pour m0£)è|e 6g 4travaux a S,on et en- 55 0Q0 krn _ expertisé
Y|rons\ ., . Facilités de paiemenPlace a Tannée. r

Tél. 027/2 10 48 (en- ., c=„,„,
tre 12 h. 30 et N. Saviez
13 h. 30 et dès Tél. 027/6 84 69
Ion. JU)

36-25111 gg_1241

Cafe-restaurant
Aux Vieux-Marron- A vendre
niers, Sion

Vauxhall Viv
cherche g|_ -j gg

remplaçante modèle 72, 4 portes
5000 km.

2 à 3 jours par se-
maine. Prix intéressant.

Tél. 027/2 28 89 ou
2 08 20

36-25077 J. Rudaz

Tél. 027/5 26 16
Bar à café sans
alcool cherche 99-12414

Serveuse A vendre

Skoda coupé
Débutante acceptée.
Fermé le dimanche. modèle 72, 4500 km

6500 francs.
Tel. 027/2 02 16

36-1207 « . _ _ . _kod

Deux garçons, 15ans modèle 71, 20 000 k
cherchent 4000 ,rancs-

Vauxhall Viva
emploi

modèle 69, 30 000 k
4000 francs.

pour juillet et août.
Préférence station- Tél- 027/5 65 71
service, commerce,
etc 36-3005£

Tél. 025/4 20 51
36-25087

A vendre très belle

Jeune femme
cherche Peugeot 204

cabriolet, décapota-
travaUX Dle' hard-top, blanche
de dartvln avec toit noir-ae aaciyio 25 ooo km, état de

. , . , neuf. Prix à discuter,ou de bureau a .domi-
cile, région Sion -
Martigny.
,- . •;„ Tél. 027/5 23 74Ecrire sous chiffre
P 36-25082 à Publici- oo a,,,
tas, 1951 Sion. 35-1222

Etudiant, 22 ans n' ' s"-'-? pour décoration

cherche
emploi

pompe à feu
pour mai et juin. à bras 1889
Tél. 027/2 51 71

36-300592

Jeune fille de 22 ans Tél. 037/68 11 77
cherche place 

17_2398Ccomme , /-<LMtn.

, . A vendre après le
employée Comptoir des arts
de bureau ménagers

de langue maternelle machines
allemande, 1 année x \avtkrd'école française, ré- f* ',. ver ,
gion Martigny - Mon- le „"n9e J?' Ia .ï313"
they selle, d'exposition.
Libre début juin. Garanties comme

neuves. Bas prix.

Ecrire sous chiffre Tél- 026/2 26. l*
P 36-300589 à Publi- I/ ÎUIJUS

citas, 1951 Sion.

On cherche A vendre à rélat de
neuf

sommelière machine
a laver le linge

remplaçante Siemens
pour 2 dimanches par 

prix à discuter .

S'adresser au café Mme
H T̂ JZ*?*!

Central, Ardon. r"e des **"*»¦
Claveau B, Platta,
1950 Slon.

Tél. 027/8 13 62 3 2̂5059

36-24875 

Mariage

Jeune homme Occasion, à vendre,
dans la trentaine, si- . ,
tuation stable, bOtteleUSe
rencontrerait jeune

. tille ou dame en VUE en bon état , avec mo-
marlage. teur et botteleuse.

Je cherche à louer On cherche à ache- A vendre
ter , région mayens de
Conthey

chalet 6 lits caravane
Chalet (grange)

de mai à septembre. sans confort, avec ou 4 places.
Région val d'Hérens. sans terrain.

LER
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Centre O.R.I.P.H.
de Sion, à Pont-de-la-Morge, cherche
pour combler terrain

tout-venant ou
déChetS de construction

Tél. 027/2 62 46
36-25121

Machines A vendre
A vendre d'occasion à coudre

37 machines
lit à Une place occasions, revisées à laugr
avec entourage et garanties Miolo
o f„..»<,..lie Prix très intéressants. M iele« « » i. Prix très intéressants. nnieie
2 fauteuils Location
I table . ( ,en bon état.

Elna S.A. 45 francs chacune.
Tél. 027/2 72 03 (le 8, avenue du Midi,
matin de 10 heures à Sion.
II heures et l'après- TeL 027/2 5J 52

midi dès 16 heures). Tél. 2 71 70
36-300591 75-555 36-25075

ArrOSeur Couplages
Kofler rapides

ARROSEUR l Bega

intageux

tre I
rr

Service babysitters-nurses
demande

NURSES
Tél. (021) 34 06 02 •TTÎTr

Hôtel des Rochers-de-Naye
altitude 2045 m
cherche pour la saison

eune fille ou dame
pour le bazar.

Tél. 021/61 55 47 J. Bûcher
22-1 2

Jj  FJ L

"̂ 3l> îaW»raS '
90 

li,res/ minute

"~ 
SOLO
à partir ae

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

ojet et réalisation
Pour éviter les erreurs longtemps
regrettées, créez un intérieur
harmonieux et confortable en
consultant à votre domicile.

aniel Dely
tapissier-décorateur ensemblier
qui vous conseillera dans votre
choix.
Saint-Maurice, Grand Rue 32.
Tél. 025/3 76 56 -4  55 03.

36-90408

A vendre une

pompe Burcher

No 80, sur pneus.
Pour arrosage et purinage.

F. Kùpfer, L'Allex ,
1880 Bex.

Tél. 025/5 26 85

CASIONS !

lacnines a coudre perdu à s ,̂ sur

'AVMMASAIMM M* 
parcours Sous-Gare,

6Xp0Sni0n 61 avenue de la Gare

e démonstration montre-
de toutes marques, contrôlées bracelet
et revisées. homme en or
Dès Fr. 150.—
avec garantie. Tél - 027/2 12 88 ou

2 28 81

M. Witschard Forte récompense.
rue de l'Eglise 5 
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Particulier vend

Le docteur

Albert Providoli DS 21 Pallas
Médecine générale FMH, rue
Centrale 6 à Sierre, sera Prix intéressant.

ShCOnt Tél. 027/2 17 51
aUOCMl (après 18 h. 30)

du 27 avril au 23 mai, pour
cause de service militaire. 36-25078

A louer à Château- A vendre 
A vendreneuf-Slon . pour cause doubte. . emploi

appartement génisse
de 4'/2 pièces

lutteuse, portante Opel 1900 S
500 francs par mois, |e 15 novernbre.charges comprises.
Entrée le. 1er mai ou 2 portes, 35 000 km.
à convenir. Té| 027/8 78 64

Tél. 027/2 36 51 36-2507É TéL 027/2 14 82
36-300590 36-25075

A vendre
A vendre

Terrain pousse-pousse
Opel

J'achèterais pour bâ-
tir région Pont-de-la- avec capote, tres peu
Morge, Conthey, Vé- ' U""se- modèle 1964.
troz. Couleur aubergine. pr|x intéressant.

Tél. 027/2 14 49 „., „ Tél. 027/2 76 83
Tel. 026/5 31 14

36-25079 36-25088 36-25

A vendre cause de- A louer à Sion '
part

appartement
salon complet de 4 1/ , pièces
ainsi qu'une

confort , machine à la-
chambre- 

^

er 
lah vaissblle' ba!n'. douche, moquette.

3 COUCher Disponible le 1er mai.
complète

3500 francs. Tél. 027/2 02 89

36-25116
Ecrire sous chiffre 
P 36-300595 à Publi- Cherchons à louer à
citas , 1951 Sion. l'année

Vous économisez vo- chalet OUtre argent.
A louer belles robes appartement
de mariée, de céré-
monie.

avec Jardin ou pré,
deux chambres plus

Tout DO UT séjour, ensoleillement
¦ .  ̂- d'hiver , proximité sta-
le baptême. tion.

Achat éventuel.

Tél. 027/5 35 58 Ecrire sous chiffre
P 36-25090 à Publici-

36-25123 tas , 1951 Sion.

Tuyaux en
plastique

tous genres
i

moderne,

Toutes les
fournitures en
matière
plastique
pour l'agriculture,
le bâtiment et
l'industrie

Aaence



I

Restaurant a Le Français » Sion
cherche

représentant
pour le valais romand

LeToblerone au lait
• A ¦¦• - .y ¦
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LeToblerone au lait
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et leToblerone mi-amer
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
nn 01 7

* y - s f « =*. _j _^ ' c_ j>=_r jr _^
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Chocolat loblcr De renommée mondiale J
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On cherche pour tout de suite

vendeuses

pour différents rayons.

Place stable avec avantages sociaux des
grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

Foyer de l'Aérodrome à Slon °n demande

cherche quatre bonnes
effeuilieuses '

fille de CUiSine S'adresser à A. Mi-
chot, Savuit No 42,

Bon salaire, congé le samedi et le Te?
5
02Ï/28

(
07

)
07

dimanche, nourrie, logée. 

Tél. 027/2 92 72 On demande

deux
effeuilieuses

Cafe-restaurant du Torrent,
Yvorne S'adresser à
cherche pour date à convenir René Volet,

1802 Corseaux-
sur-Vevey.

garçon de cuisine
Nourri, logé SECRETAIRE

?
on «faire „ cherche

Travail agréable

emploi
Tél. 025/2 19 28 à Martigny

pour juin et juillet.

Restaurant a Le Français » Sion
cherche Tél. 026/2 32 18

36-25057sommelier (ière)
connaissant les deux services

„ , Jeune fillegarçon de buffet*»» •» 14 ans, chercheapprenti te) p,ace dans ,amiMe à~ 
, v ..,, „ , Sion ou environs,
(garçon ou fille de salle) pour garder un enfan

Libre juillet et août.
Entrée 15 mai ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner Faire offre écrite sous
au 027/2 50 98 E,hi»re,

p 36^°0;L87 a
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche
Jeune homme, 25 ans
diplôme cuisinier et
école hôtelière, 4 ans

un garçon boucher de pratique, cherche
w * place comme

pour seconder le patron, pour
saison d'été ou place à l'année. directeur

ou éventuellement

sous-directeur
dan.-- Valais central.

Tél. 027/2 41 55 _ Ecrj re sous chiffre
P 36-25058 à Publici-

36-25081 tas, 1951 Sion.

BLASER & Cie S.A.

Nous cherchons jeune homme comme



gg Cinquième épreuve du championnal
Le Suisse Clay Regazzoni associé à Jacky Ickx

remportent les 1000 kilomètres de Monza

Pocky) 5 h. 57'17"9 (122 tours).

L'écurie Ferrari a prati quement:
assuré son titre mondial des cons-
tructeurs. La firme de Maranello à en
effet remporté les 1 000 kilomètres de
Monza , enlevant son cinquième
succès consécutif , et il faudrait un
concours de circonstances assez
extraordinaires pour la priver de la
couronne arc-en-ciel.

Cette épreuve , disputée par des
conditions atmosphéri ques exécrables ,
sous la pluie et sur un circuit très glis-
sant à visibilité très réduite , a permis
au Suisse Clay Regazzoni , associé au
Belge Jacky Ickx , de remporter sa
première victoire dans le
champ ionnat du monde des marques.

Regazzoni-Ickx eurent d'autant:
plus de mérite à l'emporter qu 'un
léger incident dès les premiers tours
les handicapa sensiblement. Un court-
circuit à l'alternateur provoqua un
début d'incendie , et contraignit la voi-
ture à un long arrê t aux boxes.

BOXE. - L'Américain Navarro a battu aux
points en 10 rounds le Philipp in Jumaoas.

ATHLETISME. - L'Allemand de l'Ouest
Mickler-Becker , championne olympique de
pentathlon de Mexico, ne sera pas à
Munich. En effet , elle souffre d'une hernie
discale.

TENNIS. - Nouvelles surprises aux inter-
nationaux d'Italie, où quatre têtes de séries
ont été éliminé dès le premier tour , à
savoir l'Espagnol Gimeno par le jeune Ita-
lien Bertolucci , Panatta , et l'Australien
Hoad.

POIDS ET HALTERES. - Trois records
mondiaux ont été améliorés par le poids
lourd Gramotkine, (162 kg développé el
465 kg trois mouvements olympiques) el
par Arabkanov (151 kg à l'arraché).

SKI. - L'Allemand Alfred Hagn et Rosi-
Mittermaier ont remporté le slalom géant
de Terskol au Causase.

Après cet incident , Regazzoni et
Ickx entamèrent une course poursuite
éprouvante. Après 73 des 174 tours ,
ils reprenaient la tête pour ne plus la
lâcher.
• Classement officiel : 1. Ferrari
(Regazzoni-Ickx) 174 tours , soit 1 000
km 500 en 5 h. 52'05"6 (moyenne 170,
496). 2. Porsche (Jœst-Schuler) 5 h.
52'53" (170 tours) - 3. Ferrari (Peter-
son-Schenken) 5 h. 33'07"6 (165
tours) - 4. Porsche (Mattli-Bayard) 5
h. 53'12"8 (153 tours) - 5. De
Tommaso (Locatelli-Pal Joe) 5 h.
53'34"2 (147 tours) - 6. Tondelli (For-
mento-Dondelli) 5 h. 54'14"8 (129
tours) - 7. De Tommaso (Casoni-

• Classement du championnat du
monde des constructeurs : 1. Ferrari ,
100 p. - 2. Alfa Romeo, 48 - 3.
Porsche , 34 - 4. Lola , 19 - 5. Chevron ,
16 - 6. Chevrolet , 13 - 7. De Tommaso
R
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Date de la coupe suisse
1972-1973

L'ASF a fixé les dates de la coupe
suisse 1972/73 comme suit : tours pré-
liminaires en août pour les clubs de
série inférieure. - 1" tour princi pal ,
avec participation des clubs de V"
ligue, le 3 septembre. - 2" tour prin-
cipal , avec participation des clubs de
ligue nationale B, le samedi du jeûne
16 septembre. - y tour principal , le 8
octobre - 4" tour principal avec parti-
cipation des clubs de ligue nationale A,
le 5 novembre. - Huitième de finale le
26 novembre. - Quarts de finale , avec
matches aller et retour , les 10 et 17 dé-
cembre. - Demi-finales , avec matches
aller et retour , les 25 et 28 mars 1973. -
Finale , le lundi de Pâques , 23 avril.

Nouvelles dates en
championnat suisse

En raison de la finale de la coupe
suisse, qui opposera le lundi de Pen-
tecôte, 22 mai , à Berne , Zurich à Bâle ,
trois rencontres du championnat suisse
de ligue nationale A ont dû être dépla-
cées. Voici les nouvelles dates :

La Chaux-de-Fonds - Bâle , le mard i
16 mai à 20 h. 15. - Zurich - Saint-
Gall , le mercredi 17 mai à 17 h. 30 -
Young Boys - Granges , le jeudi 18 mai ,
à 20 h. 15.

DANS QUATRE SEMAINES LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE¦ UN TEST VALABLE AVANT MUNICH \
Pour la seconde fois, le Grand Prix pouvons être certains que les succès-

suisse de la route ne prendra pas son seurs de Joseph Fuchs (vainqueur l'an
départ dans la ville de Calvin. dernier à Evolène) disputeront la bou-

cle romande, premier test pour les rou-
La capitale valaisanne a été retenue tiers suisses en vue de Munich. Quant

et c'est sur la route de France, près de aux difficultés du parcours, il y en
la patinoire que les 60 coureurs de cinq aura p0Ur tous les goûts, aussi bien
nations s'élanceront pour effectuer le pour les sprinters que pour les grim-
périple de la Romandie durant cinq peUrs. C'est ainsi que le mercredi
jours. D'excellentes équipes étrangères 24 mai, Sion verra le départ de ce IIe
sont engagées, avec les meilleurs ama- GPSR et que le dimanche, les suppôt-
teurs-élites suisses du moment. Des fers pourront assister au passage des
noms, ils ne sont pas encore connus, rc
car les chefs d'équipe attendent le qi
championnat de Zurich (7 mai) pour pi
désigner leurs coureurs. Mais nous te

an:
la SFG forcée sur la voie de la sagesse

Remarquables
performances

aux USA

§
i
e
i
i
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duite de 241 à 204 km 500.
Voici le classement :
1. Julien Van Lint (Be) 5 h. 53'00"

(moyenne 34,900) - 2. Mauro Simonetti (It)
- 3. Julien Stevens (Be) - 4. Vittorio
Cumino (It) - 5. Valère Van Sweevelt (Be)
- 6. Romano Tummelero (It) - 7. Wilmo
Francioni (It) - 8. Franco Vianelli (It) - 9.
Arnaldo Caverzasi (It) - 10 Alberto Tazzi
(It) tous même temps - 11. Cipriano Che-
mello (It) à 4'10" - 12. Pietro Guerra (It) à
4'16".

VERBEECK :
RENTREE AU TOUR DE L'OISE

Frans Verbeeck , qui s'était fracturé une

posé sa candidature pour leur organisa
tion.

permet de constater que BSV et GGB I
• NOUVEAU VISAGE DU

CHAMPIONNAT SUISSE EN
LIGUE NAT. A ET B

Pour cet été, le championnat suisse
des ligues nationales A et B sera com-
¦ plètement modifié. En effet , la compé-

tition sur petit terrain , le championnat
à 11 joueurs , la coupe sur petit-terrain
seront supprimés. Pour permettre tou-
tefois à notre élite de s'entraîner et de
se maintenir en bonne condition phy-
sique, une coupe d'été qui réunira tou-
tes les formations des ligues A et B
sera organisée. Pour limiter les frais
occasionnés par les voyages, quatre
groupes ont été constitués selon les ré-
gions. Cette coupe débutera le 27 avril
pour se terminer par un tour final le
2 juillet.

Comnosition des groupes :

groupes ont ete constitues se on les ré- Dans ,a rf ion romand , cnam. ,
g.ons. Cette coupe débutera le 27 avnl ionnat A<&6\ débuté 'd condj . I
¦ Quille?  ̂Par U" ^°

nS ^««Phériques peu favorables. |
A ' .,.„ . Au début de la semaine, la neige , la i
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ale' résultat de 14 à 14 (5-«) correspondMohlin , Suhr , GS. Schaffhouse , Sis- bien à la physionomie de la partie |

C : Grasshopper , Amicitia , Unter- AUTRES RESULTATS
strass, Emmenbrûcke , Wollishofen , 2" ligue : Sierre-Amis-Gyms II 16-12
Spose Kilchberg, STV Baden. 3e ligue : Viège II-SFG Pully 28-9,

D : St. Otmar , Fidès, STV St-Gall , Viège II-Crissier 9-12.
Ecl . Winterthour , Yellow, Winterthour , Juniors B : Viège-USY 15-4.
Grasshopper II. Juniors C : Sierre-Crissier 0-11.

ll^̂ lfl B̂ °̂31
Victoire d'Ascona sur Sion

Dimanche à la salle de gymnastique de Barres parallèles : 1. Gander 8.00 ; 2.Dimanche à la salle de gymnastique de Barres parallèles : 1. Gander 8.00 ; 2.
l'école des garçons de Sion a eu lieu une Bariswil 7.20 ; 3. Zanzani 5.70 ; 4. Pitte-
rencontre amicale entre les sections de loud 4.00.

La composition de ces groupes nous ,

doivent s imposer dans le groupe A.
ATV et RTV Bâle devront se méfier de I
Suhr et de Mohlin qui seront des outsi- I
ders très valables dans le groupe B.
Dans le groupe C, Grasshopper doit se
qualifier sans trop de difficultés.

St. Otmar et les Eclaireurs de Win- I
terthour seront certainement en pré- ¦
sence pour la première place du '
groupe D. " ¦
• REGION ROMANDE : VIEGE

LAISSE UN POINT DANS LA |
CITE DE CALVIN

Dans la région romande , le cham- I

I
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Anneaux : 1. Mudry 9.10 ; 2. Buetti
9.00 ; 3. Desponds 8.80 ; 4. Maret 8.10,

Saut de cheval : 1. Buetti 9.70 ; 2.
Mudry 9.40 ; 3. Desponds 9.20 ; 4. Marel
9.50.

Barres parallèles : 1.Buetti 9.20 ; 2. Ma-
ret 8.80 ; 3. Desponds 8.70 ; 4. Mudry 8.5C

Reck : 1. Buetti 9.10 ; 2. Mudry 8.90 ; 3.
Desponds 8.90 ; 4. Maret 8.20.

Classement général : 1. Buetti Ascona
54.20 ; 2. Mudry Pascal Sion 52.90 ; 3.
Desponds Ascona 52.50 ; 4 Maret Domini-
que Sion 48.70.

JEUNESSE II
Classement général : Gander Ascona

43.00 ; 2. Bariswil Ascona 41.90 ; 3. Pitte-

Les Martignerains en
vedette aux championnats

valaisans



Des pnx
% •imbattables

de visite

Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
V \ vous permettront un meilleur choix /  /\ N

^ de mobiliers en tous genres /  /
\ aux conditions les plus favorables. /

Filets de perche du lac * —^ Côte du Rhône a. c, 0 -r
les 500g H-.OU bouteille 7110 Z./O

Gruyère 1er choix
à la coupe, „. .,r
(Prix Plaeette 1.05) -_  YiP d 

isp?S"1 , ,¦
* f /̂T

les 100g —.95 Clarette Utiel. le litre 7.00
^ , + dépôt

Lait pasteurisé entier,
le berlingot de 1 litre ^ faw de vie de pommes, ̂  _-
(Prix Plaeette 1.10) J.— le litre 9.50

une

*"*£* J \ \  Tomates pelées
fessier, < d'Italie

Emplois divers
en légumes pour
une pizza ou pour
accompagner riz,
pâtes, etc.

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

O PIACET7Ê
au Centre Commercial
Monthey JML
H Parking gratuit "~) Ĉ~
pour 800 voitures V v



Une entreprise de la plaine du Rhône, solidement établie dans le
secteur chauffage sanitaire, nous a mandaté pour la recherche
d'un

TECHNICIEN
GERANT

2 sommelières (ers)

Cette offre constitue une occasion unique
pour un jeune technicien dynamique et ambi-
tieux qui, grâce à un système d'intéresse-
ment bien étudié, aura par la suite la possibi-
lité de reprendre cette affaire à son propre
compte.

Ce poste conviendrait particulièrement à :

C| 
. • un installateur sanitaire possédant la maî-

I 
^̂  

trise fédérale ou à
J • un technicien en chauffage expérimenté.

Veuillez prendre contact avec nous pour un
premier entretien.

D é P A R T E M E N T  'wm^̂ mm^̂ m^̂ ÊÊÊÊ Ê̂Êamii m̂ m̂immmm\
CONSEIL ET SÉLECTION DE CADRES DE MULTI PERSONNEL SERVICE
13, RUE DE BOURG - LAUSANNE - TÉL. 021 20 38 81

La fabrique d'emballages TESSIN
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avaz Restaurant « La Torre », Ascona

KJSïTa. ft»884;"
cherche

mécanicien sur autos J*^
0,fres avec photo et

„ O 57-690001
pour l entretien de son parc de 
véhicules. ^ ¦ L..

Cornet - Mustang - Cougar - Torino - LTD - Tr

MMaaaa aaaflaaaaaaa aaaaaaaaa aaaMaW aaaaaaaaaV aaaaaaaaal aaaaM WÊÊÊÊÊÊÊÊM HaaaaaW aaaaaaaaaV ¦

Coupon ,.„
Veuillez m'envoyer le catalogue
original américain et les Adresse
spécifications détaillées suisses sur . . .  .. ,
la gamme Ford Mustang. r\lt7 Localité: 

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valalsan, rue Saint-Georges, tél.

(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS - Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage. — MONTANA : Pierre Bonvin, Ga-

rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger, Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

Café du Commerce - Aigle
cherche

Prénom: 

jeunes représentants
oo-au', 1 1 Débutants acceptés.

Excellentes possibilités sont offertes à
_ ,. . personne capable et désirant améliorerCafé des Alpes, Martigny sa situation.
demande Nous offrons fixe, frais de voyage, forte

commission, 80 % du salaire en cas de
Une SOmmelière maladie ou accident.

pour un remplacement de quinze TéL °27/31
,
16 23 (le Soir de 19 heureS

jours ou trois semaines. a  ̂neuresj. 
15_1542

Tél. 026/2 22 31 „_..,„ a. ._

Place stable et de confiance.
36-90417

36-90418 Boulangerie de la place cherche

fille de salle et
Tel 026/2 32 24 f j||e d'OffJCe

technicien-architecte 36~251 19
ou

On cherche

dessinateur qualifié aide-magasinier

Restaurant du Casino, Sierre VetldGUSe
cherche

Congés réguliers.
Fermé le dimanche

sommelières Entrée le1er mai-
Henri Richard,
rue du Rhône 38, 1950 Sion.

Tél. 027/2 18 73
36-25120

Tél. 027/5 16 80

36-1224

J engage

. ., Nous cherchons pour le 15 mai
Chauffeurs poids lourds ou à convenir

Entrée tout de suite ou à con-
venir. «ill« ~Ja-a. ~~lla-a

Georges Troillet, transports,
Martigny.

36-25122 Les offres sont à faire à M. Ber
sier, hôtel du Mont-Blanc,

r. . „. 1923 Les Marecottes.On cherche a Sion
Tél. 026/8 14 66

Si possible avec connaissances SerVÎCemande la surveillance.
Possibilité d'avancement avec la Bon salaire et avantages sociaux,marene d un jeune bureau.

S'adresser au
r . „ Garage Moderne, SION.Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902466 à Publicitas, Tel 027/2 17 301951 Sion. 36-2828

Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

magasinier de chantier

Pour notre ménage moderne à,
Zurich avec un fils de 14 mois,;
nous cherchons

jeune fille
i

ayant terminé l'école et aimant
les enfants
- Atmosphère de travail agréa-

ble et gaie
- Chambre privée
- semaine de 5 % jours
- possibilité d'apprendre l'alle-

mand

S'il vous plaît appelez-nous :
tél. 01 /53 57 69

44-301212

serveuse

Débutante acceptée.
Nourrie.
Chambre indépendante.
Bon gain.
Congé 2 jours par semaine

Tél. 025/2 20 74

Pour le groupe de vente de notre suceur
sale de
Slon
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

Secrétaires
Nous vous proposons en emploi à

• Genève
• Lausanne
• ou Zurich

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

13, rue de Bourg

É^QrrQn
de 8 heures... ' à 14 heures

TlUltl sans rraispersonnel pour vous !
service

57-690001. 

T
37111

i ¦

Importante entreprise de Sion cherche

comptable qualifié
Nous demandons :

— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— sens des responsabilités

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne capable
— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— fonds de Drévovance
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LE PRIX DE LA F0NDATI0N1IVISI0NNAIRE
RIIENZI" EST ATTRIBUÉ AUJOURD'HUI
PUUR LA PREMIÈRE FUIS À BLUCHE

Toute une vie dans la Lumière, passée à dissiper les ombres

Au cours d'une manifestation qui se déroule aujourd'hui 26 avri l ne seront jamais suffisantes pour re-
1972, à Bluche, le prix de la fondation « Divisionnaire Ruenzi » est merc,er Dieu de nous avoir donne un

• « _ a si beau Daradis terrestre . ,remis pour la première fois. p

Le bénéficiaire en est le prieur Johannes Siegen, de Kippel.
Cette récompense lui est attribuée en raison de ses mérites excep- JJNE PREMIERE MESSE

tionnels. Le prieur Siegen s'est particulièrement distingué dans le do- SUR LE BITSCHORN
maine de la recherche et de la sauvegarde du patrimoine spirituel du
pays vaiaisan.

Cette heureuse perspective nous a
incité à faire plus ample connaissance
avec ce prêtre émérite qui va allè-
grement vers sa 86' anrtée et son 60L
anniversaire de sacerdoce. C'est avec
la bonté et le sens de l'hosp italité
dont il a secret que cet homme de
grand cœur nous reçut , dans son
modeste logis , contigu à l'église de
Ki ppel , le lundi de Pâques. Un jour
tout particulièrement chargé pour ce
conducteur spirituel de la paroisse
que depuis 58 ans déjà , y exerce son
ministère. Auparavant , il passa deux
années à Feschel.

JE ME TROUVE TOUS LES JOURS
EN VACANCES !

La première question qui nous vint
à l'espri t en le voyant - après tant

d'années de travail , de peines, de
soucis , et... surtout dé joies (c'est lui
qui insiste sur celles-ci) - était de
savoir comment il fait pour se main-
tenir encore et toujours aussi jeune de
corps et d'esprit. La raison en est bien
simple - nous répondit-il - c'est que ,
dès ma plus jeune enfance j' ai
toujours considéré le travail comme
de réelles vacances. En hiver , celles-ci
se passent dans l' exercice de mon mi-
nistère et dans l'ensei gnement de la
relig ion au progymnase de la localité.
Puis , elles se poursuivent au travers
des recherches et des écrits consacrés
à la sauvegard e de notre patrimoine
sp irituel. Ce qui m 'a d'ailleurs valu , je
ne sais trop pourquoi , l' attribution du
titre de docteur honoris causa de l'u-
niversité de Fribourg. En cette qualité ,

je fus appelé à donner des
conférences, ayant trait à mon
« enfant chéri » : le pays vaiaisan ,
dans plusieurs villes suisses et euro-
péennes. Dans le but de me tenir phy-
siquement en forme , je m 'astreins ,
chaque jour , à des exercices d'assou-
plissement. J'ai , par exemp le , l 'habi-
tude de faire de la gymnasti que au
saut du lit. Puis d'ouvrir les fenêtres
très largement pour respirer profon-
dément l'air pur de ma vallée.
Ensuite , je prati que le massage. Et
pour terminer , je consacre plusieurs
minutes par jour à des exercices de
prononciations afin que ma langue ne
me joue pas des mauvais tours au
moment où je la mets sérieusement à
contribution !

A savoir, au cours des différents
offices reli gieux , des trois sermons ré-
guliers que je prononce chaque di-
manche , soit au cours de mes confé-
rences.

Il faut donc croire que ces divers
traitements ont été bénéfi ques puis
que je n 'ai été malade qu 'une fois ,
dans la vie. Et, encore si cela est
réellement une maladie étant donné
que je dus subir l'opération de l'ap-
pendicite...

LES TRAVAUX DE LA
CAMPAGNE ME PASSIONNENT

Comment pourrais-je maintenir un
contact serré et amical avec mes
ouailles si je ne prenais pas une part
active à leurs princi pales
occupations ? C'est pourquoi , les
travaux de la campagne me passion-

prochain travaux de la terre ! Car ,
c'est elle et ce sera toujours elle qui
m 'inspire dans mes recherches , dans
les encoura gements à apporter à mes
frères valaisans , dans mes prières qui

Al piniste ? Je l'ai toujours été !
Comme enfant , j' accompagnais les
clients sur les montagnes « à vaches »
de la région. Plus tard , je devins leur
porteur puis leur guide.

Ainsi , j'ai escaladé la plupart des
« 4000 » valaisans. Mais , ma plus
grande joie éprouvée , le 2 août- 1940,
lorsque j' eus le bonheur de célébre r la
messe sur le Bitschorn (3934 m.).

IL PARAIT QUE C'EST UNE DAME
QUI EN A DECIDE

Oui, je possède une éloquente col-
lection de documents écrits et illustrés
se rapportant à l'histoire de mon
pays. Ils me sont encore d'une grande
utilité aujourd 'hui , et constitueront ,
pour l'avenir, d'importants témoigna-

dernière , je reçus la visite d'une délé-
gation de la fondation « Divisionnaire
Ruenzi » qui m 'apporta l'heureuse
nouvelle. Et , il faut admettre que je
bénéficie de la sympathie des dames
puisque ce serait l'une d'elles qui
serait à l'origine de l'honneur qui
m 'échoit. J'y suis tout particulière-
ment sensible ! Je me permettrais
d'ailleurs de réserver une surprise
« de ma façon » aux donateurs que je
vais rencontre r à Bluche.

Ce sera dans le courant de
l'après-midi car le matin du même
jour , je ne peux pas me permettre
d'abandonner mes élèves , auxquels je
dois 4 heures d'enseignement...

Félicitations donc . Monsieur le
prieur, que le Seigneur vous protège
et vous gard e longtemps dans cette
merveilleuse vallée lœtscharde que

Les 2 donateurs cle Spendtag 1972 en compagnie du Prieur Siegen

Laissez venir à mois les petits enfants semble dire le Prieur Siegen

« Allez vers le Seigneur, parmi les chants d'allégresse »
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La photographie
et le cinéma

1out
Une très vieille histoire...

C'est le 9 août 1839 que le physicien
François Arago fit connaître officielle-
ment « au monde », devant l'Académie
des sciences, à Paris, l'invention de la
photographie due aux Français Niepce
et Daguerre.

Dès lors les boutiques d'opticiens
sont prises d'assaut. Chacun veut ac-
quérir une de ces boîtes magiques ap-
pelées « chambres obscures », une ex-
pression connue depuis longtemps
puisqu'Aristote parle déjà de la
chambre noire. On trouve une première
description de celle-ci chez Al-Hazen,
de Bassora (965-1038). Léonard de
Vinci en réalisa des dessins précis et en
construisit même une. En 1646, le père
Athanase Kircher proposa de remplacer
le trou initial par une lentille conver-

I gente. Ce fut la découverte de l'objectif.
Pendant des siècles, cette chambre

I noire fut utilisée comme table à des-
siner par calquage.

Le soufflet fit son apparition en 1851,
le petit format en 1858, l'appareil réflex
en 1861. En 1889, L'Américain George
Eastman inventa un appareil dans le-
quel on pouvait mettre plus d'une
seule photo. Depuis l'apparition du
I eir.a sn 19?4 pt riii Rnlleiflpx en 1937

S rien d'essentiellement nouveau n'est ap-
Wl paru dans le domaine des appareils. En

revanche, les objectifs et les pellicules
ont été perfectionnés.

L'Eglise catholique a fait de sainte
Véronique la patronne des photo-

y graphes. Parce que sainte Véronique,
dix-neuf siècles avant l'invention de la
photographie, en essuyant le visage du
Christ au Golgotha, a fixé les traits du
crucifié sur un linge blanc.

Parallèlement aux recherches menées
pour saisir une image, des études
étaient conduites pour comprendre le
mouvement, le retenir et l'analyser.
Dans ce domaine aussi, il faut remonter
très loin dans le temps pour retrouver
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Reflex mono-objectif

v| Mesure de la lumière réflexe à grande ou-
Wr  ̂ verture

^SSÉBS  ̂ Objectifs du F1

Photo-cinéma- audiovisuel
michel darbellay
3, place Centrale Le programme ^̂

CÏÏIOI comprend un
choix extraordinaire d appareils et de caméras

Etude et réalisation de tous travaux photographiques. _ . .„A_ u„11+ « «,.„ I;+J; JA-T Ca. ono /^ ~*\cinéma 8,16 et 35 m/m. de *res haute qualité des Fr. 298.- (Canonet)1920 Martigny
Tél. 026/2 11 71

Photo-Ciné
MÙSSLER
Duo Ho I aucanno

\ Sion

f~ ..Ti $u Canon WLB

Pgpy Â AUT0Z00M8W

Zoom électrique 7,5-60 m/m

Possibilité de filmer à l'intérieur sans

Films jusqu'à 400 ASA

Canon ni
AUTOZOOM 518
Objectif zoom 9,5-47,5, 1:1,8 x
Rapprochement : 5 fois, électrique
Convertisseur téléobjectif
Rapprochant 1,6 fois de plus
Convertisseur grand angle
Mesure réflexe de lumière
Vitesse : 18, 24 plus ralenti,
Réalisation possible de fondu
100 % automatique par piles
Films jusqu'à 400 ASA ou 27 DIN

Canon
at 2Rl

Le prestigieux Reflex mono-objectif , 5 dis-
positifs de visée, mesure réflexe à grande
ouverture, obturateur à rideaux métalliques,
40 objectifs à baïonnette les plus nets du
monde, les seuls avec traitement antireflet
multicouche.
Plus de 180 accessoires, tous interchan-
geables, moteur électrique pour trois pho-
to-seconde, magasin 250 vues, servoviseur
amplificateur , reproduction, macro et mi-
crophotographie, etc.
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canon
La marque sûre
à la pointe
du progrès

m

Le plus grand choix
de caméras et
d'appareils de
de photos
aux meilleurs prix !

Les plus grandes
marques
chez
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marché. Durant tout le XIX" siècle, aes
physiciens , des chimistes , des bri-
coleurs, des inventeurs préparent la
naissance du cinéma. La solution tant
recherchée sera découverte par Louis
Lumière. Son frère , Auguste, a rapporté
les circonstances de cette trouvaille :
« Un certain matin, vers la fin de 1894,
je me rendis dans la chambre de mon
frère qui, un peu souffrant , avait dû res-
ter alité. Il m'apprit que, ne dormant
pas, il avait, dans le calme de la nuit,
précisé les conditions à remplir pour at-
teindre le but cherché et imaginé un
mécanisme capable de satisfaire ces
conditions. Il consistait , m'expliqua-t-il ,
à imprimer à un cadre porte-griffe
un mouvement produit par un mé-
canisme analogue, comme fonctionne-
ment, à celui d'un pied-de-biche de
machine à coudre. Mon frère, en une
nuit, venait d'inventer le cinémato-
graphe. »

Cette découverte d'un système pra-
tique d'entraînement de la pellicule est
le principal mérite des Lumière. En
outre, industriels et excellents com-
merçants, ils entreprennent aussitôt la
construction des caméras et des ap-
pareils de projection.

La première projection privée a lieu le
22 mars 1895. A partir du 28 décembre
1895, les frères Lumière organisent des
spectacles réguliers et payants.

Le 6 octobre 1927 paraît Le Chanteur
de jazz. C'est le premier film qui com-
porte deux chansons et quelques mots
enregistrés.

La lumière peut se comparer à un
faisceau d'ondes qui se compose d'un
tiers de vert, d'un tiers de bleu et d'un
tiers de rouge.

Le soleil, une ampoule électrique ou
une bougie engendrent la lumière. Un
mur, un arbre, une personne réfléchis-
sent la lumière. Le soleil, source de
lumière primaire, éclaire la maison,
source secondaire, et l'appareil en-
registre la lumière renvoyée vers lui par
la maison.

Nos yeux en regardant un objet sont
frappés par la source secondaire et
c 'est cette lumière que notre œil en-
registre, tel un appareil de photos.

L'objectif fonctionne comme un œil

Il existe sur le marché une très
grande diversité d'appareils de types
très différents. Avant d'acheter un ap-
pareil de photo, son utilisateur doit bien
réfléchir aux buts qu'il assigne à son
achat. Seul un professionnel expéri-
menté pourra judicieusement le conseil-
ler. L'appareil devrait être acheté en
fonction de l'utilisation et en fonction
des connaissances de l'utilisateur. Trop
souvent, on voit un excellent matériel
rester au fond d'un tiroir et son pro-
priétaire utiliser un Instamatic.

Actuellement le premier format sur le
marché est le 24 x 36. On distingue,
dans cette catégorie :
1. l'appareil classique avec un viseur

accessoire qui permet le cadrage de
l'image ;

2. l'appareil reflex possède un miroir
qui conduit la lumière dans un prisme
de visée et l'utilisateur obtient son ca-
drage en regardant à travers l'objectif
de l'appareil lui-même. Il est évidenti
qu'une telle visée est supérieure et|
plus précise. L'appareil reflex pos-
sède le gros avantage de permettre
des échanges d'objectifs et par
conséquent favorise la variété des
prises de vues. Mais il est évident que
cet appareil est inutile si l'amateur n'a
pas la ferme intention d'en épuiser
toutes les possibilités, s'il n'a pas non
plus l'intention d'acquérir les connais-
sances nécessaires à sa bonne utili-
sation. S'il refuse cet effort , un ap-
pareil entièrement automatique suffit.
Il lui permettra d'intervenir rapidement
sans problème, en noir , en couleur ou
en diapositive.
Aujourd'hui, la nouvelle cassette
Instamatic permet la construction de
toutes sortes d'appareils générale-
ment bon marché et donnant d'excel-
lents résultats grâce à la simplicité du
maniement.
Les mêmes remarques peuvent être

faites lors du choix d'une caméra. Il est
inutile, par exemple de s'équiper en 16
mm si les films que l'on tourne ne sont
pas destinés à la commercialisation.
Une bonne caméra de Super 8, d'un
emploi facile, donne des résultats très
intéressants et satisfaisants pour un
amateur. Le 16 mm est onéreux et de
ce fait réservé soit à l'amateur exigeant ,
soit au professionnel.

Il existe sur le marché des appareils
d'un format plus grand que le 24 x 36 et
qui donnent des résultats supérieurs.
Les 6 x 6  reflex autorisent des perfor-
mances remarquables mais exigent de
solides connaissances.

Mais au moment où tous les formats
ont tendance à se réduire, grâce à
l'amélioration de la qualité des dif-
férents films prenez garde de ne pas
céder à la tentation de l'achat d'un ap-
pareil dont l'apparence est flatteuse
pour celui qui le Dorte mais dont le coût

L'homme est derrière son appareil qui
le sépare du monde. Il doit faire un
geste pour que l'objectif s'ouvre, lais-
sant la surface sensible en face du sujet
dont l'image va l'impressionner , puis se
referme. Qu'il soit utile au préalable de
régler le temps de pose, la mise au
point, ou que l'automatisme total soit
réalisé, le processus général demeure
le même. Devant un sujet choisi, à un
moment donné, le photographe prend
sa décision. Les raisons en sont dif-
férentes , parce que les résultats recher-
chés ne sont pas les mêmes.

L'appareil joue évidemment un rôle.
Les progrès de la technique ont permis
l'obtention d'images impossibles à cap-
ter auparavant. Mais le photographe,
maître de son métier , n'est l'esclave , ni
de sa caméra, ni de l'émulsion de la
pellicule, ni des procédés de tirage, qui
conditionnent son travail et dont il con-
naît les possibilités. L'homme demeure
l'élément primordial. (« La photographie
et l'homme », J.-A. Keim).

Comprendre pour un photographe est
aussi important que le matériel qu'il
utilise. Et cette compréhension
commence avec une parfaite connais-
sance de la lumière. Jean Cocteau , par-
lant du cinéma, dit que c'est « l'écriture
de lumière ».

humain. Le diaphragme, c'est la pupille.
La surface sensible, c 'est la rétine.
L'obturateur, c 'est la paupière.

Ceci est très important. En effet, on a
tendance à considérer un objet pour sa
forme et ses volumes, alors qu'en ré-
alité on ne perçoit que la lumière qui est
renvoyée par ces objets. Si l'on saisit
bien cette nuance, on aura beaucoup
de facilité par la suite à comprendre
toutes les opérations de la mesure de la
lumière.

Dans 99,9 % des cas, on photo-
graphie des sources de lumière secon-
daire, c'est la lumière que le sujet nous
renvoie. Par la force des choses, c'est
cette lumière qu'il faut mesurer avec
son posemètre.

>areils
sont les perfectionnements utiles qu'il
faut se procurer , les accessoires indis-
pensables. Il vous dira également quels
sont les pays qui aujourd'hui fournis-
sent les meilleurs appareils. Ainsi les
Japonais possèdent une évidente
supériorité dans les formats courants.
Mais les produits occidentaux conser-
vent la première place dans le domaine
du 16 mm et du reflex 6 x 6 .

Mentionnons également des appareils
tout à fait spéciaux réservés à des tra-
vaux particuliers. Les Soviétiques ont
introduit sur le marché un appareil à ob-
jectif mobile balayant un champ très
large et donnant sur la surface de 3 pel-
licules 24 - 36 une seule seule pellicule
panoramique. D'autres constructeurs
mettent à votre disposition des ap-
pareils à objectifs très grand angulaire,
des appareils destinés uniquement à la
prise de vue aérienne, sous-marine. Ces
appareils, dont l'utilisation est restreinte
à une seule application, sont évidem-
ment peu rentables pour l'amateur.

En résumé, dans la très grande di-
versité des appareils qui existent , le
plus coûteux n'est pas toujours le plus
approprié aux besoins de l'acheteur.

Suite en page 27

_) Prise de vue sportive : T" exercice :
vitesse d'obturation rapide, 1/500^
film sensible 400 ASA, d'où grande pro-
fondeur de champs. Déclencher au bon
moment.

© Prise de vue : Exercice de virtuosité
à vitesse lente : 1/125 de seconde
(l'appareil doit suivre le sujet à la même
vitesse)

® Prise de vue : Exercice de virtuosité
à grande vitesse : 1/500 de seconde
Objectif 200 mm, ouverture 5,6, profon-
deur de champs = quelques dizaines
de centimètres seulement, nécessité de
déclencher très rapidement lorsque le
suje t devient net dans le viseur.

(À) Prise de vue : Exercice de virtuosité
à vitesse très lente 1/60 de seconde,
objectif 135 mm., ouverture 1 :3 ,5 film
17 DIN (afin d'éliminer toute profondeur
de champs) (l'appareil suit le sujet à la
même vitesse, ce qui demande un lonqe vitesse, ce qui demande un lonç,

inement, la vitesse du véhicule
ssant différente de loin ou df

m
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RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRE
ià M I  - ¦ I w _̂___ w?^w^m _____¦! !¦____

Canon FT QL 569.—
Canon FT B 789.—
Canon F1 1590.—
Mamiya 500 TL 445.—
Topcon Uni 379.—
Topcon Unirex 498.—
Topcon RE super 1079.—
Pentax Spotmatic 675.—
.Konica Autoreflex A 575.—
Miranda Sensorex 570.—
Ricoh Singlex 430.—
Minolta SRT 101 725.—
Mamiya 1000 DTL 615.—
Nikon F Photomic TN 1280 —
Nikkormat FTN 860.—
Praktica nova IB 298.—

Les plus grandes marques à des

PRIX sans concurrence

Prix de
Amplificateur : catalogue % Net
Kenwood KA 2002 490.- 20 398
Kenwood KA 4002 700.- 15 598
Kenwood KA 5002 1050.- 2 0  840
Pioneer SA 500 595.- 25 447
Pioneer SA 700 980.- 25 735
Pioneer SA 900 1340.- 2 5  1000
Sanyo DCA 80 658.- 30 459
Sony 1010 545.- 20 436
Luxman 707 798.- 20 638
Ampli-Tuner
Pioneer LX 440 970.- 25 728
Kenwood KR 33L 800.- 20 630
Philips RH 790 1200.- 20 960

Cosina Hi-Lite 368.-
Canon FT QL 569.-

Halina 500 compact 148.—
Agfa Silette LK Sensor 179.—
Optima 200 Sensor 209.—
Pétri Color 35 328.—
Cosina Compact 35 198.—
Konica Compact 35 198.—

Rollei 35 525.-

Objectifs
interchangeables

1 2,8/135 m
2 étuis 185.—

adaptables avec différentes '
bagues

Calculatrices
électroniques
Canon Palmtronic 798.—
Canon Pocketronic 1398.—
autres modèles dès 698.—

KONICA
une rapidité décisive i

l'école photo cinéma de Vevey (EAM)
w _̂B________&Va_t^U_______ _̂_' N'achetez

¦ 1 sans comparer nos prix !

Konica
Autoreflex T.
Le plus
rapide des
réflex avec i
obturateur
à rideau
métallique.
Saisir
le moment
décisif !
Avec Konica
Le Konica est entièrement automatique. ^ _̂___^ _̂___^^fe______ .̂̂ ____P _̂__l
Réglez la distance, Konica se charge du reste. ^^ _̂____^̂ ____i _____ i*̂ _̂____r
les objectifs Hexanon bénéficient du ^̂ ___fc^^^  ̂ ^^ \̂-â-W^^traitement «Color Dynamic» et sont mondialement ^^5I____________________ r̂reconnus POUr leur qualité Supérieure. Représentation générale pour la Suisse: ^  ̂ ^^^
Demandez le prospectus Spécial. r u m 11 a s 8102 Oberengstringen ZH ^̂ ^^̂ LtMm ^̂ ^^

Le choix du meilleur modèle au prix le plus bas !
Pour vous guider judicieusement dans votre choix : deux professionnels

Un photographe diplômé de l'école photo cinéma de Paris (ETPC)
¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ ¦Jl  r m m m r m ¦ ¦  ¦ .r m * m * PM m. m m vun pnotograpne diplôme ae

Voyez nos vitrines

Av. du Grand-Saint-Bernard ___H lfĉ __n l_ft
No 29 _C_______g_É__f___

Caméra cinéma
Le plus grand choix en Valais

Kodak M 2 69.—
Canon 250 298.—
Canon 518/2 429 —
Canon auto ZOOM 518 529 —
Canon 518 SV 750.—

\ Canon 814 7957*1
Canon 1218 1890.—
Copal E 300 270.—
Copal E 500 340.—
Copal E 800 498.—
Bell Howell 308 268.—
Bell Howell 309 395.—
Alstar 342 298 —
Alstar 803 529 —
Ricoh 410 Z 375.—
Bolex 155 macrozoom 835.—
Elmo103 T 420.—
Bauer C 3 298.—
Yashica 800 E 885.—

Projecteurs cinéma
Eumig 501 255 —
Copal Sekonic Dual S 320.—
Copal Sekonic Dual HS 375.—
Rumiscop S 80 296.—
Eumig 712 sonore 595.—•

(I

Radios

KO

Caméra Shinkor FTL10
zoom électrique 6,5-65 (10 x)
objectifs interchangeables
Fader automatique
2 vitesses de zoom, etc.

Comparez 849 • —

Projecteur Super 8
Rumiscop IQSM
bi-format, objectif zoom
arrêt sur image,
ralenti 4 im/sec.
vitesse variable,
marche arrière

seulement 399.—
Garantie 1 an

1 Installation complète
Kenwood
Ampli Kenwood 2002
(43 w.) 490.—
Platine BSR P 128 268.—
2 boxes Kenwood 4 D 460.—

1238.—

net 995.-

Installation complète
Pioneer
Ampli Pibneer SA 500
(44 w.) 595.—
Platine Pioneer PL 12 440.—
2 boxes Pioneer
CS 300 S 490.—

1525.—

net 1143.-
Installation complète
Sanyo
Ampli Sanyo DCA 80
(BU w.) 658.—
Platine BSR P 128 268 —
2 boxes SR 126 590.—

i 1516.—
net 1225.-

Centre Hi-Fi Stereo
Sanyo 2601
Composants :
1 ampli 30 watts
(20-30 000 HZ)
1 tuner 3 longueurs

(FM - AM - LW)
1 platine tourne-disques
1 enregistreur cassette stéréo
2 boxes (2 voies)
Prix de net
catalogue -IOOC
1800.— îoyo.—

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais

A cassettes :
D.E.C. 115.—
Philips 2204 175.—
Hitachi TRQ 290 175.—
Sanyo MR 410 230.—
Philips 2205 250.—
Sony TC 80 275.—
A bobines :
Sanyo MR 115 248.—
Sharp RD 514 255.—
Philips 4308 435.—
Sony TC 230 637.—
Akai X 200 D 1100.—
Sony TC 630 1190.—
Radio-enregistreur
Fantavox 202 198.—
Philips RR 20 215.—
Teleton TCR 130 255.—
Nivico 9410LS 315.—
Philips RR 50 380.—
Aiwa TPR 201 445.—

Radio-enregistreur
Browni CS 208
Radio 4 longueurs d'ondes
(OM - OL - OUC - OC)
enregistreur cassette
piles et secteur

Discount 315.—

Un « cassette »
de grande classe
Sanyo 741
piles et secteur
réglage tonalité
micro à condensateur
micro séparé
compteur de tours
très puissant
arrêt automatique
de la cassette

Discount 259. —

Toutes les grandes marques
aux prix les plus bas !

Tél. 026/2 21 47
36-2018 i

Montres suisses
PRIX SANS CONCURRENCE

Garantie 1 an
ELOGA — FORTIS — CONSUL

Philips rex SL

4 longueurs d'ondes

Prix de QCO/catalogue OO /O

229.—

net 148.-

Philips 90 RL 075 (2 ondes)29.—
Philips 90 RL 290 98.—
Hitachi KH 1036 135.—
Philips Passât luxe 198.—
Philips IC 323 245 —
Silver 14 F 911 L 198.—
Grundig Elite boy 1265.—
Grunbdig Europa boy 298.—

Teleton
8 longueurs *i.A O/d'ondes lî̂ f /O

Catalogue . _ _ _
575 - net 375.-

Pour votre voiture :

lecteur 8 pistes
tonalité réglable
stéréo intégrale
avec 2 haut-parleurs

Discount 189.—
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Les pellicules

Appareils particuliers

Connaissant une vogue de plus en
plus grande, le polaroïd fonctionne
comme un appareil ordinaire. Il est
néanmoins prévu pour l'utilisation d'un
film très particulier. Celui-ci comprend
en effet : outre la pellicule proprement
dite, le papier pour le tirage et les pro-
duits chimiques du développement ins-
tantané.

Les mini-formats, consacrées par
l'espionnage sous toutes ses formes ,

tentent volontiers l'amateur qui sera
souvent déçu par les résultats obtenus.
Le négatif, parfois plus petit que l'ongle
d'un doigt ou de la taille d'une tête d'é-
pingle, nécessite un traitement très
minutieux et coûteux. Les agrandisse-
ments ne pouvant être effectués que
sur des appareils spéciaux, ils sont d'un
prix élevé. De plus, la prise de vue n'est
pas aussi facile qu'on l'imagine au pre-
mier abord.

La pellicule est le véhicule de l'image.
Elle permet la mise en conserve de la
lumière. Elle a remplacé la plaque pho-
tographique, dont le maniement était
délicat. Les pellicules de marque qu'on
utilise aujourd'hui sont parfaitement sû-
res et si vous ratez vos clichés, c'est
surtout par ignorance ou par manque
d'attention. Il importe de savoir surtout
quelles sont les propriétés des diverses
pellicules que l'on emploie. Elles s'ex-
priment ainsi :
- sensibilité,
- finesse de grain,
- aptitude chromatique.

Plus la sensibilité est grande plus l'ex-
position doit être courte. Cela ne veut
pas dire que les pellicules les plus sen-
sibles soient les meilleures, car plus le
film est sensible, plus son grain est
gros.

Sur les emballages comme sur les po-
semètres, les sensibilités sont graduées
en DIN ou en ASA, le premier système
étant européen, le second originaire
d'Amérique. Un film de 25 ° ASA ou 15* °
DIN est un film de faible sensibilité. Un
film de sensibilité moyenne aura 20 à 22
DIN ou de 80 à 125 ASA. On trouve évi-
demment des films beaucoup plus sen-
sibles allant jusqu'à 4000 ASA et plus.

Noir et blanc, couleur,
diapositive ?

Plus un film reçoit de lumière, plus il
se noircit et vice-versa. La neige devient
noire et un corbeau blanc sur le film dé-
veloppé que nous appelons « négatif ».
Projetez de la lumière à travers ce né-
gatif sur du papier sensible et vous ob-
tenez l'image à nouveau « positive »,
c'est-à-dire fidèle à la réalité. Ce prin-
cipe est utilisé pour la photo en noir et
blanc ou couleur sur du papier.

Par un procédé chimique et optique,
sur des émulsions prévues à cet effet,
on obtient, lors du développement,
directement une image positive. C'est le
diapositif que l'on regardera par trans-
parence ou par projection. Le dévelop-
pement de ce genre de film étant minu-
tieusement réglé, le laborant ne peut y
apporter des modifications. La qualité
du diapositif ou film de cinéma est déci-
dée au moment de la prise de vue. Il est
donc l'étalon idéal pour servir de test
lors du tirage d'une photo sur papier. Si
vous voulez une photo couleur absolu-
ment fidèle sur papier, donnez au labo-
ratoire, avec votre négatif, un diapositif
que vous aurez pris au même instant et
dans les mêmes conditions.

Les performances des films vont aller
toujours en augmentant. Bientôt, on dis-
posera des films de 40 000, voire de
64 000 ASA. Il existe aussi des émul-
sions qui sont sensibles à des rayons si-
tués en dehors du spectre visible, des
rayons X ou des rayons infra-rouges. Il
devient dès lors possible de photogra-
phier une image latente. Vous pourrez
entrer dans une pièce après le départ
de son occupant et prendre une photo
sur laquelle vous distinguerez nettement
l'attitude et les traits du dernier occu-
pant. Si certains de ces films sont en-
core expérimentaux ou réservés à la
science et à l'industrie, l'amateur peut
déjà se procurer le film infra-rouge.

Les performances de ces pellicules
ne sont généralement pas exploitées à
fond par les amateurs. Les conseils
d'un photographe expérimenté permet-
tant de doubler ou de quadrupler le ren-
dement ou la sensibilité des films, même
couleurs. Savez-vous, par exemple,
qu'un film diapositive couleur peut être
utilisé à 600 ASA ou 30 DIN et ouvre de
grandes possibilités dans la prise de
vues à l'intérieur, dans des pièces très
faiblement éclairées.

Chaque marque de films possède un
caractère bien défini qu'il est indispen-
sable de connaître pour réaliser de bon-
nes photos. Plus vous ajoutez de cou-
leurs à votre palette, plus grandes se-
ront vos possibilités de personnaliser le
message que vous voulez transmettre.

La Tchécoslovaquie proclame que en Hollande, 68 % au Luxembourg,
par le nombre d'appareils par rap- 62 % en Allemagne, 60 % en France,
port au nombre d'habitants, elle a 45 % en Belgique, 30 % en Italie ; le
rattrapé et dépassé les Etats-Unis, le pourcentage s'élève à 60 % en
Japon et l'Allemagne et occupe la Angleterre et à 72 % en Suisse.
première place dans le monde. Les Une enquête de Réalités parmi ses
Etats-Unis annoncent 63 000 000 de lecteurs déclare l'appareil photo-
caméras utilisées sur leur territoire graphique : inutile 6 %, souhaitable
en 1969, une pour plus de la moitié 46% , indésirable 46% , ne se pro-
des foyers. Les Japonais, de leur noncent pas 2 %.
côté, estiment que 85 familles sur Les ventes pnotograpniques aux
100 dans leur pays possèdent un ap- consommateurs aux Etats-Unis se
pareil photographique, que sont montées à 3 700 000 000 dol-

Prise de vue en voyage : Tokio, Ginza
Avenue, 21 heures, film tri X poussé à
4000 ASA, vitesse 1/15° sans pied,
diaphragme 1 :1 ,4 (nécessité d'empor-
ter une variété d'émulsions)

Si les diapositifs donnent les résultats
les plus fidèles, en revanche le procédé
négatif-positif permet une grande va-
riété d'interprétation lors du développe-
ment ou de l'agrandissement (cadrage,
contraste, luminosité, couleurs, etc. )

Le choix de la pellicule est déterminé
par les conditions de prise de vue, le
sujet et les résultats que l'on veut obte-
nir. Entre aussi en ligne de compte la
sensibilité artistique du photographe et
ses connaissances techniques. Si vous
partez en voyage, vous aurez le souci
d'emporter plusieurs sortes d'émulsion
de sensibilité différente afin de pouvoir
faire face à toutes les situations, mêmes
les plus imprévues.

Règles concernant l'emploi
des pellicules

Ne jamais charger un appareil en
plein soleil, mais à l'ombre. En cas de
besoin, on peut tourner le dos à l'as-
tre du jour afin de protéger la pelli-
cule.
Ne jamais toucher la face émulsion-
née avec les doigts

Préserver les pellicules, exposées ou
non, de l'humidité et de la chaleur
Observer le délai d'utilisation

Les accessoires de prise de vue
* d'une carabine,

de certains accidents, tels que sable, Pour le cinéma, la tête du trépied sera
Il existe une foule d accessoires pour egu etc Cependant| dans certains mobile, horizontalement et verticale-

augmenter les possibilités d'expression cas un fj| tre sky|ignt corrige les domi- ment (les deux positions séparées) de
de la photographie : les objectifs, les fil- ' - façon à pouvoir réaliser des panoramn
tres, les posemètres, les flashs, tré- nantes bleues. _ Jeg
pieds, etc. g_ |_es posemètres L'utilisation d'un déclencheur souple

devient indispensable dès qu'on désire
1. Les Objectifs Aujourd'hui les posemètres sont gé- un certain degré de perfection.

néralement incorporés dans l'appareil,
L'objectif normal embrasse un angle de telle manière que l'on puisse lire le Qp |o _ _ _ _ _ _ _  fil (OU 6de 45 ° degrés. Les appareils perfection- chiffre, correspondant à l'intensité lumi- U^ *** Ivvllllil JUC

nés peuvent être équipés d'objectifs neuse en bordure du viseur. Et même f4g_ |o r _ f _C0grand angulaire, plus de 60 degrés, ou souvent ils opèrent eux-mêmes le ré- QC ¦« |aJl lO»Saî
de téléobjectifs, moins de 30 degrés. glage du diaphragme. _J_ _  __ ¦¦ _>_ «_ ..

L'objectif grand angulaire est utilisé En achetant un appareil à objectifs in- Q6 VU6 3U
pour photographier un champ très terchangeables, demandez un posemè- _
large, lorsqu'on a pas assez de recul ou tre placé derrière l'objectif . Celui-ci ef- lâflQâCie
pour des effets spéciaux. Le téléobjectif fectuera les mesures en fonction de 3» 5*
rapproché le sujet. l'angle de prise de vue. Dans ces cas, M est difficile de donner des règles

Souvent l'utilisation du grand angu- votre instrument mesurera la lumière ré- précises dans ce domaine où la techni-
laire parait tentante. Mais l'élargisse- fléchie par le sujet (source secondaire). gUe doit _(re mise au service d'une sen-
ment du champ réduit la grandeur de ce Dans des conditions difficiles, ou spé- sibilité, d'une vision personnelle. Cette
qui s'y trouve. De plus, le rendu des ciales, vous pouvez utiliser un posemè- technique très élaborée peut être
proportions, différent de ce que voit no- tre séparé et mesurer la lumière inci- achetée mais sa possession ne transfor-
me œil, permet des effets fréquemment dente (source primaire). Il faut néan- mera pas du jour au lendemain l'ache-
utilisés en publicité par exemple (chaus- moins, dans ce cas, une certaine expé- teur en artiste. L'apprentissage est
sures en gros plan et tête menue et pa- rience pour apprécier ces données et |0nq majS |es progrès seront d'autant
raissant éloignée). Une de ses meilleu- les interpréter. p|US sensibles si l'amateur maîtrise par-
res utilisations reste la photo d'architec- faitement la manipulation de son ap-
ture ou de paysage. Techniquement son *»• •-**.» iidbiisj ei pareil
emploi est plus aisé que tous les autres l'éclairage artificiel AU premier stade de son apprentis-
objectifs, sage, l'amateur cherchera à réaliser de

Le téléobjectif est d'un maniement Le flash est une petite lampe qui doit bonnes photos et de bons films d'évé-
délicat, ce qu'ignore généralement brûler avec une forte intensité au mo- nements quotidiens : vacances, ré-
l'amateur qui se procure d'emblée cet ment précis de l'ouverture maximale de unions de famille, manifestations publi-
accessoire. Il Dermet de mieux saisir l'obturateur. Il s'aait d'une amDOule de „,.=., Q»̂

tre œil, permet des effets fréquemment dente (source primaire). Il faut néan- mera pas du jour au lendemain l'ache
utilisés en publicité par exemple (chaus- moins, dans ce cas, une certaine expé- teur en artiste. L'apprentissage ei
sures en gros plan et tête menue et pa- rience pour apprécier ces données et |0nq majS |es progrès seront d'autar
raissant éloignée). Une de ses meilleu- les interpréter. |US sensibles si l'amateur maîtrise pai
res utilisations reste la photo d'architec- faitement la manipulation de son ap
ture ou de paysage. Techniquement son *»• •-**.» iictsiib ei pareil
emploi est plus aisé que tous les autres l'éclairage artificiel 

^u premier stade de son apprentis
objectifs. sage, l'amateur cherchera à réaliser d

Le téléobjectif est d'un maniement Le flash est une petite lampe qui doit bonnes photos et de bons films d'évé
délicat, ce qu'ignore généralement brûler avec une forte intensité au mo- nements quotidiens : vacances, ré
l'amateur qui se procure d'emblée cet ment précis de l'ouverture maximale de unions de famille, manifestations publ
accessoire. Il permet de mieux saisir l'obturateur. Il s'agit d'une ampoule de ques, etc.
certains fragments de vision qui à eux magnésium ou de zirkonium que l'on Ensuite, il soignera ses cadrages, re
seuls constituent un sujet. Mais s'il pho- jette après emploi ou d'une décharge cherchera des angles et des axes d
tographie moins de choses en les rap- électronique. Cette dernière, plus puis- pr|se de vue originaux,
prochant, le téléobjectif exige plus de santé, est extrêmement courte, du Pn̂ édant une bonne techniaue u
précision. Plus fort est l'agrandisse-
ment, plus grande sera la précision.

Le zoom combine divers angles de
prise de vue. En photo, il évite de chan-
ger trop fréquemment d'objectifs, avan-
tage appréciable. Mais ses performan-
ces sont moins grandes que des objec-
tifs séparés. En cinéma, il peut être mis
en action durant la prise de vue. Son
utilisation abusive par une majorité de
cinéastes amateurs rend la vision de
leurs films pénible.

Conseils pratiques

L'objectif étant le cœur de votre ap-
pareil :
- ne le bricolez pas
- évitez de toucher les surfaces de

verre avec les doigts. Utilisez des pa-
piers spécialement prévus pour le
nettoyage.

- ne vous promenez pas avec un objec-
tif nu. Fermez l'étui, replacez le bou-
chon ou le parasoleil sur l'objectif.

- tenez toujours parfaitement propre la
partie arrière de l'objectif.

2. Les filtres
Leur utilisation est plus importante en

noir et blanc qu'en couleur. Actuelle-
ment , on les utilise plus pour corriger
les émulsions que le rendu optique, les
objectifs opérant déjà certaines correc-
tions.

En noir et blanc, un filtre éclaircit sa
propre couleur et assombrit sa couleur
complémentaire : un paysage doit tou-
jours être photographié avec le filtre
jaune, le ciel bleu, couleur complémen-

Bien enrouler votre film
Ne pas exposer inutilement au soleil
un appareil chargé.

millième de seconde. La couleur de matériel adéquat, l'amateur se forgera
ces éclairs est corrigée pour une utilisa- a|ors SOn propre moyen d'expression. Il
tion convenant à tous les films ordinai- inventera, au gré de ses besoins, en
res lumière du jour. Le flash ne peut fonction de son expérience, un langage
être utilisé en cinéma où il convient apte ^ traduire ses sentiments, ses
d'avoir un éclairage continu fourni par pensées intimes,
des projecteurs spéciaux. Parfois, l'amateur possède des quali-

tés particulières qu'il arrive à dévelop-
5. Les trépieds Per- " apporte ainsi au monde une

image intéressante, surtout lorsqu'il se
La pose nocturne, la photo d'objets spécialise,

rapprochés, la prise de clichés au té- Très souvent aussi, l'amateur veut
faire œuvre artistique, sans posséder le

mmi Ê̂^^^^mm^^^mmÊmmmm^^^^m métier ou le goût nécessaires à cette
activité. Il cherche à imiter les clichés

Portrait vivant : Appareil préparé et connus. « Un sujet « noble » est mis à
réglé à l'avance, permettant un déclen- \a mode par un cliché sensationnel, et
chement par surprise , parfois en visant
au jugé. Suite en page 29

yPB .̂

léobjectif , les photos d'intérieur à la
lampe, et d'autres opérations encore ne
peuvent se faire qu'avec l'aide d'un tré-
pied. Les plus pratiques sont les tré-
pieds à jambes télescopiques. En tout
cas, votre pied devra être rigide.

Dans certains cas nécessitant une
grande mobilité, on utilisera le mono-
pied ou une crosse semblable à celle
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appareil de photos KODAK INSTAMATIC Transistor PHILIPS RL 075. OL, OM 32.-.
55-X en emballage-cadeau contenant: tête panoramique 78.-. Caméra ALSTAR Transistor ITTSCHAUB LORENZ Tinyauto-
' film couleur I flash-cube et I dragonne. PZ-342, mesure de la lumière à travers mat/ 'c. OL. OM, OUC88.-, Tourne-disques
Jne nouveauté • le viseur à cadre lumineux l 'objectif vitesses de déroulement: 18, 32 ERAPHONE PARTY mono, 4 vitesses, tona-

.-. Appareil MINOLTA Hi-matic 5. pour images/seconde et image par image, ré- lite réglable, haut-parleur dans le cou-
otos petit format. Modèle très plat, po- glage électrique du zoom, objectif zoom vercle 122.-.. Les Hits de Coop : Enregis-
nètre CDS, flash automatique, y compris 1,8/ 9.5-32 312.-.. . Jumelles à prismes treur à cassettes MAGNASONI C y.c. étui,
i en cuir souple 255.-.- Trépied pour y.c. étui 8x30 52.-, 8x40 67.50 7x50 microphone, écouteur et cassette 142.-..
véra DA/WA avec molette centrale et 76.50 . 10x50 79.-. . 12x50 86.-. Même modèle avec prise pour alimenta-

Les granas magasins _f^Ê
de Coop Sion _, . .. .j- ________Place du Midil X ^1tél. (027) 29035 W\W

W B̂| 5BF ¦
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tion-réseau 178.-.'. Radio-recorder à cas
sette STANDARD SR-T 183 FL. OL OM
OUC, alimentation-réseau incorporée,
piles, microphone et cassette ,288.-.
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Le cinéma : montage |
L'amateur de cinéma, s'il n'a pas la laissant guider par des critères esthéti-

possibilité de s'adonner à des travaux ques flatteurs pour l'œil et suggestifs,
de laboratoire, a néanmoins une tâche Pour ce premier montage, l'amateur
d'une importance primordiale : le mon- utilisera un moyen de collage pre-
nne visoire au scotch.

Les bobines rentrées en vrac du dé- Dans une étape ultérieure, après de
veloppement contiennent des séquen- nombreuses projections critiques, il
ces dans l'ordre chronologique du tour- sera peut-être nécessaire de cham-
nage. Une première projection, appelée barder l'ordre prévu initialement, si l'on
vision des « rushs » en langage profes- obtient pas l'effet souhaité, si le film ne
sionnel, révélera la qualité des images « parle » pas, s'il manque de fantaisie,
et la parenté qui existe entre certaines Si une idée intéressante, voire même
séquences. On éliminera les images farfelue, apparaît , à ce stade, on pro-
surexposées ou sousexposées, floues, cédera à un nouvel essai de montage,
bougées, etc... Ie collage au scotch permettant des

Ici peut intervenir un premier manipulations aisées et sans perte
montage pour lequel on pourra changer d'images.
l'ordre initial de séquences. Le cinéaste L'amateur travaillant du film original,
pourra, par exemple, regrouper les se- H aura soin de le protéger avec des
quences par sujet, pas nécessairement produits prévus à cet effet , le Permafilm
dans un ordre logique, mais plutôt en se par exemple.

les amateurs tenteront de le refaire. Une
forme particulière connaît le succès, et
elle sera recherchée pendant un temps
Parfois le photographe cherche à co-
pier un art connu, la peinture de son
époque, et les résultats sont pour le

moins décevants. » (J.-A. Keim)
Les imitations maladroites sont aussi

très nombreuses dans les films d'ama-
teurs et laissent une fâcheuse impres-
sion d'inachevé. Car ici la technique est
beaucoup plus compliquée.

développement
et

La photographie : agrandissement
. 

Le photographe a terminé la prise de
son cliché. La photographie doit ensuite
être développée et tirée. Puis, elle va
commencer son existence indépen-
dante parmi les hommes, objet dont l'in-
térêt et la valeur varieront avec son
contenu, sa forme et les besoins.

Le développement consiste dans le
noircissement des sels minéraux com-
pris dans l'émulsion, en proportion de la
lumière reçue. Le procédé est très
simple pour le noir et blanc et peut être
réalisé à domicile, moyennant une ins-
tallation sommaire. Il existe même des
« sets », sortes de petites cuves, qui
permettent un développement rapide
n'importe où. L'opération de dévelop-
pement comporte trois phases :
1. le développement proprement dit
2. la fixation de l'image
3. le lavage.

La propreté est la principale garantie
de réussite.

Qu'apporte le professionnel dans
cette opération d'apparence si simple ?

Un prix de revient unitaire très bas
grâce à la rationalisation du travail. Sa
connaissance des émulsions et de leurs
réactions aux différents produits
utilisés, sa connaissance des
rendements de chaque pellicule et de
leurs possibilités extrêmes font de ce
professionnel un agent irremplaçable
dès qu'il s'agit de sortir des sentiers
courants.

Le tirage et l'agrandissement

Quand l'appareil utilisait un format
courant de 6 x 9 ou de 9 x 12 cm. il suf-
fisait de mettre en contact le négatif et
le papier pour, après exposition à la lu-
mière et développement, obtenir une
bonne photo. L'apparition des petits for-

mats rendit nécessaire l'agrandissement
des négatifs. Cette opération exige l'em-
ploi d'un agrandisseur.

L'agrandisseur est un appareil de
. photo à l'envers. La lumière est en-

fermée dans une boîte , d'où elle
s'échappe à travers un condensateur ,
passe au travers du négatif en fonction
du noircissement de celui-ci. et. quidée

éloigné, plus l'image sera grande. Con-
naître la technique de l'agrandissement
permet d'intervenir une fois de plus sur
la qualité de la photo. L'amateur peut
ainsi modifier son cadrage, la composi-
tion de son image, les contrastes, le
noircissement et transformer à son goût
sa photo.

Le traitement de la couleur exige une
grande quantité de bains. La tempéra-
ture de ces bains ne peut varier que
d'un dixième de degré durant l'opéra-
tion d'où une installation fort complexe
et donc coûteuse. De plus, pour l'agran-
dissement, il faut disposer d'une série
d'au moins six filtres couleur pour cha-
que couleur (36 filtres). Tout le pro-
cessus prend un temps considérable. A
tel point que les professionnels ne tirent
pas eux-même la couleur et confie ce
travail à des laboratoires spécialisés.
C'est la seule solution pour arriver à
des prix abordables.

Il est possible de développer soi-
même des films diapositifs, par exemple
l'Ektachrome de Kodak.

A titre indicatif , une installation de dé-
veloppement pour le film diapositif et
cinéma Kodachrome coûte plus d'un
million. Ce film est composé de trois
émulsions noires et blanches qui reçoi-
vent leurs colorants durant le processus
de développement.

leur mémoire riche de millions d'image;
mentales. Mais l'homme âgé - et sur
tout l'homme cultivé qui ne va guère ai
cinéma, qui ne lit jamais de magazine;

L m  #» _J_» lï" ni de bandes dessinées et qui déteste li
aÇie Oe imaQe télévision - se trouve parfois tout so

 ̂ devant des images qu'il ne sait pas lire

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ 
Dans ce domaine nouveau, qui est l<
primaire ?

Il est vraisemblable qu'un jour, les former comme pour la magnifier. Jamais
historiens situeront vers les années un tel instrument de découverte n'a été (Grammaire élémentaire de l'image, Al
1960-1980 un fait important dans l'his- mis à la portée d'un si grand nombre bert Plécy, Marabout Université).
toire du monde : le passage d'une civili- d'hommes. Car il n'y a pas de comparai-
sation fondamentalement marquée par son entre le public sélectionné du théâ- _ .
le verbe à une civilisation marquée par tre ou les acheteurs des quelques mil- £ \_j3i 1 nltlOn
l'image. Traditionnellement réservé à liers d'exemplaires des livres à succès,
une élite intellectuelle, le savoir oral, et d'autre part les centaines de millions «Le plus souvent les photographie
puis livresque, se trouve aujourd'hui de « regardeurs » de films, de maga- s'effacent lentement sous l'effet de
battu en brèche par une autre forme de zines, de bandes dessinées et surtout années. Niepce, Daguerre, Talbo
savoir , dont la source est le regard. Et de la télévision. Bayard, les premiers, sont arrivés à fixe
quel regard ! Avec l'image naît une nouvelle forme cette image, mais pas indéfiniment : I;

Si le progrès a multiplié les possibili- de culture. " lumière qui a créé l'image, la détru
tés de l'oreille, puisque nous pouvons Regarder des images, les compren- plus ou moins rapidement. Les vieille
écouter des bruits et des messages à dre, cela peut être aussi laborieux , mais photographies disparaissent à leur toui
des millions de kilomètres, que dire de aussi enrichissant, que lire un texte et d'autant plus que jusqu'à présent elle
l'œil photographique ! Ses facultés sont en pénétrer le sens. L'image, parfois, sont, dans la plus part des cas
désormais quasi illimitées. Que ce soit fournit autant de données intéressantes préservées d'une façon peu rationnelle
dans les domaines de l'infiniment grand, qu'un texte littéraire. Quelquefois, un traitement particulie

. . .. . . a . .  ... - .- - a _  - n n - m . ~a ,4~ t~ : .~  . ^ n n n n . n?a.« .. — « : — l'infiniment petit ou de
iil photographique saisi!
it, même l'invisible, grâc



Laboratoire photo couleur
Chandoline - case postale 503 - 1951 Sion
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est le seul laboratoire, en Valais, qui traite les pellicule
phiques couleur. Il permet à tous .les amateurs de beat
d'obtenir dans les délais les plus brefs des copies en
leurs films.

Selon les procédés les plus modernes et avec une ins
dak, Procolor met à votre disposition son organisation
faire et sa rapidité.

En nous confiant le traitement et le tirage de vos films,
vous consacrer entièrement à la prise de vues, et re
vos clichés beaucoup plus de satisfactions.

Comment obtenir une qualité digne des copies profe
Et comment connaître rapidement le résultat de vos pri
C'est simple : demandez à votre fournisseur ou à votre
le traitement « Procolor 24 heures », ou bien adressez
vos films à notre adresse.

En 1971, Procolor a justifié encore une fois la confiance que lui
accordent les photographes les plus exigeants.
L'évolution du nombre de cartes postales photographiques que
nous avons réalisées s'établit comme suit :

Tireuse universelle pour négatifs couleur de toute origine, permet le
tirage de 1500 copies par heure en travail semi-automatique.

1

1969-1970 : 18 000 c. p.
1970-1971 : 33 000 c. p.<
1971-1972 : 82 000 c, p.

Machine pour développements, permet le traitement
films à l'heure.
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C'est-à-dire qu'en 1971 la production de Procolor en cartes pos-
tales couleur représente l'équivalent de 12 kilomètres.

Ce résultat époustouflant n'est pas dû au simple hasard, mais au
formidable développement de la technique du reportage couleur ,
technique qui, à l'aide du laboratoire Procolor, a permis à des sta-
tions comme Crans-Montana, Verbier et Gstaad de battre tous les
records de vente de cartes de vues en couleur.

Ce bon, joint à votre prochain envoi de film à

PROCOLOR

vous donne droit à un film couleur gratuit

P —- — —— — — — —Bon
pour un film couleur gratuit que Procolor vous fera parvenir
en même temps que vos copies couleur.

Votre adresse :
¦ Nom : 

Prénom : 
Rue : ¦ 

No postal : 
Localité : 
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La projection
Lors de l'achat d'un projecteur-dias,

veillez à ce que celui-ci possède les
principales caractéristiques suivantes :
- une ventilation de refroidissement
- un système de passage automatique

ou au moins semi-automatique
- une lampe de basse tension (plus lu-

mineuse et chauffant moins)
- un bon système optique avec si pos-

sible un zoom
- la focale de l'objectif (angle de projec-

tion) sera choisi en fonction des di-
mensions de votre local de projection
La présélection des dias peut se faire

sur une visionneuse que l'on trouve
dans le commerce à partir de 5 francs.

Les images sur papier peuvent égale-
ment être projetées-au moyen d'un pro-
jecteur spécial appelé épiscope.

Le rétroprojecteur exige la confection
de transparents.

Un bon projecteur de cinéma doit re-
pondre aux mêmes critères optiques et
de ventilation que ceux que nous avons
mentionnés ci-dessus. On s'assurera en
plus que le débit du film est réglé par
deux tambours d'un diamètre assez
grand pour prendre le film sur plusieurs
dents. Le couloir du passe-film ne doit
surtout pas rayer la pellicule. Un entre-
tien minutieux et un nettoyage fréquent
sont indispensables.

Portrait vivant : Provoquer le sujet afin
d'obtenir une expression amusante, (ce
qui m 'a valut une attaque au couteau
dans les quartiers pauvres de Hong-
kong)

J

Actuellement, les projecteurs automa-
tiques de marques connues offrent tou-
tes les garanties d'un bon fonctionne-
ment et surtout ménagent le film.

Les écrans
On tireralemaximum d'une projection

en utilisant un écran perlé ou métallisé.
L'écran plastifié ou métallisé, bien
qu'un peu plus cher, n'a qu'un avan-
tage de solidité, donc de durée. Pour
une bonne projection, sans déforma-
tion, avec un maximum de réflexion lu-
mineuse, les spectateurs seront instal-
lés, si possible, dans l'axe de projec-
tion.

La photographie, comme le cinéma,
est une technique artistique quand bien
même on les pratique pour son plaisir.
Or, l'art exige un certain don et la tech-
nique un certain tour de main. Il est tou-
tefois une chose sûre : on peut éduquer
son sens artistique par la pratique et
perfectionner ses tours de main égale-
ment par la pratique.

Les photographes, les cinéastes doi-
vent faire des essais, mais seule la pra-
tique leur permettra de devenir des maî-
tres.

L'album
Sa confection exige quelques soins et

le sacrifice de quelques soirées. Mais il
représente un moyen de conservation
bien supérieur au fourre-tout constitué
par le tiroir de la commode ou la tradi-
tionnelle boite à chaussures !

Un album peut se monter comme un
film avec un mélange de petites photos
et d'agrandissements agrémenté de
quelques fantaisies, menus, invitations,
fleurs séchées, croquis, itinéraires, frag-
ments de prospectus, etc.

Un graphisme agréable reliera avec
bonheur les différents chapitres de l'al-
bum qui deviendra ainsi un document
qui fera la joie de son propriétaire et de
ceux qui le consultent.

Les négatifs seront classés et conser-
vés dans des pochettes d'une consulta-
tion aisée. Dates, lieux et sujets seront
indiqués clairement sur ces pochettes
qui seront stockées à l'abri de la lu-
mière, de la poussière et de l'humidité.

T> iVj"!

traitement graphique en laboratoire,
(mise en valeur des masses et lignes
principales du sujet par élimination des
demi-teintes inutiles Kodalith.)
(Voir ci-dessous)

Les diapositives i 
En choisissant la diapositive, on opte _ ,

du même coup pour un système qui né- ' eXteS et phOIOS I
cessité la projection et une conserva- |y|_ DarbellaVtion particulière. Les projections sont " •» „
actuellement presque toutes automati- et H. Pelligrini
ques et les clichés prennent place dans
des magasins ou des paniers que l'on 

k introduit directement dans l'appareil. La l—^^——¦—^^—^^—— '

Textes et photos :
M. Darbellay

et H. Pelligrini

lonc le classe- des empreintes di<
ent un montage ne||e numidité pens de souvenirs j _ .est |e
de couoe. Ceci .. ^ „<
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KODAK Instamatic 155 X
à cassettes
Vitesse d'obturateur 1/40-1/80,
réglable selon symboles.
Inclus: 1 film Kodacolor 126/12
1 cube-flash Magicube,
1 courroie. 58.-

Films appropriés:
AGFA Color CNS, Pak 126, 20 poses, 4.20
KODACOLOR X, CX126, 20 poses, 4.50

3958 Uvrier-St-Léonard
Tél. 9 68 70
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En emballage-cadeau:

AGFAMATIC 100 GP Sensor KODAK

mmmmmrmm^

à cassettes , avec le nouveau à cassettes
déclencheur Sensor, réglable Vitesse d'obturateur selon
selon symboles. symboles du temps et échelle
Contient : 1 appareil et son étui, de distance pour l'emploi
1 film CNS 126/12. 1 cube-flash du cube-flash. Inclus : 1 film
Magicube, une chaîne métal- Kodacolor 126/12, 1 cube-flash
ligue. 80.- Magicube, 1 courroie. 88.-

Le centre spécialisé de la photo amateur et professionnelle

\ TOUJOURS A DES PRIX CHOCS

I Que de la grande marque
™ avec garantie officielle !

Etude Me Gérald Roguet
Huissier judiciaire

20, rue du Marché - GENEVE

Samedi 29 avril,
dès 10 heures du matin

Arcade
33, rue Saint-Victor - CAROUGE

Vente
aux enchères

publiques
d'un

important lot
de

téléviseurs
d'occasion

y compris quelques téléviseurs couleur.

Exposition : samedi 29 avril de 9 heures à 10 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

Me G. Roguet
huissier judiciaire

Tél. 022/24 05 20

Urgent I A vendre à Vérossaz (VS) ait. 1000 m

pension d'enfants eo i»s
complètement équipée, prête à exploiter. Situationensoleillée. Année de construction : 1964.

Faire offre sous chiffre 89-50229, Annonces suissesiyoi bion.



YéP̂ fC
k̂&Mr &̂o^

^W. % ?̂^̂ ?m 
Un K célèbre!

Georges Eastman, fondateur de là Eastman
Kodak Company, chercha pour son entreprise
un nom qui puisse se prononcerfacilement dans
toutes les langues. De nos jours, la marque

""Kodak est devenue si célèbre, qu'il suffit d'un K
pour la symboliser. Aussi, les successeurs de
Georges Eastman ont-ils choisi un nouveau
sigle qui reflète la progression continue et la
qualité constante qui sont l'apanage de Kodak.
Cette nouvelle marque, vous la verrez désor-
mais dans le monde entier. Pour vous également,
elle sera synonyme de qualité et de progrès !

w
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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, 7000 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 1900 Luxe 67,
75 000 km,
Rekord 1700, 66,
100 000 km
Rekord 1700 63/64;
prix avantageux
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
Austin Maxi 1500 70,
43 000 km
VW 1300, 70
22 000 km seulement
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

POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Vos annonces
à Publicitas

L'œil veille
iMJ
*t(^ Sans de bons yeux, nous

^̂  ̂
serions complètement

______ perdus dans la vie quoti-
dienne. Comme automobiliste
aussi bien que comme piéton. Car
à notre époque fébrile, aucun
organe des sens ne veille aussi
directement sur notre sécurité
que l'œil.

Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est, ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti-
mentd'insécurité.

L'opticien arbo-
rant le symbole k W V A
des 3 yeux est un B_b_!!-_l_Ml
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

__H_d Documentation du CIAV

 ̂
"_? (Centre d'information

V_\̂ . Pour l'amélioration
________ ! de la vue)

i ' «i

tapissier-décorateur

rénovation et
couverture de salons '
pose de tentures murales
rétection d'intérieur
de voiture
(tapis, sièges, ciel)

t;
Jean-Charles Moret >
MARTIGNY \
Av. Grand-St-Bernard 16
Tél. (026) 2 20 69 IM

I

1
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Voici la vérité sur
l'aspiro-batteur

_at Hoover j
B. Salzmann, d'une maison de tapis
ichoise bien connue, affirme au sujet
l'aspiro-batteur Hoover :

L'aspiro-batteur Hoover fait plus
i qu'un aspirateur ordinaire.

C'est ^̂ ^̂
pour cela
que les spécialistes

Ë matière de tapis recommandent l'aspiro-batteur Hoover
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-Sierre : G. Crettol S.A. Estavayer-le-Lac : L. Ellgass S.A.
Fully : Comptoir de Fully S.A. Martigny : M. Cretton et G. Salamin ; Grands Magasins Innovation S.A. ; L Vouillamoz. Montana : G. Crettol S.A. ; Services
industriels de Sierre. Monthey : Grands Magasins La Plaeette. Riddes : L. Vouillamoz. Romont : Commerce de fer S.A. ; Grands Magasins A la Ville de
Romont S.A. Saint-Léonard : Restorex, R. Perolo. Saint-Maurice : M. Cretton et G. Salamin. Saxon : Koller Linus. Sierre : Grands Magasins A l'Innovation ;
Services industriels de Sierre.

en
Cherchons pour
week-end ou à l'an-
née

vieux chalet
(en location), même
petit et sans confort.

Tél. 021 /20 09 38
(dès 17 heures)

... .
'.j 36-24848

Sierre « Cité Aldrin » Appartements à vendre

Jusqu'à 90 % de financement possible

• 9tnHioc Ha - Mise de fonds Crédit

î f ïSSs à nartlr riP ? 
4
1 °

00- Fr 4100- *. 36 900.-

• s SIcesàS d! _r S8 000- Fr 5 800- Fr. 52 200.-
• 4 _ i e ï ï f™  S f" 75 000- Fr 7 500- Fr. 67 500.-
GaragTsIt 

Fr. 101 000.- Fr. 10 100.- Fr. 90 900.-
places de parc

ieignements et inscriptions : Bu
6, rue Centrale, 396

les Sien

Excellent placement
à Monthey

Les derniers appartements à vendre avec
un rendement net de 6% dans un immeu-
ble en face du grand centre commercial
« La Plaeette »

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 3'/2 pièces
dès 85 000 francs

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières
bâtiment UBS, Monthey

Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

Pourquoi ?

1Q 
Sur tous les tapis de fond, la fonction de ¦¦
battage est mise automatiquement hors M m
circuit. L'aspiro-batteur travaille alors comme mm
un aspirateur plein de ménagements. Mm

2*J II assure l'entretien impeccable de tous les autres m
genres de tapis en les battant, brossant et aspirant. mg i

3O 
Son nouveau réglage de précision unique en son m 

^genre vous permet d'adapter la hauteur d'aspiration à M <é: J
phaniiû tanic m

oOans

Suisse

A louer à Sion, à la route de Loèche

local commercial
de115 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 89 74 36-25013

appartement

URGENT!Saint-Gingolph
A vendre

Je cherche à louer
à Sion

Vue panoramique et accès direct studio OU3U IclC.
appartement

Se renseigner chez Maurice Be- 2 pièces
net, menuiserie.

non meublé.
Tél. 021/60 61 45 entre 12 heu- '
res et 13 heures.

Tél. 027/2 79 76
Prendre rendez-vous pour visiter.

36-25089 36-300587

Bouveret
à louer

chalet
3 chambres plus
grand living, W.-C,
chambre de bains.
A dix minutes du lac.

Tél. 021 60 63 90
36-24920

On cherche à louer à
Sion ou environs im-
médiats

appartement
de 472 pièces
plus garage, confort.
Pour le 1er juillet ou
date à convenir.

Faire offre à
Michel Oberson,
Blancherie B
1022 Chavannes.

A louer à l'année à
Ravoire-sur-Martigny,
dans chalet

appartement
de 2 pièces
cuisine, salle d'eau,
agencé et meublé.

Tél. 026/2 36 13
(à partir de 19 h.)

36-90416

Famille de 4 person-
nes cherche à louer

chalet .
du 15 juillet au
15 août.

S'adresser à
M. W. Déglon, Com-
bette 14, 1008 Prilly.
Tél. 021 /25 86 27

22-305898

Cherche à louer

chalet
simple. 4 lits, pour
mois d'août.

Ecrire sous chiffre
C 314260-18 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

A vendre de particulier au Lido des Na- '
tions, province de Ferrara (Adriatique), j
à mi-chemin entre Venise et Rimini i

appartements
de vacances
comprenant deux chambres à coucher, i
séjour, cuisine, salle d'eau, le tout
équipé et meublé pour 5 personnes. i
Parc à voitures privé et clôturé, réservé '
par appartement. Vue imprenable sur la (
mer. Surface environ 70 m2.
Prix très avantageux.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Mme Gachnang, bar « Le i
Fiacre », avenue de Tourbillon 31
1950 Sion.

Tél. 027/2 37 27

A vendre

terrain à bâtir
situé sous Crans-Chermignon, i
route, eau et électricité, 40 francs
le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-25129 à ]
Publicitas, 1951 Sion. ' i
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LE SPECIALISTE DU TISSU
ET DU BLANC

LE PLUS GRAND CHOIX
DU VALAIS

Tissu pour blue-ieans
Coloris mode - Qualité « Peau de
pêche ». Très solide et facile à
l'entretien.
Largeur 150 cm

Fr. 14.50
le mètre

Tissu pour chemise
de nuit et pyjama

100 % coton mercerisé , très jo lis
dessins.
Largeur 90 cm 

R g g.

le mètre

Tissu gabardine uni
Qualité « Trevira », laine pour
costume et pantalon. Très belle
qualité. Grand choix de coloris.
Largeur 150 cm

Fr. 24.50
le mètre

Tissu imprimé 100 %
coton

pour une robe d'été. Dessins très
élégants.
Largeur 90 cm

Fr. 9.50

Tissu 100 % polyester
imprimé, à fleurs. Très beaux
coloris. Parfait pour une blouse,
robe élégante.
Largeur 90 cm

Fr. 10.80

Tissu « douppion »
fibrane

pour robe. Très beaux coloris
mode.
Largeur 140 cm

Fr. 10.90

Tissu « Tricel »
imprimé
peu froissable, pour robe et
blouse. Un tissu qui vous plaira.
Largeur 90 cm

Fr. 8.90

Tissu dentelle - nylon
blanc
pour garniture de berceau.
Largeur 120 cm

Fr. 6.90

Tissu crimplène
facile à l'entretien, infroissable.
Les tissus crimplène qualité Roh-
ner sont très appréciés.

Grand choix de dessins et coloris
Largeur 160 cm

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

de Gênes, brocart pour rideaux
et ameublement.

Pose et confection de rideaux.

1 LE PLUS GRAND CHOIX DE
! TISSUS ET DE BLANC

DU VALAIS

i

WMÊÊèêÊMÊêè.
Tél. 027/2 17 39
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MONTHEY. - Lundi soir un peu plus du
deux tiers des conseillers généraux ont
participé à la séance du législatif com-
munal que présidait M. J.-P. Magnenat. Le
vice-président de la commune, M. Joseph
Rithnér dirigeait les débats assisté des con-
seillers communaux Burnier , Giovanola ,
Kalbermatten , Martin , Medico et Piota.

Cette séance était spécialement destinée
à l'examen des comptes communaux de
1971 dont le rapporteur de la commission
des comptes et du budget conclut à leur
acceptation après quel ques remarques
chiffrées.

REMARQUES DES JEUNES RADICAUX

Par son rapporteur M. Coppex , le grou-
pe jeune radical constate que le message
du conseil communal comprend des exp li-
cations abondantes et claires donnant une
image précise de l'évolution financière de
la commune et de sa situation actuelle en
ce qui concerne les investissements et l'état
de la dette. Mais ce message apparaît trop
technique et devrait être accompagné de
graphiques permettant des comparaisons
avec l'excercice précédent. Le rapporteur
constate que les recettes d'imp ôts des per-
sonnes physi ques ont augmenté de 30 %
par rapport a 1970, et celles des personnes
morales de 12 %. On peut se demander si
l'augmentation de la population et la pro-
gression à froid exp li quent à satisfaction
ce surcroît de recettes d'imp ôts. Ces recet-
tes supp lémentaires ne seront pas super-
flues pour fa i re face aux charges inhérentes
à l'emprunt obli gataire de 15 millions. II
faut tenir compte des incidences impréci-
ses mais certainement négatives pour les
recettes communales de la nouvelle loi des
finances. Après avoir constaté que le ser-
vice financier de la dette a absorbé en
1971 le 12 °/o des recettes d'impôts, ce qui
est dans des limites acceptables, le rappor-
teur fait quel ques autres remarques , no-
tamment :
- que le princi pe de l'épuration ne soit

pas limité aux traitements des égouts,
mais également aux fosses septiques ,
aux séparateurs d'essence et aux citer-
nes à mazout ;

- que les Services industriels présentent
un programme d'investissement en vue
de planifier les travaux qu 'exige le
développement du réseau électri que
dans le courant de l'actuel plan qua-
driennal :
que les assurances des bâtiments com-
munaux paraissent sous-estimées ce
qui pourrait porter préjudice à la collec-
tivité en cas de sinistre.

LES SOCIALISTES REFUSENT
DE DONNER DECHARGE

Ce groupe, par la voix de M. Duchoud ,
constate que l'examen et le vote des comp-
tes peuvent revêtir plusieurs significations.
On peut se contenter de prendre acte des
dépenses enregistrées au cours de la pé-
riode écoulée, et des écarts inévitables
entre le budget et les comptes. Cette pers-
pective purement comptable se reflète
dans le message du conseil communal.

Selon l'avis du groupe socialiste , cette
conception ne se justifie qu 'au niveau du
conseil communal et de sa commission des
finances. Le conseil généra l doit examiner
l'ensemble de la gestion de l'Exécutif et
non se prononcer uni quement sur l'aspect
comptable.

C'est donc sur l'aspect de la gestion que
le rapporteur socialiste se livre à une étude
approfondie , réclamant notamment les
raDDOrts nromis lors de l'examen du nlnn

ai , savoir : un premier sur
! distinction entre les investi:
¦atériels et les dépenses de fo
t : un second sur la confror

i ménage ooiaiMBial acceptés
tion du premier plan quadriennal avec les compte des circonstances actuelles quant à
comptes correspondants et un dernier sur 'a présidence de la commune », à redéve-
le programme d'investissements des ser- lopper son postulat : il demande que le
vices industriels. conseil communal modifie à l' avenir sa

Le groupe socialiste s'inquiète également
de la non-introduction de la rente com-
p lémentaire AVS malgré les promesses for-
melles et qu 'il eût été facile de demander
un crédit complémentaire en cours de pé-
riode.

Le groupe estime que certaines décisions
du conseil communal ne recueillent pas
son approbation , outre des omissions cou-
pables que le rapporteur énumère : partici -
pation financière de la commune à Télé-
giéttes SA, introduction de la taxe d'épu-
ration des eaux sous sa forme actuelle ,
projet Urbaplan pour le réseau routier de
la région sans que le conseil général ait été
consulté.

Le groupe socialiste estime que .la
position du conseil communal face au pro-
blème du maintien ou non de l'AOMC est
négative alors qu 'il aurait dû proposer une
amélioration de l'équipement ferroviaire
existant. Il rappelle qu 'il fut  également ré-
fractaire à l'introduction de la présidence
permanente et que les faits lui donnent
aujourd'hui raison.

En conclusion , le groupe socialiste refuse
de donner décharge de sa gestion au con-
seil communal non pas tant en ce qui
concerne le bien-fondé des chiffres , mais
pour protester contre le laisser-aller mani-
feste de l'administration communale ,
manifestant ainsi son profond désaccord .

LE GROUPE P.D.C : PAS D'ESPRIT
D'ECONOMIE

M. Jacquemoud , pour le groupe démo-
crate chrétien , constate que si les comptes
présentent un résultat plus favorable que
le budget , cela n 'est pas dû à la vigueur de
la gestion ni à l'esprit d'économie. L'admi-
nistration dépense toujours ce qui est pré-
vu au budget , remarque le rapporteur , qui
souligne encore que son groupe avait rai-
son en demandant , lors de la discussion du
budget 1972 qu 'il a refusé parce qu 'il de-
mandait des compressions de celui-ci qui
n 'ont pas été accordées. Il estime que l'en-
dettement de la commune n 'est pas si ex-
traordinairement favorable qu 'on veut le
faire croire en annonçant des bénéfices
traitant du service forestier il constate que
sa gestion donne l'image d' une idée
personnelle. Dans une certaine mesure , le
groupe démocrate chrétien est d'accord
avec certains responsables du service
forestier qui estiment que l' argent gagné
dans les forêts de Monthey était certaine-
ment mieux placé si on l'y laissait , que si on
le donnait à la commune pour couvrir cer-
taines dépenses souvent contestées de son
ménage. Par contre, il est possible et avan-
tageux de tirer du domaine forestier des
sommes appréciables pour le financement
d'oeuvres extraordinaires déterminées , tout
en assurant une exploitation rationnelle et
raisonnable.

Quant aux Services industriels l' examen
des comptes fait illusion. Il faut relever
une augmentation considérable du fonds
de réserve et la constitution de nouvelles
provisions. Il s'agirait , selon le rapporteur ,
d'une tacti que délibérée de ce service de se
soustraire à toute forme de contrôle.

Le groupe fu t  estime qu u est granc
temps que le service forestier et celui de:
Services industriels soient soumis à la sur
veillance d'un administrateur compétent e
responsable de la gestion générale de 1;
commune, car il ne peut plus tolérer ce
états dans l'Etat.

En conclusion , le groupe PDC accepti
l'entrée en matière mais renouvelle soi
postulat quant à la revision des princi pe
rie pestion des services : il est Drêt. « tenan

pratique dans la constitution des provi-
sions et qu 'il donne avec les comptes ,
l'évolution précise de toutes les rubri ques
de provisions constituées : il demande en-
fin que les fonds de réserve et les
provisions des services soient immédiate-
ment supprimés.

Ces déclarations sont enreg istrées et
n 'appellent aucune intervention de l'admi-
nistration communale , le président du con-
seil général passe au vote sur l'entrée en
matière qui est acceptée par 38 voix.

LA DISCUSSION CHAPITRE
PAR CHAPITRE

Celle-ci est utilisée par p lusieurs con-
seillers au chap itre « impôts » . Le pro-
blème des arrangements fiscaux pour les
personnes physiques est soulevé comme
celui de l' exonération trop élevée pour cer-
taines industries mais sans qu 'aucune pré-
cision ne soit donnée par les interpellants.
Le vice-président J. Rithnér , répondant à
un conseiller qui voudrait connaître
qu 'elles seront les incidences de la nou-
velle loi fiscale cantonale sur les recettes
communales , après avoir donné un tableau
des rubriques en diminution et de celles en
augmentation conclut que selon l'Etat , le
ménage communal perdrait finalement
quelque 70 000 francs de recettes.

Au chap itre des « cultes » on s'étonne
que la note pour l'aménagement du nou-
veau cimetière (première étape), soit élevée
à 900 000 francs. Elle est conforme au bud-
get et suffira pour 3 à 4 ans. On s'élève
également contre le changement de cadra n
du clocher de l'église de Monthey dont les
heures sont difficiles à distinguer de loin.
Mais il faut rappeler que le clocher étant
classé monument historique , il appartient à
la Commission fédérale des monuments
historique de prendre les décisions quant
à sa réfection , la commune ne faisant que
subir sa décision.
A la rubrique «police » en ce qui concer-
ne l'introduction de rues « piétonnées » au
centre de la cité, il est rappelé qu 'une com-
mission du conseil communal accom-
pagnée de deux représentants de la Société
des artisans et commerçants s'est rendue à
l'étranger pour une étude de ce système.

En ce qui concerne le département urba-
nisme , on désire connaître la date de pu-
blication du plan directeur. Ce sera pour la
fin de 1972. Il semble aussi que le résultat
des comptes de la caserne n 'est pas favo-
rable au vu des frais engagés. Cela dépend
de l'utilisation de celle-ci par la troupe et
la commune a des engagements à tenir au-
près du commissariat centra l des guerres.

Dans le domaine de l'instruction publi-
que l'utilisation parcimonieuse des bourses
d'études et d'apprentissage permet une dis-
cussion ou l'on peut conclure que peu de
familles font usage de leurs droits à l'ob-
tention de ces bourses.

L'étude du service fo restier permet à M.
J . Rithnér de donner des renseignements
sur la conception de ce service quant au
développement des forêts et à leur rajeu-
nissement.

Le responsable des services industriels M.
L.-Cl. Martin , lors de l'examen des comp-
tes de celui-ci rappelle que la gestion
administrative et techni que dépend des
commissions dont les décisions sont
toujours prises à l'unanimité.  Il s'étonne
que l'on combatte la politique de techni-
que et de continuité des SI.

Finalement , après quelques échanges de
propos acerbes entre MM. L.-Cl. Martin el
MM. Chardonnens et Duchoud , les comp-
tes communaux sont acceptés par 31 oui
contre 5 voix socialistes et auelaues

l'on oublie... ou l'on veut oublier ceui
combien importants, qui concernent d
rectement nos devoirs de chrétiens.

Dimanche, messe concélébrée, présidé
par le chanoine Georges Delavy qui céh
bra dans l'église de son baptême ses 2
ans de sacerdoce. Nous félicitons cordii
lement cet enfant de la paroisse pou
toutes les grâces qu'il nous obtient par se
prières et l'assurons aussi des nôtres. Nott
pasteur se plut à relever délicatement se
mérites. Nos vœux les meilleurs l' ai
compagnent dans son nouveau cham
d'apostolat.

Cette belle journée se termina par le
tê pres en langue vivante. Le chanoin
Delavy, au cours de cet office , s'adress
aux fidèles et, en termes extrêmement ton
chants, laissa abondamment parler so

Kiir. Nous exprimons notre gratitude
Dtre clergé et à tous ceux qui ont œuvré
i bonne réussite de ces différentes m;
ifestations religieuses propres à resserre
¦s liens de notre communauté paroissial
t à lui insuffler un regain de vie.

her , on a fini
e nom. Elle s'

: « la vacne » et c est le nor
e mieux. »
si aue Iules Renard présent

la vacne, cette étrange laiterie amp
lante. Elle est entrée dans le langai
populaire , avec un nuance péjorativ
Quand un groupe se distingue par l'in
pudence de ses prétentions , sans qu 'c
puisse contrecarre r ses initiatives , c
s'écrie : « Mort aux vaches ! » Un su
cès qui s'emporte avec des moyei
douteux est , pour l'homme de la ru
« drôlement vache ! »

La vache s'introduit même au ti
bunal si un personnage , masculin c
féminin , n 'admet pas qu 'on le ran]
parmi les bovidés.

Que d'économistes et de savants o
ruminé le problème de la vachi
Malgré sa réputation , elle n 'est pas i
pis-aller dans l'agriculture. Au co
traire , sa nature ambivalente la liv
au bon plaisir d'une clientèle capi
cieuse, la soumet aux lois draconie
nes du marché national et intern
tional. Elle subit les à-coups de I' off
et de la demande.

Les barons du secteur alimentai
lancent des ord res. Les uns comma
dent : « Faites-nous du lait ! » 1
autres : « Faites-nous de la viande !
Passant de l'un à l'autre avec docile
le paysan de Vérossaz choisit la vae
à tout faire. A volonté , il la trait ou
livre au boucher qui la métamorp ho
en produits divers. Sous des étiquett
flatteuses et rentables , elle peut devei

>aroi:
JUVKY. - bous la dynamique impulsio
son chef spirituel le curé Giroud , la pi

isse de Vouvry a vécu des moments d
i intense. Samedi soir, messe rythme
ec le concours de musiciens et de I
orale du collège des missions du Bot
ret qui se sont fort bien acquittés de lei
:he et ont droit à nos sincères félic
ions et remerciements.
On peut émettre des avis très divers si
i tel apport à une cérémonie religieus
nant à nous, nous admirons la foi , la sii
rite, l'enthousiasme de cette jeunesse v
ante, source d'enrichissement et pr<

iravo les jeunes, poursuivez généreuse
nent cette forme d'apostolat si bien adap
ée à notre temps moderne et , sans crainte
illez de l'avant.

Constraste saisissant, la soirée continu
lans une atmosphère de pieux recueil
ornent , de méditation, par une veillée d
rières organisées par « l'équipe des voeu
ions du Bas-Valais ». Initiative nécessair

l'heure où la moisson est abondante e
î S ouvriers si peu nombreux. On a qui
rop tendance, de nos jours, à se penche
eulement sur les problèmes matériels e

pinions d

e
Ja A

us concerne tous
i -* • _ >-

tribune de libres

LE SYNDIC REITZEL, LA RN 9
ET LE CHABLAIS

SAINT-MAURICE. - La société des arts et
métiers de Saint-Maurice que préside M.
Gilbert Granges avait , pour son assemblée
annuelle , invité le syndic d'Ai gle , M.
Charles Reitzel , par ailleurs président de
l'Association du Chablais vaiaisan et vau-
dois , à exposer à ses membres ce qu 'est et
ce que veut cette association.

Bien évidemment , les problèmes que
pose le tracé de la RN 9 sur le territoire
de Saint-Maurice ont été évoqués et le
syndic Reitzel a bien souligné qu 'il était
clair qu 'une autoroute devait être tracée là
où elle fait le moins de mal. Pourtant il lui
apparaît qu 'il aurait fallu que des contacts
soient pris beaucoup plus vite à l'époque
des premières- escarmouches entre les deux
communes riveraines de Lavey et de Saint-
Maurice. M. Reitzel rappelle comment les
syndics du Grand-District d'Aig le se sont
mis d'accord pour un tracé dès que furent
connues les décisions de Berne de cons-
truire la RN 9 sur le territoire de celles-ci.
Bien évidemment , il y eut par la suite des
intérêts privés qui firent que des com-
munes modifièrent leur point de vue par la
suite.

Fort de certaines exp ériences , le syndic
Reitzel a des vues réalistes et souligne
qu 'une solution devrait être trouvée au
passage de la RN 9 du canton de Vaud sur
celui du Valais par la limitation de l'uti-
lisation de terrains devant l'exiguïté du ter-
ritoire des communes de Saint-Maurice et
de Lavey. Il y a des logiques qui doivent
être suivies pour faire place à des projets
techniques qui ne recherchent nullement
l'économie des terrains à utiliser.

II est bien vrai aussi qu 'une autoroute
apporte des nuisances mais elles sont à la
mesure des services que celle-ci apporte à
la communauté.

En conclusion , le syndic Reitzel serait
disposé à servir d'intermédiaire entre les
communes de Lavey et de Saint-Maurice
afin de trouver la solution qui donne satis-
faction aux deux communautés.

La société des arts et métiers de Saint-
Maurice, quant à elle , accordent aucune
restriction son appui tota l . à l'autorité
agaunoise pour qu 'elle continue la lutte
jusqu 'à épuisement de droit , pour obtenir
satisfaction dans ce règlement du problè-
me du passage de la RN 9 au défilé de
Saint-Maurice.

SUR UN TON BADIN-
MAIS REALISTE

Le syndic Reitzel s'est attaché ensuite , à
la demande de la Société des arts et mé-
tiers , à développer ce qu 'est l'Association
du Chablais vaiaisan et vaudois , ses buts
et les réalisations à son actif. Il remarque
que tant pour l'Est vaudois que pour la
rive gauche du Rhône , le proverbe qui- dit
« loin des yeux , loin du cœur » est une réa-
lité pour les populations qui les habitent
face aux capitales que sont Lausanne et
Sion.

Mais c'est déjà en septembre 1956 qu 'est

partie l'idée de cette association par la
réunion des syndics du Grand-District
d'Aigle. Et après dix ans d'expérience des
syndics de l'Est vaudois, ceux-ci se sont
demandé : « pourquoi pas des réunions
avec ceux d'en face ? » Ce fut ensuite l'as-
semblée du 23 juillet 1970 à Yvorne où
Vaudois et Valaisans du Chablais discu-
tèrent pour la première fois d'un problème
commun : celui des relations ferroviaires et
routières entre les deux rives du Rhône. Le
8 janvier 1971 ce fut la fondation de
l'Association du Chablais vaiaisan et vau-
dois à Vouvry.

Aujourd'hui , cette association comprend
un comité directeur de 7 membres , un con-
seil d'administration de 19 membres , un
certain nombre de commissions de travail.

L'association a à son actif plusieurs
réalisations en ce qui concerne notamment
la réception des émissions de télévision , les
démarches entreprises à Berne pour la
réalisation de la RN 12.

Emaillé d'anecdotes l'exposé du syndic
Reitzel a vivement intéressé les Agaunois
qui partici paient à cette réunion, il a
rappelé que c'est déjà en 1890 que Vau-
dois et Valaisans se sont unis contre la ca-
rence de leurs gouvernements respectifs
pour remplacer le bac qui assurait la liai-
son Vaud-Valais à Illarsaz par un pont. A
l'époque, par souscription publi que, les ha-
bitants des deux rives avaient réuni le
montant de 8000 francs (le tiers du coût de
l'époque), obligeant ainsi les deux gou-
vernements à construire ce pont qui est
toujours en service et sera remp lacé par un
nouveau , dont le maître d'œuvre , selon
enten te, est l'Etat du Valais.

M. Gilbert Granges a su remercier
excellement le syndic Reitzel d'être l'hôte
de la société qu 'il préside, chacun des par-
ticipants ayant hautement apprécié le
réalisme du syndic du chef-lieu du Grand-
District d'Ai gle.

PRISES DE DRAPEAU
Le rgt inf 68, commandé par le colonel

Chollet , fera service du 4 au 20 mai 1972
dans la région Orsières-Le Châble-Saint-
Maurice.

Nous invitons cordialement la popula-
tion à se joindre à nous pour partici per
aux prises du drapeau des différents ba-
taillons qui auront lieu avec le concours de
la fa n fa re du régiment aux endroits et
heures suivantes :

Bat fus 202 commandé par le major
Michaud Le Châble 13 h. 15 ; bat fus 203
commandé par le major Haengg i Orsières
11 h. ; bat fus 204 commandé par le major
Crittin Saint-Maurice 15 h. 15 ; Gr fort 22
commandé par le major Keller Champex
18 h.

Nous remercions par avance la popula-
tion du bon accueil qu 'elle réservera à nos
troupes dans le cadre de son cours de
répétition.
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de Vérossaz
d'abord dans les « réservoirs », tandis t
que la crème et les matières grasses '
s'élaborent à part . Le mélange s'opère '
ensuite. '

Deux savants américains suggèrent J
une intervention chirurgicale qui per- *
mettrait d'amener le lait maigre du '
centre de production aux tétines , avant j
le mélange. On ne connaît pas encore i
le procédé qui assurerait la récupéra- j
tion artificielle des matières grasses. ,

Quelle belle chose que la science !
Elle corrige la nature ! Si la découverte \
américaine se vulgarise , adieu le lait i
banal , le lait qui encrasse les artère s, et '
vive le lait des athlètes , des silhouettes \
filiformes ! i

Il faudra suivre l'affaire de près. Au '
noment où Vérossaz prépare son ave- ,< '
tir , la vache nouvelle pourrait devenir
ine précieuse collabora t rice. Grâce à ',
me suggestive publicité , le lait na- i
urellement écrémé et aromatisé aux ]
îerbes de montagne porterait au loin le t
îom de Vérossaz. Une ombre au ta- '
j leau. La mode pourrait soudain frei- J
îer le progrès si elle fa vorisait le retour t
lux formes opulentes. '

Il ne faut jamais pleurer avant que \
e malheur n 'arrive ! r

Heureusement les vaches ne se \
ioutent pas du tour « vache » qu 'on va t
eur jouer. A la main ou à la machine '
ilectrique , elles livrent la matière pre- (
nière dont on tire encore la crème , le i
j eurre, le fromage et le lait écrémé. j

Après un long hivernage , elles font t
eur sortie orintanière . Sans cloches, '

tion
d ei
éte
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Germain Olietti et Oreste Marcoz,
candidats à la députation valdotaine
tués dans un accident de voiture
AOSTE.- Dans la nuit de lundi à
mardi , vers minuit 45, un terrible ac-
cident de la circulation s'est produit à
Pargnod (près de Challant-Saint-Vic-
tor) , accident qui a coûté la vie à
deux candidats à la députation val-
dotaine à Rome qui devaient se pré-
senter au cours des élections du 7 mai
prochain.

Ces deux hommes politiques se
trouvaient à Champoluc lundi soir
pour participer à un meeting faisant
partie du programme de leur
campagne électorale.

A minuit , ils quittèrent le village
après s'être restaurés. M. Germain
Olietti , 56 ans, conduisait la voiture
dans laquelle avaient pris place M.
Oreste Marcoz, 67 ans, Mmes Valen-
tina Regazzoni, responsable du
mouvement féminin du parti social-
démocrate, et Rafaella Pegoni.

Une petite voiture Fiat précédait
celle de M. Olietti, conduite par M.
Elio Marostica , vice-secrétaire du
parti social-démocrate ; à ses côtés,
M. Bruno Pegoni.

L'automobile transportant les can-
didats et les deux femmes dépassa
cette voiture. Dans une courbe, elle

fut déportée et heurta violemment un
rocher.

Peu après, MM. Marostica et
Pegoni arrivaient sur place et mirent
pas mal de temps à retirer les victi-
mes de la voiture accidentée.

M. Germain Olietti décéda sur pla-
ce quelques minutes plus tard. Les
trois autres personnes furent transpor-
tées à l'hôpital d'Aoste. M. Oreste
Marcoz devait y rendre le dernier
soupir mard i matin à 4 heures.

Cet accident a jeté la consternation
en val d'Aoste où les deux victimes
étaient avantageusement connues. M.
Olietti , ancien combattant , fut député
pendant plusieurs périodes. Quant à
M. Oreste Marcoz (les Martignerains
le connaissent bien), il fut président
de la Junte , président du Conseil de
la vallée et maire de la ville d'Aoste à
deux reprises. Actuellement il était
vice-président de l'Union valdotaine.

Les corps ont été transportés dans
la grande salle du palais du gouver-
nement où une chapelle ardente a été
aménagée. Quant aux obsèques , la
date n 'en a pas encore été fixée.

Notre photo : M. Oreste Marcoz , un
grand ami des Valaisans.
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Pécheur courageux

CHABLES, (Set) . - C'est devant une salle
comble que la société de musique « L'A-
venir » avait le plaisir de donner samedi
soir son traditionnel concert annuel.

La partie musicale fut d'excellente veine
sous la nouvelle direction de M. Joseph
Mathieu. Les mélomanes apprécièrent
surtout l'ouverture classique « Nabucco »
de Verdi , « Julka » polka de V.H.,
Graetsch sans oublier une suite de valses
« Amours Tziganes » de Lehar. Quant aux

scie à ruban «Muller»
800 m/m , avec moteur

mortaiseuse « Olma »
avec table et moteur.

Le tout pour 1300 francs.

Faire offre à la menuiserie René
• Iten, 32, route du Simplon,

1920 Martigny.
Tél. 026/2 66 49

36-3813

i
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marches elles firent également plaisir aux
nombreuses « oreilles » présentes. Au
cours de la partie officielle il appartenait
au vice-président Gérald Bessard de félici-
ter le président de la fanfare E.
Courvoisier non seulement pour toute la
peine qu 'il se donne pour sa société de
musique mais encore et surtout pour ses
trente ans d'activité au sein du groupe.
Cette fidélité devait être récompensée par
la remise d'un plateau en étain.

Les voila —
les nouveaux automates

Electrolux à deux portes

BAGNES (Set). - Notre objectif a surpris
hier en fin d'après-midi ce courageux pê-
cheur au bord de la Dranse à la sortie du
Châble. Malgré la neige tombée en abon-
dance dans la nuit , à tel point que l'accès
à la station de Verbier ne se faisait qu 'au
moyen de chaînes mardi matin , il ne dé-
daignait point de taquiner le goujon.
Gageons que sa patience aura été mise à
rude épreuve comme celle d'ailleurs des
automobilistes qui devaient se rendre dans
le haut de la vallée.

de réf rigération

MARTIGNY. - La voiture nous confiait
un ami, c'est une bête à chagrin : elle nous
cause des soucis financiers au moment de
l'achat , des ennuis lorsque, au bout du
rouleau , il faut songer à s'en débarrasser.

Soucis aussi pour nos démolisseurs en-
tassant leurs carcasses dans le paysage,
aux autorités conscientes qu 'il faut faire
quelque chose.

Des essais de destruction ont été faits à
Sion avec une presse fixe qui s'est avérée
par la suite tout juste bonne pour écraser
des boîtes de conserve.

Nous avons, dans notre édition de lundi ,
signalé l'arrivée à Dorénaz , sur le chantier
de démolition de M. Marcel Primaz , d'un
engin révolutionnaire traitant les épaves al-
lant de la « grosse américaine » à la mini-
voiture ; et cela d'une manière ambula-
toire. Ici plus de centre de ramassage.
Chaque démolisseur , dès l'instant où il
possède un certain nombre d'épaves, peut
faire venir cette presse chez lui car elle se
déplace facilement sur route, ne dépassant
pas la largeur d'un poids lourd ordinaire
bien qu 'elle pèse quelque 40 tonnes. D'où
une économie de frais de transport.

La presse « Cyclope », prototype que
nous avons vu fonctionner , est étonnante
de puissance et de rap idité. Deux minutes
suffisent pour réduire n 'importe quelle voi-
ture en paquet compact mesurant entre
80 x 80 X 80 cm. et 80 X 80 X
120 cm. Même la Volvo ne résiste pas à la
pression de ses vérins hydrauliques d'une
force de 250 tonnes. La longueur du boî-
tier est de 4 m 50 ; sa largeur à guichet ou-
vert 2 m 44, à guichet fermé 80 cm. Quant
à sa hauteur elle est respectivement, pour
les deux positions de 1 m. 72 et de 80 cm.

La presse fonctionne avec le moteur du
véhicule tracteur de la remorque sur la-
quelle elle est fixée. Les commandes sont
hydrauliques avec distributeur à 5 voies.

Quant à son prix - y compris le grappin
hydraulique et pivotant servant au charge-

Enfin la sélection
automatique

avec l'étranger
MARTIGNY- A notre époque ou sévit
une maladie contagieuse que l'on
nomme la « téléphonite », les abonnés
aux réseaux de Martigny, du Châble et
de Charrat seront heureux d'apprendre
que prochainement interviendra l'in-
troduction de la sélection automati que
directe avec 18 pays. Une réunion d'in-
formation a été organisée à l'intention
de la presse pour le jeud i 4 mai pro-
chain , avec visite du central de
Martigny.

r — 
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MARTIGNY. - La discothèque instal-
lée dans les caves du Manoir , à Marti -
gny, semble être le bouc émissaire de
la critique formulée par nombre de ci-
toyens du quartier et d'ailleurs à l'é-
gard de Jeunesse-Club qui répond
pourtant à un réel besoin.

Cette discothèque est'très fréquentée
mais à chaque fois qu 'une alerte à la
drogue est donnée, à chaque fois que
quelqu 'un fait du chahut à la sortie des
établissements publics , l'accusation se
porte sur les habitués des caves du Ma-
noir.

Oh ! ils ne sont pas blancs comme
neige et ils l'avouent eux-mêmes !

Mais jusqu 'à présent , nous a dit leur
président , M. Pierre Pélissier, qui se
dévoue à leur cause, nous avons tou-
jours su maintenir ordre et disci pline
dans nos locaux.

Nous serions toutefois reconnais-
sants à la commune de nous en trouver
d'autres moins centrés , de manière à
ne plus subir l'ire des voisins. »

* s *

Parlons maintenant des locaux de la
place Centrale. Ils sont fréquentés par
une « clientèle » tout à fait différente
de celle du Manoir et nous incitons les
parents à leur rendre visite. Car, il faut
qu 'ils prennent conscience que ce ler
étage de l'immeuble portant le numéro
2 de l'avenue de la Gare est placé sous
la responsabilité de jeunes de valeur.

__ -J

A titre d'indication , nous publions
ici le programme de la semaine à Jeu-
nesse-Club.

Discothèque du Manoir , ouverture :
jeudi et vendredi soir de 20 heures, à
22 h. 45 ; samedi de 14 à 18 heures, et
de 20 heures à 22 h. 45 ; dimanche de
14 à 18 heures.

Un horaire d'été sera établi à partir
du vendredi 19 mai 1972 : vendredi , '
samedi et dimanche , de 20 heures à 22 I
h. 45.

Quant au local de la place Centrale ,
voici les noms des responsables jusqu 'à
samedi :

- labo-photo : Louis-Ph. Gay avec
Jacqueline Bertelle, Geneviève Raboud
et Anne Girard ;
- travaux prati ques : Rap hy Moulin

avec Bertrand Curchaud et Claude
Darbellay ;
- bibliothèque : Corinne Couchep in

avec RaymondeTaramarcaz et Jeanine
Pasche.

Le bureau est occupé en permanence
de 20 à 22 h. 30, tél. (026) 2 20 09.
Ouverture de ces locaux : tous les soirs
de 20 à 22 h. 15, le samedi de 14 à 17 - I
h. 30.

Notre photo : le chansonnier Aristide
Bruant ne se sent-il' pas trop dépaysé
au milieu de la musique pop qu 'on dif-
fuse à longueur de soirée dans les ca-
ves du Manoir ?



Haïti à travers l'objectif de Jean Raspail

Clôture du cours de perfectionnement

SION. - Les habitués de « Connaissance promené, avec sa caméra et son équipe ,
du monde » se sont retrouvés, lundi soir, dans les « coins critiques » du globe,
au cinéma Lux, pour la dernière séance de s_„ 

 ̂documentaire et son récit sur
la saison. H - . tent des chemi„s battus.

M. Veuthey, chef du service culturel a
pu saluer une nombreuse assistance. Il a C'est très souvent l'événement insolite et
annoncé que le programme de la prochaine inédit qui est mis en évidence. Jean
saison serait très intéressant. Raspail ne craint pas la critique. Celle-ci

Le journaliste Jean Raspail s 'est est parfois acerbe.

A LA DECOUVERTE D'UN PEUPLE
Haïti compte quelque 4 '2 millions

d'habitants. Ce chiffre est tout relatif, car
il n 'est pas basé sur des recensements. La
population - la plus grande partie - vit très
pauvrement entre les fleurs et les fusils.
Un certain nombre de dirigeants exploite
tout simplement ces paysans et ces pê-
cheurs.

Le développement du pays souf fre  énor-
mément d'un manque d'organisation. Les
réalisations des Français en leur temps, ont
été abandonnées. Haïti n 'est p lus qu 'une
gigantesque pela de où, l'eau ruisselle de
mille ravines et entraîne vers la mer des
tonnes d 'humus d'une valeur inestimable.

Dans ce pays de couleurs et de lumière,
on se demande p our qui le soleil brille ?

Feu le président Duvalier, élu à vie,
n 'avait pas précisément cherché à soutenir
la population et à lui fournir les moyens
d'élever le niveau de vie.

Dans une nature incomparable la popu-
lation vit très misérablement.

Le nouveau président, élu à vie
également, n 'est pas prêt à changer ni à
« révolutionner » le système.

ge

pour mécaniciens
SION - Samedi matin , une petite cé-
rémonie a marqué la clôture du cours
de perfectionnement pour mécani-
ciens. Ce cours organisé par la com-
mission paritaire professionnelle des
garages valaisans a compté 73 ins-
criptions. L'enseignement théorique et
pratique était plutôt basé sur la partie
électrique du moteur.

M. Margelisch , directeur du cours

M. Margelisch distribue les certificats de participation

et les différents maîtres ont ete en-
chantés de l'intérê t qu 'a suscité cet
enseignement. M. Actis, après avoir
remercié tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre, ont assuré la réussite
de ce cours a félicité les participants.
M. Brunner, représentant le Service
de la formation professionnelle et M.
Bachmann de la FCOM se sont éga-
lement adressés aux partici pants à ce
cours qui a été très réussi.

L'exposition d'archéologie de la S.B.S.
Ce qu'en pense un visiteur...

La Société de Banque Suisse organise , à
Sion, à la salle des pas perdus du Casino,
une intéressante exposition sur l'archéolo-
gie en Suisse. Sur le plan culturel il est
louable, de la part d'un établissement ban-
caire qui fêtera cette année son centième
anniversaire, de présenter au public des
vestiges de notre passé et les œuvres de
nos ancêtres éloignés qui , loin d'être des
sauvages et des incultes, nous prouvent , au
contraire, qu 'ils avaient une certaine
finesse, à voir des silex et dessins d'il y a
dix mille ans et plus. Les Anciens nous dé-
montrent que leur organisation humaine et
sociale a toujours contenu la flamme du

génie de l'homme. Les poteries , armes,
sculptures exposées, prouvent que c'est en
lui-même que l'homme a trouvé et trou-
vera, à l' avenir , la force qui le guidera vers
une destinée qu 'il a le pouvoir de maîtri-
ser. Nos ancêtres semblent nous dire que
les interrogations que la pierre philoso-
phale a posées au genre humain dans tous
les siècles et nous pose encore maintenant
avec les gigantesques problèmes que nous
devrons résoudre, sont à la portée de tous
les hommes de bonne volonté même avec
des convictions différentes. Le progrès hu-
main nous le suivons dans cette exposition
à la fois sobre et bien fournie jusqu 'à la
riche époque romaine en passant par un
passionnant vestige de dolmen , trouvé à
Sion même et , très bien reconstitué en cro-
quis. La sépulture contenant un squelette
en photo et différents objets funéraires
nous prouve qu 'avant l'instauration d'un
Dieu révélé, l'homme croyait déjà en
l'existence d'un Etre suprême et en l'im-
mortalité de l'âme.

Que viennent faire , à l'époque des voya-
ges sidéraux , ces vieilles reli ques d' un pas-
sé oublié , serions-nous tentés de penser ?
A une époque où les hommes d'Etat par-
courent toute l'Europe pour la construire ,
nous devons penser à mettre en valeur
not re patrimoine culturel et artistique de
ces nombreux vestiges en passant par les
splendeurs de Florence, les menhirs de
Bretagne, la cathédrale de Chartres. Notre
culture européenne, malgré nos diffé-
rences, est pour nous un trait d'union et
c'est le mérite de la Société de Banque
Suisse de le mettre en relief et particulière-
ment les apports sédunois , valaisans et
suisses.

Yvan Mayor

Agence immobilière à Sion
cherche pour entrée tout de
suite

secrétaire-
réceptionniste

de langue maternelle française
avec quelques connaissances
d'allemand.

Nous offrons à personne active
et consciencieuse
- travail indépendant dans une

ambiance agréable
- semaine de 40 heures et con-

gés alléchants
- salaire intéressant

Les candidates sont priées de
fa ire offre détaillée sous chiffre
P 36-902473 à Publicitas ,
1951 Sion.

EL

Concert
de « L'Echo du Rawyl »
Prélude au 25e Festival

des musiques
du Valais central

SAINT-ROMAIN. - Dimanche soir, la
fanfare « L'Echo du Rawyl » a donné ,
dans la nouvelle salle de gymnastique, son
concert annuel.

Le comité, le directeur et les musiciens
se sont imposé un sérieux effort afin que
cette audition soit une réussite. La nom-
breuse assistance n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements.

Les 12 pièces prévues au programme ont
été interprétées avec beaucoup de préci-
sion. Chaque registre a apporté le meilleur
de lui-même. Il serait exagéré d'écrire que
tout a été parfait. « L'Echo du Rawyl » se
hisse maintenant au niveau des bonnes
fanfares de la région. De nombreux jeunes
musiciens assurent la relève.

Bien encadrés, ils vont permettre à cet
ensemble de connaître de nouveaux suc-
cès. La clique des tambours fait impres-
sion.

M. Auguste Rey, qui dirige « L'Echo du
Rawyl » depuis 10 ans a reçu un cadeau-
souvenir.

Ce sympathique et compétent directeur
est d'un dévouement inlassable pour la
fanfare.

Les musiciens assidus aux répétitions et
prestations ont reçu un gobelet.

Après le concert, le groupe des majo-
rettes a présenté quelques belles produc-
tions.

1972 est une grande année pour
« L'Echo du Rawyl » car il aura l'honneur
d'organiser, les 26, 27 et 28 mai , le 25l Fes-
tival des musiques du Valais central.

Ecole des parents
Université populaire

SION. - Sous les auspices de l'Ecole des
parents et de l'université populaire de
Sion , aura lieu mercredi 26 avril , à 20 h 15,
à l'aula du collège , la quatrième et derniè-
re conférence du cycle consacré, cette an-
née, à l'influence des divers problèmes que
pose le monde actuel sur les relations entre

dans les relations entre parents et en
fants ».

est
Dord

LA SOIREE

Vente de la paroisse protestante

HENRI DES ANIMERA

SION.- La vente de la paroisse pro-
testante aura lieu les samedi 29 et
dimanche 30 avril. Mettant en évidence
les excellentes relations existant entre
les autorités , la population et la mino-
rité réformée de la cap itale , cette mani-
festation débutera , samedi matin , par
le marché à l' ang le rue de Lausanne-
Planta. Divers stands offriront , à des
prix très intéressants , fleurs , légumes ,
victuailles et articles confectionnés.
Dès 14 heures, au centre, s'ouvriront la
buvette et le carnotzet.

La soirée du samedi sera animée par
l'artiste suisse bien connu et apprécié ,

Henri Dès.
Un jambon à l'os mijoté par le

maître-queux « Taclan » ajoutera au
plaisir de l'esprit les délices de la gas-
tronomie. Dimanche à midi , la cuisine
offrira viandes et volailles accompa-
gnées des meilleurs crus puis, à 16
heures , sera donné le coup d'envoi du
grand loto.

La communauté protestante organise
cette vente pour aider à payer son nou-
veau temple, certes , mais surtout pour
ménager une rencontre placée sous le
signe de la cordialité et de la bonne
entente qu 'attendent tous les Sédunois.

r ¦ ¦

A propos de la rénovation
de la maison

Le bon goût est le résultat d'une bonne
éducation ; on le trouve dans tous les
temps, de l'âge de la pierre jusqu 'à nos
jours . Il est le privilège de ceux qui con-
templent la nature avec attention. Nous
avons rencontré des personnes, qui n'ont
pas fait des études , et qui ont un sens re-
marquable du beau parce qu 'elles re-
gardent les plantes , les fleurs , les bêtes en
comparant leurs formes , leurs couleurs et
qu 'elles s'arrêtent devant un ' paysage in-
téressant.

A côté de ces âmes poétiques nous
avons aussi trouvé de gros indifférents qui
ont simplement négligé ces germes de bon
goût inhérent à tout être humain puisque
l'homme a été créé dans la nature et que la
nature a été faite pour lui comme il a aussi
été fait pour elle.

Ces indifférents répètent , sans convic-
tion , ce qu 'ils entendent et vous disent :
« c'est beau ou c'est laid », « c'est
moderne, c'est la mode, ça se fait... » ! Ces
gens là sont les victimes des excès de notre
civilisation , soit, des tracas de la vie quoti- douceur de la jolie partie ancienne. Cette
dienne. Pendant des années, ils passent du partie blanchie du bâtiment s'appuie avec
lit au travail , du travail au café et retour- arrogance et avec lourdeur contre- celle de
nent au lit. Les jours de congé c'est une 1538 ! C'est là une grosse faute de goût qui
sortie, en auto, pour faire une raclette ou justifie le tire de notre article !
une grillade et boire une bonne bouteille , » Il est facile d'y remédier en donnant
sans se soucier de la belle nature qui les aux fenêtres un cadre de couleur « cor-
entoure. Ils disent « c'est la vie ! » et ne se nieule » et aux murs une teinte de couleur
rendent pas compte de la déformation semblable à ceux de la partie ancienne de
malfaisante qu 'ils s'infli gent à eux-mêmes. la maison. On réaliserait ainsi pour l'en-
Ce sont eux qui trouvent beaux les dé- semble du bâtiment un tout harmonieux
testables bâtiments récents qui enlaidissent très agréable pour le spectateur qui passe
notre ville et notre canton autrefois tant et pour celui qui flâne,
admirés pour leur charme. » Les deux peintres Ritz aimaient pro-

C'est avec satisfaction que nous avons lu fondement la nature , Laurent Justin (1796-
l'article de M. Maurice Deléglise dans le 1870) était professeur de dessin aux collè-
Nouvelliste et Feuille d 'Avis du Valais du ges des jésuites de Brigue et de Sion. Ses
jeudi 13 avril relatif à la rénovation faite nombreux tableaux sont des portraits et
dans la maison des peintres Ritz , à l'extré- des sujets religieux pour les églises et cha-
mité nord de la rue de Savièse, à Sion. pelles du pays.

Nous sommes de son avis, cette rénova- « Son fils Raphaël (1829-1894) peignait
tion est mal faite , et la municipalité a des scènes diverses et s'est rendu plus
raison célèbre encore.

Quant à l'article paru dans le « Notre arrière-grand-père , Valentin
Nouvelliste du mard i 18 avril nous le con- Ritz , mourut à Sion chez l'une de ses
sidérons comme un compliment à la bonne Filles ; il était le cousin germain du peintre
volonté mais non pas comme un éloge Laurent.

Ritz, à Sion
la maison de Torrenté à l' entrée de la rue
de l'Eglise, face à l'hôtel de ville.

» Il faut alors un crépissage granuleux
d'un gris ocré, un peu plus sombre que la
cornieule , mais encore clair et gai. Ce cré-
pissage doit naturellement se terminer en
li gne droite contre les cadres de cornieule ,
en cachant les irrégularités des contours, et
en laissant visible une largeur convenable
de ces cadres. Pour les encadrements
arqués des portes la limite du crépissage
doit être naturellement centrée avec eux.

» Il serait bon, s'il n'y a pas en jeu une
question de solidité , d'ouvrir les deux fe-
nêtres jumelées de la « tourelle aux jam-
bons » qui agrémente cette maison. Ces
tourelles des anciennes maisons servaient
de séchoir pour les viandes salées.

» La partie récente de cette maison Ritz
pourrait remonter au milieu du siècle
passé, elle a aussi des fenêtres jumelées.
On l'a peinte en blanc, sans faire de cadre
aux fenêtres ! ce qui lui donne un aspect
dur qui contraste violemment avec la
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Simca 1301 S/1501 Spécial
-la classe

défiant le temps...

(70 CV/DIN -resp. 81 CV/DIN -carburateur inversé double corpsA !̂^.
vilebrequin à 5 paliers , direction de sécurité ,freins assistés , l̂k ¦ " ¦

à disque à l'avant et double circuit). Un équipement aussi complet î|É
/ que soigné (compte-tours, montre de bord, phares à iode).

Autre facteur remarquable, le prix: dès ¦ ¦• IU "I UU.»"
...elie les vaut largement J^^T /̂7Vous la trouverez - comme les Sunbeam et Chrysler À _̂___ wcn'/européennes - dans les 230 points de vente et de service &̂ *i ]1

où figure ce panonceau. _*¦____!/ /// Simca
, (Ufj W ///  avec la dose

¦̂ "WBS/ST/ déraison
Existe en versions 1301S Break ou 1501 Spécial. ^=:::=̂ i_//7 signée Chrysler. |

eiectri
ou form aient

participer à l'installation du maté

présente

tntree immédiate ou a convenir.

36-17

Restaurant L'Escale
Le Châble
cherche

e

se
niree roui ae suite
3nir.

él. 026/7 27 07

Commerce de v
Sion cherche

Hôtel-buffet de la Gare à Sem
brancher cherche-

ffe livre
de 5 jour
re
i retraite

7/2 23 01
3

sommelière
Compagnie américaine récerr
ment installée à Sion, cherch
pour ses nouveaux bureaux

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Bon gain.

Tél. 029/4 81 42
36-24954llabor

de

ail enthot
le dom

humain
PossibilM
raDide

promotiorossionite ae promotion t
'apide
Gain niveau USA

Allez l' examiner et l' eSSayer Chez : Présentez-vous mercredi 26 avr
Sion : M. & Ch. Hediger (027) 2 0131 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22 — Naters: C. Franzoni (028) 311 74 de 10 h. à 12 h. 30 et de 14
Représentants locaux : Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger (026) 4 91 24—Glis-Brig : B. Eggel (028) 3 36 55—Monthey : 19 heures au 20, rue de la Port
Ch. Launaz (025) 4 24 53 — Sierre : J. Triverio (027) 5 14 36 —Saint-Nicolas : Gebr. G. & W. Imboden (028) 4 01 18 — Ver- Neuve à Sion.
nayaz : Landolt Frères (026) 813 05. , 

rte-

UrS
emmes)

A V8ndre On cherche à acheter , région 10|T| 0 V_f _ Û7 H U«, ,lo««a_K
IJiiïiKS*, plaine de Conthey, Diolly, Len- U CI I ICI I BU UL ¦ DOU.anger ou
— — , Mustang V8, 1965 tine ou ChamP|an ,e B_, Ietin des p, aces vacantes de boulanger-pâtissier
iAmnr millflAIIV 

blanche, expertisée , bon état , no- ,a Confédération , avec ses
ICI-BUS PIUVI6UA««* teur revise > 550° ,rancs- terrain à bâtir nombreuses offres intéressantes!

m>m 1951 Sion. ___J| 
^flM_Ajjfl A vendre

SROYALI ¦ . A vendre à Riddes 1/ EltM laf-pneu pluie t™ a cheilllles «*„*,«.**» "m«w

§_¦ démolition

secrétaire ou hôtesse

O

¦ Tél. 027/2 39 49 (heures des re- de 1000 à 2500 m2.

••• iGItlDS QU 
pas, week-end excepte). 

 ̂ ecrite sQus 
_
h|ffr

-A_ ."T • 36~300594 P 36-25115 à Publicitas,
¦B-LWÏfHI 1951 Sion.

FL 4 650 1, équipé d un RéTRO , maison d'habitation ^̂  P™
moteur neuf et revision mécani- „ a
que complète. A céder à un prix %fn ^.̂ f' 

y 
COmpr,S 

¦ ¦
avantageux. 1600 m2 de terrain. ____________

Tél. 025/4 25 78 Q' ari roK vexr à Pour obtenir un numéro à l'essa
36-100328 Charles Défago, Riddes. écrivez-nous ou téléphonez-not

36-400144 OFFICE FÉDÉRAL DU PERSON
A vendre ~— Service de placement . 3003 Ber

____^___^__ Tél. 031/61 5595

¦**

Quantité de fer DIN, différentes Wm̂ __Y__\___Z _̂M SmJ SSgrandeurs , 40 et. le kilo , 6 vérins ; I W__\
réglables , 16 m3 de carrelets I WÊÊ WÊÊÊ10/14 en sapin , longueur 350 cm , ^̂ ^?B M_JrWBl̂ î l̂ lSiBinCTyaflfî _S âï̂ a  ̂ \~̂ ^̂ F̂ *aaJa_lparfait état , 200 m2 plancher sa- l_^B_fl _ _̂^0̂ -~̂ 35pin environ 7 francs le mètre I KM MM'̂ M ^^^^^-V Ai-carré , 25 m de jolies barrières en I _̂_jj | |k_l PU JJrJfiWBirBffil i - V. "̂
bois , conviendraient pour balcon I N _^W_MfflffigaBBBnTÎll I ____¦_ _.de chalet , 2 escaliers en bois | ¦_! _Mrfc_
avec barrières , largeur 110 et | B_5'̂ __^_l Kta120 cm, recouverts de linos. _Rt̂ S_ii» _î M ¦ _^̂ ^PA^?IÏ1
A prendre sur place. _^̂ ^_ f̂l_ ?̂_H _̂_|£S lk,Ti RHÎ l i

el. 021 /22 99 99 K-fl-F̂ ^i-wMVB ¦̂ 2__U________
el. 027/2 57 30 W_\ IPH _^

:;
'̂ l|̂ ,ifci*_l

= __[^5Sfî S _j|_3!j__p»|_Sii__fP_?__ 5 dessinateurs en bâtiment
aSIOnS P?llèl§|oiP*l_H ^Hf f̂iâ 2 monteurs en chauffage

-K̂ ^l̂ Sal''/^̂  ______¦ 3 serruriers-soudeurs
re à prix intéressant 

|__1>N^̂ N___B !_ __ _!B'N1 3 sténodactylos bilingues

Bon salaire, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/5 14 62

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
Gare, 1820 Montreux.
Tél. 021/61 52 01

L 36-24976

¦ 

Jeune fille parlant français ,
allemand, anglais cherche emploi
en qualité de

auprès d'une agenc
promotion immobilie
développement , pul
Références de pr«
disposition.
Entrée immédiate o

Faire offre écrite
P 36-300579 à Publ

Nous cherchons

chauffeur poids
(chantier)
Région Martigny.

Du 1er mai à fin août

36-24918

;e de voyages,
ère, société de
blic relations,
îmier ordre à

u à convenir.

sous chiffre
licitas, Sion.

lourds

xasio
A vendre à prix intéressant Hlw îîfeË?»̂ !A_J__B _______!_____|

congélateur avec vitrine « Elan » H__i___i ftiltll
frigo, 140 litres HMH SIWlH
balance automatique , 5 kg « Busch » I _hJWBSCTaT:ffJffl.i mi
moulin à café « Latscha » dern. modèle E
gondole métallique , ronde , 3 étages ÊÊ mrn^^^Ê
caisse enregistreuse électrique « Natio- I estumaa _[_fl^E___ MWTIWTSB
nal » ¦ __________rlfflB'!W!r»

S'adresser à Martial Sauthier , 1964 I Name:
Conthey-place, tél. 027/8 11 02

36-24970 I Adresse :

Mercredi 26 avril 1972 - Page 38

Commune d'Ollon

POSTES AU CONCOURS

Dans le but de compléter son ef
fectif , la municipalité d'Ollon ou
vre un concours pour la nomina
tion d'

agents de policé
dans la commune (Ollon et Vil-
lars).
Conditions : être incorporé dans
l'armée ; bonne instruction géné-
rale ; jouir d'une excellente san-
té ; justifier d'une bonne con-
duite.
Entrée : dès que possible ou à
convenir.
Le titulaire sera appelé à suivre
une école de police s'il n'est pas
déjà au bénéfice du certificat.
Avantages selon statut du per-
sonnel communal revisé au
1er janvier 1972.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente, livret
de service, sont à adresser à la
municipalité d'Ollon, jusqu'au
10 mal 1972.

Municipalité d'Ollon
22-9187

cuisinier (1ère)
sommelière

Entrée tout de suite

Tél. 026/8 81 14

Hôtel de commune, Rougemont
près de Gstaad cherche

Ecole d'altitude en Valais
cherche

ès une institutrice
Rentrée de septembre

Ecrire sous chiffre P 36-24958 à
Publicitas S.A., 1951 Sion
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] I Du chœur d'hommes au chœur mixte
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CHALAIS. - La société de chant « L'Espé- î Dirigé par M. Martial Perruchoud, le nou-'
rance », de Chalais , donnait la semaine •! veau chœur mixte de Chalais a laissé une
dernière son concert annuel , à Réch y, de- | excellente impression.
vant un nombreux public. L 

Dirigée par M. Martial Perruchoud , pré-
sidée par M. Lucien Perruchoud , cette so- 'es quel que 60 chanteuses et chanteurs ont
ciété est essentiellement un chœur donné la preuve de la valeur d'un chœur
d'hommes. En première partie, les chan- mixte. Bien que l'idée ne nous vienne pas
teurs chalaisards ont fait preuve de l'excel- ae minimiser les qualités d'un ensemble
lence de leurs registres , au cours d'un pro- formé d'hommes ; il semble que la formule
gramme très bien équilibré. du chœur mixte soit plus agréable à

La relève, ensuite , se produisit , dans l'oreille ; plus vaste dans le choix des re-
quelques excellentes chansons dites avec gistres .
conviction par de je unes enfants aux voix En bref , une charmante soirée, au cours
fraîches. de laquelle le président , M. Lucien Perru-

Puis , troisième partie de cette audition , choud eut le plaisir de remettre une
la grande nouveauté , la production du tout channe à M. Marcel Mar in , en récompense
nouveau chœur mixte en formation. de 50 ans de fidélité à « L'Espérance » .

Bien qu 'il ne s'agisse là que d'un essai, Nos félicitations !

Lorsqu'avec un arbre
on veut cacher la forêt

Nous sommes quelques-uns - et mes, pas de petites gens, pas de rela -
même plusieurs - à rigoler doucement tions humaines ; là sont les gra ndes
devant la multiplicité des exposés de réalisations, les fortunes étrangères,
la commune de Lens. En f ait, il s 'agit les relations mondaines à la taille
surtout de soli oratoires de M. Lamon d'un estomac peut-être plus gros que
qui, ne connaissant pas la crainte de le ventre. Alors ?
lasser le public, parle parle et reparle Le cas n 'est pas unique, tant s 'en
des réalisations entreprises grâce à lui faut ; la folie des grandeurs, qui dé-
dans le domaine des eaux, des égouts boussole bien p lus sûrement l'esprit
et du traitement des ordures de sa humain que la dôle ou le fendant , se
commune. porte de p lus en plus chez nous !

Tout ceci est bel et bien, en paroles, Rien n 'est plus dangereux et ne se
mais en fait , il faut  aller se renseigner paie aussi cher,
dans ces hameaux, par exemple : il y Le promeneur
circule des histoires croustillantes
d'eaux, d'égouts et de gadoues. Mais N.d.l.r. Cette fois, notre correspon-
du/ connaît les hameaux ? Rien de dant occasionnel a perdu son calme.
spectaculaire, rien de publicitaire ne II semble même exagérer. Un prési-
peut y être fait , n 'est-ce pas ? Alors ! dent, si bon soit-il , ne peut pas tout

Tandis que Crans '.... c'est voyant, faire... en même temps. « Le prome-
c'est bruyant, c'est payant : c'est le neur » a-t-il un exemple concret à
terrain taeat pour jouer a la grenouille donner r n ne nous seran pas mairre-
et au bœuf ! Là, pas de petits problè- rent de le connaître.

Dans le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du 19 avril un article sur le
service compris m'a choqué par son
peu de fondement.

Dans notre pays , où la mendicité
n 'est plus tolérée, il est étonnant que
des citoyens s 'acharnent contre le sys-
tème du service compris. N'est-ce pas
gênant pour le client et la serveuse
lorsque celle-ci doit faire la remarque
« Ici, le service n 'est pas compris » ?

Dans toutes les entreprises, l'ouvrier
est payé et lorsque l'employeur envoie
la facture du travail fourni , dans ses
prix, tout est compris (le prix de
l'heure de l'ouvrier aussi).

Pourquoi dans les établissements
publics ne voudrait-on pas que ce soit
pareil ?

En tant que cafetier j ' ai fai t  la

it toujours été les plus égoïstes ques-
on de pourboire lorsque celui-c,
était p as comp ris. On f a it allusion à

anne « En certains établisse- marges consequen
\ts, le fendant est meilleur marc
m Valais. »
est facile de dire « certains é

sements ». // suffit à l'un ou
tre d'avoir une grande réser,
s au Buffet CFF de Lausanne,

compris
ger d'autres travaux (ménage, etc.)
pouvait faire deux travaux à la fois et
ne méritait pas d'être payée comme
tout travailleur.

Ceci démontre l'absurdité de l'arti-
cle du 19 avril ; le mal à la base on
n 'ose pas le dire. Permettez-moi
d'analyser le problème.

Dans la Tribune de Lausanne du
dimanche 5 décembre 1971, article
« Dossier du fendant », il est dit qu 'il
y a en Valais 2000 établissements pu-
blics, sans compter les grands hôtels,

19
core, l'article 16 prévoit « dans la rè-
gle ce nombre ne peut excéder un dé-
bit par 200 habitants... ». Donc, il y
aurait aujourd'hui en Valais 900 éta-
blissements publics en trop sur 2000
existant.

C'est ça le mal à la base, car cette
quantité-capital investi qui ne rend
pas, oblige, pour po uvoir vivoter, à
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Une émission de la TV
suisse alémanique contestée

Les tirs de la DCA dans la région de Mund
porteraient-ils atteinte aux intérêts locaux
MUND. - A la suite d'une interven- tèrent à différents exercices faits au la possibilité de décider du sort qui
tion d'un parlementaire haut-valaisan moyen de canons de 20 mm et de sera réservé à ce projet.
concernant la création d'une place de
tir de DCA à Mund, le DMF serait
éventuellement d'accord de répondre
favorablement à cette requête. Mais
avant de réaliser ce projet, les auto-
rités ont tenu à ce que la population
environnante se rende compte des
conséquences qui pourraient en
découler, ce projet ayant suscité de
nombreux commentaires dans la
région. C'est la raison pour laquelle,
les représentants des communes inté-
ressées avaient été conviés, en compa-
gnie du chef du Département mili-
taire cantonal, M. Loretan, ainsi que
de son principal collaborateur et du
colonel Roux, à prendre part à une
démonstration de tir, qui eut lieu à
Granvillard (FR) , à la fin de l'année
dernière.

Au termne de cette manifestation et
dans le but de comp'éter leur infor-
mation, les invités avaient souhaité -
avant de prendre une décision défin i-
tive - que pareille démonstration ait
lieu également à Mund.

Hier matin, le Service des aéro-
dromes militaires organisait une
journée d'information sur le projet
Mund. Y prenaient part, MM. Lore-
tan, conseiller d'Etat, Lehner, conseil-
ler national , Kenzelmann, Burcher,
von Roten t Albrecht, respectivement
préfet des districts de Viège, Brigue,
Rarogne occidental et oriental. Du
côté militaire, on notait la présence
du colonel-brigadier Henchoz, des
colonels Roux, Gerber et Geiger.

LES AVANTAGES
QUI EN RESULTERAIENT

Avant de se rendre sur le champ de
tir , ces messieurs se retrouvèrent dans
un hangar de la place d'aviation de
Rarogne où MM. Gerber et Geiger
discutèrent des diffé rentes phases de
la démonstration ainsi que des avan-
tages économiques que la commune
de Mund pourrait en retirer au cas où
ce projet se réaliserait , relevant que la
zone de tir se délimiterait , à gauche ,
par le hameau de Ranft ; à droite , par
Belalp et , dans le fond , par la chaîne
de montagnes contre la vallée de
Loetschen. La Zone dangereuse se
trouverait dans une région , en très
grande partie rocheuse et improduc-
tive, qui n'est pas fréquentée en hiver
et ne semble pas destinée à un avenir
touristique ou économique. Les pério-
des de tir s'étendraient du 20 octobre
au 20 décembre et du 10 janvier au
30 avril. Finalement aucun tir n 'aurait
lieu en été, une semaine avant et une
semaine après Pâques , les dimanches
et les samedis, les jours de fêtes géné-
rale et locale ainsi que pendant la
nuit. Il a été précisé, d'autre part , que
le cantonnement se trouverait à mi-
chemin entre le village de Mund et la
position de tir. Les baraquements de-
vraient abriter 400 à 500 personnes et,
pendant les mois d'été, pourraient
être mis à disposition comme camp
de vacances. En fait d'avantages , il
convient de souligner que cet aména-
gement impliquerait l'investissement
de quel que 15 millions de francs
consacrés aux travaux d'infrastructure
tels que route, approvisionnement en
eau potable, station d'épuration des
eaux usées. A cela viendrait encore
s'ajouter l'apport économique, en
hiver , des hommes en service et , en
été, un développement touristique.

LA DEMONSTRATION
CONVAINCRA-T-ELLE

LES INTERESSES ?
Puis, ces messieurs se rendirent sur

la place de tir en hélicoptère , et assis-

Tl -rr ia /-.ocs cray \Q

fusils-mitrailleurs , complétés par des
tirs contre avions C 36 dont le bruit
est maintenant sensiblement diminué
en raison de leur nouveau moteur et
contre Vampire sans sac de
remorquage. Ces diverses détonations
ont été minutieusement contrôlées ,
mesurées et enregistrées à t l'aidé
d'appareils spéciaux dont le résultat
sera encore étudié avant d'être porté à
la connaissance des habitants de
Mund. Il faudra donc attendre quel-
ques jours avant d'en connaître les
particularités. Pour l'instant donc
nous pouvons tout au plus affirmer
que la population de Mund - pour-
tant renseignée sur ces exercices - ne
s'en est même pas rendu compte...
C'est du moins ce que nous décla-
raient hier plus d'un citoyen de la
localité. À réception du résultat offi-
ciel de cette expertise , seules les
commuines concernées auront encore

L'emplacement où les soldats firent les exercices
m

QUE VOULAIENT-ILS DONC que - pour la prochaine saison estivale
FAIRE SAUTER ? - le train international Genève - Berne

- Alessandria - Vintimille fera halte
Lors d'une descente de police dans dans la station du lac Majeur.

la zone frontière , les agents ont décou-
vert une véritable poudrière, de la-
aanaallaa ilc nnt pvtriàia un» imnnrlantp SEMAINE DE LA TULIPEquelle, ils ont extrait une importante
quantité d'explosifs ainsi que différen-
tes armes à feu. Huit personnes ont été
arrêtées et cinquante dénoncées. Elles
sont soupçonnées d'avoir monté cet
« arsenal » pour des motifs que la po-
lice tente d'élucider...

IL PREND DES AMOUREUX POUR
DES VOLEURS

Aspirant-garde de nuit dans un insti-
tut , Salvatore G., saura maintenant
qu 'il ne faut pas prendre des amoureux
pour des voleurs... Il effectuait une
ronde autour d'un établissement privé
lorsqu 'il vit apparaître une automobile
occupée par un couple qui s'arrêta
dans un endroit isolé. Au moment où ,
les occupants adoptaient un comporte-
ment étrange en tentant de se dissimu-
ler dans la nuit , Salvadore vit rouge et
sortit son revolver pour tirer plusieurs
coups en l'air. Cela lui a valu une con-
vocation devant le tribunal qui le con-
damna à 80 000 lires d'amende et à
deux mois d'arrêt avec sursis...

Le couple , lui , cherchait naturelle-
ment la tranquilité pour filer le parfait
amour...

DECOUVERTE D'UNE FUMERIE
D'OPIUM

Poursuivant son enquête au sujet du
trafic de stupéfiants ayant été décou-
vert dans la région-frontière , la police
vient de repérer un chalet désaffecté
qui a été transformé en une véritable
fumerie d'opium. On serait, d'autre
part , sur la piste de certains jeunes ha-
bitués de ce local isolé et sis à proxi-
mité de la frontière.

LE « RIVIERA-EXPRESS »
Y FERA HALTE

C'est avec satisfaction que les agents
du tourisme de Verbania ont appris

Relevons toutefois que les représen-
tants du « Heimatschutz - présents à
la démonstration - soit MM. Kraft et
Pfammatter alors que M. Gard était
délégué par l'UVT, nous rappelèrent
qu 'un projet tendant à créer une zone
protégée dans le même secteur était
discuté depuis plusieurs années déjà.
Cette intitative aurait également un
but touristi que puisque le promeneur
découvrirait un paysage alpestre des
plus 1 suggestifs grâce à la construction
de chemins balisés.

Au terme de cette information , les
visiteurs eurent encore la possibilité -
en dépit d'un temps incertain - de
survoler la zone de position et se
rendre parfgaitement compte du lieu
des opérations.

Pour conclure , il est de notre devoir
de relever la grande objectivité des
informateurs qufi s'exprimèrent à
« coeur ouvert ».

A Pallanza , la semaine consacrée à
la tulipe bat son plein. Cette manifesta-
tion , qui durera jusqu 'au 1" mai a,
comme tableau de fond , le plus presti-
gieux jardin botanique d'Europe.

ILS NE PARTICIPERONT PAS
AU SCRUTIN !

Cavaglio Spoccia est une localité de
montagne où les électeurs tiennent à
manifester , à leur façon , leur mécon-
tentement envers le Gouvernement à
cause du mauvais état de leur route
princi pale qui , à leur avis, aurait dû
être aménagée depuis longtemps déjà.
Alors pour les prochaines élections , ils
ont décidé de s'abstenir de partici per
au scrutin. Ils soutiennent que si per-
sonne ne se souvient d'eux comme ci-
toyens, ils ne se sentent pas obligé s de
faire leur devoir civique...

ZERMATT. - Dans une précédente édi-
tion, le NF avait fait une relation de
l'émission de la TV suisse alémanique con-
sacrée à Zermatt. Or, si à nos yeux, cette
émission parut intéressante, il ne semble
pas que ce soit le cas pour un citoyen zer-
mattois qui fait connaître son point de vue
à ce sujet et que nous publions , ci-dessous,
en allemand. Notre correspondant occa-
sionnel prétend que cette émission aurait
été dirigée et mise en scène par les adver-
saires de la route, ce qu 'il considère com-
me illogique' du fait que le souverain a
déjà décidé du sort à donner à cette future
voie de communications. Il prétend égale-
ment que la TV suisse alémanique a porté
atteinte à la démocratie pour ne pas avoir
profité de traiter d'autres problèmes aussi
importants. Après pareille émission, il émet
des doutes quant à la validité de cette
source d'informations. Aussi conseille-t-il
à la direction de la TV suisse alémanique
de recommander à ses collaborateurs de
faire preuve de plus d'objectivité. Il ne
pense pas que ce soit à la TV suisse alé-
manique de l'immiscer dans les problèmes
zermattois. Ainsi, ce correspondant dit
volontiers que le présentateur de cette
émission aura perdu beaucoup de sympa-
thie dans les milieux zermattois et - bien
que possédant un appartement à Zermatt -
il ne croit pas que cet employé de la TV
sera accueilli comme bourgeois d'honneur !
Il conclut en se demandant pour quelle
raison l'office du tourisme local fait figurer
dans son budget une somme de 250 000
francs pour la propagande si, d'un autre
côté, on manifeste une certaine crainte
quant à une éventuelle augmentation de la
clientèle... A moins que ce montant ne soit
prévu que pour certains déplacements.
Dans ce cas, il estime qu 'il vaudrait mieux
investir cette somme dans l'amélioration de
l'infrastructure locale. Voici d'ailleurs le
texte original du contenu de cette lettre.

Wer am letzten Donnerstag Abend , den
20. April , am Bildschirm « Heute Abend
in Zermatt » die Sendung ùber Zermatt
objektiv verfolgt hat , konnte nicht dariiber
getauscht werden, dass die ganze Sendung
von Strassengegern dirigiert une inszeniert
worden ist. Dies um wenn môglich noch
5 Minuten nach 12 die Weiterfiihrung der
Touristenstrasse, die vom Souverân be-
schlossen , in Frage zu stellen oder gar zu
verhindern. Es wurden wirklich aile Regis-
ter gegen die Weiterfiihrung der Strasse
gezogen. Es wurde fast ausschliesslich
iiber ein Projekt diskutiert , welches eigent-
lich erledigt und vom Deutschschweize-
rischen Fernsehen gar nicht mehr zur Dis-
kussion zu bringen gewesen ware. Uber
die noch in der Entwicklung stehenden
Problème konnte wegen Zeitmangels
dagegen nicht mehr gesprochen werden.
Damit hat das Fernsehen die Regeln der
Dekokratie auf das Grôblichste verletzt.

Nach einer solchen Sendung kann man
das Deutschschweizerische Fernsehen
schwerlich noch als eine unvorei genom-
mene Informationsquelle betrachten. Der
Direktion des DSF ware es sicher zu emp-
fhelen , seinen Kommentatoren strengere
Richtlinien fiir ein objektives Benehmen
zu geben.

Die Kreise, fiir die Herr Vetterli sich so
grossziigig eingesetzt hat , haben wirklich
allen Grund ihm einen Freipass auszu-
stellen.

Es ist sicher nicht Sache des DSF sich in
Zermatter Problème auf dièse Weise ein-
zumischen. Dies ist einzig und allein eine
Angelegenheit der Zermatter. Wir verbit-
ten uns ganz energisch je de Einmischung
von aussen. Durch eine so voreingenom-
mene Leitung dieser Sendung hat sich
Herr Vetterli bestimmt die Sympathie der
Mehrheit der Zermatter verscherzt. Auf
einen weitern derarti gen Besuch des DSF
verzichten wir gerne. Das Ehrenbiïrger-
recht kommt daher wohl fiir Herrn Vetterli
noch fiir einige Zeit nicht in Frage, dies
trotzdem er glucklicher Besitzer einer
Wohnung in Zermatt ist.

Wenn man aus Angst vor zu vielen
Gàsten zittert , waru m stellt dann der hie-
sige Kur- und Verkehrsverein 250 000
franken fiir Werbungen ins Budget ? Oder
ist dieser Betrag etwa fur gewisse Reisen
vorgesehen ? Im ersten Falle ware es
sicher besser diesen Betrag in die Verbes-
serung der Infrastruktur zu stecken.

Zermatt ist wohl der einzi ge Kurort wo
der Gast und Kunde bestraft wird , inso-
ferne er nicht mit der Bahn oder vielleicht
noch mit dem Helikopter anreist. Soviel
fiir heute.

S. P.

Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Am
convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 _M
Domme friction, prenez le Uniment Togal très JE
f iÀaaaaa ri-anc faulaa laan aalaMiaaaa «I '*l~__....U. aaaaai

/ iSLt'&tAt*** S/2&LS J^̂ SÏt**-' ^"^ — ^ T W v — <~- fc ç»y »—fc*̂  

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 !

Carrières intéressantes
L'ECOLE GENEVOISE D'INFIRMIERES
LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge suisse
vous offre ses programmes

d'infirmières et Infirmiers en soins généraux
— durée des études : 3 ans
— gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses

d'infirmières-assistantes et Infirmiers-assistants
— durée des études : 18 mois
— gratuité des études
— allocations d'études

^>lnfl.n,IAaae #laa laa aaaanfaa ranhlimio

Conseiller
communal
contesté

A la suite d'une plainte déposée
du fait qu 'un conseiller communal
de la région de Verbania fonction-
nait tout à la fois comme conseil-
ler de l'office du tourisme régional
le tribunal de Verbania vient de
statuer sur ce cas. Les juges ont
considéré ces deux charges comme
incompatibles. Ainsi , ce monsieur,
a-t-il été prié de se démettre de sa
deuxième fonction...
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel POMMAZ

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre
envoi de fleurs ou votre message. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Chamoson , avril 1972.

Monsieur
Arsène VOUILLOZ

à SAXON

très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'amitié et de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie tou-
tes les personnes qui l' ont entourée et
réconfortée par leur présence, leurs
messages, leurs gerbes de fleurs et
couronnes.

Un merci tout particulier au docteur
André Pasquier ; au personnel soi-
gnant du service de médecine et aux
médecins de l'hôpital de Martigny ;
aux familles parentes , alliées et amies ,
ainsi qu 'aux sociétés des cafetiers de
Saxon et du district de Martigny ; aux
sociétés de l'UPV , de Musique La
Concordia , des pêcheurs de Saxon ; à
la classe 1905 ; aux maisons Valaiski
et Les Fils Maye ; à la Brasserie du
Cardinal.

Grand-Pont 29 • 1950 Slon
Tél. (027) 2 12 17

ARDON: Mme A. Gaillard. AYENT:
M. R. Aymon. BRAMOIS: MM. Fel-
lay & Biner. CHAMOSON: M. R.
Vergères. CONTHEY: M. J. Fu-
meaux. FULLY: M. J. D'Andrès.
FEY: Mme Marc Devènes. GRONE-
M. M. Théodoloz. GRIMISUAT:
M. H. Balet. HEREMENCE: M. W.
Seppey. LES HAUDERES: M. H.
Anzévui. ISERABLES. Mme H. Gil-
lioz. LENS: M. V. Lamon. NEN-
DAZ: M. F. Broccard. SAINT-LEO-
NARD: M. H. Clivaz. SAINT-MAR-
TIN: Coop Saint-Martin. SAXON.
Mme B. Carruzzo. SAVIESE: MM.
Liand frères. SUEN: Mme Moix.
VAL-D'ILLIEZ: M. Trombert. VE-
TROZ: M. A. Quennoz. VEX: M.
M. Rudaz. MONTANA: M. Aldo
Cottini. TROISTORRENTS: M. Don-
net.

MONTHEY : MAURICE CLERC
Tél. (025) 4 20 22

Route du Simplon. MONTHEY
Organisation de funérailles

uorbillard automobile
Téléphonez au ___¦_________.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui La fanfare La Lyre, à Conthey
l'âme de son fidèle serviteur

a le pénible devoir de faire part du
_ _¦ . décès deMonsieur

t

Maximin CARRUZZO
décédé à Chamoson à l'âge de 86 ans ,
réconforté par les secours de notre
sainte mère l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Léon FOURNIER , à Cha-
moson ;

Monsieur Jules CARRUZZO d'Emile ,
à Chamoson ;

ainsi que les familles CARRUZZO ,
MARTIN , CARRUPT , TACCOZ ,
DELALOYE , FOURNIER , COT-
TAGNOUD , PERRA , à Chamoson ,
Saint-Pierre-de-Clages , Ardon , Vé-
troz , Sion et Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le jeudi 27 avril , à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Foyer Piere-Olivier,
à Chamoson

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Maximin CARRUZZO

son bienfaiteur et membre fondateur

Pour l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille.

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Madame
Lydie DUCREY

vous exprime sa vive reconnaissance
pour vos envois de fleurs , vos mes-
sages et votre présence aux obsèques.

Un merci tout particulier au person-
nel soignant de l'hôpital de Sion ,
médecins et infirmières ; à la direc-
tion et au personnel de l'Aérodrome
militaire de Sion ainsi qu 'à la classe
1919 d'Ardon.

A tous et à toutes , merci de toutes ces
bontés !

Famille Stalder-Ducrey.

Madame
Joseph PRALONG

La section des brancardiers de Sion et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Germaine
PRALONG-CALOZ

maman de son collègue Jean-Olivier Pralong.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Curling-Club de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Germaine PRALONG

mère de Monsieur Cyrille Pralong, dévoué caissier du cl

mère de son membre actif Honoré
Pralong.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui ont lieu à Salins , aujour-
d'hui mercredi 26 avril 1972, à
10 h. 30.

Monsieur
Edouard JELTSCH

père de son dévoué membre Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

In meiiioriam

Monsieur
Etienne DELEZ

et petits-enrants.

t

Martigny, avril 1972.

30 avril 1971 - 30 avril 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Martigny, le jeudi 27 avril , à
20 heures.

Veille sur nous !

Ta femme, tes enfants

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignés dans sa
cruelle épreuve, la famille de

Madame veuve
Antoine PIERROZ

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au docteur Broc-
card, au Rd chanoine Pont et au
chœur Saint-Michel.

t
La Chorale sédunoise

a le regret de faire part du décès de

t
Monsieur Charles ECOFFIER , à Venthône ;
Madame et Monsieur Alcide FOLLONIER-ECOFFIER et leurs enfants , à

Venthône ;
Monsieur et Madame Aldo ECOFFIER-CLAVIEN et leurs enfants , à Venthône ;
Monsieur Pierre-Louis MASSEREY , ses enfants et petits-enfants , à Genebrières

(France) ;
Mademoiselle Césarine MASSEREY , à Venthône ;
Monsieur et Madame Antoine MASSEREY-BERCLAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Venthône et Montana ;
Madame veuve Emma BITTEL-BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Venthône , Chalais et Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel BITTEL-MOUNIR , leurs enfants et petits-

enfants , à Venthône et Sion ;
Monsieur Alphonse BITTEL , à Venthône ;
Monsieur et Madame Arno KITTEL-ZWIMPFER , à Villeneuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Charles ECOFFIER

née Agathe MASSEREY

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 73" année , le 24 avril 1972,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le jeudi 27 avril 1972, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Madame et Monsieur Clovis CHARBONNET-LONFAT et leurs enfants et

petite-fille , à Charrat , Leytron et Martigny ;
Madame et Monsieur Germain SAUTHIER-LONFAT et leurs enfants , à

Charrat , Saillon et Vétroz ;
Madame et Monsieur Denis LONFAT-LONFAT et leurs enfants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Marcel LONFAT-RODUIT , à Charrat ;
Madame veuve Louis LONFAT-MATHEY , ses enfants et petits-enfants , à

Charrat , Martigny, Sion et Genève ;
Madame veuve Julie GAY-FARQUET , à Martigny ;
Madame veuve Frida ANÇAY-GAY et son fils , à Samoëns (Haute-Savoie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Florentin LONFAT

leur cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , neveu ,
oncle, cousin et parrain , survenu dans sa 77" année , après une longue maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Charrat , le jeudi 27 avril 1972, à 10 heures.

Priez pour lui !

t
La fanfare Espérance de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florentin LONFAT

beau-père et grand-père de ses membres actifs Denis Lonfat , Christian Sauthier
et Charly Sauthier.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le Service cantonal de crédit agricole

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Germaine PRALONG

née CALOZ

mère de Monsieur Honoré Pralong, chef de service.



La bise a soufflé jusqu'à 140 km/h
LAUSANNE. - Une bise extrêmement la nef. Au gymnase de la Cité , tout
violente, avec des pointes atteignant proche, une pluie de tuiles s'est
près de 140 km/h, a soufflé mardi sur abattue dans la cour. La bise a aussi
le pays de Vaud. La police de Lau- emporté de lourdes tôles qui abri-
sanne a été submergée d'appels taient l'école de chimie, en réfection,
annonçant que des tuiles et des
antennes de télévision étaient arra- Un peu partout dans ,,ouest ,e nord e,
chees des toits. La toiture de la cathe- le centre du canton de nombreux arbres
drale a été mise à mal : plusieurs mè- 0nt été déracinés. La circulation routière a
tres carrés de tuiles se sont envolés de été entravée par des chutes d'arbres , no-

De nombreux arbres ont été arrachés à Lausanne. La rue Denantou n 'a pas
échappé au désastre.

^

tamment a la vallée de Joux. On ne signa-
lait cependant aucun blessé.

Les chemins de fer ont aussi souffert de
graves perturbations , à partir de 11 heures
du matin. Dans l'après-midi , on signalait
qu 'en l'espace de trois heures , une tren-
taine de trains avaient subi des retard s
allant d'une demi-heure à deux heures. Ce
fut le cas sur la ligne Lausanne-Genève
(des arbres sont tombés sur les voies près
de Coppet et à Pregny, un échafaudage
s'est abattu sur la ligne à Genève) , sur la
ligne Lausanne-Neuchâtel (des arbres sont
tombés près de la gare d'Onnens-Bon-
villars) et sur la ligne Vallorbe-vallée de
Joux (où le trafic a été interrompu à trois
reprises).

Sur la ligne Yverdon-Fribourg - mais ce
n'était plus à cause de la bise - un train a
arraché la ligne de contact vers 14 h. 15
entre Cugy et Estavayer-le-Lac , ce qui a
provoqué une assez longue interruption du
trafic.

ROUTES COUPEES

De nombreux arbres abattus par la bise
encombrent les chaussées et les routes sui-
vantes sont momentanément fermées à la
circulation dans le canton de Vaud :
Chalet-à-Gobet - Savigny, Chalet-à-Gobet
Montblesson , Chalet-à-Gobet - Montheron ,
Chalet-à-Gobet - Peney-le-Iorat , Yens -
Ballens , Sainte-Croix - Val-de-Travers . La
police prie les usagers de circuler avec
prudence , notamment dans la traversée
des forêts , et de se conformer aux indica-
tions de déviation.

Le chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
a été coupé à midi par la chute de nom-
breux sapins près de Vuitebceuf. Les voya-
geurs sont transportés par autocar et le tra -
fic ferroviaire ne pourra guère reprendre
avant mercredi après-midi. Toujours au
pied du Jura vaudois , la route Juriens -
Vaulion a été coupée par des arbres
déracinés.

A Yverdon , de nombreux arbres se sonl
abattus dans les rues, en particulier un
grand peuplier de près de vingt-cinq
mètres. Les tuiles du château ont volé de
toutes parts , mais personne n 'a été blessé.

Un toit en piteux état sur un immeuble de l'avenue Jurigoz à Lausanne.

LE LAC DECHAINE
GENEVE. - La bise qui soufflait avec
force depuis la nuit de lundi sur Genève a
atteint , mard i , à 9 heures et 11 heures , no-
tamment , des pointes de 110 km/h. et
provoqué quelque 200 interventions du
poste permanent des sapeurs-pompiers.

Sur le lac, on a mesuré des vagues de
deux mètres de creu x et des dizaines de
petites embarcations ont coulé.

Les lignes électri ques aériennes ont été
gravement perturbées dans tout le canton
et en fin d'après-midi tout le personnel des
services industriels était mobilisé et engagé
sur 250 chantiers de réparation. A

Le port de Genève, mardi en f in  de matinée. Plusieurs embarcations ont coulé

l'aéroport de Cointri n , de nombreuses tôles
recouvrant des hangars ont été emportées
par la bise. Cent cinquante sacs de sable
ont été posés sur les toitures , à l'aéroport ,
pour éviter qu 'elles ne s'envolent à leur
tour.

Les parcs et promenades ont également
subi d'importa n ts dégâts. Une trentaine
d'arbres ont été arrachés ainsi que des
centaines de branches. Des voitures ont été
écrasées à la suite de chutes d'arbres qui
ont aussi entravé la circulation et arraché
des fils électriques. Une cinquantaine d'an-
tennes de télévision ont été endommagées
ainsi qu 'une trentaine de cheminées.

AU QUAI DE
ST-GINGOLPH

mbreuses

SAINT-GINGOLPH. - La bise
qui souffle par intermittence avec
une certaine force a provoqué
quelques dégâts sérieux le long de
la rive, au port. Les eaux extrê-
mement basses permettent à la
bise de s'infiltrer dans les murs du
débarcadère qui a subi à nouveau
des fissures importantes.

Les autorités locales ont pris
toutes dispositions, d'entente avec
celles du canton, pour limiter au
maximum les risques d'un effon-
drement du quai.

DEGATS

FRIBOURG. - D'importants dégâts sont
signalés dans tout le canton de Fribourg en
raison de l'ouraga n de mardi. Les régions
les plus touchées semblent être les districts
de la Gruyère, de la Broyé et de la Glane ,
ainsi que la ville de Fribourg. Les lignes
des GFM , tant de Fribourg - Morat -
Anet , qu 'en Gruyè re, ont été coupées par
des arbres couchés sur la voie. Des arbres
abattus ont également coupé la route de

Fribourg à la Roche par deux fois , de
même que celle de Bulle à Oron. D'autre
part , des coins de forêts ont été rasés.
L'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments a reçu plus de cinquante avis de
sinistres dans la journée de mardi. A Ro-
mont , une rue a dû être fermée à la circu-
lation , les tuiles mettant en danger quicon-
que les empruntait. Toutefois , on > ne si-
gnale pas de blessés.



La tragédie de montagne au Moench
s'est produite sur sol vaiaisan

Sarts apposition, le Conseil des Etats approuve
la giBliiSa généralisée tfe la vitesse à 100 km/ha

BERNE. - Après la séance de l'As-
semblée fédérale, le Conseil des Etats
s'est penché mardi sur le problème
des accidents de la circulation et de
leur prévention. Il a accepté par
38 voix sans opposition le rapport du
Conseil fédéral qui prévoit , entre
autres mesures, une limitation gêné- ,
raie à 100 km/h de la vitesse à l'exté-
rieur des localités, sauf sur les auto-
routes. Le Conseil national avait lui
aussi approuvé ce rapport , sans vote,
le 2 mars dernier.

LIMITER DAVANTAGE

Au nom de la commission, M. Graf
(UDC-SH) a rappelé tout d'abord que
le rapport du Conseil fédéral propose
un certain nombre de mesures en vue

de diminuer le nombre des victimes
de la route : la plus controversée - les
débats au Conseil national l'ont prou-
vé - est sans doute la limitation géné-
rale à 100 km/h en dehors des loca-
lités (sauf sur les autoroutes). Le rap-
porteur a demandé d'approuver le
rapport du Conseil fédéral et il a pré-
conisé de limiter davantage encore la
vitesse aux endroits particulièrement
dangereux.

DES NUANCES
Le conseiller aux Etats Grosjean

(rad-NE) a abondé dans le sens du
rapport de l'Exécutif fédéral , consta-
tant toutefois que le problème des
dépassements n 'est pas suffisamment
réglé. Tout en approuvant le rapport
du gouvernement, d'autres orateurs

ont demandé au Conseil fédéral de
nuancer ses mesures de limitation. ¦

LIMITES
INFERIEURE ET SUPERIEURE
Le conseiller fédéral Furgler s'est

déclaré persuadé que la limitation de
vitesse constitue une des mesures effi-
caces pour parvenir au but recherché.
Le Conseil fédéral prévoit que , pour
certains tronçons , il faudra, indi quer
des vitesses inférieures tandis qu on Brusquement, le deuxième de est de la compétence du jugepourra aller jusqu a 120 km/h dans cordée dit ied et entraîn_ _es d.instruction de £ricertains autres tronçons. Pour ce qui camarades à sa suite. Afin de faire Les trois personnes qui ontest du problème des dépassements , il contrepoids, le guide autrichien perdu la vie seraient deux ressor-faut le juger en fonction des normes , sau(a de ,,„,,„, *côté de 1> Mê tissanfs danois e( une ressor(is.et ne pas tolérer le dépassement de Selon ,es ières informations sante hollandaise. Quant aux deuxvéhicules qui roulent déjà a 100 du juge d.instruction intérimaire! blessés, un couple allemand, ilskm/h. Les essais errectues par cer- ,a corde s>es( a,ors ro e e( ,es seraient grièvement atteints. Ils onttains cantons s étant avères con- d a, inistes se trouv£nt sur ,e éié érés mardi mafin .cluants , le Conseil fédéral est décide même cfité de ,,arête onf fté é. Tous 1<Jg membres de ,a cordéede faire un essai sur le plan fédéral d hés dans , vide Le  ̂ étai é , és de cramsur une période de 3 ans. 6 n r v

Séance de relevée et séance de nuit au Conseil national
LE DEBAT-FLEUVE SUR LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

N'EST PAS ACHEVE
BERNE. - Poursuivant son débat sur et qu 'elle est nécessaire si l'on veut attein- Renschler (soc, ZH), Aider (ind., BL),
le rapport du Conseil fédéral consa- dre l'objectif de la qualité de. la vie. Si la Duerrenmatt (lib., BL), Weber (rad., SZ),
cré aux grandes lignes de la politique convention passée entre les partis gou- Hofer (UDC. BE) et Muller (rad., SO).
gouvernementale pendant la législa- vernementaux n'a pas été mentionnée dans Bon nombre de remarques ont porté sur
ture 1971 1975 le Conseil national en 'es 8randes lignes , a dit encore M. Celio , les relations à établir entre la Suisse et les
séance de relevée, a achevé la partie c'es< 1ue celle,s,f  s'a^5"en.tA?n à ces communautés européennes. Le pas que
, - , , ,. ' . , T a  a partis , mais a 1 Assemblée fédérale. nous allons franchir en direction de l'Eu-generale de sa discussion a ce sujet , et rope) a dit notammen, M. caruzzo, en prè -

le président de la Confédération a PARTICIPER , UN DEVOIR parera éventuellement d'autres. Au demeu-
présenté sa première série de conclu- FONDAMENTAL rant , « le devoir fondamental de la Suisse
sions. Puis ia Chambre du peuple a est de participer ». M. Muller a souhaité
abordé l'examen du rapport chapitre Quant à la discussion sur la Suisse dans une intensification des efforts d'informa-
par chapitre, et a traité , jusqu 'à 'e concert des nations , elle a donné lieu à tion sur la défense nationale , et a rappelé
19 heures des foyers de tensions spé ^es déclarations de MM. Cevey (rad., VD), la nécessité d'un meilleur dialogue avec la
ciales et 'des situations de déséqui- Baecht°ld < soc • VD ) > Caruzzo (PDC, VS), jeunesse.
libre, ainsi que de la Suisse dans le l ' A l l lC A I A  DDCCOCconcert des nations , c'est-à-dire de la L M l U t  §\ LA i ntuvC

totale : les orateurs inscrits ne se sont £7 |_£ MONOPOLE DE LA S.S.R.d'ailleurs pas encore tous prononcés
sur ce dernier point. BERNE. - La séance de nuit au Con- dans toute leur gravité. Le député zu-

seil national n 'a pas permis de mener richois a analysé les causes de la
SI ON LUI DEMONTRE à chef le débat consacré aux grandes situation à laquelle les journaux ont à
QU'IL S'EST TROMPE... lignes de la politi que gouverne- faire face et a souligné le rôle de la

A la fin de la discussion générale , un mentale. Trénte-nuit orateurs se sont publicité à cet égard. La libre con-
seul député romand a pris la parole , M.
Breny (AN , VD) qui a demandé le renvoi
du rapport , le Conseil fédéral , selon lui , ne
luttant pas contre l'inflation comme il
pourrait le faire. Dans sa réponse aux pre-
mières interventions , le président de la
Confédération a déclaré irrecevable , parce
que non fondée juridi quement , la proposi-
tion de renvoi de M. Schwarzenbach (rép.,
ZH), et il a rappelé à M. Oehen (AN , BE),
qui avait lui aussi demandé le renvoi , les
innombrables efforts du Conseil fédéra l
sur le plan de l'écologie.

Au demeurant , a dit encore M. Celio , le
dialogue en cours est extrêmement utile au
gouvernement qui est prêt en outre à
modifier ses vues si on lui démontre qu 'il
s'est trompé. Evoquant le problème de la
croissance, le chef de l'Etat et du gouver-
nement a rappelé que le problème est de
maintenir celle-ci dans des limites précises ,

seul député romand a pris la parole , M. exprimés jusqu 'ici sur les 77 inscrits , currence doit-elle constituer le seul
Breny (AN , VD) qui a demandé le renvoi et l'on en est arrivé au chapitre de la critère en matière de presse, s'est
du rapport , le Conseil fédéra l, selon lui , ne sécurité sociale, c'est-à-dire à la demandé encore M. Gut ? En réalité,
luttant pas contre l'inflation comme il moitié inviron du rapport. Mardi soir , a-t-il estimé, le pluralisme de celle-ci
pourrait le faire. Dans sa réponse aux pre- ;, a été quest iorii en pius du pro- est plus important que la libre con-m,eres .ntervent.ons le président de la b,ème 

. , sur . , seu,e M„,, cummce Des aides directes 
_ ,esConfédération a déclare irrecevable , parce _ ., . , , ' ., ? , , , . ... . - . „ ..

que non fondée juridi quement , la propos!- ?£i (rad., ZH) a pris la parole , de seules possibles, et fussent-elles sélec-
tion de renvoi de M. Schwarzenbach (rép., défense nationale , de jeunesse , tives - deviennent indispensables.
ZH), et il a rappelé à M. Oehen (AN , BE), d'enseignement , de recherche et de D'une manière générale, l'existence
qui avait lui aussi demandé le renvoi , les promotion culturelle , ainsi que des petits journaux doit absolument
innombrables efforts du Conseil fédéra l d'information. Sur ce dernier point , être protégée. Dans le domaine de
sur le plan de l'écologie. M. Gut (rad., ZH) a présenté une l'information toujours , M"1" Josi Meier

Au demeurant , a dit encore M. Celio , le intéressante intervention sur les dif- (PDC, LU) a posé au gouvernement
dialogue en cours est extrêmement utile au ficultés actuelles de la presse. la question de savoir comment il envi-
moTfie
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n lufdémUrë'qu 'il La défense nationale. délà évoquée sage la question du monopole de la

sTstïrompl Evoquan" te problème de la au. cours de la séance de relevée, a SSR en matière de radio et de télé-
croissance le chef de l'Etat et du gouver- fa»t l'objet de plusieurs exposes vision. Le groupe démocrate-chrétien,
nement a rappelé que le problème est de Les difficultés de la presse, a affir- a conclu Mmc Meier, demande une
maintenir celle-ci dans des limites précises, mé M. Gut, apparaissent aujourd'hui intensification de l'information.

EN CONFLIT AVEC LES SAPEURS-POMPIERS PERMANENTS
LE CONSEIL ADMINISTRATIF DE GENEVE INVITE

A ETUDIER UN REGLEMENT
GENEVE. - Le conseil munici pal de criti ques ont été formulées. En effet , Cette motion demande au conseil ad-
ia ville de Genève a tenu séance plusieurs conseillers municipaux ont ministratif d'étudier sans retard les
mard i après-midi. Il a entendu tout estimé que la réponse du conseil modalités d'un règlement particulier
d' abord la réponse faite par le maire, administratif est très insatisfaisante et applicable , à l'ensemble du personnel
M . J.-P. Buenzod , aux revendications
des sapeurs-pompiers permanents du
service du feu , corps avec lequel
l' exécutif municipal se trouve en
conflit depuis une dizaine de jours.

Depuis mercredi dernier , les pompiers
permanents observent également un
débrayage , c'est-à-dire qu 'ils n 'exécu-
tent plus certains travaux d'entretien

Nous avons signalé dans notre
édition d'hier qu 'après une chute
au Mœnch, trois alpinistes avaient
perdu la vie et que deux autres
furent grièvement blessés.

On a pu apprendre à Interlaken
qu'une cordée formée de six alpi-
nistes voulait traverser une arête
de glace. Cependant, en raison de
la détérioration des conditions
atmosphériques, elle décida
ensuite de rebrousser chemin.

onne que trop peu de cf
urs-pompiers permanents

PROBLEME A REVOI
i fin de débat , un pi
on présenté par un c
ici pal radical et amendé
eiller municipal socialisi
par la maiorité de l'as:

autrichien est parvenu à gagner
une surface de neige et à se rendre
au Jung fraujoch pour donner
l'alerte. Jusqu 'à présent, la colonne
de secours est parvenue à retrou-
ver que les deux blessés.

La cordée était composée d'un
guide autrichien , qui est donc in-
demne, d'un couple allemand et
de trois alpinistes danois.

L'accident s'étant produit sur
territoire vaiaisan, toute enquête
est de la compétence du juge
d'instruction de Brigue.

levé , iixant les droit
elui-ci en portant p i
nent son attention su
ont l' objet du litige e

La tribune du pub!
rient occupée par h
ervice du feu venus
ux débats.

DES MYTHOMANES A MAQUETTES !
Ce que nous laissions entendre

après le blanc-seing donné par le
Conseil national au Conseil fédéral
s'est réalisé : le Conseil des Etats s'est
rallié à cette mesure inadéquate en
matière de prévention des accidents.

Ce qui choque le plus néanmoins,
c'est le manque total de réaction des
députés. Aucun n'a daigné marquer la
moindre opposition , à part quelques
nuances négligeables. Il est vrai que
le nombre d'accidents augmente dan-
gereusement en Suisse. Les conseillers
se sont-ils laissé convaincre par les
arguments de l'Exécutif ou n'ont-ils
tout simplement pas le courage de
reprendre le problème à la base ? Il
semble bien que le débat n'ait porté
que sur l'aspect limitation. Pourquoi
ne pas parler amélioration du réseau
routier, sévérité accrue contre toute
espèce de chauffard , et plus
particulièrement contre ceux qui abu-
sent de l'alcool , éducation routière
dès l'école primaire, auto-école obli-
gatoire, cours de conduite périodi-
ques, examen médical (vue, ouïe, etc)
chaque 3 ou 5 ans, contrôles impi-
toyables de l'état des véhicules, toutes
mesures reconnues efficaces pour une
meilleure sécurité dans le trafic rou-
tier. Nous avons déjà démontré par
les chiffres que la limitation de vi-
tesse n'avait qu'un effet apparent sur
la diminution du nombre des acci-
dents.

Et voilà, la cause est pratiquement
entendue, pendant trois ans (c'est ici
qu 'il faut rire) nous nous traînerons à
100 km/h sur nos routes ! Les poli-
ciers peuvent d'ores et déjà sortir
leurs carnets, et armer leurs stylos.
Les pharmaciens exposer les sédatifs
et les trousses de premiers secours car
la limitation de vitesse généralisée ne
diminuera oas les accidents.

Sans vouloir peindre le diable sur
la muraille, nous disons que ce mau-
vais plagiat des autorités fédérales
aura des conséquences funestes ! Les
chiffres publiés par des ORGANIS-
MES DE STATISTIQUES NEUTRES
dénoncent l'augmentation du nombre
de morts sur les routes françaises
(1 000 de plus en une année). Et
pourtant, on augmente la sécurité des
véhicules, on intensifie la lutte contre
l'alcoolisme ! Alors, « à qui la
faute » ? Sans doute à cette limitation
de vitesse, qui n'est qu 'un pis-aller.
La route Lausanne - Berne, meur-
trière s'il en est, « bénéficie » déjà de
cette mesure, « souverainement intel-
ligente »... On n'a pas eu l'idée de
raboter certaines courbes, d'installer
des drains aux endroits si favorables
à l'aquaplaning, etc. Malheureuse-
ment, cette route est à l'image de
l'ensemble du réseau routier de notre
pays. Et l'automobiliste, « heureux
citron », laisse les dernières gouttes de
ses économies pour payer les assu-
rances, taxes, surtaxés sur l'essence,
impôts, cartes de membre d'un club
et... amendes ! Qui paie-t-il ? Des
mythomanes à maquette qui rêvent
de l'éventuelle nécessité d'un réseau
routier composé de routes et non de
chemins vicinaux !

NF

• UN PIETON TUE
PAR UNE VOITURE

MONTREUX. - Un piéton, M. Pierre
Grandjean, 66 ans, domicilié à Mon-
treux, qui traversait la route en
dehors d'un passage de sécurité,
mardi matin , a été atteint et renversé
par une voiture française se dirigeant
vers Glion. Souffrant d'une fracture
du crâne, M. Grandjean a succombé à
l'hôoital de Montreux.

• Mardi après-midi , i
du parti démocrate-ch

I du Jura , composée
)inay, A. Cattin , A. Haï
Frelechoux , a été reçue
rai par le chef du dép
justice et Dolice. le et

ler fédéral Furgler , annonce
îmuniqué. L'entretien qui a eu 1
ette occasion faisait suite à i
•e que le PDC du Jura avait adi
au Conseil fédéral au début

née. Il a permis au représent
gouvernement et aux délégués
2 du lura de Drocéder à un la

mum
ALE. - Au total , 446 967 cart
siteurs , soit environ 15 % de
j 'en 1971, ont été vendues dur ;

me ses portes mardi. Le nom-
visiteurs étrangers s'est éga-
ortement accru. Le service de
i de la foire a, en effet ,
ré 22 154 visiteurs venus de

e la durée de la foire , le nom
des entrées a de nouveau nei

t dépassé le million ,
européanisation de la manil
in a été positive pour la F<
se d'échantillons comme pour
I exposants qui y avaient
d. C'est en tout cas ce qui ress

e
vues sur 1'
enne et su

éclaré en faveur d' une modificatioi
es dispositions constitutionnelle
:latives à la participation au vote su
avenir du Jura .

Au cours de la réunion de mardi
:s déléeués ont notamment aDborti

et
un

sont d-
s comme satisfaisantes par le
nnel du service du feu et il l'in-
sn conséauence « expressément

imponani
fnti !

- Au te
icussions, le Conseil d'Et
:nt d'approuver le plan d'
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Ou I art de la «bombe diplomatique»

MATTINGLY EST SORTI DANS L'ESPACE

WASHINGTON. - M. Henry
Kissinger, le conseiller du prési-
dent Nixon, a lancé une nouvelle
bombe diplomatique, mardi, en
relevant qu'il venait de séjourner
secrètement à Moscou.

Peu avant midi (18 heures
HEC), le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Ronald Ziegier, a
donné lecture d'un communiqué,
publié en même temps par le
Kremlin, pour annoncer que le
conseiller présidentiel aux affaires
étrangères et à la sécurité natio-
nale a séjourné du 20 au 24 avril
à midi, heure de Moscou, dans la
capitale soviétique, où il s'est
entretenu avec MM. Leonide
Brejnev, secrétaire général du
parti communiste de l'URSS, et
Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères.

Le communique précise que l'émis-
saire de M. Nixon et ses interlocu-
teurs au Kremlin ont passé en revue
aussi bien les grands sujets de l'ac-
tualité internationale que les affaires
bilatérales , en préparation au voyage
que le président des Etats-Unis va
entreprendre en URSS le 22 mai pro-
chain.

L'EMISSAIRE DU PRESIDENT

Après lecture de ce communi qué ,
M. Kissinger a expliqué lui-même aux
journalistes que l'objectif de sa mis-
sion avait été « d'exposer le point de
vue et les jugements du président
Nixon sur les problèmes de l'actualité
internationale et sur son prochain
voyage à Moscou.

M. Kissinger a souligné que le
voyage présidentiel en URSS n'a été
remis en question à aucun moment ,

APOLLO 1 6 :

HOUSTON. - Mardi à 21 h. 43 HEC, alors Soudain, tes jambes de Mattingly se
qu'ApolIo 16 se trouvait à environ
300 000 kilomètres de la Terre, sur
son chemin de retour, l'écoutille a été
ouverte et Thomas Mattingly, en scaphan-
dre spatial, est sorti de la cabine-mère
pour aller récupérer tes films des caméras
logées à l'arrière dans la baie aux instru-
ments scientifiques. II a commencé
d'abord par brancher la caméra de télévi-
sion pour permettre la transmission des
images de sa « marche dans l'espace » vers
la Terre.

Aussitôt la caméra branchée, on ne voit
que du noir, puis des reflets , puis un gros
bras de scaphandre, qui disparaît. Appa-
remment, l'objectif n'est pas braqué sur
Mattingly. Enfin, le flanc de la cabine
apparaît. Bien qu'elle se déplace à une
vitesse vertigineuse, elle paraît stationnai-
re. Les jambes, puis te torse de Mattingl y
remplissent l'écran. U flotte , tête en bas,
dans un halo bleu. A travers le hublot, une
tête casquée de blanc apparaît. C'est un
des deux autres astronautes qui surveille la
manœuvre. Le « cordon ombilical » se
déroute. Mattingl y se déplace comme un
scaphandrier sur une épave sous-marine.

Mattingly est couché sur la paroi exté-
rieure de la capsule et cherche dans la baie
aux instruments, à l'arrière, puis, dépla-
çant ses mains gantées le long de la rampe,
sur les huit mètres qui le séparent de
l'écoutille ouverte, il « flotte » vers son
coéquipier et lui passe les cartouches de
film récupérées. Il repart ensuite pour la
deuxième fois vers l'arrière.

ni avant , ni pendant sa mission secrè-
te à Moscou. Il a laissé entendre en-
suite que l'aggravation du conflit
indochinois a figuré au premier rang
des sujets qu 'il a abordés avec MM.
Brejnev et Gromyko. Le conseiller
présidentiel s'est cependant refusé à
divulguer l'ordre du jour de ses entre-
tiens au Kremlin , entretiens qu 'il a
qualifiés de « francs et utiles » . Quant
à l' accueil qui lui a été réservé à
Moscou , il a été « extrêmement cour-
tois ».

« AFFRONTEMENT » DIRECT

Le conseiller présidentiel a ouvert
son exposé en indi quant que MM.
Nixon et Brejnev ont tenu une corres-
pondance suivie au cours de ces der-
nières années. Dernièrement , toute-
fois , les deux parties sont convenues
de la nécessité d'une « discussion plus
directe ».

C'est cette constatation qui a con-
duit le président à charger son con-
seiller d'une nouvelle mission secrète.

L'HABITUE DE L'INCOGNITO

M. Kissinger en a déjà effectué un
grand nombre : douze à Paris entre
1969 et 1971, pour tenter de faire dé-
marrer la négociation de paix sur le
Vietnam , et une à Pékin , début juillet
dernier , pour faire avancer le rappro-
chement sino-américain et préparer le
terrain en vue du voyage de M. Nixon
en Chine.

M. Kissinger a exp liqué que le
secret de sa dernière mission avait été
jugé indispensable tant à Washington
qu 'à Moscou, car, a-t-il dit „ « nous
nous trouvons à l'heure actuelle dans
une phase très délicate des relations
i n t e r n a t i o n a l e s » . L'ambassadeur
d'URSS à Washington , M. Anatol y
Dobrynine , se trouvait à Moscou en

soulèvent. II revient de cette deuxième
expédition littéralement la tête en bas. Il
« nage ». II reste un long moment à l'en-
trée de l'écoutille - on ne voit que des
épaules, son dos et ses jambes - puis il
bascule en avant et disparaît dans la cabi-
ne. U est allé chercher la boîte à expérien-
ce biologique avec laquelle il doit ressortir
pour exposer pendant une dizaine de
minutes soixante millions de microbes à
l'environnement spatial.

Après que John Young eût changé
l'attitude du vaisseau spatial, Mattingly
ressort avec sa boîte biologique. A ce
moment, l'image est coupée. Cette partie
de la sortie ne devait pas être télévisée.

même temps que M. Kissinger. La
décision relative à la mission de ce
dernier a été prise au début de la
semaine dernière au cours d'une réu-
nion à laquelle n 'assistaient que le
président Nixon , M. Kissinger et le
secrétaire d'Etat William Rogers.

UNE BREVE « RETRAITE »

Pendant que M. Kissinger conférait
avec les dirigeants soviétiques , tout le
monde le croyait à Camp David , la
retraite de campagne des présidents
des Etats-Unis dans le Mary land , où il
était censé séjourner en compagnie de
M. Nixon. Il y a séjourné , en fait ,
mais lundi après-midi seulement , aus-
sitôt après son retour de Moscou.
Lundi soir, son rapport achevé, M.
Kissinger a regagné la Maison-Blan-
che à la suite du président.

Un cadeau pour le petit prince

Pieter van Vollenhoven , près d'Apel-
doorn.

Voici le prince Maurits, à droite,
heureux de ce cadeau pour son qua-
trième anniversaire, et son frè re, le

M. Brandt à l'étroit dans sa majorité

F.M.I. : sous le scalpel
ROME. - Les ministres des finances Colombo , ministre italien du trésor ,
des pays membres du Marché com-
mun et leurs collègues des quatre
pays candidats ont rejeté la propo-
sition américaine de créer un nouveau
groupe de 12 pays qui aurait pour
mission de préparer aussi bien la
réforme du système monétaire inter-
national que la révision des règ les du
commerce mondial.

Au cours de la réunion , qu 'ils te-
naient à dix pour la première fois ,
sous la présidence de M. Emilio

BONN. - Le gouvernement de M.
Willy Brandt, le premier gouverne-
ment socialiste allemand depuis qua-
rante ans, risque d'être renversé d'ici
48 heures par un « vote de méfiance
constructive » déposé par l'opposition
chrétienne-démocrate. Ainsi, après
deux ans et demi au pouvoir, M.
Brandt serait remplacé par M. Rainer
Barzel , chef du parti chrétien-démo-
crate. Mias l'actuel chancelier entend
bien le demeurer et il a déclaré qu'il
attendait le vote « avec sang-froid ».

Le vote de « méfiance construc-
tive » ne s'adresse pas à la ratification
des traités avec l'URSS et la Pologne,
pierre de touche de l'ostpolitik de M.
Brandt. Les chrétiens-démocrates ont
choisi de s'attaquer au gouvernement
à l'occasion du débat de trois jours
sur le budget , débat qui commence
mercredi. La raison en serait que
l' opposition ne veut pas être accusée,
devant l'histoire , d'avoir rallumé la
guerre froide en repoussant la ratifi-
cation des traité s, que M. Barzel a
promis de renégocier quand il devien-
dra chancelier , s'il le devient.

UN TERRAIN DE « CHASSE »
FAVORABLE

En outre, le choix du budget com-
me cible de l' offensive chrétienne-dé-
mocrate assure à l'opposition le sou-
tien d'hommes tels que M. Wilhelm
Helms, un libéral qui a annoncé di-
manche qu 'il quittait son parti. M.
Helms aurait moins de scrupules à
s'opposer au gouvernement sur le

lundi et mardi à Rome , les ministres
n'ont pas cité la proposition améri-
caine, mais se sont tous trouvés d' ac-
cord pour estimer que les deux ques-
tions (monnaie et commerce) devaient
être examinées séparément dans les
organismes existants.

La réforme du système monétaire
devrait ainsi , selon eux , être discutée
dans un groupe de vingt membres
formé à l'image du conseil d'admi-
nistration du Fonds monétaire inter-
national , où les pays en voie de déve-
loppement sont représentés. Ce
groupe pourrait même, selon certains
d'entre eux , être élargi à vingt-deux
pour accueillir la Suisse et le directeur
général du Fonds monétaire, M. Pier-
re-Paul Schweitzer.

Les ministres , a dit M. Emilio Co-
lombo, après la réunion , tiennent
ainsi compte du fait que les Etats-
Unis se sentaient , surtout depuis
l'élargissement de la communauté ,
très isolés au sein du groupe des
« dix » (pays les plus riches du
monde).

L'accord s'est fait d'autant plus
facilement entre ministres européens
que la proposition américaine aurait
éliminé plusieurs d'entre eux des dis-
cussions.

plan de la politi que économi que que
sur celui de la détente avec les pays
de l'est.

« ACHETERAIT 3 A 4 VOIX »

Le vote de « méfiance construc-
tive » , en vertu de là constitution
ouest-allemande , siginifie que pour
renverser un gouvernement , il ne
suffit  pas de le mettre en minorité : il
faut encore que l'opposition puisse
réunir une majorité sur le nom d' un
chancelier de rechange , soit 249 des
496 députés du Bundestag.

M. Barzel dispose pour l' instant de
246 voix seulement. La CDU compte
apparemment sur des députés qui ne
s'estiment pas tenus par le mandat du
peuple qui les a élus , a déclaré ironi-
quement à ce propos le chancelier
Brandt , en faisant allusion à des
défections possibles dans les rangs
des libéraux , qui forment avec les so-
cialistes la coalition au pouvoir à
Bonn.

« JE SUIS MAL DANS MA PEAU »

Mais M. Brandt , quant à lui , n 'a
plus maintenant que la stricte majo-
rité , nécessaire à la ratification des
traités avec l'est, 249 voix.

Cet état de choses, et la tentative de
le déloger de sa position de chance-
lier , ont été provoqués par les élec-
tions qui se sont déroulées dimanche
dans le land de Bade-Wurtemberg, et
qui ont vu une victoire du parti chré -
tien-démocrate. Ces derniers ont
obtenu la majorité absolue , ce qui
leur permet également de préserver
leur majorité au Bundesrat , la
Chambre haute du parlement de
Bonn.,

Les traité s étant ainsi repoussés par
une majorité absolue au Bundestag,
selon la constitution , qu 'ils obtiennent
une majorité absolue au bundestag,
c'es-à-dire au moins 249 voix.

Important discours de
M. Nixon

t
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A LA BATAILLE DE CHARING CROSS
« CAVALIERS CHARGEZ » ...

En raison de la grève, des mil-
liers de personnes ont dû attendre
des heures et souf fr i r  de voyages
très lents dans des trains bourrés.

Dans les grandes gares de Lon-
dres, 147 trains sur les 535 prévus
habituellement ont pris le départ.

(Photo de gauche) A Liverpool éviter une trop longue f i le

Street Station une bousculade im-
pressionnante pour prend re d'as-
saut les rares trains.

(Photo de droite) à la gare de
Charing Cross les débrouillards
trouvant un moyen de passer pour

Vietnam : intensification
des raids aériens à Kontum

SAIGON. - Les chasseurs bombar-
diers américains et sud-vietnamiens
ont effectué un total de 414 « sorties »
au cours des dernières vingt-quatre
heures, jusqu'à 6 heures mardi matin,
ont indiqué les porte-parole « alliés » .

Sur un total de 297 missions
opérées par les pilotes américains,
près de la moitié (140) ont été dirigées
contre des objectifs ennemis dans la
deuxième région militaire, principale-
ment autour de la ville de Kontum,
qui est maintenant directement mena-
cée par les forces communistes.

C'est aussi autour de Kontum que
les bombardiers géants B 52 sont
intervenus le plus souvent, effectuant
douze missions dans un rayon de cin-
quante kilomètres du nord-ouest au
sud-ouest de cette capitale provin-
ciale.

Sur le front nord, les super-bom-
bardiers ont pilonné à cinq reprises
des concentrations de troupes « enne-
mies » dans la région de Quang Tri,

tandis qu'à 90 kilomètres au nord de
Saigon ils ont effectué six missions
larguant leurs bombes de 500 kilos
dans un rayon de quinze kilomètres
tout autour d'An Loc, toujours assié-
gée par les forces nord-vietnamiennes
et Vietcong.

Les navires de la 7e Flotte , pendant
ce temps, ont continué à canonner les
objectifs ennemis le long des côtes
des première et deuxième régions
militaires.

Au cours de leurs attaques contre
les positions sud-vietnamiennes dans
la région des hauts plateaux du centre
du Vietnam, les forces nord-vietna-
miennes ont abattu lundi après-midi
deux hélicoptères de combat améri-
cains « Cobra » , à proximité de Dak
To, a annoncé mardi après-midi le
commandement américain.

PHILIPPINES

CINQ MORTS ET 84 BLESSES
DANS UN ATTENTAT POLITIQUE

MANILLE. - Cinq personnes ont été
tuées quatre-vingt-quatre blessées au
cours d'un attentat à la grenade
commis mardi matin à Cabugao (360
km au nord de Manille) contre le gou-
verneur de la province, M. Luis Sing-
son. Celui-ci , âgé de 28 ans, s'en est
sorti avec une blessure au bras,
apprend-on à Manille. Plusieurs fem-
mes et enfants figurent parmi les vic-

Tragique accident
de la route en France

10 MORTS
ANCENIS. - Dix personnes ont
été tuées mardi entre Varades et
Ancenis dans la Loire atlanti que
(ouest de la France), dans une
violente collision entre une four-
gonnette et un camion qui roulait
en sens inverse. Trois autres per-
sonnes ont été Brièvement


