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De grandes initiatives
Décidément nos autorités fédérales

ne chôment pas. Coup sur coup, elles
nous présentent des projets de politi-
que économique et sociale de grande
envergure. Plusieurs reflètent des
préoccupations sociales dont il faut se
réjouir, croyons-nous. Elles vont dans
le sens d'une amélioration progressive
des qualités de la vie qui , au dire de
M. Celio, constitue la ligne directrice
du Conseil fédéral.

La revision de l'assurance- vieillesse ,
la réforme scolaire, l'aménagement du
territoire, la lutte contre la pollution
et, tout récemment, la réforme de
l'assurance-maladie, sont des mani-
festations indubitables de la volonté
de notre gouvernement de servir
l'homme d'une manière éclairée, sans
démagogie ni imprudence.

Au sujet de l'assurance-maladie, le
conseiller fédéral H. -P. Tschudi vient
d'introduire un rapport d'experts qui
propose de profonds changements
dans ce domaine. Un domaine où il y
a beaucoup de déficiences et de la-
cunes à combler. Nous connaissons
tous des pauvres gens qui n'ont pas
encore d'assurance-maladie et qui se
trouvent dans des difficultés extrêmes
lorsque leur santé défaille.

C'est pourquoi M. Tschudi n'a pas
craint de dire que notre législation
actuelle en matière d'assurance-mala-

die est gravement insuffisante. Notre
loi sur l'assurance-maladie date de
1911. Elle a besoin de modifications
importantes pour répondre aux
exigences modernes d'une politique
de la santé.

L'ébauche de la nouvelle loi qui a
été présentée à la presse prévoit en
premier lieu une assurance générale
obligatoire concernant les frais d'hos-
pitalisation. Ces dépenses sont très
élevées. Elle ne sont pas toujours à la
portée des bourses modestes. Elles
s'imposent pourtant de plus en plus
en raison des nouvelles techniques
médicales. .

Le projet des experts préconise en
outre une assurance facultative, pou-
vant être rendue obligatoire par les
cantons, relativement aux soins médi-
co-pharmaceutiques, dont le coût est
généralement aussi très fort.

Les experts fédéraux proposent en-
core de créer une branche spéciale
d'assurance pour les soins dentaires.

Us recommandent aussi d'établir un
régime de compensation en faveur
des salariés empêchés de travailler à
cause de la maladie.

Telles sont les grandes lignes du
projet qui sera d'abord mis au point
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M. ANTOINE ZUFFEREY NOUVEAU PRESIDENT
DU CONSEIL D'ETAT

M. GUY GENOUD DEVIENT VICE-PRESIDENT
SION. - Dans sa séance du 26
avril 1972, le Conseil d'Etat a
appelé à sa présidence pour la
période allant du 1er mai 1972 au
30 avril 1973, M. Antoine
Zufferey, vice-président, chef du
Département de l'instruction pu-
blique, et à sa vice-présidence, M.
Guy Genoud, chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agri-
culture. *

M. Antoine Zufferey est né à Sierre
en 1928, où il f i t  ses écoles primaires.
I l  obtint ensuite la maturité du type A
au collège de Sion.

Après ses études de phisolophie et
de théologie, il suivit les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, où il conquit brillamment, en
1958, le dip lôme d'ingénieur civil. Il
fu t  assistant de recherche au labo-
ratoire du Poly, et on lui doit une
méthode de mesurage qui fu t  adoptée
dans toute la Suisse.

En 1959, il était nommé ingénieur
au Département des travaux publics
du canton du Valais. En 1962, il
ouvrait son propre bureau d'ingénieur
à Sierre. Ce bureau obtenait d'emblée
le plus grand succès. Le nouveau président de l'Exécutif

sur notre p hoto, accompagné de M.
cantonal , M. Antoine Zufferey,  à gauche
Guy Genoud , appelé à la vice-présidence.

C'est à Bourg-Saint-Pierre que M.
Guy Genoud est né, en 1930. Fils de
Jules, qui fut  16 ans conseiller mu-
nicipal , puis président de la commune
pendant 28 ans, il fu t  dès son enfance
plongé dans une atmosphère poli-
tique. Il fit  des études commerciales
complètes au collège Sainte-Marie de
Martigny, puis à Schwyz et Sion.

Outre sa langue maternelle, il parle
également parfaitement l'italien, et a
de très bonnes connaissances de la
langue allemande. En 1950, il entrait
à la compagnie du Martigny-Orsières,
comme chef de gare au Châble. Après

Ce ne fut pas sans avoir longuement hé-
sité que M. Heath , fort cependant de la
quasi unanimité des Communes ,,
décida que le Royaume-Uni , durant
un an , plaçait l'Ulster sous contrôle direct.
Décision qui impliquait la mise en va-
cance du Stormont, le Parlement de l'Ir-
lande du Nord. Dès lors , le gouvernement
britannique prenait à son compte l'aventu-
re irlandaise avec tout ce que cela compor-
tait de dangers dont le plus grave peut être
une guerre civile ouverte entre la majorité

ique de s'occuper officiel
êts et destinées du pays.

L'Ulster est peut-être, si
e dernier pays d'Occiden
bree de loi, le dernier pai
eligieuse commande la \

conae zones
rotestante et 1 armée de Sa Majesté. Jeu
îrriblement hasardeux que le Premier mi-
istre a été contraint de jouer , d'une part ,
ar suite de la violence des attentats de
IRA (Irish Republican Army), d'autre
art, par le refus de M. Brian Faulkner de
ouscrire aux propositions de Londres
our tenter de ramener la paix et dont la
lus importante était de faire passer sous
utorité britanni que cette fameuse police
rotestante (Roya l Constabulary) tout en-
ière au service du fanatisme des Craig et
es Paisley. Le refus du chef du gouvernè-
rent de l'Ulster contraignit donc M. Heath

susnendre le Stormont et envover M.



• BROUILLE AU SEIN
DE L'ACTION NATIONALE
CONTRE L'EMPRISE
ET LA SURPOPULATION
ETRANGERES
Le député zurichois au Grand Con-

seil Walter Frey, membre de l'Action
nationale contre l'emprise et la sur-
population étrangères a déposé plainte
auprès de la direction de justice du
canton de Zurich pour escroquerie et
abus de confiance au sujet de l'argent
du parti. C'est du moins ce qui a été
confirmé mercredi. La plainte est di-
rigée contre le président de la section
de Zurich, M. Hans Bachofner, en tant
qu'accusé, et contre d'autres amis du
parti en tant que complice. Elle a été
transmise au Ministère public.

M. Bachofner récuse ces accusa-
tions, qu'il considère comme in-
fondées.

• 60e ANNIVERSAIRE
DE L'ASSOCIATION SUISSE
DES ARMURIERS

L'Association suisse des armuriers
vient de fêter son 60e anniversaire au
cours de son assemblée générale qui
s'est déroulée sous la présidence de M.
P. Buergin , de Bâle , en présence de M.
A. Oggier, vice-directeur de
l'« USAM ».

Les partici pants se sont en parti-
culier occupés des actuelles tendances
visant à mettre toujours davantage
sous contrôle la profession d'armurier.

• FIN DU CONGRES
DE METEOROLOGIE
A LUCERNE

Le congrès extraordinaire, qui a
réuni à Lucerne les directeurs des ser-
vices météorologiques européens, a
pris fin mercredi par l'adoption de 16
résolutions et de 11 recommandations.
U a principalement été consacré à
l'étude de l'état de pollution de l'air.
Les participants ont décidé de mettre
au point un système unifié d'obser-
vation, dont les stations seront aussi
bien situées dans des régions où l'air
est considéré comme relativement pur,
que dans les zones industrielles.

• APRES LUXEMBOURG :
SATISFACTION A BERNE

A la suite de la réunion ministérielle
des « Six » à Luxembourg, qui a fait
plusieurs concessions aux pays de
l'« AELE » non candidats , on se dé-
clare au Palais fédéral , « agréablement
surpris » par le fait que le conseil ait
« complété sur tant de points le
mandat de la commission » . On peut
en déduire - dit-on encore au Palais
fédéra l - que les pays de la « CEE »
sont bien décidés à mener les négo-
ciations à terme avant les vacances
d'été.

• UN JEUNE NOYE
A LA NEUVEVILLE
Un jeune homme de 17 ans, Jean-

Claude Belouard, de La Neuveville , qui
se tenait avec un groupe de jeunes
gens sur le ponton du débarcadère de
La Neuveville, en fin de journée, à la
suite d'un fort coup de bise et alors
que les vagues étaient très fortes, est
tombé à l'eau avec deux camarades.
Ceux-ci purent regagner la rive, mais le
malheureux coula à pic el se noya. La
police du lac n'a pu qu'assister à la
levée du corps.

• CONGRES MEDICAL
A NEUCHATEL
L'Association suisse contre la tuber-

culose et les maladies pulmonaires , et
la Société suisse de pathologie respi-
ratoire ont tenu leur réunion scien-
tifique annuelle les 21 et 22 avril à
Neuchâtel. Aux spécialistes de notre
pays se sont joints des médecins
français et allemands.

De nombreuses communications ont
été présentées sur les problèmes que
posent actuellement la tuberculose , la
bronchite chronique , le cancer , toutes
maladies pulmonaires dont la haute
fréquence coûte des sommes crois-
santes à la collectivité. Une attention
particulière a été vouée à l'étude des
méthodes d'examens qui doivent nous
permettre un diagnostic toujours plus
précis et toujours plus précoce.

• APRES UN ACCIDENT :

ou au poste de police le plus proche.

Le Conseil des Etats accepte la convention germano-suisse
sur les doubles impositions
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BERNE.- C'est à l'issue de 4 heures de délibérations que le Conseil des Etats
s'est prononcé mercredi matin, par 29 voix contre 4 pour là ratification de la
convention signée en août 1971 avec la République fédérale d'Allemagne au
sujet des doubles impositions. Auparavant , la Chambre des cantons avait rejeté
par 30 voix contre 1 une proposition de renvoi au Conseil fédéral émise par M.
Hefti (Rad-Gl) et combattue notamment par M. Eggenberger (Soc.-Sg)

M. Hofmann, rapporteur, a, en début de matinée, souligné le soin avec lequel
la commission a délibéré avant de décider, par 8 voix contre 2 et 3 abstentions,
qu'il fallait ratifier la convention, qui remplace l'ancien accord et doit permettre
de mieux lutter contre les transferts excessifs de domiciles d'Allemands et de
sociétés allemandes en Suisse pour de simples raisons fiscales. Il a fallu 6 ans et
demi de négociations pour arriver à conclure la convention qui prévoit en par-
ticulier une lutte accrue contre les évasions fiscales, en accord avec la base de
« l'OECD »

LA REACTION DES SUISSES
D'ALLEMAGNE

Les Suisses d'Allemagne ont surtout:
protesté contre le principe nouveau
qui assujettit leurs biens fonciers en
Suisse à la fiscalité allemande. Aussi
la commission présente-t-elle un
postulat pour éviter à l'avenir les
charges inégales de la méthode d'im-
putation allemande dans la conven-
tion germano-suisse et en revenir à
l'exonération prévue par l'ancien ac-
cord .

Avantages et inconvénients de la
nouvelle réglementation ont fourni
matière à une vive discussion d'entrée
en matière, au cours de laquelle
certains spécialistes en la matière , qui
admettent certes que le gouvernement
allemand établisse des barrages ef-
ficaces contre l'évasion fiscale , ont
fait valoir que les intérêts de nos com-
patriotes établis outre-Rhin n 'ont
pas été suffisamment protégés et que
nos négociateurs ont accordé à la fis-
calité allemande un blanc-seing

dangereux et des moyens de con-
traintes fiscales inconnus chez nous.

M. Bodenmann (PDC-VS), a re-
gretté que les commissions des fi-
nances n'aient pas été consultées
avant la négociation, notamment au
sujet des implications d'une nouvelle
convention pour les Suisses de l'é-
tranger. II a contesté aussi l'effet ré-
troactif au 1er janvier 1972.

M. Celio, président de la Confédé-
ration a ensuite plaidé avec chaleur
pour l'entrée en matière et la ratifi-
cation de la convention qui , selon lui ,
a été injustement attaquée par cer-
tains organes de la presse spéciali-
sée. Après avoir rappelé les difficultés
rencontrées par les négociateurs pour
parvenir à un accord , il a souligné
qu 'on ne saurait contester à la RFA le
droit de légiférer en matière fiscale et
de lutter contre l'évasion de sa ma-
tière imposable vers notre pays. Ajou-
tant que le postulat de la commission
permettra au Conseil fédéral de re-
chercher un accord à vues plus loin-

taines , M. Celio a expli qué que l'effet
rétroactif est dû au fait " que la
convention a été paraphée en août
1971 déjà et qu 'il faut éviter un afflux
inconsidéré de capitaux allemands
jusqu 'à la fin de la procédure par-
lementaire de ratification.

LE PARTI RADICAL JURASSIEN
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DELEMONT. - « Répondant à l'invitation langue française , ne seraient pas écartés
adressée aux partis politiques jurassiens , le des débats sur le statut du Jura. Le comité
comité directeur (du Parti radical juras- directeur a constaté que , même en l'ab-
sien) sollicitera une entrevue de M. le con- sence des députés séparatistes , la députa-
seiller fédéral Furgler. II l'informera des tion jurassienne pourrait continuer de déli-
prises de position du parti dans l'affaire bérer valablement. Il a surtout salué avec
jurassienne (unité du Jura dans l'unité can- satisfaction la volonté clairement exprimée
tonale) et lui exposera ses préoccupations par les députés biennois de demeurer
ayant trait aux tentatives de remettre en membres de la dépuration jurassienne. Le
question , en cas de plébiscite , l'exercice du comité directeur , poursuit M. Michel Flue-
droit de vote des citoyens établis dans le ckiger , fera connaître son point de vue
Jura , théorie que le comité directeur re-
pousse énergiquement ».

C'est ce qu 'indique M. Michel Fluecki-
ger, secrétaire du Parti radical jurassien ,
dans l'éditorial du numéro d'avri l du Ra
dical jurassien.

Le secrétaire du Parti radical indique er
outre que lors de sa séance du 24 mars , le
comité directeur du Parti radical « a exa-
miné la situation créée par la menace de
treize députés séparatistes (dont deux dé-
putés radicaux , réd. ATS) de boycotter les
séances de la députation jurassienne aussi
longtemps que leurs collègues biennois , de

dans cette affaire au Parti national romand
de Bienne (Parti radical romand de
Bienne, réd. ATS) à qui il réitérera par
ailleurs , les engagements pris dans le passé
de veiller à ce que les Romands de Bienne
ne soient pas mis à l'écart des discussions
en vue de trouver une solution à la ques-
tion jurassienne. De plus , le comité direc-
teur consultera les organes dirigeants du
Parti national romand et ceux de la Fédé-
ration radicale bernoise , en vue de définir
une attitude commune lorsque le moment
sera venu d'examiner le projet gouverne-
mental d'un statut du Jura ».

Pour la limitation du mandat
des conseillers aux Etats

ALTDORF. - Le corps électora l du canton
d'Uri avait , le 5 mars dernier , rejeté par
une majorité de 79 voix une initiative pour
l'introduction d' une limitation de la durée
des fonctions des conseillers aux Etats , des
députés au Grand Conseil et des
conseillers d'Etat. A la suite de certaines
irrégularités constatées dans la commune
de Buerglen où le bureau de vote princip al
a été ouvert avec 20 minutes de retard et le
bureau secondaire pas ouvert du tout , une
plainte a été adressée au Conseil d'Etat qui
a été prié d'organiser de nouvelles vota-
tions. Le Conseil d'Etat a rejeté la plainte ,
mais a toutefois ordonné que toutes les
mesures nécessaires soient prises afin que

de telles irrégularités ne se reproduisent
plus.

Le Conseil d'Etat uranais motive sa dé-
cision en déclarant notamment que l'exclu-
sion du vote de citoyens ne rend une
votation non valable que si le résultat de la
votation dépend de ces voix exclues , ce
qui n 'est pas le cas dans l' affaire qui nous
intéresse. Les scrutateurs du bureau de
vote principal de Buerglen étaient présents
à temps et ont pu informer les électeurs du
retard. En ce qui concerne la non ouver-
ture du bureau secondaire , il faut souli gner
que là aussi , les scrutateurs présents ont
rendus les électeurs attentifs au fait qu 'ils
pouvaient voter au bureau principal.

Orell Fûssli Publicité S.A.
Un chiffre d'affaires accru

ZURICH. - Le chiffre d'affaires externe le nombre de collaborateurs a pu être
d'Orell Fiissli Publicité S.A., Zurich , s'est réduit de 3 % (663 personnes). Les dépen-
accru de 13 % pour atteindre 122 millions ses pour le personnel et les prestations
de francs en 1971. Un dividende inchangé sociales ont passé à 14 millions de francs
de 120 francs par action sur le capital-ac- ( + 9%) . Après amortissements et ver-
tions augmenté de 1 à 2 millions de francs sèment de 10 000 francs au fonds de pré-
sera versé. Au cours de l'exercice 1971, voyance du personnel , le bénéfice net de
Orell Fiissli a augmenté son offre de près- l'exercice se monte à 293 865 francs (exer-
tations de service et a notamment créé la cice précédent : 240 991 francs). Y
SERV SA, société d'organisation et de con- compris le report à nouveau , c'est une
seil, dotée d'un capital-actions de 500 000 somme de 372 798 francs qui était à dis-
francs, position de l'assemblée générale des

actionnaires , qui vient de se dérouler à
Grâce à des mesures de rationalisation , Zurich.

Un vaste trafic
international

de voitures volées
découvert

LAUSANNE. - Au terme d'une longue
enquête , la police judiciaire municipale
de Lausanne est parvenue à démante-
ler un réseau international de trafi-
quants de voitures volées. Plusieurs
personnes ont été arrê tées et détenues
préventivement dans les prisons lau-
sannoises. L'un des comparses est un
dangereux repris de justice italien.

Cette affaire revêt un caractère par-
ticulier , en raison du nombre impor-
tant de véhicules volés en Italie , puis
revendus , après certaines transforma-
tions , en Suisse et dans divers pays
d'Europe et même d'Amérique. Les
trafi quants portaient leur choix sur des
voitures de marque , telles que Porsche,
Alfa Romeo, Lamborg hini , De
Tomaso, Ferrari , Maserati. A ce jour , le
parc des véhicules volés représente une
valeur supérieure à un demi-million de
francs.

Dans le cadre de cette enquête , trois
cas d'escroquerie à l'assurance ont
aussi été mis à jour. Des propriétaires
de voiture avaient été indemnisés par
leur assurance après avoir signalé le
vol (en réalité simulé) de leur machine
valant chacune plus de 30 000 francs.

Le Service des recherches du 5e ar-
rondissement des douanes s'est inté-
ressé à ce trafic frauduleux. L'enquête
est instruite par le juge-informateur de
l'arrondissement de Lausanne et plu-
sieurs polices de Suisse et de l'étranger
collaborent à cette action.

annuelle de
r Association de

soutien des
Bourgeons

Assemblée

VEVEY. - Créée en 1964, l'Association de
soutien des Bourgeons (ASB) est une
œuvre reconnue d'intérêt public qui est
patronnée par l'ASA (Association suisse en
faveur des arriérés) et l'OFAS.

Le centre de Vevey est une école spé-
cialisée et accueille dans ses locaux provi-
soires, mis aimablement à disposition par
les autorités communales , des enfants ex-
ternes mentalement handicap és ainsi que
quelques IMC de 4 à 20 ans.

Cette assemblée générale était dirigée
par M. A. Leimgruber , le dynamique pré -
sident de l'ASB. On notait également la
présence de Mme Huguenin directrice des
centres ASA., d'une importante délégation
de la table ronde N" 11 de Vevey ainsi que
diverses personnalités de l'ASA et de la li-
gue IMC.

M. Hugo Mocafico , professeur à l'EPFL,
membre du comité ASB expose les
possibilités de cohabitation à la cité des
enfants qu'à édifiée Eben-Hezer à Saint-
Légier. Il fait ressortir que cette solution
ne pourrait être que provisoire en raison
des différences fondamentales qui divisent
le centre de la cité des enfants.

L'assemblée est unanime pour décider
qu 'il faut à tout prix tenter d'édifier un
centre ASB dans la localité , principale-
ment pour permettre aux enfants de s'y
rendre chaque jour (matin et après-midi),
de s'intégrer à la communauté et de per-
mettre aux parents de les accompagner
sans que cela ne pose des problèmes de
transport parfois insolubles.

L'effort poursuivi en ce sens ces der-
nières années est une preuve suffisante et
démontre clairement les progrès réalisés
par les enfants accueillis au centre des
Bourgeons dans le domaine de l'adapta-
tion à la vie de tous les jours , progrès qui
n'auraient pu être réalisés si l'éducation de
ces derniers avait été donnée eh vase clos.

L'assemblée décide donc de conserver le
terrain de 2 750 m2 acquis en janvier 1970,
situé au boulevard Arcangier à Vevey. La
commission de construction activera son
travail pour élaborer d'ici cet automne un
projet plus précis et complet.

Pierre lenny
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• 8 MORTS AUX PHILIPPI NES AU
COURS D'UN AFFRONTEMENT
Sept guérilleros communistes

« Huk », dont trois femmes, ont trouvé
la mort au cours d'un affrontement
avec des troupes héliportées dans les
collines « Zambales », au nord-ouest
de Manille. Un militaire a été tué au
cours de l'accrochage, a ajouté la
police philippine.

Les troupes gouvernementales ont
fait irruption dans un village où une
cinquantaine de guérilleros avaient
organisé un défilé.

Dans une autre province située au
nord de la capitale, de récentes actions
avaient coûté la vie à quinze com-
munistes.

• LA JEUNE FEMME QUI AVAIT
JETE UNE BOUTEILLE D'ENCRE
SUR M. HEATH A ETE LIBEREE

Mme Marie-Louise Kwiatowsky, la
jeune femme qui avait jeté une bou-
teille d'encre au visage du premier mi-
nistre anglais Edward Heath , en jan-
vier dernier à Bruxelles, a bénéficié
d'une mesure de clémence et a été li-
bérée, mardi , par la justice belge. Elle
a été expulsée du pays.

Mme Marie-Louise Kwiatowsky
avait été condamnée à six mois de pri-
son ferme par la cour d'appel de Bru-
xelles et aurait dû rester en prison jus-
qu 'au 20 juillet. Elle a été conduite par
deux gendarmes à l'aéroport de
Bruxelles et a pris l'avion pour Co-
penhague.

• TYPHUS AU MEXIQUE :
DEJA 80 MORTS

Une épidémie de typhus qui sévit
depuis peu dans la ville provinciale
mexicaine de Pachuca et ses environs
a déjà coûté la vie à 80 personnes,
mardi.

70 à 80 nouveaux malades sont ac-
tuellement hospitalisées chaque jour.
L'armée a fourni des lits supplémen-
taires aux établissements hospitaliers
afin de pouvoir tous les héberger.

L'eau et des aliments contaminés
sont à l'origine de cette épidémie.

• ARRESTATION A ATHENES

Six personnes, dont un officier supé-
rieur d'aviation en retraite et un méde-
cin, le Dr Stephanos Pandelakis 42
ans, ont été arrêtées ces derniers jours
dans la région d'Athènes , apprend-on
mardi de source généralement bien in-
formée.

Ils sont accusés d'être les auteurs de
plusieurs attentats à la bombe dans la
capitale, au Pirée et dans la banlieue
résidentielle de Glyphada , notamment
de l'attenta commis contre deux voi-
tures américaines en stationnement,
dont celle du consul des Etats-Unis au
Pirée, la nuit qui précéda le cinquième
anniversaire du coup d'Etat militaire.

• « LE CINEMA KAPUTT »

Le cinéaste zurichois Hans-Helmult-
Klaus Schoenherr présentera dans
douze cinémas de Hollande, d'Alle-
magne et d'Angleterre un programme
de courts métrages composé de deux
films qu'il a réalisés lui-même « Play 4
et 5 » et « le cinéma Kaputt » et de
films de Kurt Kuen, Werner von Mu-
tzenbecher, Werner Ott, Raphaële
Schoenherr, Sebastian-C. Schroeder,
Hans-Jakob Siber et Charles Voser.
Selon « Pro Helvetia », qui a accordé
un crédit-cadre de 12 000 francs à ce
cinéaste, cette série de courts métrages
n'est ni un pot-pourri complaisant, ni
une illustration des tendances actuelles
du cinéma suisse. M. H.- K.
Schoenherr tient à ce que sa sélection
soit considérée comme « une coupe
subjective dans la production formelle-
ment décisive de ces dernières an-
nées ».

• TOURNEE DE CUINFEKENCE
D'UN ECRIVAIN SUISSE
ROMAND EN GRANDE-
BRETAGNE

Le service de presse de la fondation
« Pro Helvetia », à Zurich, fait savoir
que l'écrivain Jean-Pierre Monnier ac-
complit actuellement une tournée de
conférences en Angleterre et en
Irlande. Il est attendu dans les uni-
versités de Stirling, Saint-Andrews ,
Edimbourg, Manchester, Exeter,

tagne pour un écrivain suisse dans le
but de faire connaître notre littérature
contemporaine dans les pays de langue
anglaise.



LES RESPONSABILITES DE M. HEATH
(SUITE DE LA 1™ PAGE)

Sisyphe : réconcilier deux communautés
qui se haïssent profondément et depuis
toujours. Il ne faut pas oublier que , pour
les catholi ques de l'Ulster , les protestants
sont les héritiers de ces barons anglais qui
torturèrent l'Irlande durant des siècles. II y
a de telles dettes de sang entre les deux
commautés qu 'il semble vain d'espérer
qu 'elles les oublieront un jou r.

M. Heath a surtout voulu , en un premier
moment , apaiser les catholiques dans l'es-
poir que l'IRA arrêterait ses attentats qui
coûtent la vie à tant d'innocents et c'esl
pourquoi il a paral ysé le Stormont et libéré
à peu près la moitié des catholiques empri-
sonnés - et souvent torturés - sans raison
sinon celle de se protéger contre
d'hypothéti ques attentats. Les protestants ,
s'estimant lâchés par Londres , ont vi gou-
reusement réagi tandis que l 'IRA après
une pause, recommençait à faire
exploser des bombes. Dès lors , les
meneurs orangistes étaient apparemment
fondés à mobiliser leurs troupes (beaucoup
plus importantes que celles des catholi-
ques. Désormais , la tâche de M. Whitelaw
consiste à empêcher aussi bien l' affronte-

La soirée d'hier étant réservée au sport ,
je me permettrai de consacrer cette chroni-
que p lus spécialement aux émissions de fin
d'après-midi.

Les émissions pour la jeunesse caractéri-
sent le mercredi et le samedi sur notre
chaîne romande. •

Il a déjà été question p lusieurs fois dans
ces colonnes de l 'émission « Le jardin de
Romarin » pour les tout-petits. C'est une
excellente réalisation qui sait faire appel à
la participation des enfants.

Le « 5 à 6 des jeunes » sait allier la ré-
création à la formation. Ainsi, Diana de
Rahm, dans sa rubrique « Silence, on lit » ,
permit aux jeunes de voir ce que sont les
fouilles archéolog iques. A ce propos , je ne
peux qu 'inviter les paren ts à envoyer leurs
enfants visiter l'exposition qui se tient ac-
tuellement à la salle, des pas perdus de
l'hôtel de ville de Sion. On y présente.et y
explique la technique de reconstitution de
certains monuments tels des tombes, ou les
diverses étapes de la réfection d 'un vase à
partir de certains de ces éléments.

Le travail de la femme mariée était le
thème de « Vie et Métiers ». Le travail fé-
minin est un sujet de dissertation à la
mode. Mais, au-delà d'un simple thème de
débat , il faut  reconnaître que c 'est un
problème qui touche notre société mo-
derne. En effet , pour beaucoup de mères,
l'obligation de travailler entrave peut-être
l'éducation de leurs jeunes enfants. C'est
pourquoi une femme écrivain, un syndica-
liste et une fonctionnaire du B.I. T., étaien t
les invités de cette émission. S'il faut  re-
connaître à ces personnes une volonté
d'amélioration dans le domaine du travail
féminin « à travail égal, salaire égal », par .
exemple, il faut  constater que cette discus-
sion ne nous a pas apporté grand 'chose
que nous ne sachions, ou dont nous
n 'avions p lus ou moins conscience.
C'est donc une impression mitigée que
nous laissa cette réalisation, même si le
but qu 'elle s 'était proposé est louable...

« L art et nous » est une émission qui
présente le panorama romand de l 'actua-
lité artistique. Théâtre, musique, peinture ,
sculpture, expositions et 'manifestations ar-
tistiques nous sont proposés. S'il y a, dans
cette sélection, à boire et à manger, il con-
vient de reconnaître qu 'elle s 'attache en
général à présenter de bonnes manifesta-

ment armé des deux communautés que
l'attaque des troupes britanni ques par les
protestants.

Pour nous , étrangers , et à qui , forcé-
ment , bien des « choses » d'Irlande échap-
pent, que voyons-nous ? D'une part , la
masse protestante dont les éléments actifs
sont groupés dans les « Vanguards » que
dirige William Cra ig, lequel n 'y va pas par
quatre chemins : il est prêt à jouer les
Rhodésiens et à créer un Ulster indépen-

dant. Cette folie donne la mesure du per-
sonnage que le terrible pasteur Paisley ne
soutient d'ailleurs pas , ce dernier n 'enten-
dant pas aller si loin dans la démesure.
D'ailleurs Cra ig lui-même sent bien
qu 'il n 'a pas la taille nécessaire pour
Brian Faulkner.

En face , l'IRA divisée en deux ten-
dances : les « Officiais » et les « Provision-
nais ». Les premiers s'ont les héritiers di-

rions. Ainsi, j' ai retenu un spectacle d' une
valeur exceptionnelle, du 3 mai au 28 juin ,
au festival de Lausanne, où, opéra,
musique classique et contemporaine , bal-
lets russes, jazz avec Count Basie, feront
bon ménage pour le plus grand p laisir des
adeptes de chacun de ces genres.
Le rôle de la TV est également éducatif. Il
est donc important pour elle de se con-
sacrer à la propagatio n de la culture.
Quand elle ne soutient p as systématique-
ment les manifestations d'un avant-gar-
disme, souvent douteux, la télévision rem-
p lit son contrat.

Jacqueline Baudrier, directrice de l 'infor-
mation de la deuxième chaîne française, a
été interviewée, il y a quelque temps, par
Pierre Verdan. La deuxième chaîne avait
en e f fe t  ouvert le volet de la drogue.
Temps présent en fera de même ce soir et
jeudi prochain. C'est là la raison de ce
« Courrier Romand » un peu spécia l qui
profita de l 'occasion pour passer cet inter-
view. On ne sait pas trop quelle attitude
prendre face au probl ème de la drogue. .Es-
p érons pour ce soir une émission p ermet-
tant une discussion qui ne tourne pas à la
polémique, et qui soit réellement d 'infor-
mation,
A noter, ce soir, parmi les invités de ce ma-
gazine, deux Sédunois, le docteur fean-fac -
ques Pitteloud et Madame Studer.

L'essentiel de « Carrefour » relatait les
dégâts causés par la tempête d'hier sur la
Romandie. C'est donc un tour d 'horizon de
la situation qui nous fu t  proposé. Sur le
p lateau, un spécialiste en la matière nous
exposa les diverses couvertures que p ropo-
sent les assurances pou r les sinistres de ce
type.
Espérons que chaque prop riétaire ayant
souffert  de cette bise déchaînée aura été
suffisamment prévoyant...

Durant la pause du match de football -
que f e  laisse aux spécialistes le soin de
nous commenter -, Jacques Rou iller pré-
senta l'émission « Ici Berne ». Il avait , à
cet ef fe t , convié M. Aloys Copt , rapporteur
de langue française du ' conseil national ,
pour la commission qui se consacre à la
réforme des conditions d 'adoption. De sen-
sibles modifications ont été apportées , qui
permettront aux couples d'adopter p lus tôt
des enfants.

P.A. Luisier

rects du Sinn Fein. Leurs buts sont beau-
coup plus politi ques que pratiques , du
moins dans l'immédiat. Ils sont d'insp ira-
tion marxiste et rêvent de faire de l'Ulster
une sorte de républi que ouvrière ou
protestants et catholi ques communie-
raient conjointement en Marx. Au con-
tra ire, les Provisionnais sont ceux qui se
battent dans les quartiers catholi ques de
Belfast et de Londonderry . Les ordres leur
sont donnés par un « conseil militaire pro-
visoire » descendant en ligne direct d'un
même conseil militaire provisoire qui , en
1916, fut à l'ori gine des Pâques rouges. A
la tête des Provisionnais et décidé à se
battre jusqu 'à la réunification , Sean
McStiofain et Ruari O'Bradai gh. C'est aux
Provisionnais qu 'il fauf attribuer les atten-
tats qui rendent l'existence quotidienne si
périlleuse dans l'Ulster aujourd'hui.

Entre les deux camps , les soldats britan-
niques qui , en dép it de leur nombre et de
leurs équipements , sont inquiets , car ils ne
savent jamais de qui ils doivent se méfier
d'abord . Au vra i , il n 'ignorent pas que
selon les circonstances , protestants et
catholi ques sont prêts à leur tirer dessus.
C'est pourquoi , les responsabilités de M.
Whitelaw , le médiateur , apparaissent bien
lourdes. Il lui incombe de mettre les
protestants au pas sans , pour autant , leur
donner l'impression que Londres les aban-
donne au profit des catholi ques. Il appar-
tient encore à l'envoyé spécial de M. Heath
de rassurer les catholi ques en leur affir-
mant que, désormais , leurs adversaires ne
régleront plus selon leur seul bon plaisir le
destin de l'Ulster. Mais cela ne doit pas
empêcher M. Whitelaw de poursuivre la
lutte contre les groupes terroristes de
l'IRA.

Si l'on veut croire aux chances de la
paix pour Ulster , il ne faut pas écouter
William Craig déclarant devant ses 3 000
Vanguards, qu 'il est prê t à mener ses trou-
pes contre les catholi ques. Quant à ces
derniers , ils déclarent traîtres à sa patrie et
vendu aux Britanni ques le cardinal Con-
way, primat d'Irlande , parce qu 'il a com-
mis « l ' erreur » de demander à l 'IRA de
cesser ses attentats qui font tro p de vic-
times innocentes.

L'esprit fraternel ne régnera pas demain
en Ulster.
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Chauffeurs poids lourds

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 32 24
Georges Troillet , transports,
Martigny.

36-25122

Conciergerie
est à confier dans immeuble très
soigné. Appartement à disposi-
tion.

Préférence à artisan retraité ou à
couple âgé.

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-24971 Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de Tourbillon,
Sion cherche tout de suite

A vendre A Montana A vendre î Achèterais dans Bas-
A louer . , Valals

Fiat 1500 , Jeux chèvres
blanche appartement blanches petj ,e maison
très bon état, avec non meublé, de 3 piè- sans cornes. simple
accessoires, 4 pneus ces, avec téléphone,
clous, chaînes à nei- tout confort. S'adresser à 

aVe° erraln'

ge. Expertisée. Emes, GamardiPrix a discuter. S'adresser à agriculteur
E. Salchli, chapellerie 1917 Ardon. Tél. 021/24 68 79 ou

TOI nofi/o 1Q 1Q 3250 Lyss 36-25193 écrire sous chiffre
36-400149 Tél. 032/84 12 02 P 36-25138 à Publici-

tas, 1951 Sion.
Estivage
Je prends 

Salou-A vendre _ . . .Tarragona trois vaches
à partir du 15 mai à A louer a Martigny

Onpl Kariptt Espagne. fin septembre.
«pci IVQUC.V Be| appartement a Bons soins assurés, appartement
Karavan louer, tout confort , Races indifférentes, r r

4 - 5 personnes , de préférence Sim- de 3 pièces, tout con-
modèle 1964. 100 m de la mer , libre menthal ou schwit- (ort

jusqu'au 24 mai et du zoise. Libre fin mai.
27 juin au 14 juil let.

Tél. 026/5 37 90 25 francs par jour.
S'adresser à Tel 026/2 69 63

36-25132 Tél. 021/28 28 98 Charles Praz (le matin)
36-25107 1961 Basse-Nendaz.

: 36-300598 36-400146
A vendre, pour cause 
de départ

Ernen-Fiesch On a perdu à Sion, il * ™dr?
Opel ASCOna A vendre y a 3 ou 4 semaines clans val Ferret .

1600 perroquet majson
rouge, année 1971, terrain à bâtir du Gabon .„ i_ lt_M__
18 000 km, avec jan- ° habitation
tes larges et pneus Conviendrait pour gris à queue rouge.
7 pouces chalet de vacances. Conviendrait comme
Excellent état. Le rapporter contre appartement de va-

récompense chez cances.
7500 francs. Charles Amez-Droz,

S'adresser sous chif- Gravelone 74, Sion
fre P 36-25169 à Pu- ou téléphoner au Ecrire sous chiffre

Tél. 025/8 43 52 blicitas, 1951 Sion. 027/2 35 53 P 36-25196 à Publici-
36-25135 36-25188 tas, 1951 Sion.

Belle grange
à vendre à Verbier.

Tél. 026/7 15 86

36-25104

A vendre

Opel Kadett
coupé
modèle 67, 43 000 km
radio, expertisée.

Facilités de paiement.

J. Rudaz

Tél. 027/5 26 16

99/12414

A vendre de parti-
culier

Audi SL
1970, 27 000 km,
blanche •

VW 1967
79 000 km, blanche

Austin station
1966, 51 000 km,
verte
Voitures jamais acci-
dentées.

Prendre rendez-vous
au 027/7 42 42 ou
7 10 48 (M. L. Wicky)

GASTRONOMIE

_^
Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique A

il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

De grandes initiatives
(SUITE DE LA 1" PAGE)

par le Conseil fédéral et discuté en-
suite par les Chambres.

Notre intention n'est pas de l'ana-
lyser dans le détail. Les spécialistes de
l'économie le feront en son temps.
Nous avons voulu souligner l'activité
sociale de nos autorités. Leur préoc-
cupation du pauvre et de la souf-
france répond aux objectifs fonda-
mentaux d'une politique sage et hu-
maine.

L'équilibre que le rapport des ex-
perts fédéraux observe entre la res-
ponsabilité individuelle et l'aide de
l'Etat nous paraît aussi très important.
De même que la solidarité à laquelle
il fait appel entre les citoyens aux di-
vers niveaux de l'économie.

Ces vastes projets amèneront peu à
peu des changements considérables

dans la structure de nos institutions et
de notre régime économique. Devant
la complexité croissante des situations
économiques, la responsabilité indivi-
duelle ne suffit plus. Elle doit être
soutenue et aidée par des systèmes"
très larges de responsabilité collective.
Cela nous engage sur la pente d'une
socialisation inéluctable. Le tout est
de la contenir et de l'endiguer afin de
sauvegarder l'initiative et la liberté in-
dispensable des personnes.

D'autre part, ces œuvres sociales
exigeront de gros sacrifices financiers.
Ce ne sera pas la moindre tâche de
nos autorités de prévoir que ces déve-
loppements sociaux ne provoquent
pas une crise de l'économie générale
du pays.

LD.

Les articles p lacés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

La 'V en Valais
On nous écrit de Montana-Crans :

« J 'ai lu votre article sur la page Du
bord du lac à Saint-Maurice (voir NF du
jeudi 15 avril) à propos de la di f fusion des
programmes TV en Valais.

Ce qui m'étonne est l'autorisation des
PTT à l'ORTF pour l'installation d'un ré-
émetteur au Mont-Pèlerin dans le canton
de Vaud. Cette décision contraste avec ce
que dit M. René Schenker, directeur de la
TV romande, dans Radio je vois tout du 27
janvier 1972 ; je cite : » .. Du côté de la TV,
nous serions enchantés que la totalité des
téléspectateurs de notre pays puissent cap-
ter plusieurs chaînes. Cela permettrait
d'une part de faire des comparaisons entre
les programmes étrangers et suisses et, sur-
tout, de ne pas être contraint de suivre
l 'unique programme de la TV romande.
Rappelons qu 'il est interdit d'installer sur
territoire helvétique des émetteurs trans-
mettant des programmes étrangers par voie
hertzienne. Cette mesure n 'est pas seule-
ment valable en Suisse. A aucun moment
l 'Italie, l'Allemagne ou la France n 'au-
toriseraient l'implantation, sur leur terri-
toire, d'émetteurs ou de relais de la TV
suisse pour permettre aux habitants des
régions frontières de mieux recevoir nos
programmes... » Fin de la citation. « Mais <
si les PTT sont d'accord, tout le monde est
d'accord ! D'autre part les conventions
internationales ont été violées un peu par-
tout : par exemple celle qui permettait
l'installation d'émetteurs-radio jusqu 'à un
maximum de 100 kW; Radio-Monte-Carlo ,
les radios des pays de l'Est , etc. ont large-
ment dépassé cette limitation. Un autre
exemp le : en Italie la réception passive
mier programme italien (RA I) est cap-
était limitée jusqu 'à l'année passée à sept
provinces italiennes (Varese, Corne,
Movare, Milan, Vercelli, Pavie , Alessan-
clria). Depuis quelques mois, le p rogramme
suisse est capté par un numéro double de
provin ces (Bergame, Brescia , Pa rme,
Vérone, Crémone, Mantoue) et cela à
cause de l'installatio n de réémetteurs
privés, sans ou avec l'autorisation de la
RAI.

» En ce qui concerne le haut p lateau de

Montana-Crans, ;e vous signale que le pre-
mier programme italaien (RAI )  est cap-
table un peu partout. L'image et le son
sont vraiment parfaits , mais... à partir de la
fin des émissions de la TV romande.

» Cela à cause de la fréquence de l'é-
metteur RAI (celui de Monte Penice, près
de Gênes) qui est la même que celle du
grand émetteur de la Dôle (canal 4), de
100 kW, qui dif fuse  le programme romand
sur le Léman. A cause de sa puissance, cet
émetteur provoque des interférences (li-
gnes, ondulations bruits) mais dès la f in
des émissions romandes, je répète , le pro-
gramme italien est parfait.

» A ce propos j ' aimerais savoir si répond
à vérité la nouvelle, entendue à Genève,
selon laquelle les PTT vont diminuer la
puissance de l'émetteur de la Dôle, à
cause du réseau désormais vaste de ré-
émetteurs du programme romand. En ce
cas, les émissions italiennes capta bles à
Montana-Crans seraient vraiment accep-
tables et cela ferait l'intérêt aussi des PTT
(concessions de télévision), car il ne f aut
pas oublier qu 'une grande partie des hôtes •¦
qui montent au p lateau et sont acheteurs
d'appartements de vacances sont... ita-
liens.

» Une autre chose que j' aimerais savoir
de la part des PTT : est-ce un réémetteur,
ce grand pylône qui se trouve à côté de
l'arrivée de la télécabine du Grand-Signal
à Montana ? Et pour quels p rogrammes de
TV? Merci.

» J e vous serais reconnaissant de me
donner une réponse dans un prochain
article de votre beau journal , au sujet des
programmes TV en Valais.

» En vous remerciant d'avance, veuillez
agréer mes meilleurs salutations ».

Ing. Luciano Delconti

A vendre

Opel Kadett
coupé
modèle 1969, exper
tisée.

Facilités de paiement

N. Savioz

Tél. 027/6 84 69

99-12414

A vendre

cuisinière
électrique
« Le Rêve »
Etat de neuf.
190 francs.

Tél. 027/8 10 91
Conthey

36-25141

A vendre d'occasion

NOUVELLISTE
votre

journal

Nous cherchons pour tout de
suite

cuisinier seul
chef de cuisine

capable.
Salaire élevé.

A. Moser, Hôtel Goldener Schlûs-
sel Rathausgasse 72, 3000 Bern.
Tél. 031/22 02 16

On achèterait ou
louerait

petit



Martigny

Viege

Sierre
Pharmacie de service. - Les 22 et 23 avri l :

Lathion, tél. 5 10 74; les 24 et 25: Allet,
tél. 5 14 04; du 26 au 2 mai : Burgener,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures ces visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

tél. 5 07 56. . nn 
:

Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.
tél. 51180.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean 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 Oindre,,

tél. 2 58 08.
Médecin de garde. - Du 21 au 28.4 Dr

Menge, tél. 2 19 90.
Chirurgien de garde. - Dr de Preux , tél..

2 17 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
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027-211 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 costaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires

ION, MAIS NOUS AIMONS C0NNAI
TRE LES GENS AVANT QUE LES
DECLAMATIONS N'ARRIVENT .QUELQU'UN ^S'EST-IL DEJA

PLAINT DE CET-
TE MYSTÉRIEUSE
Mlle MARION J
WHEELER t J M

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

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

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

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

dès 21 heures, avec attractions. Ferme le
mardi.

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

Baby-Sitters : tél. 2 38 20 (de 12 heures à
14 heures) ; 2 42 03 (dans la matinée
seulement) ; 2 96 63 (durant les heures
des repas).

Galerie du Vieux-Sion : exposition de
peinture jusqu 'au 12 mai , Nasife Giiler-
jùs. Ouvert de 16 heures à 20 heures ,
fermé le dimanche.

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 iours 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, tel.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 C2 -
Marc ' Chappot et Roger Gay-Crosier , tel.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Beroer. 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borfat , 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, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

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 Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28

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

Brigue
Médecin de service. - Dr 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 (petil)
10 colonnes annonces 25 mm de largeur
5 colonnes réclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE:
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 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 et sur
abonnements d'espace.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PAftlS : faible.

Toute la cote s'inscrit en baisse, par
fois sensible.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Prédominance d'effritement dans la
plupart des secteurs.

AMSTERDAM : affaiblie.
Baisse plus ou moins prononcée des
cours dans un marché calme.

BRUXELLES : affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu quelque
peine à maintenir leur position.

MILAN : bien orientée.
Avec ici et là quelques points de réelle
fermeté.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : irrégulière.
En particulier les industrielles et les mi-
nes australiennes affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière.
Petit volume.
Les deux Swissair perdent chacune 2

points pour terminer à 702 et 595.
Dans le secteur des bancaires le volume

d'affaires se concentre toujours sur UBS
(-10) et SBS (-5), alors que le CS termine
à 3950 - (-5).

Les financières sont à peine soutenue.
Si Bally nom. prend 5 points , la port, en
perd 10 et Italo-Suisse 3. Motor Columbus
fortement travaillée la semaine dernière
accuse le coup et termine à 1605.— (-45).

Nouvelle baisse des assurances excepté
Rn*>r>k nui nrfinrl 1^ nnintç

même du bon qui en perd 30. Lonza assez
bien travaillée termine à 2160 - (plus 20)
tandis que Sandoz , activement traitée, ter-
mine à 4940.— (plus 70).

Très bon comportement des alimentaires
dans un volume d'affaires assez étoffé.

Dans le compartiment des étrangères ,
relevons la faiblesse des américaines dont
les cours sont plutôt en dessous qu 'en des-
sus de leur parité.

Les françaises et les hollandaises sont
encore plus faibles alors que les alleman-
des se sont quelque peu ressaisies : AEG
(-2 1/2), Demag (plus 2), Bayer (plus 1),
Hoechst (plus 1), Mannesmann (-2 1/2).

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund C 15.03 13.75
Crossbow fund FS 8.28 8.16

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 35.11 Rachat FS 34.01
Parfon FS 1 340.— 1 387.—
Securswiss FS 1 000.— 1 103.—

BOURSE DE NEW YORK

Eastman Kodak 453 446
f General Electric 261 1/2 260 1/2

PLANS DE LA SOCIETE General Motors 31.5 309 Dow lones :NOMINEE DE GENEVE l B M _ 
 ̂ 1469 '

„ ._ - • . „„„ International Nickel 132 130 1/2 Industr. . 946.94
Aff.hated fund D 7.31 7.90 Penn Central . 18 1/4 17 3/4 Serv pub 108 64
Chemical fund D 10.30 11.26 standard Oil N.J. 274 272 Ch de fer 260.78
Europafonds 1 DM 46.13 48.50 u.S. Steel 109 1/1 120 1/2
Technology fund D 8.19 8.98 '
Unifonds DM 25.47 26 80 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- jnausme ¦! -T,
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse finance et assur. 313.7
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. indice gênerai 386.8

BOURSES SUISSES

25.4.72 26.4.72

Alusuisse port. 1975 2030
Alusuisse nom. 880 920
Bally 1290 1295
Banque pop. suisse 2380 2370
B.V.Z. 10° 98 D
Brown Boveri 1265 1250
Ciba-Geigy nom. I555 1560
Ciba-Geigy port. 2855 2855
Crédit suisse 3955 3950
Elektro Watt 2925 2930
G. Fischer port. 1290 1290
Gornergratbahn 675 D 675 D
Holderbank port. 460 458
Innovation 425 425
Italo-Suisse 279 276
Jelmoli 1250 '1230
Landis & Gyr 1420 1420
Lonza 2140 2160
Metallwerke 850 off. 800 D
Motor Columbus 1650 1605
Nestlé port. 3725 3770
Nestlé nom. 2145 2135
Réassurances 2325 2340
Sandoz 4880 4950
Saurer 1610 1630
S.B.S. 4200 4195
Suchard 7050 6950
Sulzer 3530 3540
Swissair port. 704 702
Swissair nom. 595 593
U.B.S. 4280 4270
Winterthour-Ass. 1415 1410 > D
Zurich-Ass. 5510 5500
Philips 56 3/4 55 1/2
Royal Dutch 138 1/2 137 1/2
Alcan Utd 83 1/2 82 3/4
A.T.T. 166 1/2 165 1/2
Dupont de Nemours 656 650

25.4.72 26.4.72
American Cyanam. 36 5/8 36 1/4
American Tel & Tel 43 42 5/8
American Tobacco 46 3/4 46 3/8
Anaconda 19 7/8 19 3/4
Bethléem Steel 30 5/8 31
Canaduan Pacific 15 15
Chrysler Corp. 33 1/2 33 5/8
Créole Petroleum 67 1/4 ' 67 3/8
Du Pont de Nemours 169 1/4 168 3/4
Eastman Kodak 114 3/4 116 1/2
Ford Motor 71 1/2 70 1/2
General Dynamics 32 32
General Electric 67 5/8 66 5/8
General Motors 80 1/4 79 7/8
Gulf Oil Corp. 25 1/8 25 1/4
I.B.M. 381 1/2 380
Intern. Nickel 33 3/8 33 1/4
Int. Tel. & Tel. 55 3/8 54 1/2
Kennecott Cooper 24 1/2 24 1/4
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/4
Lockheed Aircraft 12 1/2 12 3/8
Marcor Distillers 29 7/8 29 5/8
Nat. Dairy Prod. 45 45 1/8
Nat. Distillers ig 7/8 17
Owens-Illinois 52 3/4 52 5/8
Penn. Central 4 3/4 4 7/8
Radio Corp. of Arm 38 1/4 38
Republic Steel 24 23 3/8
Royal Dutch 35 3/8 35
Standard Oil 70 1/8 70
Tri-Contin Corp. 18 1/4 18 1/8
Union Carbide 47 3/4 48 1/8
U.S. Rubber 17 7/8 17 5/8
U.S. Steel 31 5/8 30 5/8
Westiong Electric 52 1/8 52

Tendance : faible

r -——- 1 ------- -,

nt SERAI
RAV I DE LA

SURVEILLER ...
TRÈS HEUREUX
. EN VÉRITÉ. .

I Les nuages viennent du Nord-Est
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Cette nuit la nébulosité augmentera graduellement à partir du nord-

est et on notera quelques précipitations locales surtout dans la moitié
est de la Suisse.

I
La température sera comprise entre. 2 et 7 degrés en fin de nuit et

entre 8 et 13 degrés l'après-midi.

w ¦
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UN MENU :

Gnocchis
Porc aux poireaux
Roquefort
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Porc aux poireaux :

Dans une cocotte, faire chauffer
50 g de beurre. Ajouter quatre écha-
lotes grises et deux gousses d'ail
hachées. Laisser légèrement blondir.

Placer dans la cocotte une palette
de porc fraîche et la faire rissoler de
toutes parts. Saler , poivrer et arroser
avec deux verres de vin blanc sec.
Laisser mijoter sur feu doux pendant
une heure et demie.

Eplucher et laver 1,5 kg de beaux
poireaux , ne garder que les blancs.
Couper ceux-ci en gros tronçons.

Dans une casserole, placer les
poireaux, les recouvrir d'eau froide,
saler , et laisser cuire pendant une
demi-heure à partir de l'ébullition.

Egoutter les légumes sur un linge
propre et les ranger autour de la
viande. Laisser mijoter le tout
pendant dix minutes.

Pour servir, retirer la viande et
couper en tranches. Disposer autour
les poireaux.

Ajouter au jus de cuisson deux
cuillerées à soupe de sauce tomate
et lier avec 40 g de beurre frais
manié avec une cuillerée à café de
fécule de pommes de terre. Laisser
épaissir et verser sur la viande.

Servir très chaud.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 8 avril...

Une série d'importants accords
inaugurent et consacrent le 8 avril
1904 l'entente franco-anglaise, liqui-
dant le contentieux entre les deux
nations :

Une convention, deux déclara-
tions, cinq articles secrets. Terre-
Neuve, la Gambie, la frontière entre
le Soudan et le Tschad, la liberté

lecter ceux qui résistent. »

d'action de l'Angleterre en Egypte et
celle de la France au Maroc...

Tels sont les principaux points
ainsi réglés, auxquels il faut encore
ajouter les zones d'influence mu-
tuelles au Laos, le tout dans une
atmosphère nouvelle. Les accords
ne seront d'ailleurs pas enregistrés
sans quelque difficulté.

SECRET HISTORIQUE
La beauté de Mme de Maintenon.

Mme de Maintenon avait des
taches de rousseur et dès les pre-
miers soleils utilisait un onguent
personnel : 30 g de savon de Venise ,
15 g d'huile de tartare liquéfiée, 3 g
d'huile de rhodium.

VOTRE BEAUTE
Cheveux fourchus

Les cheveux fourchus, c'est aussi
une maladie, un petit champignon
qui vit en parasite sur les cheveux
qui manquent de certains acides
gras. C'est l'emploi conjugué de
lotions spécialisées riches en vita-
mines C et B qui peut venir à bout
de cet ennui.

CONSEIL PRATIQUE
Si vous voulez protéger la chau-

dière de votre chauffage central
contre la rouille : à l'aide d'un gros
pinceau, badigeonnez la chaudière
avec de l'huile de vidange de
voiture. Recouvrez ensuite la chau-
dière avec des vieux sacs ou des
toiles usées afin de la protéger de
l'humidité.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Conclusion

Une vendeuse dit à un monsieur
qui lui demande conseil pour l'achat
d'un cadeau :
- D'après la description que vous

me donnez de cette dame, vous fe-
riez mieux d'acheter quelque chose
pour quelqu'un d'autre !

BOURSES EUROPEENNES
25.4.72 26.4.72

Air liquide 413 412
Cie Gén. Electr. 469.50 463
Au Printemps 176 168.50
Rhône-Poulenc 185 182.60
Saint-Gobain 181 175.10
Ugine — —
Finsider — 3J.0
Montecatini-Edison — 698.50
Olivetti priv. — 2065
Pirelli S.p.A. — 1778
Daimler-Benz 399.50 399.50
Farben-Bayer 145 144.30
Hôchster Farben 161.80 161.10
Karstadt 378 375
NSU 226 226
Siemens 261.50 259.50
Deutsche Bank 322 322
Gevaert 1620 1615
Un. min. Haut-Kat. 156O 1550
A.K.U. 64.50, 64.50
Hoogovens 70 69.80
Phili ps Gloeil. 47.20 46.80
Royal Dutch 114.8O 114.10
Unilever 142.30 141.40
Casanec 957.— 958 —
Energievalor 115.75 115.50
Europavalor 172.25 172.—
Intervalor 109.— 108.75
Swissvalor 275.— 275.25
Swissimmobil 1140.— 1140.—
Usser 1147.— 1138 —
VALCA 104.50 104.50

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 io.20
USA 3.83 3.89 <
Canada 3.83 3.91
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119.— 121.—
Ttol îa  fid 7Ç .r-r -mmliant v,-,..- DO./D
Allemagne 120.— 122.—
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5.80 6.05
Grèce 12.25 13.50



Jeudi, vendredi et dimanche à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans
LE VOLEUR DE CHEVAUX

Avec Yul Brynner et Jane Birkin.

Jusqu'à dimanche — Soirée à 20 h. 30 — 18 ans
Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Perier dans un
film de Claude Chabrol

JUSTE AVANT LA NUIT

« Le meilleur et le plus beau Chabrol » . (Cinémonde)

Le Casino 027 727 64

Ore 21.00 - Parlato italiano
VULCANO FIGLIO Dl GIOVE

ÏWêWWÊ Le Cristal 027 711 12

iMMIil
Bourg 027 sons

Arlequin 027 232 42

Rex

#

17.00 Vroum

A

î msr^̂  t¦̂f* ni ' ' (̂ ¦̂ ¦B f
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame %
15.10 (C) L'Ile au Trésor «S»
18.00 Conservatoire des arts et métiers %
19.00 Actualités régionales &
19.20 (C) Colorix 4
19.30 (C) Des chiffres et des lettres &
20.00 (C) 24 heures sur la II \%
20.30 (C) Une Femme qui a le Cœur trop «8j

petit (f
22.10 (C) Itali ques a,
23.10 (C) 24 heures dernière ffî
23.20 (C) A propos a.
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus - Scopecouleur
Le nouveau film de François Truffaut
Son film d'amour le plus violent et le plus lyrique

DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Avec Jean-Pierre Leaud, Kika Markham , Stencey Tendeter
Chef-d'œuvre du retour au romantisme

Toutes vos annonces ^
par Publicitas 3 7111

18.00
18.05
18.30
18.50

19.00
19.10

Téléjournal
(C) Feu vert
(C) L'âme du pays
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
Les Dernières
Volontés
de Richard Lagrange
9l épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l ' information
La drogue
(C) Apollo 16. Récupération
Premières visions
Plaisirs du cinéma
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

19.40
20.00
20.20

22.00
22.15
22.25

0.05

assaircrerr
TEMPS PRESENT : LA DROGUE

lité. La première émission ce soir comporte
trois parties. D'abord des exp lications con-

certâmes télévisions, la française no- cernant les différentes drogues, des plus
tamment se sont longtemps interdites de f aibles (marijuana) aux plus fortes (héroî-
parler de la drogue, estimant qu 'une telle ne) - Seconde partie : qui consomme les
information au lieu d'être reçue comme drogues ? Selon l'Organisation mondia le
une mise en garde pouvait au contraire dé- de l" santé aucun pays ne possède de sta-
velopper une curiosité malsaine à l'égard tistiques précises sur le nombre de toxino-
de ce qu 'on appelle aujourd'hui la « dm- mânes, d'autant que les spécialistes dis-
gue ». Et que naguère on appelait plus tinguent entre ceux qui ont pris de la
précisément stupéfiant. C'est-à-dire des drogue une fois par curiosité et ceux qui en
produits qui provoquent l 'inertie p hysique font  un usage régulier. La troisième partie
ou mentale. Car le mot drogue à l'origine de l'émission réalisée avec la collaboration
désignait des ingrédients utilisés en p har- de parents, d'éducateurs, de médecins s 'ef -
macie ou en teinture (d'où le mot dm- force d'exp liquer pourquoi des jeunes
guiste). Puis drogue a désigné des médica- trouvent un attrait dans la drogue. La se-
ments fabriqués par des amateurs. Dans ce conde Part'e de l'enquête sera dif fusée le 4
sens - là Rousseau emp loyait le mot : « ja- mai-x Elle analysera p lus particulièrement
mais il ne m'est venu à l'esprit de chercher lgs principales législations antidrogues,
dans le règne végétal des drogues et des re- ~ Le f 'I '" oui suit « Temps Présent » n 'ap-
mèdes ». C'est seulement en notre siècle portera probablement pas cette bouffée de
que la drogue a désigné des toxiques, des fraîcheur qui était nécessaire. « L ' art
stupéfiants (morph ine, cocaïne, héroïne, d 'êtr1 ""née », f i lm polonais , évoque le
etè\ passé d'une jeune femme , qui pendant la

Etait-il bien nécessaire que notre télé- guerre a hébergé un acteur et qui par sa
vision ouvre un grand dossier en deux f aute connaîtra des heures dramati ques.
émissions sur la drogue ? L équipe de ...

IMAGE DE L'ENVIRONNEMENT MODERNE...
La maison où le bruit est le plus intense en Grande-Bretagne est à la

fin de la piste 10 à l'aéroport de Heathrow à Londres.
David et Scott Tenfrew sont oblig és de s'amuser dans le jardin avec

des casques anti-bruits.

P"e CONTINUE
TA DIRE QUE VOUS
ETES JALOUX I POUR
QUOI TERRY COURT-
IL UN GRAND DAN-
GER EN M'EPOUSAÎIT

¦' Temps présent » a pris cette responsabi

ECOUTEZ...SI JE NE \\ W AV£C V°* SUPER
ME SUIS PAS MARIE. || f POUVOIRS, VOUS
C'EST QUE J'AI TOU- \ ETES DANS LA MEt
JOURS CRAINT QUE ) \SITUATION QUE MO

MES ENNEMIS f " 'A PRES MES RECH
N'ESSAIENT DE SE SER- i CH£S- "-5 VONT DIS-

ur

P A R F A I T . . . J E
N'EN A U R A I  AU

Du lundi au dimanche soirée a 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

Lux °27 215 45
Du jeudi 27 avril au dimanche 30 avril - Soirée à 20 h. 30
Parlé français - Couleurs - 16 ans
John Wayne - Richard Boone - Maureen O'Hara dans

BIG JAKE

dans un nouveau western, bourré d'humour et d'action

Du mercredi 26 avril au lundi 1e' mai - Soirée à 20 h. 30'
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

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

Michel
Ce soir jeudi - 16.ans
George Nader, alias « Jerry Cotton », dans

FEUX CROISES SUR BROADWAY
Dès demain vendredi — 18 ans
Léa-Massari , Benoît Ferreux et Daniel Gélin dans

LE SOUFFLE AU CŒUR

Dès ce soirî 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE

Avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

BPfff^!̂ HSp CorSO 
026 

2 26 22
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

Dès ce soir jeudi - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

Un fantastique éclat de rire !

Monthéolo 025 422 60

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

LES DYNAMITEROS

avec Bekim Fehmiu., Richard Crenna, Chuck Connors.
i Un western de toute grande classe

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 I - D'une rare beauté !

¦W^Ws^-^r̂ rfoEf^s^̂ ^ î

10.30 Télévision scolaire 4$
12.30 Midi trente &,
13.00 Télémidi <$
14.00 Télévision scolaire ju
15.25 Pour les enfants ^F
18.03 Poly en Espagne (3) H,
18.35 Vivre au présent 2T
18.55 Victor et Horace IL
19.00 Actualités régionales , £19.25 Réponse à tout \
19.45 Télésoir 3[
20.15 L'Inconnue du Vol 141 (9)
20.30 L'actualité en question
21.30 L'Immortel
22.20 Sérieux s'abstenir j f
23.10 Télénuit ^

15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer : Da
capo

17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Friihlingserwachen
18.15 Telekolleg
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Geheimnisse des Meeres
21.05 Perspektiven
21.50 Tagesschau

onaes

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.50, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8,10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Repartir à zéro. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les .freins à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 A l'Opéra : Samson et Da-
lila. 23.00 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La musique descriptive dans l'histoire
musicale. 10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 Le théâtre en question. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays : Ludwig Hohl. 21.15
Musique pour les poètes. 21 .30 Entretien avec M. Paul-Emile
Schazmann. 22.30 Démons et merveilles.

IU Beromunster

m Monte Ceneri

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

m . . m m  — * 1

lnf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques.
Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Chansons
en vogue, 13.25 Parade d'orch. 14.05 Radio 2-4. 16.05... Gh'è
de mezz la Pina. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 Le Radio-Orchestre. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Le Radio-Orchestre , Donati. A l'entracte : informations. 22.05
Jazz. 22.30 Orch. de musique légère. 23.00 Informations.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

I 
CHEMISERIE Wovcl

Avenue de la Gare 25, Sion

A vendre
neuf de fabrique

salons dès Fr. 750.- ;
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260.-;
parois dès Fr. 850.-.

Profitez de notre prêt discret !

Nous reprenons vos anciens
meubles en acompte, ceci aux
meilleures conditions.

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

Confection et pose de rideaux ,
devis et visite sans engagements.

Lâchât - meubles
Pré-de-Foire 10 et rue de
Bourg 41, 1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 37 13.

36-4427

1 citerne à mazout
de 10 000 I.

révisée, en parfait état.

Tél. 027/2 97 40.
36-2802

mmJÊm ÉCOLE DE VACANCES
Etudiants,

La nouvelle formule de vos vacances!

Etude et détente en même temps,
grâce aux cours linguistiques d'été
en Allemagne, Autriche et Angleterre.

Contre envol du bon ci-dessous, nous
vous adresserons volontiers notre
programme 1972.

Adresse :

No postal, dom'clle :

NL
A retourner à :

ef Ecole de vacances
28, chemin de Somais, 1009 Pully-
Lausanne, tél. (021) 29 65 44.

Samedi 29 avril m
 ̂ ^̂  ̂W^W^m ^̂ V du 9rouPement

dès îe heures m ^kj 
lf % des équipes de 

football

Salle du Sacré-Cœur l_^ .̂ W L_ ^̂  ̂
hors chamP'onnat > Sion

SION *̂ ~*̂  ^̂ ^̂
36-25137

nnnl vinlnr $ avoir la Suerre et ou la politi que jouait un tel rôle. Si James ac- - Il y a un moment où il ne faut plus rien admettre, rien
puui Vialar gj ceptait de se montrer officiellement l'amant de Françoise Roland , accepter.

I? il épousait du même coup, en partie , ce que celle-ci appelait ses _ Mais si tout casse ?
g convictions et cela pouvait le mener plus loin qu 'un adultère . ,_ James est un honnête homme. Il sait ce qu 'il vous doit. Il
S - Oui , dit Irène, répondant à Agnès : très forte. Et, à vous a un fj) s
§ qui êtes mon amie , je puis demander cela : que faut-il faire ? _ Alors ?

^©Ç"J B| O Ici . Agnès était à son affaire. Il y avait , du reste , longtemps _ \\ fau t lui parler et lui dire...
tvthyi ¦ | m — X m m  £> qu 'elle songeait à l 'histoire de l aines  et que. comme elle le lui _ Quoi '?

ĵB 
ff 

DôIctClO *" avait  clit  la seu
'e fois cl u i ls  en 

avaient parlé , elle en avail - Tout. Que vous savez. Que vous vous êtes tue aussi long-
 ̂"TMLL r J»  d § compris le danger. Souvent elle avait pensé qu 'elle eût dû s 'en temps qu 'il sauvait les apparences. Que vous savez ce qu 'est un

' "*8V I 6(TJ I L 6 L I I"  >¦ entretenir  avec Irène , mais ,  ne voyant  jamais  celle-ci elle ne homme et que. mal gré le chagrin que cela pouvai t  vous causer.
--¦M h*"! %*%¦ ¦ li%^ M I g, pouvait ne sachant où Irène en était  exactement,  lui demander à Vous avez voulu le laisser libre , laisser passer le coup de

^
P L '̂ rOIWOn O 

la voir pour lui en 
parler. Elle lui faisait aussi confiance , con- flamme. Mais qu 'à partir du moment où l'histoire prend de

>**«',,r naissant son amour pour James. Mais c'était justement celui-ci pareilles proportions , vous ne pouvez plus l'admettre . La
124 qui avait empêché Irène de lutter, tout au moins avec des armes maison, l'enfant , le foyer doivent être respectés et la femme du

qu 'une femme moins amoureuse eût peut-être employées. Pour même coup. Sommez-le de rentrer tous les soirs. Bien entendu ,
Agnès, il n 'y avait pas deux façons d'agir : s'il prend, de temps à autre , une soirée, laissez-le libre de le

- Avant toute chose , dit-elle , il faut que son attitude faire , mais que ce ne soit pas une habitude. Non , qu 'il rentre
présente change. U faut qu 'il cesse de vous abandonner le soir. chez lui s'il veut que votre maison demeure la sienne.
Ceci est inadmissible. Il est marié. Quand on l'est et que l' on Irène remercia Agnès. Celle-ci avait raison : les choses

Se méfier ? Et à quoi cela aurait-il  servi ? On ne tient pas Veut vivre ailleurs , on divorce. Que dit-il ? Il ne vous en a ja- avaient été trop loin et par sa faiblesse. Si Irène ne réag issait
un homme qui trouve ailleurs ce qui , chez lui . a perdu son goût. mais narlé ? .„ „Uo na»Ar*u c,-,r0mor,t hm« il nrp nHrai r  là-hns SPS hahi-.... ..i,..».». H », liwuvs, C...V.U.;, v.t M u. , v...ci mi, a (j ciuu auii suui, mais parie f pas etle perdrait sûrement James, il prendrait  la-bas ses naoï -
son attrait. D'avoir connu plus tôt le nom de la maîtresse n 'eût _ Grand Dieu , non ! tudes et ce serait « là-bas » qu 'il remp lacerait « ici » . Il était
rien changé, rien permis de plus, bien au contraire. Mais main- Irène , répondant cela , se voyait devant James lui annonçant tempstenant Irène connaissait la gravité du danger et surtout combien qu -j i voulait la quitter. Elle y avait songé et elle était peut-être
u puuydii b eienure . u dépassait ia liaison même ae son mari , n parvenue à éviter cela en se taisant , en fermant les yeux. Et
pouvait prendre d'autres proportions au moment où l'on allait voici qu 'Agnès disait qu 'elle avait eu tort ! (A suivre)



^

ne réussi eaes
avec icuK aes
pilotes d'essai

i ,

*¦*-- ¦ \ -'̂ 3BM»3jfl«raq3ft3jHgB J£- " ¦ '"•. . .  i- .«..t*»»» ' ' ' *£j ^mmm *&- ' "iffiaMltfJr 19^— ¦ „ .w">-"" - --v. ' ^ #̂>#££ïHjjgH» SBBBSSsS?  ̂

JU O MH Vauxhall 1800 2300 SL Estate VX4/90
Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84. Chippis L. Tschopp 027/5 12 99. Courtételle Garage et carrosserie du Moulin S.A. 066/22 71 56. Fribourg Garage du Staadtberg 037/
22 41 29. Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00. Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. 021/20 54 51. Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42. Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22.
Safnt-Cierges A. Freymond 021/95 61 19. Saint-Imier Garage du Chasserai 039/41 46 08. Yverdon P. & J.-P. Humberset Fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge
021/93 15 15; Genève 161, 78, avenue de la Roseraie 022/46 27 19, 3 bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75, La Tour-de-Peilz 021/54 23 62.
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General Motors présente 4 nou-
veaux modèles Vauxhall, les berlines
de grand standing 1800 et 2300 SL,
la 2300 Estate et une routière spor-
tive, la VX 4/90. Réussite excep-
tionnelle des stylistes, les nouvelles
Vauxhall ont obtenu le OK sans ré-
serve des pilotes d'essai pour
leurs performances, leur grand M
confort et leur robustesse. M
Jugez plutôt. àfm

sai
ail
us

mm m 2-3 L/116 ch- dès Fr 12925---*
Vauxhall VX 4/90, la plus sportive de la

gamme (illustration),
2,3 I./124 ch, Overdrive sur

.• la 3e et la 4e vitesse
..>--< \\ et bien sûr compte-tours,

V" *  s***£sj l̂ifè manomètre d'huile,
_..:: i i - t̂******1  ̂'

;; -j^̂ ^? M thermomètre de refroidissement ,
.:.rzz:̂ - ~immmimmmmm 'j ik ?/« ampèremètre , etc.,

W% mmm^^0J 
dès 

Fr - 14150.-.*
Jjm\m*1 m* ll̂ ^̂ ^̂ Ŝ Ŵ La P|uPart des modèles
mWmW ÊËÊ P^̂ ^̂ ^- -'"̂ T sont livrables avec la
¦JWUjPr i : 'f " boîte GM entièrement

tm
^̂ ^^̂^̂ Sm\ W automatique à trois rapports.

grand et le plus moderne d'Europe - Surface : 300 ha
Coût : plus de 30 millions de francs suisses).
Plusieurs dizaines de prototypes ont parcouru des
milliers de kilomètres sur les pavés, l'anneau de
vitesse, les bassins d'eau ou le tunnel à poussière
D'autres ont enduré avec succès de terribles tests
sous le soleil de l'Arizona, le terrain montagneux de
GM au Colorado et sur les routes de Suisse,

de Suède et du Canada. Et pour la garantie de
| qualité et de sécurité des modèles produits
I aujourd'hui : chaque jour 16 voitures prises au
r hasard sur les chaînes de montage subissent

un contrôle approfondi de 640 points. Chaque
semaine aussi, une voiture prise au hasard

subit un test de fiabilité de 6500 km.
sur le terrain d'essai équivalant

à 20000 km. de circulation normale.
WÊk lî Vauxhall 1800,1,8 I./91 ch,

f**^  ̂ dès Fr. 11275.-.*
Vauxhall 2300 SL, 2,3 I./116 ch
équipement de luxe,
dès Fr. 12525.-*.
Vauxhall 2300 Estate,

station-wagon 5 portes,
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
J. MARIETHOZ)

Hier au soir à l'air frais des Charmilles
ce n'était pas encore la rentrée des classes.
Suisses et Suédois, presque à l'unisson, se
sont amusés comme des fous. Le spectacle
respirait le printemps à plein poumons
mais il fallut rapidement se rendre à l'évi-
dence : les impérati fs n'étaient pas suffi-
sants et l'on se contenta dans l'ensemble
de « faire de l'art pour l'art ».

Dans le contexte de celte rencontre, per-
sonnellement nous ne nous plaindrons pas.
Nous avons tout d'abord été content de

SUISSE-SUEDE, 1-1 (0-0)
NOTES : stade des Charmilles à

Genève. 15 000 spectateurs. Arbitre :
Van den Kroft (Ho). Buts : 76. Huit 0-
1. 78. Balmer 1-1.

Suisse : Deck - Ramseier ,
Mundschin , Boffi , Stierli - Odermatt ,
Kuhn , Blaettler (46. Demarmels) -
Balmer , Kuenzli (46. Blaettler) ,
Jeandupeux.

Suède : Hellstroen - Kristensson.
Huit , Nordqvist , Grip - Flink , Larsson.
Persson - Grahn , Kindvall (46
Sjoestroem), Eklund.

Coupe « Semaine Sportive »
pour jeunes footballeurs

A quelques heures du match Suisse -
Suède, les membres de l'équipe nationale
helvétique ont partici pé au tirage au sort
des tours éliminatoires de la coupe
Semaine Sportive pour jeunes footballeurs .
Cette manifestation romande , patronnée
par «Ovomaltine » et organisée par « Se-
maine Sportive » et l'association suisse de
football , connaîtra un brillant succès
puisque 56 équipes y sont inscrites , ce qui
représente environ 600 joueurs.

Le tour éliminatoire se déroulera durant
le mois de mai et début juin dans les villes
suivantes : Neuchâtel , Cortaillod , Fribourg,
Genève, Porrentruy, Sion et Renens.

Ce tournoi a été mis sur pied pour pro -
mouvoir le football parmi les jeunes.

retrouver l'équipe suisse de Bruno
Michaud semblable à celle de Louis Mau-
rer.

Fraîcheur, joie de vivre, enthousiasme
telles devinrent les apparences d'une
formation qui a gardé intactes ses vertus
morales.

UN « POT-POURRI » AGREABLE

« Peu importe le flacon pourvu que l'on
ait l'ivresse » : libre de leurs mouvements,
Suédois et Suisses se sont surtout préoc-
cupés de jouer à football. Aucun « corset »
rigide ne vint entraver des désirs bien légi-
times parfois tels ceux de Stierli , Ramseier
ou Boffi qui aspirèrent à l'offensive. A
l'exemple des Huit , Grip, Flink , les défen-
seurs helvétiques voulurent pendant de
nombreuses minutes inverser les rôles.

Et pourquoi ? Par suite de « l'absur-
dité » de confier à Kuhn le marquage strict
de Grahn, la Suisse se << mutile » inten-
tionnellement. L'attaque se trouve comme
paralysée et empruntée. Comment partir
au combat sans munitions ? Kuhn jouant
au cerbère (insolite) ce fut le début du
« drame » Jeandupeux. Ignoré par les
Bâlois, le seul Romand n'était même plus
reconnu par les « siens ». Le « witz » Kuhn
- Grahn dura plus d'une demi-heure et la
construction helvétique battit d'une aile
pendant cette période.

Si Mundschin avait de la peine à faire le
vide autour de lui il nous rappelait un
grand absent. Infiniment moins rayonnant
que « Gabcy », le Bâlois eut la chance
d'entrer dans la danse un soir d'entraî-
nement.

DES TRESORS CACHES...

Camouflés sous leur « pudeur » respec-
tive, Suédois et Suisses ne cachèrent nulle-
ment leurs intentions et surtout ne devin-
rent jamais avares de leur brio technique.
Aussi bien les échantillons d'Odermatt, de
Kuhn, de Jeandupeux que ceux de Stierli ,
Balmer ou Boffi nous rappelèrent que sous
ce vernis on pouvait atteindre et surtout
attendre d'autres prestations.

Dans ce contexte amical, il devenait
difficile d'exiger que les Charmilles de-
viennent un Wembley.

Les prouesses des Eklund,  Huit , Grahn,
Flinck ou Persson et leurs réalisations
techniques laissent entrevoir certains

Quelques interviews
Bruno Michaud : « Cette rencontre

était idéale pour nous pour apprendre
à passer d'une position défensive à l' at-
taque. Notre jeu était de construire de-
puis l'arrière des actions bien élabo-
rées. La Suède a surtout été dange-
reuse sur contre-attaque. Ses meilleurs
éléments furent Larsson et Grahn qui a
couvert beaucoup de terrain. »

Dr. Harry Thommen : « Nous som-
mes satisfait dans l'ensemble. La li gne
médiane n'a peut-être pas « tourné »
comme on l'aurait voulu mais cette fois
le dispositif était différent de celui mis
au point lors du match contre l'Ang le-
terre. C'est peut-être à cause de cela
que les attaquants , à mon avis , n 'ont
pas été assez desservis. Les jeunes
m'ont fait une bonne impression et
surtout Balmer. Quant à la défense,
elle a mis 10 minutes pour entrer dans
le bain. Par la suite , je pense qu 'elle a
donné satisfaction et en particul ier
Mundschin ».

Walter Balmer : « C'est bien Blaet-
tler qui a marqué. J'ai fait la « tête » en
direction du gardien. Celui-ci a relâché
la balle dans le dos de Rolf et c'est
bien lui qui a donc conclu victorieuse-
ment. Personnellement je suis égale-
ment satisfait de cette rencontre. On
s'est quand même créé beaucoup plus
d'occasions de buts qu 'eux. »

d'hui débute la « Vuelta »
difficile depuis sa création

es plus difficiles depuis sa

Gimondi et Roger de Vlaeminck enlève de
l'intérêt à l'épreuve, qui devrait cependant
être plus disputée et offrir plus de possibi-
lités aux autres coureurs.

L'occasion sera bonne pour les Espa-
gnols de s'imposer. En effet , la partici pa-
tion étrangère, qui reste nombreuse, ne
comporte que peu de grands noms. On

En fin de soirée, nous apprenions par
téléphone depuis la Pologne que tous les
Suisses engagés pour la discipline de la
lutte libre avaient terminé leur pensum.
Les deux meilleurs éléments furent les
deux Valaisans Martinetti , qui ont terminé
à la 6e place de leur catégorie respective.
Ainsi Jimmy a dû s'incliner devant un
Allemand aux points alors qu'Etienne a été
battu par un Russe par disqualification.
Cette sixième place des deux Octoduriens
est plus qu'honorable, car le facteur chance
lors du tirage au sort des combats joue un
rôle très important. Dès vendredi débutera
l'épreuve de gréco-romaine, où nos Valai-
sans seront également engagés. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant de leurs
prestations. (Voir en page 11, les résultats
de la journée de mercredi.)

espoirs avant de rencontrer les Hongrois
en match éliminatoire de la coupe du
monde. Tout de même un feu d'artifice.

En seconde mi-temps, le match prit une
autre ampleur notamment du côté hel-
vétique. On mit un terme à trop de joyeuse
folie. Kunzli , en petite forme céda sa place
à Demarmels qui remplaça Kuhn dans son
ex-rôle de gardien sur Grahn. Blaettler
passa en attaque. Une certaine stabilité
refit surface et c'est sous l'impulsion des
défenses que le public des Charmilles eut
également sa petite récompense sous la
forme des buts de Huit et de Blaettler.

Hier au soir aux Charmilles il faisait
malgré tout bon vivre car non seulement
l'équipe suisse gardait toutes ses pro-
messes mais face à la technique suédoise
elle se permettait d'être aussi bonne que
son brillant adversaire.

A l'image de Deck la Suisse ne commit
qu'un minimum d'erreurs devant une
formation qui avait infiniment de raisons
de soigner une dernière fois la manière à
défaut de l'efficacité.

Sports-dernière

niiiuiMuiio IIIIIIIQUO uu i niiumcsyiiu
contre l'Angleterre

TENNIS. - Grosse surprise aux interna-
tionaux d'Italie où une nouvelle tête de
série, l'Américain Smith a été éliminé par
le Français Rouyer par 7-6, 6-0, 6-2.

Pour sa part, le Roumain Nastase s'est
difficilement imposé face à l'Italien
Castigliano, en 6-2, 3-6, 6-4.

FOOTBALL : sur les stades étrangers
• A Prilep. La Yougoslavie et l'Allemagne
de l'Est ont fait match nul 0-0, dans le
cadre du tournoi préolympique.
• A Sofia, coupes d'Europe des espoirs, la
Bulgarie et la Hollande ont fait match nul
2-2.
• A Stettlin, tournoi préolympique, la
Pologne a battu l'Espagne par 2-0.
• A Pilsen, la Tchécoslovaquie a écrasé le
Luxembourg par 6-0.
• A Glasgow, l'Ecosse a battu le Pérou
par 2-0.

HOCKEY SUR GLACE : l'international
chaux-de-fonnier, Heinz Jenny a été trans-
féré au GC Fribourg.
MOTOCYCLISME. - Le GP d'Italie de
motocross, qui devait avoir lieu le
7 mai a été annulé en raison des élections
italiennes. Il en est de même pour le GP
d'Ulster.
HOCKEY SUR TERRE. - Première dé-
faite de l'équipe suisse féminine devant
l'Espagne par 4-0.

Appel de Verbeek rejeté
Le comité d'appel de la Ligue vélocipé-

di que belge a examiné le recours introduit
par Frans Verbeek contre la décision prise
par les commissaires de course en rapport
avec les faits qui s'étaient produits lors du
sprint final de Gan-Wevelghem , le 12 avrl.
Après avoir entendu le coureur et son di-
recteur, après déposition formelle des com-
missaires de course, le comité d'appel a
confirmé la décision prise par le collège
des commissaires et rejeté le recours.

Les skieurs seront footballeurs pour un soir. En effet , les deux fédérations de ski ont
conclu un match de football sur le sta de du Wakdorf, où les médaillés olymp iques suisses
donneront la réplique aux « Schranz-boys » d'Autriche. Un camp d'entraînement eut lieu
cette semaine sous la direction de Vex-entraîneur national Louis Maurer. Nul doute que de
nombreux sportifs suivront avec intérêt cette rencontre, au cours de laquelle les médaillés
de Sapporo seront présentés.

Notre photo : Edi Bruggmann (à gauche) et Bernard Russi (au centre) écoutent les
conseils de Louis Maurer avec attention.

Amhîtinnc limitooc rlo l'Allamonno

L'équi pe nationale ouest-allemande
quittera jeudi Francfort avec des ambi-
tions limitées pour Londres, où elle
rencontrera samedi l'Angleterre en
match des 1/4 de finale du champion-
nat d'Europe des nations. M. Helmut
Schon, entraîneur-sélectionneur fédé-
ral, ne pourra aligner une sélection au
mieux de sa forme. Il a dû renoncer à
six éléments de valeur , Lohr (Cologne) ,
blessé en championnat national ,
Schnellinger , que Milan avait libéré
mais qui souffre d'une élongation , et
Fichtel (Schalke) , écarté par la fédé-
ration en raison de son implication
éventuelle dans le scandale à la cor-
ruption qui secoue le football allemand
depuis plusieurs mois. S'y ajoutent
Vogts, Overath et Weber , également
blessés.

En outre , il est à craindre que les
quatre joueurs de Munich incorporés à
la formation n'aient pas encore « récu-
péré » après les efforts qu 'ils ont dû
fournir les dernières semaines , aussi
bien en championnat qu 'en coupe
d'Europe, dont ils ont été éliminés par
Glasgow. Seul parmi eux, Muller , le
meilleur buteur allemand , espère
pouvoir à l'occasion de ce déplacement
égaler le record d'Uwe Seeler en mat-
ches internationaux (43 buts). On
comprend donc que, dans ces condi-
tions, Helmut Schon ait estimé qu 'un
match nul serait honorable et qu 'il se
contenterait même d'une défaite sur un
faible écart dans l'espoir de corriger le
score lors du match retour , le 13 mai
à Berlin-Ouest.

Sur les 14 rencontres ayant oppose
les deux pays depuis 1968, l'Angleterre
en a remporté 10, concédant deux
matches nuls. L'Allemagne, qui ne s'est

jamais imposée à Wembley, a gagné
les deux dernières confrontations : en
1968 à Hanovre (1-0), et en 1970 à
Léon (3-2).

Sélection ouest-allemande
L'entraîneur-sélectionneur ouest-alle-

mand Helmut Schon a retenu 15
joueurs pour le match Angleterre -
Allemagne comptant pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe des
nations qui aura lieu samedi 29 avril
au stade de Wembley à Londres. Il a
dû renoncer à Lôhr , blessé samedi der-
nier lors d'une rencontre de champion-
nat de la Bundesliga , ainsi que de
Karl-Heinz Schnellinger (AC Milan)
qui souffre d'une élongation. Par ail-
leurs la sélection définitive de Breitner ,
qui souffre encore d'une distorsion ,
dépendra de l'entraînement auquel les
Allemands se soumettront à partir
d'aujourd'hui à Francfort. Voici les
joueurs retenus :

Gardiens : Maier et Kleff ; arrières et
demis : Hôttges , Schwarzenbeck ,
Beckenbauer , Breitner , Flohe, Bonhof ,
Bella ; attaquants : Grabowski , Wim-
mer, Netzer , Heynckes, Muller et Held.

• Sepp Maier , 28 ans, gardien du
« onze » national ouest-allemand et du
club de première division du Bayern
Munich , a exprimé l'intention de quit-
ter cette dernière équipe à l'issue de la
saison 1971-1972. La nouvelle a été
annoncée par M. Wilhelm Neudecker ,
président du Bayern , qui a indiqué que
Maier l'avait informé de ce vœu sans
fournir de motif , bien que son contrat
ne vienne à expiration qu 'en 1974.

En match de lever de rideau
Espoirs romands - FC Annecy 0-0

En lever de rideau du match Suisse -
Suède, la sélection des espoirs de Suisse
romande et le FC Annecy ont fait match
nul (0-0). Ce score reflète bien la physio-
nomie d'une rencontre qui fut dominée par
les défenses. De part et d'autre, les occa-
sions furent rares. Les Anneciens s'en créè-
rent deux par Rizzo , leur attaquant le plus
dangereux, aux 70° et 75' minutes. A la 65'
minute, la sélection romande avait eu la
possibilité d'ouvrir la marque sur un pe-
nalty accordé pour une faute commise sur
Lambelet. Schild rata cependant la trans-
formation.

Les attaquants romands ont dans l'en-
semble peiné face à une défense française
regroupée devant son gardien. Le plus en
vue fut le Servettien Castella , qui réussit
trois bonnes actions. Au centre du terrain ,
le Chaux-de-Fonnier Portner fut de loin le
meilleur , tout au moins en première mi-
temps. Les équipiers de l'attaque ne surent
cependant pas profiter de son excellente
distribution. En défense, devant un Burge-
ner très sûr de lui et un Marti qui , en
deuxième mi-temps , intervint toujours à
bon escient , le Soleurois Voegeli s'est le
mieux comporté face à des attaquants
nourtant très ranidés.

(Bréchet), Wozniak , Paclet , Pelliez ; Domi-
nique, Quiles ; Lavorel , Michel , Rizzo et
Combez (Raffat).

LE TRIBUNAL MILITAIRE A DECIDE

Jeandupeux :
30 jours avec sursis

L'international Suisse Daniel Jeandu-
peux (23 ans) a été condamné à une peine
de trente jours d'arrêt avec sursis par le
tribunal militaire de Lausanne. En 1971,
Jeandupeux s'était refusé à accomplir une.
école de sous-officier qui , selon lui , aurait
mis en danger sa carrière sportive. Il a
déjà fait son école de recrue et deux cours
de répétition. L'ex-Chaux-de-Fonnier a
donné l'assurance au tribunal qu 'il répon-
drait à un prochain ordre de marche.

Le Lucernois Bernhard Vifian a établi , à
Bergame, un nouveau record suisse juniors
du 3000 m en 8'28"8. Princi paux résultats
de la réunion : 3000 m : 1. Del Bueno (IT)
8'10"7 ; 2. Arese (IT) 8'12"2 ; 3. Fava (IT)
8'12"2 ; puis : 8. Josef Fahndrich (S)
8'17"7. Juniors : 1. Bernhard Vifian (S)
8'28"8. 10 000 m :  1. Ardizzone (IT)
29'40"4 ; 2. Bertolin (IT) 29'51"2 ; 3. Pus-
terla (IT) 30'00" ; 4. Alfons Sidler (S)
30'02"2. Hauteur : 1. Chapka (URSS) 2 m



MATCH DECISIF
POUR LA TOUR

Pendant que Nyon s'achemine tran-
quillement vers le titre de champ ion de
groupe , deux inconnues subsistent.

La première se rapporte à la seconde
place du classement : qui de Rarogne
ou de Berne prendra part aux finales
en compagnie de Nyon ? Les chances
valaisannes et bernoises sont sensible-
ment les mêmes. Dans l'immédiat ,
l'équipe du Haut-Valais qui accuse un
point de retard reçoit Meyrin et peut
s'imposer. Il sera plus difficile à Berne
d'en faire autant à Thoune.

L'autre inconnue concerne le bas du
classement. Qui accompagnera Miner-
va en deuxième ligue ? Les deux for-
mations les plus menacées sont natu-
rellement La Tour et Le Locle. Or,
ces deux équipes seront directement
opposées dimanche. Pour La Tour le
match est presque décisif car en cas

de défaite , l'écart deviendrait de quatre
points.

Des rencontres
intéressantes

On ne connaît plus une période
émotionnelle actuellement en deuxiè-
me ligue et la seule inconnue intéres-
sante demeure le second rang du clas-
sement final.

A ce propos deux rencontres de ce
prochain week-end nous paraissent in-
téressantes. Nous pensons à Vouvry -
Fully et Vernayaz - Saint-Maurice.
Dans la première rencontre, les proté -
gés de l'entraîneur Voeffray, tout en
subissant quelques modifications en
vue de la saison 1972-1973, doivent
pouvoir créer certains problèmes au
FC Vouvry. Il sera intéressant de voir
dans quelle proportion la réplique sera
valable.

Vernayaz - Saint-Maurice , malgré
une diffé rence de valeur , demeure ur
derby plein d'incertitudes.

Les autres matches ne retiennent pas
spécialement l'attention car l'intérêt
n 'est pas de_ grande importance.

' © RESULTATS DES MATCHES
DES 22 ET 23 AVRIL 1972

Les résultats des matches des 22 et
i 23 avril 1972 parus à notre communi-
i que officiel No 65 sont exacts à l'ex-
I ception de :

Juniors A : 2mI Degré
Le résultat du match Turtmann -

I vièse 1-5 est à biffer.
Juniors C : 2mt Degré
Le résultat du match St. Niklaus -

i Montana-Crans 1-1 est à b iffer. Ley-
' tron-Lens 1-5.

Vétérans
Steg-Visp 0-1.

i © AVERTISSEMENTS
Salzmann Martin , Naters , Savioz

I Luc, Conthey, Fournier Jean-Pierre , 46,
' ES. Nendaz , Beney Markus et Beney
I Erhard , Agarn , Feger René , Bri g, Ai-

ent Marco, Visp jun.
i et Robert! Jack y, C
Giroud Ulysse et Gr
;ny-Vétérans , Bussin
ini Gilbert , Monthey-

térans, Truchard André , US. Collom- © CALENDRIER Chalais 2, Pommaz Pierre-Marcel , Lausanne - UGS 4-0 I
bey-Muraz-Vétérans. Match fixé Chamoson 2, Ruppen Walter , Naters , Fribourg - Etoile Carouge 2-0 I

(3i SUSPENSIONS CouPe des Vétérans de l'AVFA - May René et Ribordy Jean-Jacques , Chaux-de-Fonds - Delémont 6-3 J
Match défi Saillon , Debons Claude, Savièse 2 ,

a) Pour deux avertissements reçus camJj; ™ m„i ,070 Meyer Karl , Turtmann , Delaloye ffl .„CDTIKIU™T1 dimanche ?fmedi 2 0 mai 1972 M  ̂
y êtmz 2 MU „er si)vio £t © AVERTISSEMENT

Savioz Luc, Conthey (Nos 54 et Martigny - Monthey Mmler Rolf yjsp Barlatey pierre. _

se fier aux apparences c
va créer la surprise en rendant visite à nostic. En effet , pour nous il ne fait aucun
Neuchâtel-Xamax (3'' au classement) . doute que Bellinzone , à domicile , parvien- ï veraon - Minerva

Fribourg reçoit Aarau et au stade de dra à s'imposer face à l'équipe de Bruehl.
Saint-Léonard les joueurs de Raetzo qui Que dire maintenant d'une rencontre
ont repris espoir sont capables du meilleur. Wettingen-Chênois ? _ .̂  ..

Comment ne pas espérer et croire à un Bruehl , Wettingen , Monthey et Carouge DCUXléme ligue
nouvel exploit de Martigny qui attend la sont actuellement les formations les
venue de Mendrisiostar. L'équipe tessi- « mieux placées » pour accompagner Chalais - Orsières
noise a des références mais la formation Gambarogno en I"' ligue. En luttant avec Conthey - Viège
de Gehri ne « bégaie » que rarement de- toute leur énergie ces équipes parviennent Vouvry - Fully
vant les ténors et à plus forte raison au parfois à créer des surprises. Ce fut le cas Naters - Sierre
stade municipal. de Bruehl face à Martigny. Wettingen en Vernayaz - Saint- Maurice

Après ce tour d'horizon , il reste en tout fera peut-être autant en recevant Chênois. *
et pour tout deux rencontres à examiner. En se fiant aux apparences on peut donc
La première rejoint immédiatement les écrire « R.A.S. ». « Rien à signaler » ? On
précédentes dans l'appréciation d'un pro - verra cela dimanche soir. ^̂ mammmmm â^̂ ^̂ mmmm ^mmi ^mm
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Nouvelle grande affiche aux Charmilles

il nome lace a tira
Le jour même où les trois astronautes

d'Apollo 16 reviennent, Benthaus, Hussy,
Konietzka et LutTrop accueilleront certains
de leurs protégés. Ils retrouveront les meil-
leurs éléments qui durant trois jours ont
été au service de Bruno Michaud ou plus
exactement au service de l'équipe natio-
nale. Il restera très peu de temps pour soi-
gner les éventuels « bobos » car Zurich par
exemple recevra les Chaux-de-Fonniers,
samedi soir déjà au Letzigrund.

Nous arrivons en effet à la vingtième
journée de championnat avec comme at-
traction principale un nouveau spectacle
au stade des Charmilles. A Genève on
aura juste le temps de rafraîchir la pelouse
et ses abords avant d'allumer les feux du
grand derby lémanique.

Ce sera du reste la seule tête d'affiche
de LNA en Suisse romande puisque
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Sion se ren-
dent respectivement à Bâle, Zurich et
Saint-Gall.

Mais entrons dans le vif du sujet avec
les différentes rencontres qui nous atten-
dent.

BALE-BIENNE :
LES EXTREMES SE TOUCHENT !

Si Bâle respecte l'ordre alphabétique au
classement de la LNA, il est difficile d'en
dire autant du FC Bienne. Que se passe-t-
il lorsque le dernier se rend chez le pre-
mier ? La différence actuelle entre l'un et
l'autre est tellement grande qu'il faut... se
méfier. Non bien sûr nous n'allons pas
prédire une défaite alors que les pension-
naires de Saint-Jacques n'ont jamais perdu
sur leur terrain fétiche depuis plus de qua-
tre ans. Non mais il y a tout de même lieu
de tenir compte de ce dernier Suisse-Suède
(presque un Bâle-Suède). La dépense
d'énergie de la part des sélectionnés a
existé réellement et Bienne, luttant avec la
rage du désespoir a la possibilité de créer
certains problèmes même face au leader.
Il est également vrai que Bâle, même à
l'économie, parvient à dicter sa loi.

GRANGES-WINTERTHOUR :
Y A-T-IL UN RENOUVEAU ?

Les craintes du début de championnat
se sont avérées exactes : le FC Granges
n'est pas parvenu à tenir sur la distance.
Etonnante au départ la formation de
Bufka a été remise en place de manière

LNB : faut-il
Les apparences nous font pencher pour

la conservation d'un statu quo au terme de
la prochaine journée de champ ionnat
suisse de LNB.

C'est évidemment le programme de cette
vingtième étape qui nous apporte ces esti-
mations. Nous nous exp liquons.

Comment en effet peut-on supposer que
le leader Vevey ne parvienne pas à s'impo-
ser face à Etoile Carouge qui se déplace
sur la riviera vaudoise. Comment ne pas
admettre que Chiasso s'imposera face à la
lanterne rouge Gambarogno même s'il
s'agit d'un derby tessinois.

Il est difficile de supposer que Monthey

assez régulière au second tour. Se trouvé-t-
elle à sa juste place ? Si l'on s'en réfère à
son dernier match de la Pontaise, même si
Lausanne a mal joué , on peut en déduire
que-Granges a droit à certains égards. Les
joueurs de Maurer n 'ont mis sous l'étei-
gnoir leurs adversaires qu 'à la 84e grâce à
un penalty.

Suffisamment à l'aise dans un rôle parti-
culièrement défensif , Granges nous vau-
dra-t-il un renouveau sur son terrain en re-
cevant Winterthour ? L'occasion de redres-
ser la tête est bonne. Mais il ne faut pas
trop y croire car les Zurichois de Sommer
ont plutôt tendance à bien se conduire.
Demandez-le au FC Zurich.

LUGANO-GRASSHOPPERS :
ETRE ET AVOIR ETE...

Depuis . dimanche dernier Grasshoppers
a dit adieu au titre de champion suisse :
cette saison il n'y aura pas de match de
barrage entre l'équipe de Benthaus et celle
de Hussy. La roue tourne également pour
Lugano. Troisième l'an dernier derrière
Grasshoppers et Bâle, la formation de I.ut-
trop lutte en ce moment contre... presque
la relégation. Quatre points seulement le
séparent des deux avant-derniers Lucerne
et Saint-Gall.

Au Cornaredo, Lugano devra faire face
n la fiprfp 7iirirhnicp Huccir n'pct n!K lin
homme à se laisser attendrir parce que le Nous voulons parler de celle des Lucer-
titre lui a échappé. Il y a encore d'intéres- nois qui actuellement soulignent que « mi-
santes places d'honneur. môglich » n'est pas... lucernois.

Actuellement l'équipe tessinoise, évolue Enfoncé dans un gouffre sans fond à la
en eau trouble et même à domicile elle fin du premier tour, Lucerne inquiète
aura infiniment de peine à vaincre. Bienne, Saint-Gall et d'autres encore.

SAINT-GALL-SION :
VISITE A UN... « REVOLTE ..

Sion connaîtra bientôt le goût de toutes
les « sauces »... Chacune des dernières ren-
contres a eu un aspect particulier : le nul
face à Zurich, la victoire à Granges, la dé-
faite à Bâle, les deux victoires sur Servette
et Lugano ont souligné la progression sé-
dunoise.

Cette prochaine étape conduit le FC
Sion auprès d'une formation « révoltée ».
Il n'y a pas douze mois que Saint-Gall est
revenu parmi les « grands » et voilà qu'il
se retrouve tout près de la LNB.

Si les « brodeurs » ont leurs problèmes,
les Sédunois ne s'en occupent guère. L'im-
portant pour Blazevic et ses joueurs est de

continuer vers un plus grand nombre de
points. Ce déplacement ne sera pas de tout
repos mais le FC Sion a suffisamment
d'atouts dans son jeu pour croire en son
étoile.

SERVETTE-LAUSANNE :
UN ALLEMAND FACE A UN SUEDOIS

Le match nul obtenu par Servette devant
Grasshoppers, puis ensuite la victoire enre-
gistrée dimanche dernier à la Gurzelen
constituent un potentiel intéressant. C'est
la garantie d'un succès populaire certain
samedi soir. Il faudra se presser pour trou-
ver place aux Charmilles. En effet , même
si cette année Servette n'occupe pas les
premiers rangs, le derby a toujours suffi-
samment d'attraits. Par ailleurs, Lausanne
depuis l'arrivée de Maurer, se permet cer-
taines fantaisies...

Il y a également la victoire de Servette à
La Pontaise lors du premier tour qui « ai-
guise » les appétits lausannois : la revan-
che est un plat qui se mange... toujours.

Lutte de titans samedi soir arbitrée par
un Allemand (Dœrfel) pour le Servette et
par un Suédois (Grahn) pour le Lausanne.

Un match d'une dimension particulière.

YOUNG-BOYS-LUCERNE :
JUSQU'OU VA LEUR AUDACE ?

Faut-il y croire ? On en est presque forcé
même si le Wankdorf risque de rappeler à
l'ordre les protégés de Sing.

ZURICH-CHAUX-DE-FONDS :
RESTER AUX AGUETS...

Il y a Bâle et à 3 points, Zurich. Cette
constatation nous rappelle que sur les
bords de la Limmat il reste une formation
qui est encore aux aguets. Zurich attend
les faux pas bâlois mais ils n'auront de la
valeur que pour autant que lui-même n'en
fasse pas.

Au Letzigrund, les Chaux-de-Fonniers
essayeront surtout de ne pas perdre. Ce se-
rait déjà un objectif presque irréalisable.

JM
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(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses, vue mer. Bar , Lift.
Parking.

Je cherche à acheter, dans la
région des Rappes - Martigny

plus de chic
m îj ¦ y [

: '' . ' ^"N. Nous n'aimons que les jeans
CIL ^B A Denim qui ont un certain
^pW& T  ̂ chic mode. C'est pourquoi
w1*1': nous avons créé notre

propre modèle : les jeans
Denim pop CV, dans nom-
breux coloris.

mm .̂ -  ̂ / Pour enfants :
WJLr - x £; '.-. / Gr. 104-176, Gr. 104 Fr. 21.50
m m &i + Fr - 1-50 par 12 cm

m M Pour adultes : Gr. 34-48
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Fr. 
29.-

î|gpn In j  A touts mode: poches appli-
KJM mW quées, coupe surpiquée au

genou
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Q*fWt Sion , rue des Portes-Neuves 1HW

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541 - 62574

Promoteurs,
architectes

J'offre à AIGLE magnifique par-
celle pour locatifs (ou immeubles
à vendre par appartement). Em-
placement à proximité du centre.
Accès de premier ordre. Eau,
électricité et égouts déjà sur
place. Possibilité de construire
plus de 20 000 m3. Autorisation
assurée. Financement pour achat
du terrain, crédit de construction
et consolidation de premier et
deuxième rang.
Mandat d'architecte encore libre

Ecrire sous chiffre 108-100 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Famille (5 personnes) cherche à louer
pour le mois d'août

chalet ou appartement
de vacances
a un prix modère. Confort pas indispen-
sable.

S'adresser à fam. C. Noël, Vignettaz 59,
1700 Fribourg, tél, 037/24 90 34

17-24029

mazot, grange,
raccard

à démonter, en madriers, mélèze
sapin, en bon état.

Faire offre à la menuiserie

36-3813

terrain
de 800 à 1500 m2

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902467 à Publicitas,
1951 Sion.

vieille maison
d'habitation ou grange

avec angles pierres en bon état,
avec terrain, dans village valai-
san.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902469 à Publicitas,
1951 Sion.

;re gracieux v
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Annulation des boucles
de la Seine

en 1972
Les boucles de la Seine, la tradition-

nelle épreuve française du mois de
juin , n'aura pas lieu cette année. Son
organisateur , « L'Humanité-Diman-
che », a été contraint de renoncer à la
faire disputer en raison du manque de
soutien dont il pâtit depuis plusieurs
années. Dans un communiqué ,l'hebdo-
madaire explique que « malgré tout
l'intérêt qu 'il porte à cette épreuve tant
appréciée des coureurs professionnels
et du public , les mesures nécessaires à
la recherche de son équilibre budgé-
taire interdisent au journal la reconduc-
tion d'un tel effort solitaire pour 1971.
« L'Humanité-Dimanche espère qu 'elle
les trouvera et pourra ainsi reprendre
l'organisation des boucles en 1973 » .

Une équipe allemande
au tour de France

Fait rare dans les annales du tour de
France, une équi pe allemande a an-
noncé, à Dortmund , son intention de
participer à la procha ine édition de la
plus longue course française par étapes
(l"-23 juillet) . Dans une déclaration ,
l'attaché de presse de la jeune écurie
Rokado , le Hollandais Win Poot , a en
effet indiqué que des contacts avaient
été pris entre le directeur de cette for-
mation , le Belge Florent van Vaeren-
bergh, et l'organisateur du tour , M. Fé-
lix Levitan. L'accord , a-t-il dit , est pra-
ti quement acquis. Seuls quelques dé-
tails restent à régler.

Pour former cette équipe , Rokado
disposera des Allemands Rolf Wolfs-
hohl , Muddemann , Kundi et Peffgen et
pourra également engager les Belges
van Lancker, les Hollandais Karstens
et Schepers, les Français Bellone et Ai-
mar ainsi que le Suisse Louis Pfennin-
ger.
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ois Ménestrels

chansons et mimes..
(Réservation, tél. 3 67 48

Saint-Maurice, heures de buret
SAMEDI 29 :

Vemayaz, salle de gymnast
(20 h. 30) : soirée annuelle
chœur mixte « Polyp honia »
Michel Veuthey). Avec la pa )
pation de V « Echo du Trient
du chœur des enfants des éc
(dir. Guy Revaz).

Au p rogramme : Broquet, C
del, Rachat, Lemit, Ch. Wat
Palestrina, Monteverdi, de Lai
etc.

Levron : concert annuel d
« Voix des Alpes » chœur d'f
mes (dir. J .-M. Jordan)

Evionnaz : concert annuel
chœur d'hommes « La Lyre »

wus croyons savoir que a au-
manifestations musicales im-

antes auront lieu ce prochain
k-end, notamment en Valais
'rai. Mais, n 'ayant reçu aucune
Hrmation écrite ou verbale,
s vous prions de vous référer

annonces de ces prochains
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cette année le festivi
musiques du centre. Ce coi
vêt une importance toute
Hère. Nous y reviendron,
pour l'instant, réservez au
Hallenbarter, musique à Si

Victoire de Joe Bugner
Le combat vedette de la réunion du

Royal Albert Hall de Londres a été déce-
vant. Il mettait aux prises l'ancien
champion d'Europe des poids lourds , le
Britannique Joe Bugner , et l'Américain
Leroy Caldwell. L'arbitre a arrêté le
combat , prévu en dix rounds , à la cinquiè-
me reprise , déclarant Bugner vainqueur de
l'Américain par disqualification pour
manque de combativité.

C'était le deuxième combat de Bugner
depuis sa rencontre , en novembre dernier ,
contre Larry Middleton , au cours de la-
quelle il avait eu la mâchoire fracturée. Il
n'a pas semblé au mieux de sa condition
devant un adversaire qui a paru se dé-
sintéresser du combat aprè s les deux pre-
mières reprises. Caldwell , qui avait fait
match nul avec l'Espagnol José Manuel
Ibar « Urtain » l'an dernier à Madrid , a
reçu deuijc avertissements de l'arbitre avant
d'être disqualifié.

Autre résultat :
Cat. Moyens : Mark Rowe (GB) bat

Jimmy Mitchell (Can) aux points en huit
rounds.

Contrat signe pour
Menétrey

M. Armand Coullebaut , manager du
champion d'Europe des poids welters , le
Français Roger Menétrey, et l'organisateur
Danois Mogens Palle ont signé mercredi
après-midi à Annecy le contrat du cham-
pionnat d'Europe Menétrey-Hansen , qui se
déroulera à Copenhague le jeudi 25 mai.

Alors que nous croyions leur saison terminée, alors que nous nous appre
leur dire un grand merci des concerts offerts durant l'année musicale écc
ici que les Jeunesses musicales de Saint-Maurice et environs nous annoi
tur demain, vendredi 28 avril , un gala exceptionnel confié aux bons soin
Trois Ménestrels ».

Obligés d'annuler leur « Soirée B
seur et Magali Noël, le vendredi 5 i
léser aucun de leurs abonnés et o
choix s'est porté sur une soirée de
tout le monde en cette période prir

u disque, décerne par 1 academ

Jean-Louis Fenogl
le , fantaisiste , ancien c
Raymond De Ricker , bn
imant la discussion et
sec. En un mot, trois c

nou

bien possédée de la scèn
Ambassadeurs de la c

çaise, chanteurs-comé
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VENDREDI 2i
Saint-Mauric

Durant deux semaines les candidats moniteurs de ski en examens
Les « vestes rouges » sur les hauteurs de Saas-Fee

Depuis lundi , dernier et cela pour deux
semaines, les « vestes rouges » sont en
cours préparatoire pour les candidats mo-
niteurs de ski. Sous la direction adminis-
trative de M. Carlo Imbach , et technique
de Jacky Mariéthoz , ils sont plus de 140 à
travailler les exercices d'examen sur les
pistes de Felskinn , Lângfluh et Plattjen.

Les conditions d'enneigement de la sta-
tion des glaciers sont excellentes , tout
comme l'accueil réservé par la population.
Le début de semaine a été réservé à la
répétition des exercices, tandis qu 'hier et
aujourd'hui jeudi , les candidats au di-

plôme devront passer les examens sur les
quatre discip lines prévues au programme.

La journée de vendredi est réservée à
l'épreuve du slalom spécial , avec en fin
d'après-midi la proclamation des résultats
des examens. Pour ceux qui les auront
réussis, ils partici peront au cours technique
de la semaine prochaine avec plusieurs
causeries sur diffé rents thèmes, dont les
premiers secours (Daniel Vessaz), loi et
assurances (Carlo Imbach), équi pement
(Haldemann), méthodes (Karl Gamma),
mécani que du ski (P. Schmidhalter) , et
divers par le président des professeurs
M. Maurice d'Allèvés, qui inspectera le
cours.

A tous , nous souhaitons d'excellents mo-
ments et pleine réussite pour les examens,

sur les pentes de la magnifique station de
Saas-Fee.

Séances de l'OPA à Berne
Nous apprenons par le canal de la Fédé-

ration suisse de ski que les commissions
aux calendriers de la coupe d'Europe et de
la coupe du monde se réuniront dès au-
jourd'hui à Berne. Jeudi et vendredi seront
consacrés à l'établissement du calendrier
pour la saison prochaine , ainsi qu 'à la liste
des points FIS. Samedi et dimanche , le co-
mité directeur de l'OPA tiendra séance
pour accepter les diverses décisions prises
par les commissions , qui seront soumises
ensuite au Congrès de la FIS en Espagne
au mois de juin. Nous savons que le Valais
par Veysonnaz a posé une candidature
pour une épreuve internationale.

m
Les Suisses et la coupe Davis

L'association suisse a ete avisée de Bu-
carest que la Roumanie mobilisera , les 5, 6
et 7 mai contre la Suisse, ses vedettes
mondiales Ilie Nastase et Ion Tiriac, ainsi
que Petre Marmureanu et Toma Ovici.
Pour cette rencontre de coupe Davis , la
Suisse a définitivement choisi Mathias
Werren (Genève) , Michel Burgener
(Sierre), Max Hurlimann (Zurich) et Fredy
Blatter (Zurich). Elle sera dirigée par le dr
Heinz Grimm (Bâle) et partira jeudi pour

Samedi et dimanche : Coupe de Vidy
Organisée par le tennis-club Stade-Lau- finales de ce tournoi , qui comportera éga-

sanne, la 5' coupe de Vidy débutera ce lement des doubles messieurs et des dou-
week-end par un tournoi préliminaire blés mixtes , sont prévues pour les 6 et 7
groupant , en simple messieurs , une soi-
xantaine de joueurs classés p/1, p/2 et b.
Les huit meilleurs seront intégrés dans le
tableau princi pal , qui se jouera du 1er au 7
mai. Parmi les 24 joueurs qualifiés d'office
pour le tour final , on trouve plusieurs ex-
cellentes raquettes suisses et étrangères , et
notamment le champ ion junior d'Australie ,
Michael Philips.

Le simple dames , qui débutera le 30
avril , réunira également une excellente '
partici pation. Les demi-finales et les

Vienne , où elle disputera une rencontre
d'entraînement contre l'équipe de coupe
Davis de l'Autriche, durant le week-end.
Pour raisons professionnelles , les joueurs
Dimitri Sturdza et Thedy Salter n 'ont pas
pu se mettre à disposition.

D'autre part , l'association suisse vient
d'accepter une invitation de la part de la
Fédération autrichienne de partici per à
une rencontre avec la Norvège , la Hongrie ,
et l'Autriche, les 5, 6 et 7 mai à Vienne.

mai.

Voici les têtes de série :
Simple messieurs : 1. Rod Frawley (Aus)

2. Michael Philips (Aus) ; 3. Alan Haswell
(Aus) ; 4. L. Leroy (Aus) ; 5. Peter Kan-
deral (Coire) ; 6. Jacques Michod (Lau-
sanne) ; 7. Paul Mamassis (Grèce) ; 8.
John James (Aus).

Simple dames : 1. Julie Turner (Aus) ; 2.
R. Murphy (Aus) ; 3. Anna Purek (Tch) ;
4. Ingrid Sadlon (Tch).
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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Quatre victoires

Martinetti
Au cours de la deuxième journée des

champ ionnats d'Europe de lutte libre ,
qui se déroulent à Katowice , les Suisses
ont remporté quatre victoires et subi
sept défaites. Jimmy Martinetti , dans la
catégori e des poids moyens , a signé
trois succès contre un à son frère
Etienne , chez les poids mi-lourds. Voici
les résultats enregistrés par les lutteurs
helvéti ques :

Mouche : Baka (Tur) bat Hutter (S)
par tombé.

Coq : Zedzicki (Pol) bat Schadler (S)
par tombé.

Plume : Iliev (URSS) bat Nicoiet (S)
par tombé.

Welters : Pavlov (Bul) bat Trachsel
(S) aux points.

Moyens : J immy Martinetti (S) bat
Bouchoule (Fr) aux points.

J. Martinetti (S) bat Lisy (Tch) aux
points. J. Martinetti (S) bat Deak (Hon)
aux points .

Mi-lourds : Etienne Martinetti (S)
bat Lins (Aut) aux points.

Gursoy (Tur) bat E. Martinetti (S)
par tombé .

Lourds : Jari gin (URSS) bat Jutzeler
(S) par tombé.

Super-lourds : Stingu (Rou) bat Neu-
haus (S) par tombé.

I

Tir du district de Sierre
les 15, 16, 22 et 23 juillet

La société les « Frondeurs » a le
grand plaisir d'informer tous les tireurs
que le tir du district de Sierre se dérou-
lera dans le sympathi que village de
Chermignon.

Depuis quel ques semaines déjà , le
comité d'organisation , que préside
Denis Borgeat , œuvre sans relâche à la
réussite de cette manifestation fixée
aux dates suivantes : samedi 15, di-
manche 16, samedi 22 et dimanche 23
juillet.

- Quintette de « La Truite » >
114
- Nocturne pour p iano, violon
violoncelle, op. 148.

Avec : Christoph Eschenbc
'p iano), R. Koeckert (violon) et
M. Hôrtnagel (contrebasse).

1 disque stéréo, 33t/m.
- DGG 136 488 SLPEM

Après le récital du duo Esch
bach-Frantz à Sion le 20 avril
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Meubles de styles en gros - Décoration
46, avenue de la Gare Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

Martigny anciennement à Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy *
Vente au détail : SHOPPING CENTER DU MEUBLE D'ART

25 vitrines ; exposition permanente sur deux étages
surface de 1500 m2

Pour être en mesure d'encore mieux vous servir ,
nous avons le plaisir de* vous annoncer que nous
nous sommes assuré la collaboration de

M. Michel Lorimier
maître d'art à Paris, décorateur d'intérieur qui, dans
notre maison, prend en charge les départements dé-
coration - meubles d'art et installations.

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

Chez les ébénistes : nos ouvriers confectionnent parois , lambris, bibliothèques, meubles spéciaux sur mesure.
sculptés, rustiques, en massif , de style, laqués, rechampis, patines, tables et chaises valai-
sannes, ainsi que tous travaux d'ébénisterie soignés. ,

Chez les tapissiers : ceux-ci exécutent quantité d'ensembles rembourrés , remettent en état, restaurent toutes
sortes de sièges, confectionnent rideaux , cantonnières, lambrequins, voilages, lits capi-
tonnés de tous styles et toutes dimensions

Nos grandes spécialités : tentures murales à la française, haute décoration, restauration très soignée en ébénisterie
et rembourrage de meubles anciens ; expertises, estimation, devis et projets pour installa-
tions complètes ou partielles chez particuliers et établissements publics. Nombreuses réfé-
rences. Prise en charge de tous les travaux et coordination avec les différents corps de
métiers pour aménagement complet, clef en main d'appartements et de studios.

Opération cœur ouvert Chacun est invité à visiter et parcourir librement nos ateliers et voir par qui, comment et
avec quoi l'on fait de beaux meubles et de la belle décoration. '
(Nous sommes la seule maison suisse à pouvoir actuellement vous faire cette proposition.)

C'est dans un tel contexte que M. Lorimier peut donner toute sa mesure et faire valoir tout
son talent.
Choix invrqisemblable de tissus de décoration pour meubles et tentures, ainsi que toute la

¦ , gamme des plus belles passementeries françaises.

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

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

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

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

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

Le pousse-repas
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous

endorment toujours? fNSStfl
Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? ¦

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement <̂ ™""m

pétillante à la fin de chaque repas... lm:r^mSj ^Lï\\^i
Et votre digestion deviendra toute simple. m m r-- i^^^AUifhi/ VfB8VKJflr IMLW
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Les Jeans
dans le vent !

<iàÊMW
La Croisée, Sion

Ç^TD (̂  CTT^S)

poste à souder
Sécheron
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 ̂ Choisissez la mar-
f̂^^̂ Pf^̂ ^̂  que de grande re-
Hfi||hJl|viH nommée.
m J [ I  vAlmmm Pendant 20 ans, elle
Ê̂ ĴrJs* a 'ait ses preuves
Ê̂mmkWm\ m Par un matériel de

^Q *mJ qualité légendaire.

3 - 4 - 6 CV , 3 vitesses «̂ s,
Sarcleuse fraiseuse de 11 »V|*8sg ĵgg»-
construction étudiée I |M^̂ w^̂ ~J|ppour la vigne , pépiniè- | ĴV fi MÈ ŵISlfcre, jardins fruitiers et | ĵjt i \L.̂ jÇ ^§~S^
toutes cultures maraî- j 0^m̂av^^^S i .
Largeur : 30 à 150 cm. /«\ igÔ l̂oKIr ^-̂

1120 francs 1 P̂

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino.

AGENCE FISCHER
G. FLEISCH S.A., SAXON

Tél. 026/6 24 70

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

P 36-2416

Avis
Bar Pigalle à Sierre, à 100 m. d
garage VW

fermé

le dimanche à partir du 30 avril
et ouvert le mercredi à partir di
26 avril y compris.

36-1231



La 504 Injection
Race, confort, perfection technique
caractérisent cette voiture idéale.
Pourquoi idéale?

Parce que la technique de l'injection de
la 504 parfaitement au point, confère
au moteur souplesse extrême et puis-
sance accrue, économise l'essence,
permet des démarrages impeccables
en toutes saisons.

Parce que la 504, de par sa suspension
à 4 roues indépendantes, et ses fameux
sièges enveloppants, offre un confort
véritablement idéal aux passagers, tout
particulièrement sur mauvaise route et
sans ralentir l'allure.

"""".""."̂ i

HI 51*1 rendement (avec blocage des vitesses
H W 1et 2)-

^̂ 1 P̂  504 avec
^^^^  ̂ moteur à injection Fr. 15250.-*

504 avec
Parce que la 504 répond à toutes les moteur à carburateur Fr. 13 950.-*
exigences quant à sa mécanique et à * avec boîte automatique ZF
son équipement. + Fr. 1300-

Magnifique routière, puissante et infati- Faites un essai et vous direz
gable, la 504 Injection est on ne peut certainement: «c'est formidable!»

Importateur pour la Suisse: ^SfSfc Garage COUTURIER SA
Peugeot-Suisse S. A. WiW Sion' tél" (027) 2 20 27

* Giacomettistrasse 15, Berne ^E»^
onn «~„,.~~~:„~~„:..,*« f^arana ¦ A Diro \AI C

plus docile et agréable en ville.

Spéciale par son système d'injection, WT% EZ I I f IE ̂ \^cette 504 2 litres est destinée à une mT" E- Ĵ ^1 E. /̂ ¦
large diffusion. p ¦ 

 ̂ g f~W

Si la 504 Injection n'est pas une voiture ĝ  m ^-̂ */C/TV-
de sport, elle permet une conduite Im^J^0^^^^
sportive par sa tenue de route excep- g * ~*
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Spirettes Gala
2 paquets à 500 gr.

*
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Occasions
1 magnifique bureau, chêne sculpté , 140 cm

longueur, 78 cm largeur, 78 cm hauteur 175.—.
1 belle chambre à coucher (cerisier) 2 lits

avec matelas et duvets, 2 tables de nuit ,
1 commode, 1 armoire à glace, parfait état ,
le tout 395 —

1 jolie table à rallonges en chêne, avec
4 chaises, 130 cm longueur, 90 cm largeur,
78 cm hauteur, en très bon état , le tout 195.—

1 commode 80 cm longueur , 78 cm. hauteur ,
40 cm profondeur , 2 portes, 2 tiroirs 49.—

1 magnifique accordéon chromatique (touches
boutons), « Stradella Massoni » , 120 basses,
4 registres, parfait état 585.—

1 accordéon diatonique, 8 basses , parfait état 125.—
1 contrebasse en parfait état 485.—
1 machine à calculer « Burroughs »

électrique ' 185.—
1 poste de télévision portatif « Philco », en

bon état 185.—
1 meuble radio en bois « Philips », 2 longueurs

d'ondes, bon état 46.—
1 magnifique radio-tourne-disque, joli meuble

en bois clair , 4 longueurs d'ondes, 10 dis-
ques, 60 cm longueur, 40 cm hauteur ,
30 cm profondeur , parfait état lés.—

1 beau complet pour le dimanche, noir , cein-
ture 106 cm, entrejambes 73 cm 45.—

1 complet gris rayé, ceinture 86 cm, entre-
jambes 77 cm, avec 1 manteau de pluie 25.—

3 robes et 1 manteau mi-saison pour dame,
taille 44, le tout 28.— '

Ernst Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11

05-301603

A vendre
Tout vêtement

téléviseurs (noir blanc et couleur) daim CUifstéréo, congélateurs transformé réoarésortant de fabrique à des conditions SchT ètctrès avantageuses (également en loca- inpcialiste
tion). Téléphonez ou écrivez à Max Pfy f- ^L*??
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°' 396° Sierre' 6.
" rue HaldimandTel. 027/5 04 25 lnnn . „. ._____

Assistant conseil de Steiner S.A. Berne. ĵ^
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CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

¦ il |Ĉ n ml W f̂^^̂ ^LS^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Rue de la Dixence 19

HUMU I Tél. 027/2 19 06

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

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-4624

A - e  ple^dglas
S. -I nnn en P'aclues' blocs, barres et tubes

IIÏ1C3 lUUU débités sur mesures
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec radio, pneus d'été et d'hiver,
cédée à 2650 francs , avec grandes faci- M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
lités de paiement par crédit total ou par- irj16 Lausanne-Malley
tiel. Tél. 021/25 46 76
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons
des fonds
de placement
Intrag

au 28 avril 1972

CANAC
Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon No 19, revenu net Fr. 4.—

moins impôt anticipé Fr. 1.20

montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 4.—

Coupon No 20, gains de cours Fr. 1.20
montant exonéré de l'impôt anticipé

SAFIT
. South Africa Trust Fund

Coupon No 30, revenu net Fr. 6.50

moins impôt anticipé Fr. 1.95

montant net par part Fr. 4.55

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr. 6.50

Coupon No 31, gains de cours Fr. 2.50
montant exonéré de l'impôt anticipé

DENAC
Fonds de Placement en Actions du Commerce de
Détail et de l'Industrie Alimentaire

Coupon No 10 Fr. 2.50

moins impôt anticipé Fr. -.75

montant net par part Fr. 1.75

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 2.30

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et de paiement:

/'sN
(UBS)
VGy

Union de Banques Suisses

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon et lance-mines
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„ 3. Mercredi 3.5.72 0800-1200
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n Lundi évent. 8.5.72 0800-1800
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nt. 18.5./;; uauu-iouu
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Joseph Genetti, 1717, 414.
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Communion !
Nous cherchons le contact avec des personnes dési-
rant mieux connaître la réalité de l'Evangile dans toute'
sa simplicité et sa vérité.

Seulement Christ en nous est à même de combler
chaque besoin du coeur et nous aider à mieux saisir le
vrai but de la vie. Nous n'avons ni livres ou tracts reli-
gieux à vous proposer , mais nous vous rendons vo-
lontiers visite.

Envoyez votre adresse sous chiffre P 36-300599 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

lents
s du téléfériq

. i:t>, ou

Pour vous, fiancés !

00
Alliances de choix
dans une gamme
de classe

éCg\ HORLOGER-BIJOUTIER

A T ^m .  . . ^,  m
SIERRE, route de Sion
Tél. 5 28 70 36-689



LES DIABLERETS. - Si le tourisme
a une très grande importance dans
l'économie de notre pays , il n 'est pas
exempt de critiques. Les membres de
la Jeune Chambre économique vau-
doise étaient réunis en séminaire ce
dernier week-end aux Diablerets afin
d'étudier avantages et désavantages
du tourisme.

Le conseiller national J.-J . Cevey,
syndic de Montreux s'est attaché à
démontrer l'impact du tourisme sur
l'économie du pays qui , en 1970, fait
apparaître à la balance commerciale
du pays un apport de 2,06 millards. 11
s'agit de respecter trois grands prin-
cipes :

• d'abord développer ce qui existe

plutôt que de favoriser des projets
artificiels ;

•* ensuite, garder conscience du fait
que le tourisme ne doit jamais être la
seule carte à jouer ;

• enfin affirmer que les pouvoirs pu-
blics doivent absolument venir en
aide au secteur privé , pour ce qui
concerne les équi pements.

ADAPTER LES STRUCTURES

Le directeur de l'Office vaudois du
tourisme, M. J. Schwarz, s'est attaché
à démontrer la nécessité absolue
d'adapter les structures du tourisme
au monde actuel. Il faut recourir aux
méthodes modernes du marketing
afin d'éviter la dispersion des efforts ,
promouvoir une heureuse coordina-

tion tant au niveau régional , cantonal
que romand.

M. Schwarz se demande comment
faire pour intéresser la clientèle au
forfait vaudois de 248 francs (hôtel et
demi-pension) alors que certaines
agences font un forfait-Majorque
(avion , hôtel , pension complète) pour
250 francs.

Il y a là matière à réflexion et
surtout des solutions à rechercher.

UN TOURISME D'AVENIR
MAIS POLLUANT

La Jeune Chambre économique
vaudoise conclut que le tourisme n 'a
pas d'influence sur les sentiments
chauvinistes ou nationalistes, car il ne
s'embarrasse pas de sentiment. Il n'a
pas d'incidence sur les indigènes des
pays visités et ne doit pas déboucher
sur une exploitation désordonnée du
sol. Si une étatisation n 'est pas sou-
haitable pour le tourisme, l'Etat doit
en planifier l'essor, éviter l'anarchie,
favoriser l'implantation de centres
sportifs et d'équi pements collectifs.

Le tourisme est une des activités de
notre économie qu 'il faut encourager,
ses avantages étant plus grands que
ceux de l'industrie. Il doit se conce-
voir avec le respect obli gatoire d'une
ligne de conduite (planification). Il
ressort de la conclusion générale de
ce séminaire que le tourisme n'est pas
exempt de critique et qu 'il ne doit à
aucun prix progresser au détriment de
l'humain.

La S.A. du journal « L'Est vaudois »
est constituée

passage de la RN 9 a Saint-Maurice

AIGLE. - Date histonque que celle du 21 rése
avril dernier pour la presse de la région du le d
Haut-Léman et du Chablais vaudois. pari

La concentration décidée par le « Jour- JL
nal de Montreux » et la « Feuille d'Avis U
d'Aigle» et le «Courrier de Leysin» a fait' .•
l'objet d'une convention ratifiée par les ac-
tionnaires du journal de Montreux prési- p
dée par Me Alfred Vogelsang. Cette ?.»!
assemblée a décidé de porter son capital p .
de 100 000 à 300 000 francs. 

 ̂,
Dans le cadre de l'augmentation du ca- N

pital. une tranche de 100 000 francs a été frèn

Autour du
SAINT-MAURICE. - Décidément, le tracé de la RN 9 au passage du défilé de
Saint-Maurice remue l'opinion publique. Nous avons signalé que les syndics du
Grand District avaient été saisis du problème, lors de leur dernière réunion
tenue à Villeneuve.

Nous recevons copie de la lettre que les participants à cette assemblée
avaient décidé de faire parvenir au chef du Département public du canton de
Vaud, lettre que nous reproduisons ci-dessous :

Monsieur le chef du Département 2
des travaux publics du canton de Vaud

1000 Lausanne
3.

Concerne : passage de l' autoroute dans le
défilé de Saint-Maurice

4
Monsieur le conseiller d'Etat ,
Réunis en séance le 20 avril 1972, sous

la présidence du pré fet Pierre Mayor , les
dé putés et syndics du district d'Ai gle ,
après avoir longuement discuté du pro-
blème cité en marge, considèrent :

1. que le projet admis pour le passage de
l'autoroute sur territoire de la commune 6
de Saint-Maurice ne compromet pas,
dans une large mesure, le développe-
ment de la ville :

réservée aux souscripteurs domiciliés dans
le district d'Aigle dans le but d'assurer une
participation au capital de la société, du
public de la région desservie par le nou-
veau quotidien.

Quatre sièges du conseil d'administra-
tion ont été attribués aux deux partenaires
que sont le « Courrier de Leysin » et la
« Feuille d'Avis d'Aigle », à savoir :
MM. Pierre Mayor, préfet du district
Paul Anex, Aigle et René Pichard , syndic
de Leysin.

Nous souhaitons plein succès à ce con-
frère qui se veut régional et chablaisien.

que les frais de construction d'un tunnel
seraient beaucoup plus élevés que le
projet adopté ;
qu 'une partie de ces frais , de même que
les frais d'entretien et d'exp loitation se-
raient à la charge de l'Etat de Vaud ;
que le projet proposé par les autorités
de Saint-Maurice emprunterait les seuls
terrains plats de la commune de Lavey
et compromettrait la tranquillité de
l'établissement thermal cantonal de
Lavey-les-Bains ;
que 1 500 m d'autoroute construits dans
les années 1960 à 1962, ne seraient plus
utilisés comme tels ;
que la fluidité du trafic serait ralentie
par la traversée d'un tunnel , limitant la
vitesse sur plus d'un kilomètre , à 80 km
à l'heure.

Appuient à l'unanimité les revendica-
tions de la commune de Lavey et sollici-
tent votre intervention auprès des autorités
fédérales compétentes , afi n qu 'elles défen-
dent sans réserves le projet initial actuel-
lement adopté.

Nous vous remercions de bien vouloir
nous accorder votre autorité agissante dans
cette affaire et vous prions de croire,
Monsieur le conseiller d'Etat , à l'assurance
de notre haute considération.

L'es députés et syndics du
district d'Aigle

N.d.l.r. - Lors de l'assemblée de la so-
ciété des arts et métiers de Saint-Maurice,
M. Reitzel , syndic d'Aigle, a laissé enten-
dre que cette démarche vaudoise n'a pas
beaucoup de chance d'aboutir, si Saint-
Maurice fait un recours circonstancié con-
tre la décision du bureau des autoroutes à
Berne.

Comme on le constate, nos amis vaudois
sont tout aussi décidés à soutenir la com-
mune de Lavey que le gouvernement valai-
san l'est pour faire aboutir les revendica-
tions de Saint-Maurice.

Souhaitons tout de même qu'une solu-

tion donnant satisfaction aux deux com-
munes soit trouvée malgré la décision de
l'ingénieur Ruckli. Il est vrai que l'intérêt
général doit primer. Sur cette base, il
apparaît alors que le tracé de la RN au dé-
filé de Saint-Maurice ne doit pas aliéner
les terrains libres permettant une expan-
sion des deux communes. Il est clair, dès
lors, qu'un tracé pourrait être choisi à pro-
ximité immédiate des rives du Rhône, si ce
n'est sur les berges du fleuve. . i g,}

Pour l'instant, le recours de Saint-Mau-
rice n'a pas encore été déposé, mais cela
ne saurait tarder.

F APPRENDRE A FILMER ZJ

MARTIGNY. - Depuis le jour où Louis tains princi pes essentiels. Une sorte de
Lumière, à la fin du siècle dernier , utilisa « grammaire » si l'on peut dire , ouvrant la
son invention pour tourner en plein air des porte à la réussite.
actualités , des reportages , des documen- Un cours pour cinéastes amateurs et
taires , bien du temps s'est écoulé. semi-professionnels est organisé actuelle-

ment par l'Ecole-Club Migros à Marti gny
L'équipement technique des cinéastes et piacé SOus la direction d'un photograp he

s'est perfectionne , modernisé et au- professionnel sierrois. M. Jean-Marie De-
jourd'hiu nombreux sont les amateurs pos- prez étalant sur 8 semaines, il groupe
sedant leur caméra qui grillent de la pelli- 18 élèves qui , après avoir appris l'ABC et
cule a tort et a travers sans pour autant les conjugaisons, sont partis dans la nature
que le résultat de l'opération soit bien accompagnés de leur professeur pour tour-'
brillant. ner un fjj m en communauté. Un documen-

II en est du cinéma amateur comme de taire sur une partie de la vallée du Trient.
la photographie. Partant de Vernayaz et de ses gorges célè-

bres, ils montèrent qui en train , qui en voi-
C'est un art qui demande un appren- ture pour rejoindre Salvan , Les Marécottes

tissage ou tout au moins d'acquérir cer- avec le jardin al pin , Le Trétien.

Travail sérieux d une joyeuse équipe
dont on verra le résultat prochainement.

Notre photo montre un groupe au travail
à Salvan. Au centre , M. Deprez donne des
directives à l' un des élèves.

AOSTE. - L'assessorat régional à l'instruc-
tion publique a passé un accord avec le
service culturel de l'ambassade de France
pour organiser un séjour linguistique à
Vivoin (Sarthe) du 17 au 31 juillet 1972,
avec la collaboration du Centre d'échanges
culturels internationaux de Paris.

Trente places seront disponibles réser-
vées à des jeunes valdotains de 18 à 30
ans.

Les cours de langue se tiendront au
prieuré de Vivoin (XHIe siècle), près du
Mans , et le séjour sera gratuit car l'Admi-
nistration régionale versera directement à
l'A.S.C.I.F.R.A. de Rome les droits d'ins-
cription. Le Département de l'instruction
publique remboursera aux partici pants la
somme de 30 000 lires , à titre d'indemnité
de voyage, sur présentation d' un certificat
d'assiduité et d'un rapport sur le travail ac-
compli.

Les candidats qui en 1971 ont déjà parti- main basse sur des boîtes d'anchois re-
cipé à un stage linguistique en France ne présentant une valeur d'un demi-million
peuvent pas poser leur candidature. de lires. Le voleur s'est fait pincer lorsqu 'il

essayait d'écouler la marchandise volée.
* Elviroz Azzalea , 35 ans, d'Ollomont, a

MARCHE-CONCOURS DE BETAIL fait une chute d'une dizaine de mètres
alors qu 'il travaillait sur un chantier de la

SAINT-OYEN. - Le 20 avril dernier a eu Nationale Cogne. Souffrant de multi ples
lieu à Saint-Oyen un marché-concours fractures , il a été conduit à l'hôpital
organisé par la société d'élevage du lieu. d'Aoste.

On y a également présenté du bétail
provenant de la ferme de Montfleury, de
l'Ecole régionale d'agriculture et de la
ferme de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard.

137 bêtes de la race valdotaine pie rouge
ont été enregistrées. Des prix pour une
valeur de 1160 000 lires, dont l'assesso-
rat régional de l'agriculture, furent distri -
bués aux éleveurs.

EN QUELQUES LIGNES

* Près de Gignod , sur la route du
Grand-Saint-Bernard , deux voitures sont
entrées en collision.

Des six occupants, cinq furent blessés et
conduits à l'hôpital d'Aoste pour y recevoir
des soins.

" Les carabiniers ont arrêté un ressor-
tissant du sud de l'Italie , qui avait fait

Seiour linguistique en France
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i MONTHEY. - Les séances du conseil
1 général sont parfois , peut-être invo-
! lontairement , amusantes par les répar-
i lies de l'un ou de l'autre des conseil-

lers,
i Ainsi , lundi dernier un conseiller dé-
i sireux d'intervenir sur le désagréable
[ fonctionnement de l'horloge du clocher
i de l'église paroissiale depuis sa res-
1 tauration , interpelle l'administration en

remarquant : « quant à la sonnerie des
i cloches, il y a quelque chose qui

cloche ! » Les conseillers se regardent ,

sourient et se demandent quelle est la
cloche qui cloche.

Lors de l'appel des conseillers tous
ne sont pas présents, quel ques-uns ar-
rivent en retard , soit pendant la lecture
du procès-verbal. -Remarquant cela , le
secrétaire du conseil , voulant éviter
qu 'un conseiller ne soit oublié pour la
distribution des jeton s de présence re-
marque alors : « Y a-t-il des conseillers
arrivés en « cour d'appel ? » Défor-
mation professionnelle certes , puisque
le secrétaire du conseil est avocat.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN

UN DEPART A LA PAROISSE
REFORMEE DE BEX

Le pasteur Braillard a été nommé à Val-
lorbe. Cette nomination a été ratifiée par le
Conseil d'Etat.

SIX SEMAINES DE TRAVAUX

Les usagers de l'autoroute du Léman se-
ront durant six semaines, soumis à cer-
taines restrictions de circulation sur l'auto-
route entre Villeneuve et Vevey. En effet ,
on pose le tapis bitumineux , ce qui fait
que des tronçons sont fermés à la circu-
lation ; une signalisation adéquate a été
posée.

LA ROSE D'OR A DEBUTE

C'est aujourd'hui jeudi que la Rose d'Or
de Montreux a débuté au Pavillon. Un
programme comprenant des galas avec des
vedettes internationales a été préparé par
l'Office du tourisme de Montreux.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE LAVEY

Sous la présidence de M. Fiaux , la So-
ciété de développement de Lavey-Morcles
a tenu son assemblée générale. Les
membres ont dû constate r une diminution
de fortune de quelque 1800 francs. Malgré
des ressources insuffisantes , il a été décidé
le balisage de promenades, l'établissement
d'un parc à voitures , la création de places
de pique-ni que à Lavey et à Mordes , la
pose de bancs. Afi n de trouver de nou-
veaux fonds , on lancera une campagne de
recrutement.

Mme Balet , MM. F. Bianchi et Sauvet
entrent au comité pour remplacer des
membres démissionnaires.

VERS UN CHAMPIONNAT SUISSE
Le Club de marche de Monthey a été

chargé par la Commission suisse de
marche de la FSA de mettre sur pied le
championnat suisse de côte. Celui-ci aura
lieu le jour de l'Ascension, le jeudi 11 mai.
On attend plus de 80 marcheurs , dont
l'élite suisse, pour cette épreuve qui se
disputera de Choëx aux Cerniers sur une
distance de 7 km 690 pour une dénivel-
lation de 702 m.

LES « SŒURETTES » A VOUVRY
Le célèbre trio des « Sœurettes » se pro-

duira à la grande salle de Vouvry le sa-
medi 29 avril lors du loto de « Terre des
Hommes » qui débutera à 20 heures.

AMICALE DES CHANTEURS
DU HAUT-LAC

Les sociétés de chant du Chablais va-
laisan et vaudois sont constituées en ami-
cale du Haut-Lac. Elles se retrouveront di-
manche 30 avril au village de Chessel pour
leur rendez-vous annuel. Quinze sociétés,
quatre fanfares , les tambours du district de
Monthey et le ' groupe folklori que « Le
Cyclamen » de Roche animeront les rues
de ce petit village campagnard de 170 ha-
bitants .

AVEC L'ECHO DE LA MONTAGNE

La fanfare de Champéry donnera sa-
medi prochain son concert annuel en pre-
mière partie d'une soirée, la seconde étant
réservée aux acteurs du cabaret Monthey-
san qui présenteront la revue de Solange
Bréganti « La bataille du rail » qui a
obtenu un beau succès lors de la soirée de
la SFG à Monthey.

Cinéma pour
les personnes âgées

SAINT-MAURICE. - Nous rappelons que
cet après-midi jeudi , à 15 heures, au ci-
néma Zoom, toutes les personnes du 3e
âge sont cordialement invitées à assister au
film « La folie des grandeurs » avec Louis
de Funès.

Nous espérons que nos aînés seront
nombreux à profiter de cette séance orga-
nisée à leur intention.

LE COMPTOIR DE MARTIGNY OUVRE SES PORTES
A UNE COMMUNE VALAISANNE

Le Comptoir de Ma rtigny, qui se
tiendra cette année du 30 septembre
au 8 octobre, se veut un reflet fidèle
de l'économie valaisanne. Grâce à la
participation d'hôtes p restigieux et
l'organisation de ses manifestations
annexes, il a démontré durant douze
ans qu 'il pouvait être l'occasion idéa-

le de rencontres et d 'échanges sur les
plans sociaux ou culturels. Comme
principale manifestation valaisanne,
la Foire-Exposition du Valais ne peut
être étrangère aux grands pro blèmes
de l'heure. La situation des communes
figure parmi ceux-ci. Aussi le comité
du Comptoir de Martigny a-t-il décidé

y de consacrer, en instituant une nou-
velle tradition, la journée du mardi à
une commune valaisanne.

Sympathique, attrayante aussi bien
par son dynamisme que par l 'heureux
caractère de ses habitants, c 'est la
commune de Savièse qui a été choisie
'pour ouvrir la voie à cette nouvelle
tradition du Comptoir. Elle se pré -
sentera à Martigny le mardi 3 octobre
dans sa simplicité et sa bonne humeur
Les détails de cette participatio n res-
tent à fixer, mais on est déjà certain
que le sourire de Savièse apportera
une contribution notable au succès de
la Foire-Exposition du Valais. Celle-ci
aura pour sa part ajouté un objectif à
ses nombreux succès : faire mieux
connaître à ses visiteurs un aspect
« intérieur » de la vie valaisanne.

Assemblée du PDC
BOVERNIER. - Il est rappelé aux
citoyens et citoyennes se rattachant au
Parti démocrate-chrétien de Bovernier que
leur assemblée générale annuelle se
tiendra le mardi 2 mai à la salle de la mai-
son d'école à Bovernier dès 20 h. 15.

En plus de l'ordre du jour habituel , l'as-
sistance entendra un exposé sur le projet
de la nouvelle loi des finances qui sera
votée au début juin prochain. L'intérêt du
sujet développé par une personnalité spé-
cialisée dans ce domaine, devrait inciter
chacun à prendre part à cette assemblée.



UN DEMI-SIECLE DE VIE COMMUNE

SALVAN. - M. Albert Fournier fêtera pro-
chainement son 72' anniversaire. En 1922,
il épousait Lucie Bochatay, sa contempo-
raine.

Il y a donc cinquante ans de cela puis-
que la feuille du calendrier indi quait le
27 avril.

On sait qu 'à l'é poque , les Salvanins
n 'étaient pas très argentés. Coupés de la
plaine pendant près de 6 mois de l' année.

On alliait de bon cœur le travail sur un
chantier à celui de la campagne. Pour en
somme gagner peu de chose et il fallait
tirer le diable par la queue afin de pouvoir
« nouer les deux bouts ».

Albert Fournier , a vécu des moments
terribles : la crise après la première guerre
mondiale ; celle précédant la seconde.

Ouvrier à l'é poque de la construction du
barrage de Barberine , il faisait partie de la
fameuse équi pe chargée de transporter à
dos d'homme, du matériel depuis Finhaut
jusqu 'au col de la Gueulaz. Et puis ce fu-
rent d'autres chantiers :
- construction du funiculaire qui a servi à

Jne ligne de 220 000 kW entre les centrales
da PhatolarH ot H P I a Râtia y

MARTIGNY. - La liaison entre les postes
de couplage des centrales électri ques de
Châtelard-Vallorcine et de la Bâtiaz sera
effectuée par une ligne à haute tension de
220 000 kW demandant la pose de 43 py-
lônes qu 'on doit imp lanter dans des en-
droits très accidentés.

Pour amener le matériel , les hommes , le
béton , le fer sur place, on a dû construire

installer la conduite forcée de l' usine élec-
trique CFF à Vernayaz ;
- la gravière située au-dessous l'Entre-
taille ;
- la route Martigny-Salvan où il gagnait -
en 1934 - 55 centimes de l'heure ;
- la route de la Furka alors que l'entre-
prise, généreuse, payait 75 centimes.

Albert Fournier , on l' a vu également
dans les fortifications d'Evionnaz , de
Bourg-Saint-Pierre ; travaux au cours des-
quels il fut atteint de silicose. C'est à la
suite de cet accident qu 'il dut abandonner
son activité , à l'âge de 60 ans.

Mais pendant toutes ces années, ce fut
Mme Fournier qui s'occupait du bétail -
car on avait des vaches à l'étable - du jar-
din potager , de la campagne.

Une équi pe admirable s'il en est qui au-
jourd'hui fêtera l' anniversaire d' une union
heureuse, en compagnie de leur fille , de
leurs trois garçons, de neuf petits-enfants.

Toutes nos félicitations et nos vœux,
heureux jubilaires à qui nous souhaitons
encore de nombreuses années de santé , de
bonheur.

des téféférages tels que celui-ci qui se pro-
longe jusque sur l'arête du Gotreu , depuis
la route de Martigny-Gueuroz, comme le
montre notre photo. Ici , deux ouvriers sont
occupés à accrocher au chariot des
« corbeilles » destinées à ferrailler les
socles sur lesquels on montera les py-
lônes.

NOUVELLISTE
votre

journal

Machines
de cuisine

et de me

et ueà màicaaca

JO d'hiver

La Suisse
à même

d'assurer cette
organisation

« L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie »... le tintement léger de l 'Angelus porte ces mots aux lèvres ; quelques coups
de cloche, et les chapeaux se soulèvent, les têtes s 'inclinent, et dans un murmure monte de tout le pays, la saluta tion
angélique. Image d'un autre temps ! La voix se fai t  plus grave, lorsque s 'égrènent les coups du tocsin... une ombre noire
passe sur le village. Qui donc est mort ? Les portes s 'ouvrent et d'un regard on s 'interroge. Un voisin, un ami ?... Un coin de
tablier pour essuyer une larme ; une autre sonnerie pour apporter le réconfort. Annonciateur des batailles, messager de la
Résurrection, tu es devenu inutile comme tout ce qui est beau, mais indispensable comme tout ce qui est vivant !
La nouvelle église de Vétroz date de 1922. Les rénovateurs ont conservé l 'ancien clocher construit en 1670.

m M_ m m

(Photo NF)

Championnat
suisse de groupes

à 300 mètres
+

SION. - Le premier tour , combiné
avec le concours individuel, aura lieu
au stand de Sion pour les sociétés sui-
vantes : Les Agettes , Bramois , Savièse.
Sion , Vex , Veysonnaz.

Le stand sera ouvert le samedi
29 avril , de 13 h. 30 à 17 heures , et le
dimanche 30 avril , de 7 h. 30 à
U h. 30.

Le tir se déroulera sur les nouvelles
cibles Polytronic , permettant une ga-
rantie absolue quant à la marque , et
surtout une grande économie de temps

Tous les tireurs individuels sont ad-
mis à participer au concours permet-
tant l' obtention d'une très belle distinc-
tion.

La candidature
valaisanne aux

SION. - Le conseil communal de Sion
a pris connaissance du long rapport
établi par ses deux délégués envoyés à
Sapporo lors des Jeux olymp iques. En
effet , dans l' optique d'une éventuelle
candidature sédunoise, la munici palité
avait chargé MM. Philippe Henchoz et
Albert Molk de suivre minutieusem ent
le déroulement des jeux et d'en rappor-

Agenda Rencontres - Loisirs et Culture
AEROMODELISME GMR/S-V

- Assemblée mensuelle : samedi
13 mai à 20 heures. Constitution de
l'équi pe qui représente ra le groupe-
ment aux championnats suisses de
vol circulaire.

- Champ ionnat suisse de vol circu-
laire : 27 et 28 mai à Breitenbach
(SO). Les intéressés sont priés de
s'inscrire jusqu 'au 1" mai auprès du
chef de groupe : Jean-François Bon-
vin, tel 027/2 23 64.

- Télécommande : L'émetteur du club
est à disposition chez Hobb y Centre ,
38, Av. de la Gare, Sion.

- Responsable : Bruno Dubath , tél.
027/2 48 63 ou 2 53 20.

FETE DU CHRIST ROI

- La fête du « Christ Roi » approche à
grands pas. Que pensez-vous du pè-
lerinage qui réunissait les jeunes à
cette occasion ?

- Faut-il lui donner un nouveau but ,
une nouvelle forme (rencontre ,
échange...) ou le supprimer ?

- Pour ce faire ; réunion jeudi 27 avril
à 19 h. 30 au Sacré Cœur , chez
l'abbé Ravaz. (Apportez-y toutes vos
¦ idées et désirs.)

- Concerne les jeunes qui se sentent
responsables.

CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS

- Tél. 2 45 90
- Ouvertures :

* lundi et mardi : fermé
* mercredi : 14 heures à 18 heures et
20 heures à 22 heures
* jeudi : 15 h. 30 à 18 heures et
20 heures à 22 heures
* vendredi : 16 h. 30 à 18 heures et
20 heures à 22 heures.
* samedi : 14 heures à 18 heures : le
soir fermé
* dimanche : 14 heures à 18 heures
et 20 heures à 22 heures.

- Réunion des responsables de grou-
pes : vendredi 28 avril à 20 heures
au Centre d'activités.

- En vue du changement de locaux , et
du réaménagement , on cherche :

1--.----..--_------------- J

Stade municipal - Martigny
Dimanche 30 avril 1972

A 13 heures, match des réserves
A 15 heures, match de championnat de ligue nationale B

Martigny - Mendrisiostar

peintres , électriciens , décorateurs
des gens d'idées.

CAP TOUT AZIMUT
(club de voyages)

Voyage à Istambul :
* changement de date : 24 juin au
7 juillet.
* Quelques places sont encore dispo- |
nibles.
Renseignements et responsable :
2 40 90 (Alain Piollé , heures des re-
pas).

PANORAMA SEDUNOIS

Tous les mouvements et associations
de la ville ont dû recevoir des formu-
laires à remplir pour le Panorama ¦
Sédunois 1972-1973.
Délai de réservation des pages :
30 mai 1972.
Cette année il comprendra les parties
suivantes :
* Vie des sociétés de la ville (les as-
sociations présentent leurs activités).
* Mémento des sociétés (partie qui
répertorie toutes les sociétés sous
forme de petit mémento.
* Agenda (dates des lotos, films ,
concerts , théâtres , manifestations).
* Actualités sédunoises
* Sion et environs
* Renseignements généraux sur la
ville.

OJ DU C.A.S.

Course à peau de phoques au Pigne
d'Arolla les 29 et 30 avril.
Départ samedi 13 h 30 du kiosque
de la Planta (Pic-ni que , crampons ,
piolets).
Inscri ption jusqu 'à vendredi soir :
Michel Siegenthaler tél. 027/5 38 59P
2 75 45 B. |

ADRESSE

Rencontres - Loisirs et Culture , case
postale 90, 1950 Sion II
Tél. 027/2 45 90 (Centre de Rencon-
tres et Loisirs)
2 60 60 (Centre d'activités)
2 40 90 (animateur)
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Bien qu'il existe plus de 50 marques différentes en Europe, Fiat a Obtenu véritablement sur la même idée.Elles possèdent toutes deux la traction avant
le titre de la «Voiture de l'Année » à trois reprises depuis 1966. et un moteur transversal qui leur donnent une habitabilité étonnante alors

D'aucuns ont pensé que nous avions inventé nous-mêmes ce genre de que, par leurs dimensions extérieures , elles figurent parmi les voitures les plus
récompense. Mais ce n'est pas le cas. courtes de leur catégorie.

De quoi s'agit-il au juste ? Dans plusieurs pays d'Europe, une fois par En même temps , elles offrent des performances et une tenue de route que
année, un jury d'experts se penche sur toutes les voitures nouvelles. En même des voitures beaucoup plus coûteuses ne parviennent pas à égaler.
Hollande, par exemple , le magazine spécialisé «Autovisie» réunit 44 journa- Cela bien que les 127 et 128 soient équipées de moteurs de petite cylindrée,
listes de 12 pays. Ils comparent chaque voiture sur le plan technique , esthé- créant un minimum de pollution.
tique, de la sécurité , de l'économie, des performances et situent, ensuite , sa Au vu des problèmes de circulation et de pollution que connaissent de
valeur réelle par rapport à son prix. nombreuses villes, ces avantages sont assez importants pour faire de ces

Le modèle qui obtient le plus de points - quels que soient son construc- Fiat , non seulement des voitures de l'année, mais peut-être les voitures
teur et son importance - est appelé «Voiture de l'Année ». de l'avenir. JF3BW'AW Ê̂,àm*mWEt l' on peut affirmer qu'il s 'agit là d'une appellation diablement contrôlée ! Tout agent Fiat sera heureux de vous m3Êggkr Wg g

Pourquoi avons-nous gagné ? La conception des Fiat 127 et 128 repose proposer un essai de l' une ou l'autre. mmwSJàmUmm*
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A vendre pour cause de réorga-
nisation

à pistes magnétiques, programmé
salaires, comptabilité et divers
travaux.
Valeur 35 000 francs, possibilités
de leasing.

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffre P 36-902465 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre dès 500 francs , garantie
12 mois

ou location dès 19 francs avec service

de marque, à l'état de neuf.

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

-pr

ktv. / '. j Ê m̂ *m

i m^m È m~m Sm-mm MB0 Pour chaclue besoin, dans chaque style

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
^̂  Wt ÊmG jO llf le P|us beau choîx d'Europe!¦"¦̂ ^"¦J "J î̂  ̂ m _ * Ê—. Ë De nouveaux et splendides modèles exclusifs

m***^  ̂ 1 tQ mfOFQDÊG viennent d'arriver - à ne pas manquer!

\ m\t& \ OOUr Un achat NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TA
mm+mk * .-» % f#%#*M %MM M OTVvra» 

 ̂Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce• Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce
à nos achats et importations directs

• Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi,
déjà dès Fr. 13.50 m2 (avec semelle en caoutchouc

avantageux
chez gaufre)

• Essence gratuite / Billet CFF remboursé
pour tout achat dès Fr. 500.—

• Rabais à l'emporter
m

S3 LAUSANNE Q dans les environs I
utfî '

J'achète meubles
tous genres
anciens
et modernes

et appartement complet.
Paiement comptant.
Tél. (027) 21416 ou 2 57 30
Sion

36-1007

IM
Exposition pour

l'artisanat, l'agriculture,
l'industrie et le commerce

Berne, 29 avril - 9 mal 1972
Ouverte de 9 heures à 20 heures

• toujours formidable... la BEA
• BEA = Bonne humeur,

Entrain, Ambiance
• rendez-vous avec des amis à

La 21e BEA :
Bonne humeur
Entrain
Ambiance

Recommandations :
Allez en train à la BEA. Billets à
prix réduits à partir de La Chaux-
de-Fonds, Delémont, Genève,
Lausanne, Le Locle, Payerne,
Neuchâtel, Saint-Imier.

De la gare de Berne, prenez le
tram No 9 en direction de la Gui-
sanplatz. Sur cette ligne, les bil-
lets ne sont pas vendus dans la
voiture ; veuillez les prendre à
l'automate situé à proximité de
l'arrêt des trams.

Si vous allez en auto à la BEA ,
une place de parc est aménagée
sur la grande et la petite Allmend
selon les directives des agents
de police. En ville de Berne, des
panneaux indicateurs « Ausstel-
lung BEA » vous guideront.

Entrée réduite pour personnes
touchant l'AVS.
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ
vous trouverez nos

Biscuits
Floridor
Amaha

Leckerlis

Prix PAM

530 3.20
450 2.90

390 2.80

4.60

Lard fume
3,o 2.40 « à ek ° 6-20

Hoiir ft ___

Chocolat
Tober-O-Rum

Haricots Hero
moyen 3/1

Lit de camp
écossais m. O ¦ *J U

Pliant 3.95

Bouilli
sans os le kilo O.-̂

Vin rouge
Templar

SECRETAIRE

cherche
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 60-1

emploi
à Martigny
pour , juin et juillet.

Tél. 026/2 32 18

36-25057
Maçons
Nous avons du travail
raire « sur mesure »
proposer. Où, quand
combien de temps ?
d'en décider. Bons
avantages sociaux.

tempo-
à vous
et pour
A vous
salaires. Jeune homme

disposant de voiture

cherche

emploi

Tél. 027/2 39 74
36-24975

1 ILL3 WH Kj y M

Vendeuses
capables

cherchées par commerce de
Martigny.
Salaire intéressant.
Tél. 026/2 13 34 entre 8 heures
et 12 heures et 13 h. 30 et
18 heures.

36-4619

m Jm\ Ĥ A. m\ A m. Am Ĥ mm J M

Bureau d'architectes , région de Genève, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

2 techniciens en bâtiment

3 dessinateurs en bâtiment
pour l'exécution d'importantes réalisations.

Salaire en fonction de la qualification.

Prestations sociales.

Candidats suisses, permis B ou C, frontaliers.

Faire offre sous chiffre J 920221-18 à Publicitas,
1311 Genève 3.

Rue du Bourg 14
MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11
Nouvelliste

votre
journal L'AVENIR appartient

^̂ Ĥ au REPRESENTANT !

f̂̂ ^B̂ T^H 
Entreprise 

avec une importante
kT lTITS j || équipe de représentants cherche
X̂MJAÉHI encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour, remboursement des
frais élevé, commission, vacances payées ainsi que le
service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli à
Paul Wirth, 5316 Gippingen.
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession :

Localité : Rue :

Tél. : Entrée :

engageBureau d'ingénieurs à Genève cherche

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.

ingénieur en béton armé
1 deSSinateUr en béton armé

Suisse ou frontalier

Salaires élevés
Fonds de prévoyance
Horaire individuelHoraire individuel

Faire offre sous chiffre K 920222-18 à Publicitas,
1211 Genève 3



voiture confortable
pour voire famille

magnifique parcelle
de 1230 m2

Essayez la nouvelle SKODA , tout Tout cela pour le prix imbattable de
simplement en famille. Comparez ce Fr.6750.- pour la SKODA 100-S.
qu'elle vous offre sur le plan sécurité par SKODA 110-L Fr.7550 -
exemple: carrosserie de sécurité avec SKODA 110-LS Fr.7900 -
zones de déformation , freins à disque à SKODA 110-R Fr.8750.-
double circuit , sécurité pour les enfants , Tous accessoires compris !
signal de danger , pneus radiaux ,
sièges-couchettes, 5 places, effet combi à

Votre agence de représentation SKODA: . .x complètement équipée, enso-

Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili, tél. 027/8 16 68. Saint-Léonard : Alfons Zwimpfer, Garage Stop, tél. 027/9 60 80. Brig : SKètres
maximum' Altitude

Fux & Co. Excelsior-Garage , tél. 028/3 32 62. Salgesch : Gebr. Cina, tél. 027/5 65 71. Aigle : Francis Moyard , route d'Evian, tél.
025/2 29 43. Fully : Armand Gay, Garage de Fully, tél. 026/5 31 93. Ecrire sous chiffre P 36-24923 àEcrire sous chiffre P 36-24923 à

Publicitas, 1951 Sion

ndUI iMltri I de la fanfare

L'AUROREHenri Bocherans

POUR IMAGE ETSON

¦ nf ¦ ALe TV service-team
de REDIFFUSION

une médaille
bien méritée!

REDIFFUSION prend très au sérieux
le service à sa clientèle.
Votre téléviseur couleurs de REDIFFUSION
vous sera livré à la date, à l'heure prescrite;
il sera installé de la manière exacte. Et si
d'aventure quelque chose devait arriver,
votre spécialiste en TV passera chez vous
sans que vous ayez besoin de 

^̂ ^nous rappeler! Il mettra *̂ L% Ŵ k .̂
tout en ordre pour que
votre plaisir ne soit pas
interrompu.
Il n'y a pas 36 solutions!
La TV couleurs s'achète
chez le spécialiste.
Téléphonez-nous: 20422
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du
Scex19,1950 Sion

Quel atout !
¦
•S- '/ ^ét'̂̂ ^i '^y ¦

v'^ ' ' £*' MmfSt -̂' *-"3w JCStû/jB"V -"HvH *' Ŵ mÊ^M^ï
îMlPV 

En effet,
^

A jyf JÈÈiMiiL'' 'e chèque Reka*
W mV%W '̂ 

6St Ut1 SerieUX
j P̂ jPf '̂ atout; il facilite
JPS»* / vacances et voyages

^JPipF Moyen moderne d'épargne et de
- paiement touristique, lechèqueReka

P s ' utilise pour les voyages et les excursions,
le logement, la pension et les

repas en Suisse, pour les voyages à forfait
organisés par les agences de voyages et,
* le nouveau chèque avec surimpression en rouge
également pour l'essence chez AVIA + BP.

Le chèque Reka s'obtient à prix réduit auprès de
nombreux employeurs, de pratiquement tous les
groupements de salariés et dans un grand nombre
de commerces de denrées alimentaires (COOP, Mer-
cure, services d'escompte, etc.).

Prospectus et renseignements auprès de

dès Fr.6750.-

ABK \JI3IIII /Kl Automobiles
8305 Dietlikon ZH. tél. 01/9331 31
et Zurich, Hofwiesenstr. 10, tél. 01/2617 11

A vendre de particulier au-dessus
de Binii-Savièse

MM Salle de gymnastique
J lai J Samedi 29 avril
¦¦ dès 20 h. 30

SRflilD BAL
LES CHBHIERQS

Cantine Bar Buffet
•

Salle de gymnastique I II ^M
Samedi 29 avril m f̂ t.
Une grande soirée ! ^¦IMHM A

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

chauffeurs poids louras
manceuvres-manutentio
menuisiers
serruriers-soudeurs
sténodactylos bilingues

»

' hernieu n
Méthode moderne
très répandue en Europe

MYOPLASTIC -KLEBER
est souple, léger, lavable

et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

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

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

Au
Balancier

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

Edmond Bruchez
1QR^ Vptroz Tél. magasin 027/8 24 43
15,0,3 veuu* privé 027/8 10 63

Simca 1301 S/1501 Spécial
la classe défiant le temps...

Ligne toute d'élégance, visibilité optimale, un monde de confort
Pour votre sécurité : double circuit de freinage avec

freins à disque à l'avant, direction de sécurité, phares
à iode. 70, resp. 81 CV/DIN.

Existe en versions 1301 S
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- De Lausanne, une Sédunoise
devenue Vaudoise par son ma-
riage, nous écrit une lettre for t
gentille dans laquelle elle nous dit
tout le bien qu 'elle pense de notre
journal qui est, à son avis, le
« meilleur reflet du Valais pour
une absente dont le regard re-
monte souvent les rives du
Rhône ». Au terme de sa missive,
elle note : « Je lis également vos
« grains de sel » sans en manquer
un seul. Puis-je me permettre de
vous suggérer de parler, avec votre
interlocuteur habituel, des livres
que l 'on prête à des amis et qu 'ils
ne rendent jamais ? »
- Ah ! Ménandre, c 'est là un su-

jet qui a, de tout temps, alimenté
des chroniques du genre de la
nôtre. Depuis que le livre existe le
prêt est entré dans les mœurs. Les
gens se passent les bouquins
comme nous nous passons le
poivre pendant la raclette. Mais
parfois ils se refilent les livres sous
la table. Moins aujourd 'hui que
naguère puisque la « mise à
l 'index » n 'existe pratiquement
p lus... B ref, que ce soit par dessus
ou par dessous la table, le fai t  est
là : on prête des ouvrages sérieux,
des romans de toute espèce (de la
plus lourde à la p lus légère), des
essais, etc. On prête ou on em-
prunte. On est tantôt prêteur, tan-
tôt emprunteur.
- Le nombre des emprunteurs

doit être p lus fort  que celui des
prêteurs...

- Certainement, Ménandre, car
je connais des hommes et des
femmes qui, pour rien au monde,
ne laissent sortir un livre de leur
bibliothèque. En revanche, j 'en
connais quelques-uns qui cons-
tituent la leur avec celle des
autres. Comment ? Par l'emprunt ,
tout simplement. Un livre de
Louis, un de Michel, un de Léon,
un de Jean, un de Paul... et c'est
ainsi qu 'on monte une
bibliothèque. Bien entendu, ce
sont là des livres qu 'on ne rend
pas. Personnellement, je suis de
ceux qui ne refusent pas de confier
un livre à un ami, à titre de prêt.
Mais je suis aussi de ceux qui,
finalement, alimentent les rayons
de la bibliothèque des autres. Et je
vous ju re que ça fait  tout drôle
d'aller en visite chez un vieux co-
pains et de voir, bien en vue, un
beau titre doré sur tranche qui
vous rappelle un prêt da tant de
quatre à cinq ans. « Mais, ce livre
que j 'ai tant cherché chez moi, il
est là», voilà ce que vous vous dites
sans oser glisser à l'oreille du
copain : « Ça ne te ferai rien de
me le rendre ! » On n 'ose pas, car
un livre doit être rendu automa-
tiquement. Et ça fait  mal d'avoir à
le rappeler quand on est bien
éduqué. Et pourtant , il fau t  oser
dresser la liste des livres prêtés. De
telle sorte qu 'un four  on puisse les
réclamer... avant, bien avant, que
le copain y ait apposé un ex-libris
à son nom.

Isandre

L'ENSEVELISSEMENT
DE NT GERMAINE PRALONG-CALOZ

Hier matin, à Salins, une foule d'amis VIBS et de l'IMS , il était émouvant de voir
accompagnait Mme Germaine Pralong- parmi la foule ceux qui représentaient les
Caloz, lors de son dernier p èlerinage déshérités, ceux pour qui les enfants de
terrestre. Mme Germaine Pralong se sacrifient tout

On sentait, parmi tous ces fidèles l'émo- ' au long de Vannée. Nous pensons tout
tion

^ 
de voir une maman profondément spécialement aux malades,- aux enfants

chrétienne quitter cette terre et le doulou- mentalement déficients.
. reux devoir d'assister, en ces moments de

cruelle séparation, des amis f r a p pés dans A ussl < en Plus des prières pour le repos
leur plus chère affection. de Vame de la regrettée défunte , instinc-

Dans sa modestie, Mme Pralong, du tivement nous sentions monter à nos lèvres
haut des deux , aura été surp rise et peut- un vibrant " Magnificat » pour celle qui a
être gênée de voir tant de monde de per- su si bwn aider son mari dans l'éducation
sonnalités, qui ont assisté avec cœur à de ses enf an ts- Ces derniers, par leur dé-
l'office funèbre. vouement, leur esprit de profonde solida-

Mais elle aurait compris, aussi, que par rité> ont P™uvé vraiment que leur maman
l'éducation chrétienne qu 'elle a su incul- avait bien comPr's le sens de la vie et
quer à ses enfants , ceux-ci ont simplement qu 'elle reçoit, maintenant, la récompense

. ¦ prolongé son lumineux rayonnement. promise dans l'attente de la glorieuse ré-
f  Indépendamment des collègues de tra- surrection.

vail de M. Pralong, des représentants des Que cette manifestation de profonde
autorités - notamment M. Guy Genoud , amitié soit pour M. Joseph Pralong et ses
vice-président du gouvernement valaisan, - enfants un réconfort et un encouragement
des délégués des sociétés d'assurance, de dans l'attente du revoir !

ASSEMBLEE DE LA SECTION VALAISANNE DES PARALYSES

VERS LA REALISATION PROCHAINE
DE « VALAIS DE CŒUR »

SION - En ce dimanche 23 avril , l'As-
sociation suisse des paralysés, section
du Valais , a eu son assemblée
générale au buffet de la Gare de
Saint-Léonard.

La séance a été ouverte par le pré -
sident M. Angelo Barras de Crans, en
excusant l' absence de la vice-prési-
dente, Léa Pierroz de Martigny, qui
était retenue chez elle par un deuil
cruel. Les paralysés mieux que qui-
conque ont ressenti cette peine.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les comptes de
l' association ont été approuvés.

Une somme de 1000 francs est at-
tribuée à « Valais de Cœur » futur
centre d'accueil de la section
valaisanne de l'Association suisse des
paralysés.

Enthousiasmée, l'assemblée ap-
plaudit et des membres de la section
s'offrent généreusement pour aider le
comité de « Valais de Cœur » dans le
cadre des actions 1972.

La parole est donnée à M. Roger
Baillifard président de l' association
« Valais de Cœur. Celui-ci donne un
compte rendu du travail effectué
jusqu 'à ce jour par le comité et ses
membres. Il ne faut pas oublier que
M. Baillifard a été mandaté par le
comité de la section valaisanne de
l'Association suisse des paralysés,
pour prendre en charge la cons-
truction de ce centre d'accueil.

Comme le souligne M. Barras la
section est heureuse de voir l'effort et
l' avance continue dans la réalisation
de ce projet.

Personne ne peut rester' indifférent
à cette belle cause. Les partici pants
Haut-Valaisans venus en nombre ,
sont à remercier. Ils prouvent par là
l'intérêt qu 'ils portent aux paralysés.
Que M. Darioly de Zermatt trouve ici

l' expression de la gratitude pour le
travail qu 'il a accompli !

La section valaisanne de l'Asso-
ciation suisse des paralysés est une
association bien vivante, sa situation
est saine et les paral ysés valaisans ne
doivent pas craindre de s'unir pour
mieux réussir.

« Valais de Cœur » sera l'œuvre de
tous les paralysés valaisans.

Le président passe au point suivant
c'est-à-dire l'assemblée suisse des pa-
ralysés qui se déroulera cette année à
Lausanne le 13 et 14 mai.

Le Valais sera bien représenté
puisqu 'un bon nombre de membres se
sont déjà inscrits.

Pour la première fois durant cette
assemblée aucune partie récréative
n'a été inscrite au programme, ceci
pour permettre à tous les membres
d'avoir un contact plus personnel.

Nous ne pouvons que féliciter le
président Angelo Barras pour cette
rencontre réussie et pour toutes les
heures qu 'il consacre à la cause des
paralysés !

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
AU MANEGE DE SION

SION. - Le Club équestre de Sion organise
son traditionnel concours officiel de saut.
Il se déroulera l'après-midi du samedi 29
avril , au manège de Sion, à Champsec.

M. Philippe Kunz , maître d'équitation , a
très largement contribué par sa compé-
tence et son autorité , au développement du
club qui s'est vu attribuer la charg e d'or-
ganiser ce concours.

Le jury sera présidé par MM. Pierre
Chuit et Roland Gaulé, juges nationaux de
saut , et le plt Raymond Clavel.

LA PARTICIPATION

Une centaine de partici pants sont at-
tendus. Ils viendront des différentes ré-
gions de la Suisse romande et monteront
des chevaux dont plusieurs sont de classe
internationale.

LES EPREUVES

Les épreuves commenceront samedi , à
14 h. 30, avec le «prix du manège» , caté-
gorie R II , suivi par une épreuve su-
périeure , catégorie L, qui est fréquentée
par des chevaux de classes nationales.

La manifestation continuera dimanche
matin , dès 7 h. 30, par une épreuve libre
ouverte aux jeunes cavaliers et aux cava-
liers non licenciés, qui se présentent pour
la première fois dans une épreuve officielle

A 8 h. 30 se dérouleront une épreuve de
chasse et une de catégorie M I ouvertes
aux chevaux nationaux et internationaux.

Suivront , dans l' après-midi , les épreuves
R II et M I avec deux barrages.

La manifestation sera close par une
démonstration d'attelages avec dix voitures
datant de 1800 à nos jours.

BIBLIOTHEQUE DES JEUNES
41 705 livres prêtés

SION. - Il y a neuf ans déjà que la bi-
bliothè que des jeunes a été ouverte. Les
résultats enregistrés sont très réjouissants.
La place réservée aux adolescents a été
agrandie et complétée. Les adolescents
trouvent des livres classiques que ré-
clament leurs études et également des lec-
tures récréatives.

Les désirs et les suggestions de ces
jeunes lecteurs sont toujours acceptés avec
beaucoup de reconnaissance.

LA SITUATION ACTUELLE

En 1971, 494 nouveaux livres ont été
achetés. La bibliothèque compte actuel-
lement 6254 volumes à la disposition des
enfants. Durant ces deux dernières années
789 jeunes sont devenus membres de la
bibliothèque. 41 705 livres ont été prêtés
pour lectures à domicile. A ce chiffre
s'ajoutent les lectures faites sur place,
journaux , revues, dictionnaires.

UNE NOUVEAUTE

Au début de la saison scolaire toutes les
classes primaires et secondaires de la ville
ont été visitées. Le personnel enseignant a
été invité à visiter au moins une fois par
an, la bibliothèque avec ses élèves. Une
dizaine de classes ont répondu à cette in-
vitation.

UN COURS DE RECYCLAGE

Les bibliothécaires se sont rendues à
Genève à un cours de recyclage organisé
par l'école de bibliothécaire. Ces même bi-
bliothécaires collaborent avec le Service
suisse aux bibliothèques, à Berne.

LEGERE DIMINUTION
DE FREQUENTATION

La légère diminution de fréquentation
est à reporter sur le déplacement à Saint-
Guérin de toutes les classes secondaires et
peut-être sur un usage abusif de la télé-
vision. Les jeunes filles, les classes ne
trouvent plus le temps de venir travailler à
la bibliothèque : c'est trop loin. U s'avère
de plus en plus urgent d'ouvrir une se-
conde bibliothèque à Saint-Guérin pour
desservir tous les enfants de ce quartier.

INVITER , SUGGERER DE LIRE
BEAUCOUP

Au moment où là télévision , les disques,
les cassettes amènent le savoir dans les
foyers grâce à un minimum d'effort in-
tellectuel, on peut très nettement se poser
la question à savoir si l'amour de la lecture
par le choix personnel qu 'il implique ne
doit pas être plus largement soutenu.

Merci aux autorités à la direction des

Campeurs !
Dès aujourd'hui jeudi 27 avril, visitez
notre exposition de tentes et d'articles
de camping sur le terrain de camping
des arts valaisans à Pont-de-la-Morqe.

Une soirée
du rire

Avec les premières fleurs printaniè-
res , apparaissent dans la région de Vé-
troz , des affiches multicolores, au for-
mat varié , tantôt imprimées , tantôt
manuscrites. Cette floraison eut l'heur
de faire sourire, puis ce fut l'interro-
gation , le suspense...

La classe 1956 invitait la population
à une soirée du rire !

Nous nous sommes laissés tenter par
cette originale invitation , alors que le
jeune âge des acteurs aiguisait encore
notre curiosité.

Ëh bien ! avouons que notre rate en
prit un bon coup, et ces comédiens
amateurs ont mis dans le mille sur plu-
sieurs tableaux.

Le chiffre 6 leur est certainement bé-
néfi que , car cette classe 56 réussit à
l'âge de 16 ans un petit exploit , non
comparable à Apollo 16 il est vra i,
mais tout de même admirable.

Deux représentations furent données
à 15 jours d'intervalle dans deux salles
différentes , chaque séance fut un suc-
cès de participation. Un programme hi-
larant pendant près de 3 tours d'hor-
loge. Il était réconfortant de constater
l'enthousiasme de ce beau parterre de
jeunes.

Bravo les 56, votre initiative est heu-
reuse, elle a la faveur de la jeunesse. A
l'an 72 c'est un résultat non négligea-
ble. Vous nous permettrez une mention
spéciale pour votre animateur Daniel
Vergères, un vra i comi que à la fois
simple et naturel. Entretenir le culte de
l'amitié au sein de cette jeune troupe
avec un tel programme, n'est point une
solution de facilité. Le succès rencontré
vous incite à récidiver , ainsi point de
problème pour l'organisation de vos
loisirs et c'est tant mieux. Vous nous
avez donné rendez-vous pour l'année
prochaine , nous y serons et en atten-
dant le plaisir de vous retrouver sur les
planches , nous recommanderons aux
aînés d'y participer plus nombreux.
Les absents une fois de plus ont eu
tort. Ils ont manques un bain de
Jouvence bienvenu. Votre initiative mé-
rite l'appui total de la population
vétrozaine. m. s.

« La Poudre aux yeux »
à Ardon

de Champsec

ARDON - La troupe de théâtre de l'Ecole
normale des garçons donnera une repré-
sentation de la pièce « La Poudre aux
yeux », de Labiche , samedi 29 avril , à Ar-
don. On souhaite à ces jeunes acteurs et
actrices de remporter le même succès qu 'à
Sion ! Une pièce à voir !

Avis officiel
irrigation

Nous informons les intéressés que la
première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 29 avril
1972 à 9 heures à la salle du café
Industriel , rue de Conthey à Sion.

Les propriétaires sont invités à pren-
dre connaissance de leurs numéros d'é-
cluses afin de faciliter la répartition
des eaux. L'Administration

Aux quatre
coins de la cité

• « BABY-SITTERS »

SION - Les « Soroptimistes » reprennent
leur action. Les personnes qui souhaite-
raient recourir au Baby Sitters peuvent ob-
tenir tous les renseignements nécessaires
auprès des numéros de téléphone ci-après :
Tél. 027/ 2 38 20 de 12 à 14 heures ; 027/
2 42 03 dans la matinée seulement ; 027/
2 96 63 durant les heures des repas.

• CHARLES MONNIER AU
CARREFOUR DES ARTS

SION - Du 28 avril au 28 mai 1972
Charles Monnier exposera ses dernières
toiles au Carrefour des Arts.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu le vendredi 28 avril de 18 à 20 heures.

* * * * * * * * * *
• ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION



i/ous

la nouvelle 1200 très robuste...
conçue et construite en Russie en
fonction de conditions climatiques et
routières excessives, inconnues en Suisse
LADA — une vraie 5 places, 4 portes.
Moteur 1198 cm 3, 62 CV DIN , 146 km/h
essence normale. Sièges-couchettes et
intérieur en simili-cuir inclus...
Garantie prolongée, service 10000 km.

Importateur exclusif en Suisse

Livraison sans délai. Pièces
de rechange stockées /
chez l'Importateur / ̂
suisse

V.¦A*

SARES SA Chavannes / Lausanne / *
Tél. 021 / 24 27 25 <

dP *̂fj *

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Savièse : Garage Locher
tél. 027/2 71 59. Salgesch : A.-R. Cina, garage, tél. 027/5 65 71. Martigny : Garage de la Place, Jean-Pierre Vouilloz
tél. 026/2 64 48. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Lundi 1.5.72 1300-1800
Mardi évent. 2.5.72 0800-1800

Le cdt de la place
de Saint

Fr. 60.-

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

Bon de SOUSCription à retourner avant le 30 avril

à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S.A.
sous pli ouvert , ^ -,«.,affranchi à 10 et. 1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire (s)
du volume « Frédéric Rouge » au prix spécial de Fr. 60.—, frais
d'expédition et de rembours en plus. (Tirage limité à 500 exempl.) 

nartomont AV nÏP»rP»Q
Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couver- appaneme '2 P Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
ture pleine peau, nominale et numérotés, au prix de Fr. 150.—. inutasant d'une situation avanta- „ o
Dès le 1er mai Fr. 180.-. (Tirage limité à 100 exempl.) jj^

an^

°
c

u
Ĵ„^°

n 
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne

Nom : Prénom : Convient parfaitement comme ap- Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise
parlement administratif.

Adresse : Banque Populaire Suisse Banque Cantonale d'Argovie
N° postal : Localité : 

026/2 34 01 Banque Leu SA Banque Cantonale de Bâle
Date : ..: Signature : 

A la demande de nombreux
admirateurs de cet artiste,
nous avons décidé de lui
rendre hommage en éditant
un volume, publié par les
amis du peintre.
Ce livre comportera : 40
reproductions en noir et
8 planches en couleurs,
une préface du Dr Paul
Anex ornée de 20 hors-
texte tirés d'originaux d'es-
quisses, d'huiles et dessins
du peintre, une couverture
pleine toile avec la signa-
ture gaufrée or de « Frédé-
ric Rouge », habillée d'une
jaquette en couleurs repré-
sentan t « Le Braconnier ».
Un magnifi que volume de
136 pages au format 23 ,5 x
30 cm. Tirage limité à 500
exemplaires.
Il sera tiré également une
édition de luxe de 100
exemplaires, nominale , cou-
verture pleine peau , numé-
rotés de 1 à 100.
Nous nous permettons de
faire part aujourd 'hui de
notre projet aux amis et ad-
mirateurs du peintre Rouge,
et leur demandons de bien
vouloir l'approuver par leur
souscription.

Ç.̂

Austin 1500

Tél. 025/3 61 71

A vendre d'occasion

Maxi
année 70, 40 000 km ,
équipée de pneus été
et 4 pneus clous.
Expertisée.
6200 francs.
Crédit.

d'armes
Maurice Tél. 027/2 71 59 ou

2 00 37

i / .--'̂ âi[ • / .r-'̂ ^ '̂ ^mm

Un prix surprenant

DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MÉDITERRANÉE pour petites et grandes fam.
en partie Incl. plage réservée. Haute saison
encore partiell. disponibles. Prix très fav.
avril-juin, sept., oct. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort , réduit. J. Schëfer , agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

VERBIER
A louer à l'année, dès le 1er mai

2 oièces meublées
contre place de parc, espace gazonné

Ed. Fellay, notaire, 1926 Fully.
Tél. 026/5 32 76

36-24721

QNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A., Berne

C 0/ Emprunt 1972 - 87 de f r. 30 000 000

A louer à Martigny en pleine ville

destiné au financement partiel du prêt qu'elle accorde à
l'Electricité de France, Service national, à Paris, en vue
de la réalisation de la centrale nucléaire de Fessenheim
(1 re tranche), Haut-Rhin.

Modalités de l'emprunt

Durée: maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

 ̂̂  
_ 

 ̂Prix d'émission

«/Oi4U % Plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99%

Délai de souscription du 27 avril au 4 mai 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

terrains à bâtir
Au-dessus de Choëx-Monthey

particulier vend parcelle avec vue
imprenable sur la plaine du
Rhône, eau et électricité à proxi-
mité

Surface env. 20 000 m2

Prix en bloc Fr. 6- le m2

A vendre également une parcelle
de 3200 m2 env., vue imprenable,
eau et électricité sur place.
Prix en bloc Fr. 45 000.-
Hypothèques éventuelles.

Ecrire sous chiffre P. 36-902454 à
Publicitas SA, 1870 Monthey.

Sion. A louer au centre de la ville

grand studio
non meublé. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements , téléphonez
au 027/2 14 68 (heures de bureau).

"fODE
Ill C IflPlDB 'e vêtement ajusté à vos mesures

« • m •^L y J  ̂11

"lljnni
le vêtement de l'homme élégant

ml̂[H If) Vil* le vêtement coupé selon vos désirs
^H \f secrets , dans le tissu de votre choix
III (plus de 1000 échantillons)

Il II IUL une exclusivité

^^^^-̂ -^^tË^^-
mmmmMmà

mis.

Placez en toute sécurité
votre argent

sous la protection de la loi suisse
Case postale 320, Martigny.

36-400148
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Portes ouvertes
A l'occasion du 10e anniversaire de sa création, l'usine

Sodeco - Hérémence
ouvrira ses portes au public

le samedi 29 avril 1972
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 heures à 16 h. 30

Les habitants du Valais sont cordialement invités à visiter les ateliers de SODECO-
HEREMENCE en activité pour se rendre compte du travail qui s'y accomplit et prendre
connaissance de l'importance du facteur économique et social que constitue aujour-
d'hui cette réalisation industrielle où, dans l'ensemble, 220 personnes, toutes de la
région, sont occupées.

Mise sur pied il y a dix ans avec le concours très actif du conseil communal d'Héré-
mence et de son président d'alors, cette usine est maintenant parfaitement intégrée
dans l'économie régionale et cantonale, grâce aux efforts constants de son personnel et
grâce aussi à l'appui fort apprécié que les présidents successifs n'ont cessé de nous
donner durant cette décennie.

Le personnel des ateliers, ainsi que le centre de formation pour outilleurs, travailleront
exceptionnellement le samedi 29 avril pour montrer au public les diverses activités de
l'usine ainsi que les produits terminés qui sortent des ateliers.

Des guides seront à disposition et les groupes de visiteurs seront formés à l'entrée prin-
cipale de l'usine au fur et à mesure de leur arrivée.

Les enfants - dès l'âge de scolarité - accompagnés, sont également les bienvenus.
A l'issue de la visite, une petite collation sera offerte. SODECO-HEREMENCE
Votre visite nous fera plaisir.

18—1731

Les familles
heureuses boivent

Hwna/teite gï
au délicieux i - s

goût de citron t -M J
Tous l'aiment. Elle apporte
délente et bonne humeur. Boire
Romanette, quel plaisir. En plus, elle
vous offre de participer à son grand
concours dont les prix vous permet-
tront de jouer en famille.
Participation Illimitée
Prix cumulables

Bons ce participation : 
^9) au dos de chaque éti- É_ f

quette, sur tous les litres de _m ^Romanette «Arôme Citron- ÀW^mt
• chez votre détaillant L^̂ L r̂"Romanette» mj mm
9 A l'adresse : kW W Ji-vo-ruDiiciie, m̂ ^H
1008 Jouxtens AW mW

L Bonne chance.

¦

fli
ction si

A vendre

37 machines
à laver
Miele

jjjjjJ

--4
\:

\

Romanette
Réservé Suisse romande

100 circuits
de voitures et

200 voitures
miniatures à gagner

TAPIS D'ORIENT
Perserli

Hamadan des Indes

Hamadan

Pakistan, passages et ponts

Hamadan des Indes

Hamadan des Indes

Heriz-Mehrovan
262 x 229
271 x 232
334 x 247
352 x 245
333 x 242

Bachtiar

Afghan

China, Entourage de lits de Fr. 1150.— à 1400.—
Hamadan, Ichtenmann, Berber, etc.
Divers Mir - Karadja - Kirman - Heriz - Bochara - China - Kaschmir , etc.

1100.—
1650.—

303 x 217

214 x 293

298 x 212

334 x 254

288 x 204

ca 40 x 65 Fr. 42.— à 45.— Pièce

ca 90 x 200 Fr. 160.— à 190.— Pièce

ca 50 x 80 Fr. 68.—

ca 170 x 240 Fr. 465 —
ca 200 x 300 Fr. 660 —
ca 250 x 350 Fr. 985.—

1485.—
1485.—
1120.—

315 x 236
320 x 232
284 x 197
328 x 220
360 x 237
312 x 233

— 360 x 237 Fr. 1580.—
— 312x233 Fr. 1160.—

Fr 1680.- 312x213 Fr 1690.-
Fr. 1300.-

Fr. 1280.— -men
A4en 315x195 Fr IUOU.—

Fr «IJ5U.— -ionn
m nrkr .  329 x 229 Fr ItlUU. —

Fr loUU.—

Burgener & Kùng
Teppichdiscount
Rue du Simplon 26 - Vis-à-vis de l'institut Notre-Dame de Lourdes

Tél. 027/5 03 55

La toute nouvelle Daf:
jeune, puissante

et sans problème

Ht, Daf 55 Marathon Coupe
ly-gf I livrable également en version

mM. standard DAF 55 Coupé
HMSMJKé '̂

SSwfe
aSBMtU-3?^

Sierre

A vendre d'occasion

Simca 1500
GLS
année 1966, moteur
revisé plus pneus
neufs. Expertisée.
3000 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 OU
2 00 37

A vendre d'occasion

Mazda 1300
Karavan
année 71, 15 000 km,
état de neuf. Exper-
tisée.
6900 francs.
Crédit.

Tél. 027/2 71 59 ou
2 00 37

250 CE

A vendre

Mercedes

année 71, 17 000 km

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-24832 à Public!
tas , 1951 Sion.

Porsche ?11 S

1967, parfait état,
expertisée

Tél. 021/26 65 26 ou
021/27 64 71

83-100041



Le prieur Siegen a reçu le prix
de la Fondation « Divisionnaire F.-K. Riinzi »

attribué

de la vallée »

Fin de l'école
de recrues

des pompiers

i» ...

Le ciel s 'était spécia lement mis au bleu, aucun nuage ne ternissait l'horizon. Les éléments avaient-ils eu vent de l'important
événement de Bluche ? Le prieur Siegen arborait son sourire du dimanche : on lui remettait un prix, récompense pour
tant de travail ; il étrennait ce prix. Modes te comme toujours, il accepte ici les félicitations du fondateur, M. Rùnzi,
colonel divisionnaire. A Varrière-plan, quelques personnalités qui assistaient à la cérémonie, dont M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat.

BLUCHE. - Comme nous l'an-
noncions dans notre édition d'hier
- en première page et dans notre
page spéciale - le prix de la Fon-
dation « Divisionnaire F.K.
Riinzi » était attribué, pour la pre-
mière fois, au Rd prieur Johannes
Siegen, de Kippel.

Rappelons brièvement que la
Fondation « Divisionnaire Riinzi »
honore tout Valaisan ou Valaisanne
ayant son domicile en Valais ou en
Suisse, ou tout Suisse ou Suissesse
ayant une activité spéciale ou perma-
nente en Valais. Elle a pour but de
récompenser les personnes qui se sont
spécialement distinguées et ont, de ce
fait particulièrement honoré le Valais
dans les domaines de la science, de la
recherche, de la médecine, de la
technique, de la défense nationale, de

l'histoire valaisanne, de la musique,
de l'alpinisme et des sports.

Le Conseil de cette fondation est
composé du président du Conseil
d'Etat en fonction, du Dr Charles-
Henri Galetti, de M. Norbert Roten,
du colonel Louis Allet et du recteur
du collège de Brigue, le Rd abbé
Borter.

Hier, au domicile du colonel di-
visionnaire Riinzi, à Bluche, avait lieu
la remise officielle de cette distinc-
tion. De nombreuses personnalités as-
sistaient à cette manifestation
marquée du sceau d'une officialité
teintée de bonhomie. Parmi ces per-
sonnalités nous reconnaissions notam-
ment MM. Wolf ganĝ  Loretan, pré-
sident du gouvernement (et par là
même président de la Fondation),
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat,
Rémy Theytaz, président du Grand

Conseil , le Dr Charles-Henri Galetti
et Norbert Roten, membres du
Conseil de fondation ; ainsi que MM.
Joseph Schmidt et Edouard Clivaz,
respectivement présidents de la com-
mune et de la bourgeoisie de Ran-
dogne.

Lors de cette manifestation, il ap-
partenait à M. Wolfgang Loretan de
faire l'éloge du Rd prieur Siegen.

Il le fit en détail, soulignant les
grandes qualités de cet homme qui a
voué sa vie à la recherche historique.

Ne pouvant pas publier en entier
cet exposé très complet, nous en re-
latons ci-dessous les passages les plus
significatifs :

« Le sage

« Né le 4 juin 1886 à Blatten-Ried
dans le Lôtschenta l, M. le Prieur
Siegen fréquenta de 1899 à 1901 le
collège de l'Abbaye de Sain t-Maurice
où il se familiarisa avec la langue
française. Il suivit ensuite les cours
des collèges de Brigue et de Sion où il
obtint sa maturité en 1908. C'est à
l'université d'Innsbruck qu 'il étudia la
théologie et il fut  ordonné prêtre le 26
juin 1912. Il célébra sa première
messe le 4 août 1912 à Blatten et
exerça ensuite son ministère à
Feschel-Guttet jusqu 'en 1914. Le 27
août 1914, il était désigné Prieur de
Kippel et il demeura fidèle à ce poste
durant 58 ans.

M. le Prieur Siegen consacrait le
temps libre que lui laissait son mi-
nistère à l'étude de l'histoire du
Lôtschental, de ses coutumes et tra-
ditions. En témoignage de reconnais-
sance pour ses diverses publications
dans ce domaine, l'université de
pr-ihr\i,Ya lui Aônorvin lo 1Ç M/>,IO»,II./Iruuuui g tut utrirtrinu, te u nuuerriure
1943, le titre de Doctor honoris causa.
Pour son 70e anniversaire, la Société
suisse des traditions populaires édita
une p laquette en son honneur et, à

Le parchemin, remis par M. Wolfgang
causa, M. Johannes Siegen, prieur et curé

cette même occasion, les communes
de Ferden, Kippel et Wiler lui con-
férèrent la bourgeoisie d'honneur.

Aujourd'hui , le président du Conseil
d'Etat valaisan est heureux de fé li-
citer chaleureusement et respectueu-
sement M. le Prieur Siegen, premier
bénéficiaire de la Fondation « Divi-
sionnaire F.-K. Rùunzi », pour ses
magnifiques travaux sur sa vallée en
particulier, son canton, son pays. Pas
moins de 400 titres composent son
œuvre tout entière.

Dans un nombre incalculable de
conférences, M. le Prieur Siegen œuvra
pour le Lôtschental et pour le Valais.
Dans toutes les grandes villes suisses,
ainsi qu 'à Mainz, Paris, Rome et
Milan, le « Sage du val de la Lonza »
enthousiasma son public.

Le Gouvernement, le Valais tout
entier, vos amis et connaissances sont
heureux de saluer et honorer en vous
l'investigateur et l'interprète d'une an-
cienne culture qui nous est chère, le
prêtre et l'ami de tous et, dès ce
moment, le premier bénéficiaire de la
Fondation « Divisionnaire Riinzi ».

M. Wolfgang Loretan remit ensuite
le magnifique parchemin marquant
ainsi le premier acte officiel de la
Fondation.

A son tour, le rd prieur Siegen tint
à marquer de son sceau d'historien

Les pompiers en exercice

Un peu partout, dans la région, les pompiers ont effectué leur exercice de pnn
temps. Ici, ceux de Veyras assistent à une démonstration.
SIERRE. - Avec le printemps, revient
le temps - pour les pompiers des di-
vers corps de la région - de procéder
au traditionnel exercice d'entraîne-
ment.

C'est ainsi que nous avons rencon-
tré les pompiers de Veyras , effectuant
leurs exercices, sous le commande-
ment du cap. Roland Kessler. Moto-
pompe, échelles diverses, lances et
courses, l'on répéta tout au long d'un
dimanche les gestes qui peut-être sau-
veront des vies, des habitations.

Nous notions la présence, lors de
cet exercice d'un inspecteur cantonal ,
M. Gabioud , ainsi que celle de la
commission du feu de la commune.
MM. André Frily et Michel Zufferey.
Et ,, toujours comme le veut la cou-
tume, un repas pris en commun mit
fin à cette journée d'instruction.

* *= *
Plus bas, à Sierre, la compagnie des

sapeurs-pompiers sierroise a elle aussi
effectué son exercice de printemps,
samedi après-midi.

Avant cet exercice, cependant ,
l'état-major au complet avait , au
cours de nombreuses soirées, effectué
son cours de cadre , sous la direction
du commandant du feu , le cap.
Waser.

En outre, samedi matin , les cadres
ont participé à un exercice spécial
consistant à mettre en relais des
motopompes du Rhône jusqu 'à la
colline de Géronde.

Samedi après-midi , les sapeurs-
pompiers sierrois, sous le commande-

Loretan, adresse au docteur honoris
de Kippel.

cette journée. En effet, il est l'auteur
d'une généalogie de la famille Riinzi,
qu'il présenta à cette occasion. Dans
cette étude, très fouillée, il a étudié le
passé de cette famille, qui se trouve
alliée de par l'histoire, à une autre
grande famille, celle de Diesbach.

Enfin, alors qu'une collation était
servie - offerte tant par la bourgeoisie
de Randogne que par la commune -
le président de Randogne, M.
Schmidt, dit tout le plaisir et la fierté
qu'il ressentait en cette journée.

***
Les participants qui se trouvaient

encore réunis en fin d'après-midi se
rendirent à la petite chapelle de
Bluche. Visiblement ému, le prieur
prononça une brève homélie en
faveur de l'unité de l'Eglise. En quel-
ques mots simples, il sut démontrer
que le synode devrait œuvrer en ce
sens.

Le visage illuminé, il donna ensuite
sa bénédiction à l'assistance.

***A son tour, le NF félicite le rd
prieur Siegen pour l'honneur qui lui
est fait - honneur qui rejaillit sur le
Valais tout entier - et lui souhaite
encore de longues années de santé et
féconde activité.

ment du cap. Waser, ont effectué les
divers exercices, tant au maniement
des engins que celui des véhicules,
tels le camion-pompe et les diverses
pompes à moteur dont est dotée notre
compagnie. Un film , sur l'intervention
en cas d'accident a été projeté au cen-
tre de la protection civile.

Relevons en passant que les pom-
piers sierrois sont fort bien équipés et
entraînés de manière parfaite par un
état-major particulièrement qualifié.

Ajoutons encore que le centre de la
protection civile met à disposition
nombre d'engins et d'outils , qui
permettent de lutter efficacement
contre les sinistres, de quelque nature
qu 'ils soient.

Une heureuse constatation , qui per-
mettra certainement aux habitants de
la Cité du Soleil de dormir tranquille.

CRANS-MONTANA. - C'est aujourd'hui
à 17 h. 30 que prendra fin sur le Haut-Pla-
teau l'école de recrues des pompiers de
Crans-Montana. Dès 17 h. 30 au garage du

fois hier
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Persévérance et confiance dans l' avenir pour les
promoteurs touristiques de Loèche-les-Bains

Après le « Gamsersand »

w i JU . um mi. uiiiiiii , ¦pwiiiip mm ¦P» m. j JI.IIPWI

LOECHE-LES-BAINS.- S'il est un
centre de villégiature qui ne cesse de
jouer un rôle déterminant dans le
concert touristique valaisan , c'est bien
Loèche-les-Bains. Une nouvelle preu-
ve en a été donnée mardi soir à l'oc-
casion de l'assemblée générale de
l'Office du tourisme local , à laquelle
participaient les princi paux promo-
teurs touristiques de la localité .

Présidée par M. Emile Loretan ,
cette 57° réunion s'est en effet dérou-
lée sous le signe d'une ambiance pla-
cée vers l'avenir de la station. Après
avoir mis l'accent sur l'activité de
l'exercice écoulé - de laquelle il res-
sort notamment que le nombre des
nuitées a largement franchi le cap des
700 000 unités - on s'est franchement
tourné vers le futur  afin de poursuivre
l'action amorcée dans le secteur de
l'aménagement d'un centre sportif
polyvalent.

NE PAS BRULER LES ETAPES

C'est ainsi que l'on s'attacha tout
particulièrement à s'informer puis à
décider du sort à donner aux futures
installations devant compléter la pre-
mière phase. Alors même que le coût
devisé de cette dernière (1 610 000) a
été finalement dépassé de 277 000
francs en raison de diverses modifi-
cations intervenues en cours de cons-
truction. L'architecte Mozzolini en
donna d'ailleurs toutes les explica-
tions nécessaires avant qu 'il ne s'at-
tarde sur les différents projets encore

GOPPENSTEIN. - Erigée au début du
XVIe siècle , la chapelle de Goppenstein
connut ses heures de gloire lorsque les
fidèles de la vallée de Lôtschental venaient
lui rendre régulièrement visite en proces-
sion. La tradition voulait en effet que le
défilé religieux parte du fond du vallon
pour augmenter à mesure qu 'il s'ap-
prochait de ce lieu saint. Puis, celui-ci
tomba presque dans l'oubli en dépit du
fait qu 'il se situe à proximité de l'artère
principale. Tout au plus , certains pèlerins

m. . :-¦.

à réaliser. Alors que sur les quatre
variantes proposées , le comité en re-
tint deux d'entre elles pour les propo-
ser à l' assemblée. Tout en soutenant
celle coûtant le moins cher , selon
l'avis d'un spécialiste en la matière,
M. Louis Morand de Sion. Elle
consiste à édifier une halle sous la-
quelle patinage et curling pourront
être prati qués en hiver et le tennis en
été . Alors que les hockeyeurs pour-
ront s'adonner à leur sport favori à
ciel ouvert et sur la dalle déjà cons-
truite à cet effet. Ce qui suscita
quelques interventions de la part des
amateurs de hockey qui auraient sou-
haité évoluer également sous un toit.
Tout comme des représentants des
lutteurs qui rêvaient aussi d'y avoir
leur place à l'ombre. ... Pour des mo-
tifs financiers cependant, ces « mal
aimés » se sont finalement accordés
en se déclarant d'accord de faire
preuve de patience. Car, comme l'ont
si bien souligné MM. Pacozzi et Lore -
tan , il s'ag it en tout premier lieu d'une
œuvre qui doit être mise à la dispo-
sition de la clientèle parce que pou-
vant être réalisée grâce à l'apport des
taxes de séjour. Il n 'est toutefois pas
impossible que plus tard , cette halle
puisse être agrandie et satisfaire tout
le monde. D'autant plus qu 'elle fera
déjà de nombreux heureux vu qu 'elle
pourra être également utilisée pour l'or-
ganisation de différentes manifestation
C'est ainsi que finalement on décida à
une grande majorité de voter un nou-
veau crédit de 1 200 000 francs pour

y viennent encore s'y recueillir et non sans
toutefois ressentir une certaine indignation
en constatant combien ce témoin du passé
est maintenant bafoué. Aussi, si ce déplo-
rable spectacle devait se poursuivre , on en
vient à souhaiter la disparition pure et
simp le de cette pourtant romanti que
chapelle.

Notre photo : Notre document mieux
que des paroles illustre le spectacle qui est
actuellement présenté autour de ce lieu
saint.

/

la mise sous toit du projet soutenu
par le comité.

ATTENTION AUX ESCROCS
DE L'HABITAT!

Puis, dans les divers, le directeur
Pacozzi tint à porter à la connaissan-
ce de l'assemblée le regrettable com-
portement d'une citoyenne, d'origine
alémanique, qui louait des apparte-
ments privés pour les sous-louer à des
prix exorbitants. , A un point tel que
cette dame - qui avait le « courage »
d'exiger 60 francs par jour pour une
chambre de 16 mètres carrés dans la-
quelle elle réalisait l'exploit de loger
quatre personnes ! - a été l'objet de
sévères critiques de la part d'un
journal de Suisse alémanique. Par
l'intermédiaire de l'Office du tourisme
local, elle a d'ailleurs été dénoncée
aux autorités judiciaires ,qui ne man-
queront certainement pas de prendre
les dispositions qui s'imposent à l'é-
gard de l'auteur de pareille escroque-
rie.

It

Dimanche 23 avril s'est déroulé à Gam-
pel, dans une ambiance des plus sympa-
thiques , le traditionnel « Gamsersand »,
c'est-à-dire le Rallye éclaireur-louveteau
du Haut-Valais. Dans l'après-midi se réu-
nissaient au même lieu les chefs de groupe
et les membres du conseil cantonal de
l'Association valaisanne des éclaireurs ,
pour le « rapport » du chef cantonal , Linus
Loretan. Le point essentiel de cette ren-
contre était l'introduction et l'application
de « Jeunesse et Sport » dans le mouve-
ment. Un merci tout particulier à la popu-
lation de Gampel , à son révérend curé et
au président de la commune, pour leur
cordiale réception.

Christian Hugon
Commissaire cantonal de presse

™7

GLETSCH. - Telle est la nouvelle qui le feu vert à la circulation automobile
vient de nous parvenir de Gletsch où - sur ces deux passages al pestres pour
depuis mardi dernier - les ouvriers se Pentecôte.
trouvent à pied d'œuvre en vue de dé- II est toutefois peu probable qu 'il en
blayer la chaussée des cols du Grimsel soit de même pour le Nufenen étant
et de la Furka. De mémoire d'homme, donné que les Tessinois n 'entrepren-
c'est la première fois que pareille ac- dront leurs travaux qu 'ail début du
tion est entamée à cette date. Cela est mois prochain. D'autre part , nos voi-
surtout dû à la parfaite synchronisation sins tiennent à terminer le nouveau
existant entre les départements des tra- pont de Ronco avant de donner libre
vaux publics des cantons intéressés , cours à la circulation,
soit Berne et Uri d'une part et le can- Comme le personnel de la ligne de la
ton du Valais d'autre part. Par la Furka se trouve également en action
même occasion , M. Aloïs Imhasl y, res- pour libérer la voie ferrée, entre Ober-
ponsable des travaux du versant valai- wald et Real p, il ne reste plus qu 'à
san , nous apprend qu 'ils ne se dérou- souhaiter plein succès à ces travailleurs
leront pas sans grandes difficultés. A et à leur donner rendez-vous à l'heure
certains endroits , les couches de neige du grand tourisme alpestre.
sont encore plus importantes que celles Notre photo : le chasse-neige du FO
de l'an dernier , d'autant plus qu 'il a en pleine action. Dans le fond , à
encore abondamment neigé ces der- droite , on distingue le tracé de la route
niers jours. Si les conditions atmosphé- du Grimsel encore traversée par des
riques le permettent , on pourra donner coulées de neige.

fontaine originale d'Ulrichen
. '. ?ri "& ' '

ouve

il
mercredi ,

tout parti-1

localité ou ton  comptait pas moins de 115
stands de tous genres. Nombreux furent
les habitants des vallées de Saas et Saint-
Nicolas qui profitèrent de l'occasion « tou-
jours unique », de faire l'achat de l'article-
merveille à la veille de la reprise des durs
travaux de la campagne.

Pour ce qui est des entrées de bétail sur
le champ de foire , les chiffres fournis par
l' autorité communale de contrôle sont
plus importants que ceux de l'année der-
nière. On se souvient , que lors d'un
marché d'avril , on avait procédé à un re-
censement général du bétail dans plusieurs
communes du Haut-Valais et cette forma-
lité avait eu pour effet d'empêcher un dé-
roulement normal de la foire au bétail.

Pour ce qui est de la journée de
mercredi , les prix ont toutefois été inté-
ressants tant au point de vue de la deman-
de que de celui de l'offre.

Pour finir , citons quelques chiffres qui
ont été enregistrés lors des arrivées sur le
champ de foire : vaches 6, génisses 3,
veaux 12, chèvres 14, moutons 28, porcs
115.

Malgré cela , on est bien loin des chiffres
d'antan et plus jamais nous ne connaîtrons
ces grandes foires d'il y a 20 ans !

VIEGE. - Pendant le prochain week-end ,
la cité industrielle du Haut-Valais , sera le
lieu de rendez-vous des frappeurs de tam-
bours de toute la Suisse. A cette occasion ,
ce sont quelque 200 personnes, soit en-
viron 170 délégués venant de toutes les ré-
gions de notre pays, qui participeront à
d'importantes délibérations.

La réception officielle aura lieu , samedi ,
dès 11 heures, sur la place de la gare , d'où
un cortège partira pour la nouvelle halle
de jeu et de sports. En ce lieu , une déci-
sion historique pourrait bien être prise par
les délégués quant à l'organisation de la
16e Fête fédérale des tambours et fifres ,
en 1974. Les représentants de Bâle et de
Viège solliciteront le mandat pour l' orga-
nisation de la prochaine fête de 1974 dont
la date définitive n 'a pas encore été
retenue.

i un i  it m u n i L - i i i ,  un a uun cbpuir que
l'organisation de cette importante manifes-
tation sera confiée à la section viégeoise
qui est armée pour mener à bien une pa-

ULRICHEN. - Qui n 'a-t-elle pas déjà
abreuvé de son eau cette séculaire fontaine
d'Ulrichen ? Ce témoin du passé que les
indi gènes tiennent autant qu 'à la prunelle
de leurs yeux. D'autant plus que leurs an-
cêtres avaient consacré plus d' une journée
chacun pour réaliser leur petit chef-d'œu-
vre ! La légende dit en effet que pour l'éri-
ger, on avait tout d'abord constitué une
commission , chargée de choisir le plus
beau mélèze propre à fournir un bassin ré-
pondant aux exigences du moment. C'est-à
dire qu 'il puisse rassembler autour de lui
une vingtaine de têtes de bétail au moins.

a
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Garage Montani — Salquenen-Sierre
piuuuauic uco picbca uciaonccs, ,
montage et détails exécutés Vendredi 28 avril de 17 heures a 22 heures
avec le plus grand soin, diversité Samedi 29 avril de 9 h. 30 à 22 heures
étonnante de l'aménagement, Dimanche 30 avril de 10 heures à 20 heures

Grand tirage gratuit :

nouveaux moaeies
bien entendu.

Profitez de cette occasion
unique de voir et d'apprécier
dans votre voisinage immédiat
l'une des marques de voitures

Celica 1600
ST Coupé
1588 cm3,105 CV
(DIN), vitesse de
pointe 180 km/h,
boite à 5 vitesses,
4 places, 2 portes,
Fr. 12 975.-

Corolla 1200
1166 cm3, 68 CV (DIN),
vitesse de pointe
145 km/h, Sedan,
5 places, 2 portes,
Fr. 7995.-; Sedan
Deluxe, 5 places,
4 portes, Fr. 8990.-;
Coupé, 5 places,
2 portes, vitesse de
pointe 150 km/h,
Fr. 9300.-; Combi,
2/5 places, 2 + 1 portes,
Fr. 9200.-

ayani remporte îe pius ae succès
ces dernières années. Toyota
vous offre maintenant 5 mo-
dèles différents en 15 variantes
au total : du type nerveux de
1200 cm3 jusqu'au modèle de
2,6 litres avec ou sans embray-
age automatique, sans oublier
la fameuse Celica 1600 ST.

Toyota doit son succès mon-
dial à la logique convaincante
de sa conception: construction
étudiée à fond, fabrication irré-
¦"ii«s f̂*n4nlft m-4r\f> tMûAAf» r«l A+r» *¦*!*» *s*-»r*

A gagner : 1er prix : 6 jours à Majorque, pension complète pour deux personnes
2e prix : un week-end à Zermatt , pour deux personnes
3e prix : un week-end à Loèche-les-Bains , pour deux personnes

A louer à Sion, avenue de la Gare C-han»»

tPIÏIPnt 60° fendants 5 BBlemeni pieds en pots .
Irf&£)Il contre fendant ou r
Il  COU barbues ou en pots

Tél. 027/2 20 65 Tél. 027/8 14 80
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Crown 2600
2563 cm3,130 CV (DIN),
vitesse de pointe 170 km/h,
Sedan, 5 places, 4 portes,
Fr. 14995.-; Sedan Automat,
6 places, 4 portes, Fr. 15995-
Sedan Deluxe, 5 places,
Fr. 16450.-; Sedan Deluxe
Automat, 5 places, 4 portes,
Fr. 17600.-; Hardtop, 2 portes
Fr. 19900.-; Custom Station
Wagon, 2/7 places, 4 + 1 portes
Fr. 18500 -, avec transmission
automatique Fr. 19550.-

A vendre
pour 850 francs seu-
lement, rendu sur
place
1 divan transformable
1 cuisinière électri-
que moderne
1 armoire 3 portes
1 entourage de divan
1 dressoir bas
1 lit de repos
1 lot de tapis usagés
1 commode vaisselle
et divers à donner.

Tél. 021 /34 33 63
le soir 34 33 62.

L. Salomon, Renens.

A vendre

lits
d'occasion
60 francs à 70 francs
pièce.

Tél. 027/2 57 30
36-1007

mm9̂ ^^̂  ̂ ^ T m  A vendre
e spécialiste électro- mm
jeignements sur les 

ĵ jj nos
. également par

d'occasion.
ier & Co. AG Différentes grandeurs
narells électrotherm. WM Au choix 3 francs le

rg, tél. 064/51 37 12 U mètre carré.

__»^HiM^ f̂l^bJ Tél. 
027/2 

57 30

Corona Mk 11 1900
Sedan Deluxe,
1858 cm3,105 CV
(DIN), vitesse de
pointe 165 km/h,
5 places, 4 portes,
Fr. 11725.-; Combi,
1707 cm3, 95 CV
(DIN), vitesse de
pointe 150 km/h,
2/5 places, 4 + 1
portes, Fr. 11 950.-

Carina 1600
Sedan Deluxe
1588 cm3,100 CV
(DIN), vitesse de
pointe 165 km/h,-
5 places, 4 portes,
Fr. 10500.-

mesures de sécurité dépassant
très largement les prescriptions
officielles et légales - tout cela
en série naturellement !

Encore une chose: chaque
garage Toyota dispose du stock
nécessaire de pièces détachées,
des outils spéciaux et du per-
sonnel qualifié. Il garantit ainsi
en tout temps à votre Toyota un
service exemplaire et complet.

C'est ce qui explique que
Toyota soit devenu le 4e pro-
ducteur automobile du monde
et, bien entendu, le plus im-
portant du Japon.

A vendre
I309,

petit tracteur
essence, 8 CV,
Massey Harris, avec
barre de coupe et re-_____ levage. Prêt à l'ex-
pertise.

^5 1200 francs.

charrue portée
v
¦jggj Ott '/. de tour.

Prix intéressant.

Chassot Frères Gas-
pard.
Tél. 037/53 11 05

17-23999

A vendre d'occasion

néon
différents modèles,
armatures et tubes
10 francs pièce.

Tél. 027/2 57 30
36-1007

hobby Avis g£J* Cen,re
V̂v^r C âllll â̂ 

Notre magasin sera fermé du
)___P-f \ \ 1er au 7 mai et pendant cette

^__P 5_k y ,-«^3__c___- période nous n'effectuerons
Sm^̂ ĵ t& t - T  Cr̂ ^58fiS83§||k > aucun envoi.

^  ̂ m f /  
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ms
jiï Profitez de faire vos achats

' —sSSj ŝ*' ou de nous passer vos com-
mandes cette semaine en-
core.

Hobby C©ntr6, le spécialiste du modèle réduit et du jouet tech-
nique
38, avenue de la Gare, 1951 Sion. Tél. 027/2 48 63 - 2 53 20

A vendre
aux mayens de Conthey

joli terrain à bâtir
(1200 m2), avec demi-chalet
Eau sur place.

Tél. 027/8 14 80
36-25128

Je cherche à louer tout de suite
ou date à convenir

studio ou appartement
de 2 pièces

pour deux personnes, éventuelle-
ment meublé.
Région : entre Saint-Maurice et
Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-460056 a
Publicitas, 3900 Brigue.

Studio
à louer à Martigny (quartier des
Epeneys), comprenant 1 grande
pièce avec armoire, 1 cuisinette
équipée et séparée, 1 W.-C-
douche et 1 cave.
Libre dès le 1er juin.
250 francs, charges comprises.

Tél. 026/2 28 52

vignes
jusqu'à 1000 toises.
Région Sion - Conthey.

Ecrire sous chiffre P 36-902475 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion

appartement
de 2 - 3 ou 4 pièces, quartier
ouest.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-25201 à Publicitas ,
19£J1 Sion.

Représentations locales

Garage d'Anniviers, Sierre
Garage Gemmi, Agarn
Garage des Alpes, Chermignon

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand constructeur
d'automobiles du Japon

plantons de fraises
sélectionnés 1re année.
«Sanga-Gigana» et «Humigrand»
10 francs le cent.

Tél. 026/2 34 29
36-400151

A vendre

machines pour blanchisserie

1 machine à laver 12 kg
1 essoreuse

« 1 calandre 2 m
2 séchoirs

Tél. 026/7 15 79 ou 027/2 59 19
36-25202

A vendre

Datsun 1800 L
modèle 71, 18 000 km
avec accessoires et
garantie d'usine.
Bas prix.

Tél. 025/4 30 01
(heures des repas)

36-425087

A vendre
voitures de direction
très soignées

OPEL MANTA SR
modèle 1970-1971,
40 000 km
ALFA ROMEO 1600 S
modèle 1970-1971,
54 000 km
RENAULT 6
modèle 70, 28 000 km

Peugeot 404
modèle 64, experti-
sée, prix intéressant.

Tél. 026/2 23 71

36-25191

A vendre

Slmca 1500 QLS

1966, blanche, radio,
très propre, experti-
sée, bas prix

NSU Prinz
1966, beige, soignée,
expertisée, bas prix.



garçon de cuisine
Nourri, logé
Bon salaire
Travail agréable

Tél. 025/2 19 28

Nous cherchons pour tout de sui-
te dans notre « Schlussel - Kel-
ler » (grill-rôtisserie et musique
légère)

immelière aimable

Très bon gain.

A. Moser, Hôtel Goldener Schlus-
sel Rathausgasse 72, 3000 Bern
Tél. 031/22 02 16.

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
(chantier)
Région Martigny.

Du 1er mai à fin août

Tél. 025/4 22 12

PRO ANZERE S.A

cherche

téléphoniste
parlant si possible trois langues.

Nous offrons place intéressante
dans station moderne, dynamique
et vivante. Bonne ambiance de

iH engage
à son département boucherie-charcu-
terie

jeune homme
pour tous travaux de manutention et
préparation des livraisons aux maga-
sins. Possibilités de perfectionnement et
d'avancement.

dame
ou jeune fille

pour la préparation des livraisons aux
magasins.

Places stables, bien rétribuées ; se-
maine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf , 1951 Sion, case postale.
Tél. 027/8 11 51

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours
Horaire agréable
Ambiance jeune et sympathique

L_5__a
Avenue du Midi 10
1950 Sion.

Tél. 027/2 70 40

..f manœuvre
âgé de 18 à 30 ans, robuste ,
énergique, ayant de l'initiative.

Faire offre à la menuiserie

René Iten, 32, route du Simplon
1920 Martigny.

Tél. 026/2 66 49
36-3813

dame
pour nettoyage de bureaux à
Martigny (deux heures par se-
maine - horaire à choisir par l'in-
téressée).

Tél. 026/2 36 56
36-90424

Entreprise en plein développe
ment (publicité) cherche

courtier
pour Vaud et Valais.
Fixe, frais, commissions
Voiture désirée.

Faire offres sous chiffre
P 36-25110 à Publicitas
1950 Sion.

gérante

Très bon salaire garanti à personne ca-
pable, ayant déjà, si possible, rempli
semblable fonction dans un commerce
similaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

pour assurer I exploitation d'un magasin
d'une localité proche de Sion.

Importante chaîne d'alimentation cher
che

Jeune homme cher-
che emploi en qua-
lité de

vendeur
Si possible à Sion.

Faire les offres à
case postale 511
1951 Sion.

36-25134

personne
de confiance

logée, nourrie, appar-
tement tout confort

Ecrire avec référen-
ces sous chiffre
R 314527-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Dame
connaissant bien le
service

cherche remplace-
ments
quelques jours par
semaine, patron ou
sommelière.
Libre début mai.

Ecrire sous chiffre
P 36-300593 à Publi-
citas, 1951 Sion.

engage tout de suite ou a con
venir »

un bon chauffeur-
livreur poids lourds
un aide-chauffeur

Places à l'année, bien rétribuées.

Dussex Fernand, eaux minérales,
Sion.
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Commerce de fruits en gros, en
gage

employé
pour travaux de dépôt, avec per- enmmolièro
mis de conduire. Place stable à au «SIICI C

Débutante acceptée.
Faire offre avec prétention de sa-
laire et références à Pitteloud, „»».-„,„
fruits, à Sion. TeL 026/5 32 29

Tél. 027/2 67 51 - 2 18 56 36-25149
36-25112 

Café du Soleil à Fully
cherche

Compagnie américaine
récemment installée à Sion, cher-
che pour ses nouveaux bureaux

5 collaborateurs
(hommes ou femmes)

- Travail enthousiasmant et varié
dans le domaine du contact
humain.

- Possibilité de promotion très
rapide.
- Gain niveau USA.

Présentez-vous vendredi 28 avril,
de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à
19 h. au 20, rue de la Porte-
Neuve à Sion.

36-2652

Restaurant de la Noble-Contrée à
Veyras cherche

sommelière
(fixe) 4 jours par semaine.

Tél. 027/5 67 74
36-1264

On cherche pour la région de
Martigny

chauffeur de camion
Travail intéressant et varié.
Place à l'année.
Bon salaire et prestations socia-
les avancées.

Faire offres avec certificats sous
chiffre P 36-902471 à Publicitas,
1951 Sion.

Important commerce de la place
de Sion cherche

chauffeur-livreur
Place stable, bonnes conditions
de salaire, caisse de retraite.

Offre sous chiffre P 36-902474 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Prairie, Montana
cherche

fille de salle
pour la saison d'été.

Tél. 027/7 22 32

36-25197

On cherche

chaufferettes
bidons de chauffage

Tél. 026/2 32 52 -2  12 92

36-400153

Le Bivouac de Napoléon à
Bourg-Saint-Pierre
et le
restaurant-bazar du Mont-Joux
au col du Grand-Saint-Bernard
cherchent pour la saison d'été

cuisiniers
sommelières
filles de salle

filles ou garçons
de cuisine.

vendeurs(ses) de bazar

Entrée à convenir. Gros salaire

Tél. 026/4 91 62
36-90420

Jeune homme
langue maternelle allemande,
parlant français, plusieurs années
de pratique CHERCHE PLACE
dans bureau à Martigny ou en-
virons.

Faire offre à Kurt Luthold, bâti-
ment Ariana, 1920 Martigny 2

36-25136

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

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902468 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

filles ou garçons de saiie

femmes de chambre
comme remplaçants (es) pour
tout de suite, pour 6 à 8 semai-
nes, ou également pour la saison
d'été ou à l'année avec entrée à
convenir.
Débutants acceptés.

Faire offres à l'hôtel Walliserhof,
3954 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/6 44 24
36-25151

¦ Café-restaurant de montagne
cherche

jeune fille
libérée des écoles , pour la saison
d'été. Bons gages. Vie de famille.
Entrée début juin ou à convenir.

Tél. 027/2 34 91
36-25185

Nous cherchons

cuisinier et
sommelière

Bons gages. Pour le 1er mai ou à
convenir.

Restaurant La Clarté , avenue de
Tourbillon, Sion.
Tél. 027/2 27 07 36-1208

Cherche

serveuse
Bon gain.

E. Schupbach, bar à café « La
Frégate », Morges.

Tél. 021/71 65 96
36-25184

Café-restaurant Panorama, Mol-
lens-Sierre cherche

serveuse
Débutante acceptée. Bon salaire
assuré.

Tél. 027/7 28 92
36-3459

fille de cuisine

Café-restaurant Boccalino, Sierre °l"fIes
n,!
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, , plaine ou de monta-cnercne qne prendraient gra-
tuitement en pension

- -_ ¦¦ _ -  - _ -in— pendant un à deuxsommelière mois d été
Travail en équipe. jeunes filles et

Tél. 027/5 25 03 |6UneS
garçons
de 15 à 16 ans

Institut d'enfants en station de contre menus tra.monatgne engage vaux

Ainsi que du travail,
Aiiieiniûr svi ¦ pendant cette même
CUISiniCI OU période, pour gar-

cuisinière
b adresser au service

Place à l'année, bons gages. de la jeunesse,
21, avenue de la Gare
1950 Sion.

„, - , Tél. 027/2 50 18
S adresser sous chiffre (heures de bureau)
P 36-25061 à Publicitas, 36-25148
1950 Sion. 

Hôtel-buffet de la Gare à Sem- Cuisinier
brancher cherche

cherche. . . ttm \ remplacements
cuisinier (iere) et pour deux mois.
SOmmelière Libre tout de suite.

Entrée tout de suite.
Tél. 027/2 90 57

Tél. 026/8 81 14 36-300596
36-25125 

Foyer de l'Aérodrome à Sion Serveuse
cherche

cherche

_1_ ¦_ ¦ EMPLOI

pour mai-juin.
Bon salaire, congé le samedi et le
dimanche, nourrie, logée.

Tél. 026/7 17 21

36-25183

Tél. 027/2 92 72 _?_?_ ¦__¦

Cafe-restaurant du Torrent,
Yvorne
cherche pour date à convenir



Société de Banque Suisse, Sierre

"̂ j. -\? Nous cherchons
"Ç» pour nos différents services

secrétaire
aides de bureau

et

apprentis
de langue maternelle française et de natio-
nalité suisse.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificat
et photo à la direction de la Société de Ban-
que Suisse à Sierre.

36-806

Pour compléter son équipe administrative

L 'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration d'une

employée de bureau

Ce poste comprend la réception et l'accueil des pa-
tients et des visiteurs, le téléphone et divers travaux
de bureau. Il conviendrait particulièrement bien à
une personne de bonne formation et aimant le
contact avec le public.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

Entrée en service à convenir.

Les offres manuscrites complètes avec prétentions
de salaire et photo sont à adresser à la direction de
l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

22-1350

Je cherche Centre alimentaire à Verbier
cherche pour la saison d'été

gouvernante de cure .... ,
pour ménage de deux prêtres à 2 VendeUSGS quailtieGS
Verbier , ait. 1400 m. Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir. et connaissant la caisse

Très bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre P 36-24959 à Tél. 026/7 12 87.
Publicitas, 1951 Sion.

i

Entreprise du bâtiment et travaux publics
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

technicien ou
dessinateur architecte
expérimenté pour métrages ou tous autres travaux propres à la profession

chef de chantier
ayant une bonne formation pratique pour la conduite de chantiers

contremaître en bâtiment
contremaître en génie civil
Nous offrons : très bons salaires à personnes capables, place stable,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'Entreprise F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 16; 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel). Tél. 038/57 14 15. Discrétion assurée.

_____________________-_-_-_-_--¦-¦

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz, nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.
Nous demandons :
— langue maternelle française , connais-

sance de l'allemand désirée mais pas
exigée

— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
-— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement modernes
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo et certificats ,
sont à adresser à :

LONZA S.A., usines électriques « Perso-
nalia », bureau d'exploitation,
1904 Vernayaz.

|-| Télévision suisse romande
l__ __X 

^  ̂
Xcherche pour 

son 
département technique

opérateur son film
Ce collaborateur sera chargé de la prise
de son lors de reportages en Suisse et à
l'étranger.

Certificat fédéral de capacité d'électricien
exigé.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur curriculum vitae, co-
pies de certificats , photographie et pré-
tentions de salaire à l'office du personnel
de la Télévision suisse romande, case
postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Pour vos annonces 87111
Importante entreprise de la place de Sion
engage

apprenti(e) de commerce
ayant suivi au moins deux ans d'école
secondaire.

Possibilité d'accomplir un apprentissage
complet dans tous les secteurs de l'entre-
prise, y compris la comptabilité.

Travail intéressant.
Ambiance de travail agréable.

S'adresser à la direction de l'entreprise
René Nicolas, électricité , avenue de Tour-
billon 43, Sion, tél. 027/2 16 43

36-4803

Bureau de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

deux employées de bureau
Eventuellement à la demi-journée.

— Bonnes conditions de travail
— Avantages sociaux
— Horaire souple
— Caisse de retraite

Faire offre écrite sous chiffre P 36-25143
à Publicitas, 1951 Sion.

employé de banque
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Nous offrons :
travail varié et intéressant
semaine de 5 jours
avantages sociaux

Faire offre à
Caisse d'épargne du district
1304 Cossonay 60-251011

4SLa Bâloise
^̂ T Assurances

cherche pour son agence générale de Sion

employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande pour son département
responsabilité civile.
Débutant pas exclu. La préférence sera donnée à can-
didat de la branche.
Nous offrons rétribution en fonction de la qualification,
avantages sociaux d'une grande entreprise, agréable
climat de travail.
Début de l'activité : selon entente.

Les offres sont à adresser à M. Victor Zuchuat , agent
général, case postale 16, 1951 Sion.

Zermatt
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

carreleur qualifié
sachant travailler seul.

S'adresser à Moritz Gruber, Wand- und
Bodenbelàge, 3920 Zermatt.

Tél. 028/7 75 78

Entreprise de carrelage à Genève

cherche

équipe de carreleurs
qualifiés , pour travaux importants.

Prendre contact au 022/43 19 26 de 8 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

L'usine du Magnésium, Martigny-Bourg

engage

ouvriers de fabrication
Emplois stables et bien rétribués.

Se présenter à l'usine ou téléphoner au
026/2 26 25

36-90422

Colas S.A. engage à Granges

employé de bureau
expérimenté , pour s'occupei 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

WBELDONA
^

Quelle jeune fille aimerait faire

l'apprentissage
de vendeuse

dans un magasin spécialisé et soigné
pour corsets, lingerie et costumes de
bains ?

Nous vous offrons une formation appro-
fondie et plus tard de bonnes possibi-
lités d'avancement et l'occasion d'ap-
prendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer notre magasin.

Veuillez vous adresser à
BELDONA SION,
rue de la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.
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A Géronde, dimanche
Le 2e Prix de la ville de Sierre

SIERRE. - Dimanche se déroulera sur les
bords du charmant lac de Géronde le
2' Prix de la ville de Sierre.

Sous la forme d'un concours de pêche ,
cette compétition est ouverte à tous les
amateurs de gaule ; qu 'ils soient Helvètes
ou étra ngers.

Il débutera dimanche matin à 8 heures ,
et l'on attend plus de 250 pêcheurs.

Relevons encore que les inscriptions
sont prises jusqu 'au 28 avril , par écrit , à
l'adresse de « Concours international de
pêche, 3960 Sierre ». Le montant de l'ins-
cri ption est de 20 francs , à verser au CCP
19-10005. D'autre part , notons qu 'il est
aussi possible de s'inscrire auprès de
G. Buttet , tabac et pêche, Sion et de M.
Fredy Sudan , sport et pêche, Sierre.

Pour terminer , précisons que 1 kg 500
de truites par participant seront mises à
l'eau à cette occasion.

De quoi faire quelques bonnes prises.

• SIERRE. - Avis est donné à la po-
pulation, que, dès le 1" mai 1972, l'uti-
lisation des sacs à ordures en matière
plastique ou en papier - correspondant
aux directives de l'Union des villes
suisses - sera rendue obligatoire.

Dès cette date, les poubelles et tous
les emballages non conformes à ces
directives ne seront plus prélevés.

• AMINONA. - La Société de déve-
loppement d'Aminona informe les inté-
ressés que, dans le cadre de son « Ac-
tion fleurs », elle organisera une vente
de plantes d'ornement (géraniums , pé-
tunias , etc.), dans les villages de :

- Miège : le jeudi 27 avril 1972 à
13 h. 30 (halle de gymnasti que) ;

- Venthône : le vendredi 28 avril 1972
à 13 h. 30 (place des écoles) ;

- Darnona : le vendredi 28 avril 1972 à
15 heures (place du village) ;

- Conzor : le vendredi 5 mai 1972 à
13 h. 30 (place du village) ;

- Mollens : le vendredi 5 mai 1972 à
13 h. 30 (place des écoles).

• SIERRE. - Un acte dé grande pro- 3
bité est à relever, à Sierre. En effet ,
hier, M. Marcel Montet , retraité des
services industriels de Sierre, trouvait
en ville une forte somme d'argent. Il la
rapporta immédiatement au poste de
police qui le remit à son propriétaire.

Nos félicitations à M. Montet.

• SIERRE. - Le vendredi 5 mai pro-
chain , le parti radical de Sierre orga-
nise une conférence , à l'hôtel de ville.
Cette confé rence aura pour thème « in-
flation et politique conjoncturelle » et
sera donnée par une éminente person-
nalité , le professeur François Schaller ,
économiste de renon.

Nul doute que cette conférence ne
rencontre un vif succès , tant par la per-
sonnalité du confé rencier que par l'ac-
tualité du sujet traité.

Particulièrement sensible aux nom-
breuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Madame
Marcelle COUDRAY

incapable de joindre toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa grande peine par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléance, les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Chamoson, avril 1972.

t
En souvenir de

Robert STOLLER
28 avril 1971 - 28 avril 1972

Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et familles.

W Une messe d'anniversaire sera célé-
brée au Châble , le jeudi 29 avril , à
9 h. 30.

Nomination
lliflllCC

-* • J. "*-

GRONE. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Marco Bruttin, député, de Grône, a
été nommé 'récemment au sein du conseil
d'administration de la maison Acifer , à
Martigny.

Nous relevons avec joie cette nouvelle
récompensant les grands mérites. et les
qualités professionnelles de M. Bruttin.

Le NF le félicite pour sa nomination et
lui souhaite une longue et fructueuse car-
rière au sein de cette importante entreprise

La nouvelle
loi fiscale

et le problème
de l'impôt à
la succession

SIERRE. - L'importance de cette
question n 'échappera pas à l'atten-
tion des citoyennes et citoyens va-
laisans qui devront se prononcer
sur' l'acceptation ou le rejet de la
nouvelle loi des finances.

Au cours de sa conférence "•
27 avril 1972, à 20 heures, dans la
glande salle de l'hôtel Terminus à
Sierre , dont le thème général est :
• Devoirs des citoyens et de l'Etat
en matière de finances publi ques »

M, le conseiller d'Etat W. Lore-
tan informera ses auditeurs sur cet
aspect particulier de la loi.

PDC du district
de Sierre

Grimentz,
station fleurie

GRIMENTZ. - Chaque année , la société
de développement de Grimentz organise
une « action fleurs », destinée à l'embellis-
sement de cette sympathique station.

A nouveau cette année, une telle action
est organisée par les soins de la SD.

Tous les intéressés peuvent passer
commande de fleurs , au numéro de télé-
phone 6 82 42, cela du 27 avril au 8 mai
pro-chain.

I
Monsieur et Madame Félix GASSER-

BRAISSANT et leur fille, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Edmond BAR-
MAN-GASSER , à Massongex , et
leurs enfants et petits-enfants , à
Tavannes (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame R a y m o n d
HUBER-EMIEL , leurs enfants et
petits-enfants , à Colombes (Fran-
ce) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hans WEISS-GASSER , à Zug ;

ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Victor CASSER

leur cher oncle, grand-oncle et cousin,
décédé à la clinique Saint-Amé, dans
sa 89" année.

Les obsèques auront lieu à Masson-
gex, le vendredi 28 avril 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Charles ECOFFIER

La Ligue anti-tuberculeuse du district de Saint-Maurice

mère de son président.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
jeudi 27 avril 1972, à 10 heures, à
l'église de Venthône.

t
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Louisa BOCHATAY

infirmière-visiteuse depuis plus de 20 ans

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le vendredi 28 avril 1972, à
10 h. 30.

t
Madame veuve Léontine BOTTARO,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Charles BOT-

TARO et leurs enfants , à Marti-
gny ;
Madame et Monsieur André MO-

REILLON-BOTTARO et leurs
enfants , au Grand-Saconnex ;

Madame et Monsieur Armin s'AN-
TSCHI-BOTTARO et leurs en-
fants , à Morat ;

Madame et Monsieur Jack FRUTI-
GER-BOTTARO . et leurs enfants ,
à Genève ;

Madame et Monsieur G a e t a n o
GRECO-BOTTARO , à Montevi-
deo ;

Madame Marina BOTTARO et sa
fille , à Genève ;

Madame Oscar REY-BELLET, ses
enfants et petits-enfants , à Saint-
Maurice, Genève, Monthey et
Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MOTTIEZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées RAPPAZ, MOTTIEZ , BAR-
TSCHI ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Louisa BOCHATAY

née BOTTARO
infirmière

pieusement décédée à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice , le
26 avril 1972.

Les obsèques auront lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice , le ven-
dredi 28 avril 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clini que Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La Commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Constance

TERRETTAZ

mmmÊmmwm̂mma
^̂ ^

épouse de Monsieur Léonce Terrettaz ,
membre de la commission scolaire , et
maman de Monsieur Joseph Terrettaz ,
instituteur au Levron.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Priez pour elle !

t
La société du Ski-Club

de Venthône
a le regret de faire part du décès de

t
Madame et Monsieur Edouard VEUILLET-QUENNOZ et leurs enfants Ambre ,

Philippe et Dominique , à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Marc QUENNOZ et leurs enfants Laurence et

Anne, à Châteauneuf-Conthey ;
Monsieur Eric QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Gaby QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Francine QUENNOZ , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Marlène VOUILLAMOZ , à Sion ;
Monsieur Charles-Henri VOUILLAMOZ. à Sion :Monsieur Charles-Henri VOUILLAMOZ, à Sion ;
Mademoiselle Marie-France VOUILLAMOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri VOUILLAMOZ , à Sion ;
Monsieur Clément QUENNOZ , à New York ;
Madame Delphine 1QUENNOZ , à Marti gny ;
les enfants de feu Angeline VERGERE-QUENNOZ , à Conthey et Sion ;
les enfants de feu Jules QUENNOZ , en France ;
Monsieur et Madame Jacques HAMOU-QUENNOZ et leur fille , à Paris
Monsieur et Madame Jules DESSIMOZ-UDRY , à Conthey ;
ainsi que toutes les familles parentes alliées et amies , ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Damien QUENNOZ

Madame

Charles ECOFFIER

leur cher père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère et oncle , décédé à
l'hôpital régional de Sion, le 26 avril 1972, dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le samedi 29 avril 1972,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Conthey-Place.

IMi^̂ HHli ^̂ HH^̂ ^̂ ^MMHIMHi ^̂ M^̂ M^̂ ^H^̂ ^

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Constance TERRETTAZ
née JORDAN

tertiaire de Saint-François

notre bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur ,
tante et parente, enlevée à notre tendre affection dans sa 72L' année , après une
courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine et la recommande à vos prières

Monsieur Léonce TERRETTAZ , au Levron ;
Monsieur Raymond TERRETTAZ , à^Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel TERRETTAZ et leurs enfants , au Levron ;
Monsieur et Madame Joseph TERRETTAZ et leurs enfants, au Levron ;
Mademoiselle Marie-Thérèse TERRETTAZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Paul FROSSARD et leurs enfants , au Burundi ;
Monsieur et Madame Guy TERRETTAZ et leurs enfants , à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Angèle TERRETTAZ , à Monthey ;
Monsieur Gérard TERRETTAZ , à Genève, et sa fiancée Mademoiselle Françoise

SAVIOZ, à Sierre ;
Madame veuve Marie JORDAN et ses enfants ;
Madame veuve Félise RAPPAZ et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis JORDAN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel LUGON et leurs enfants ;
Les familles de feu Edouard TERRETTAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu au Levron, le vendredi 28 avril 1972, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais des messes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La fanfare Union à Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

marraine du drapeau

mère et grand-mère de ses membres actifs Aldo , Catherine et Olivier Ecoffier
et Gérald Follonier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Passionnante conférence de M. Bernard Dupont,
président de Vouvry, délégué du Conseil fédéral

au Conseil de l'Europe

Oui à la Suisse dans une Europe unie !
Non à la Suisse dans une Europe unifiée !

nos veux une ovramide nommée Europe

Cours
de préparation

à Paccouchement

... c'est de cette façon très lapidaire que l'on pourrait indiquer le sens
qu'a voulu donner à sa remarquable conférence, hier soir, au Kiwanis-
Club de Sion, M. Bernard Dupont, président de Vouvry et du parti
radical valaisan.

C'est évidemment en tant que délégué de l'exécutif fédéral au Conseil
de l'Europe et membre du Conseil des communes de l'Europe que
s'exprima l'orateur. Nous nous intéressons depuis le début de notre car-
rière de journaliste à l'idée d'une Europe unie qui a pris corps, il y a vingt
ans, lors de la conclusion du traité sur la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

Or, nous n'avons jamais entendu un conférencier réussir à cerner
avec autant de précisions ce problème extrêmement complexe en 80
minutes environ. Il faut avoir un esprit de synthèse quotidiennement
entraîné pour accomplir cette sorte d'exploit intellectuel.

Reprenant la genèse de cette importante
histoire d'après-guerre, on nous accrocha
d'emblée au fil conducteur de toute la
conférence, en rappelant que les promo-
teurs de la Communauté voulaient UNIR
l'Europe, gravement blessée par le nazis-
me, et non l'unifier. Pour aboutir à quel-
que chose, il faut de toute évidence com-
mencer par choisir entre les deux possibi-
lités et faire une majorité autour de l'une
d'elles.

M. Dupont caricatura alors le long et
difficile cheminement de ce concept avec
ses innombrables ramifications politiques,
économiques, sociales ; la création et le
développement du Marché commun, de
l'Association économique de libre-échange
et, enfin , au milieu de tout cela, le rôle
exact du Conseil ie l'Europe, organisme
qui groupe, lui , la quasi totalité des pays
occidentaux de notre continent. Son rôle
étant exclusivement consultatif , il peut être
le point de contact des divers tendances et
intérêts, sans du tout impliquer là liberté
entière de chacune des nations qui s'y fait
représenter et qui y discute abondamment.

Avant même de détailler le fonctionne-
ment de ce conseil , M. Dupont situe les
principales parmi la multitude des asso-
ciations, comme s'il construisait devant

unie.
A force de savantes et patientes études,

de rapprochements obligatoires, de fusions
d'associations, on arrivera peut-être, ' un
jour , à poser l'ultime pierre faitière de ce
formidable édifice.

Il est souhaitable et probable que
l'AELE se fonde dans un Marché commun
élargi.

Quant au Conseil de l'Europe, son rôle
le destine tout naturellement à participer à
la même concentration , pour le même but.

Pour le moment, on nage encore en
plein bouillon de culture où s'affrontent
toujours les conflits de pensées et d'inté-
rêts.

Mais si l'adversaire est à l'intérieur , il est
aussi à l'extérieur. Les autres organisations
mondiales nous épient et nous guettent.

Malgré toutes les difficultés , la pyra-
mide, dont la base est constituée par une
multiplicité de structures , commence à
s'élever en se dépouillant très lentement
des égoïsmes les plus divers.

La force du Conseil de l'Europe, c'est de
s'attacher avant tout à l'aspect humain de
cette aventure. C'est une sorte de privilège
de pouvoir discuter de tous les problèmes
(dès qu 'ils dépassent en intérêt les frontiè-
res de la plus petite commune) sans être
retenu par la hantise de devoir prendre
une décision en conclusion d'un débat.

C'est pourquoi la Suisse, si petite soit-
elle, a une partition précise et importante
dans le concert européen.

Au Conseil de l'Europe aussi , elle a un
gros retard à combler. Le gouvernement
fédéral a pris d'ailleurs les choses très à
cœur et, en dehors des délégués aux
charges officielles, elle envoie au Conseil
de l'Europe les experts les plus qualifiés.

M. Bernard Dupont, le conférencier
de cette enrichissante soirée.

Conseil des ministres (à double combi-
naison), Parlement de Strasbourg et com-
missions diverses accaparent , quelquefois
des grands noms de notre pays, certes,
mais surtout des cerveaux dont on parle
beaucoup moins souvent.

•
La neutralité agissante de la Suisse fait

partie intégrante de notre mode de vie.
Elle est basée sur une action intérieure qui
se transpose sur le plan de la solidarité
avec les peuples du monde. On ne peut
donc pas la comparer avec celle (plus
récente et plus opportuniste), par exemple ,
de l'Autriche ou de la Suède.

Elle est de surcroit efficace, puisqu 'elle
nous a en tous les cas valu de rester à
l'écart des grands conflits armés mon-
diaux.

Il n'est donc pas question de la sacrifier
pour se précipiter tête baissée dans une
institution quelconque aux intentions poli-
tiques supra-nationales.

Par contre, on ne peut pas davantage
s'isoler au milieu de l'Europe en se refu-
sant à toute participation. Etre présent
pour discuter et si possible influencer ,
vaut mieux que de se confiner à subir des
mesures qui auront été préparées sans
nous et finalement acceptées par les pays
qui nous entourent.

L'indépendance de la Suisse peut être
parfaitement respectée dans une Europe
unie (à l'image des 25 cantons et demi-
cantons suisses) qui , elle, s'oppose ipso
facto à une Europe unifiée économique-
ment et politiquement.

Il est en notre pouvoir de susciter un
meilleur équilibre entre les nations, voire
même entre des régions matériellement
dissemblables. Ne vaut-il pas mieux aban-
donner maintenant quelques minces privi -
lèges (niveau de vie) pour participer plei-
nement par la suite à un mieux-être géné-
ral , équilibré et surtout durable , des pays
occidentaux ?

L'Europe des régions n'est plus une chi-
mère. M. Dupont cite l'exemple d'une
riche étude faite sur le développement des
populations montagnardes habitant les
Alpes, depuis la Méditerrannée jusqu 'aux
Balkans. Celle-ci tient compte de tous les
facteurs possibles et imaginables et en-
globe fatalement le Valais , puisque c'est
un canton alpin.

Il n'en reste pas moins vrai que notre
pays doit rester constamment prudent afin
de ne pas se laisser entraîner dans un
mouvement irréversible pouvant anihilei
notre neutralité et mettre en cause notre
indépendance.

L'Europe unie pourra se réaliser seule-
ment dans le but primordial de paix entre
les nations qui la composent, entre les
régions et même entre les plus petites com-
munautés. Cette paix consolidée, puis vrai-
ment garantie pour l'avenir , sera alors
source de progrès, aussi bien sur le plan
moral que matériel.

En définitive, l'Europe ne se fera que si
elle veut vraiment améliorer les conditions
d'existence de tous LES HOMMES qui
la composent.

Merci à M. Bernard Dupont de nous
avoir rappelé ces choses essentielles avec
autant de brio.

A. L.

P.-S. - Selon la tradition kiwanienne , le
club sédunois eut le plaisir d'entendre
M. Joseph Franzetti , architecte à Martigny,
se présenter à l'intronisation officielle et à
l' approbation unanime.

SION. - Le cours de préparation a l'ac-
couchement débute ce jeudi 27 avril 1972
à 20 heures au bâtiment des entrepreneurs
à Sion.

Renseignements chez Mme Roh , tél.
2 56 63.

Sur les fronts du Vietnam et du Cambodge
LES COMMUNISTES ESSAIENT UNE NOUVELLE PERCEE

Etant donné le caractère extrêmement important que revêt de la capitale. même province , un violent accro-
cette assemblée, je vous invite chaleureusement, Mesdames, Mes- La ville cambodgienne de Svay chage a fait quarante-quatre morts
demoiselles et Messieurs adhérentes et adhérents au PDC, à y Rien g est comp lètement encerclée par ESSAYER DE DISPERSER <( ennemis ,, tandis que cinq Sud-Viet-
participer. Votre présence sera un témoignage de reconnaissance les forces ennemies depuis leur offen- LA DEFENSE namiens étaient tués et duex autres
- i,- J J »»n r • i t- r. J ' -J * * i sive contre la route numéro un hlpçsésa 1 égard de M< François-Joseph Bagnoud, président cantonal, Phnom.Penh - Saigon, il y a une se- Tandis que la cap itale provinciale ^"e front Nord je p0rte-Parole a .qui a accepte de présider notre assemblée générale. maine des hauts plateaux est harcelée spora- fait état de plusieurs accrochages

, , Dans la région saïgonnaise les com- diquement à la roquette soviéti que de dans le secteur de Dong Ha , au cours «̂Parti democrate-cnretien ae comney bgts e{ ,es bombardements Se pour- cent-vingt-deux millimètres , le porte- desquels quatre-vingt soldats nord-
If président, suivent à An Loc, à quatre vingt-dix parole militaire sud-vietnamien a con- vietnamiens ont été tués faisant dix

Félix Evéquoz. kilomètres au nord de Saigon , où firme que toutes les positions gouver- morts et trente blessés dans les rangs
• plusieurs unités gouvernementales nementales dans la région des trois sud-vietnamiens.

SAIGON. - Dix chars d'assaut nord-vietnamiens ont ete repères mer-
credi en début d'après-midi sur la frontière entre le Sud-Vietnam et le
Cambodge, dans la région du delta du Mékong, a annoncé mercredi le
porte-parole militaire sud-vietnamien.

L'aviation sud-vietnamienne est intervenue et a détruit quatre d'entre-
eux. Ces chars, a précisé le porte-parole étaient à environ deux kilomè-
tres à l'intérieur du territoire cambodgien, dans la région de Svay Rieng,
à cent dix kilomètres à l'ouest de Saigon.

C'est la première fois que des blin -
dés communistes sont repérés dans
cette région depuis le début de l'of-
fensive des forces nord-vietnamiennes
et du front national de libération sud-
vietnamien , il y a quatre semaines.

UNE TENTATIVE
PAR LE CAMBODGE

sont assiégées dePuis près de trois se-
maines dans une ville maintenant
complètement détruite et dont les en-
virons ont été systématiquement pilo-
nés par les B-52 arnéricains.

Plus près de Saigon des combats et
des attaques à la roquette ont été si-
gnalés dans la région de Cu Chi , à
trente-cinq kilomètres au nord-ouest

frontières (Laos , Cambodge et Viet-
nam) à l'exception de Ben Het ,
avaient été évacuées et qu 'une nou-
velle ligne de défense avait été éta-
blie au sud de Tan Canh.

Des combats ont d'autre part éclaté
dans la province côtière de Binh
Dinh, où des éléments nord-vietna-
miens ont notamment attaqué une po-
sition gouvernementale proche de
Hoai An , localité occupée par les for-
ces communistes depuis près d'une
semaine.

Les assaillants ont été repoussés en
laissant vingt morts sur le terrain , a
précisé le porte-parole tandis que les
miliciens qui défendaient la position
proche de Hoai An avaient douze
blessés. Plus au sud , toujours dans la

Parti démocrate chrétien de Conthey
I CONVOCATION

Conformément au procès-verbal du 21 avril 1972, j' ai
l'honneur de convoquer l'assemblée générale du Parti démocrate-
chrétien de Conthey qui se déroulera le SAMEDI 6 MAI 1972
A 22 HEURES A LA SALLE COMMUNALE DE SAINT-SEVE-
RIN, avec l'ordre du jour suivant :

1. Modifications statutaires
2. Nominations statutaires
3. Comptes
4. pivers

Votre
annonce !

Une voiture contre l'AOMC
UN MORT

ET UN BLESSE GRAVE
AIGLE. - Hier soir, un acci-
dent de la circulation est sur-
venu sur la route du Simp lon,
au passage à niveau du Bruct
où la voie de l'Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry traverse
la route cantonale.

Il était environ 18 h. 25
lorsqu'un convoi de l'AOMC,
roulant d'Aigle en direction de
Monthey, a été heurté par une
voiture italienne circulant en
direction du Valais. Sous la

violence du choc, la remorque
du convoi a déraillé. Les occu-
pants de la voiture, deux étu-
diants de l'American School de
Leysin, âgés respectivement de
19 et 22 ans, ont été éjectés el
grièvement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle
où, hélas ! le plus jeune devait
décéder peu après son admis-
sion.

La voiture est démolie.
Aucun voyageur n'a été blessé.

SUR LE FRONT DU GEL
Dans la nuit du mardi au mercredi ,

l'alerte « gel » a été donnée à 22 h. 30.
L'air très sec, qui favorise Pévapora-
tion, donc une cause de refroidis-
sement supplémentaire, rendait la si-
tuation encore plus sérieuse.

Dans la région du centre, le ther-
momètre a atteint - 3 degrés, alors
que plus bas, il a fait un peu moins
froid.

Il est difficile de déterminer les dé-
gâts, mais à première vue, ils ne sont
pas importants. Les abricotiers au-

dessus de 650 mètres ont subi quel-
ques atteintes, tandis qu 'il semble que
cela ne soit pas le cas pour le mi-cô-
teau et la plaine. On a enregistré
quelques morsures du froid aux pom-
miers Gravenstein.

Il y a bien quelques cas isolés de
dommages, dans les zones particuliè-
rement gélives, mais dans l'ensemble,
la nuit n'a pas été trop lourde de con-
séquences.

Il faut cependant espérer un radou-
cissement de la température.

En un an : 175 navires de haute mer
perdus corps et biens

L'an dernier, la flotte de commerce
mondiale a perdu par naufrage 175 unités
représentant un tonnage global de 944 000
tonnes brutes. Ce sont les pertes les plus
lourdes qui aient été enregistrées en temps
de paix. En 1970, 151 navires ont été per-
dus, soit un tonnage global de 709 000 ton-
nes brutes. Les princi pales causes- de ces
sinistres sont les incendies et les explo-
sions ; elles ont par exemple été à l'origine
de 11 naufrages sur les 25 dont ont été vic-
times l'an dernier les pétroliers.

Bien qu 'aucun navire suisse n'ait figuré
dans la liste des pertes, les assureurs-trans-

port suisses, dont l'activité s'étend au
monde entier , ont dû supporter une part
importante de ces dommages. Le montant
total de ceux-ci ne porte d'ailleurs pas seu-
lement sur les pertes totales, mais aussi sur
les frais de réparation , les vols et les dom-
mages affectant les marchandises trans-
portées. La situation semble s'être toute-
fois légèrement améliorée en ce qui con-
cerne les frais de réparation. Le président
de l'Industrie des assurances, à Londres ,
M.SJ. Charlton , a récemment déclaré
qu 'ils augmentent moins vite que précé-
demment et que les compagnies d'assuran-
ces arrivent peu à peu à les stabiliser.

O.R.T.F. : le boum publicitaire

• MEXICO. - Trente-cinq enfants

PARIS. - Un rapport « explosif » sur
la publicité clandestine à ia Télévision
française, établi par une mission d'in-
formation du Sénat, a été rendu
public mercredi à Paris. Dans ce do-
cument, les sénateurs portent de sévè-
res accusations contre des collabora-
teurs directs ou extérieurs à l'Office
de radio et de télévision qui , selon
eux, ont joué un rôle dans des affai-
res de « publicité pirate » lors d'émis-
sions d'actualité ou de variétés. Cette
publicité parallèle , selon les auteurs
du rapport , « a une efficacité supé-
rieure à la publicité avérée comme
telle », car « elle surprend le specta-
teur insidieusement, alors que son
sens critique n'est pas en éveil ». •

La mission sénatoriale fait état
d'une enquête ordonnée par la direc-
tion générale de l'office et qui révèle
« un climat de vénalité et d'affairis-
me » sévissant dans certains milieux
de la télévision.

mexicains en bas âge sont morts
déshydratés au cours de la semaine
dernière à Monterrey, ville industrielle
du nord du Mexique, à la suite d'une
vague de chaleur inhabituelle. Selon
le service météorologique de Vera-
cruz, le Mexique a subi les plus hau-
tes températures au cours du mois de
mars jusqu 'à mi-avril et cela depuis
56 ans.



L'âge d'adoption a 30 ans l'emporte
de justesse au Conseil national

Analyse de la politique
gouvernementale

BERNE. - Le Conseil national a
poursuivi mercredi l'étude des
deux grands objets à son
programme de la session
extraordinaire d'avril. En ce qui
concerne la révision du droit
d'adoption, il a terminé le débat
d'entrée en matière - qui a été
approuvé sans opposition - et il a
commencé l'analyse du projet de
loi article par article. Quant au
rapport du Conseil fédéral sur les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale durant la législature
1971-1975, la Chambre du peuple,
après avoir achevé l'examen du
chapitre consacré à la sécurité so-
ciale, a abordé celui relatif à la
politique de développement et à
l'aménagement du territoire.

tement peut être donné ou révoque ,
que présentait M. Fontanet (PDC ,
GE), a été repoussé au profit de la
formule gouvernementale : consente-
ment ne pouvant être donné avant six
semaines à compter de la naissance
de l'enfant , et révocable dans les six
semaines qui suivent sa récePtion.

L'examen du cha Pitre de la sécurité
sociale, dans le ra PPort du Conseil fé-
déral sur les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale, a permis à M.
Butty (PDC, FR) de déclarer qu 'il re-
grettait que la famille n 'ait pas

suffisamment été évoquée dans le do-
cument , et de suggérer l'institution
d'un régime généralisé d'allocations
familiales. A propos de la politique de
développement et de l'aménagement
du territoire , M. Junod (rad., VD) a
souligné la gravité de l'exode rural ,
s'est félicité de voir le Conseil fédéral
empoigner le problème des régions
défavorisées, et a rappelé les données
fondamentales de :1a rémunération
agricole : il nous faut des prix plutô t
que des subventions , a dit à ce sujet
le député vaudois.

L'étude de la révision du droit
d'adoption et celle des grandes lignes
se Poursuivront jeud i matin , Puis
l'aPrès-midi et le soir en séance de
relevée et en séance de nuit.

Après l'ouragan sur îa Suisse romande
mtmmmmmmmmmui ' ' ;T j . WWWtt^— un ¦

Lis ssuîs Baiptears enregistrent
des dommaps peur ptusieers ratltiens

GENEVE. - A la suite de la bise
violente qui s'est abattue mardi
sur Genève, quelque 50 embarca-
tions ont alors coulé et l'ensemble
des pertes et dommages subis par
les navigateurs était évalué, mer-
credi, à plusieurs millions de
francs. Les ports les plus touchés
ont été Le Creux-de-Genthod,
Port-Choiseul, Versoix, et, à l'en-
trée de Genève, la Nautique, sur la
rive gauche, et la Perle-du-Lac, sur
la rive droite. Par ailleurs, à Cor-
sier, un bateau, valant 100 000
francs, et un gros voilier, de 80 000
francs ont notamment coulé. Un
bateau à moteur, d'une vlaeur
également de 100 000 francs, a
coulé devant Anières.

DEGATS COUVERTS
PAR LES ASSURANCES

Les assurances immobilières et
mobilières , ainsi que les assuran-
ces casco partielles ou complètes
couvriront les dommages causés
par les éléments automatiquement
inclus dans les diverses polices.
Ces dernières prévoient , en effet ,
que les dégâts provoqués par des
vents soufflant à plus de 75 km/h
sont considérés comme ayant été
causés par les éléments. Comme,
par endroits , le vent a atteint
mardi une vitesse déPassant
100 km/h les conditions néces-
saires à la couverture des
dommages sont rem Plies dans la
plupart des cas.

TESSS
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P?ET Le Département fédéral de justice et police dénonce N™rcT
a". S^L"V,hrré»ï UOB dOUVelle forme d'« eSClaVage » aux portes de Lausanne

La Suisse, un miroir aux alouettes

cette main-d'œuvre étrangère -

Au cours de la dernière phase du
débat d'entrée en matière sur la révi-
sion du droit d'adoption , les rappor-
teurs , M. Copt (rad., VS), président de
la commission, et M"" Blunschy-Stei-
ner (PDC , SZ), ainsi que le conseiller
fédéral Furgler , chef du Département
de Justice et police, ont répondu
natamment à la question de savoir si ,
à côté de l'adoption complète prévue
dans le projet , il ne conviendrait pas
de prévoir une adoption restreinte et
révocable. Leurs, conclusions ont été
négatives : il serait faux , ont-ils dit , de
créer deux catégories d'enfants
adoptés.

LE PRESIDENT
TRANCHE EN FAVEUR

DE LA MINORITE

Trois questions surtout ont fait
l'objet de discussions lors de l'examen
de détail , et tout d'abord celle de l'â ge
auquel des parents peuvent adopter
un enfant. Le projet du Conseil fédé-
ral Prévoyait 35 ans. Une minorité de
la commission a demandé que cette-
limite soit abaissée à 30 ans , M'"L

SPreng (rad , FR) expliquant , entre au-
tres, les raisons médicales qui permet-
tent aujourd'hui cet abaissement. Ce
qui importe , ont dit les rapporteurs ,
c'est la durée du mariage avant
l'adoption , fixée à cinq ans dans la
loi. L'adoption , a ajouté le conseiller
fédéral Furgler , exige une certaine
maturité de la part des parents. Fait
rare , les partisans et les adversaires de
la thèse minoritaire, au vote , se sont
retrouvés à égalité (65 voix chacun),
et le président Vontobel a tranché en
faveur de la minorité.

DIFFERENCE D'AGE

La diffé rence d'âge minimum entre
les parents et l'enfant adopté a été
fixée à 16 ans, comme le voulait le
Conseil fédéral , alors que le Conseil
des Etats s'était prononcé pour
18 ans. Enfin , un assouplissement du
système par lequel la mère naturelle
conseille à l'adoption de son enfant ,
et des délais dans lesquels le consen-

BERNE. - Le « commerce d'escla-
ves » de Turcs, de Yougoslaves,
d'Espagnols, d'Italiens et de Por-
tugais n'est pas pratiqué unique-
ment par des charlatans étrangers,
mais également, depuis l'été 1971
surtout, par « un nombre relative-
ment important d'employeurs
suisses ». Le Département fédéral
de justice et police (FD)P) suit ce
« commerce » avec « une inquié-
tude croissante ». En 1971 unique-
ment des étrangers et des Suisses
ont fait entrer « plusieurs mil-
liers » de travailleurs étrangers
dans notre pays grâce à différents
trucs. Il n'est pas rare de voir

qui n'ose pas protester - « travail-
ler et être logée dans des condi-
tions extrêmement misérables ».

DES PSEUDOTOURISTES
PENETRENT DANS

LE « PARADIS SUISSE »...

Il arrive que cette main-d'œuvre il-
licite entre en Suisse en car , accompa-
gnée par un « marchand d'esclave »
déguisé en « guide » , apprend-on du
directeur de la police fédérale des
étrangers, M. Elmar Maeder. Le
« guide » dépense quelque argent
Pour un tel voyage, afin de jouir de la
Pleine confiance de ses « esclaves ». Il
arrive très souvent que ces derniers
vendent le Peu de biens qu 'ils possè-
dent dans leur pays et n 'ont par la
suite plus rien à perdre...

UN CAS PARMI TANT

e de salut de Kœniz , près de
berge actuellement huit pe-
ns turcs qui se sont séParés

de tout ce qu 'ils possédaient dans leur
pays « pour mener une vie meilleure
dans le paradis suisse ». Ils sont tom-
bés dans le piège d'un ressortissant
italien de 28 ans, E.O., pourtant
connu dans la branche. Afin d'offrir
un premier sucre à ces huit Turcs , il
les hébergea « à ses frais » dans un
hôtel à Spiez, au bord du lac de
Thoune. Mais il joua de malchance :
le propriétaire de l'hôtel se méfia et
alarma la police. L'homme sentit ve-
nir le danger et faussa compagnie à
ses « hôtes turcs », afin de préserver
ses derniers bénéfices. E.O. aurait
déjà amené en Suisse des centaines de
Turcs sans défense.

« UNE PRIME
D'ENCOURAGEMENT... »

Depuis l'été 1971, le Département
fédéral de justice et police a observé
de manière toujours plus fréquente
qu'un « nombre relativement impor-
tant d'employeurs suisses » tentaient
de violer les mesures de limitiation de
la main d'oeuvre étrangère. Une notice
du DFJP fut envoyée aux Directions
cantonales de police, leur demendant
de procéder à des contrôles périodi-
ques dans les entreprises. On rapella-
également les disPositions légales aux
employeurs, soit par l'intermédiaire
d'associations, soit directement. Le

DFJP espère que la menace de ré-
duire, voire de supprimer l'octroi
d'autorisation aux nouveaux ouvriers
étrangers d'un employeur qui n'aurait
pas respecté les dispositions fédérales
produira un effet persistant. Mais du
point de vue financier , les employeurs
fautifs peuvent s'attendre à une
amende maximum de 2000 francs , ce
qui , de l'avis de diffé rentes personnes
au DFJP, est presque « une Prime
d'encouragement ».

UN COMMERCE QUI RAPPORTE

Aux dires de M. Maeder , ce « com-
merce d'esclaves » se traduit très sou-
vent dans les faits Par de mauvaises
conditions de travail et de logement.
Certes, les employeurs paient toujours
les impôts et les cotisations AVS de
leur main d'œuvre illicite , mais très
souvent, ils ne leur Paient Pas d'assu-
rance-maladie et accidents.

Pour ce qui est de « Passeurs »
étrangers ce sont toujours les mêmes.
Et M. Maeder de ra PPeler un cas qui
s'est Produit en Suisse romande : en
quelques mois, un « marchand d'es-
claves » avait gagné, grâce à ce
« commerce » , 62 000 francs net. Le
tribunal l'a condamné à une amende
de 5000 francs. Il importait des Portu-
gais...

centenaires dans la même localité

1971 de l'Etat de Fribourg
passe celui budgeté

ZURICH. - Le président du conseil
législatif de la ville de Zurich , M. Ernst
Geiser, a informé le parlement municipal ,
lors de sa séance de mercredi soir, du
dépôt de l'initiative « tra m gratuit ». L'ini-
tiative , qui a été déposée par un groupe
d'« urbanistes progressistes », était revêtue

anton de Zurich , pour l'aboutisse
'une Initiative.

administratives et du produit des ventes.
Dans le chapitre des dépenses , on cons-

tate que les dépenses pour le personnel
représentent 35,7 % des dépenses totales.
Les subsides versés représentent 32 % des
dépenses et 15,1 % ont été affectés à
l'achat de biens mobiliers et immobiliers .

Les dépenses ont augmenté de 5,6 °/o par
rapport au budget et les recettes de 5,7 %.

Vers une session
du Grand Conseil

très chargée
FRIBOURG. - Lors d'une conférence de
presse, le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, présidé par M. Arnold Waeber ,
directeur des finances , a présenté à là
presse les différents projet s de lois et de
décrets que le Grand Conseil discutera lors
de la session de mai qui débutera la
semaine prochaine. Deux projets de loi
importants vont être -discutés, le premier
concernant le statut des écoles libres et des
écoles libres publiques , le second les
impôts cantonaux. Parmi les 17 projets de
décrets soumis au Grand Conseiî , on relè-
vera celui concernant la dette publique de
l'Etat de Fribourg ainsi que celui concer-
nant le renouvellement de l'équipemenl
électronique de l'Etat et de l' université ,

Les comptes généraux 191
Le déficit réel dépa
FRIBOURG. - Le résultat financier pré-
senté par les comptes généraux de l'Etat
de Fribourg fait apparaître un excédent
des dépenses de 7,2 millions de francs
pour un total des dépenses ordinaires de
254 millions de recettes ordinaires de 247
millions. Le déficit enregistré dépasse de
100 000 francs le déficit budgeté.

Le classement par nature des recettes
fait apparaître que 55,3 % des recettes pro-
viennent des produit s des impôts, taxes et
émoluments et 24,4% des subsides reçus.
Le produit de la fortune n 'est que de
5,3% et 15% proviennent des recettes

re d'
BIENNE. - En raison du dével
inquiétant de la toxicomanie di
gion biennoise, il s'est avéré
d'ouvrir à Bienne un centre d'act
formation et d'assistance pour toi
blêmes présenté s par la drogu
« drop-in » (entre ici), ce centre
le 1" janvier 1972 sous le patr (

du Centre, au cours d une ce
presse, mercredi soir. Il n 'inter
sur mandat d'une instance
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BONN. - La capitale fédérale allemande a vécu mercredi dans une at
mosphère de veillée d'armes avant le vote décisif au Bundestag, au
jourd 'hui sur la motion de censure
démocrate contre le gouvernement

En RFA , mais aussi à Berlin-Ouest ,
la crainte de voir le chancelier Brandt
tomber sous les cou Ps de boutoir de
l'oPPosition parlementaire a donné
lieu à des grèves sauvages d'avertisse-
ment et à des marches d'ouvriers dans
certains centres industriels. La nervo-
sité a été portée à son comble lorsque
la CDU-CSU a annoncé que des me-
naces d'attentat à la bombe ont été
Proférées contre certaines de ses Per-
manences.

CLAIRONS SONNEZ LE RAPPEL
Les antagonistes ne sont Pas restés

inactifs oendant cette veille d'armes.
Manœuvres et escarmouches n 'ont
pas manqué. Les chefs des groupes
parlementaires ont battu le ra Ppel de
leurs troupes , car le sort du gouverne-
ment se jouera peut-être sur une voix.

La coalition socialiste-libérale ne

Des menaces de mort proférées à rencontre du chancelier Willy Brandt (au centre) , du
« leader » de l'opposition chrétienne-démocrate , M. Rainer Barzel, et de M. Herbert
Wehner (à droite) , président du groupe parlementaire social-démocrate, ont amené les
services de police chargés de la sécurité des hommes politi ques et des personnalités
allemandes et étrangères à Bonn à renforcer leurs dispositifs de protection.

déposée par l'opposition chrétienne
socialiste-libéral Brandt-Scheel.

peut Plus Perd re un seul des 249 dé-
Putés qu 'elle comote encore et qui re-
présentent la majorité absolue. Quant
à l'oPPosition elle a besoin encore de
deux voix des « coalisés » pour attein-
dre la majorité absolue nécessaire à la
chute du chancelier sur la motion de
défiance constructive.
TROIS EVENTUALITES RESTENT

POSSIBLES
1. L'opposition ne réussit pas à at-

teindre la majorité absolue , car il
peut aussi y avoir des défaillances
dans la CDU. Le gouvernement
Brandt-Scheel n 'en aura pas
moins, a cause de l'audace même
de l'opPosition , du « Plomb dans
l'aile » . Le chancelier devra sérieu-
sement penser , s'il ne veut pas vé-
géter jusqu 'aux élections générales
de l' automne 1973, à remanier son
équi pe.

2. L'opposition renverse le gouverne-
ment. Mais un cabinet CD U-CS U
sera aussi faible que l 'équipe sor-
tante. Il devra affronter une situa-
tion intérieure difficile et les traités
avec l 'Est constitueront pour lui
une lourde hypothè que. Le seul
avantage pour la CDU-CSU serait
de disposer à nouveau de l'appareil
de l'Etat fédéra l pour les élections
de 1973.

3. Aucun des camps ne dispose de la
majorité absolue. M. Brandt reste
chancelier. Mais ce match nul re-
présente une impasse. Seules des
élections générales anticip ées per-
mettraient d'en sortir. Plusieurs
voix ont déjà préconisé cette solu-
tion, dont le célèbre p hysicien et
philosophe Cari Friedrich von
Weizsaecker.

LES ORATEURS SE REVEILLENT
Le débat budgétaire qui s'est ouvert

mercredi au Bundestag et dont l'op-
position a pris prétexte pour déposer
sa motion de censure a fourni un
avant-goût des joutes oratoires qui fe-
ront s'affronter encore une fois , au-
jourd'hui , les deux camps avant le
vote décisif.

Après quatre heures de discussions
laborieuses et languissantes , le débat
s'est soudain animé lorsque M. Will y
Brandt est monté à la tribune pour
défendre le budget de la chancellerie.

Pendant près de deux heures le
chancelier a défendu sa politi que avec
une évidente sincérité et beaucoup)
d'autorité. Loin de baisser les bras de-
vant l'offensive de la CDU-CSU il a
contre-attaque avec une détermina-
tion souvent oassionnée. Son discours
a été haché d' app laudissements par
les députés de la coalition , particuliè-
rement lorsqu 'il a stigmatisé les accu-
sations de « bradage » et affirmé que
la RFA est actuellement un des Pays
les Plus stables du monde.

M. Barzel , qui lui a succédé, à la
tribune , a été moins aPplaudi par ses
amis. Le procès de l' actuel gouverne-
ment peut se résumer en une phrase
« le chancelier a manqué du sens des
responsabilités en lançant sa politi que
sans être assuré d'une majorité so-
lide ».ATTENTION

ABSTENTION
PARIS. - M. Léo Hamon , porte-
parole du gouvernement français,
a déclaré à l'issue du conseil des
ministres de mercredi que « le
président de la Républi que a si-
gnalé la gravité pour le jeu démo-
cratique d'une consigne d'absten-
tion qui. simple manœuvre au-
jourd'hui , peut demain devenir un
DANGER POUR LE REGIME
DEMOCRATIQUE ET CE D'AU-
TANT QU'ELLE ABOUTIT
SANS CONTESTE A SUPPRI-
MER LE SECRET DU VOTE ».

Le président Pompidou a fait ce
commentaire après un échange de
vues sur les résultats du référen-
dum de dimanche dernier sur
l'élargissement du Marché com-
mun , a poursuivi M. Léo Hamon.

Huit ouvriers tués
près de Bombay

• DARMSTADT. - Le chaland suis-
se « Gaissau » , de Bâle , est entré
mard i soir en collision avec un convoi
de péniches néerlandais sur le Rhin  et
a coulé à la hauteur de Gernsheim.

Seule une femme a été légèrement
blessée dans l' accident.

BOMBAY. - Huit personnes ont été
tuées et seize autres blessées lorsque
la police a ouvert le feu mardi soir
sur des ouvriers qui manifestaient
devant une fonderie d'Ambarnath, à
6 kilomètres au nord de Bombay, a
déclaré mercredi un porte-parole de
la police.

Les ouvriers , au nombre de 600,
protestaient contre le retard apporté
au paiement de leurs salaires et rete-
naient les membres de la direction à
l'intérieur de l'usine.

î uruu. - Les japonais s apprêtent a vivre
des heures difficiles. Une série de grèves
dans les transports , à l' appui de revendi-
cations de salaires el de meilleures condi-
tions de travail, risquent, en effet, de para-
lyser partiellement les activités du pays
pendant trois jours.

Les employés de la compagnie aérienne
intérieure « TOA » ont cessé le travail
mercredi pour 24 heures. 11 apparaît pro-
bable que le mouvement s'étendra avant la
fin de la journée aux autres compagnies
japonaises et aux compagnies étrangères.

Aujourd'hui débute une grève nationale

de 48 heures dans les chemins de ter et
quel que 50 millions de Japonais vont en
souffrir directement. Une grève du zèle se
poursuit déjà depuis deux semaines à la
Compagnie nationale des chemins de fer.

La situation sera encore aggravée à
Tokio et dans les autres grandes villes où
les chauffeurs de taxi vont également
cesser le travail. Les hôtels de la cap itale
sont complets et les entreprises qui louent
des lits font des affaires d'or.

Les ports japonais sont déjà paral ysés
par une grève de trois semaines déclenchée
le 14 avril par les gens de mer et les
dockers , qui avaient repris le travail mardi
après une grève de 72 heures , se proposent
de cesser de nouveau le travail pour quatre
jours. Même si les marchandi ses des navi-
res qui encombrent actuellement les ports
sont débarquées , il y a peu de chances
qu 'elles parviennent rap idement à destina-
tion , car les routiers déclenchent eux aussi
une grève de 48 heures aujourd'hui.

gaiement

Philippines :
tremblement de terre

MANILLE.  - Un tremblement de
terre a secoué, mardi soir , les Phili p-
pines , causant d'importants dégâts.
De nombreuses constructions se sont
effondrées dans la cap itale et dans
plusieurs villages situés aux alentours.

La secousse, qui a duré 30 secon-
des, a été enregistrée par p lusieurs
sismograp hes , à des intensités diver-
ses.

Cinq personnes avaient été tuées et
plus de soixante blessées à la suite
d'un tremblement de terre aux Phili p-
pines , le 7 avril de l' an dernier.
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A chacun ses malheurs

PHILADELPHIE - BOSTON. - Le sénateur Hubert Humphrey obtient 35 %
des voix aux primaires démocrates de Pennsylvanie, après le dépouillement
de 55 % des suffrages.

Ses rivaux les plus immédiats - le sénateur Edmund Muskie (Maine)
et le sénateur George McGovern (Dakota du Sud) obtiennent chacun 22 %.
Le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, les suit avec 18 % et le sénateur
Henry Jackson, de l'Etat de Washington, avec 4 %.

Quant aux primaires présidentielles démocrates du Massachussetts, .c'est
le sénateur George McGovern qui arrive en tête, avec 45 % des voix , selon
les premiers résultats.

Les résultats indiquent que le sénateur Edmund Muskie arrive en deuxième
position avec 21 %, suivi du gouverneur de l'Alabama, George Wallace, 10 %,
du sénateur Hubert Humphrey (Minnesota), 8 °/o, et de la parlementaire de
l'Etat de New York, Shirley Chisholm, 6 %.

BOSTON (Philadelphie). - Favoris
aux élections primaires démocrates
qui ont eu lieu mardi dans le Massa-
chussetts et en Pennsy lvanie, les
sénateurs George McGovern et
Hubert Hum Phrey en sortent les vain-
queurs. Le favori d'il y a quel ques
mois, le sénateur Edmund Muskie ,
voit ses chances dans la course démo-
crate diminuer de Plus en Plus , dis-
tancé comme il le fut dans le Mas-
sachussetts Par le sénateur McGovern
et Placé troisième en Pennsylvanie,
aPrès McGovern et George Wallace.
Pourtant , dans ce dernier Etat , il
bénéficiait du soutien des deux Plus
fortes organisations : la machine élec-
torale du gouverneur Milton Shapp et
la machine démocrate de Philadel-
phie.

UNE BATAILLE
TRANSFORMEE EN DUEL

Avec la victoire écrasante de
McGovern dans le Massachussetts, il
semble à présent que le champ de
bataille démocrate se réduise de plus
en plus pour devenir un combat entre
McGovern et Humphrey. La victoire
de ce dernier en Pennsy lvanie cons-
titue son premier triomphe électoral
dans une élection primaire bien que
ce soit la troisième fois qu 'il fasse
campagne pour l'élection présiden-
tielle.

CE N'EST PAS ENCORE
UNE HABITUDE

Dans le Massachussetts , McGovern
gagne pour la seconde fois les élec-
tions primaires , la première fois étant
dans le Wisconsin il y a trois semai-
nes. Il voit maintenant s'accroître ses
chances d'être investi par la Conven-

Par David Broder
et Stephen Isaacs

« The Washington Post »

tion démocrate qui se réunit en juillet
à Miami. Dans sa campagne, il s'est
surtout adressé aux ouvriers et sa
stratégie semblait avoir réussi puis-
qu 'il obtint les voix des ouvriers irlan-
dais et italiens de Boston, battant le
catholique polonais qu 'est Edmund
Muskie.

DES ECONOMIES
Humphrey. lui , visa le milieu

ouvrier syndiqué en Pennsy lvanie qui
compte 1,6 millions de membres , mais
en même temps il ne négligeait pas sa
clientèle habituelle : les citoyens
importants , les Noirs et les Juifs. un jour , il s'est engagé mardi à con-

Parlant à Jesse Lewis du « Wash- tinuer sa campagne pour obtenir
ington Post », Humphrey se montra l'investiture démocrate. Ses parti sans
« ragaillardi » par les perspectives qui semblaient généralement peu surpris
s'ouvrent à lui la semaine prochaine de lui voir perdre en Pennsylvanie et
dans l'Ohio où il se considère bien au Massachussetts. Et ils soutiennent
Placé, et en Indiana. Il a déclaré que dans l'Ohio les choses s'arran-
n'avoir dépensé que 100 000 dollars géraient.

en Pennsylvanie , « somme misérable
Pour un tel Etat » .,

La campagne de Muskie en Penn-
sylvanie aurait coûté 200 000 dollars ,
alors que celle de McGovern était
estimée à 40 000 dollars.

DE « MORGARTEN »
A « MARIGNAN »

Dans une interview au « Washing-
ton Post » mardi soir, McGovern a
affirmé qu 'il pensait que sa victoire
dans le Massachussetts l'aiderait à
obtenir « soit une seconde Pla'ce, soit
une victoire » sur Hum Phrey mardi
prochain dans l'Ohio. A Près cela , il se
présente aux Primaires du Nebraska
le 9 mai où il est un des favoris. Il a
décidé aussi qu 'il ferait un « impor-
tant effort » aux primaires du Michi-
gan le 16 mai où Wallace devrait
constituer un adversaire sérieux.

LE GRAND DELAISSE
McGovern - qui n 'a Pas eu jus-

qu 'ici le soutien Public des hommes
du parti , espère obtenir « un certain
nombre d'appuis » avant les primaires
décisives de juin en Californie et à
New York. Interrogé sur un appui
possible du sénateur Edward Ken-
nedy, McGovern a déclaré : « J' ai bon
espoir que, à un moment donné , Ted
soutiendra ma candidature. Je ne lui
ai pas demandé ce soutien , mais il
m'aiderait... Cela ferait taire les ru-
meurs que nous menons la Conven-
tion à l'impasse afin de lui ouvrir
l'investiture. Je ne pense pas qu 'il
désire cette investiture... et certaine-
ment son nom et son influence me
seraient d'un grand soutien ».

LE TENACE
Pour ce qui est du sénateur Muskie ,

bien qu 'il ait perdu deux Primaires en

Apollo 16: mission accomplie !
AUJOURD'HUI. DE RETOUR
HOUSTON. - L'équipage d'Apollo 16,
qui fonce maintenant vers la Terre et
doit atterrir aujourd'hui dans l'océan
Pacifi que, s'est reposé dans le vaisseau
spatial en attendant la tâche du jour :
une conférence de presse.

Le commandant de la mission , John
Young, et ses deux compagnons, Char-
les Duke et Ken Mattingly, n'ont plus
que quel ques vérifications de routine à
effectuer avant de retourner sur Terre.

Leur capsule ouvrira aujourd'hui ses
parachutes avant de se poser dans le
Pacifique à 1 350 miles marins au sud
d'Hawaii , vers 20 h. 44 HEC, après un
périple de 11 jours.

Au cours de leur conférence de
presse retransmise par télévision à la
Terre, les trois astronautes répondront
à des questions sur leur mission lunai-
re, qui ont été approuvées par un
comité de journalistes à Houston.

Peu après leur réveil à 14 h. 31
HEC, Duke et Young - qui ont passé
71 heures sur la Lune - ont tenté de

Notre p hoto montre Mattingly lors de sa sortie dans l'espace

satisfaire la curiosité des géologues sur
Terre, notamment en ce qui concerne
les 96,3 kg de roche ramassés au cours
de leurs trois excursions sur noire
satellite naturel , l'officier qui assurait
la communication à Houston leui
ayant précisé que les géologues ne
pouvaient attendre l'arrivée sur Terre
des pierres lunaires.

Au cours d'une conférence de presse
donnée hier, le docteur William
Muehlberger , du Département d'études
géologiques des Etats-Unis , a reconnu
avoir été très surpris d'apprendre que
les roches rapportées par Duke el
Young semblent êlre de la brèche,
terme géologique qui désigne des pier-
res composites contenant divers frag-
ments.

En fait , les géologues s'attendaient à
trouver de la lave, confirmant ainsi que
les plaines de Cayley où s'est posé
« Orion », le module lunaire , ont été
formées à la suite d'une éruption vol-
canique localisée.




