
JOYEUSES

Inauguration à Paris du nouveau

J .A. - SION - 5e année - No 101

On nous annonce, pour dans
deux ans environ, un nouveau ré-
gime d'assurance-maladie , qui ren-
dra notamment obligatoire pour
toute la population l'assurance des
frais d'hospitalisation. Les experts
ont calculé qu 'il en coûtera 5,2
milliards par an (en 1970, sous le
régime en vigueur, les dépenses to-
tales de l'assurance-maladie se
sont élevées à 1,7 milliard), dont
3,2 milliards à la charge des assu-
rés, 1,15 milliard à la charge des
employeurs, et le reste pour les
pouvoirs publics, c 'est-à-dire les
contribuables.

On sait d'autre part que les ren-
tes de l'A VS seront améliorées dès
l'an pro chain, et que deux ans
p lus tard on fera le « grand saut »
vers des rentes beaucoup p lus éle-
vées, permettant aux personnes
âgées de maintenir à peu près leur
train de vie antérieur.

Compte tenu de ces deux réfor-
mes, les dépenses g lobales pour les
assurances sociales passeront de
28,4 % (actuellement) à 41,5 % du
revenu tota l du travail.

Constatant qu on assiste a une
transformation f o ndamentale de la
société, qu 'on entre dans une nou-
velle époque où le poids est mis
sur les responsabilités collectives,
avec le concours actif et sous la
direction de l'Eta t centra l, M.
Pierre Béguin écrivait : « Les nos-
talgiques du passé ont de bonnes
et solides raisons de se lamenter.
Mais leurs p leurs et leurs grince- personnes libres , capables d'agir , de
ments de dents sont vains. De penser, de vivre, de décider par elles-
toute évidence, le peup le suisse dé- mêmes. Tout autant que l'éducation
sire cette évolution. » actuelle elle visait à créer des hommes

A l'enseigne «LA PORTE DE

Il est deux expressions caractéristi-
ques de conceptions fort différentes
de l'éducation. « Qui ne sut obéir ne
saura jamais commander » proclame
la pédagogie qqu 'on pourrait dénom-
mer traditionnelle.

« Aucun enfant obéissant ne peut
devenir un homme libre » écrit le psy-
chologue pédagogue américain Neil.

Bien qu 'elle entre dans la li gne de
la pédagogie actuelle , cette affirma-
tion fait un choc et év/eille l'image de
toutes les difficultés présentées à ce
qu 'on dénomme la crise d' autorité et
la licence des mœurs.

La pédagogie traditionnelle était
totalement conditionnée par la rela-
tion de supérieur à inférieur, d'auto-
rité et d'obéissance. Le but ultime de
cette éducation était la promotion de

libres , ce qui et d'ailleurs le but de
toute pédagogie véritable. L'éducateur
doit vouloir promouvoir des person-
nes authenti ques, sous peine de faillir
gravement à sa mission. Celui qui
veut conditionner des esclaves est un
véritable criminel.

La pédagogie actuelle a éliminé la
dialecti que du supérieur et de l ' infé -
rieur au profit d'une relation d'égalité ,
d'équivalence entre l'un et l'autre.
Elle l'a fait me semble-t-il , bien à tort ,
par rapport à l'insp iration profonde
de la conception traditionnelle à ce
que je me propose d'anal yser au long
de prochains articles - mais avec rai-
son face aux nombreuses déformation
pédagogiques que cette conception
permettait.

Trop souvent l'inspiration éduca-
trice se limitait à imiter à reproduire
dans l'éduqué le modèle de l'éduca-
teur. L'enfant aspirait à devenir
comme son père ou comme sa mère ;

l'élève comme son maître. Au plan
rituel , on proposait des modèles à
imiter , presque à cop ier , spécialement
dans les instituts religieux qui con-
tinuaient à vivre selon l'esprit ou la
spiritualité de leur fondateur , même à
p lusieurs siècles de distance.

Il y avait là une forme effrayante
d'intégrisme régressif. L'imitation
peut être efficace dans la production
des choses matérielles ; elle perd
toute valeur au plan artisti que, elle
devient foncièrement négative au ni-
veau humain où chaque individu est
une personne ou du moins doit deve-
nir une personne douée d'ori ginali té ,
réalisant son propre visage, dévelop-
pant ses aptitudes réelles.

Trop souvent l'éducation restait
conditionnée par des normes agissant
de l'extérieur comme un carcan. Les
individus grandissaient étri qués et
contraints , privés de véritable épa-
nouissement intérieur et donc de
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liberté. On produisait des hommes de
aevon , mornes et sans joie , sans
enthousiasme , interrompant par
exemple un cours au premier coup de
sonnette. Des hommes se mouvant
dans une parfaite légalité , juridi-
quement parfaite , mais privés de
toute richesse humaine.

Ce n 'était là bien sûr que déforma-
tion , caricature de la véritable pensée
pédagogique qui animait le système
éducatif. Mais ces-déformations , hélas

IV - La Pologne et la Tchécoslovaquie
La Pologne est sœur de la France ; gères pour sa propre cause, la même

il y a, sur le plan du symbolisme his- cause, au fond , que celle de la France,
torique , une parenté très étroite entre Mais elle est vaincue , elle est vaincue
ces deux pays. La France , et le Gêné- par le nationalisme apparemment
rai de Gaulle l'a proclamé combien triomp hant , par les fausses religions
de fois , épouse toutes les causes nationalistes; celles dont l'Allemagne

. nationales , parce que toutes les na- et la Russie se sont faites , à des titres
tions doivent conduire elles-mêmes divers , les instruments,
leur destin. Mais la Pologne , en qui la Quant à la Tchécoslovaquie , ce
cause du catholicisme et celle de l'in- pays de si haute culture , le p lus pro-
dépendance politique se confondent che, parmi les pays de l'Europe de
étrangement , est pour nous le signe l'Est , de nos modes de vie et de
visible et permanent de la précarité de penser occidentaux , ce pays dont l'ap-
cette cause. La cause des nations est partenance à la religion catholique est
précaire parce que c'est une cause moins nette , porte lui aussi le té r
temporelle , une cause de ce monde-ci. moi gnage poignant de la précarité des
Parce qu 'elle est catholique et parce causes nationales , mais il le porte
qu 'elle est une nation , la Pologne est différemment , il le porte plus obscu-
de par sa stituation géographi que éga- rément que la Pologne parce que les
lement , mais aussi de par sa mission traditions politi ques des Bohémiens ,
surnaturelle , la face douloureuse de la des Tchèques et des Slovaques ne
France, la face vaincue de la France. sont pas aussi engagées sur le plan
Au cours des siècles , la France a com- religieux que celles des Polonais. Ce-
battu dans la lumière et a obtenu des pendant , il s'agit bien de la même
victoires ; la Pologne combat dans . . . .
l'ombre, dans l'ombre des chancelle- Mlchel de Preux
ries et dans l'ombre des armées étran- SUITE PAGE 9
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Apollo 16

TROIS SILHOUETTES BLANCHES

Vingt-cinq minutes après l'amer-
rissage parfait d'Apollo 16, l'écoutille
de la capsule est ouverte. Les trois
astronautes sortent - silhouettes blan-
ches sur le fond bleu de la mer -
sautent l'un après l'autre dans le
radeau pneumatique amarré à leur
cabine. L'hélicoptère qui fait du sur-
place au-dessus d'eux les hisse à son
bord à l'aide de la fameuse « cage à
canari », puis met le cap surle«Ticon-
deroga » distant à peine d'un mille
marin (1 800 mètres)...

PRIERE
ET PREMIER DELICE TERRESTRE

Quelques minutes plus tard, l'héli-
coptère se pose sur le pont du porte-
avions. John Young, Tom Mattingl y,
Charles Duke, trois hommes en salo-
pettes bleu acier revenant d'un voyage
de plus de 400 000 kilomètres et d'une
autre planète, en descendent. Un tapis
rouge a été déroulé sur le sol. Ils
saluent militairement, sourient, font
un grand geste du bras. La musique
joue une marche militaire. Le com-
mandant leur serre la main et pro-
nonce un discours de bienvenue , puis
il rend grâce à Dieu pour l'accomplis-
sement de la mission et le retour ,
sains et saufs, des intrépides astro-
nautes. Tout le monde baisse la tête
et prie. Enfin Charles Young pronon-
ce un discours rendant essentielle-
ment hommage à tous ceux qui ont
contribué à cette mission. Chacun des
astronautes dit quelques mots au
micro. Ils ont l'air en parfaite forme,
les joues à peine ombrées d'une barbe
qu'ils raseront dans quelques instants.
Ils partent aux sons de la musique
vers leur premier délice terrestre : une
douche.

Duel Brandt-Barzel
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• UNE FARCE CLOWNESQUE
POUR LES AUTORITES

Le Conseil d'Etat vaudois, les préfets
et les députés au Grand Conseil , la
munici palité et les conseillers commu-
naux de Lausanne, assisteront mardi
prochain , en présence également de M.
Otto Ceresa , vice-directeur de la
fondation « Pro Helvétia », à une
représentation extraordinaire d' « Or-
lando Curioso », la farce clownesque
que le Centre dramati que de Lausanne
présente actuellement avec la troupe
italienne des « Colombaioni » au théâ-
tre de Vidy, à Lausanne.

• REVISION DE LA « LAMA » :
OPPOSITION

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration vaudoise des caisses maladie,
réunie récemment à Lausanne, a voté à
l'unanimité une résolution s'opposant
au projet de la commission fédérale
d'experts chargée d'examiner un nou-
veau régime d'assurance-maladie. Elle
demande que le Conseil fédéral s'ins-
pire du contre-projet qui répond aux
aspirations des mutualistes.

Le contre-projet soutenu par les
caisses maladie veut maintenir une
seule assurance-maladie et refuse
qu'elle soit divisée en une assurance-
maladie pour les traitements ambula-
toires et une autre - fédérale - pour les
traitements hospitaliers.

• MACHINES SUISSES POUR
L'INDUSTRIE SOVIETIQUE

La Fabrique de machines et fonderie
Netstal S.A., à Naefels (Gl) a livré à
l'Union soviétique les 11 dernières des
23 presses, à injection sous pression de
matière plastique qui lui avaient été
commandées.

Ces machines seront mises en
exp loitation à Tachkent et Sverdlovsk
dans deux entreprises récemment cons-
truites pour la fabrication de cosméti-
ques. Elles doivent permettre la
production d'emballages de toutes sor-

• SCOOTER CONTRE
CHEVREUIL : UN MORT

Un scooteriste de 28 ans, M. Erwin
Heimberg, rentrait d'Aarberg à Lyss
dans la nuit de mardi lorsqu'il a heurté
un chevreuil qui traversait la chaussée.
Violemment projeté sur le sol, il a été
si grièvement blessé qu'il a succombé
le lendemain à l'hôpital où il avait été
conduit.

• PHOTOGRAPHES ET
ENVIRONNEMENT

Lors de son assemblée générale
qui a eu lieu récemment à Berne,
l'Association suisse des photographes
de presse a, selon un communiqué pu-
blié jeudi , pris la résolution suivante :

L'année de la protection de la nature
a permis à la population de prendre
conscience de la détérioration de notre
environnement. Ce problème n'en a
pas été résolu pour autant. C'est pour-
quoi les membres de l'Association
suisse des photographes de presse ont
décidé de continuer à publier dans les
journaux aussi souvent que possible
des documents dénonçant la pollution
sous toutes ses formes.

Ceci devrait permettre de conserver
à ce sujet l'actualité qui doit être la
sienne ».

UNE HEUREUSE RESTAURATION
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La revision du droit d'adoption approuvée

oar 115 voix sans ODDosition
BERNE. - En début de séance, jeudi dès
8 heures , le Conseil national traite un pos-
tulat de M. Muret (Pdt-VD) et une motion
de M. Blatti (Rad-BE) demandant au
Conseil fédéral d'édicter des prescriptions
appropriées sur l'emploi des motoluges et
autres scooters des neiges. Le postulat est
approuvé , de même que la motion , trans-
formée en postulat. La Chambre du peuple
se prononce ensuite pour la ratif ication de
la convention internationale de La Haye
supprimant l'exigence de la légalisation
des actes publics étrangers , par 99 voix
sans opposition , et de la convention re-
lative au statut des apatrides , par 110 voix ,
sans opposition également.

PAS D'ADOPTIONS FISCALES

Puis le Conseil national reprend
l'examen article par article du projet de
revision du droit d'adoption. La question
de l'adoption des personnes majeures ou
interdites (art. 266) fait l'objet d'une
longue discussion. Il s'agit de savoir si les
enfants de filiation normale doivent être
entendus lorsque leurs parents désirent
adopter une personne majeure (version du
Conseil fédéral), si leur consentement est
nécessaire (comme le veut la majorité de la
commission du Conseil national), ou s'il
convient de ne pas autoriser l'adoption de
personnes majeures s'il y a des enfants de
filiation normale (ce qu 'a décidé le Conseil
des Etats et que désire la minorité de la
commission du national). M. Barchi (Rad-
TI) se prononce en faveur de la majorité
de la commission, puis le conseiller fédéra l
Furgler exprime sa préférence , en vue
d'éviter les adoptions « fiscales » , pour la
position du Conseil des Etats. Au vote, la
thèse majoritaire (consentement nécessaire
des enfants) l'emporte par 60 voix contre
43.

ON SE MARIE SANS JUGE...
ON ADOPTERA SANS JUGE

A l'article 268, une minorité de com-
missaires, représentée par M. Diethelm
(Soc-SZ), demande que l'adoption soit
prononcée par l'autorité cantonale com-
pétente du domicile des parents adoptifs ,
alors que le Conseil fédéra l, le Conseil des
Etats et avec lui la majorité de la com-
mission voudraient que cette décision soit
le fait du juge (après ou sans audition de
l'autorité tutélaire) . M. Bonnard (lïb-VDJ
pense que d'autres solutions sont encore
possibles, qu 'il faut que l'adoption soit
décidée dans une atmosphère sereine, pas
toujours créée par une salle de tribunal , et
présente un amendement suggérant que les
cantons désignent uns autorité cantonale
uni que pour statuer sur les requêtes
d'adoption , et que soit requis l'avis de
l'autorité tutélaire compétente pour l'en-
fant.

M. Ketterer (Ind-ZH), membre de la mi-
norité, souligne la longueur souvent exces-
sive de la procédure devant le juge , et les
différences qui séparent en ces matières les
diverses parties linguistiques du pays. M.
Gerwig (Soc-BS) est favorable à la thèse
minoritaire, et M. Barchi (Rad-TI) s'op-
pose, au nom des particularités can-
tonales à la proposition de M. Bonnard .
On se marie sans juge, on peut adopter
sans juge aussi , déclare M. Waldner (Soc-
BL), membre de la minorité . Les rap-
porteurs soulignent qu 'il s'agit d'une ques-
tion de procédure et demandent au Conseil
d'approuver la version de la majorité . Le
conseiller fédéral Furgler se prononce dans
le même sens.

Au vote, la proposition de M. Bonnard
est repoussée par 59 voix contre 45, puis la
proposition de la minorité (autorité can-
tonale compétente) l'emporte par 74 voix
contre 22.

L'adoption , prévoit l'article 268a de la
nouvelle loi, sera prononcée après enquête.
M. Akeret (Udc-ZH) porte-parole d'une
minorité de la commission, demande que
cette enquête porte aussi sur « l'adaptation
présumable de l'enfant » à son nouveau
milieu. M. Fontanet (Pdc-GE) s'oppose à
une telle disposition qu 'il juge malheu-
reuse et de nature à créer des injustices.
Les rapporteurs concluent dans le même
sens, et Je Conseil les approuve par 66 voix
contre 28.

LES CANTONS RESPONSABLES

Selon l'article 269c, les cantons exercent
la surveillance sur le placement d'enfants
en vue de leur adoption future. La com-
mission voudrait que cette surveillance soit
exercée par la Confédération avec le con-
cours des cantons. M. Tschopp (Pdc-BL)
demande que l'on en reste à la version
initiale.

M. Fontanet (Pdc-GE) se range à l'avis
de M. Tscopp.

Les rapporteurs estiment que l'affaire est
si importante que la haute surveillance de
la Confédération est nécessaire, alors aussi
que se multiplient les adoptions intercan-
tonales et même internationales. Au vote ,
la proposition de M. Tschopp est ap-
prouvée par 74 voix contre 32.

Le Conseil national en vient à l'article
321 sur l'obligation de fournir des sûretés
dans le procès en paternité. La version du
gouvernement prévoit que le père pré-
sumé, avant le jugement , consignera les
frais d'accouchement et de contributions
pour l'entretien de l'enfant. De l'enfant et
de la mère, demande la commission. Le
conseiller fédéral Furgler se range à l'avis
de cette dernière, dont la proposition est
adoptée sans discussion.

Qui remboursera les contributions
payées à tort ? La majorité de la com-
mission suggère que la Confédération
procède à ce remboursement, la minorité :
que l'on renonce à toute disposition parti-
culière à ce sujet. Le conseiller fédéral
Furgler partage les vues de la minorité : la
Confédération , dit-il , se refuse à assumer
ici la moindre responsabilité. Le Conseil
national , au vote, repousse l'avis de sa
commission par 86 voix contre 41.

Les dernières dispositions de la nouvelle
loi sont adoptées sans discussion.

Au vote d'ensemble, la revision du droit
d'adoption est approuvée par 115 voix
sans opposition.

Le Conseil national approuve encore la
ratification par le Conseil fédéral de la
convention européenne en matière d'adop-
tion des enfants par 129 voix sans oppo-
sition.

Séance levée à 11 h. 55. Une séance de
relevée a lieu dès 15 h. 3p.

(voir page 39)
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COSSONAY. - Un incendie a
éclaté jeudi vers 3 heures du
matin dans l'immeuble de la
compagnie vaudoise d'électri-
cité, à PIsle. Le feu s'est dé-
claré dans une chambre du
premier étage, occupée par M.
Roger Megroz, 48 ans, électri -
cien, qui y est demeuré prison-
nier. Retiré inanimé, il devait
succomber peu après des suites
d'une asphyxie. Deux cham-
bres ont été endommagées par
le sinistre, dont la cause n'est
pas encore établie.

Un nouveau concordat sur
la coordination scolaire

FRAUENFELD. - Le Grand Conseil
du canton de Thurgovie a approuvé
mercredi sans opposition la loi sur
l'adhésion au concordat intercantonal
sur la coordination scolaire et la loi
sur l'adaptation subséquente de la lé-
gislation cantonale en matière d'ins-
truction publique.

• CONCOURS INTERNATIONAL
DE PEINTURE NAÏVE
L'exposition-concours consacrée au

« Prix Pro Arte de peinture naïve euro-
péenne 1972 » s'ouvrira le 3 mai à la
galerie « Pro Arte », à Morges. L'expo-
sition comprend 58 tableaux de 58
peintres naïfs de neuf pays. On note
une forte participation d'artistes fran-
çais, italiens et suisses.

La Yougoslavie, la Hongrie, la
Bulgarie, les Pays-Bas, la Belgique et
l'Espagne sont représentées par leurs
meilleurs peintres.

Jean Piaget, lauréat du prix Erasme
LA HAYE. - Le prix Erasme 1972 a
été attribué jeudi au psychologue, pé-
dagogue et savant suisse Jean Piaget.

Le prix, d'un montant de 100 000
florins (plus de 125 000 francs
suisses) décerné annuellement depuis
1958, entend récompenser une con-
tribution notable à la culture et à la
science européennes.

La fondation Erasme, estimant que
les travaux du professeur Piaget lui

ont valu une réputation mondiale,
souligne que l'influence du lauréat
porte non seulement sur la psycho-
logie de l'enfant, mais aussi sur beau-
coup d'autres domaines, telles la psy-
chologie générale et la philosophie.
Ses travaux embrassent les structures
essentielles des processus de la pen-
sée.

Le prix lui sera remis en juin par le
prince Bernhard des Pays-Bas.

Parmi les titulaires du prix, depuis
1958, figurent Robert Schumann,
« père de l'Europe », Charlie Chaplin,
Marc Chagall et Oskar Kokoschka.

Helvetia-Vie : dividende inchange
GENEVE. - Le conseil d'administration de l'Helvetia-Vie , compagnie d'assurances sur la
vie à Genève, a examiné, lors de sa séance de mard i, le compte d'exploitation et le bilan
de l'exercice écoulé, annonce un communiqué. Le compte de pertes et profits se solde,
après attribution des parts de bénéfices aux assurés et renforcement des réserves ma-
thématiques , par un bénéfice de 1 294 873 francs (1970 : 1 243 016 francs). Le conseil
d'administration proposera à l' assemblée générale, qui aura lieu le 18 mai prochain ,
d'attribuer comme l'an dernier 260 000 francs aux réserves statutaire et spéciale, d'allouer
en outre une contribution extraordinaire de 200 000 francs aux fondations de prévoyance,
de distribuer comme l'année dernière un dividende de 18 francs par action sur le capital
social libéré de 9 millions , soit au total 540 000 francs et de reporter 294 873 francs à un
compte nouveau. Pendant l'exercice écoulé , l'Helvetia-Vie a encaissé un montant de
primes de 81,0 millions de francs (1970 : 73,8 millions).

Lugano : congrès du personnel
dirigeant les geôles romandes

et tessinoises
LUGANO. - Le congrès du personnel di-
rigeant des établissements pénitenciaires
des cantons romands et du Tessin a débuté
jeudi à Lugano et se poursuivra jusqu 'à
samedi.

La journée de vendredi sera la plus im-
portante car les congressistes , réunis dans
la salle du législatif de la ville de Lugano,
entendront alors des conférences sur les
principes de l'exécution de la peine
récemment introduits à la suite de la ré-
forme du code pénal suisse et discuteront
ensuite ces objets .

Hit Parade

Enquête N° 17
1. Après toi (Vicky Leandros)
2. Kiss me (C. Jérôme)
3. How do you do (Month and Mac

Neal)
4. Samson and Delilah (Middle of the

Road)
5. De toi (Gérard Lenorman)
6. Black dog (Led Zeppelin)
7. Son of my father (Chicory Tip)
8. Poppa Joe (The Sweet)
9. Il y a du soleil sur la France (Stone-

Charden)
10. L'espérance folle (Guy Beart/Line et

Willy)
11. Sacramento (Middle of the road)
12. Une fleur rien qu 'une rose (Crazy

Horse)
13. Old man Moses (Hump hries Singers)
14. Jésus révolution (Les Poppys)
15. Tumbling dice (Rolling Stones, nou-

veau venu)
16. Holidays (Michel Polnareff)
17. The young new mexican puppeteer

(Tom Jones)
18. Mamina (Pascal Danel-Dalida)
19. Fille du vent (Pierre Groscolas)
20. Le frigidaire (Tex Lecor)

TOUR
DU MONDE
EN SO LIGN

analyses critiques respectivement de la
situation de la femme et de la vie dans
les grandes concentrations urbaines et

M. VACLAV HOSEK
LE GLOBE-TROTTER

M. Vaclav Hosek, globe-trotter tché-
coslovaque, 47 ans, est arrivé à Rome.
Il a passé quelques jours dans la ca-
pitale italienne avant de continuer sur
la Sicile avec son « Monoskate » . L'an
dernier , il a fait un voyage à Montréal
et aux Etats-Unis. Cette fois , il veut
faire le tour du monde.

• DIX « CONCORDE » VENDUS

La France et la Grande-Bretagne
profiteraient de la visite officielle de la
reine Elizabeth à Paris, le mois
prochain, pour annoncer l'achat de
cinq exemplaires de « Concorde » par
chacune des compagnies aériennes na-
tionales, « Air France » et « B.O.A.C. » ,
croit savoir le « Daily Express », qui
consacre sa manchette de jeudi à une
sorte de « réhabilitation » du superso-
nique franco-britannique.

• L'ILE DE LESBOS SECOUEE

Deux tremblements de terre ont se-
coué mercredi cinq villages situés sur
l'île grecque de Lesbos.

Huit maisons ont été endommagées.
L'église de Stipsi s'est effondrée.

• SAISIE DE 185 KG
D'OPIUM BRUT

Cent quatre-vingt-cinq kilos d'opium
brut sur le point d'être expédiés à Mar-
seille ont été saisis mercredi au port de
Beyrouth.

La drogue était dissimulée à l'inté-
rieur d'une « Mercedes » immatriculée
en Turquie qui allait être expédiée en
France par son propriétaire de nationa-
lité turque, M. Ibrahim Khalil Ahlame.
Celui-ci était venu à Beyrouth par
la route.

La valeur de la marchandise est es-
timée à 270 000 livres libanaises (plus
de 337 000 francs).

• LES ELECTEURS SE RENDENT
EN ITALIE

A l'intention des travailleurs italiens
se rendant dans leur pays à l'occasion
des prochaines élections parlemen-
taires, les CFF, en collaboration avec
les chemins de fer italiens de l'Etat ,
mettront en marche 80 trains spéciaux ,
pour lesquels 1 100 voitures seront né-
cessaires.

Trente-six trains partiront de Suisse
le jeudi 4 mai , autant le vendredi 5 et
8 le samedi 6 mai. Tous les trains du
vendredi 5 sont complets alors qu 'il
reste un grand nombre de places pour
les départs du jeudi 4.

Dans un communi qué les CFF rap-
pellent l'obli gation de réserver les pla-
ces pour tous les trains ordinaires et
spéciaux à destination de l'Italie du
jeudi 4 au samedi 6 mai.

• SUCCES DE
COURTS METRAGES SUISSES
EN ALLEMAGNE

Deux réalisateurs suisses se sont dis-
tingués à Oberhausen (RFA) au cours
des 18e journées du film à court mé-
trage. En effet , l'œuvre de la Bernoise
Christina Perincioli « Fuer Frauen - 1.
Kapitel » : Pour femmes - 1er chapitre)
a été couronnée du premier prix et a
obtenu une prime d'encouragement de
4 000 marks (env. 4 800 francs). Quant
à « Zur Wohnungs Frage 1972 » (réd :
De la question du logement en 1972)
des réalisateurs zurichois Hans et Nina
Stuerm, il a été jugé par le public du
festival comme l'un des meilleurs
films de ces journées. Il s'agit de deux
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...  et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica , variété typica)

INCADORO-unca -
fé lyophilisé que vous

si

Chaque particule d'INCA DORO
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil
(Arabica , variété bourbon)...n

Direction d'arrondissement

¦"•IJjJTjJjJTJl des téléphones

|JH._________U Lausanne

engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

télégraphistes ou
téléphonistes

Nous demandons :

— Age 17 à 20 ans
— Bonne instruction générale
— Connaissance des langues

française et allemande exigée
— Nationalité suisse

Nous offrons :

— Apprentissage d'une année
— Formation appréciée
— Rétribution intéressante
— Atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :

1er septembre 1972
1er octobre 1972
1er novembre 1972

Nous renseignons volontiers au
numéro de téléphone 13, interne
2270 pour les téléphonistes ou
2400 pour les télégraphistes.

Les offres de service , accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae
sont à adresser à la Direction
d'arrondissement des télépho-
nes, 1002 Lausanne.

... du café en grains
provenant de l'Afrique aussi
(Canephora , variété robusta)

-ie
• •uisenremiercafélvo

recommandé
a Chaîne desnar

s.

.y^B̂ M

INCA DORO est

uourme
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours
Horaire agréable
Ambiance jeune et sympathique

Avenue du Midi 10
1950 Sion.

Tél. 027/2 70 40

tenu à partir des
engage

i son département boucherie-charcu- ® Q Cd\Q 8f\ gra inS.
erie Torréfiées avec le

Une homme plus grand soin , ce
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pour tous travaux de manutention et eSpt!Lt.b I lOUIcb UOI1- ¦ 
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préparation des livraisons aux maga-
sins. Possibilités de perfectionnement et nent un extrait ensuite m
d'avancement. , , ... , ,,. r SIvoohilise avec d infi- HM

20 points Si

dame
ou jeune fillo I Si bien qu'avec ^̂ ^in ÂiîII© IMPA nORD wniiQ Qa- S Wf^«Sl'lM

pour la préparation des livraisons aux 
Q CXaCtCmCnt QUOI"magasins. "

__, M-. _ ._ »._ ,_..,.H„^._ . «_. les variétés de caféPlaces stables, bien rétribuées ; se- I
maine de 5 jours, avantages sociaux I
d'une grande entreprise.
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Sion

Pharmacie de service. - Les 22 et 23 avril :
Lathlon, 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 aes visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes 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.

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch costaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chet 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 , re-
dncteurs-slaglaires

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

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

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

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

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Association valaisanne du diabète. - Assem-
blée générale le vendredi 28 avril 1972 à
20 heures au buffet de la Gare à Sion,
1er 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 Gulcr-
jiis. Ouvert de 16 heures à 20 heures,
fermé le dimanche.
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

, [ ÊTRE NËCESSAI-
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^̂ | VOIR... D'AP.
S_- J PRENDRE K LA ,
_S 3 fcCONNAlTR  ̂J

Quelques trous dans la grisaille... I
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
Quelques brèves éclaircies pourront se produire sur le Plateau et

dans le Valais central , mais le plus souvent le ciel sera très nuageux ou
couvert avec des préci pitations intermittentes, la limite des chutes de
¦ neige se situant entre 600 et 800 mètres. Temp ératures prévues : 0 à 5

degrés à l'aube , 5 à 10 degrés l'après-midi.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière.

Dans l'ensemble, les cours se sont à
peine déplacés dans un marché animé.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse, par-
fois sensible.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Aucune direction bien précise n'a été
prise par les cours dans la plupart des
secteurs.

BOURSES
Tendance : irrégulière.
Volume : petit volume.
Dans un volume d'échange encore en

régression , la séance de ce jour a fait res-
sortir la stabilité des bancaires : UBS et
SBS (inchangé), CS ( + 5).

L'irrégularité des chimiques : Ciba-Gei-
gy porteur ( -20) ,  nom. (- 10), le bon
( i\j), Luiiia ( -r iu), aanaoz activement
traitée termine à 5 020.— ( + 95) ;
des industrielles : Slu-Suisse porteur
(+ 120), Sulzer (- 40) ;
et des omniums financiers : Italo-Suisse
(- 1) Motor Colombus ( + 80), Interfood (-
50).

Les assurances se sont légrement repri-
ses par rapport aux dernières séances :
Riick ( +  5), Zurich (+  25).

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours ont évolué dans des limites
généralement très étroites.

MILAN : affaiblie.
Repli plus prononcé des titres les plus
recherchés ces derniers jours .

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : bien soutenue.
Industrielles légèrement irrégulières ,
valeurs pétrolières bien orientées , ainsi
que les mines d'or et de platine , austra-
liennes soutenues à fermes.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.29 7.89
Chemical fund D 10.28 11.23
Europafonds 1 DM 45.76 48.10
Technology fund D 8.19 8.98
Unifonds DM 25.47 26.80

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.—

Martigny
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 jou rs 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 los week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Beraer. Ouvert tous les jours de 14 h. à
17 h. Jeudi également de 20 à 22 h. (Visite
commentée). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril.

Service de dépannage. - Du 24.4 au 1.5 ga-
rage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

I 

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

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

SUISSES
Aux alimentaires , si Roco recule de 25

points, Nestlé prend respectivement 55 et
40 points.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines se sont nettement
reprisés : Alcan 85 1/4 ( + 2 1/2), IBM
1475 ( + 6), Litton 64 1/2 (+ 1 1/2), Ford
Motor 276 1/2 (+ 1/2).

Aux françaises , Bull termine à 63 1/2 et
Péchiney à 127 1/2.

Dans les hollandaises, Philips à 55 1/2
(-) et Royal à 135 1/2 (- 2).

Les allemandes continuent sur leur lan-
cée de la veille : AEG 203 1/2 ( + 3 1/2),
Demag 261. - ( + 3)^ Degussa 394. - ( +
8), Mannesmann 227 '/, (+ 4).

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

419 17 OU 3 23 30.
Ambulance. - 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux ,

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

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

Andematten et 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

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

Garage Moderne, tél. 3 12.81.

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

BOURSES SUISSES
26.4.72 27.4.72

Alusuisse port. 2030 2050
Alusuisse nom. 920
Bally 1295 1280 D
Banque pop. suisse 2370 2370
B.V.Z. 98 D 98 D
Brown Boveri 1250 1240
Ciba-Geigy nom. 1560 1550
Ciba-Geigy port. 2855 2835
Crédit suisse 3950 3955
Elektro Watt 2930
G. Fischer port. 1290 1295
Gomergratbahn 675 D 675 D
Holderbank port. 458 451
Innovation 425 425
Italo-Suisse 276 275
Jelmoli 1230 1230
Landis & Gyr 1420 1440
Lonza 2160 2170
Metallwerke 800 D 800 D
Motor Columbus 1605 1685
Nestlé port. 3770 5825
Nestlé nom. 2135 2175
Réassurances 2340 2345
Sandoz 4950 5020
Saurer 1630 1610 D
S.B.S. 4195 4200
Suchard 6950 6900
Sulzer 3540 3500
Swissair port. 702 700
Swissair nom. 593 594
U.B.S. 4270 4200
Winterthour-Ass. 1410 D 1410
Zurich-Ass. 5500 5525
Philips 55 1/2 55 1/2
Royal Dutch 137 1/2 135 1/2
Alcan Utd 82 3/4 85 1/4
A.T.T. 165 1/2 164 1/2
Dupont de Nemours 650 651
Eastman Kodak 446 453
General Electric 260 1/2 259
General Motors 309 310
I.B.M. 1469 1475
Internationa l Nickel 130 1/2 129 1/2
Penn Central 17 3/4 17 3/4
Standard Oil N.J . 272 271 1/2
TIS  Stppl ï _ n  1/0 11Q i / o

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

m
BLOC-NOTES
MME j»

« Le désir d'un mpillonr __ t__ t __,_.? 1.,
source de tout le mal dans le
monde. » Ernest Renan

Vendéens dans l'insurrection roya-
liste qu'il chercha dès lors à diriger
seul.

Mais quoique surnommé le « roi
de la Vendée » grâce à ses succès il
eut toujours des rivaux , notamment
Cathelineau. Le 17 février 1795, un
traité de pacification fut signé au
château de la Jaunaie.ous Quatre mois après, les hostilités

' reprirent mais le corps d'émigrés
. débarqué à Quibron fut entièrement

' détruit , et peu à peu l'armée de
'.v^.? Hoche enleva à Charette ses
.'" dernières ressources. Fait lui-même
j  prisonnier , il fut condamné à mort leaos 29 mars 1796 et fusillé le même jour

à Nantes sur la place de Viarmes.iqer,|ns LE COIN DES MAMANS
uire Bébé et les odeurs
qUe Savez-vous que les bébés sont
ies très sensibles aux odeurs ? Elles

,t et leur permettent d'identifier les
personnes qui les entourent.

n et Mamans, vous êtes priées de choisir
un parfum agréable aux appareils

une olfactifs des nourrissons.

VOTRE BEAUTE
La ligne de votre corps

Ne vous hypnotisez pas sur vos
défauts. Même si la ligne de votre
corps n'est pas parfaite, sachez que
la correction de votre maintien, la
grâce de vos gestes, de vos
attitudes, retiendront suffisament
l'attention, pour que l'on ne vous
« épluche » pas...
ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Distraction

A son arrivée à Paris, Yves
Mirande monta dans un fiacre et dit
au cocher avec autorité :
- Au café Napolitain !
Comme le cocher paraissait

étonné, Mirande ajouta :
- Vous ne savez pas où c 'est ?

Vous n'êtes guère Parisien, dites-
donc !
- Mon Dieu si, fit le cocher qui,

prenant Mirande par le bras, le
déposa sur le trottoir d'en face.

Ils étaient devant le café !

KtoQs?®
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UN MENU :

Carottes râpées
Soles frites
Pommes à l'anglaise
Scarole
Compote d'abricots secs

LE PLAT DU JOUR :
Soles frites

Laver quatre belles soles sous
l'eau courante et les sécher dans un
linge propre.

Les passer une à une dans la
farine puis dans l'œuf battu (avec
sel et poivre et une cuillerée de lait)
puis dans la chapelure. Bien faire
adhérer cette dernière avec le dos
d'une cuiller.

Laisser durcir à l'air. Plonger
ensuite les poissons un par un dans
de la friture chaude. Laisser cuire
pendant quelques minutes. Lorsque
les poissons sont bien dorés, les
égoutter sur un papier absorbant et
les placer sur un lit de salade.

Décorer de rondelles de citron et
de bouquets de persil.

Présenter en même temps une
sauce tartare.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
La friture

Pour savoir si la friture est à la
bonne température pour des frites,
des beignets ou des poissons, voici
un moyen simple de vous rendre
compte du degré dé chaleur.

Lorsque votre bain de friture est
chaud, plongez-y un croûton de pain
rassis ; s'il est immédiatement
entouré d'une mousse abondante,
votre friture est à la bonne tempé-
rature, (en effet, vous devez savoir
qu'une friture bouillante ne fait pas
réussir les préparations).

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 21 avril...

Naissance de François-Athanase
Charette de la Contrie à Couffé
(Loire-Atlantique), le 21 avril 1763.

Après avoir servi dans la marine, il
devait être , en ,1793, entraîné par les

BOURSE DE NEW YORK
26.4.72 27.4.72

American Cyanam. 36 1/4 36 1/8
American Tel & Tel 42 5/8 42 3/4
American Tobacco 46 3/8 46
Anaconda 19 3/4 19 5/8
Bethléem Steel 31 31 7/8
Canaduan Pacific 15 14 7/8
Chrysler Corp. 33 5/8 33 3/4
Créole Petroleum 67 3/8 66 1/2
Du Pont de Nemours 168 3/4 167 5/8
Eastman Kodak lie 1/2 17 3/8
Ford Motor 70 1/2 71 5/8
General Dynamics 32 33 1/4
General Electric 66 5/8 66 5/8
General Motors 79 7/8 80 1/4
Gulf Oil Corp. 25 1/4 25 1/8
I.B.M. 380 381
Intern. Nickel 33 1/4 33 1/8
Int. Tel. & Tel. 54 1/2 54 3/8
Kennecott Cooper 24 1/4 23 3/4
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/8
Lockheed Aircraft 12 3/8 12 1/4
Marcor Distillers 29 5/8 28 7/8
Nat. Dairy Prod. 45 i/s 45 3/4
Nat. Distillers 17 17
Owens-Illinois 52 5/8 52 5/8
Penn. Central 4 7/8 4 3/4
Radio Corp. of Arm 38 38 1/8
Republic Steel 23 3/8 23 1/2
Royal Dutch 35 34. 1/2
Standard Oil 70 69 1/2
Tri-Contin Corp. 18 1/8 18 1/8
Union Carbide 48 1/8 48 1/8
U.S. Rubber 17 5/8 17 5/8
US. Steel 30 5/8 30 3/4
Westiong Electric 52 52 3/8

Tendance : irrégulière

Dow Jones :

Industr. 945.96
Serv. pub. 109.25
Ch. de fer 258.86

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 432.6
Uinnni.a /ifr i c* f _ i » *  T 1 "r -t

BOURSES EUROPEENNES
26.4.72 27.4.72

Air liquide 412 410.50
Cie Gén. Electr. 463 463
Au Printemps 168.50 172.50
Rhône-Poulenc 182.60 183
Saint-Gobain 175.10 176
Ugine — —
Finsider 310 304
Montecatini-Edison 698.50 686
Olivetti priv. 2065 1998
PireUi S.p.A. 1778 1754
Daimler-Benz 399.50 415
Farben-Bayer 144.30 145
Hôchster Farben 161.10 163
Kârstadt 375 375
NSU 226 226
Siemens 259.50 261.50
Deutsche Bank 322 325
Gevaert 1615 1615
Un. min. Haut-Kat. 1550 1550
A.K.U. 64.50 63.80
Hoogovens 69.80 70.40
Philips Gloeil. 46.80 46.50
Royal Dutch 114.10 1 12.70
Unilever 141.40 141.80
Casanec 958.— 962.—
Energievalor 115.50 115.75
Europavalor 172.— 171.50
Intervalor 108.75 108.50
Swissvalor 275.25 276 —
Swissimmobil 1140.— 1140 —
Usser 1138.— 1134 —
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 —
Italie 64.75 6675
Allemagne 120.— 122.—
Autriche lfi.50 lfi  85
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Jeudi, vendredi et dimanche à 20 h. 30 - En couleurs - 16 ans

LE VOLEUR DE CHEVAUX

Avec Yul Brynner et Jane Birkin.

027 514 60

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)

mmm i te «.«...o y r^ i
18.30
18.50

19.00
19.19
19.40
20.00
20.20
20.40
22.10

22.25
23.20

Relâche

Le Cristal 027 711 12
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Téléjournal (bhW^Wff WSWW'Wf J'Wf F m̂W(C) Aventures pour la jeunesse m̂m3mŜ i i ĴÀ%U£ wUlL'LUiàU
Les Aventures imaginaires de Q l n  ,.,„ . Q ,,. _-, , , ^ , . „ .¦¦
Huck Finn 910 un

^ g
9.50 

f
be llnd Flut ' Gezelten

Avant-première sportive .n ... ,1.̂  .?rJn c ^ ' _ «/_~n T • ..•_. A . 10.30 und 11.10 En Camargue (franzo-(C) Trois petits tours et puis sjsch)
s'en vont 17.30 (F) Die Welt ist rund
(C) Courrier romand - 18.15 Telekolleg
Affaires publiques 1845 (F) De Tag isch vergange
Téléjournal 18-50 Tagesschau

17.30 (F) Die Welt ist rund JL
18.15 Telekolleg /~ .V?WPW________________________________ <f18.45 (F) De Tag isch vergange ®__________________ f____ \\\\ J_a
18.50 Tagesschau g
19.00 Die Antenne 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame "|L
19.25 (F) Julia 15 10 Cécilia , Médecin de Campagne X
20.00 Tagesschau . 18-00 Conservatoire des arts et métiers
20.20 (F) Zoologisches + -unlogisches 19.00 Actualités régionales

Besuch im neuerstellten Vivarium 19-20 (c) Colorix
des Basler Zoos 19-30 (C) Le monde mervei lleux de la cou- "S"

21.05 (F) Der Mondfhi g von Apollo 16 leur (2) %_
22.30 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II #

, 22.35 Der zweite Mann 20-30 (c) Entrez sans frapper ^21.20 (C) Le troisième œil 4>
Apollo-16 ^23.00 (C) 24 heures dernière Ëfr

23.10 (C) On en parl e %
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'&& f̂f Qty <%W$p $&-^& "#̂  "̂ V "̂ "̂  "§̂  "#  ̂̂ Hf^WÎ

(C) Carrefour
Caméra-sport
(C) Black out
(C) Apollo-16
Récupération
Pierrot lunaire
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive
(1770-1834).

14.05 Télévision scolaire Ai
15.30 Télévision scolaire %
17.00 Télévision scolaire Jk
18.35 Vivre au présent ĵ18.55 Victor et Horace A,
19.00 Actualités régionales ^|19.25 Réponse à tout Jk
19.45 Télésoir 

^20.15 L'Inconnue du Vol 141 (10) IL

20.30 Les Grandes Batail les 3[
21.55 Le fond et la forme n,
22.40 Télénuit 5j

Opération Apollo-16 X

Ce soir à 21 heures
HELLO GOODBYE

Ira de Furstenberg

Arlequin 027 2 32 42

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

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

LlIX 027 215 45

Du jeudi 27 avril au dimanche 30 avril - Soirée à 20 t\. 30 - UN FILM SUISSE : « BLACK OUT »
Parlé français - Couleurs - 16 ans
John Wayne - Richard Boone - Maureen O'Hara dans Cinq réalisateurs qui travaillaient pour

BIG JAKE \a télévision romande, Goretta, Tanner,
. _. - .,,_. Soutier, Lagrange, Roy éprouvèrent l 'envie

MĴ̂ ^
efn' bourre d humour et d actlon de faire des films de fictions. Comme il
I t~~~;t-~\~ nov o . n «  n'existe pas de véritable industrie du ciné-

m *-0P"<"& V* "0 45 ma de fiction en Suisse il leur était d ifficile
Du mercredi 26 avril au lundi 1*' mai - Soirée à 20 h. 30i
parlé français - couleurs - 16 ans
Annie Girardot, Philippe Noiret, un film de Jean-Pierre Blanc

LA VIEILLE FILLE

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

Vendredi-Samedi-Dimanche : 20 h. 45 - 16 ans
Charles Bronson comme vous l'aimez
et Sasan Oliver dans
LE CALIFORNIEN

Domenica ore 16.30
ARRIVANO DJANGO E SARTANA

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Un sujet peut-être audacieux... mais un chef-d'œuvre !

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

Jusqu'à dimanche - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE
Avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

. f ' { ' ¦ CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 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

ZOOIII 025 3 76 86.

Jusqu'à dimanche - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS
Un fantastique éclat de rire !

Monthéolo 025 422 eo

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.
Un western de toute grande classe

PlaZZO 025 422 90

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

LA VIERGE ET LE GITAN

D'après le roman de D.-H. Lawrence
Après Love, un nouveau chef-d'œuvre du cinéma anglais
D'une audace folle ! - D'une rare beauté !

M,".lT'1,",""I,'_3__E'i 
¦ i.cw IUIA, ii cai munie au uut >-i_5i. uc ia _ uu_ ui_ _ _ -, _¦.-¦ [_.v_^.. r —

Rex ce document. Voici New York vu d'en haut... et à l'œil de poisson.lillllllM-IUl l\CA

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

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENTLES DEUX ANGLAISES LI Lt UUN I INfcN i

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

Toutes vos annonces

NEW YORK VUE PAR NOTRE PHOTOGRAPHE

nues ̂ mv
« Black out » met en scène un vieux

couple. Elise Blummer et son mari, ef-
frayés par l'évolution du monde moderne,
sont terrifiés à l'idée d'une guerre qu 'ils
imaginent prochaine. Ils se replient sur
eux-mêmes, se barricadent.

Film joué par quatre acteurs : Lucie
Avenay. Marcel Merminod , Georges Wod

;. ¦_______ ««v:

m Monte Cenerl
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Centre

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

tout-venant ou
dGChGtS de construction

Tél. 027/2 62 46
36-25121=xpo

Vos annonces
Tél. 3 71 11DUS les jours

0 à 19 heure
Du samedi 29 avril ¦ «5S (Bk ¦ Martifinv
au samedi 13 mai QH K__jÉflfl B

y_-_-^-_---------------------k 9̂

En exclusivité pour la auisse romanae : i
Csfsvânos *
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler)
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile des
Neige».

Grand choix do mobilhomos :
ABBEY - ALBATROS - LYNTON ¦ SAN TROPEZ -

Vendredi 28 avril 1972 - Page 6

Magnifique choix de

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

Classeur vertical
RONEO avec serrure

n_-_-------_---i, '-
I^H y' _̂l*_ M

2 tiroirs Fr. 280.—
3 tiroirs Fr. 375.—
4 tiroirs Pr. 470.—

Livraison du stock
franco domicile

@ (g)
Schmid & Dirren s.a.

Organisation de bureau

MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06
P66 S



BOUFFEE D'AIR PUR
« Ici , ou le temps ne veut pas

dire l'argent ; ici, où l'e f for t  hu-
tiain se contente d 'une rémunéra -

tion pour la nourrit ure du jour
même ;
- ici, où les hommes se ré-

jouissent de vivre, ne veulent pas
accumuler des richesses à travers
les années et ne souhaitent de suc-
cès que pour leurs enfants ;

- ici, où tout est imprégné de
croyances relig ieuses dans la vie,
la maison, le travail , les rapports
humains ;
- ici, nous nous rendons compte

que l 'homme trouve une p lénitude
non pas simplement dans une so-
ciété de progrès scientifi ques , mais
clans un cœur qui brûle d'être, un
jour, aup rès de Dieu. »

C'est la lettre de Taizé f.V" 8)
qui publie ce témoignage d 'une
humble coopérative de pêcheurs ,
en Inde , en 1972.

LA PRIERE DES OISEAUX
Un professeur d'Oxford , spé-

cialiste en ornithologie , a fa i t  na-
guère une conférence ruisselante
d 'humanisme , de science et de
finesse.

D'après ce savant , la p lupart des
oiseaux chantent , chaque matin et
chaque soir, un chant absolument
gratuit , qui n 'a rien à voir avec
l 'amour, ni la faim , ni l 'agressivité

Est-ce un bonjour et un bonsoir
I au soleil ? Qui le dira ? Le savant

ornithologue, quant à lui, n 'hésite
pas à parler d 'une sorte de mys-
térieuse p rière des oiseaux.

Le curé d'Ars , en son langage

paysan , ne disait-il pas que les
petits oiseaux dans les buissons
« se tourmentaient la tête à chan-
ter la gloire de Dieu » ?

(Foyer Notre-Dame)

CHINE
« La Chine de Mao, telle que

vous ne l'avez jamais vue », « Un
document exceptionnel » , « fumais
la Chine n 'a paru aussi acces-
sible ».

Cette publicité a valu au f i lm de
Gérard Valet et Henri Roanne un
succès mérité. Pourtant ce repor-
tage nous a laissé, malgré ses bril-
lantes qualités, une profonde dé-
ception.

Et la hideuse monotonie du m
théâtre scolaire où l'on brandit ,
dès l'école maternelle, des poings
fermés et des fusils de bois, pro-
duira-t-elle jamais un Soljénitsyne ,
un Sakharo v, un Nourejev ?

UN JEUNE DE 50 ANS
L'association « Jeunes pour le m

tiers monde » dont le siège central
est à Bologne, attribue chaque
année une « Méhari '» à l'italien
qui a le plus mérité des pays en
voie de développement. Pour 1971,
c 'est Marcello Candia qui l'a ob-
tenue.

Fondateur à Milan du « collège
international pour les étudiants
d'outre-mer et toujours à la tête.
en 1965, d'une usine d 'anhydri que
carbonique, il a vendu cette usine
et tout ce qu 'il possédait pour aller
fonder un hôp ital à Macapa
(Brésil), à l'embouchure de l 'Ama-
zone. Cette région, grande comme
la moitié de l'Italie , n 'avait jus-
qu 'alors qu 'un seul hôpital. 90 "lo
de la population y mourait de la
malaria.

« J e rends grâce à Dieu, dit Mar-
cello Candia, de m 'avoir donné
l'occasion de donner non seule-
ment quelque chose de moi, mais
tout moi-même aux autres. C'est
bien là le vrai, le grand bonheur. »

Et ce dynamique quinquagénaire
de déclarer à notre intention :
« Libérons-nous des poids inutiles
pour mieux porter nos frè res. »

B
(F.N.D.) F. Rey

Le cardinal Lercaro et la crise
présente dans l'Eglise
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de notre correspondant à Rome Georges Huber

Pionnier du mouvement liturgique, figure de proue de l'épiscopat italien dans
l'après-guerre, modérateur au concile Vatican II , papabile aux conclaves
d'octobre 1958 et de juin 1963, le cardinal Jacques Lercaro est aujourd'hui octo-
génaire. Epuisé par une activité pastorale des plus intenses, il s'est retiré dans un
foyer pour étudiants pauvres, fondé par lui il y a une trentaine d'années, dans
les alentours de Bologne.

Après avoir été pendant de longues années un protagoniste de la vie ecclésiale,
il vit aujourd'hui dans le silence et la prière, quasi oublié des gens qui jadis se
passionnaient pour ses initiatives pastorales

« Etant pensionné , a-t-il déclaré s'<
avec une veine d 'humour à un colla- tic
borateur du Giorno (Milan , venu l'in- ,v.
terviewer, étant pensionné je n 'ai plus iir
d'occupation. Comme pour l'homme ip;
il y a un déclin des forces physiques ,
ainsi pour un cardinal qui a parcouru év
u n . long chemin y a-t-il une fatigue de
physique. » m

Diminution des forces physi ques , Pi
mais non pas déclin des énerg ies spi-- ci
rituelles. Avec concision et lucidité , so
l'ancien modérateur au concile ro
Vatican II a répondu aux questions j n
du journaliste. ru
- Qu 'en est-il de la renonciation à « '

leurs responsabilités des prélats âgés ? s'_
- J'aborderai le sujet au concile ,

répond le cardinal Jacques Lercaro
« Comment pouvez-vous avancer une
telle proposition ? » me demanda le
cardinal Dopfner de Munich , assis à
côté de moi. « Mais regardez donc un
peu autour de vous », répartis-je. Un
panorama de têtes chauves et' chenues

s'offrait à notre regard. Ma proposi-
tion fut acceptée par le concile : par-
.venu à l'âge de 75 ans , l'évêque est
iinvité à présenter sa démission au
ipape.

L'ancien archevêque de Bologne
évoqua ensuite la personnalité d'un
des prélats qui l'avaient le plus
marqué dans sa vie, Mgr Edourd
Pulciani , archevêque de Gênes. Celui-
ci supporta avec patience d'injustes
soupçons de modernisme. Il aurait pu
rompre avec ceux qui l' accusaient
injustement ; il s'en abstint , car une
rupture en entraîne une autre.
« Voyez la réforme de , Luther : elle
s'est dévorée elle-même et elle a
suscité d'autre s ruptures. Une fois que
l'on commence de constater on n'en
finit plus. La vraie réforme de
l'Eglise, c'est celle que réalisa saint
.François d'Assise, en travaillant à la
réforme spirituelle, qui conditionne
¦toutes les autres réformes. »

Le jugement du cardinal Jacques
Lercaro sur le mouvement des con-
testataires est ferme : « Ils avaient
d' abord éveillé des espoirs. Ils pou-
vaient être utiles. Aujourd 'hui je
constate qu 'ils sont une bien pauvre
chose, une espèce de vieux-catholi-
ques , de petits schismati ques. Ils
manquent de contenu positif , ils font
l'impression de donner dans l'h yper-
critique et de prati quer la destruction

Chavez avec le premier aéroplane. Je
vois maintenant le computer établir
des plans d'avenir. Déjà l' avenir con-
ditionne le présent... Nous sommes en
pleine révolution. Le monde pénètre
dans nos foyers ; les hommes asp irent
à la paix. Notre temps est aussi une
époque de heurts cosmiques , de peurs
atomiques et de guerres. Qu 'en sera -
t-il de l'avenir ? Je l'ignore . »

Le cardinal Lercaro évoqua enfin la
figure du pape Jean XXIII. Celui-ci
ne perdait pas son temps à opérer des
réformes extérieures , persuadé qu 'il
était que, une fois accompli un re-
nouveau intérieur , les structures dé-
suètes tomberaient d'elles-mêmes.

P
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Où est l'âme de la Chine ? Non
seulement la religion, mais la sa-
gesse, la famille , l'art, le loisir et
l'amitié ? »

La victoire économique de Mao
est réelle, ajouterons-nous. Mais à
quel p rix a-t-elle été obtenue ? Ce
que nous savons de la vie dans les
communes chinoises, nous em-
pêchent de partager l'enthousiasme
des auteurs de ce film.

En outre, la grande Chine aux
traditions millénaires est. tout de
même autre chose qu 'une masse
de consommateurs soignés à l'acu-
puncture de la médecine chinoise
(voir dictionnaire).
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Urgent !
A louer, pour cause de maladie

garage
avec installation moderne, station-service
et outillage.

Pour tous renseignements, veuillez télé-
phoner au 027/4 26 51 ou écrire à
M. Arsène Emery, 3941 Flanthey.

36-25235

+

Un bon exemple
à suivre.

Il a valu la peine de réviser les anciennes conceptions.
Il était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de
rentabilité.

C'est le cas de l'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas
qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture :
- 5 grandes portes: espace de chargement à usages multiples
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande
- traction avant: sécurité accrue
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5e pour

l'économie
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports
- sièges anatomiques: grand confort

- mécanisme de transformation des sièges en lit double:
la Maxi devient un compartiment de wagon-lits

- éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcée

- freins à disque assistés, avec régulateur: freinage sans déviation,
sur une distance minimale: un facteur de plus en plus important dans
la circulation

- suspension Hydrolastic à roues indépendantes: tenue de route
et confort signés Austin

- contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie
à l'achat et à l'entretien

Tout cela devrait en fait figurer, aujourd'hui, au cahier des charges
de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de l'Austin Maxi 1.750
un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.

Maxi sur toute la ligne, sauf pour ce qui est de son prix.
Austin Maxi 1750, 5 portes. 5 places, 9/ 72 ch DIN. Fr. 10990.-

Austin Maxi 1750

En attraction : les Sœurettes de uhateau-d Œx dans leurs productions 
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En vente chez tous les bons spécialistes «deux roues»

Motobécane (Suisse) S.A.
34, route J.-J.-Rigaud, 1224 Chêne-Bougeries (Genève)

A vendre
voitures de direction
très soignées

OPEL MANTA SR
modèle 1970-1971,
40 000 km
ALFA ROMEO 1600 S
modèle 1 970-1 971 ,
54 000 km
RENAULT 6
modèle 70, 28 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/8 16 22
(heures des repas el
à partir de 20 heures)

36-2812
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De très importantes manifestations
Toute la population va s'associer au 50e anniversaire de la Radio suisse

romande. Celui qui signe ces lignes fut) dès 1926, de la première équipe qui
réalisa les premières émissions genevoises. On est conscient de la place que tient
dans notre existence quotidienne, la radio. La télévision, malgré tous ses avan-
tages, ne l'a pas supplantée. Nous aurons l'occasion de dire pourquoi. Pour
l'heure, il appartenait à la musique d'ouvrir le cycle des manifestations. M.
Roger Aubert, directeur des émissions musicales romandes et du studio de notre
ville, présenta le IXe Diorama de la musique contemporaine. C'est un festival
qui a fait son chemin. Cette année, il groupe 36 concerts donnés durant six
semaines dans onze centres, comportant 140 œuvres dont 36 créations, dont une
à Monthey samedi 13 mai.

Ce diorama est placé sous le haut
patronage du conseiller fédéral Tschudi
M. André Zumbach en est la cheville ou-
vrière. Tout a été mis en œuvre avec com-
pétence et talent pour que cette suite de
concerts soit digne des précédentes. Un
premier festival international d'improvi-
sation lui servira de pendant dans le do-
maine des variétés. Et il y aura bien
d'autres initiatives qui combleront d'aise
les auditeurs. Nous en reparlerons.

ANCIENNE CITE SARDE...

Connaissez-vous Carouge ? C'est une at-
trayante et très caractéristique petite cité
sarde, aux portes de Genève. Elle tient ,
tout autant que sa grande voisine à son
indépendance. Elle en est just ement fière.
Elle chérit ses institutions et veille jalou -
sement à leur harmonieux développement.
Or il y a un peu plus d'une décennie, nais-
sait le « Théâtre de Carouge » aujourd'hui
connu dans toute l'Europe. Le bâtiment
vétusté qui l'abritait devait être transformé.
La troupe avait dû passer l'Arve et se ré-
fugier à Genève, dans la salle Pitoeff ,
récemment aménagée. Mais tout Carouge
était bien décidé à récupérer « son »
théâtre et~"« ses » acteurs, dont plusieurs ,
tels François Simon , Philippe Meutha ,
Marcel Imhof sont des vedettes.

On décida donc de reconstruire mais^la
municipalité, profitant de l'occasion , opta
pour un centre culturel et de divertis-
sement incluant un théâtre doté d'un équi-
pement moderne. Il répondrait mieux à
tous les besoins de la population.

C'est pourquoi tout le monde artistique
et dramatique du bout du lac est allé ,
l'autre vendredi , inaugurer un remarquable
complexe qui , sur le sol et sous le sol,
comprend une grande salle des fêtes avec
sa propre scène, le théâtre tant attendu ,
des locaux de sociétés, un préau ver-
doyant, une place de parc et tous les
aménagements annexes.

au maire, M. Raymond Zanone ce mer-
veilleux instrument de travail et de loisirs.

seurs des Chehevière et autres Blanc , ou
Van Osselt.

Rentrée dans ses meubles , dans une
salle magnifique , sur une scène qui permet
toutes les innovations , la troupe offrit ,
comme en 1958, la première représentation
de la « Nuit des Rois » de Shakespeare. Un
public enthousiasmé lui fit fête. Nous re-
viendrons sur cette remarquable interpré-
tation.

DECENTRALISATION

Ainsi , les unes après les autres, les
grandes communes urbaines qui entourent
la ville réalisent des ensembles commu-
naux qui permettent à la population d'or-
ganiser, sur son territoire , les manifesta-
tions culturelles et amicales qu 'elle sou-
haite. Après Onex, Troinex , Meyrin , Le
Lignon , voilà Carouge ! C'est de très bon
augure pour les cités satellites comme pour
les plus anciennes bourgades.

L'ART DU MIME

Il faut savoir gré à Maurice Verleye de
nous ramener, chaque saison , l'étonnant
Marcel Marceau que les grandes scènes
d'Europe s'arrachent. Qu 'il présente un
spectacle unique en son genre, on en a la
preuve dans l'engouement du public. Une
salle comble jusqu 'au dernier strapontin ,
au dernier rang de l'amphithéâtre , vibrante
passionnée applaudissait avant chaque ap-
parition de cet « homme tout seul », sur
fond noir, sous les projecteurs à la lumière
crue et intense, oui accentue imoitovable-

d'études européennes », également sous la
direction de M. de Rougemont.

L'IUEE vient de convoquer une séance
de presse et son animateur , en deux heures
de temps, a résumé de façon saisissante ,
son point de vue, sa thèse ; on dira
presque l'expression de sa foi politique.
Après avoir facilement démontré que
l'unité de base de l'union européenne est
l'unité de culture, il a avec autant
d'aisance, prouvé que la meilleurs base de
toute construction politique de l'Europe est
précisément cette unité culturelle. Toutes
les expériences faites jusqu 'à ce jour ,
toutes les tentatives d'unir six ou dix Etats ,
par des accords gouvernementaux sont
voués à un échec. Tant que subsistera la
notion de l'Etat-nation-souverain , on ne
parviendra pas à un résultat tangible.
L'Etat-nation n'est plus adapté aux condi-
tions actuelles. Il est trop petit à l'échelle
mondiale ou même continentale, et trop
grand pour résoudre ses propres pro-
blèmes intérieurs. Dès lors il faut sortir
résolument des chemins battus et con-
cevoir et bâtir d'autres critères.

LA CELLULE IDEALE : LA REGION

Remontant le cours de l'histoire , de
Rougemont découvre que « la région » est
la cellule qui pourrait servir de base à une
nouvelle édification. A travers elle, et hors
du cadre des frontières nationales, on
pourrait construire l'Europe. Dès les réu-
nions de Strasbourg, Luxembourg,
Bruxelles, les experts s'en rendent compte.
Ils constatent - trop de gens l'ignorent -
que l'Etat-nation est un concept tout
récent. En effet vingt-cinq des Etats euro-
péens que nous considérerons comme in-
tangibles , n'ont vu le jour qu 'au XVe el
même XX1' siècle. Cette nation ne re-
monte donc pas loin dans le passé et n'a
rien de perpétuel.

En revanche les régions très anciennes
abondent en Europe. Elles sont de trois

d'une autre, en sont les pôles, mais non les
seuls. Un caractère commun : elles sont
presque toutes transfrontalières.

Depuis 1963, des changements capitaux
se sont produits dans la manière de con-
cevoir les régions. Avec la CEE et
l'AELE, les frontières économiques se sont
abaissées et ont tendance à disparaître.
Des révoltes ethni ques de plus en plus
nombreuses, ont éclaté en Bretagne , en
Pays Basque, en Catalogne, au Pays de
Galles en Alsace et même au Jura
bernois ! Un effo rt de régionalisation sans
discernement a été tenté en France sur des
données centralisatrices et non réelles.
Enfin des organismes internationaux ou
européens se sont penchés sur le sujet ,
mais ont buté contre un obstacle mysté-
rieux , la forme présence de l'Etat-nation
souverain.

LEMANO-ALPINE

L'Institut d'études européennes a mis la
région à l'étude, de manière approfondie ,
par une équi pe de spécialistes. Il a
entrepris des recherches très poussées sur
la région lémano-alpine, dont les deux

axes sont : Neuchâtel-Genève-Châmbéry-
Grenoble-Lyon Saint-Etienne ; et l'autre,
Aoste-Valafs-Lausanne-Besançon, autour
d'un massif alpin et du bassin lémanique.
le sociologue-économiste Charles Ricq, qui
fait partie du « staff » de recherche, est
venu rendre compte des travaux , tendant à
définir une structure transnationale qui
donnerait une solution utile et pratique à
l'évolution européenne, tout en veillant à
ne rien proposer qui soit artificiel.

Une discussion passionnante a suivi ,
puis après un repas en commun les repré-
sentants de la presse et de la « mass-
media » ont examiné les moyens qui per-
mettraient d'intéresser les gens et les
masses populaires à un problème qui les
touche d'aussi près.

BEURRE

FLORALP

EN-UP.biens

Education et liberté
(SUITE DE LA 1™ PAGE)

expliquent sans doute une partie de la
crise actuelle, au niveau des adultes.
Car, au fait , c'est à ce niveau que se
joue le drame de notre civilisation et
non au plan des jeunes , mal gré les
proclamations dont on se complaît si
facilement. Les jeunes ne sont en effet
et toujours , que le reflet des adultes,
par contraste ou par imitation.

Le drame est celui de trop nom-

breuses défections d'adultes se lais-
sant emporter par l'argent , le plaisir ,
la cupidité , l'égoïsme. Le drame est
celui de trop nombreux adultes per-
dant le sens de la vie au profit d'une
simple recherche d'efficacité immé-
diate, dépravant le sens religieux
jusqu 'à le réduire à une simple affir-
mation de solidarité humaine.

Le manque de véritable éducation
est sans doute la cause de beaucoup
de ces déformations. On a déjà sou-
vent noté que les défections les plus
graves sont presque toujours le cas de
groupes ou d'individus qui avaient été
soumis à une éducations rigide privée
de toute véritable animation
intérieure.

A. F.

Nouvelliste
votre

journal
¦ • : B

JOYEUSES PERSPECTIVES
(SUITE DE LA 1" PAGE)
milliard par an. Et cela sans tenir
compte des futures moins-values
consécutives à l'accord de libre-
échange actuellement négocié avec
le Marché commun. En se limitant
aux tâches actuelles, on prévoit
que les dépenses fédérales attein-
dront 13 milliards à partir de 1975
(8,6 milliards en 1971). De sorte
qu 'il faudra remp lacer l 'impôt sur
le chiffre d'affaires par le système
de la TVA (taxe à la valeur ajou-
tée), de bien meilleur rendement.

Les perspectives sont donc clai-
res : augmentation des impôts, et
forte augmentation des cotisations
pour prestations sociales.

Mettons tout cela en regard avec
le p hénomène récemment annoncé

par nos statisticiens : celui du
vieillissement de la population. La
proportion des personnes âgées de
65 ans et plus ne cesse d'aug-
menter, tandis que la baisse de la
natalité engendre une diminution
proportionnelle du nombre des en-
fants d'âge préscolaire. Autrement
dit, la proportion de personnes
âgées s 'accroît constamment par
rapport à la classe active de la po-
pulation et aux jeunes. Voilà sur
quoi l'on édifie un mirifique pro-
gramme de sécurité sociale.

La « classe active » a de beaux
jours devant elle... Pour s 'en ren-
dre compte il n 'y a pas besoin
d'être un « nostalgique du passé ».
Il  suffit d'être réaliste.

C. Bodimer

L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES
IV. - La Pologne et la Tchécoslovaquie
(SUITE DE LA lre PAGE)
aventure et des mêmes déconvenues.
Il y a du reste entre le destin politique
de saint Venceslas, luttant contre
l'empereur d'Allemagne et le camara-
de Dubcek luttant contre les. Russes,
et tous deux finalement vaincus par la
force brutale, une identité de mission
qu'aucun historien sérieux ne peut

fait un joyau suspendu sur le vide :
l'absence de Dieu. De même la nuit
actuelle de Prague, avec la victoire
odieuse des traîtres et des opportu-
nistes au pouvoir , évoque, par la rup-
ture entre les dirigeants actuels et leur
peuple,, l'invraisemblable réalité des
cauchemars de Kafka.

Rien n'est dû au hasard , et tout a

chose d'irréel : le printemps tchécos- Et il n'y a pas de tragique sans
lovaque cachait une menace qui allait l'objectivité de la connaissance,
l'emporter, comme la spiritualité ril-
kéenne cache une autre menace qui en Michel de Preux

UN NOUVEAU MAL DE VIVRE

Sujet d'actualité s 'il en est, l'accroisse-
ment inquiétant de la consommation de la
drogue dans notre pays figurait hier soir au
centre des préoccupations des journalistes
de « Temps présent » qui diffusait sur les
antennes la première partie d'un dossier
réalisé par la télévision romande.

Après avoir adopté jusqu 'ici une politi-
que dite « de l'autruche », afin de ne pas
risquer justement de provoquer des désirs
aussi curieux que nuisibles, « Temps pré-
sent », devant l'ampleur croissante du phé-
nomène, passait hier au rôle qui est le sien,
celui de l'information.

Et comme pour lui donner raison, « Car-
refour » annonçait hier l'arrestation de
deux touristes anglais à la frontière gene-
voise, trouvés porteurs d'un peu plus de
deux kg de haschich, et le dépôt par le
conseil de l'Ordre des pharmaciens neu-
châtelois d'une pétition visant une répres-
sion plus sévère des délits de cette nature.

UN CONSTAT

Une première série d 'images et de té-
moignages s 'attachait à démontrer l'am-
pleur du mouvement. Partout l'accroisse-
ment de la consommation de drogues de

jours puis
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lignes directnces. Au départ , les motiva-
tions sont pratiquement identiques pour
tous : la curiosité de l'aventure, le désir de
tenter une expérience, la peur de ne pas
faire comme le groupe, car c 'est presque
toujours en groupe que les premières expé-
riences sont tentées.

La poursuite dans l'escalade tradition-
nelle, haschich, marijuana, LSD, opium et
héroïne tient de facteurs multip les : refus
de la société de consommation, recherche



i

Elégant par jÉJÉlà A
vents et m m I

_____¦ ____Bïïff -____i "infiî'n .HESSë?

grands froids 1 r 1 ^Veste de luxe , très flj K#_^: 
¦¦ 
SB K- 

^bien terminée à l'in- TTIP^ :i|flr
teneur , en véritable f̂lj| ^̂ É|
daim souple , dé teinte m ^, - ~~ V
naturelle . Finition J| JE \
impeccable : 4poches Jfl *
appliquées , origi- j f'Mnales surpiqûres , «wfl Rli
ceinture et pattelettes Jm WÊÊf '¦' "<¦ ¦ |§l
sport. 94 A m BV a^Le prix : *

ttW« HÊÉllSi. . " '̂ ¦¦'N BElégant manteau WmÊà porter par tous les . m IÉéM* flP Btemps, en solide tissu i| l&^ » fl lH
XiiiALe. UUUJJC jj i .o J«W__I;'̂ -H _____^--^du corps et entière- S liflnl llK'
ment doublé. Avec iÉili illsgrandes poches appli- M x.
quées, surpiqûres fl BÈret col Napoléon. Se «| sIllB
fait en bleu marine ou fiplfl
sable. Le prix vous ^K 

fl K&
fera complètement BBy l
oublier la mauvaise fl flÉiîiiwaw 8 HE'
saison! ÎOQ m ^ m̂ |T^TBï I I

fl - {iiiifllHP 9̂W iiiÉÉÈi
SB ___R_WK$_ > .- . _

1 IiJh

A Sion: 18, av. de la Gare
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich
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35, avenue Ritz 1950 Slon, (027) 2 34 13

Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisio, Bols-
set + Moulin, (026) 21181 ; — 1912 Leytron : Michel *
Carruzzo, garage de la Poste, (027) 8 72 65 ; — 1897
Orsières : garage Arlettaz, (026) 441 40.

Nos suggestions
Bordeaux
en avion, du 16 au 19 mai, à la découverte du plus
grand vignoble du monde

Tout compris Ff. 464.̂ —

Innsbruck - Munich
en car, Pentecôte, du 20 au 22 mai

Tout compris Fl*. 240. —̂

Circuit du Maroc
en car et bateau, du 29 mai au 10 j uin, Casablanca
- Marakech - Fès - Meknès - Rabat - Tanger
Escales à Marseille, Palma, Malaga

Tout compris Fr. 1 530. -̂

Suède - Finlande - Laponie
Paysages enchanteurs des lacs du grand Nord, en
car, bateau, avion
du 16 au 29 juillet

Tout compris Fr. 1560.—~

^Montreux  ̂ ^É
S voyages j$|jp^̂ l5
¦«fS». moai. 62412i /-jffl- f̂fij voyages jjji
tt£*s <£?y ^̂ eX. /•Il

|ShgST3fo>  ̂ ^̂ v Caroline3 MM

- |̂W Monthey^mœS /̂M
Mm VOyages ttmsÉAJM •_jES$\¥f\ Rue des Bourguignons S M/flj l**P!fl
fll/K'WÉKA. 1870 Monthey film ^̂ IAM¦VflHM&v Téi.025/42140 Jm m *̂dm

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

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

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Renault 12: 1289 cm3, 60 ch,
145 km/h , sièges «longues
distances », traction avant , pneus
radiaux , freins à double circuit ,
disques à l'avant , 5 couches de
traitement anticorrosion ,
pas de graissage, pas d'antigel.

Renault. Raison et plaisir

Représentant
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Martigny - Place du Manoir - les 28, 29 et 30 avril
courses d'essai Garage <& 'a G™ Garage de Verbier ^'fvaïs rf^̂ 'T!̂
Pour renseignements : Jean Vanin, Charrat A. Stuckelberger, Verbier ^Mifii8 _̂&_U_Ki______-l
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Et cela tient la plupart du temps au savoir-faire de la maîtresse de maison.
C'est elle qui réussit avec quelques accessoires à transformer

toute l'ambiance d'un intérieur
Nous nous adressons à elle aujourd'hui pour l'inviter à nous rendre visite.

Nous avons préparé pour elle des centaines d'objets sympathiques,justement de ceux qui, placés avec goût, donneraient de la chaleur à un igloo.
Et ils sont très avantageux, chacun peut se ies offrir ... même un esquimau.

VAkic AIGLE [3A^ Î^^ — TA_A H I — F I
^
¦Vl̂  ̂ VILLARS Téléphone (025) 3 23 23 il __Ml _________ /I V_^ I W

JL DIABLERETS Téléphone (025) 6 46 95 —^ | £** ̂__^ ¦ ip A. 
f%. M A A V— | | |™ ̂

f M°NTHEY Téléphone (025) 4 30 30 |J | O W LJ _£¦ W vAOuL [LO
"fîîïjjn CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^^

UfiPrÇl MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88 VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION
HHlfll I SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation

IVllllyJblr I soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.
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paul vialar

belada
éditeur

roman

fils chez le professeur Li ppmann. pas et je ne cesserais d'être dans l'angoisse. - Chut..., dit-elle : il dort.
- Tu fais bien. A quelle heure as-tu rendez-vous ? _ Il doit rester couché ? Elle pri t James par la main , ce qu 'elle n 'avait pas fait
- Cinq heures. - Oui. Par le temps qu 'il fait. Pour le moment , donc , je vais depuis longtemps , mais elle ne le fit plus en amante : en
- Reviens au bureau m 'apprendre ce que le docteur t'aura te demander de me faire remp lacer au service de la presse et associée.

dit. aux rapports avec les journaux ; Denise, que j' ai formée s'y - Viens te coucher , dit-elle.
- Non . dit-elle , à quoi bon ? )e rentrerai certainement tard. entend à présent. . rg .

]e te dirai cela , et beaucoup plus en détail , à l'heure du dîner. _ Qui , dit-il , acquiesçant , cela sera raisonnable. " s"'

Succursales:

Bâle 061/43 9910
Berne 031/447718
Bienne 032/4201 42
Coire 081/243564
Fribourg 037/22 7059
Genève 022/3561 16
Lausanne 021 /32 94 57
Locarno 093/75197

C'est, dit-il, que je ne rentre pas dîner.
Si. fit-elle fermement.
Impossible, dit-il : j' ai pris un rendez-vous.
Décommande-le. Il y a le téléphone... à défaut , un

message téléphoné, un pneumati que , une dép êche.
- Je t'assure que...
- Moi , dit-elle calmement, froidement , je t 'assure qu 'il faut

que tu rentres.
Ce n 'était pas une menace qu 'il y avait dans sa voix , dans

les mots qu 'elle prononçait , mais une décision froide et sans
appel. Il capitula , d'autant qu 'il avait un prétexte pour Fran-
çoise : la santé du petit.

- C'est bon , dit-il , je vais m 'arranger.
- Rentre de bonne heure , dit-elle encore , si tu veux savoir.
Il revint donc et il dîna là. Li ppmann , sans être inquiet .

voulait qu 'on mît le garçon en observation. Cette température
régulière du soir l 'inquiétait : ce pouvait être grave. Une
surveillance continuelle s'imposait :

- James, dit Irène , je crois qu 'il va falloir que je reste à la
maison. Je ne peux pas laisser seul le petit , une bonne ne suffit

Emile Schenker SA
5012 Schônenwerd
064/41 2031
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Lucerne 041/2233 24
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St. Gail 071/245654
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Winterthur 052/226418
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- D'autant , ajouta-t-elle , que tu es, maintenant , tellement
pris que je ne te vois plus guère , que tu ne me fais plus venir
pour me demander mon avis , pour me mettre au courant de tes
projets...

- Eh ! dit-il , je n 'en ai pas le temps !
- Mais , ajouta-t-elle , je te verra i le soir. ,
Avant qu 'il ait pu prononcer les paroles que laissait prévoir

le geste qu 'il avait esquissé , elle reprit :
- Tous les soirs , ou presque... car tu pourras , si tu le veux , .

bien entendu , prendre un dîner par semaine... pour tes affaires...
Cela doit suffire , et l'on aura besoin de toi ici.

- Mais..., commença-t-il.
- Ce sera ainsi , coupa-t-elle. Ce ne pourra pas être autre-

ment. Sans cela il n 'y aurait plus de maison , d'enfant , plus rien , .
tu m 'entends bien ?

Elle lui tourna le dos, n 'attendit pas sa réponse , gagna le
chevet de l'enfant. Longtemps James attendit , réfléchissant , puis
il vint la rejoindre.

Elle était debout devant le lit où son fils respirait régulière
ment mais d'une respiration courte :
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LE TOUR D'INDRE-ET-LOIRE :
UNE AFFAIRE FRANÇAISE

Nouvelle victoire française au Tour
d'Indre-et-Loire : après Bernard Thé-
venet , vainqueur la veille entre Châ-
teau-Renault et Tours, c'est Cyrille
Guimard qui a remporté la deuxième
étape, disputée sur 225 km entre Joue
et Tours. Troisième dans le même
temps que le vainqueur , Thévenet a
conservé la première place du classe-
ment général.

Classement de la deuxième étape :
1. Cyrille Guimard (Fr) 5 h. 50'27" ;
2. Noël Van Clooster (Be) ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) ; 4. José Catiau (Fr) ;
5. Martelozzo (Fr) ; 6. Cadiou (Fr) ;
7. Sanquer (Fr) , tous même temps ;
8. Delepine (Fr) 5 h. 51'36" ; 9. De-
meyer (Be) ; 10. Abbeloos (Be) ; 11.
Van Stayen (Be) ; 12. Riotte (Fr) même
temps.

A PIJNEN LE PROLOGUE
DU TOUR D'ESPAGNE

Le Hollandais René Pijnen s'est
montré le plus rapide et a remporté le
prologue du Tour d'Espagne, disputé
individuellement contre la montre sur
un circuit urbain de 6 km , à Fuengi-
rola. Cent coureurs ont pris part à cette
épreuve au cours de laquelle Aldo
Moser a fait une chute sans gravité.

Classement du prologue : 1. René
Pijnen (Ho) les 6 km en 7'34" (moyen-
ne 47,472) ; 2. Gonzales Linares (Esp)
7'36" ; 3. Joaquim Agostinho (Por)
7'44" ; 4. Jésus Manzaneque (Esp)
7'45" ; 5. Leif Mortensen (Da) 7'49".

BERNARDI LEADER
DU TOUR DE LA JEUNESSE

A l'issue de la 3e étape remportée
par l'Autrichien Siegfried Seitinger,
l'Italien Mirko Bernard ! est devenu le
nouveau leader du 5e Tour de la jeu-
nesse, en Autriche.

Classement de la 2e étape (Matters-
burg - Kirchberg, 85 km) : 1. Siegfried
Seitinger (Aut) 2 h. 16'54 (moyenne
37 km 200) ; 2. Marcel Badertscher (S)
à 15" ; 3. Henk Mutsaars (Ho) ; 4.
Mieczyslaw Klimczyk (Pol), même
temps ; 5. Victor Schraner (Lie) à 29" ;
puis : 9. Urs Berger (S) à 50" ; 29. Max
Huerzeler (S) à 14',56 ; 38. Marcel
Peterhans (Lie) à 18'20". ,

Classement général : 1. Mirko Ber-
nard! (It) 4 h. 35'32 ; 2. Dietrich Thu-
rau (All-O) à 5" ; 3. Walter Rieder
(Aut) à 31" ; 4. Seitinger à 1'27 ; 5. Per
Sandahl (Dan) à 2'02 ; 6. Mutsaards à
4'37 ; puis : 8. Badertscher à 6'52 ; 11.
Berger à 7'10 ; 18. Schraner à 14'02 ;
24. Huerzeler à 2116.

Classement par équipes : 1. Pologne
9 h. 22'35 ; 2. Autriche à 15" ; 3. Suisse
à 2'14 ; 4. Hollande à 4'26 ; 5. Italie à
10'14.

LE TOUR DU LIMOUSIN

Le Soviétique Goussiatnikov a con-
servé le maillot de leader du Tour du
Limousin pour amateurs au terme de
la deuxième étape, La Souterraine -
Guéret (150 km).

IL BRUNDAGE ? RECIT DE SON COACH, LE SEDUNOIS CHERIX

• PAYERNE
Championnat du monde
des 500 cm3
Course de side-cars
750 Cm3 cnacun par une équipe ae 5 combattants. qui tut Druiant jusqu a un regrettable inci- l'exploit est presque quotidien et cen est

Celle de la Suisse se composait de trois dent qui frustra la Suisse d'une victoire un grand qu 'a réalisé l'équi pe suisse à
rnmhromnnt lo Potit Genevois, Bosch , Jordan et Baechler et de décisive contre l'Italie. Voici comment les Paris où seule une décision scandaleuse luiOOmDremoni-ie-r'eill deux Sédunois , Knupfer et Bonvin , les choses se sont passées. a coupé la route de la finale.

O _J' 0_a /-d* O U  \ remplaçants étant Ravonel , Henry , La Suisse débuta par une victoire contre Le « NF » remercie et félicite M. Cherix
S3IÏ1GCI I 29 (Q6S 9 llSUrSSJ Monney, de Genève et Koopmann , Sion. l'Iran. Elle battit ensuite l'Australie et , et sa valeureuse équi pe, en souhaitant qu 'il
ai Himanrho 111 avril (r i e*a R honriaç _ Le coach de cette équi pe est M. Bernard contre l'Italie , obtint deux victoires, deux puisse sans tarder disposer de meilleures
Cl Ulllldllulle Oit avi l i  \UC3 O MCUIca; Cherix, de là police communale de Sion , défaites et un combat nul. La Suisse devait conditions pour faire éclater sa réelle

I <I U' est également vice-président de être qualifiée car elle totalisait , selon le valeur.

Le président de la LIHG s'est égale-
ment prononcé contre la mise sur pied
de tournois open, c'est-à-dire ouverts

ter à partir de cet automne. Il a en
outre déclaré que le retour du Canada
aux championnats du monde avec une
formation composée d'amateurs et de
professionnels n'était pas du tout cer-
tain. Lors du congrès de la LIHG, à
Mamaia (Rou), en juin prochain , les
Canadiens auront besoin de 32 voix
sur 63 pour parvenir à leurs fins.

QUI POURRAIT RESISTER
AU HC ZOUG ?AU HC ZOUG ? J Hpv \. M lA_______ tamment : « Par un concours de circons-

HL _—V- B(K\^S»̂ ' ml tances favorables et une décision pour le
Le HC Zoug a confirmé au cours iÉ9_MÉ_^S__. JM ïr\NJ» ' v'̂ B̂ I 

moins douteuse contre la Suisse en demi-
d'une conférence de presse que les t«i^^ij-_ ^ / Jlk Wê\ f inale  du tableau (2 victoires à 2 mais 17
internat ionaux Gérard Ri golet (31 ans). -jlÉ_É__[ ____I '̂'̂ ______Ë__K_^^ _____________ ¦. Bill points à 15 pour les Helvètes) , puis par
Paul Probst (22), tous deux de La B  ̂ ^_r̂ A ^^m une chance inouïe, l'Italie parvint à se glis-
Chaux-de-Fonds , et Reto Stuppan (25) M fc ¦ ^W i L̂mm ser subrepticement en finale » . Injustement
de Genève-Servette. porteraient les |H 1 ¦ éliminée , l'équipe suisse tomba en repê-
couleurs du HC Zoug la saison pro- < \ M chage contre la Grande-Bretagne , alors
chaine. A ces transferts , il faut ajouter \̂^m~ qu 'elle s'était brillamment ouvert le che-
celui de Kurt Hagenbuechli (Lucerne). 

^
M \_S____. min de la finale.

Le club zougois espère , avec ces ren- _^U MîÊ ¦
forts , obtenir enfin sa promotion en j M m^  ̂ POT DE TERRE ET POT DE FER

nationale  B. 
^
fl fe^Sufl

MMMMWMIMIMMHHHMHMMMMM J ..." .convient d'apprécier ce résultat de
1 équipe suisse en tonction des moyens ru-

^¦̂ ~^~ "̂" —i __£__ dimentaires dont elle dispose. Alors que la
^Ê France, par exemple, peut se payer le luxe

j i M  de camps d'entraînement et disposer sans
____ _____________ ^̂ ^̂  ̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^B_B B̂ B̂_-_H___i_^̂ ^̂ ^̂ _^MH_B-___-___________^^^^^MB__ du de
BII |T|in|l|| f|f| Suisse est réduite à travailler dans une
M| Hl IVV Les champ ionnats du monde de karaté l 'Union europ éenne de karaté. M. Cherix a cave sédunoise , sans autres moyens que
|f IU | | UUII °nl tU ,iei ' demièrement à Par's' "s virent bien voulu nous accorder un entretien sur ceux que lui apportent ses « mordus » ,

la partici pation de 32 pays, représentés le comportement de son équipe à Paris , amateurs à 100 %. Dans ces conditions,

décompte particulier prévu par le règle-
ment, 17 points pour 15 à l'Italie. L'arbitre
central donna la décision dans ce sens. Il
se trouve malheureusement que le direc-
teur européen de l'arbitrage , M. Basile , est
en même temps chef de la délégation ita-
lienne. Ceci explique pourquoi , par la
suite, la décision de l'arbitre fut modifiée
... en faveur de l'Italie , par référence à cer-
tains règlements japonais que M. Cherix
ne put d'ailleurs jamais consulter ! A noter
que d'autres rencontres au résultat identi-
que furent jugées comme l'avait fait l'ar-
bitre de Suisse-Italie et qu 'aucune modifi-
cation n'y fut apportée par la suite.

Commentant ces championnats du mon-
de, le journal français l'équi pe écrivit no-

AHEARNE IMITE
« Je ne suis pas prêt à laisser ruiner

les championnats du monde par quel-
ques professionnels sauvages et je
n'accepterai jamais le retour du Cana-
da », a déclaré, à Vienne, au cours
d'une conférence de presse, M. John
F. Ahearne (72 ans), président de la
Ligue internationale de hockey sur
glace.

Cette question du retour du Canada
avec des professionnels a été soulevée
principalement par des journalistes qui
n'ont encore jamais assisté à une ren-
contre de la « National Hockey l.ea-
gue ». Au Canada, le hockey profes-
sionnel a plus à faire avec le cirque
qu'avec le sport. Vancouver et Buffalo,
par exemple, doivent payer une
« finance d'inscription » de six millions
de dollars pour avoir le droit d'évoluer
au sein de la « League », a encore pré-
cisé M. Ahearne avant d'ajouter : « Je
suis strictement opposé au jeu brutal
tel que le pratiquent les professionnels.
Il n 'intéresse que les Américains. En
Europe, le hockey est pratiqué par des
sportifs beaucoup plus intelligents. Les
Canadiens se battent plus contre leurs
adversaires que pour la possession du
puck ».

La Coupe d'Europe des nations , dont la
phase finale aura lieu du 13 au 18 juin
dans un pays restant à désigner (candi-
datures de l'Angleterre, de la Belgique et
de l'Italie), prendra cette semaine un tour-
nant avec les matches aller des quarts de
finale. Les rencontres retour auront lieu le
13 mai. Le programme, particulièrement
relevé, comporte les rencontres suivantes :
samedi 29 avril : Hongrie-Roumanie à Bu-
dapest , Angleterre-Allemagne de l'Ouest à
Wembley, Italie-Belgique à Milan et di-
manche 30 avril : Yougoslavie-URSS à
Belgrade.

Sans minimiser l'inté rêt des trois autres
rencontres, c'est sans conteste Angeleterre
- Allemagne qui polarisera l'intérêt. La
confrontation de Wembley constituera la
première manche d'une « belle » dont
l'issue sera connue le 13 mai au stade
olympique de Berlin.

Compte tenu du tableau des demi-
finales Angleterre-Allemagne sera lié à Ita-
lie - Belgique, les deux vainqueurs devant
ensuite s'affronter , à Milan , l'Italie , fina-
liste du dernier champ ionnat du monde et
tenante du trophée européen de 1968, ten-

tera de prendre un avantage substantiel
sur une ambitieuse équi pe de Belgique
pour compenser les aléas du match retour.
Les Italiens paraissent en mesure de
s'assurer la qualification , ce qui donne-
rait lieu à une nouvelle rencontre au som-
met en demi-finales. Que ce soit l 'An-
gleterre ou l'Allemagne, la confrontation
avec la « Squadra Azzurra » constituera un
choc poignant à l'image de la demi-finale
du championnat du monde 1970 Alle-
magne-Italie , que les Italiens devaient fi-
nalement remporter par 4-4 après une
prolongation comportant d'incessants re-
tournements de situation.

Les deux autres quarts : de finale
s'annoncent eux aussi très serrés. A Bu-
dapest , les Hongrois paraissent à même de
prendre le meilleur sur les Roumains que ,
dans le passé, ils ont souvent battu. Toute-
fois , au retour , les Magyars devront se mé-
fier. Quant à la Yougoslavie , elle n 'aura
pas la tâche facile devant l'URSS à Bel-
grade. A l'image des rencontres anté-
rieures , ce sera certainement une confron-
tation très rude et dont l'issue est incer-
taine.

Défaite suisse au Wankdorf
Le match de football qui opposait , a

Berne, les équi pes nationales de ski de
Suisse et d'Autriche s'est terminé par un
net succès des Autrichiens qui se sont
imposés par 3-0 après avoir mené au repos
par 2-0. Les buts ont été marqués par
Harald Rofner (81., Heini Messner (20") et
Hubert Berchtold (74e).

Cette rencontre, jouée au stade de Wank-
dorf devant 12 500 spectateurs, a été géné-
ralement dominée par les Autrichiens ,
supérieurs sur le plan techni que.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse :
Copt - JfD. Daetwyler (M. Daetwyler),

Sprecher , Tresch, Berthod - Frei , Berlinger
(Roesti), Bruggmann , Odermatt (Mattle),
Russi (Jakober) et Hemmi.

Autriche :
Matt - Aschaber , Stock, Steger , Engstler

Monzon - Bouttier,
le 17 juin

Le championnat du monde des
poids moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon, tenant du titre, et le Français
Jean-Claude Bouttier, champion d'Eu-
rope, aura lieu le 17 juin prochain au
stade de Colombes à Paris. C'est ce
qu'ont annoncé les organisateurs pari-
siens Charley Michaelis et Gilbert
Benaim.

- Berchtold , Cordin , Hauser , Rofner ,
Schranz , Messner.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
DE PREMIERE DIVISION

West Bromwich Albion-Chelsea, 4-0. -
Classement : 1. Manchester City, 42/57 - 2.
Liverpool , 40/56 - 3. Derby County, 41/56
- 4. Leeds United , 40/55 - 5. Chelsea,
41/50 - 6. Arsenal, 39/49.

Sélection soviétique
pour affronter
la Yougoslavie

Pour le match aller des quarts de
finale de la coupe d'Europe entre la
Yougoslavie et l'URSS , qui aura lieu
samedi à Belgrade, l'entraîneur de la
sélection soviétique Nicolas Goulaev a
désigné les joueurs qui effectueront le
déplacement. Voici cette sélection :

Gardiens : Eugeni Roudkov (Dyna-
mo Kiev) et Victor Bannikov (Torpédo
Moscou) ; Joueurs du champ : Revaz
Dzouachvili , Mourtaz Khourtzilava
(Dynamo Tblissi), Youri Istomine
(CSCA Moscou), Oleg Dolmatov
(Dynamo Moscou), Anatole Barichev-
ski (Nefchti-Bakou), Vladimir Troch-
kine (Dynamo Kiev), Edouard Kozin-
kevitch (Karpat-Lvov), Anatole
Konkov (Chakhtior-Donetz), Alexan-
dre Makhovikov (Dynamo Moscou),
Victor Kolotov (Dynamo Kiev) , Guen-
nadi Evriouchkine (Dynamo Moscou)
et Vladimir Kaplichny.

I
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A noter que dans ces quarts de finale ,
cinq des formations (Angleterre , Yougos-
lavie , URSS, Hongrie et Italie) étaient déjà
en 1968 présentes à ce stade de la compé-
tition.

FORFAITS EN SERIE DANS
L'EQUIPE D'ANGLETERRE

L'entraineur de l'équipe d'Angleterre, sir
Alf Ramsey, tout comme son homologue
Allemand Helmut Schœn, à des problèmes
avant le match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des nations qui se
déroulera samedi à Wembley. Après le for-
fait des joueurs de Leeds United , l'arrière
gauche Terry Cooper (fracture d'une jam-
be) et l'attaquant de pointe Alan Clarke,
également blessé, trois nouvelles
défections ont été enregistrées dans la liste
des pré-sélectionnés britanniques. Il s'agit
des défenseurs Roy Mcfarland et Colin
Todd , qui ne se sont pas complètement
remis de blessures reçues samedi dernier
en championnat et de l'un des gardiens de
but remplaçant Ray Clémence (Liverpool).Dut remplaçant Kay Clémence (Liverpool). ¦ -.puns. «_eiie-ci, ue son core, s esi enga- |

I gée à subventionner toutes les épreuves -
I de la Coupe d'Europe. Pour l'instant, |

la solution nous parait guère rassu- |Corruption | rante. Il faudra sans doute attendre la ¦

«I l  a | fin de la saison prochaine pour pou- I
Cil Allemagne . I voir affirmer que la Coupe d'Europe _

nouvelle susnension I est sauvée ou nonIlUUVeilt; SUSpeilSlUIl sj ,a coupe d'Europe s'essaye encore |
Le tribunal de la Fédération ouest-aile- I à la découverte d'un chemin salvateur, ¦

mande a frappé d'une suspension de 4 I d\e le devra surtout à Serge Lang. |
mois Volker Danner , gardien de MSV ¦ Hier > '¦ a certainement été à la base _
Duisbourg, imp liqué dans le scandale de | des accords essentiels qui , nous l'espé- |
corruption. Danner a reconnu avoir servi ¦ rons> permettront aux jeunes talents du |
d'intermédiaire l'an dernier dans une tran- I ski alpin de s'aguerrir dans une épreuve "
saction ayant eu.pour objet le versement I _ ui est faite Pour eux et q"< est à leur |
par Borussia Moenchengladbach d'une pri- ! portée. La Coupe d'Europe se doit de _
me de 2 000 dm à chaque joueur de Duis- | persévérer ; elle est en quelque sorte |
bourg en cas de victoire de cette équipe ¦ « l'apostolat >» du ski alpin. ¦
sur le Bayern de Munich! Le verdict a été I LE MYSTERIEUX CALENDRIER
clément par rapport à ceux précédem- De toutes les discussions tenues hier |
ments rendus , l'argent n'ayant pas été dis- ! à Berne, celle qui nous intéresse le plus _
tribué. | est sans conteste la composition de ce I

. | fameux calendrier 72-73. Les espoirs |
Lucerne ne veut pas ' &, ?luî,' J01?, so,n,f permis - p_Tr le !__iuvv>i_v .m»/ « W M I  j .».̂  a valais. U faut toutefois savoir demeu- I

Un arbitre de Granges " rer discret car... tout vient à point à qui _
| sait attendre. Alors, attendons le ver- I

Albert Sing et les dirigeants lucernois ¦ dict du Congrès mondial de Madrid , |
prennent les choses vraiment très au se- I en juin prochain , qui attribuera ou ¦
rieux : ils ont demandé aux instances I refusera à notre canton une ou deux I
responsables de désigner un autre arbitre épreuves Coupe d'Europe et Coupe du _
pour la rencontre Young-Boys - Lucerne. | Monde. Les délégations valaisannes |
C'est M. Hans Wieland de Granges qui _ étaient présentes hier dans la ville ¦
avait été désigné pour arbitrer cette ren- I fédérale. Leur dévouement à la cause I
contre , mais Granges , est également une ¦ du sport leur vaudra assurément une I
équipe menacée par la relégation. « Nous ¦ merveilleuse récompense.
n 'avons absolument rien contre l'arbitre I AIIIOlIRrVHIJI I A  rniIPF. nu I
Wieland , mais nous sommes d'avis qu 'il _ MONDE
est injuste de désigner un arbitre faisant Les discussions qui animeront les '
partie d'une équi pe menacée de relégation g- salons de la FIS porteront ce matin I
à diriger une rencontre aussi importante », ¦ essentiellement sur la Coupe du Jdevait nous déclarer le chef de presse du | Monde. Le plat se présente bien garni. |
FC Lucerne. Les responsables ont donné Nous faisons confiance aux respon- ¦
raison aux Lucernois et ils ont désigné
Karl Goeppel de Zurich pour remp lacer le
Soleurois. Si quel qu 'un prétend encore que
la guerre des nerfs n'a pas atteint son
point de culmination , il se trompe...

, , — a
| prépare la prochaine |
| saison |

DE NOTRE COLLABORATEUR

J j H. FOURNIER | _

Le congrès international des com- _
I missions de travail de la FIS, qui s'est I

¦ 
ouvert hier à Berne, a certainement I
permis, aux créateurs de la Coupe '
¦ d'Europe, de sauver leur enfant chéri. I
" En effet , la Coupe d'Europe, cette mal- .
| aimée des organisations à la recherche I

I
de publicité et d'intérêt , n'avait guère |
convaincu durant la dernière saison, "
¦ tout au moins en ce qui concerne notre I¦ pays. Il n'y a qu'à se référer à l'enthou- -
I siasme mitigé porté aux descentes de |
_ Veysonnaz-Thyon pour se rendre |
| compte des difficultés auxquelles doi- ¦

I
vent faire face les organisateurs de I
telles manifestations.
| LE PROBLEME A-T-IL ETE I
- RESOLU ?

Hier, pourtant , les délégués présents _
¦ à Berne se sont mis d'accord sur l' attri- |
* bution d'un patronage à une grande |
| maison internationale d'articles de '
_ GnnrtG Ppllo-ri Hf_ enn p__tp  c 'pct f-n_r_i _ I

I .  
IU...» . l.u^l.J ....... ......... .... .. 1 V J p .J I I .1

sables pour qu 'ils sachent mener à bien I

I
leur tâche, afin de perpétuer les pro- I
grès, l'essor réjouissant de ce beau

I sport qu 'est le ski.
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GAGNEZ DU MUSCLE EN UN TEMPS RECORD !

La force est la beauté de l'homme. C'est du bon fonctionnement de votre réseau
musculaire que dépendent votre vitalité, votre virilité et votre santé. « JE FERAI
DE VOUS UN AUTRE HOMME » vous promet Robert Duranton, plus bel athlète
d'Europe. Le bon ci-dessous vous donne droit à une superbe brochure illustrée
sur la méthode de Robert Duranton.

BON - NV 11 - Veuillez m'envoyer sous pli fermé
votre brochure.
Nom, adresse : 

Ecrivez aujourd'hui
même à :
Robert Duranton Club

SCULPTURE
HUMAINE Vos essuie-glaces

sont-ils OK?
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—-- **•-£¦ r^~r~SL £7*™\\\T-,A fi£=I^n*lG!Sï&&f\ toujours, les essuie-glaces exactement adaptés Région d'Arolla : bas du glacier d'Arolla - montagne d'Arolla -
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pointe 150 km/h. Fr.12976.- Fr 176̂ 0.-; Harttop, vitesse p̂ nt, 

L_1E-I__-__E Remarque. - La présente publication ayant un caractère d'or-
Combi 2/5 places Custom Station Wagon, places, 4+1 portas, rS T̂^̂ ^Tj dre général, les personnes intéressées peuvent prendre con-
2+1 portes, Fr. 9200.- 2/7 places, 4+1 portes, Fr.11990.- 1_^M."1 -TA* tact avec le cdt ER inf mont 10 à Evolène , tél. 027/4 63 38

Fr.18500.-, avec _̂________________________________ l
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U °""' '' '" SUD GARAGE S A 42, av. Grand-St-Bemard Poste de destruction de ratés :

(©TOYOTA MARTIGNY 
" "  Té léphone 026 2 20 06 ÇRS^S S'°n

en toute confiance Tél. 026/2 33 13 1920 Mart.gny 
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Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,

É 

Maison

THzS
rue de Lausanne

Carrefour du Centre
SIERRE

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

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

Tél. 026/2 26 74
17-301305

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
(No 16/72 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000, feuille
272 Saint-Maurice)

Troupe : Gr fort 3
Tir avec : toutes les armes d'infanterie , Im exclus.

JOur, date, heure :
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Vendredi

29.4.72
3.5.72
4.5.72
5.5.72
6.5.72
9.5.72

10.5.72
12.5.72

Position et zone dangereuse : Odonne point 1585 - point 1482
- point 1995 - Six-Noir - pointe d'Aufalle - dent Favre - point
2602 - Tita-Seri - Petit-Château - Grand-Château - Lui-d'Août -
La Saya - Tsou - Odonne point 1585'

Centre de gravité : coord 578300/116500 - 576000/116300 -
576000/117400

Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Vendredi

3.5.72
4.5.72
9.5.72

10.5.72
12.5.72

Position et zone dangereuse
Plan-Coppel - Petit-Muveran
Saille point 1790.

Centre de gravité : coord 576500/118500

Poste de destruction de ratés :
place d'armes de Sion, tél. 027/2 29 14

Le cdt de la place d'armes de Sion
Tél. 027/2 29 14

0700-2200
0700-2200
0700-1900
0700-1900
0700-2200
0700-2200
0700-2000
0700-2000

point 1585 - point 1482

3.5.72 0700-2200
4.5.72 ' 0700-2200
9.5.72 0700-2200
10.5.72 0700-2300
12.5.72 0700-2300

Saille point 1790 - point 2246
¦ pointe d'Aufalle - Six-Noir

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit

(No 19/72 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000, feuille
283 Arolla)

Troupe : ER inf mont 10 ,
Tirs aux armes d'infanterie avec Im

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Jeudi

3.5.72 1200-1800
4.5.72 0900-2400
5.5.72 0900-1800
8.5.72 0900-1800
9.5.72 0900-1800

10.5.72 0900-1800
12.5.72 0900-1800
15.5.72 0900-1800
17.5.72 0900-2400
18.5.72 0900-1700
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LES VALAISANS IRONT A LAUSANNE
C'est durant le prochain week-end , 29

et 30 avril , que se disputera cette im-
portante compétition internationale
organisée par la Pétanque lausannoise ,
à l'occasion de son IS1' anniversaire.
Les nouvelles pistes de la place de Mi-
lan seront occupées samedi , dès 14
heures, par 150 doublettes , et
dimanche, dès 9 heures par une sép-
tantaine de tri plettes , au sein desquelles
fi gurent de nombreux sélectionnés
suisses pour les champ ionnats du
monde des 14, 15 et 16 juillet , à
Genève, et les champions suisses en
titre : André et Etienne Marro et André
Barman.

A part les équi pes venant de tous les
cantons romands et même de la Suisse
alémanique, de nombreuses tri plettes
sont annoncées de la France voisine ,
dont quatre de l'ASLM de Cannes , avec
son président Jean Fiaido , Louis Viale ,
curé de La Bocca , et Gérard Blanc , ex-
champion de France individuel , qui
toutes lutteront pour l'attribution de ma-
gnifi ques prix et 13 challenges, dont un

sera attribué à chaque première équipe
cantonale.

A relever le geste sympathique de
l'Association valaisanne qui a changé la
date de son championnat cantonal pour
permettre à ses membres de partici per
au Grand prix de Lausanne.

Victoire lausannoise
à Monthey

Le concours de la Boule bellerine à
Monthey a réuni 64 doublettes et a vu la
victoire finale de Schneider-Risso de
l'Esperia. Lausanne, après une lutte
acharnée. Le complémentaire revint a 1. Colombari (Verbier) ; 2. Galloni
Orso-Santoni du Faubourg-club de (Riddes) ; 3. Héritier (Sion) ; 4. Barillot
Genève. (Sion) ; 5. Zosso (Patinoire Sion) ; 6.

RESULTATS TECHNIQUES Evéquoz (Sion) ; 7. Tomasino (Martigny);
Finale :¦ Schneider-Risso de l'Ésperie , g. Crettaz (Haut-Plateau) ; etc.

Lausanne, battent _ Longo-Del Grosso
Boule du Tovex , Monthey, 13 à 8. Juniors

Complémentaire
Finale : R. Orso-M. Santoni , du 1. Derivaz (Cadets) ; 2. Saudan (Ca-

Faubourg-club , battent P'acciotti- lôde- dets) ; 3. Donnet (Morgins) ; 4. Pignat
schini , 13 à 6 de Bex. (Evouettes) ; etc.
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Aux championnats d'Europe de Katowice
les élèves ne battent pas les maîtres
La première partie des championnats LA SUISSE PRESENTE Lourds : 1. Ivan Yarigin (URSS) ;

d'Europe qui se déroulent dans l'im- | PAR LES MARTINETTI 2. Todorov (Bul) ; 3. Bachmann (AU-
mense palais des sports de Katowice a
prouvé une fois de plus que les So-
viéti ques et les Bulgares sont bien les
maîtres en lutte libre, Ils ont net-
tement distancé leurs rivaux et se sont
taillé la part du lion dans la distribu-
tion des titres.

Les Soviétiques notamment sortent
en grands vainqueurs de la compétition
de lutte libre. Disposant d'une équi pe
renommée, ils ont ravi plusieurs titres
aux Bulgares, leurs adversaires les plus
directs. Finalement sept Soviétiques
ont été sacrés champions d'Europe
contre un Bulgare. Une seule entorse
au palmarès soviétique : le grand fa-
vori des 48 kg Gardjiev , champion
d'Europe à Berlin , a dû se contenter de
la 4' place. Les autres titres sont allés à
la Turquie et à l'Allemagne de l'Ouest
par l'entremise d'Adolf Seger, troisième
des poids weiters en 1969.

Î ^̂ Éft^̂ ^ îiî ^̂ j^̂ S^Bii]<; pétanque

A Vernayaz (Pissevache) se sont dis-
putés les championnats valaisans de
pétanque. Ii y eut 149 participants
seniors et 22 juniors. La victoire est
revenue, chez les seniors, à Colombari
(Verbier) qui, mené 12-8 en demi-finale
contre Héritier (Sion) réussit à
remonter le score in extremis et à
gagner. En finale, il s'imposa par 15-5
contre Galloni, de Riddes, vainqueur de
Barillot (Sion) en demi-finale.

RESULTATS

^̂ . CHOISIR

,. ^̂  ̂ BORGEAUD, I
/ m ^̂ k \ c'est opter

CS f  ̂
k QUALITE !

AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY 
 ̂^

Revêtements de «ol» ^M

Tél. (025) 4 21 14 
^

MONTHEY V 
^
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La Suisse s'est bien comportée au
cours de cette première partie et en
particulier les deux frères Etienne et
jimmy Martinetti. Tous deux ont
atteint le 4e tour , Etienne Martinetti
s'octroyant même une excellente sixiè-
me place dans la catégorie des poids
mi-lourds.

Dans les dix catégories, un boule-
versement général a été enregistré par
rapport aux derniers championnats
d'Europe. Finalement seul le Bulgare
Ismail Jusseinov (poids légers) a pu
conserver son titre européen de même
que le Soviétqieu Alexandre Medved
(poids super-lours), qui est également
champion du monde. Dans les mi-
lourds, Gennadi Strachow (URSS),
vice-champion du monde, a également
confirmé son titre. Dans toutes les
autres catégories les couronnes ont
changé de têtes. 1

VOICI LE NOUVEAU PALMARES
r\r? I I I T T E  T m n rDE LUTTE LIBRE

Poids papier : 1. Husseyin Baygin
; 2. Moebius (All-E) ; 3. Nikolov (Bul);
4. Gardijev (URSS) ; 5. Latek (Hon).

Mouche : 1. Arsen Allachwerdijev
(URSS) ; 2. Bajev (Bul) ; 3. Butu
(Rou) ; 4. Grassi (It) ; 5. Sabatini (AU-
O).

Coq : 1. Ivan Kuleschow (URSS) ;
2. Schamov (Bul) ; 3. Zeczycki (Pol) ;
4. Klinga (Hon) ; 5. Dumitru (Rou).

Plume : 1. Rusan Ilijev (URSS) ; 2.
Sari (Tur) ; 3. Comar (Rou) ; 4.
Kratov (Bul) ; 5. Strumpf (All-E).

Légers : 1. Ismail Jusseinov (Bul) ;
2. Poalelunghi (Rou) ; 3. Swliowski
(You) ; 4. Rusnjak (Hon) ; 5. Schrce-
der (All-E) ;

Weiters : 1. Adolf Seger (All-O) ; 2.
Mârsagischwili (URSS) ; 3. Pavlov
(Bul) ; 4. Daniel Robin (Fr) ; 5. Musil
(Tch).

Moyens : 1. Vassili Siljuschin
(URSS) ; 2. Iliev (Bul) ; 3. Nitschke
(All-E) ; 4. Dumitru (Rou) ; 5.
Neumair (All-O).

Mi-lourds : 1. Gennadi Strachov
(URSS) ; 2. Petrov (Bul) ; 3. Kuczew-
ski (Pol) ; 4. Guersoy (Tur) ; 5.
Marchegiani (It) ; 6. Etienne
Martinetti (S).

E) ; 4. Panait (Rou) ; 5. Engel (Tch).
Super-lourds : 1. Alexander Medved

(URSS) ; 2. Duraliev (Bul) ; 3. Stingu
(Rou) ; 4. Wiertelak (All-E) ; 5. Vlasek
(Tch).

Par nations : 1. URSS 50 points.

CLASSEMENTS FINALS
DES SUISSES

52 kg: 12. Josef Hutter. 57 kg
: Peter Schaedler. 62 kg : 16. Daniel
Nicolet. 68 kg : 16. André Chardon-
nens. 74 kg : 16 Henri Trachsel. 82
kg : 6. Jimmy Martinetti. 90 kg : 6.
Etienne Martinetti. 100 kg : 6. Peter
Jutzeler. En dessus de 100 kg : 9.
Félix Neuhaus.

mm
Maître Mochizuki de

r_ r_ in. ri . i _ _  pn \7a\ctieiiuuveau en v aiais

L'Aido Club de Sion en collaboration
avec la section aikido du judo club de
Martigny, à invité le maître à diriger un
entraînement de IAI et aikido. Nous y ver-
rons les meilleurs du canton (ceintures
marrons et noires).

¦Le IAI est un art noble qui consiste à
manier le sabre avec rap idité et vigueur ,
cela en vue d'exécuter plusieurs mouve-
ments dans un temps inférieur à celui qu 'il
faudrait à un adversaire pour dégainer le
sien. Les techniques du IAI étaient utiles
pour le samouraï qui consacrait beaucoup
de son temps à sa pratique ; il date du
XHIe siècle.

L'aikido dont on à déjà beaucoup parlé
est un peu l'ensemble des arts martiaux.
C'est une réunion de techniques où l'on re-
trouve les princi pes les plus efficaces de
ces arts. C'est aussi une éducation corpo-
relle et mentale.

Pour tous les amis de notre sport , nous
les invitons le vendredi 5 mai à 20 heures
au Judo Club Martigny, chapelle du Bourg.
Le samedi il sera à Montreux. A noter
aussi que le maître Mochizuki sera le di-
manche à Genève pour y juger des exa-
mens, assisté de M. Udrisard également
expert. ,

Le « Muveran » c'est pour dimanche
C'est finalement 130 patrouilles (98

en catégorie lourde et 32 en légère), qui
prendront le départ dimanche prochain ,
30 avril , du 25" Trophée du Muvera n,
aux Plans-sur-Bex.

L'Union des patrouilleurs al pins , or-
ganisatrice de l'épreuve, s'est vue à
regret dans l'obli gation - en raison des
difficultés de logement - de limiter la
partici pation à ce nombre, di gne toute-
fois d'assurer un beau succès à une
compétition, qui jouit de la faveur des
skieurs de haute montagne.

Parmi ces nombreuses patrouilles ve-
nant de toutes les parties de la Suisse -
dont deux essentiellement féminines et
une mixte - il est assez difficile de dési-
gner des favoris , car nous ne connais-
sons pas exactement la valeur de celles
du Jura vaudois , neuchâtelois ou
bernois et de la Gruyère, et si elles
seront capables de s'opposer aux « ha-
bitués » de l'épreuve : Michel Borghi ,
Robert Wehren , Bernard Brandt - vain-
queurs ces trois dernières années sur le
parcours réduit et qui courent mainte-
nant pour le Groupe sportif Gryon-
Barboleusaz les gendarmes valaisans
et vaudois , les policiers lausannois , les
gardes-frontières , sans oublier les pa-
trouilles étrangères.

En raison des conditions atmosphé-
riques changeantes de ces jours , des
impondérables peuvent surgir , mais il y
aura de toute façon du beau sport di-
manche dans la région des Plans-sur-
Bex.

Dernier acte au
SC Chavalard

Le Derby de Chiboz
Le SC Chavalard organisait dimanche

dernier son traditionnel Derby de Chiboz.
Plus de 30 concurrents participèrent au

slalom géant magnifiquement préparé par
le chef technique Emile Cotture.

Voici les princi paux résultats :
Cat. élite : L. Maurice Bender , 59'6 ; 2.
Paul Carron , 60'4 ; 3. Paul-Marie Roduit ;
61'6, etc.
Cat. dames : 1. Anne-Cécile Dorsaz , 90' ; 2
Véronique Dorsaz , 93'2 ; 3. Marie-Pierre
Dorsaz, 93'3, etc.
Cat. vétérans : 1. Marcelin Roduit , 79'6 ; 2.
Maxime Roduit , 80'4.

Un grand merci aux gens de Ghiboz pour
leur aimable accueil , sans oublier la So-
ciété de développement de l'endroit qui of-
frit de magnifiques prix.

Notre rayon

TAPIS
vous propose
tap'ts
« mur à mur »

à 18 francs
le mètre caré



occasionsBelles

FIAT 124 SHCCIAL T
compte-tours, glaces athermiques
FIAT 850, 1968,
embrayage automatique
peinture neuve, rouge
FIAT 124 SPECIAL, 1969
FIAT 124 Cl, 1968
OPEL ASCONA 1600 S, 2 portes, 1971
SIMCA 1100, traction avant
3 portes, commerciale , 1969

Vous remboursez un prêt comptant^ cle fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous ffxez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

19 000 km

22 000 km
40 000 km

100 000 km
9 450 km

49 000 km

lOOO.-
prêtcom

I Nom

I
I Adresse

Veuillez découper et adresser ce-talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation
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I-AICBENEVOISE JpL
Zp? ̂ASSURANCES
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^
J y '̂tJ Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,

Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

XmmW*'*¦̂  ̂ augmentation du coût de la vie - adaptation des salaires - avancement -
hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants —
nous sommes tous concernés par ces questions.

Je désire de plus amples renseignements ^  ̂°
concernant votre nouvelle assurance vie - ,.-......

_ - « Revalorisation LA GENEVOISE ». A
J

fred
t 

PFAMMA
__ fm__É^Ê Agent gênera i

m%m^m\ \ m Nom et Prénom 24, place du Mie

Et les problèmes économiques ? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?

Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.

Rassurez-vous : LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 0 ^̂ ^La nouvelle mMmmmU^^M_._«_<_* VIe .

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.
Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupon ci-joint I

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

¦ __¦ _¦__¦

TER ¦

•

UK

Vos annonces par Publicitas 371 11

Banque Populaire Suisse

BRUCHEZ & MATTER S.A
MARTIGNY Rue du Simplon 32

Tél. Heures de bureau (026) 210 28
Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

«sarane
¦ - ¦ ¦ifc1ni- ,~ - lnihi-il-J-il-iAQVnCV WfBCU-W IfKMHTlVlt

•<3 Je m'intéresse à un prêt 2
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

UtBJkJ
peur la Valait

Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

R. Gentinetta
Viège
<P (028) 6 24 74

36-12360

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes, thuyas
pour haies

Raymond Berra
paysagiste
Momthey

£5 v (025) 4 10 08

7578 mg
de sels minéraux par litre
Et parmi les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBERQU ELL vous
constaterez effectivem ent combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu'il y a réellement « quel-
que chose '» dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison p ossible avec une eau fade
et morne !

L'eau SILBERQU ELL est particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de magnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacement la digestion et agit d'une manière
curative sur les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac , du foie , des
reins, des intestins et à l'élimination des toxines de l'or-
ganisme.

Silbercjuel
Eau minérale curative
fait perdre du poid s à
ceux qui en ont trop !
Elle est aussi recommandée
pour combattre les rhuma-
tismes et ischias.

Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce qu'il faut pour
être vivante , désaltérante et convenir vraiment à chacun !

ï_ï;ï_Kr

Action verrerie cristal

Un ensemble de verres . U / '
aux lignes sobres et ,, ' \
harmonieuses en \ .-/ •¦¦. ' r
cristal de plomb. ^S^Mm^̂ ÉÈ '
Différentes variétés %_ ^ĴM ^mîm* ,
de formes et dessins.

CAVADA-TORNAY — MARTIGNY
Fournitures pour l'hôtellerie Tél. 026/2 37 80

Au cœur de
collines vertes,

une pr odigieuse
richesse de

sels MINERA UX
(pensez-dond... 2 '578 mg par litre)

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnemen t de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L eau minérale curative SILBERQ U ELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen, petite localité située dans le pays
de Thierstein, contien t 2'578 mg de sels minéraux p ar litre.
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Avant le Grand prix
de Genève

Organisé par le club des marcheurs de
Genève, le Grand prix de Genève aura lieu
les 29 et 30 avril prochains. Cette épreuve
internationale par équipes se disputera en
2 manches, soit sur 20 km le samedi et 30
km le dimanche.

Une excellente participation étrang ère
est annoncée par les organisateurs , à
savoir le Centro Lazio de Rome , l'ASPTT
de Montpellier et le Club des marcheurs
de Luxembourg. C'est dans cette dernière
formation que l'on devrait trouver le plus
sérieux candidat à la victoire : Charles So-
wa. Celui-ci se sigr .b chaque année à
l'occasion du four de Romandie qu 'il a
déjà remporté plusieurs fois et où il était le
plus souvent cavalier seul et il s'est classé
2' l'an dernier. Son rival le plus sérieux de-
vrait être l'Italien Bruno Secchi ainsi que
le Genevois Michel Vallotton , du club or-
ganisateur , qui sera sans doute le chef de
file des concurrents helvétiques. Du côté
des Français , Michel Mendes devrait être
lui aussi le numéro un.

Le 18e Grand prix d'Espagne, troisième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
de formule 1, sera disputé le lundi 1er
mai sur 90 tours du circuit de Jarama (306
km 360), situé près de Madrid , à partir de
midi.

27 concurrents sont inscrits. Parmi eux ,
on note le champion du monde écossais
Jackie Stewart , vainqueur cette saison du
GP d'Argentine, sur Tyrell-Ford , le Néo-
Zélandais Denis Hulme , vainqueur du GP
d'Afrique du Sud, sur Maclaren-Ford , le
Belge Jacky Ickx, l'Américain Mario
Andretti , le Suisse Clay Regazzoni (tous
trois sur Ferrari). Le Brésilien Emerson
Fittipaldi (Lotus-JPS) et son frère Wilson
(Brabham), le Néo-Zélandais Chris Amon ,
le pilote numéro 1 de la firme française
Matra-Simca , l'Américain Peter Revson
(Maclaren), les Français Jean-Pierre
Beltoise (BRM), François Cevert (Tyrell-
Ford), et Henri Pescarolo (March 721),
ainsi que les Suédois Honnie Peterson
(March 721) et Reine Wisell (BRM).

PROMESSE D'UNE GRANDE LUTTE
La liste d'inscription est complétée par

les noms des Australiens Tim Schenken
(Surtees) et Dave Walker (Lotus-Jps), des
Autrichiens Helmut Marko (BRM) et Noky
Lauda (March), des Italiens Andréa de
Adamich (Surtees), et Nanni Galli , dont la
Tecno effectuera à cette occasion ses
débuts en formule 1, de l'Espagnol Alex
Solerroig (BRM), de l'Allemand de l'Ouest
Rolf Stommelen (March-Eiffelland), du
Brésilien Carlos Pace (March) et des Bri-
tanniques Peter Gethin (BRM), Mike
Hailwood (Surtees). Graham Hill (Brab-
ham), ancien champion du monde, et
Mike Beuttler (March).

Les deux premiers grands prix ont
donné lieu à deux vainqueurs différents :
Jackie Stewart en Argentine et Denis
Hulme en Afrique du Sud. Sur le difficile
circuit de Jarama, tourmenté et ne com-
prenant qu'une seule véritable ligne droite,
devant les tribunes officielles , la lutte
promet d'être très vive.
STEWART, UN FAVORI OBLIGATOIRE

Après ces deux premières épreuves du
championnat du monde, Denis Hulme (qui
termina 2e à Buenos Aires) se trouve assez

-W/WiK_

jackie Stewart (ici avec son fils Paul) demeure le princ ipal porte-drapeau des
pilotes automobiles. Sera-t-il le meilleur en Espagne ?

Le titre suisse (weiters) à Blaser ou à Frii
Le titre de champion suisse pro- M. Ritzi a d'autre part fait con- mateurs français et sui

fessionnel des poids weiters sera naître les noms des boxeurs éga- menteront cette soirée,
attribué le vendredi 5 mai à l'issue lement à l'affiche de ce meeting. En ce qui concerne le
du combat qui opposera Walter Dans les poids légers, l'Italien lourd genevois Eric Nusi
Blaser et Jean-Pierre Friedli au Nedo Fabbri sera opposé au devait également se prod
pavillon des Sports de Champel , à Français Jean-Pierre Guenon, bien ring du Bout-du-Mo
Genève. A cette occasion , M. Ritzi connu à Genève alors que chez les combat a été renvoyé à
l'organisateur de la réunion, a poids sur-welters , l'Annecien ultérieure . M. Ritzi n'a
précisé que le combat se déroule- Bouchara donnera la réplique au de précisions quant au
rait en 12 rounds de 3 minutes. Tunisien Zimini. Six combats d'à- tions de ce renvoi.

PUDDU-FAKHJ, RENVOYE

Le combat prévu samedi à Cagliari entre
le champion d'Europe des poids légers,
l'Italien Antonio Puddu, et le Libanais
Abdou Fakhj, a été renvoyé, ce dernier
étant tombé malade. En raison de ce
renvoi, la réunion, à laquelle devaient nor-
malement participer le Ghanéen Eddie
B lay et le Français Guy Vercoutter , a été
annulée.

Le prochain combat de Puddu aura lieu
le 13 mai. Il rencontrera son compatriote
Carmelo Cascia.

nettement en tête avec 15 points devant
Jackie Stewart , le champion 1971. Dans un
grand prix du championnat du monde, il
n'est pas possible d'éliminer l'Ecossais du
nombre des favoris.

Une fois de plus il sera le point de mire
de tous. Qu'il pleuve, que la piste soit
absolument sèche, on sait depuis assez
longtemps déjà que s'il ne connaît aucun
ennui mécanique de la part de sa Tyrell-
Ford, il sera à l'arrivée... au premier rang.

Certes, le début de la saison ne l'a pas
• vu dominer ses rivaux comme en 1971 par
exemple. Il n'en reste pas moins vrai que
les Ferrari malgré Jacky Ickx , Mario
Andretti et Clay Regazzoni , malgré leur
supériorité en prototypes, sont encore à la
recherche d'un grand succès en formule 1.
Du côté de BRM , les voitures de Jean-
Pierre Beltoise, Peter Gethin, par exemple,
ne semblent pas encore totalement au
point. Le danger semble plutôt venir de
MacLaren de Denis Hulme et de Peter
Revson ainsi que des Lotus-JPS d'Emerson
Fittipaldi , vainqueur en début d'année à
Brands Hatch et récemment à Silverstone,
et de Dave Walker. A surveiller également
l'impétueux Mike Hailwood (Surtees) et
Tim Schenken (Surtees) .

On suivra également avec intérêt la
course du Néo-Zélandais Chris Amon dont
la mise au point de sa Matra-Simca ap-
paraît bien difficile et les débuts en course
de la nouvelle Tecno de formule 1 pilotée
par l'Italien Nanni Galli. Enfin , l'Espagnol
Alex Solerroig, sur une BRM , devant son
public, peut se surpasser et être capable
d'un exploit retentissant.

En définitive, belle lutte en perspective
mais Jackie Stewart semble bien difficile à
battre d'autant plus que son jeune équipier
français François Cevert est lui aussi avide
de succès.

Les essais auront lieu les 29 et 30 avril
entre 12 et 14 heures.

r ¦
Connaissez-vous

la « Politoys-Ford » ?
Une nouvelle voiture de formule 1, |

. la « Politoys-Ford », a été présentée à ¦
| Monza. Due au crayon du Britanni que I

I
Lee Bailey, qui a dessiné entre autres I
les Ford GT 40, cette voiture est équi- J

I pée du classique moteur Ford |
Loswonn u o cyiinure-, en v rené u ¦
| une boîte Hewland.

I
La voiture , dont la construction a été I

financée par Une. firme italienne de .'
I jouets, fera théoriquement ses débuts I
! au Grand prix de Monaco le 14 mai. .
I La « Politoys-Ford » équi pera l'écurie I

(
anglaise de Frank Williams dons les I
deux principaux pilotes sont le Fran- ¦

I çais Henri Pescarolo et le Brésilien I
' Carlos Pace.

Meeting pnntamer
à Lausanne

Samedi 29 avril , dès 14 heures, le
Lausanne Sports organise au stade olympi-
que de la Pontaise à Lausanne son tra-
ditionnel meeting du printemps. Cette ma-
nifestation aura lieu par n 'importe quel
temps et elle permettra l'inauguration de
nouvelles installations de saut à la perche
et en hauteur.

D'autre part , poursuivant sa politique de
« sport pour la jeunesse », le Lausanne
Sports athlétisme accorde une attention
particulière au 1000 m écoliers (600 m éco-
lières) qui servira d'éliminatoire à une
finale prévue pour le samedi 7 juin , en
nocturne , dans le cadre de la Coupe
romande.

Rappelons que le Lausanne Sports Ath-
létisme, outre ces deux manifestations, or-
ganisera les 1er et 2 juillet , les cham-
pionnats romands individuels d'athlétisme,

B —
Le HC Lucerne avec
un nouvel entraîneur

En remplacement de Tino Catti , le HC
Lucerne vient d'engager Walter Wittwer ,
15 fois international A, qui remp lira les
fonctions de joue ur-entraîneur. Le nouvel
entraîneur des Lucernois n'aura certes pas
de quoi rigoler , car il risque de retrouver
une équipe de seniors... Binder , Baertschi ,
Wellenzohn et Kleiner ont quitté Lucerne ,
aprè s une année d'activité seulement.

Honegger, Schallberger , Laeubli et les
deux gardiens Brun et Schori ont signé
dans d'autres clubs , alors que Schweizer et
Thœny ne veulent plus poursuivre leur
carrière. Pour remplacer ces 12 joue urs,
Schranz , Leeb, Taverna et Urs Mueller ,
tous des anciennes gloires, seront réinté-
gré«s dans l'équi pe, alors que d'autres
jeunes , issus de clubs de la région ,
devraient être engagés sous peu. Il n'est
pas risqué" de prétendre que Lucerne aura
de la peine en Ire ligue, à moins que
d'autres transferts fracassants n 'intervien-
nent en dernière minute.

Les « pros »
et Wimbledon

Il y a toujours un faible espoir pour
que l'Australien John Newcombe
puisse défendre son titre en simple
messieurs et que les autres joueurs du
groupe « World Championship Ten-
nis » puissent participer aux cham-
pionnats de Wimbledon cette année.
Cela ressort d'une interview accordée à
la télévision de la BBC par M. Lamar
Hunt , président du groupe WCT et M.
Allan Hayman, président de la Fédé-
ration Internationale de tennis.

M. Hunt a souligné que ses joueurs
étaient sous contrat pour jouer à Saint-
Louis au cours de la Ire semaine de
Wimbledon et dans un autre tournoi
américain au cours de la 2e semaine, et
qu'en principe ils devaient honorer ce
contrat. Toutefois, une suggestion a été
faite pour que les deux tournois amé-
ricains puissent libérer les « pros » du
WCT de leurs contrats à ces dates.

Mais, même si les grands du tennis
venaient à Wimbledon cette année,
cela n'augmenterait pas les recettes. En
effet , le « A U  England Club » malgré
l'absence annoncée des joueurs du
WCT, a reçu 20% de demandes sup-
plémentaires cette année et comme

« De la coupe... aux lèvres » ! P
à Wimbledon n 'est pas grand m

toujours a dû distribuer les places dis-
ponibles par tirage au sort.

Par ailleurs, M. Hunt a révélé que
selon l'accord intervenu avec la FILT,
c'est son groupe qui aura le monopole
des tournois open pendant les 3 pre-
miers mois de chaque année (vrai-
semblablement de la fin des interna-
tionaux d'Australie jusqu'à la fin
d'avril). A partir de mai, la FILT
prendra la succession et les joueurs du
WCT seront libres de jouer où ils
veulent.

Les enseignements du GP d'Autriche
Le Grand prix d'Autriche à Sittendorf ,

près de Vienne première manche du
champ ionnat du monde de la catégorie 500
cmc a causé quel ques surprises. Certes au
premier rang, nous retrouvons le cham-
pion du monde en titre , le Belge Roger de
Coster. Ce dernier a nettement dominé ses
adversaires puisqu 'il s'est octroyé les deux
manches. Cependant , et c'est surtout cela
qui est très intéressant avant le GP suisse
à Combremont-le-Petit , c'est les noms des
viennent-ensuite. En effet , au deuxième
rang, c'est une surprise, nous trouvons
l'Allemand de l'Ouest Bauer (Maico). Ce
dernier devance le Suédois Ake Jonsson
(Maico) ce qui ne surprendra personne.
Dans l'optique de l'épreuve helvétique , il

est un autre élément important qui se dé-
gage de la course autrichienne : c'est le
bon comportement des Tchécoslovaques.
Stodulka (CZ) est quatrième et Valek (Ja-
wa) cinquième. C'est un excellent résultat
d'ensemble qui fait penser que suivant les
circonstances les pilotes de l'Est seront à
même de faire une course d'équipe. Dans
certains cas, comme chacun le sait , c'est
un élément important pour ne pas dire dé-
cisif. Toujours est-il qu 'à quelques heures
de l'épreuve de l'Auto-Moto-Club de
Payerne, tout est possible. Les dernières
pluies ont fixé le sol en quelque sorte , ce
qui évitera , nous serons les derniers à
nous plaindre , les traditionnels nuages de
poussière. Elément peut-être déterminant ,

ce terrain gras devrait combler d'aise les
pilotes les plus habiles. En effet , dans ces
conditions , l'adresse des coureurs , mais
aussi leur résistance physi que prennent
une importance considérable pour ne pas
dire primordiale. A ce jeu-là , même si l'on
peut dire que de Coster reste le favori , il
n 'est pas impossible que nous assistions à
Combremont-le-Petit à de grosses
surprises, ce dont personne ne se plaindra ,
si ce n'est les lésés.

Classement du GP d'Autriche (30 000
spectateurs) : 1. de Coster (BE) Suzuki , 2
points ; 2. Bauer (A.-O), Maico, 5 pts ; 3.
Jonsson (SU), Maico, 8 pts ; 4. Stodulka
(CSSR), 8 pts ; 5. Valek (CSSR), Jawa , 10
pts.
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Chervet revient au Panespo
Fritz Chervet à Neuchâtel ! Le fait n 'est

pas nouveau. En décembre 1970 déjà , le
Bernois avait conquis le public du
Panespo en battant aisément l'Italien Ma-
rini. Depuis , le Bernois a gravi les marches
du succès. Au Japon , le poids mouche hel-
vétique a affronté le champion du monde
(version WBA) de la spécialité , Ohba , et
s'en est tiré avec une honorable défaite.

Aujourd'hui , il est devenu champion
d'Europe , ravissant le titre au transal pin
Atzori. La progression est constante. De
plus, le protégé de Charly Biihler a

vidence d'une salle de réveil.
Chervet-Cesari certes, mais l' affiche de

cette réunion de mai au Panespo
comprendra également un deuxième
combat professionnel (les boxeurs sont à
désigner) ainsi que quatre combats ama-
teurs mettant aux prises les meilleurs pu-
gilistes de Suisse.

Indéniablement , cette soirée neuchâte-
loise du 19 mai , est promise au succès,
tant sportif qu 'humanitaire.



n
Mercredi 26 avril a été inaugurée la Les hôtes de notre office national

« Porte de la Suisse », la nouvelle de tourisme ont été accueillis par son
agence de l'Office national suisse du président, M. Gabriel Despland, an-
tourisme dans la capitale française. cien conseiller aux Etats, et par son
La présence de très hautes person- directeur, le Valaisan Werner Kamp-
nalités suisses et françaises a rehaussé fen.
l'éclat de cette manifestation : M.
Roger Bonvin, conseiller fédéral et
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie , M. „, __ „ . ,, ~ .
Pierre Dupont, ambassadeur de C est Pans que 1 Office national suisse
„ . F_ ' " ." ", , du tourisme a choisi pour acquérir son
Suisse en France et M. Marcel premier immeuble , rue Scribe 11 bis , dans
Anthonioz, secrétaire d'Etat au tou- ie 9* arrondissement , afi n d'y installer son
risme et député-maire de Divonne, agence à la « Porte de la Suisse ».
pour ne citer que les noms les plus en Par ses 18 agences et bureaux à l'étran-
vue. ger, par les 9 représentations en commun

Des fillettes en costume du pays remettent au conseiller fédéral Roger Bonvin et au se-
crétaire d'Etat Anthonioz une clef symbolique, avant l'ouverture. Au milieu, M. Walter
Rotach, le directeur de la nouvelle agence. ,

ve
avec Swissair, l'ONST contribue au rayon-
nement de la Suisse touristique - et de la
Suisse tout court - de Copenhague à Bue-
nos Aires et du Caire à San Francisco.
Dans les grandes métropoles occidentales ,
il a voulu que la présence de la Suisse soit
plus marquée encore. C'est ainsi qu 'il a ac-
tivement collaboré à la réalisation des
centres suisses de New York et de Lon-
dres , dans les années soixante, ,  qu 'il a
inauguré voici deux mois une agence réno-
vée et agrandie à Stockholm et qu 'il envi-
sage présentement l'extension de son
agence au Centro Svizzero à Milan.

Surtout , l'ONST a acheté en 1968 un
immeuble bâti sous le Second Empire : la
« Porte de la Suisse » au cœur de Paris , à
deux pas de l'Opéra , à deux pas également
de la station Auber du nouveau métro ré-
gional express RER , dans une artère où
agences de voyage et compagnies aérien-
nes et maritimes voisinent avec p lusieurs
représentations d'offices nationaux de tou-
risme.

Acquis en 1968 au prix de 10,1 millions
de francs français , grâce à une avance fé-
dérale entretemps remboursée et relay ée
par un empru nt bancaire à long terme,
l'immeuble de la rue Scribe a été entière-
ment transformé et rénové, les frais ayant
été convertis en partie par un subside de la
Confédération suisse (près de 3 millions de
francs suisses). Le prix d'achat et les frais
de transformation et d'aménagement en-
globent les locaux occupés par l' agence
ONST (entresol , rez-de-chaussée et sous-
sol), mais également les cinq étages supé-
rieurs loués par l'ONST à la Société de
banque suisse et à des maisons françaises.
C'est dire que la « Porte de la Suisse » dé-
bouche sur une situation financière équili-
brée.

Les travaux de transformation et de ré-
novation ont été réalisés sous la direction
des architectes Armin Meili , ancien prési-
dent de l'ONST, et Norbert Zibulewski (de
Zurich), ainsi que de l' architecte parisien
J.-A. Dorel , tandis que la décoration inté-
rieure des locaux de l'agence a été confiée
à MM. F. Keller et M. Bachmann , de Zu-
rich. Les travaux de menuiserie ont été
exécutés par les maisons Zimmermann , de
Vitznau , et Lorenzetti , de Zurich , et les
plafonds par l'entreprise zurichoise Elek-
tro-Metall.v x_ .

Au rez-de-chaussée, la mezzanine en re-
trait donne une grande amp leur aux lo-
caux d'accueil à l'entrée desquels, deh-ière
de larges vitrines, des espaces sont réservés
pour mettre en valeur les divers aspects
du tourisme suisse. Des hôtesses donnent
les premières informations : billets et ré-
servations de chemins de fer et autres en-
treprises de transport , bureau de banque et
de change, guichet Swissair. Un kiosque
offre , à côté des quotidiens suisses, des
guides et cartes, des publications illustrées
de choix , des cartes postales , disques , sou-
venirs , etc.

Le fond de ce vaste hall est réservé aux
services de confection des billets , réserva-
tion des places (des lignes télé phoni ques
directes relient l'agence aux gares de l'Esl
et de Paris-Lyon , dans l'attente du système
de réservation électroni que prévu pour
1973-1974), information télé phoni que et
par écrit dont l'importance s'accroît cha-
que année davantage, secrétariat , etc.

A l'entresol se trouvent la direction et
les services de l'agence : acquisition - dont
l'activité qui s'étend à la France entière
sera encore intensifiée au cours de ces pro-
chaines années - décoration , photothèque ,
cinémathèque, etc.

Le sous-sol est pour une part réservé
aux services de réception et expédition du
matériel de propagande. Dans sa partie es-
sentielle , il est constitué par une salle à
usages multi ples qui permet d'accueillir ,
en places assises, 200 personnes. Equipée
d'appareils de projection (films et diaposi-
tives), d'un écran large, d'une scène mo-
bile , de parois mobiles d'exposition , cette
salle permet l'organisation de conférences
avec projection , présentation de films , con-
certs , expositions, démonstrations , récep-
tions , conférences avec possibilité s de res-
tauration , réunions, séminaires , etc. Un jeu
de parois mobiles permet de la diviser en
deux salles possédant chacune leur propre
accès.

Panneaux et ajjiches du hall d'accueil et d'information

Relevons que le Département politi que
fédéral porte à cette salle un inté rêt parti-
culier : outre les manifestations , réceptions
et confé rences de presse pour les gens du
tourisme , elle permettra à l'ambassade de
Suisse en France et aux sociétés suisses de
Paris d'organiser des réunions placées sous
le signe de l' amitié franco-suisse dans un
cadre plaisant qui avait souvent fait défaut
par le passé.

Chargée de l'information et de la pro-
motion touristi ques suisses, l' agence pari-
sienne de l'ONST, dont le directeur depuis
1968 est M. Walter Rotach , déploie ses ac-
tivités sur plusieurs fronts :

- Accueil et information du public - Le
vaste hall d'accueil , au rez-de-chaussée
de la « Porte de la Suisse » , est le lieu où
le public français se rensei gne sur les
multi ples attraits d'un séjour en Suisse.

- Vente de titres de transport - L'agence
- parisienne de l'ONST est aussi agence

officielle des Chemins de fer fédéraux
suisses. Elle délivre des titres de trans-
port des chemins de fer suisses, français ,
allemands , autrichiens et italiens , et bien
entendu aussi les billets des cars postaux
suisses et des bateaux qui sillonnent les
lacs helvétiques.

- Le service de promotion-acquisition,
étend son action à la province. Ses acti-
vités sont diverses : visite systémati que
des bureaux d'information (agences de
voyages, touring et automobile clubs ,
syndicats d'initiative) et des comités
d'entreprises , l'organisation d'excursions
de week-ends de neige, acquisition de
congrès et séminaires , enquête sur les
motivations du touriste français.
Réception et expédition du matériel - La
documentation fournie par le siège de
l'ONST à Zurich et par les milieux tou-
risti ques de Suisse est expédiée en
France à raison de quel que 100 tonnes
par an.
Photothè que et cinémathèque - Ces ser-
vices diffusent photos de presse et re-
portages illustrés , fournissent des diapo-
sitives en prê t et font circuler les films
touristiques et culturels suisses.
Le service de décoration a une douoie
fonction : la décoration de vitrines
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(agences de voyage en particulier) et la
préparation des stands suisses dans les
expositions , spécialement en province.

L'ONST est chargé d'organiser et d'as-
surer la propagande en faveur du tourisme

reaux du tourisme suisse à l'étranger ont
environ 200 collaborateurs : à Amsterdam,
Bruxelles , Buenos Aires , Dùsseldorf , au
Caire , à Chicago, Copenhague. Francfort ,
Londres , Madrid , Milan . New York , Rome ,
San Francisco, Stockholm et Vienne. En
France, l'ONST est présente à Paris et à
Nice. Onze agences sur 18 sont simultané-
ment agences officielles des Chemins de
fer fédéraux suisses et vendent des titres
de transport ; c'est leur seule activité com-
merciale. Ce réseau est complété par 9 re-
présentations en commun avec Swissair à
Lisbonne, Tel Aviv , Johannesbourg et dans
six capitales.de l'Amérique du Sud.

L'essor du tourisme suisse s'est pour-
suivi au cours du dernier quart de siècle.
En 1971, les nuitées dans les établisse-
ments classiques d'hébergement ont atteint
un nouveau record : 36,3 millions , dont
21,7 millions (60 %) pour les hôtes étran-
gers. Compte tenu de l'hébergement com-
plémentaire , les nuitées se sont élevées à
plus de 60 millions au total. Les recettes
brutes afférentes aux flux touristiques in-
ternationaux s'inscrivent dans la balance
suisse des revenus pour env. 4,2 à 4,3 mil-
liards de francs suisses. Accueillants , les
Suisses voyagent aussi beaucoup à l'étran-
ger puisque leurs dépenses touristiques n'y
ont pas été inférieures , pour une popula-
tion d'environ 6,3 millions d'habitants , à
2 milliards de francs suisses. Le solde place
le tourisme au troisième rang des branches
d'exportation (après la métallurgie et l'in-
dustrie chimique et pharmaceuti que , avant
l'horlogerie et les textiles).

Tout naturellement , les échanges touris-
ti ques occupent une place de choix dans
les relations économiques franco-suisses.
Dans l'hébergement classi que , la clientèle
française fi gure traditionnellement en deu-
xième position : 2 ,8 millions de nuitées en
1971 (Allemagne fédérale : 6,1 millions ;
USA : 2,7 millions et Grande-Bretagne :
2,2 millions). Là également , la réci procité
n 'est pas un vain mot puisque Paris et la
province ont enreg istré un total de lt4 mil-
lions de nuitées pour les touristes helvéti-
ques : un huitième rang des plus honora-
bles quand on considère le chiffre de la
population. Le solde actif de la balance
touristi que franco-suisse 1971, estimé à
320 millions de francs suisses, comble
pour un cinquième le déséquilibre des
échanges commerciaux , le déficit helvéti-
que étant de 1,655 milliard de francs suis-
ses. Facteur d'équilibre pour l'homme du
XX" siècle, le tourisme ne l'est pas moins
pour les relations entre pays.

C'est dire que l'ouverture d'une nouvelle
et grande agence de l'ONST dans la capi-
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Egalement dans la machine

Plus de 2

des effet s en fibres modernes, tels que robes d'été, blouses, chemises, etc.
\ '"\ Perwoll s'en est brillamment tiré ! Nous nous réjouissons de cet heureux

i résultat et nous aimerions vous récompenser Mf)Nff Ir^\l  de votre partici pat i on ! 1UI II!

Presque toutes ont testé Perwoll avec flou-doux en lavant principalement
000 ménagères ont pris part à notre test

lr Nous offrons en cadeau 100 bons d'achat pour une robe
J d'été.à choisir dans la toute dernière collection

y de la grande maison de mode spengier

Voici quelles sont les heureuses gagnantes. Etes-vous du nombre?

Adam , M., Kircli .ua .se 44, 4515
Aenishuensl in , M. ,  Sieinstr.  4, 8953
Bachmann , M., Lindcnwis , 9032
Baumli , R., Wesemlinrain 10 , 6000
Bertos , H., Kirchstr.  95B , 5413
Besse, E., Laufenstr. 57, 4053
Bieber , A., Gesellschal'tsstr. 75, 3012
Billeter , E., Rekholterweg 11 , 8788
Blaser , C.Aegetli , 9213
Bloch ,T., de la Maladicre 14, 1022
Brônimann , I., Rindons t r .  161 , 9016
Brunner , L., Lehcngasseô , 4142
Buchs, E., Neusiadt 12 , 8200
Biihlcr , H., Egg 44, 9104
Bi ih lmann , E., Dorfstr. 12, 3652
Camathias, Ch., Casa-Zocca , 6948
Corminbœf , M. ,Gr imoux , 1700
Dôheli , H., Gemeindehausplatz , 573

Ri' -S

if lr
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Dbbeli , D., lm Park 16 , 8953
Dumas , M., Weihcrweg 22 , 4054
Duschlct ta , E., Hauptstr . , 9424
I rni , R. ,  I .ehn,  9402
Frei , É., Kradolfstr. 96, 8583
Frutig, M., Seilerwcg 27 , 2503
Galli , L., Albisriederstr.  158, 8003
Grangier , L., Avenue Vibert 15, 1227
Graziella , S., Via Munic ip io , 6616
Gurt , A., Spannortstr. 1 , 6003
Guisolan , L., Tivoli 70, 1007
Gyr , E., Oststr. 31 , 8400
HSnggi , O., Hinterfeld 198, 4222
HSnni , M., Schônburgstr. 18, 3013
Hasler , M., (ndustriestr. 4, 3280
Hcimo , A., Rte de Villars 60, 1 700
Hot t i ger , L., Frohburgstr. 2, 4665
Hotz , R., Weiherhofstr. 27, 4054
Huber , K. , Dorfstr. 102, 5115
Johner , G., Bernstr. 741 , 3175
Jotterand , C, Rte de Yens , 1143
Kalt , M., Alemannenstr .  19, 4106
Klaiber , R., Nussbaumstr .  24, 8003
KopC, S., Ch.de la Rapille I , 1842
K u h n , N., Stcgmattstr. 24, 5610
Lambelet , G., Casa Domino , 6815
Ledergerber , V., Riffigstr.  28, 6020
Mat te r , M., Emsgassc, 3941
Mermod , M., Idiclos , 1867

IPerwoll avec flou-dc

Meyer , E., Sagenwaid 5, 6403
Mul l e r , E., Barnaus 15, 7013
Millier , Reblaubenweg, 8716
Muller , T., Ulmenstr .  13 , 6003
Nardin , A., Beau-Site 35 , 2400
Niederberge r, K., Miinchmat t , 6388
Notter , U., Emausstr. 236, 5620
Perroud , M., Grand-Pré 49, 1202
Pfi(Tner , S., Frohheim , 9325
Pittet , !., 1075
Poncioni , B., Pourtalès 10, 2000
Pott , M., R. de la Treille , 1950
Pulver , P., Gimmerz , 3283
Raemy, Y., 1725
Rippstein , K., Niederfeldweg 26, 4704
Risi , M., Stationsstr.  1 , 6374
Rohr , E., Sudstr. 5, 4665
Roth , H., 8264
Rotschi , R., Letzigraben 11 , 8003
Riiegg, R., Turbenthal , 836l
Riitzler , M., 5036
Santillo , P.. Rue NeuveSI , 2740
Schaub , A., Hôrnlistr.  26, 8401
Seherre r, O., Museggstr. 48, 6004
Schiegg, O., Haupts t r .  100, 8572
Schmidiger , R., R t e d u  Bois 18 , 1024
Schuler , H., Berglistr. 46 , 8180
Schurter , M., Weltistr .  6, 8002
Schweize r, M., Weissbadstr. 23, 9050
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Sicber , R., Eckwiesenstr. 12 , 8408
Sicgcnthaler , R., Bachtelwcg 4, 8618
Sierri) , P., 1961
Siiltuni, R., In den W yden 4, 5242
Slaremherg, G., Champrilly 26, 1008
Steiger , 11., Ru t i  3416 , 9100
Stocker , V., Badstr. 108, 5737
Sloller , B., Kampstr. 7, 8952
Streiff , C, Felsenstr. 84, 9000
Stricker , K., Unterdorf 583, 9444
Suter , S., Via Campo Sportivo 2, 6850
Tanner , M., 8585
Théraulaz , H., LaCordaz20, 1820
Tinguely, M., Alpsteinstr .  6, 9240
Vaneck , R., J. -Burckhardt-Str.47 ,4052
Vogt , E., Kal tbrunnenst r .  37 , 4054
Vuignier , M., Condémines 28, 1950
Waldkirch , S., Vor den Halden , 5268
Wàlti , E., Erzweg, 8888
Wehrli , E., Baldismatt 901 , 5022
Wirth , M., b/Post , 4853
Wolf , R., Geissgasse, 8756
Wûthr ich , R., 1781
Zipf , S., Sonder810 , 9427 i

(Les réponses de toutes les
participantes ont été tirées au |
sort sous contrôle notarial.  jj
Ce tirage ne peut faire l' objet a
d' aucun recours.) fl
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pour tout palais exigeant - le café soluble de grande classe
mais aux prix Coop!

vous ne trouverez cette offre exceptionnelle que chez Coop***

SCAFI
1LÏ1

„ .- , - '- . : ¦ ¦ ". ' ,:. ¦;: .•: ->. :- v
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• MÈ loslicher Kaft e
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poids prix
indicatif

vous
gagnez

Nouveau! Mocca Gold 100 g 7.20 5.70 1.50
NouveauÎMocca Gold sans caféinelOO g 7 60 5.90 1.70

Nescafé Gold 100 g 7.50 5.80 1.70
200 g 14.40 10.60 3.80

Nescafé Gold sans caféine 100 g 7.90 6.30 1.60
200 g 15.40 11.90 3.50

poids prix prix- vous poids prix pflX vous
indicatif Coop gagnez indicatif COOP gagnez

Nouveau! Nescafé Gold espresso 100 g 7 50 6 10 140 Nescafé normal 100g 5.90 4.80 1.10
: 200g 11.20 9.10 2.10

Nouveau! Inca Doro 90g 6.75 5.50 1.25 
Nescafé sans caféine 100g 6.50 5.30 1.20

Nouveau! Inca Doro sans caféine 90 g 7 10 5 80 1.30 
Incarom 300g 6.40 5.40 1 -

Hag sans caféine 100g. 7.90 6.25 1.65 550g 10.70 8.70 2-

100g 3.30 Nescoré 200 g 7.90 6.40 1.50

________^____^_____ ___^-̂ r_^W^^^^T_ ™̂^ _̂^^^V__TlYf^K^ _̂____«pJâTâTâTï___^^ffw__W_*^_3IT?J r_!_!*ï iTTiTtfîTlTî!!^raf^KTiïîf^m^TïiïflSIr*VSTT̂ WM •fïfïTiîlB
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BLOC-NOTES CHABLAISIEN
COMPTOIR DE VILLENEUVE

Il ouvrira ses portes le samedi 6 mai.
De comptoir du printemps il est de-
venu également « Foire du Chablais » .
Cette manifestation économique
chablaisienne connaît un succès gran-
dissant. Pour la cinquième année, les
responsables ont tenté et réussi un dé-
veloppement que d'aucuns n'auraienl
jamais supposé. Le budget de cette
foire oscille aux alentours de 120 00G
francs. Le nombre des exposants,
actuellement de 80, a obligé les organi-
sateurs à augmenter la surface , qui
passe de 1500 à 1700 mètres carrés
couverts.

NOUVEAU DEVELOPPEMENT
A MORGINS

Nous apprenons que la Société du
télésiège de la Foilleuse va passer à
une nouvelle réalisation : le remp lace-
ment du télésiège actuel par une nou-
velle installation qui pourra être mise
en service pour la saison d'hiver pro-
chaine. Ainsi 600 personnes pourront
être transportées , au lieu de 300
comme jusqu 'à maintenant , ceci en
une heure. Les installations actuelles
seront utilisées pour équi per la région
de la Foilleuse de deux nouveaux télé-
skis.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

Le président du conseil communal
de Leysin, lors de la dernière séance de
celui-ci, a procédé à l'assermentation
de M. Maurice Besse, qui succède à M.
H. Gerber, démissionnaire. Le conseil
s'est occupé de la proposition du con-
seil municipal tendant à obtenir l'octroi
d'un crédit de 50 0000 francs pour un
concours d'idées quant à la création
d'un centre sportif et culturel. Sur pro-
position de la commission, le conseil
communal surseoit à l'octroi de ce cré-
dit et prie la municipalité de convo-
quer une assemblée de délégués des
sociétés sportives et de tous les milieux
intéressés avec pour mission de nom-
mer une commission d'étude qui devra
dresser un inventaire des besoins et
prendre les options nécessaires.

Cours d'initiation musicale
SAINT-MAURICE. - Dès l'â ge de quatre aux fillettes qu 'aux garçonnets. Chaque
ans, votre enfant a la possibilité de com- leçon comprend des exercices auditifs , des
mencer l'éducation qui va le préparer aux frappes pour le rythme , des chansons et
joies de la musi que (étude d'un instru- des mouvements corporels naturels. Tout
ment , danse classique)' et contribuer à har- un matériel approprié est à leur disposition
moniser ses diverses facultés corporelles , et les cours se donnent par petits groupes,
affectives et mentales. Le programme
d'initiation est basé sur la méthode péda- Inscri ptions et renseignements peuvent
gogique et psychologique du professeur s'obtenir dès samedi 29 avril à Saint-Mau-
Willems , mondialement connu. Il allie le "ce chez Mlle Chantai Gollut , tél. 3 67 81,
développement de l'oreille musicale à celui Beaulieu 1 ou Mlle Renée Chèvre, tél.
du sens rythmique. U s'adresse aussi bien 3 66 83, Grande-Rue.

NOUVEAUX PASTEURS A LEYSIN

A l'église du village a eu lieu , di-
manche dernier , l 'installation des pas-
teurs Marcel Piguet et J.-C. Rufenacht ,
le premier venant de Bière , le second
étant suffragant de Bellevaux (Lau-
sanne) .

LAUSANNOIS AUX CROSETS

Dimanche dernier, le ski-club « Les
Chevreuils » a fait disputer à ses mem-
bres un slalom spécial en deux man-
ches sur les pentes des Crosets. Plus de
trente concurrents ont pris le départ en
catégories O.J. garçons et filles , ju-
niors, et seniors. La distribution des
prix s'est déroulée au restaurant de la
télécabine.

TROISIEME GENERATION
DES CENTRES MIGROS

CRISSIER. - Jeudi s'est ouvert à Cris-
sier, non loin de Lausanne , un centre
d' achats de la troisième génération des
magasins Mi gros. C'est une réalisation
commerciale qui dépasse en envergure
toutes celles développ ées jusqu 'à main-
tenant dans la région lausannoise.
Comme le soulignait M. Arnold , vice-
président de la direction générale de
Mi gros, l' unité créée à Crissier est un
centre d'achats à la dimension des
villes du pays.

AUX URNES CITOYENNES
C'est une comédie qu'interpréteront

des jeunes d'Evionnaz en seconde par-
tie de la soirée de la société de chant
« La Lyre ». Le concert des chanteurs,
que dirige M. Gustave Mettan , aura
lieu samedi à 20 h. 30, à la salle com-
munale.

L'« HARMONIE DU CHABLAIS » ,
JEUNESSE ET MUSIQUE

BEX. - A la salle du théâtre du Parc ,
ce magnifi que groupement de jeunes
(anciennement « Harmonie des Ca-
dets »), donnera deux concerts les sa-
medis 29 avril et 6 mai. Les portes se-
ront ouvertes à 20 heures , et le concert
débutera à 20 h. 30. Le programme très
éclecti que satisfera tous les méloma-
nes. Un bal suivra dès 23 heures.

Le viaduc : coût plus avantageux
MONTHEY. - Lors de la séance du
conseil général de lundi dernier , plusieurs
conseillers intervinrent dans les divers.

A une question d'intérêt général con-
cernant le raccordement des eaux de la
Vièze au réseau de distribution , il fut
répondu que des prélèvements étaient ef-
fectués et que les études étaient en cours .

Un conseiller aimerait que l'adminis-
tration organise des soirées d'information
de quartier pour l'ensemble des contri-
buables , sur le modèle de celles que fait le
parti radical.

Quant aux études demandées pour
comparaison entre les frais de construction
d'un viaduc ou d'un passage sous-voie en
prolongement de la rue Montheolo , il
s'avère que la seconde solution serait de
l'ordre de 800 à 900 mille francs plus
onéreuse que la première.

On aborde également les problèmes que
pose l'introduction éventuelle de l'inciné-
ration des défunts , vu l'augmentation de la
population.

On soulève également la question de la
création de places de jeu pour les enfants.

Appareils de
surgélation Electrolux

avec garantie pour
les produits surgelés

à partir de Fr. 578.-
Choisissez parmi 12 appareils

A l'Auto-Moto-Club de
Val-d'Illiez

VAL-D'ILLIEZ. - Sous la présidence de
M Vita l Ecœur s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de l'auto-moto-club local. Le proto-
cope et la lecture des comptes donnés res-
pectivement par MM. Pierrot Gex-Fabry et
Marcel Défago n'ont appelé aucun com-
mentaire. Dix-sept nouveaux membres ont
été admis et le comité a été renouvelé
comme suit : président : Vital Ecœur ;
vice-président : Pierre Perrin ; secrétaire :
Pierrot Gex-Fabry ; caissier : Marcel
Défago ayant démissionné de ce poste il
est fait appel à Hubert Perrin.

Le club organisera l' assemblée cantonale
d'automne 1972 à Val-d'Illiez. Le rallye
cantonal pour 1973 aura lieu aux Crosets.
L'inauguration du drapeau de la section
aura lieu à cette même occasion.

M. Vital Ecœur a été spécialement féli-
cité et remercié pour ses dix ans d'activité
à la tête du club.

.4  ̂Relais
W 9 du Simplon

GEL : NOS AGRICULTEURS RESTENT VIGILANTS

\xr s.. - . .

VALAIS. - (Set) Pour la deuxième nuit consécutive, nos paysans ont livré bataille au gel. Dans la plupart des
localités sises erttre Sion et Vernayaz , on a commencé à allumer les chauffe rettes et à enclencher les dispositifs
d'aspersion aux environs de 2 heures. Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation officielle de la part de la
station de Châteauneuf , mais une rap ide enquête nous permet d'affirmer que les dégâts ne sont pas trop
importants. Dans la région de Vétroz , la température est à nouveau descendue à - 3", à Saxon et Charrat à - 1,
et à Fully à - 2. Les arbres fruitiers semblent le moins touchés.

Par contre, les toutes dernières plantations de tomates et surtout les fraises ont souffert. Nos paysans, une
fois de plus, n 'ont pas ménagé leur peine pour lutter contre leur premier et traditionnel adversaire .

(PHOTO NF)
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Fauteuil de nonagénaire pour Mme
MONTHEY. - Mercredi matin , une dé- consacre.à sa famille qui lui rend bien ce
légation de la commission des personnes qu 'elle a donné.
âgées de Monthey s'est rendue au domicile . . . . - ¦ •» J
J A A  »_ i __ . i-. i i i • Maintenant , notre nonagénaire vit dansde Mme Marthe Delaloye pour lui remettre , """" «-"«""i """*• • &
, c . i T . i • • . •• - a paix de cette grande maison de avenuele fauteil que l administration reserve aux , *: „. . , ° . ¦¦ .. j  i .- ,. de la Plantaud. Son passe-temps : les motsmembres de la communauté monthey - . , , -7 . ; "..,... r , •. , , , .•* croises, a lecture, la télévision ; son plai-sanne passant le cap de la nonantieme <-'«""> "> «*' . ' v ,. , sir : les nombreuses et régulières visites de

ses enfants et petits-enfants qui l'entourent
Etaient présents à cette manifestation les et font sa joie.

conseillers A. Medico, P. Guerraty, Le
vice-président et le secrétaire de la com-
mission MM. J.-L. Descartes et A. Gex-
Collet alors que du côté de la nonagénaire
ses enfants , MM. Pierre Delaloye (ancien
juge instructeur) , Dr Léonce Delaloye ,
Mme et M. Paul de Courten-Delaloye,
Mme Jacqueline Delaloye ainsi que
quelques-uns des petits-enfants de Mme
Marthe Delaloye, dont le jeune médecin
Pierre Delaloye.

Avant que M. A. Medico ne remette of-
ficiellement le fauteuil à la jubilaire , M.J .-
L. Descartes rappela que Mme Marthe
Delaloye est née à Monthey le 26 avril
1882, qu 'elle est la fille de feu Henri Zum-
Offen dont on a encore le souvenir chez
nous et de Mlle Marie-Céline Antonio.

Mme Marthe Delaloye n'eut pas le plai-
sir de connaître sa maman car elle n'avait
que 11 mois lorsqu 'elle est decedee.

Son père ne s'étant pas remarié , Marthe ,
enfant uni que, a été confiée aux soins de

père au cours de son séjour à Evian.
C'est à l'âge de 17 ans que Mme Marthe

Delaloye, jeune fille , revient à Monthey
pour prendre place aux côtés de son père
qui la forme comme préparatrice en
pharmacie. Que de souvenirs durant ces
années passées à soigner les ordonnances
confiées sous le regard d'un père af-
fectueux mais exigeant : seule notre nona-
génaire les vit encore dans le silence des
ans.

Puis l'arrivée à Monthey, en 1906, d'un
médecin ne laisse pas indifférente la pré-
paratrice en pharmacie : on ne saura
jamais quels sont les parfums ou les in-
fusions magiques qui ont réuni Mlle
Marthe Zum-Offen au Dr Delaloye. C'était
en 1908.

De cette union heureuse naquirent cinq

Il appartenait ensuite au conseiller muni-
cipal À. Medico de féliciter Mme Marthe
Delaloye, de souligner aussi combien ses
enfants honorent la cité montheysanne par
leur activité , l'un qui fut de nombreuses
années président du tribunal , M, Pierre
Delaloye, l'autre de Dr Léonce Delaloye
qui continue la tradition paternelle , son
beau-fils Me Paul de Courten qui a re-
présenté de nombreuses années le disetrict
de Monthey à Sion et à Berne avec beau-
coup de panache, et maintenant un petit-
fils , Benoît Delaloye, médecin également.

marine ueiaioye
C'est M. Pierre Delaloye qui , au nom de

la nonagénaire et de sa famille , remercia
les autorités locales et ..à travers elles la
population montheysanne pour cette
marque d'affection et ce témoignage de
reconnaissance à Mme Marthe Delaloye. Il
releva combien les enfants de la nona-
génaire lui devaient de reconnaissance
pour les avoir éduqués dans la droiture et
le respect d'autrui.

A notre tour, nous souhaitons à Mme
Marthe Delaloye de profiter longtemps de
l'affection des siens, de vivre des jours
heureux et doux entourée de sa chère
famille.

Les musiciens de « La .  Lyre »
montheysanne se sont rendus au domicile
de Mme Marthe Delaloye pour lui donner
une aubade, en fin d'après-midi. Mme
Marthe Delaloye qui a toujours été un sou-
tien moral et matériel de « La Lyre »
montheysanne a apprécié ce geste très
sympathique.
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One _ „ Two
j m  H La nouvelle Maxi fait beaucoup parler d'elle. Aussi serait-il bon que

I vous la connaissiez. Rien de plus simple.
Nous vous présenterons volontiers la Maxi dans les conditions

,idj| m d'utilisation courantes. Vous pourrez vous mettre à son volant. Vous
verrez comment son grand coffre se transforme en une vaste soute
de break et ses sièges moelleux en un lit spacieux.

ff Mais surtout, nous demanderons à son robuste moteur de 1750 cm3
de vous montrer ce qu'il sait faire, sur toute sorte de routes et de
chemins, à tous les régimes et dans les cinq rapports de la boîte.

DnrAui„ ,JQ .Ln„i,+ Après quoi, vous pourrez participer aux conversations sur la Maxi.Gaufrette au chocolat enrobée de chocolat
Sa__B II _, , ¦¦¦¦„., ____™___™______™_ La nouvelle Maxi vous attend /3^v Hiffii imi

chaz nous pour un essai. v@V Jml s Hj  Vm
ILEYLAIMDI 

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

parsemée de rice-crispies débordante de chocolat

Une exquise gaufrette , fourrée et
nappée de chocolat... délicate-
ment parsemée de rice-
crispies croustillants.

La seule gaufrette
au chocolat
crispies.

-l î lhtol—i Bâches HjyUU.
nSirrTBjJ pour tous véhicules «̂fiffi fi
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Confection 

de stores *.?l2 0̂HrT
PAUL QRANDCHAMP MARTIGNY *"" '"' "̂ l̂ï^̂ W
Av Grand Saint Bernard Tel (026) 2 27 87 ^*u*

et aux rice-
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Vos annonces par Publicitas 3 7111 Po"
500 gr. : 23 francs.
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2 70 Slon
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porcs pour l'élevage

mmm

« Cédisa » 100 % naturel
500 gr. : 23 francs.

36-24676
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover A vendre

Confection
Réparations

Housses pour
toutes voitures

Sur demande, livraison à domicile
dans tout le Valais.Marc Blondey

SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

plus vite

Betrisey, commerce de porcs
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

• _ _ :-

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/2 14 91

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Date de naissance Revenus supplémentaires frs. Nom Date de

Prénom Etat civilPrénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles

Nationalité Loyer mensuel frs

êî! Profession Prêt destiné à
Date
Signature

gent comptant arrive!

î Rohner SA
Siège principal: Succursales:

/A

Lugano, Chlnsso



La commune de Martigny sur ur.J|i||iiiïiiiïi Importantes assemblées a Martigny
1 FRANCS

MARTIGNY. - Au cours d'une confé-
rence de presse qui a eu lieu , hier matin , à
l'Hôtel-de-Ville de Marti gny, le président ,
Edouard Morand a mis les journliste s au
courant d'une importante décision du
Conseil prise dans sa séance du 18 avril
dernier : l'adoption des comptes 1971 qui
seront présentés lors d'une assemblée pri-
maire convoquée pour le 8 mai prochain.
Notre maire à tous pouvait évidemment
arborer un éclatant sourire.

En effet , si le compte ordinaire boucle
par un déficit de 110 835 francs 24 contre
924 246 francs 65 prévus au budget, on
constate que le compte de variation de la
fortune , lui , présente un boni de 403 969
francs 36.

Ceci s'explique de la manière suivante :
La fortune a été augmentée par suite des

amortissements financiers par 564 378
francs 55, des constructions scolaires par
534 734 francs 25, des achats de terrains
portés au bilan par 325 340 francs , des
placements par 143 600 francs.

En revanche, dans le même temps, la
fortune a diminué par des aliénations de
terrains pour 230 721 francs 65 et par des
amortissements comptables de 822 525
francs 95.

Ce qu 'il faut aussi retenir , c'est qu 'à la
suite de ces résultats , la dette communale a
diminué de 453 378 francs , malgré les in-
vestissements signalés ci-dessus.

Les recettes ont surtout ete influencées
par les impôts qui ont apporté une
ressource nette de 7 320 736 francs contre
5 430 934 francs en 1970. D'où une aug-
mentation de 34,8 %. Sans l'augmentation
d'impôt de 1 à 1,1, soit de 10 %, les recet-
tes auraient augmenté de 23,75 %. Par rap-
port au budget établi avec une certaine
prudence , l'augmentation des recettes a été
de 1 215 853 francs 71 dont 456 071 francs
35 proviennent d'un revenu plus élevé des
personnes morales.

A noter que le compte 1971 a enreg istré
quelques rentrées extraordinaires qui ne se
renouvelleront peut-être pas.

La situation financière de la commune
s'est donc améliorée. Cela permet au Con-
seil d'envisager avec plus d'optimisme cer-
taines réalisations prévues pour les cons-
tructions d'écoles, les aménagements spor-

L'anal yse des chiffres fait ressortir que
l'augmentation du coefficient était justi-
fiée.

Notons que depuis 1965, les dépenses de
fonctionnement ont passé de 3 136 143
francs à 6 895 838 francs , les recettes fis-
cales de 3 267 627 francs à 7 320 736
francs. L'endettement net a été durant le
même temps de 4 595 406 francs. Le suc-
cès remporté par l'emprunt de 5 millions
de fanes est un signe de confiance du pu-
blic à l'égard de la commune.

Au recettes, disons encore qu 'il a été
comptabilisé 220 000 francs au titre de
contributions de plus-values.

Aux dépenses , signalons les charges so-
ciales par 300 000 francs , les intérêts par
570 000 francs, l'achat d'un équi pement
comptable par 80 000 francs. L'instruction
publi que coûte 1 821 554 francs 30 et la
police 409 972 francs 50, y compris le ser-
vice du feu par 58 000 francs , et la protec-
tion civile par 115 000 francs.

Outre les achats de terrains signalés ci-
dessus, il en est d'autres pour les routes et
les places pour 200 000 francs environ.

380 000 francs ont été versés à l'Etat du
Valais à titre de participation aux routes
de La Forclaz , du Grand-Saint-Bernard , de
Riddes - Leytron - Marti gny, de Saint-
Gingolph-Brigue, de Salvan et Finhaut ,
notamment.

Le balayage des rues et le service floral
ont coûté 292 000 francs et d'autres tra-
vaux , y compris l'achat de machines et de
véhicules 350 000 francs.

Sur les routes communales , il a été dé-
pensé 480 000 francs et sur les chemins de
campagne 40 000 francs environ.

Il s'agit princi palement de réfections si
l'on excepte deux postes importants , soit la
rue de Pré-Borvey et la rue du Castel.
Dans ce chiffre est comprise la réfection
totale de la cour du collège de la ville.

Une partie de l'équipement électronique pour la comptabilité de la commune qui a coûté
80 000 francs.

Variations <
Excédent des dépenses du compte ordinaire

Amortissements financiers

Augmentations immobilisations
a) bâtiments scolaires
b) nouveau centre sportif (Fardel)
c) piscine (Yergen , Frossard , Pillet)
d) terrains centre scolaire Bonnes-Luites

Augmentation des placements
a) créance S.I., STEP (Ulrich , Roduit)

et écoles)

Autres décisions importantes prises par
le conseil communal au cours de ses der-
nières séances :

Il a
- adjugé les travaux de l'agrandissement

du groupe scolaire du Bourg (première
étape, la rue de la Fusion commencée
entretemps) et l'agrandissement des ves-
tiaires de la patinoire ;

- pris connaissance d'un rapport de la So-
ciété de tir concernant le déplacement
du stand et son imp lantation éventuelle
au pied du Mont-d'Ottan sans prendre
de décision à ce sujet pour l'instant ;

- approuvé les statuts de la fondation de
Pro Octoduro ;

- confirmé ses décisions antérieures rela-
tives aux emplacements futurs du centre
sportif de Martigny (quartier des Neuvil-
les) et du comptoir et d'autres manifes-
stations (Stade munici pal actuel). A
cette occasion , le Conseil a constaté qu 'il
devait résoudre trois problèmes dont
l'ordre d'urgence est le suivant :
a) déplacer le comptoir de la place du
Manoir pour rendre à celle-ci sa destina-
tion et pour ne plus perturber l'ensei-
gnement dans les écoles aux mois de
septembre et d'octobre ;
b) augmenter les surfaces à disposition
pour les sports , vu l'évolution démogra -
phi que ;
c) déplacer le stand de tir qui n'a plus sa
place là où il se trouve étant donné l'ex-
tension des constructions dans ce quar-
tier.

Pour atteindre ces objectifs , il y a donc
lieu au tout premier chef de créer deux
terrains de sport aux Neuvilles en vue de
l'affectation de celui destiné au comptoir
et aux manifestations martigneraines (cir-
que, festivals , etc.). Une étude financière
sera encore entreprise mais quoi qu 'il en
soit la route d'accès au futur centre sportif
a déjà été commencée.

Une réunion a eu lieu au cours de la-
quelle aussi bien le comité du comptoir
que celui du Martigny-Sports ont été
orientés sur ces décisions avec lesquelles
ils se sont déclarés d'accord.

MARTIGNY. - Samedi matin, l'assem-
blée annuelle de l'Association des
fonctionnaires du V° arrondissement
des douanes aura lieu à Martigny,

I 
grande salle de l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. Jean-Pierre Plumey.

Seront présents : MM. Œster, prési-
dent central de l'Association suisse des
fonctionnaires des douanes, Marcel

I 
Colomb, directeur d'arrondissement,
Maurice Coquoz, adjoint au directeur.

Après la réunion, la municipalité of-
frira l'apéritif dans la salle des pas
perdus puis toute la cohorte se rendra

I
à Plan-Cerisier pour manger la raclette
suivie d'une dégustation de vins du ter-
roir.

k ____. ______i ____. ___. __ Hn _ i_ _. _i _ M -H -B _ _- i_i M

CHARRAT. - La fanfare « Espérance » de
Charrat organise pour dimanche la 7'
rencontre des fanfares DC du district de
Martigny.

En guise de prélude , samedi soir déjà ,
dès 20 h. 30, un grand concert sera donné
par l'Ensemble de cuivres « Dents-du-
Midi », placé sous la direction de Bernard
Donnet-Monay et Jean-Claude Avanthey.
Une quinzaine d'oeuvres figurent au pro-
gramme.

Nous souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue aux fonctionnaires
des douanes du Ve arrondissement en
Octodure !

* * *
Autre assemblée importante qui aura I

lieu dans cette même salle de l'hôtel de
ville l'après-midi à 15 heures. C'est
celle du « Heimatschutz », section du
Valais romand, qui sera présidée par
M. P. Antonioli. Après les ordres du
jour les participants auront le privilège
d'entendre une conférence donnée par
M. Bernard Dupont, président de Vou-
vry, sur « Les objectifs de l'année euro-
péenne 1975 des monuments et des si-
tes ». ¦

Le lendemain , dès 12 heures , les sept
fanfares de l'amicale se retrouveront à
Charrat où aura lieu leur fête annuelle. Le
cortège partira à 13 h. 45 de la place du vil-
lage des Chênes et défilera à travers l'ag-
glomération pour se rendre à la halle de
fête où les sociétés se produiront. Deux
orateurs prendront la parole : M1 Rodol-
phe Tissières, conseiller national , et Rey-
nald Melly, président des Jeunesses DC.

Décès du plus vieux
VALTOURNANCHE. - M. Joseph Pellis- guide Valdotain
sier, le doyen des guides valdotains , vient
de s'éteindre à l'âge de 92 ans dans son Une des plus importantes escalades que
village de Valtournanche. Joseph Pellissier ait faites , est la voie ita-

Al piniste d'une autre époque , il a gravi lienne du Mont-Blanc , en hiver 1907, en
plus de cent fois le Cervin et sa dernière compagnie de Jean Carrel et de son oncle
escalade il la fit à l'â ge de 78 ans , en com- Jean-Baptiste Pellissier. En 1934, il partici-
pagnie de son fils Camille qui fit une chute pait à une expédition en Patagonie avec le

Notre p hoto : Robert Weber au clavier
de sa « bécane »

Linotypiste à l'Imprimerie Pillet SA, il
abandonnera aujourd'hui , en fin d'après-
midi le clavier de sa « bécane », après 50
ans de travail dans le métier.

Pour jouir d'une retraite méritée.
Robert Weber est né à Metz , chef-lieu

de la Moselle, à une époque où les
séquelles de la guerre franco-allemande de
1870-1871 marquaient encore cette région.
Parfait bilingue , il fit son apprentissage
dans sa ville natale puis s'en fut à
Marseille , à Paris. Puis à Bienne en 1948.
C'est en 1956 qu 'on le vit à Marti gny où il
fit souche, obtint la bourgeoisie.

Mais Robert Weber ne fut point épargné
par l'adversité. Entre autre , il eut la dou-
leur de perdre, voici quelques années , son
fils , dans un tragi que accident. Homme-
grenouille , celui-ci se noya au large du
Bouveret au cours d'un exercice d'en-
traînement.

Fanfare des jeunes
de la Fédération

r\d~* _4.« _On«_4-«rk

Ce piéton a raison : les dangers de la
circulation exigent des précautions
particulières. Que vous soyez piéton,
conducteur ou passager,

notre nouvelle assurance
contre les accidents de
la circulation

est un moyen plus simple et plus pra-
tique de parer aux conséquences d'un
accident.

Demandez-nous prospectus et renseignements.

Jean Schneider, agence générale
10, rue des Cèdres, 1951 Sion

Des minéralogistes
as-valaisans à Milar

MARTIGNY. - Une trentaine de membres
de la Société de minéralogie du Bas-Valais
se sont rendus , lors du dernier week-end , à
Milan afin d'y rencontrer des collègues ita-

On visita le musée d'histoire et de miné-
ralogie dans le cadre duquel eut lieu une
séance d'échange.

Une séance d'échange non seulement de
minéraux , mais encore d'excellentes et en-
courageantes paroles.

La délégation valaisanne, présidée par
M. René Reuse, de Saint-Maurice , rem-
porta un excellent souvenir de cette visite
qui certainement marque le début de ren-
contres fructueuses.

Voici la récapitulation de ces comptes
,qyi . Dépenses Recettes

Administration générale 3'386'005,35 8'592'077,81
Instruction publique 1 821 554,30 55 376,85
Police 409 972,65 118 952,25
Edélité et urbanisme 2 956 902,75 762 545.-.
Travaux publics 1245 626,55 244 444,05
Agriculture et forêts 93 453,25 29 283,65

9 913 514,85 9 802 679,61
110 835,24

9 913 514,85 9 913 514,85

de la fortune

123 800.-
b) titres (Chemin , invalides , actions ordures ménagères) 19 800 - 143 60)

Diminution des immobilisations
Ventes Félix Vieux et Valtabacco 230 721,65

Amortissements comptables
subsides bâtiments scolaires
2 % s/immeubles bâtis
2 % s/immeubles non bâtis
s/titres
complément amortissement (s/terrains

Excédent de l' exercice

Charges Produits

110 835,24

564 378,55

534 734,25
68 530-
235 760.-
21 050.- 860 074,25

143 600

106 512-
106 062,45
90 154,50
19 797.-
500 000.- 822 525,95

1 164 082,84 1 568 052,80
403 969,96

1 568 052,80 1 568 052,80

Cigognes à
Sembrancher

SEMBRANCHER. - Un gentil abonné
nous signale le passage en Valais, plus
précisément dans la région de Sem-
brancher, d'un couple de cigognes. Ces
oiseaux migrateurs se posèrent sur les
bords de la Dranse puis s 'envolèrent
dans la direction de Martigny.

Notre correspondant eut la chance
de s 'approcher d'eux à environ cent
mètres. Il put contempler ces magnifi-
ques échassiers. Ils avaient l'air très
fatigués...

Nous leur souhaitons bon voyage et
surtout de ne pas rencontrer de filet sur
leur passage...

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKË ililiiiliÉiiii ii
MARTIGNY- Samedi dernier a eu lieu
l'assemblée annuelle du Centre espagnol
au cours de laquelle , comme ie veulent les
statuts , on a procédé au renouvellement du
comité. Voici à l'adresse de nos amis ibé-
riques une relation des faits dans leur
langue maternelle :

ENTRE SABADO Y DOMINGO

Robos... Asesinatos... Violencia... Si
Senores , esto sucedio sabado a Marti gny -
pero naturalmente en la pelicula de vaque-
ras : que se proyeeto sabado por la noche
en el collège Sainte-Marie. Esta pelicula Présidente : José Lopez. Saliente Anto-
presentada al agrado de 250 espectadores nio Regadera .
es una de tantas en las cuales seremos Vicepresidcnte : Jesùs Martinez ? Por
favorecidos por la gentileza del Instituto Unanimidad.
espanol de emigracion. , Secretario : Matias de Diego.

Ni que decir tiene que hubo une lluvia Tesorero : Santiago Veyra.
de gente menuda que no me explico de Delegado cultural : Damian Bauzà.

IINQUANTF ANS DEVANT UNE LINOTYPE
MARTIGNY- Il a l'allure jeune, guille- Cet événement tragique avait profon-
rette. On le voit chaque jour faire de la
marche à pied pour se maintenir en form e

C'est Robert Weber , petit , trapu , le
visage rond , qui ne porte pas ses 65 ans.

donde salio. A fin de complaceros, se
intentara la proxima proyeecion poderla
presentar de 3 a 5.

Todo se paso por lo mejor , y la sonrisa
de satisfaccion se reflejaba en los rostros.

Naturalmente « el bueno de la pelicula
no pierde nunca ».

Domingo las votaciones : con un retraso
no muy exajerado se empezaron las vota-
ciones para régir el destino del centra du-
rante el curso del présente ano. Estas se
desarrollaron pacificadamente dando ha-
bertura para ello el Sr. Présidente 5000
francos suizos en liquide.

dément marqué Robert Weber qui sut tou-
tefois dominer courageusement sa douleur.

A cet homme d'abord agréable , ancien
boxeur , lutteur devant l'adversité , ses col-
lègues, la direction de l'imprimerie ré-
serveront ce soir une manifestation au
cours de laquelle on lui dira un grand
merci pour son dévouement à l'art qu 'est
la typographie.

A notre tour de le féliciter , de le con-
gratuler en lui souhaitant une longue et
heureuse retraite !
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OCCASIONS

BMW 2002 TI radio cassette
p.n. 52 000 km 1970

Ranger GTS 2500
jaune 1971

Volvo 144 S
gris-bleu, 98 500 km 1968

Toyota Corona coupé 1900
gris métal., 57 400 km 1970

Alfa Romeo GTV 1950
radio, rouge, 32 000 km 1971

Alfa Romeo 1600 GTV
gris métal., 76 800 km 1968

Toyota 1200 coupé
radio, blanche, 18 500 km 1971

MG 1300 MK II
blanche, 61 700 km 1969

Sud-Garage S.A.
Martigny

Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

61 22 46

i

1600

A. ANTILLE

Tél. 026/2 33 13 (bureau)
Tél. 026/2 56 53 (privé)

Cette Porsche 911 de 2,41
a été testée au Mans.
Aujourd'hui, vous pouvez

i

En exclusivité: version suisse
Nous livrons les nouveaux modèles
Porsche avec un équipement exclu-
sivement réservé à la Suisse. Ils dis-
posent tous en série d'une boîte à
5 vitesses, de stabilisateurs, d'un
volant en cuir, d'instruments 911 S,
de jantes spéciales et de ceintures
de 'Sécurité 3 points.

3B-__S130

Garage Olympic 
A vendre

3960 SIERRE/SION
Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82 Alfa Romeo

1300 Junior, rouge,
44 000 km, parfait
état, expertisée.

Tél. 021/61 31 92
¦j H^S l^Kt=J^3aU ^̂  

(heures 
des repas)
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Manta 1600 Luxe,
71/72 , 7000 km
à l'état de neuf
Commodore 67,
4 portes, 84 000 km.
Ascona 1700, 69,
automatique,
27 000 km.
Rekord 1900 «S», 70,
2 modèles à choix.
peu roulé
Rekord 1700 70,
42 000 km.
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km.
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km.
Rekord 1900 Luxe 67,
75 000 km.
Rekord 1700, 66,
100 000 km
Rekord 1700 63/64;
prix avantageux
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Luxe 70,
10000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe 69,
25 000 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Austin Maxl 1500 70,
43 000 km
VW1300 , 70
22 000 km seulemenl
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65 ,
69 000 km
Citroën ID 63,
70 000 km

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

A vendre, pour cause
de départ

Opel Ascona

rouge, année 1971,
18 000 km, avec jan-
tes larges et pneus
7 pouces.
Excellent état.

7500 francs.

Tél. 025/8 43 52
36-25135

B MW n _** i'

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

Tél.

deCoop-une grande marque

pour de petits prix.
TOUS payez la qualité. Pas le nom.

:.; ,,y , . .:..._.:¦¦ _ -~^— _̂^_s_9_, V ÎIB 
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_̂ _̂_*Êk _̂ _^^^  ̂ Réfrigérateur d'une contenance
(̂ ^^^  ̂

 ̂ A__ww\__ ww\\m utile de 160 litres.Compartiment
jâ*  ̂' "' 

^|& I3FI ___________ .________ k mm\. de congélation de 20 litres avec

 ̂ __\\m _____m mWw M̂ m̂mm
mmÊ ^

M ^̂Mm^m température de stockage

ACE SSHAP MSJO-" /OVl "" garantie de -18"C. Dégivrage
UAJ^J-I* ,_. .,, , £ï,-„;Ŝ -̂ >,fL_, entièrement automatique
mMmMmFM Réfrigérateur d une contenance SATRAP TKS 320**** par évaoo t'
SATRAPTKT 350***f utile de 200 litres, congélateur Congélateur d'une contenance 1 .
Bahut-congélateur d'une conte- séparé de 50 litres*** . utile de 320 litres. Température i n riAfi .nl.niJ jm.lji
nance utile de 350 litres.Tempé- Disposition de congélation env. -30° C, SUCG^SCl£ V^Mlv*
rature de congélation env.-30°C, intérieure luxueuse. Dégivrage température de stockage env. Réfrigérateur 140 litres* 265-
température de stockage env. entièrement automatique par -20° C. Système de Bahût-congélateur
-20 °C. Thermostat. évaporation. fermeture à bande magnétique. 250 litres**** 495- 

^V*V BU Prix et qualité SATRAP- une exclusivité Coop

Coop

pour un prospectus gratuit.
9 Nom et adresse:

O
m
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|pAviS important I 0ccasions I Concert annuel
de l'harmonie du Chablais, 70 exécutants

LS GaraQe ClG l'AviatiOn S.A. 1 magnifique buffet en chêne, brun foncé, Samedi 29 avril et 6 mai.^  ̂ 5*** **w ' ¦"¦ ¦¦ !¦" w 130 cm longueur, 96 cm hauteur, 69 cm pro-
CIAM fondeur, le dessus 115 cm hauteur , 115 cm
* Vl* longueur, 39 cm profondeur 185.— Réservation chez Mme Turrian, tabacs

1 beau divan-lit à l'état de neuf 125.— Tél 025/5 21 49
I ae rnrkaeciAm.. CIA» 2 jolis lits jumeaux avec matelas moderne , en 36-25244Les Corbassières, Sion Jparfait é{at les deux iss- I J

1 bureau 140 cm x 80 cm x 78 cm , en bon I 1 
avise son aimable clientèle que, état , et 1 chaise de bureau 178.— «--_--_. _-„™i._,

pendant les transformations, 1 i°»e table de cuisine 110 x 90 x 78 cm 35.- Martfcny-combe

l'atelier ainsi que le magasin de pièoes détachées 1 
s^rge^S T*Ziï? '̂  ̂' 39.-

restent accessibles par l'avenue Maurice-Troillet. 1 accordéon chromatique, 60 basses, avec
valise, état de neuf 365.— f/lfât H» 1i\ flftfi IYI _>1 accordéon « Langnau », 4 basses, IUICI UC __>U \J\J\J lll_C

Vente et service : Volvo — Morris — MG en parfait état 465.—»cure ci oci v ¦__, _; . ï UIïU mun is» iviva 
1 acc£rdéon chromatique, touches, piano, ait. 800 m, située en bordure de la route

80 basses 245-— de la Forclaz et de la route de Ravoire au
Tél 027/2 39 24 - 2 97 40 1 cithare à l'état de neuf 75.— lieu dit «La Forêt de l'Evêché ».

1 clarinette B, argentée, en parfait état 245.—
36-2802 1 saxophone Es Alto, avec valise 239.—

1 belle guitare, en bon état 69.— Renseignements :
•̂̂  1 guitare électrique de jazz, en bon état 185.— Etude de Me Victor Dupuis, notaire,

__^________________—____-________-_-_-____________ _
________

_
_______-.—-_-—- ¦____________________ —-—-__-_---—_— -) poste de télévision avec antenne, en parfait 1920 Martigny.

état 245.— Avenue de la Gare 24.
i A vendre 1 poste de radio, joli meuble en bois, 3 lon . 36-90431

A gueurs d'onde, en bon état 55.— I
M 1 tourne-disque, 3 vitesses , changeur élec- flĈ 'V

«„„_„ Sk c 1 A T génisse trique automatique « Philips » , et 15 disques 85.— A vendre d'occasion , ¦? 
^Age M\ 1 tourne-disque stéréo , avec 2 boxes haut- a l'état de neuf |£>̂ ^ÊMBBÊÊBÊB ÊfÊ^

MAm lutteuse , portante parleurs , le tout 165.— 
Wmmém̂ kmmmmmVVm̂ mmM

^K̂ nnUHD̂ le 15 novembre. 1 joli vélo de sport anglais por jeune homme , 
deux citernes VI M* M^lt lVi

^  ̂ mWmmTS r jantes en acier inoxydable , 3 vitesses 110.- 06UX CI emes W M  M1111 "~" ~ "™

^̂ ŜL m̂W^T^r . t ,  i-_~ 1 Vélo de sport pour homme, « Allegro », a mazout de RESIDENCE SUISSE
nAPAfîF ____ffl __T __T ETO LES ™- 027/8 78 64 3 vitesses , en parfait état 98.— 1000 litres nwiwfcnvii WVIWWI.
VJ-MTVMVJC: m J|l I_ I

¦_
__

_»•_ -__ - 
^ 

m0fa « Vélosolex » , en parfait état 295.— Vous pouvez devenir locataire ou
Mmm £&m 36-25076 1 machine à écrire de bureau, en bon état 95.— Bas prix . propriétaire de l'appartement de
IV %1 „ „ , 1 belle machine à écrire moderne électrique vos rêves. C'est un investissement
mW  ̂ ^•̂  

Belle °ccasion „ Olivetti » 495.— sûr et rentable dans une zone de
m ^  ̂

a vendre 
1 joli complet noir pour le dimanche, avec Tel 027/8 13 60 (le vacances avec un grand avenir.

r Reverberi S.A.  ̂ „„„„ à „a„„Qr gilet, ceinture 90 cm, entrejambes 76 cm . 32.— soir dès 19 heures) Maintenant autoroute pied Mont-
salle a manger 1 complet gris foncé rayé, ceinture 104 cm , Blanc jusqu'à la Rlviera.

comprenant un beau entrejambes 79 c m 34.- 36-25174 SU|||| 0 dÔS 24 400.-
vaisseiier noyer py- 1 complet gris fil-à-fi avec gilet, 100 cm 

Annnrlpmpnlc
\ #_-_.»-_ ___.-» aecauûr ramide, une table ceinture, 70 cm entrejambes 29.— AppanCmenlS
V CllC__ COOCiyei avec rallonges et 6 1 beau manteau en cuir pour homme, taille 50, jj|g 55 500.—chaises. brun foncé 125.— JM»J»Rendu franco domici- 1 j0|j costume, 2 jupes , 2 manteaux mi-saison A vendre de particu- VIIIOS OÔS 70 000.-

leS nOUVeaUX mOdèleS Prix 795 francs (|aine^ P°ur dame' !aille 42 ' le
h
tout M,_ 

Prix clés en main. Facilités.IW IIUUVCQUA IIIUMC IC3 Prix 795 francs. 2 beaux pullovers en lame pour homme, 
Peuaeot 504 " Tout confort, chauffage central,

1

_ f\'m9 mf\ Tél. 027/2 54 25. longues manches, taille 46, les deux 19.— reugeui au-. 
ascenseur, balcon, etc. 25 ans

ILB g 3 1 tapis 180 x 130 cm •"• 2000 cm3, modèle 70, franchise impôt immobilier.
JLJ § __Z- A vendre salle à man- 1 paire de jume lles, e état de neuf ia.— 32 ooo km. Visite et voyage organisés le week-

ger 1 longue-vue 20 x 30; avec étui en cuir , Prix à discuter. enc\ et à la Pentecôte sur place.

stvie Ls xm 
état de neUf Au bord de la mer, près

SIERRE SION MONTHEY MONTANA y Ernst Fluhmann, Mûnstergasse 57, Berne Tel. 027/2 20 55 
AlflSSlO

027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04 Magnifique copie. 
Ĵ '̂ ? 

11 027/2 L 62 (privé) Renseignements . ,NTER SERVICE
Tél. 021/28 18 22 ifi _? .i7. 15, rue de la Cité, 1204 Genève.

' | 22-306024 | 
Jojouo | m (022) 25 3211 

I Vendredi 28 avril I

I OUVERTURE du café-restaurant I

DANYS BAR
I à ERDE-CONTHEY I

Le propriétaire, M. Jacques Germanier, se fera un
plaisir d'offrir l'apéritif de 18 heures à 20 heures

Distillerie Dépositaire de
la fameuse bière

DUK̂ J FELDSCHLôSSCHEN

Tél. 027/2 ie 61 - 510 68 Sion - Sierre



J

LES MÈRES VEULENT pour leurs fils
des vêtements de qualité. Les garçons
veulent des tenues «in», chics, sportives
et confortables. PKZ les met d'accord.

8Jeans-dress
ioo % coton ,

lavable. |||
Fr. 54.- f 1Baggaas-̂ i r •_!__ .
en taille 140. I 

iSiïllî!
§!! juyjjJl

Alpes valaisannes
2 couples avec enfants cherchent

chalet
3 chambres, 7 lits, bain ou dou-
che, juillet.

Tél. 021/28 99 39
22-305739

A louer

¦

Sion, 10, avenue du Midi

w M u

Seyante ja quette
|§§i B̂l safari en 

simili-
daim.

H Fr- 78-ilpM^ 
en taille 140.

Jeans
Hl «p Ricca Lewis
Kplllfllfl largement évasés

sur la cheville.

j Fr.3ï.-
! J en taille 140.

Cherchons pour la saison d'été

v^HONDA
l'outil

l̂ ^̂ ^H universel

m wQ^pQ très silencieux

^> et puissant
• Encombrement minimum
• Maniabilité exceptionnelle
• Accessoires peu coûteux
• Transport facile, véhicule pliable

à partir de Fr. 1120.-
K. Brandalise, Ardon - Tél. 027/813 97 - s 10 r
_^  ̂ _Tljk!H_nU O _r* _ _ *̂ 

C /M/AI_ Tii r \ r, r -  .a n A -?r\

Excellent placement
à Monthey

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

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 31/2 pièces
dès 85 000 francs

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

Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

dame de buffet
sérieuse et de confiance. Nourrie,
logée, blanchie, bons gains.

S'adresser hôtel du Raisin
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 15

22-120

On cherche tout de suite ou à
convenir

boulanger ou *
boulanger-pâtissier

Libre le dimanche.

Boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus
rue du Simplon 9, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 18 39

22-8304

menuisiers

L'entreprise de menuiserie Gus
tave Pasche engage des

pour pose et atelier , ainsi que

manœuvres
pour Bière et Lausanne.

Bureau à Bière, tél. 021/77 51 60

22-23935

Jeune menuisier
(suisse allemand) CHERCHE PLACE
intéressante dans la région de Sierre -
Sion. Entrée le 5 juin ou à convenir.

Faire offres à Fus. Frautschi Jakob
V. Kp. 2. Zug Geb. Inf. RS 9
6500 Bellinzona 1

Jeune Suisse allemand cherche
place à Sion comme

employé de bureau
S'adresser sous chiffre
P 36-300600 à Publicitas,
1951 Sion.

I 
Vendeuses I
capables I

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

E
Fur unsere modem eingerichtete Grossbackerei an
der Hohlstrasse 457 in Zurich suchen wir einen
tûchtigen

Bâcker-Schichtfùhrer
Aufgabe : Ubemahme der Brotproduktion, Fùhrung
des Turnusofens
Anforderungen : Berufsmann mit mehrjàhriger Praxis,
gute Referenzen.

Wir bieten Ihnen ferner hervorragende Sozialleistun-
gen, Pensionskasse, Einkaufsvergùnstigungen, zeitge-
mâsse Entlôhnung, sowie Gratifikation in der Hôhe
eines 13. Monatslohnes

Schreiben oder telefonieren Sie uns, damit wir einen
Termin fur eine unverbindliche Besprechung verein-
baren kônnen.

Konsum Verein Zurich, Personalanteilung, Badener-
strasse 9, 8021 Zurich.
Tel. 01/39 50 00 int. 200

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

secrétaire-
traductrice

Nous demandons :

— collaboratrice capable de traduire des
textes variés d'allemand en français
essentiellement ,

— bonne dactylographe.

Nous offrons :

— un salaire en rapport avec les aptitu-
des et les qualifications profession-
nelles

— une ambiance de travail agréable au
sein d'une petite équipe

— une place stable

— le cas échéant, la possibilité de tra-
vailler à mi-temps ou à temps partie^

Si vous vous intéressez à ce poste et dé-
sirez de plus amples renseignements, ap-
pelez notre chef du personnel qui vous
les donnera volontiers au 052/22 09 51
Secrétariat central FCOM, 43, Rund-
strasse, Winterthour.

41-21446

comptable qualifie
Nous demandons :

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

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne capable
— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— fonds de prévoyance
— entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
direction de l'entreprise R. Nicolas, élec-
tricité, avenue de Tourbillon 43, Sion.

Tél. 027/2 16 43



SION. - Dans notre édition du mercredi
26 avril écoulé , nous avions donné une
relation du rapport présenté par le bri-
gadier Phili ppe Henchoz et M. Albert
Molk , sur l'éventuelle organisation des JO
d'hiver par notre pays.

Ce rapport est un document de grande
valeur. II apporte d'inté ressantes considé-
rations et une somme de renseignements
qui permettent de se faire une idée exacte
de nos possibilités pour déposer une can-
didature.

Il est évident , qu 'avant même de poser
la candidature , il faut se demander
« Notre pays peut-il , en l'état actuel des
choses, organiser une telle compétition ? »
Le bri gadier Henchoz est cet homme pru -
dent , pondéré , qui étudie chaque problème
avec conscience et objectivité .

Il ne laisse rien au hasard. Pour lui ,
tout est pesé, calculé , comparé ,
tout repose sur des bases solides
dont il est quasiment impossible de réfuter
la véracité.

Le brigadier Henchoz serait le premier ,
si les circonstances l'exigeaient , à décla-
rer : « Nous ne pouvons pas nous engager
dans une telle aventure pour les raisons
qu 'il ne manquerait pas de donner. ».

Des Jeux olympiques fastueux

Pour les JO de Grenoble , la France a
donné un faste et un développement pres-
que exagérés. A Sapporo, le Japon n 'a pas
lésiné sur les dépenses et sur les moyens
de donner un côté grandiose à ia compé-
tition.

Actuellement ce n 'est plus une ville ni
même une région qui peuvent organiser
une telle compétition. Les JO deviennent
une affaire de pays'.

La Suisse limitée par sa superficie et
surtout ses possibilités ne pourra pas se
hisser au niveau des deux grandes puissan-
ces citées plus haut.

Mais cette constatation n 'empêche pas
notre pays de se mettre sur les rangs
comme éventuel organisateur des JO d'hi-
ver.

En définitive , ce qui compte, et ce qui
devrait compter avant tout c'est que les

différentes disci plines puissent se dérouler
dans les meilleures conditions possibles ,
que les athlètes et les accompagnateurs
soient bien reçus, bien logés, bien nourris,
en un mot bien servis.

Le prestige du pays organisateur ne doit
pas être l' uni que but recherché.

• Voir, observer, et recruter des
renseignements, des enseignements

L'éventuelle candidature de Sion-Valais
à l'organisation des Jeux olymp iques d'hi-
ver a fait l'objet de nombreuses études.

Dans cette optique , le conseil municipal
de Sion , a délégué le brigadier Philippe
Henchoz et M. Albert Molk à Sapporo ,
avec mandat d'y étudier l'organisation et le
déroulement des Jeux de 1972.

Le rapport qui a été transmis aux auto-
ri tés tente de dire les constatations faites et
les enseignements que l'on peut en tirer.

• Dimension de l'événement

Si l'on décante objectivement ce que
comportent les Jeux et ce qui est superflu
ou plus simplement « décoration » il nous
paraît que la Suisse est très largement tail-
lée à la dimension voulue pour organiser
et réussir des JO d'hiver.

Mais considérons bien la Suisse, et non
pas une région à elle seule. L'importance
de l'enjeu , le caractère de l'entreprise et les
engagements qu 'elle implique , aussi en
font une manifestation à l'échelle du pays.

• Des Jeux simples et modestes... ?

Toutefois , si nous organisons des Jeux
conçus et réalisés selon nos idées mais
aussi et surtout selon nos possibilités dans
les limites que nous imposent les moyens
éventuellement disponibles , dans tous les
domaines, ces jeux-là seraient-ils accep-
tables ?

Chacun se demande s'il est possible au-
jourd'hui de redevenir modeste.

Les Jeux olymp iques ne sont , en soi , ni
grandioses, ni compli qués. Ce qui l'est ,
c'est le cadre, l'éclat volontairement donné
à certaines manifestations pour la gloire
des organisateurs et du pays qui les abrite.

Cela est cher.
Ce qui est cher aussi , c'est de devoir et

de vouloir équi per une région qui n 'a pas
d'infrastructure. Encore faut-il savoir en
quoi cet équi pement est en rapport avec
l'organisation des JO d'hiver.

• Notre pays serait-il à même d'organiser
des JO d'hiver ?

Nous croyons pouvoir dire , en toute ob-
jectivité , sans inquiétude , et. en résumant
les remarques égrenées au long du rapport
oui.

Cela ne signifie pas que tout sera simp le
qu 'il n 'y aurait pas de problème , selon
l'expression consacrée.

Mais à condition de transposer, sans tra-
hir, d'adapter sans étriquer, de faire des
Jeux qui restent à la dimension de ce que
tous attendent, nous sommes certains que
la Suisse est à même d'organiser des JO
d'hiver.

La décision appartient donc à notre
pays.

Il doit dire ce qu'il veut.
Parce que nous savons qu'il le peut.
Attendons donc la suite des événements.

ge

Ils se retrouvent 50 ans après
l'école de recrues

SION. - En 1922, la fanfare de l'école
de recrues de Lausanne , comptait
dans ses rangs dix soldats trompettes
valaisans.

Ces musiciens se sont réunis , il y a
quel ques jours. Un seul d'entre eux
n 'a pas pu se présenter.

Un demi-siècle !
Que le temps passe vite.
Que d'événements , que de souve-

nirs à rappeler, à commenter.
Au restaurant Belle-Ombre à Bra-

mois autour d'une table bien garnie ,
les heures ont passé très rapidement.
A l'heure actuelle cinq contemporains
jouent encore dans une fanfare.

Voici la liste de ces musiciens mili-
taires de l'école de recrues de 1922.
Céleste Launaz , Vionnaz , Joseph
Gaudard , Leytron , Maurice Cleusix ,

Leytron , Henri Gaillard , Ardon , Paul
Boven, Sion , Elie Rudaz , Vex ,
.Antoine Théier , Sierre, Hermann
Berclaz , Salquenen , Albert Barras ,
Crans-Montana.

-gé~

Pascale a la joie de vous annoncer
la naissance de sa petite soeur

Isabelle

le 25 avril à la clinique générale de Sion

Nicole et Robert Buhler-Georgy Parti démocrate-chrétien de Conthey
Neunbrunnenstrasse 222 le président,
8046 ZDrich Félix Evéquoz.

I^^HIHM^HH_ i^H$HfH_H
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 20 HEURES A LA SALLE COMMUNALE DE SAINT-SEVE-
RIN, avec l'ordre du jour suivant :

1. Modifications statutaires
2. Nominations statutaires
3. Comptes
4. Divers

Etant donné le caractère extrêmement important que revêt
cette assemblée, je vous invite chaleureusement, Mesdames, Mes-
demoiselles et Messieurs adhérentes et adhérents au PDC, à y
participer. Votre présence sera un témoignage de reconnaissance
à l'égard de Mc François-Joseph Bagnoud, président cantonal,
qui a accepté de présider notre assemblée générale.

Hommage a Monsieur
Maximin Carruzzo

CHAMOSON. - Comme un cierge meurt ,
sous un léger soufle , Maximin Carruzzo
nous a quitté dans sa 86e année. Cha-
mosard pur-sang, enfant de la terre pour
laquelle il a vécu intensément.

Maximin s'est éteint au soir du 24 avril
dans sa paix coutumière. Sa vie simple , re-
haussée d'une légendaire pointe d'humour ,
se résume en peu de mots : travail , prière
et charité.

Maximin fit ses classes primaires à
Chamoson, puis se perfectionna à l'école
d'agriculture d'Ecône. Avec son frère
Léon, juge de commune, et sa sœur
Marthe , tous deux décédés , il mena son
train de campagne. Dans sa tâche il
bénéficia de la collaboration de son métrai
dévùué, Léon Fournier qui devint plus tard
membre à part entière de la famille. Maxi-
min était pétri d'amour de la glèbe et son
âme respirait la droiture et la bonté. Ajou-
tez à cela un raisonnement sain et réaliste ,
voilà en deux mots l'existence de Maxi-
min Carruzzo.

Sur son lit de mort une paix embellissait
son visage déjà empreint de l'au-delà.

Au crépuscule de sa vie Maximin fit
don de sa propre terre pour permettre de
construire le foyer Pierre-Olivier , home
pour personnes âgées, le dernier , mais l'un
des plus beaux , fleurons de ses actions hu-
manitaires.

A Léon, solitaire maintenant , vont nos
sincères condoléances , ainsi qu 'à sa paren-
té et amis.

Le chrétien
dans un monde

qui change
SION.- Ce soir à 20 h. 30 au foyer de
l'école de commerce de Saint-Guérin ,
l'abbé Charles Devaud donnera une con-
férence sur le thème « Le chrétien dans un
monde qui change »

C'est un sujet de brûlante actualité pour
un chrétien.

Quelles sont les vérités-réalités qui
doivent demeurer parce qu 'elles sont éter-
nelles et indispensables - et qu 'est-ce qui
peut changer ?

Vous en saurez davantage en écoutant
l'abbé Devaud , ancien aumônier d'ACO et
actuellement responsable de la pastorale
dans les paroisses de Genève.

Usagers de la poste du Nord :
un peu de patience
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SION. - Comme nous 1 avions déjà an- Ce bureau poste automobile est déjà en
nonce , les bureaux de la poste du Nord place. Il fonctionnera dès lundi matin,
vont être aménagés. Les travaux dureront deux bons mois.

Les premiers travaux viennent de - Quel sera le nouvel horaire ?
commencer. - L'horaire actuel ne subira qu 'une

Pour être mieux renseigné , je me seule modification. L'après-midi l ' ou-
suis adressé à M. Roland Maye , chef verture est fixée à 15 heures au lieu de
de bureau , responsable de ce bureau
de poste Sion II. Je lui ai posé les
questions suivantes :
- Quand les travaux vont-ils com-

mencer ?
- Le lundi 1" mai dès 7 h. 30, les

bureaux actuels seront fermés. Les tra-
vaux commenceront. L'entrée actuelle
du bureau sera condamnée. Les cases
postales seront supprimées. Des cases
provisoires sont prévues dans la salle
d'attente.
- L'exploitation sera-t-elle malgré

tout assurée ?
- Oui. Dans le local actuel partie

ouest , il sera assuré le dépôt et le re-
trait des colis. '
- Et pour le trafic du courrier et fi-

nancier ?
- Un bureau de poste automobile

sera à la diposition dt la clientèle pour
le trafic financier et le trafic des lettres.

-REAU PTT

13 h. 45, ceci pour permettre une meil-
leure rotation du personnel.
- Pendant cette période transitoire

combien y aura-t-il de guichets à la
disposition de la clientèle ?
- Au bureau de poste automobile il

y aura un guichet pour le service finan-
cier et un guichet pour le service des
lettres.
- Avez-vous un conseil à donner à

la clientèle ?
- Je voudrais dire à notre clientèle

de faire preuve d'un peu de patience
pendant la durée des travaux. Le
personnel postal redoublera d'effort
afin de satisfaire au mieux tous et cha-
cun.

Et comme le dit la chanson « ... ce
sera plus beau , et surtout plus prati que
et efficace qu 'actuellement ! »

Merci , Monsieur Maye !
-gé-

Avis à la
population ae

Sion et environs
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SUISSE DES SAMARITAINS

CHAMOSON. - Le curé* Bender nous
quitte. Voici neuf ans, il nous était donné.
Ce fut heureux pour les paroissiens de
Chamoson, qui eurent ainsi le privilège de
vivre avec lui les grands événements du
concile.

Le curé Bender était un réaliste. Le
regard fixé vers l'avenir, il mit tout en œu-
vre pour que se réalise dans notre paroisse
l'unité' dans l'adaptation du renouveau li-
turg ique demandé par le concile Vati-
can II.

Très pieux , il savait donner aux offices
religieux leur vrai visage. Ses homélies
étaient pour tous un précieux réconfort.

Hélas ! il est aujourd'hui appelé sous
d'autres cieux.Partir c'est mourir un peu...
Depuis quelques jours , une certaine nos-
talgie envahit de nombreux paroissiens. Il
faisait si bon le rencontrer et lui faire un
brin de causette. II avait toujours le mot
propre pour ramener la confiance chez
chacun.

Dimanche, il eut encore la joie d'offrir à
Dieu les prémices de la paroisse , fillettes et
garçons qui avaient le grand bonheur de
recevoir pour la première fois le corps
mystique du Christ. Quelle juste et belle
récompense avant son départ.

A la fin de la cérémonie , il nous fit ses
adieux. Très nombreux , l'église était
comble.furent les fidèles à écouter son der-
nier message, empreint de joie et de tris-
tesse. Joie du travail accompli. Tristesse de
certaines incompréhensions. Plus d'une
larme perla sur la joue des paroissiens.

Merci , Monsieur le curé, de tout ce que
vous avez fait pour nous. Les consignes
que vous nous avez données resteront gra-

vées dans nos cœurs et elles maintiendront
en nous votre souvenir.

Heureuse population de Saillon , qui au-
ra le privilège de vous accueillir bientôt.
Nos vœux les plus sincères pour que vous
y trouviez compréhension et collaboration,
vous accompagnent.

COiffeUSeS auxiliaires

assistantes coiffeuses

Débutantes seraient mises au
courant.

Offre à

Tél. 027/2 31 77. Rue des Rem
parts 8, 1950 Slon

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY

r TAPIS ̂
SULLAM

Année Fr

Renault R 16 TS 70 7 800.
Renault R 4 export 70 4 800.
Renault R 4 export 68 3 500.
Renault R 4 export 66 2 900.
Renault R 8 Major 68 4 800.
Renault R 8 67 3 300
Renault R4 export 69 4 100.
Peugeot 204 GL 70 6 600
Peugeot 304 GL 70 7 500
Peugeot 204 GL 70 6 400
Peugeot 404 64 2 400
Peugeot 204 coupé 69 6200.

Opel 1900 S 4 p. 70 7 000
Opel 1700 4 p. 68 4 500
Opel Kadett 4 p. 69 5 900
Opel Kadett 2 p. 65 2 500

Fiat Coupé S 850 69 5 700
Fiat Coupé S 850 68 4 300
Fiat 124 68 4 700
Fiat 1500 68 2 700
Fiat Mini Bus 68 3 800

Ford 17 M 4 p. 69 5 500
Ford 15 M. Stationw. 67 3 800

Volkswagen 1300 L 66 2 900
Volkswagen 1500 N 65 2 500
Volkswagen
Station L, 51 000 km 69 7 500
Volkswagen 1600 TL 66 3 100
Volkswagen 1302 71 6 400
Volkswagen 1500 L 69 5 200
Volkswagen 1200 63 1 900
Volkswagen 1200 60 1 900

Vauxhall Viva 68 4 200
Chrysler 160 GT 71 8 800
Alfa Romeo 1600
Super 66 4 400
Lancia Flavia 65 2 200
IMP 66 2 200
Morris 1100 65 2 000

Vauxhall Viva 68 4 200.- ¦ . ___U uuene Hci oyiin^ ¦ IlWIïIMBUlI ;
Chrysler 160 GT 71 8 800 - ¦ (event - infirmière) s occuperait ¦VemayaZ ËWilIlHlI
Alfa Rnmpn ififin / . M d'une dame de 78 ans momen- ¦

Super 66 4 400 - W pr
^

0S

S.
u„n,e

ch?!X. d? P'US-  ̂
tanément handicapée. | Salle de gymnastique Mil U U iHl lU l ¦

Lancia Flavia 65 2 200.-  ̂
Orient , meca-̂  Chambre 

et 
pension à disposition Samedi 

29 
avril à 

20 h. 30 
iffllll 1 ittHllIIffllIIII

IMP fifi ? ?no — .H niques 
^

M

Morris 1100 65 2 000 - / ¦ Tél. 026/2 25 85 du chœur mixte Polyphonia.

M G MK II 1300 69 4 600.- 36-25228 ¦ Direction Michel Veuthey,
NSU 1200 C 71 6 200 - fl 

! avec le bienveillant concours
NSU RO 80 69 8 500 - de musiciens de.« L'Echo du Trient »
Volvo 122 S 62 1 000 - Fabrique valaisanne de couver- | et du choeur des enfants des écoles. I

Audi 100
L
LS spécial 71 13 000.- 

^A 
„ Mn„ul)„n 

Pn
«tft M 

1 JeUne h°mme 
\ \ \M F Orchestre ¦

Pélissier-Favre S.A. 
^̂

«T

ONY

2| \l^7eaZZT possédant 
IgMÊ gWàl I T Afl Rnl_ûl»ncïTél. 026/2 12 27-2 23 44 ^̂^ É Téi 027/2 20 65 T i| j  ̂

1" IJVO DUItSlU»!
MARTIGNY M 36-25227 JJJj m̂ m m m m m m mm m _m m m _m _m m m m C

A MARTIGNY

Quelle personne
(évent. infirmière) s'occuperait

¦ ¦_¦_¦_¦__¦__¦__¦__¦ -___ __¦-¦_¦__¦_¦ _ ¦_¦ __¦ __¦ _¦_¦_¦¦

Nouvelliste
votre

journal

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Tél. 026/6 23 89
36-1273

A vendre A vendre

Volvo 121 moto Yamaha
1970, blanche. 250 cm3

Etat de neuf. Etat de neuf.

Tél. 027/2 97 40 Tél. 025/3 76 23

36-2802 36-100335

¦~Bjf __ia_nr
Professional

p*_t*w^.. :§Ë *̂*̂

OR-S 205

La tondeuse à coussin d'air qui plane
coupe même l'herbe haute et opiniâtre
et tond en avant, en arrière, de côté,
en cercle, par-dessus le terrain acci-
denté et sur les talus. Moteur Aspera
2T -4CV.

Les tondeuses 
/^È&\

qui planent l$m|)
portent ce signe Mjjjjj^

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE
Grand-Pont - Sion

Tél. 027/2 17 69

Au moment où la Croix-Rouge suisse
fait appel à la solidarité de notre région
pour sa collecte de mai il est nécessaire de
se rendre compte des tâches énormes qui
incombent à la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse est l'une des 115
sociétés nationales de Croix-Rouge. Elle
compte 75 sections locales et 7 institutions
auxiliaires , dont la principale est l'Alliance
suisse des samaritains.

Les tâches principales accomplies par la
Croix-Rouge suisse dans notre pays et es-
sentiellement financées par le produit de la
collecte de mai sont les suivants :
1. Grâce à des donneurs bénévoles, elle

fournit tout le pays en sang et prépa-
rations sanguines. Elle couvre les be-
soins en sang de l'armée et de la Pro-
tection civile.

2. Elle est responsable de la formation
dans les professions soignantes. Près de
100 écoles d'infirmières suivent ses di-
rectives d'enseignement. De la Croix-
Rouge suisse dépend l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier , dont un siège
se trouve à Lausanne et l'autre à
Zurich , et où l'on prépare des infirmiè-
res et des infirmiers diplômés à des pos-
tes de responsabilités. En 1971, 162 in-
firmières chefs d'unité de soins et 44 in-
firmières-chefs et monitrices d'écoles
d'infirmières ont été formées.

3. Selon un arrêté fédéra l , la CRS est
chargée d'appuyer le service sanitaire
de l'armée, en s'occupant spécialement
du personnel soignant nécessaire.

4. La CRS organise par ses sections de
nombreux cours de santé au foyer :
soins à la mère et à l'enfant , soins au
nourrisson bien portant. A Sion, en
1971, sous la direction de S. M. Chantai
Paquier , 5 cours ont été organisés dans
le bâtiment, 21, avenue de la Gare.

5. La CRS forme les auxiliaires hospita-
lières de Croix-Rouge. En 1971, 722 au-
xiliaires ont été formées dans 67 cours.

6. La CRS assure un service social et
d'entraide en Suisse. Aide complé-
mentaire aux personnes nécessiteuses.
Camp de vacances pour enfants.

ASSOCIATION SUISSE
DES SAMARITAINS

L'ASS organise des centaines de cours
chaque année. En 1971 36 000 sauveteurs
ont été formés.

Actuellement, on attache une importan-
ce particulière à la formation de cadres ; il
s'agit en effet d'augmenter considéra -
blement à l'avenir les cours de sauveteurs
et de samaritains.

Institut d'enfants en station de
monatgne engage

cuisinier ou
cuisinière

Place à l'année, bons gages

S'adresser sous chiffre
P 36-25061 à Publicitas,
1950 Sion.

2 manœuvres

La maison Fournier & Cie scierie
commerce de bois à Riddes cher
che

Se présenter au tél. 027/8 74 61
ou 8 75 09

36-2441

Je cherche pour entrée immédia
te ou à convenir

coiffeuse
sachant travailler seule.

Michèle Puippe, coiffeuse, Les
Vergers. Tél. 025/3 62 91,
1890 Saint-Maurice

36-25220

Restaurant Burgener-Skihûtte ,
Saas-Fee
cherche pour la longue saison
d'été

2 sommelières
Bon gain

1 jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Café-restaurant Sur-le-Scex à
Martigny cherche tout de suite ou
date à convenir

1 serveuse
(Si possible connaissant les deux
services).

Tél. 026/2 11 53
36-25247

aide-magasimer
serviceman

Bon salaire et avantages sociaux.

S'adresser au
Garage Moderne, SION.

Tél. 027/2 17 30
36-2828

Pour bricoleurs
DKW Junior 1960 200.-
VW 1964 800.-
Austin 850
TraveHer 1964 400.-
Kadett 1963 350.-
Rekord 1961 300.-
Rekord 1961 400.-
Taunus17M 1961 300.-
Kapitàn aut. 1962 350.-
Kapitân 1960 300.-
Simca1500 1964 750.-
Simca 1501 GLS 1967 2 500.-
Taunus 12 M
Karavan 1965 1 500.-

Garage Hediger -
Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Café du Raisin, Echallens (VD)
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Très bon gain
Nourrie logée.
Vie de famille
Congés réguliers

Fam. Pittet-Pittet.

Tél. 021/81 15 49

Couple suisse cherche place
dans hôtel ou restaurant comme

garçon et fille
de cuisine pour saison

Faire offres sous chiffre 460-441
Publicitas, 6501 Bellinzona.

Vendredi 28 avril 1972 - Page 28

Agriculteur 40 ans, Pour décoration
présentant bien, bon-
ne situation, cherche
en vue de mariage

pompe à feu
fille ou veuve à bras 1889
avec ou sans enfants
de 30 à 40 ans.
Pas sérieuse s'abste-

Discrétion assurée. Tél. 037/68 11 77

17-23980
Ecrire sous chiffre
P 36-25199 à Publici-
tas. 1951 Sion.

____________________________________________________ _

Slon, à vendre

appartement 4 pièces¦ 138 000 francs
ainsi qu'un

studio non meublé s
35 000 francs. 5

_
Régie et transactions Immobilières S
Case postale, Slon. Tél. 027/2 03 07 s

J

Particulier vendA vendre

1 sofa et DS 21 Pallas
2 fauteuils expertisée,

velours or Prix intéressant.

Tél. 027/2 17 51
Tél. 026/7 23 73 (après 18 h. 30)

36-25083 36-25078

Terrains à vendre

A Crans : au lieu dit « Crans-
Lanaz, env. 700 m2 .
A Chermignon au lieu dit
« Tzable » env. 2500 m2

Pour traiter s'adresser à la fidu-
ciaire Duc Edy, à Sierre.
Tél. 027/5 60 83

36-25245

Homme de 50 ans
catholique, travaillant dans l'agri-
culture et berger d'alpage, désire
faire la connaissance d'une per-
sonne de 40 à 45 ans, en vue de

MARIAGE

Ecrire en joignant photo sous
chiffre P 36^100152 à Publicitas,

1951 Sion.

Toyota - SAAB -
Jensen

Agence officielle

Racing-Garage
R. Strickler

Vétroz

Tél. 027/8 15 43

Ford Capri 2300 GTXLR
1971 - 16 000 km

BMW 1800
1964 - 80 000 km

SAAB 96, 1972
préparée pour rallye

Peugeot 204
1971 - 20 000 km

Peugeot 504
aut. injection, 1972 - 8000 km

Ouvert le samedi



Ce qui rend nos prix
intéressants:

actualité

confort

«la qualité¦ 
 ̂de nos vestons

d'une fibre V^Q ¦
, synthétique fine. |£7«

Wk /Z 'JtBà i-  ' < *H * M H»|l de nos vestons
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f ' «fl« t̂tlwti P tariras d'un genre
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avec 
vestan' ifcQ^
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Vêtements Frey,
Sion , Place du Midi ,
tél. 25492
Monthey, Centre Commercial
tél. 44811

Pour vos chantiers
Une solution économique et efficace avec les
compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN
6 CV/600 8 CV/T000 12 CV/1300 l/mln.
Moteurs : essence, électrique ou Diesel

PERFORATEUR MP4\ JmmmV
PIQUEUR LÉGER 4 kg SX. ^̂ fl

NOS SPECIALITES

Pour vos grillades, rôti nordique
le demi-kilo Fr. 7.50
De nos traiteurs : pâté tessinois
Fr. 1.50 la pièce

JJ&L slînll £&%

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Se présenter ou faire les offres au service du personnel de
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

Apprends I anglais une bonne

dans une famille à effeuilleuse
LONDRES
au oair est demandee -
!l u palr- Gages : 1000 francs.Renseignements :
Mme R.-M. Bayard
route de Sion 26, 3960 Sierre S'adresser à
Tél. 027/5 41 64 36-25211 Benjamin Jomini

1605 Chexbres.
Café-restaurant de Tourbillon, Tél • 021 /56 ™ \\
Sion cherche tout de suite 22/23946

sommelière

¦ ¦ ^

Horaire et congés réguliers, bon Effeuilleuses

sont demandées.
Bons gages.

Tél. 027/2 25 99
36-25189

: ¦ Adresse : G. Bovard
Auberge du Mont-Gelé, Isérables (VS), 1098 Epesses (VD)
petite station, cherche pour la saison Tel. 021/99 18 85
d'été dès le 15 mai ou à convenir 22-23891

auniiiiciici c ;
(débutante acceptée) Cherchons

jeune cuisinier effeuiiieuses
fille de maison pour ,e canton de
pour chambres et lingerie. Vaud, env. 12 jours.
Salaire garanti, congés réguliers, nour-
ris , logés. „' "»*-•* Renseignements au

„ „ „ 021/51 59 54
Tél. 027/8 73 58

36-25207 36-24553

Hôpital du district de Monthey
cherche URGENT !

... ., Quelle familleinfirmière
. , » serait prête à accueil-

en SOinS OeneraUX Nr un jeune garçon
éventuellement pour remplace- ^̂ .Tmolsments durant les vacances. de jui„et de préfé.

rence en milieu rural.

Offres à adresser au service du S'adresser à
personnel, hôpital de district , Mme Gschwend,
1870 Monthey. ra lfSs !f **
,. _, ,.,..- A .,. o-, (de 14 h. à 18 h.)
Tél. 025/4 31 31 36-25215



Avis de tirA venûre ^*GM \\\\ W^
iWl W7329ÉÉ _ . _ .,«»«»«. .rit i . Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : .̂ ^^^̂ . "̂ ^̂ M_»r ^^^^^_Simca 1000 téléviseurs M ^JA fflL ^EBen parfait état de marche , livrée exper- d'oCCUSJOfl (No 20/72 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1:50 000, feuille ^S| 

^̂  A^ ^̂ PHQ^L¦—¦ tisée , avec radio , pneus d'été et d'hiver , 273 Montana) IM HUB Ĥ fl B
A vendre cédée à 2650 francs , avec grandes faci- grands et petits Troupe : Cp fus 463 ^̂Amm\ ^̂ ^m̂̂ ^̂ m^̂ ^m\UUUUUUW

lités de paiement par crédit total ou par- écrans. Service de ITr«,,„ ^..
U ______ _ ... nn_.,,m _tm„n tiel - réparation. Vendredi 5.5.72 0700-1800 \COUPON
DaieaU pneumaiique Tél. 026/8 11 69 60-963001 Ainsi que mobi- , IVeuillez envoyer ce coupon au distributeur SAABi

.... . . : _- . Mers en tous gen- Tlrs avec : grenades a main. ie p|us pm\_ e yous recevrez une documentation!
r .£9 o.; rw

Ce
_S

,
_».
,

_^ n»Mf A vendre camion neuf 3 essieux res, „ • .- . , . SAAB gratuite et sans engagementrude », 25 CV, état de neuf. Position : stand de grenades a main de Finges.
_ . . Se recommande ,

A la même adresse : SC3ni3-V3uiS Germain Mabillard Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades, O gra- |Nom : I
Charrat vière de Salquenen) dans une circonférence de 300 m de la [Adresse '

nrill Turmiv olor-trimio type 110 Super, 6 cyl, 56 CV/275, _ coord 609950/127300. : 
grill lUrmiX eieCUique j^ne bascu|ante wirz 8 m3. Sur rendez-vous |NP/Lieu : |

« « _ _ - _ . .„. **l. (°26) 53235, Poste de destruction de ratés : ~ y ~~ 7 ~
55 cm x 36 cm. Garage Ch. Guyot S.A. place d'armes de Sion, tél. 027/2 29 14 Sierre : Edes S.A., garage, route de

1000 Lausanne 16 Malley En cas d'absence p""'e u "" ""UB ° ' le 
Sion, tél. 027/5 08 24

Tél. 026/7 25 09 (le soir) Tél. 021/24 84 05 enregistreur auto- Le cdt de la place d'armes de Sion Montana-Village : Garage du Nord, A.
36-24734 22-1544 matique. K 

Tél. 027/2 29 14 Bagnoud, tél. 027/7 13 48

A vendre

FÊTEZ AVEC NOUS LES I

m\**>r (Jj l^^^̂ ^^^^^^^
1942 I Ĥ ____________________________________ .pl
1972 ¦HIM P!¥wwfl

et visitez nos 4 étages d'exposition,
avec en vedettes

P

ies offres
y encore plusv; avantageuses

^>A %A I %n __S__r I I \&

|,,J| Prix Pesse
\mmmlmmmm " Fl". 880.-

BQlBHP l Choix - Qualité à des prix imbattables

UP^̂^ B Quartier de l'Eglise 
Tél. 

025/4 
22 97

EXPOSITION DU JUBILÉ
du 22 au 30 avril

Ouverture également le dimanche 30 avril de 14 heures à 21 heures

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Commodore
coupé 1967

Opel Rekord
6 cylindres, bas prix 1965

Opel Karavan 1900
de luxe 1970

Opel Kadett
Super 1965

Ford Cortina 1300
de luxe i_ 68

Ford Cortina 1300
45 000 km 1966

VW
avec moteur 1600 *
de 18 000 km, 700 francs

A enlever bas prix deux Fiat 1100 D,
Ford Cortina 1966, Citroën break,
Chevrolet Corvair , VW 1200

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

"j ffatage de l'Ouest
Georges Revaz, Sion,

tél. 027/2 81 41
Vendeurs :
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier , St-Pierre-de-Clages

No 6
Connaissez-vous

la différence
entre des phares

d'auto et les
phares SAAB?
Vous pouvez
rester assis!

D autres automobilistes doivent sortir
de voiture pour nettoyer les verres

de phares...
pendant que vous continuez votre chemin
tout bonnement parce que votre SAAB est
équipée d'un essuie/ lave-phares. Toujours
est-il que la saleté peut absorber jusqu 'à

90% de lumière!



Les drapeaux, plus qu un symbole, un art
A l'école déjà, les récits de guerres

et de batailles s'accompagnaient de
prises diverses, mais surtout des ban-
nières des vaincus. Aujourd'hui , plus
pacifiquement, chaque société un peu
importante possède son drapeau. Lors
de fêtes et de défilés le vent y déploie
motifs et couleurs. Une histoire , une
signification bien précises se cachent
pourtant derrière chaque couleur, der-
rière chaque emblème.

Curieux de connaître les secrets de nos
bannières , nous avons rencontré un artiste
de chez nous, un spécialiste en la matière.
Artisan avant la lettre , M. B. Bagnoud
crée, durant ses loisirs , les motifs des dra-
peaux et en allie les couleurs. M. Bagnoud
refuse le terme d'artiste. Pourtant il en est
un. La peinture, un jour , l'a sollicité... Au-
jourd'hui , à côté de nombreux tableaux
dont certains ont reçu différents prix ,
s'étalent dans son atelier les mille ma-
quettes d'essais, nécessaires à la confection
de ses œuvres.

Polyvalent , M. Bagnoud élève les repo-
soirs de la Fête-Dieu avec autant d'habi-
leté et d'ingéniosité qu 'il peint des vases,
qu 'il imagine des étiquettes pour bouteilles
ou qu 'il immortalise les armoiries de cer-
taines familles. Les magnifiques résultats
acquis nous prouvent le talent et la pa-
tience de cet artiste. Spécialiste répétons-
nous, car pour M. Ragnoud les drapeaux
n 'ont plus de secret.

DU TRAVAIL DE L'ARTISTE...

Qu'une société désire un drapeau ou
qu 'une autre veuille modifier le sien et
voilà notre homme à la tâche. Il s'enquerra
des désirs des inté ressés : quelquefois
ceux-ci désirent un ou plusieurs motifs
précis. Mais le plus souvent on donne son
entière confiance en la créativité de M. Ba-
gnoud. Alors, au fil d'heures de solitude el
de travail , naissent sur maquettes diffé-

. rents sujets. Leurs formats varient ; sou-
vent ils mesurent 10 sur 10 ou 15 sur
15 cm , mais parfois ils atteignent des di-
mensions supérieures. Différents critères
entrent en ligne de compte : les couleurs ,
les motifs , la disposition judicieuse qu 'ils
réclament. Quand le choix du sujet ou des
sujets est libre, l'artiste est en quel que
sorte aidé dans son travail. 11 y
harmonisera quelques thèmes correspon-
dants avec exactitude à l'activité de telle
ou telle société . Il propose ainsi , chaque
fois , quinze à vingt dessins. L'élu , repris
grandeur nature , recevra alors ses couleurs
et ses textes définitifs.

AU LANGAGE DES COULEURS

Chaque couleur apporte un message à la
bannière. Pour mieux exp liciter ce thème
nous reproduisons intégralement le texte
écrit par Maurice Zermatten lors de l'inau-
guration du drapeau du Chœur d'hommes
de Lens.

« Un drapeau est un symbole. Notre
cadre quotidien c'est notre commune, clefs
d'or sur fond d'azur étoile. Le rôle que
nous jouons dans la communauté , c'est le
rôle du musicien à la lyre dorée. Au milieu
des soucis matériels, nous faisons entendre
la mélodie de la joie et de l'idéal. Telle est
notre justification. Le chœur est une
société d'amis dévoués à la même cause.
Hélas ! un grand nombre de nos membres ,
depuis 1926, ont quitté ce monde pour un
monde meilleur ! La lyre est donc traver-
sée d'un bandeau violet , couleur liturg ique
de la tristesse. Le rideau rouge du fond
évoque notre activité profane. Sur le
théâtre de la vie locale, nous savons aussi
divertir et nous divertir. Nous connaissons
nos heures de modeste triomphe, heures
de pourpre qui restent dans le souvenir.

» Toute notre activité est offerte à l'idéal
symbolisé par le bleu qui couronne l' acti-
vité terrestre. Qui chante garde au cœur
l'espérance, cadre vert qui supporte la vie
du chrétien ouverte non sur le néant , mais
sur là vie éternelle.

» Ainsi parle notre drapeau à ceux qui
veulent bien l'écouter. »

Citons au nombre des grandes réalisa-
tions de M. Bagnoud , le drapeau de la fan-
fare « Concordia » de Miège, celui de la
Fédération des fanfares des districts de
Sierre et Loèche, celui des « Fifres et Tam-
bours » de Saint-Luc... etc.

REALISATION ARTISANALE

En possession d'un nouveau drapeau
peint sur papier spécial; M. Bagnoud l'ap-
porte aux révérendes sœurs du couvent de
Géronde. Les motifs seront cette fois
découpés dans un tissu de soie spéciale et
assemblés pour former un drapeau. Cette
façon de faire, plus rapide et moins coû-
teuse, remplace le brodage manuel. Notre
nouvelle bannière recevra alors une pointe ,
le baudrier, le manche et diverses finitions.
Quand un jour les portes du couvent s'ou-
vrent , le soleil accueille la bannière pour la
première fois dans tout son éclat. « Le pro-

Réunies, quatre œuvres récentes de ce

duit fini » attendra alors sa bénédiction ~

officielle ,

QUAND UN DRAPEAU FLOTTE

Spectateurs attentifs , lors de prochains
défilés , vous surprendrez , fièrement

véritable artiste qu 'est M. Bagnoud.

accompagnées, maintes bannières flottant
dans le ciel. Leurs présences si chatoyantes
ont quitté un soir , dans un atelier obscur ,
l'imagination d'un artiste pour,
aujourd'hui , nous proposer un dialogue
muet que le vent ravit.

C. B.

Utilisation de
la main-d'œuvre

étrangère
pour la cueillette

Garçon de salle
pas autorisée. cherché tout de suite par lerc9l_M gTM K m t m  8. L- excrcice d une activité lucrative sans restaurant Le Méridienautorisation est passible des dispos, ions & Châteauneuf-Conthey.¦RREnRlRlJHffilJlTiS pénales prévues par I article 25 cle la

HMM.
¦IH Le chef du Département

fnV7|V 3̂V 
de 

i ustice 
et P°lice Tél. (027) 8 22 50.

^̂ ĵ£2fl&a__l__________________ __\\_____\__\\\____\______\ A. Bender | 

1. Les travailleurs étrangers, titulaires d'un
permis de séjour valable pour le canton
du Valais , peuvent être engagés à titre
exceptionnel pour la cueillette des fruits
et des légumes.

2. Les employeurs occasionnels sont tenus
de requérir l'autorisation nécessaire au-
près du bureau communal des étrangers
de leur domicile , avant le début du tra-
vail , moyennant le paiement d'une taxe.

3. L'autorisation est limitée :
au samedi, pour les étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour et de
travail ;
aux jours ouvrables, pour les membres
de la famille d'un travailleur qui sont
au bénéfice d'un permis de séjour.

4. Ces dispositions de faveur sont limitées
aux exploitations agricoles à caractère
familial.

5. Les employeurs répondent des suites
d'accidents et de maladie pour le per-
sonnel qui n 'est pas déjà assuré.

6. Les touristes bénéficiant des disposi-
tions de faveur prévues par l' article 2, a
1.2 de , 1a loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers , ne peu-
vent pas être autorisés à travailler.

7. La location de terrains en vue de l'ex-
ploitation des cultures en propre, n'est

Loisirs et culture, Sierre
PREMIERE SEMAINE DE MAI

A l'initiative de plusieurs groupes de
jeunes , le centre de loisirs et culture de
Sierre sera le théâtre, la semaine pro-
chaine , d'un essai d'animation globale
pour tous les âges.

Sous le titre général « Semaine de
mai », le programme prévoit :
- toute la semaine : une exposition va-

riée et collective, avec des œuvres de
Carrier , Dody, Unal , Marduel ,
Ughetto , André-Paul Zeller, le
groupe Orgapas, des artisans , etc. et
divers débats spontanés au foyer-
bar ;

- du lundi au mercredi inclus : chaque
soir une séance consacrée au jeune
cinéma suisse, avec, entre autres ,
Marcel Leiser ;

- jeudi : un montage audio-visuel
« Jeunesse 71 » présenté et réalisé
par les jeunes de Châteauneuf ; Sortie plein air : dimanche 30 avril,
vendredi : le THEATRE-CREA- Bibliothèque, labo-photo, salle TV,
TION dirig é par Alain Knapp salles de loisirs ;,3 seront ouvertes
présentera sa pièce « Monsieur Du- comme d'habitude , du mardi au
commun a peur des femmes » (cf. dimanche de 20 à 22 heures et du mer-
nos articles la semaine prochaine) ;

- samedi : soirée consacrée au folk et
au folklore ;

- dimanche après-midi : concert pop.

En plus , le "programme de la « Se-
maine de mai » comprend un après-
midi (le mercredi) consacré aux tout
jeunes et un autre après-midi (le ven-
dredi) consacré aux personnes du troi-
sième âge.

Autres activités du centre de loisirs
et culture :

Troisième âge : aujourd'hui 28 avril :
sortie à Corin.
Conseil de maison : ce soir vendredi
28 avril , à 20 h. 15.
Concert pop : samedi 29 avril à
20 h. 15.

credi au dimanche , de 14 à 17 heures

Les traitements dans l'arboriculture
POMMIER ET POIRIER

Traitement sur la fleur
Tavelure et Oïdium

Bien que la température est basse, ces
dernières pluies journalières risquent de
provoquer des infections par les ascospo-
res de Tavelure.

Par contre, l'Oïdium sur les jeunes pous-
ses a été observé à maints endroits.

Produits : soufre mouillable , fongicides
organiques , pas d'insecticide sur les arbres-
en fleur.

ABRICOTIER

Traitement postfloral

Après la chute de la corolle desséchée
autour du fruit , on protégera les abricots
contre la maladie criblée (Tavelure) avec
l'un des fongicides organi ques suivants :
Thiourame (60), Zinèbe (66), Captane (80),
Folpet (81), Euparène (82).

Au cas où la culture n 'a pas été traitée
avant la fleur avec l'un des estersphpspho-
riques huilés , on ajoutera à la bouillie fon-
gique un insecticide à base d'ester-p hos-
phorique.

FRAMBOISIER

Dès que les nouvelles pousses de cette
année ont environ 10 cm, effectuer le 1"
traitement en vue de lutter contre les
champignons s'attaquant aux tiges du
framboisier.

Produit organo-cuprique à 0,5 % +
Mouillant à 0,1 %.

Pour de plus amples renseignements, la
Station soussignée dispose de calendriers
de traitement du framboisier et du fraisier ,
en outre, il est possible de s'abonner au
bulletin antiparasitaire.

Station cantonale pour la
protection des plantes :

A. Carlen

33e Festival des chanteurs
du Valais central

CHERMIGNON. - Le comité d'organi-
sation de ce festival , sous la présidence
de M. Pierrot Barras , assisté de MM.
Robert Lamon , vice-président ; Roger
Duc, secrétaire ; Raymond Cordonier ,
caissier ; Hubert Bonvin , Bernard Cli-
vaz et Guy Pralong, a œuvré active-
ment ces derniers mois. Il a désigné les
diverses commissions, indispensables à
la réussite d'une telle journée.

Tous les membres sympathisants du
chœur mixte Saint-Georges ont aussi
voulu préparer une réception digne
d'hôtes de marque, un jour mémorable,
une fête grandiose.

Le chœur-mixte Saint-Georges re-
mercie cordialement toutes les person-
nes qui ont pré paré et assuré la par-
faite ordonnance de ce 33l festival de
dimanche prochain 30 avril.

Demain soir, samedi a 20 heures,
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre, sous la direction de M. Roger
Volet, donnera un concert. A 22 h. 30

s'ouvrira le bal , animé par l'orchestre
les New Brothers .

Le programme du dimanche 30 avril
est le suivant : i

7 h. 30 : réception des sociétés et
productions devant le jury.

10 h. 30 : office divin - abbé Louis
Prap lan et RP. Noël Bonvin.

11 h. 30 : discours de M. Gaston
Barras , Président de la commune.

12 heures : cortège folklori que.
13 heures : banquet et concert des

fa n fares : « Ancienne Cécilia », direc-
tion M. Michel Barras. - Cecilia : di-
rection M. Joseph Clivaz. Major de ta-
ble : M. Prosper Bagnoud , député.

14 h. 50 : production des écoliers
sierrois , direction M. Paul Bagnoud.

15 heures : concert des diverses so-
ciétés : direction MM. P. Chatton et F.
Dayer. Chœur général : « Chant de
l'Europe », direction M. Jean Daetwy-
ler.

18 heures : bal avec les New
Brothers.

Clôture de la saison culturelle des «Arlequins»

A lexis Botkine et son ensemble folklorique russe

SAINT-LEONARD. - Demain soir, à la tion du maître de ballet , Gilbert Martin
salle du Collège de Saint-Léonard , aura Gageons que tes amateurs de folklore et
lieu la soirée de clôture de la saison cultu- de musique slaves seront nombreux à se
relie. déplacer à Saint-Léonard où tout a été mis

Les « Arlequins » recevront , en effet , en œuvre pour offrir une soirée exception-
l'Ensemble folklorique russe d'Alexis Bot- nelle.
kine de réputation internationale qui don- „, , . „ ... ,
nera un concert de sala en interorétant des D autre part ' ' exPos,tlon de peinture anera un concer de gala en interprétant des , ,- de , . ,
pièces musicales tirées du folklore de ' ,.' , _.„ ..
f . , „ . „ . ,, . _ ,.  dimanche 30 avril,toutes les Russies. Cet excellent ensemble
sera accompagné dans ses productions par Les enfants des écoles visiteront cette
le ballet « La Troïka » placé sous la direc- exposition cet après-midi.

La « Bonne-Tranche » a Saint-Luc
SAINT-LUC. - Grâce à ses nom-
breux supporters, Saint-Luc se
trouve actuellement en demi-finale
de la « Bonne Tranche » , l'émis-
sion bien connue de la Radio ro-
mande.

C'est contre l'importante com-
mune de Broc (FR) que Saint-Luc
devra défendre ses chances pour
accéder en finale. Tâche très diffi-
cile, vous devez en convenir !

Nous serions donc très heureux,
chers amis lecteurs, si chacun
d'entre vous pouvait se trouver à
l'écoute de la Radio suisse ro-
mande le lundi 1er mai à 20 heu-
res. Les chances de Saint-Luc de

participer à la finale en seraient,
nous en sommes certains, augmen-
tées grâce a vous.

Si vous étiez des nôtres lors de
cette émission, nous vous donnons
la possibilité de nous atteindre par
téléphone aux deux numéros sui-
vants : (027) 6 84 12 et 6 81 58.

L'administration
communale

Les particuliers
sont les plus importants

bâtisseurs
Si l'on analyse la statisti que de la cons-

truction dans les 595 communes de plus de
2 000 habitants en 1971 par catégories de
constructeurs , on constate 'que les parti-
culiers arrivent en tête avec 44,7 °/o des
50 896 nouveaux logements. On trouve au
deuxième rang les personnes morales (sans
les coopératives de construction), avec une
part de 42,7 % de la production de loge-
ments. Les coopératives de construction
viennent loin derrière (10,8 %) précédant
les pouvoirs publics (Confédération , can-
tons et communes) dont la part n 'atteint
que 1,8%.

de ta joie à la maison,

Attention
à la mode
militaire !

L'usage hors service d'effets
usagés d'équipement de la troupe
ou des officiers est devenu tant à
la mode ces derniers temps que le
Département militaire fédéral juge
utile de rappeler les textes légaux
qui s'y rapportent. L'organisation
militaire de la Confédération
suisse fixe notamment à ce pro-
pos : « l'homme qui s'est acquitté
de ses obligations militaires devient
propriétaire de son équipement
personnel ». Les effets militaires
qui passent ainsi en toute pro-
priété de l'homme ne peuvent être
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Membres AVS, Avivo, personnes
âgées, nous pensons à vous !

6 jours à Nice dans un hôtel confortable , directe-
ment au bord de la mer , voyage en car moderne
et confortable , aller par la France, retour par
l'Italie

315 francs
Demandez sans engagement et gratuitement le
programme détaillé.
Départs : 15-20 mai, 29 mai - 3 juin, 4-9 septem-
bre, 25-30 septembre , 2-7 octobre, 9-14 octobre.
Tarifs spéciaux sur toutes les excursions d'une
journée !_\içmtt s 
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prix Discopam

3.75
3.55
1.35

Huile Sais

Huile Dorina

Vinaigre Kressi

1
1
2

Mouillettes aux œufs 195

Parfait en tube 2.30

Riz Uncle Ben's 2.95

4Fendant ou Rocailles 5.25

Génie jumbo 10.50 5
2
5

Signal dentifrice 4.30

Fer Jura à vapeur 94,— #
A vendre
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Tél. 027/2 14 93
36-2833

Riddes - Salle du Cercle
Samedi 29 avril dès 20 h. 30

Bal
organisé par la fanfare « L'Indépendante »
Orchestre « By-Blo Vil's »

Cantine - Bar - Ambiance

36-24763

70
20
35
90
25

GXL 2000

A vendre cause dou
ble emploi

Coupé Ford

parfait état, 5000 km.

Tél. 025/4 19 42 (le
soir dès 20 heures).

36-4666

DISCOPAM
DISCOUNT *

# Assure Service + Réparations
voitures de toutes marques

k # Mise au point injection mécanique

L^L\̂ k\ et électronique

A 9 Réparation boîte automatique

\ \ • Diagnostic Center Sun

hj 5>

1

¦ _______
L -̂Ma^̂  ^_ 13 h. 15 

Rassemblement dés sociétés (entrée 
du 

vil-

^^^
 ̂ _

^ 
Mage côté Villeneuve)

. f L̂̂ ^̂  
^^m 13 h. 30 Départ du cortège

M flk. ' ^̂  ¦ U U I .  ̂..-> 14 h. 15 Début des concerts.
f ^̂ ^^  ̂ _mm lr% IOTT  ̂ / ___  ̂1__^__^ Après les productions , bal conduit par l'or-
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LES MERRY BOYS
mmmm_^m 

w Wm ¦ %  ̂  ̂̂ ^_* / ^__r ¦-̂  ̂¦ ¦ 
19 h. 30 Défilé et concert :

* Fanfare « La Vouvryenne », Vouvry.

Of  

J Après le concert, bal conduit par l'orchestre
WW LES MERRY BOYS

C\| Verrée à l'établi dès 16 heures | 22-306032

# Assure Service + Réparations
voitures de toutes marques

# Mise au point injection mécanique
et électronique

• Réparation boîte automatique

• Diagnostic Center Sun

AVIS

Les propriétaires de

l'auberge-bar-restaurant
Au Vieux-Valais

à Ovronnaz
M. et Mme Hostettler-Lambiel font part

à leur fidèle clientèle et amie ,
qu'ils ont confié la gérance de l'établissement à

M. et Mme Paul Luisier
chef de cuisine

et remercient de la confiance qui leur a été témoignée
et prient de la reporter sur leurs successeurs.

M. et Mme Paul Luisler
font part qu'ils ont repris

l'auberge Au Vieux-Valais
à Ovronnaz

et invitent les clients et amis à

un apéritif
qui leur sera offert le mardi 2 mai

de 17 heures à 20 heures

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

3e Amicale
des chanteurs
du Haut-Lac
Vendredi 28 avril à 21 heures
Bal conduiit par l'orchestre JO PERRIER

Samedi 29 avril à 20 heures
Défilé et concerts :
Fanfare « Echo du Grammont », Les Evouettes
Fanfare « Echo du Rawyl », Ayent, avec ses tambours
et ses majorettes.

Après les concerts : bal conduit par l'orchestre LES
MERRY BOYS

Dimanche 30 avril

Je cherche
à acheter chèvres
portanites ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège
P (028) 6 24 74

36-12360
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Essayez une voiture
de sport

et découvrez-en deux !
C'est un double plaisir qui vous attend: Vous prenez le volant d'un
fringant cabriolet. Le vent vous siffle aux oreilles. Une griserie
tout à fait abordable: La Triumph Spitfire MklVest à vous, en version
cabriolet , pour à peine ff  ̂QQQ5, -

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

-w.-~~'vï5S?ft:SW«<w. v
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Offrez-vous donc une course d'essai sans tarder
Nous attendons volontiers votre coup de téléphone.

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

Ce soir, vendredi 28 avril w W W  W W Wdès 18 heures WmMm É %0 des Amis de la nature
a la Matze a Sion Le premier tour est gratuit 

36_2515

<\ev

vos annonces 371 11

«
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1951 Sion 1, La Planta, CCP 19-1800

A vendre

Opel Kadett
4 portes, modèle 69,
43 000 km, expertisée

Facilités de paiement.

N. Savioz

Tel: 027/6 84 69

99-12414

.•_ _ -.

A vendre
HONDA 250 cm3
dernier modèle,
7000 km, 2600 francs.

BMW 250 cm3 R 26
revisée, 1600 francs.

G. Eichenberger, mé-
canicien, Montreux.
Tél. 021/61 31 91

22-120

Ferrari
cabriolet GTS-365,
1969, à l'état de neuf.
Seulement deux voi-
tures en Suisse.

Prix très intéressant.

S'adresser au
garage Haute-Perfor-
mance, Morges
agence Ferrari-
Lancla

Tél. 021/71 52 71

22-1579

VW 1300
modèle 67, bleu ciel
intérieur skai noir.
Très soignée, exper-
tisée.

Tél. 021/35 37 07
22-1651

A vendre

Ford Escort
modèle 69, 50 000 km
expertisée.

Facilités de paiement.

N. Savioz

Tél. 027/6 84 69

99-12414
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CARAGEDU

N()RD
H OCCASIONS ¦

2 Fiat 600 - 850 64-66 V
1 Simca 65 ¦
1 Opel 66 ¦
1 Audi-Variant 67 I
1 R 6 1100 71 ¦
1 Cortina GT 67 ¦
1 Volvo 70 ¦
2 Rover 2000 TC 65-68 ¦
1 Peugeot 204 71" ¦
1 Fiat fourgon oa D
1 Taunus 1600 XL 71 ¦
1 Austin 1800 66 ¦
1 Ford Escort 71
1 Commodore GSE 70 H
2 VW 67-68 ¦
4 Land-Rover 63-64-65-68 ¦
Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

. 8 77 04
Ouvert tous les jours

Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 I

Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 84 - 8 12 55

OCCASIONS >"**,
expertisées m ÊttC ¦et garanties W~LÏ-!ZM

Viva HC 1600 SL 72
Alfa 1600 Spider 71
Ranger 2500 71
Vauxhall VX 4/90 71
Chrysler Valiant 66
BMW 2000 66
Taunus 2300 XL 69
Daf 44 67

l___J_ \\ w ^^_ l_____ r\l

P̂ SR^^Ç
W Roulements à billes et à rou- 

^
f leaux, roulements à aiguilles, 1
' paliers, etc.

Votre revendeur :
Hubert Tornare

L Auto-accessoires ,
V Rue de l'Industrie 49 i
 ̂ 1870 Monthey, tél. 025/41237 J

M___fe____ _̂!_i______M

Petite arcade
demandée centre Sion.
Préférence : ex-boucherie, charcuterie,
laiterie.

Faire offres sous chiffre
F 920238-18 D, Publicitas, Sion.

!¦---¦-¦—-¦"¦__-¦—¦"̂ _-_ _____--»—____.

POMPE I
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à

If M(I«I 190 litres/minute
"__fl \ l lilVil>im

__
f->-*\ -_ •_<¦ _t_\ a partir de

m̂ b̂ M̂Êy Fr S90 --
¦___*» Clyy ATOMISEURS^̂  SOLO

à partir ae

> Fr. 650.-
Marcel Verolet Marligny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22Agence Solo Tél. 026/2 12 22
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Garage - ARDON - Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

REPRESENTANT

HP «w f i ]] DAF

cherche

vendeur
qualifié

avec nombreuses années d'expérience
dans la branche.
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée. \

36-2829

Gonset
Nous cherchons pour le 1er mai ou date
à convenir

employée de bureau
(débutante acceptée)

employée de bureau
(demi-journée)

Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse
maladie et accidents, et de retraite.

Offre par écrit à la direction des Grands
Magasins Gonset S.A., Sion.

36-3000

Cherchons

infirmières en soins
généraux
infirmières assistantes

désireuses de travailler auprès d'enfants
handicapés.

Entrée le 1er septembre.

Offres et renseignements auprès de la
direction du centre pour oligophrènes,
1870 Monthey.

36-100338

Restaurant des Pontis Machine
Famille Clavien-Cina cherche à coudre

I SOmmeliere marque Keller , poui
Date d'entrée à convenir P°>nts zigzag et dé-

coratifs. 270 > francs.

Tél. 027/5 13 56 Té| , 71 7036-25263 Tel ' 75_555

Nous engageons

*̂ \\* \\\* * ^* 
¦ I • ¦ appartement appartement . ..

petit de 2 pièces tout confort A vendre automatique
VfPnnPI _T 

aPPa emeP 
cuisine ' salle d 'eau ' 

meUt>le divan modèle 1971, 4000 km. Voiture
\f ^̂  I I ^^fl ̂  ̂Wl I 2 chambres , cuisine. agencé et meublé. près de la mer de service, vendue avec 6 mois

à Saxon-Village, con- 1 y. piace, à l'état de de garantie.
Travaux variés et agréables. viendrait pour week- neuf. Reprise éventuelle - Crédit.

end.
Se présenter ou téléphoner. Tél. 026/2 36 13 Tél. 027/9 12 38 Garage Hediger, Sion(a partir de 19 h.) Tél. 026/2 24 85 fa mr/o ni TTAPIS SULLAM - MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52 Tél. 026/2 35 88 36-25246 Martigny. Tel. 027/2 01 31 

0£_ 001D
Rue de la Poste. 36-400145 36-90416 *" 36-90430 36-2818

On cherche petit lot
de

poutres
de mélèze
Longueur : pas au-
dessous de 4 m.
En bon état.

Tél. 027/2 36 88

36-3809

A vendre

A vendre

matériel
d'orchestre
1 orgue électrique
1 colonne avec ampli
1 batterie complète
1 guitare basse

Prix à discuter.

Tél. 027/2 04 66

Œillets
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins, en
6 couleurs, plantes
fortes à plusieurs
pousses, 3 francs la
pièce.
Fuchsia, nouveauté
superbe, 1 fr. 50 la
pièce.
Marguerites blanches
fleurissant toujours,
pour fenêtres et bal-
cons, 1 fr. 50 la pièce

Jardinage d'expédi-
tion Muller
9501 Wuppenaz (TG)

Perdu dimanche

roue de
secours
de Peugeot 204 , en-
tre Ayent et Fully, en
passant par Chamo-
son.

Tél. 027/9 13 42
36-25224

Action de printemps

lard maigre
séché
du Valais , à manger
cru , à partir de 2 kg,
9 francs le kilo.

Se recommande

Boucherie Meyer
Tourtemagne.
Tél. 028/5 44 25

36-25239

TV
'parfait état .

200 francs.

Expo Conthey.
Seulement le samedi.

18-314722

Cuisinière
électrique
Parfait état, 3 feux.
90 francs.

Expo Conthey
Seulement le samedi.

18-314720

Napoléon III
1 table violon acajou
4 pieds, parfait état.

Expo Conthey.
Seulement le samedi.

18-314721

Cause double emploi,
je vends

Mercedes
190 SL
année 60-61, blan-
che, capote et hard-
top, radio, excellent
état. 90 000 km. Ex-
pertisée ou non.

Tél. 021/51 40 37
22-8033

A vendre à Ardon,
zone villas

terrain
de 1500 m2
équipé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-300608 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer, à l'ouest de
Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
meublé, tout confort ,
avec garage.
650 francs par mois.

S'adresser à
René Antille
adm. immobilier
route du Simplon 4
3960 Sierre.
Tél. 027/5 24 30

A louer à Sierre, a
trois minutes du cen-
tre, dans immeuble
neuf, grand confort

appartement
de 5 pièces
850 francs par mois.
Dès le 1er juin.

S'adresser à
René Antille
adm. immobilier
route de Sion 4
3960 Sierre.
Tél. 027/5 24 30

BOUVERET

A vendre

5000 m2
de terrain

Tél. 027/9 69 78

A vendre sur Sion,
coteau rive droite

jolie parcelle
pour construire nid
d'aigle, surf. 1000 m
environ, équipement
complet , vue impre-
nable. Prix très inté-
ressant.

Tél. 027/2 63 17 (à
partir de 9 heures)

A la même adresse,
on vend à Savièse

maison
familiale et
plusieurs
parcelles
à bâtir.

36-121E

A louer à Sion, à par-
tir du 1er mai

belle chambre
meublée
avec jouissance de la
salle de bains.

Tél. 027/2 02 21

36-25212

A louer à Sion, dès le
1er juillet

appartement
de 31/2 pièces
425 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 36 70
(de 12 à 13 heures)

36-25213

On cherche à louer
région Sion, rayon
10 km

chalet ou
appartement
4 - 5  pièces, confort.
Location à l'année.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300588 à
Publicitas, 1951 Sion.

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.

Champex - Lac
Occasion unique
particulier vend

appartement
3 pièces, tout confort. Vue im-
prenable.

Ecrire sous chiffre P 36-90409 à
Publicitas, 1951 Sion.

ANNIVIERS

A vendre

terrain a construire
d'environ 50 000 m2 avec chalet Faire offre sous chif
et mazots rustiques. Très belle f re p 36-25194 à Pu
situation et à proximité de blicitas, 1951 Sion
remontée mécanique.
Prix raisonnable. 

Faire offre sous chiffre
P. 36-24820 à Publicitas, 1950
Sion.

A louer à Sierre

locaux de 200
à 1000 m2

maison
4 chambres, cuisine, salle de
bain, W.-C. séparé, grand galetas
belle cave voûtée, chauffage
mazout. Prix raisonnable ; pour
traiter 28 00U francs. Si désiré,
avec rural et jardin clôturé.

Ecrire sous-chiffre P. 36-425079
à Publicitas SA - 1870 Monthey

Vacances à la mer
« Villa Charles »
Viale Modena 16
47037 Bellariva di Rimini
Italy. Tél. 3 33 77. Arrêt Filobus
N" 19

Basse saison 2 200 lires ; juillet :
2 600 lires ; août : 3 000 lires (tout
compris).

On parle français
36-300550

TRES URGENT
On cherche à louer à Saint-
Maurice ou dans les environs
(rayon 10 km)

un studio ou

un appartement
de 2 ou 3 pièces

(meublé ou non) pour entrée im-
médiate.

S'adresser à Décolletage SA,
Saint-Maurice. Tél. 025/3 73 73
interne 22.

36-2006

On cherche à louer à
Sion ou environs im-
médiats

appartement
de 4'/2 pièces
plus garage, confort.
Pour le 1er juillet ou
date à convenir.

Faire offre à
Michel Oberson,
Blancherie B
1022 Chavannes.

Particulier cherche

terrain
de 2000 à 2500 m.
Pour construire un
chalet entre Monthey,
Troistorrents et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
W 314815-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève.

Chrysler 180

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

A louer a Valencia
(Espagne)

Etablissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson,
tél. 027/8 71 42

offre
superbes géraniums
différentes variétés
belles pensées
fleuries
tous plantons de
fleurs et légumes de
saison
20 000 plantons de
choux-fleurs

Egalement au marché
du Vieux-Sion tous
les samedis.

36-4670

Campeurs !
Visitez notre

exposition
Vendredi, samedi, dimanche, lundi 1er mai

sur le terrain de camping des arts valaisans à Pont-
de-la-Morge.

Tentes « Iqloo »

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO, 4, 5 et
6 places, prêtes à habiter en moins d'une minute.

__ "• k-.IU-.l ¦_¦¦-»¦_--_ »-
¦»
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J.-L. Héritier « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets Sion - Tél. 027/2 47 44

A louer à Sion-Ouest
à jeune homme

chambre
meublée

Tél. 027/2 51 72
36-30060E

A louer à Sion, ave-
nue de la Gare

appartement
ou bureau

. libre tout de suite.

Tél. 027/2 20 65

.36-25227

A louer à Martignv

appartement
de 4 pièces
tout confort.
Libre le 1er août.

Ecrire sous chiffre
P 36-400150 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couple deux enfants
cherche

chalet
demi-confort , juillet.

Tél. 022/34 42 82
18-314831

On cherche à louer

trax 955
ou 977
de préférence sans
chauffeur,
pour un mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-25229 à Publi-
citas, 1951 Sion.

URGENT
à remettre au centre du Valais
pour raison de santé

bar à café
Ambiance jeune, bonne rentabi-
lité, reprise peu élevée.

Tél. 027/8 14 13
36-25237

Tabacs-journaux
bazar

Importante affaire à remettre
banlieue ouest-lausannoise.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre OFA 623 L à
Orell Fussli Publicité SA,
1002 Lausanne

Nous informons notre aimable
clientèle que le restaurant

« Le Grenier
à Anzère, sera fermé du
dimanche 30 avril au lundi 22
mai.

(Vacances annuelles) •
36-25240

Demande d'achat
Acheté toutes voitures d'occasion
modèles récents.
Paiement comptant.

Case postale 60, 1890 Saint-
Maurice.

36-425088

URGENT
A vendre

TV de marque
grand écran, en parfait état
valeur 1298 francs cédée à 500
francs. Téléphoner le soir au
027/2 04 24

A vendre pour cause double em
ploi

1 car Bùssing Type u/10/4

44 places, portes pneumatiques
avant et arrière

1 car Saurer Type c T 20
(Pullman), 32 places assises, mo-
teur neuf (3000 km).
Les deux cars en parfait état pour
un prix avantageux.

Compagnie du chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans
(SMC) Montana

Tél. 027/7 33 55 ou 7 30 25
36-25226



Un maire aux nombreuses occupations
BRIGUE. - La métropole haut-valai-
sanne s'avère être une des localités du
canton les plus sollicitées en ce qui
concerne le déroulement de manifes-
tations en tous genres. L'admirable
cour du château de Stockalper, ainsi
que la majestueuse salle des cheva-
liers de notre palais national ne sont
certes pas étrangères à l'engouement
qu 'elle connaît.

Le rôle confié à ces incomparables lieux
de rendez-vous ne pourrait cependant s'ex-
térioriser complètement sans la présence
d'un maître de céans à la hauteur des hon-
neurs que chaque illustre visiteur mérite. Et;
le maire bri gois excelle dans cet art diffi-
cile qu 'est le bien recevoir. Aussi , le voit-
on fréquemment « sauter » d'une réunion à
un congrès, d'une manifestation à une au-
tre , toujours avec le souci princi pal de ne
pas décevoir ses hôtes.

Ce n'est pourtant pas la son occupation
principale , puisque - à mi-temps - il
préside encore aux destinées de la munici-
palité avec une compétence que chacun
devrait reconnaître , et qu 'il comp lète en-

core ses heures de travail en diri geant un
bureau d'avocat et notaire renommé. Au-
tant dire donc que Me Perrig n 'est pas en-
core prêt à profiter d'une caisse de chô-
mage...

(- est toujours avec son sourire p receae
d'un bon « witz » que Me Perrig reçoit ses
hôtes quels qu 'ils-soient et d'où qu 'ils vien-
nent. On le voit ici en compagnie du colo-
nel-brigadier Schmid commandant des
troupes territoriales 10.

ASSEMBLEE DU CONSEIL DE DISTRICT
BRIGUE. - C'est sous la présidence du
préfet Max Burcher qu 'a eu lieu hier
après-midi à Bri gue l' assemblée du conseil
du district brigois. En ouvrant les délibéra-

tions, M. Burcher se plut a saluer la pré-
sence des représentants des communes de
ce district.

Il souhaita une bienvenue particulière à
M. André Arlettaz de Sion qui , en qualité
de représentant de l'Inspection cantonale
des finances , avait été invité pour faire un
exposé sur l'importante question qu 'est la
planification financière des communes.
Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail
sur cette assemblée au cours d'une pro-
chaine édition.

Oberst Walter Flùckiger, 25 Jahre Zeughausverwalter in Brig
Als Herr Oberst Walter Flùckiger am 1. April 1947 zum Zeughausverwalter

von Brig gewahlt wurde und am 28. April 1947 den verantwortungsvollen Posten
ubernahm, da hatte er in der Kriegsmaterialverwaltung in Bern bereits wertvolle
Erfahrungen und Einsichten in die grossen Zusammenhânge gewonnen, was
ihm in der neuen Funktion den Ueberblick und die Tâtigkeit wesentlich er-
leichterte. Vier Jahre nach der Uebernahme seiner Aufgabe galt es, die TO 51
und zehn Jahre spater die TO 61 zu verwirklichen, neue Organisationen in der
Armée, die griindliche Stabsarbeit erheischten, um ail die komplexen Umdispo-
sitionen fristgerecht bewâltigen zu kônnen.

Herr Oberst Walter Flùckiger machte
sich rasch und initiativ an die Dinge
heran , ehe sie an ihn herankamen und ihn
bebrângten. So war er geistig bereit , sie
souveran zu bewâlti gen und zu dominie-
ren. Dièse friihzeitige , griindliche Ausein-
andersetzung mit den Problemen , die
eingehende Anal yse der Alternat!yen schu-
fen die Voraussetzung, nicht ins Gedrânge
zu kommen , Ruhe und Sicherheit aus-
zustrahlen und den grossen vielschichti gen
Betrieb eines Zeughauses mit ail den zahl-
reichen Anlagen im ganzen Oberwallis
iciar und zielstrebend zu fiihren.

Herr Oberst Walter Flùcki ger ist ein
unermiidlicher Schaffer , der keine Rast
und Ruhe kennt , der nicht auf gibt , bis die
letzten Vorbereilungen und Anordnungen
klappen , der aber auch von seinen Mitar-
beiten und Gehilfen viel abfordert und nur
ganze Arbeit annimmt. Dièse Forderungen
werden aber von der ganzen Belegschaft
akzeptiert , weil der beisp ielhafte Einsatz
des Chefs stets prâsent ist und weil er fur
seine Mitarbeiter ein sozialauf geschlosse-
ner Verwalter ist und in fortschrittlichem
Sinne die Personalausbildung plant und
uberprûft. Er befàhigt zuerst die Mitarbei-
ter fur ihre Aufgabe , aber dann verlangt er
ganze Arbeit.

Als Kdt einer Lw Kp und Mat Kp, als
Chef des Mat D der Geb Br 11 und Ter Zo
9 sowie als Of des Mat D im Armeestab
wurde er eingehend mit den Problemen
der Truppe und der Stabsarbeit konfron -
tiert , demzufolge er die Belange der
Fiihrung und der Truppe bestens kennt
und aus dieser Sicht heraus die jeweiligen
Bediirfnisse der Truppe zu erfullen sucht.

Die Truppenkommandanten schatzen
Herrn Oberst Flùcki ger, weil er nichts
unterlàsst , der Truppe zu dienen , sie
griindlich zu informieren und ihnen die
bestmôglichste Hilfe zukommen
lasst. Die Zusammenarbeit des Zeughaus-
verwalters mit der Truppe ist von einem
ausgezeichneten Geiste getragen. Als lang-
jâhri ger Kommandant môchte ich ihm im
Namen aller Truppenkommandanten fur
die ausgezeichnete Hilfe und die vorbild-
liche Unterstiitzung und Zusammenarbeit
den besten Dank aussprechen.

Zeughausverwalter ist eine Funktion ,
deren Inbegriff der Pflichtgedanke ist ,
Pflichterfiillung gegeniiber der Armée und
dem Land. Die Notwendigkeit eines stân-
digen Einsatzes abseits der Publizitàt kann
hie und da schwer fallen , aber unglucklich
macht sie einen Menschen nie. So strahlt
Herr Oberst Fliicki ger Heiterkeit aus, weil
er sein « grosses Haus » in Ordnung weiss.
Wir wunschen Herrn Oberst Fliickiger
vollen Erfolg, auch weiterhin Situationen
zu meistern und sie erfolgreich zu Ende zu
fiihren.

Oberst i Gst Supersaxo

M. Fliickiger, depuis
/ * * *  _t» _ _ t  i .

de l'arsenal de Brigue , en avril 1947, il

jouissait déjà d'une très bonne expérience,
pour avoir auparavant travaillé à l'Inten-
dance du matériel de Berne.

Il se mit rapidement à l'œuvre, et a tou-
jours dominé les problèmes qui se sont
présentés à lui, grâce à son initiative, et à
son esprit de décision rapide.

C'est un travailleur infatigable, qui n'a
de cesse que tout soit réglé, jusqu 'au plus
petit détail. II est exigeant avec ses colla-
borateurs, mais il leur accorde toute sa
confiance.

Les commandants de troupe apprécient
fort le colonel Fliickiger, qui leur apporte
une aide efficace. La fonction de respon-
sable d'un arsenal exige un sens strict du
devoir envers l'armée et le pays. Malgré
ses lourdes responsabilités, M. Fliickiger
respire la joie et la sérénité, il sait que sa
« grande maison » est en ordre. A l'occa-

sion de son 25e anniversaire comme direc-
teur de notre arsenal, nous lui présentons
nos sincères félicitations, et nos vœux les
meilleurs.

Ouverture prochaine d'une tribune de libres
opinions dans le NF sur la très importante
loi des finances qui nous est proposée en
votation le 4 juin et qui nous concerne tous.

Que l'on ne se gêne pas de nous écrire dès
aujourd'hui !

1

Encore et toujours
des morilles

BRIGUE. - Il faut croire que 1972 est une
année prolifi que pour les champ ignons ,
pour les morilles en tout cas. Mme Dulio-
Lorenz , mycologue invétérée , avait à peine
fait bon usage de son extraordinaire cueil-
lette (voir NF de mardi dernier) qu 'elle eut
à nouveau le plaisir de remplir sa gibecière
de merveilleux spécimens encore plus
beaux que les précédents , quant à savoir le
secret de ses réussites, il faudrait le lui
demander...

e»
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Cafénërcure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

_> Publicitas
Sion 37111

UNE RENTREE MEMORABLE
A l'assemblée générale des cafetiers

et restaurateurs valaisans, qui se tint à
Zermatt, prenaient également part
quelques délégués de la région du col
du Simplon. Deux d'entre eux se sou-
viendront encore longtemps de leur re-
tour dans leur foyer sis au sommet du
col. A la suite d'une nouvelle chute de
neige pendant la nuit , ils furent con-
traints d'abandonner leur voiture à
Rothwald et de poursuivre leur route à
pied, en brassant la neige durant trois
heures et... avec des chaussures habi-
tuellement utilisée dans les salles de
bal !

NOUVEAUX TROTTOIRS ET
ILLUMINATION A MUENSTER
Dans quel ques jours le village con-

chard de Muenster n 'aura plus rien à
envier , en fait de trottoirs et d'illumina-
tion , à ce qui se fait ailleurs dans ce
domaine. En effet , des travaux sont ac-
tuellement entrepris en vue de réaliser
ces innovations le long de la rue prin-
cipale de la localité , innovations qui
pourront d'ailleurs être inaugurées à
l' occasion de la réception dont sera
l'objet le futur président du Grand
Conseil.

DES MAITRES
DU MANCHE A BALAIDU MANCHE A BALAI lems, d,u canton . se «trouveront à

. „¦ . _ , , , -  . Fiesch, les animateurs touristiques de
A 1 occasion de la démonstration de ,a ré ion se réuniront a Bri gue ] Ies dé_

u organisée dans la région de Mund , |é és suisses des fifres et tambours se
les participants ont particulièrement rassembieront à Viège, alors que les
admire la maîtrise avec laquelle les dif- s haut.valaisans tiendront leurs
ferents pilotes des hélicoptères militai- assj ses annuelles dans ,a cité brigoise.res ont brave la tempête pour conduire
leurs passagers à bon port. Les civils 
n 'ont pas tous les jours la possibilité de
se déplacer au moyen d'appareils de -—
l'armée aérienne. Mais la sécurité de ==

sous la direction du colonel-brigadier " ~ " W *^_P
Henchoz. .. „!.. „ 

AVEC LE NOUVEAU « LEMANO » 
w V*.! V* 

Dans une précédente édition , nous \\ _f ^ , m>f
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annoncions la prochaine mise en ex- | \\\j ^ J 
| | J Ç\\ |

ploitation d'une nouvelle composition » =
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Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
féss.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

ferroviaire appelée à relier chaque jour
Milan à Genève et retour. Il s'agit pré-
cisément du TEE « Lemano » nou-
velle formule. L'occasion nous sera
donnée d'en dire plus sur ce nouveau
train , vu que notre journal sera repré -
senté au cours d'un voyage réservé à la
presse et qui conduira les partici pants
jusque dans la cité lombarde.

LE VENT Y ETAIT-IL POUR
QUELQUE CHOSE ?

A la suite des essais de tir effectués
en vue de savoir si la population des
environs de Mund en serait gênée, il ne
semble pas que ce soit le cas si l'on
veut croire aux déclarations qui ont été
faites par des personnes de différentes
localités.

Il ne faut cependant pas oublier
qu 'au moment de ces tirs le vent souf-
flait avec une violence particulière.

UN WEEK-END
PARTICULIEREMENT CHARGE

En raison des différentes manifesta-
tions qui se dérouleront dans la région
à la fin de cette semaine, on en vient à
se demander comment les intéressés
s'y prendront pour être partout pré -
sents. En effet , pendant que les chas-
seurs du canton se retrouveront à

Wi

Venez c

— goure
- pizzas

Auberge-restaurant Avenir
Tél. 027/2 75 33 ANZERE
vous attend avec :
— son menu du dimanche
— son excellente renommée pour sa

fondue bourguignonne (25 francs
pour 2 personnes).

Café de la place, Arbaz
- spécialités du pays
- raclette au feu de bois.

Veuillez réserver vos tables.
Tél. 027/2 44 02.

Café-restaurant L.6S Rochers
Les Vérlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
clne' Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.

Tél. 027/8 76 77

Le rendez-vous des fins gourmets

restaurant de la Botza
Vétroz
Tél. 027/8 13 01



§§

une nouvelle situation
vous intéresse-t-elle ?

¦¦i • Etes-vous prêt à suivre un cours de for-
I||||j mation de 4 mois ?
lljj l • Aimez-vous les contacts humains ?
11 |||| • Cherchez-vous un travail indépendant

dans le cadre d'une société dynamique?

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

collaborateurs
au service

du portefeuille
(service clients) chargés de missions

Votre candidature sera retenue si vous avez :
— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une acti

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

mis C.

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

Audio-visuel Saint-Maurice
Grand-Rue 26
tel. 025/3 75 76
cherche

un électricien
(ou formation équivalente) pour
participer à l'installation du maté-
riel.

Se présenter ou téléphoner.

Entrée immédiate ou à convenir.

36-17

Salon de coiffure région Sion
Martigny cherche

Café du Commerce - Aigle
cherche

serveuse

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

. Tél. 025/2 20 74

Pour compléter son équipe du bloc opératoire

L 'HOPI TAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration d'une

infirmière-
instrumentiste

ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons un traitement correspondant aux
capacités et tous les avantages sociaux.

L'entrée en service est à convenir.

Les offres complètes sont à adresser à la direc-
tion de l'hôpital de Morges, 1110 Morges, tél.
021/71 26 35, où tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

22-1350

coiffeuse
Début juin ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-25187 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Bon gain assure.
Au plus vite ou à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

Restaurant L'Escale
Le Châble
cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/7 27 07
36-1295

Commune de Bagnes
Mise au concours

L'administration communale de Bagnes
met au concours trois postes de maîtres
ou maîtresses primaires, soit :

1 poste pour classe
enfantine

1 poste pour classe
enfantine et degré
inférieur

(1e, 2e et 3e primaire)

1 poste provisoire,
pour la durée d'une
année, pour la classe
de 5e primaire
à Verbier

Durée de la scolarité : 41 semaines.

Conditions : selon règlement cantonal du
du 20 juin 1963 et décret du 11 juillet
1963, modifié les 22 janvier 1969 et
25 juin-1971.

Les offres doivent être adressées à la
commission scolaire de Bagnes, 1934 Le
Châble, pour le jeudi 4 mai au pjus tard.

Bagnes, le 25 avril 1972.

3 CHAUFFEURS POIDS LOURDS
3 MONTEURS EN CHAUFFAGE
2 MENUISIERS
0 MANŒUVRES-MAGASINIERS-AIDES-LIVREURS
2 SECRETAIRES BILINGUES
1 SECRETAIRE ALLEMANDE
3 AIDES DE BUREAU
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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

L'administration

Café-restaurant
Aux Vieux-Marron-
niers, Sion

cherche

remplaçante
2 à 3 jours par se-
maine.

Tél. 027/2 28 89 ou
2 08 20

36-25077

Jeune homme, 25 ans
diplôme cuisinier et
école hôtelière, 4 ans
de pratique, cherche
place comme

directeur
ou éventuellement

sous-directeur
dans Valais central

Ecrire sous chiffre
P 36-25058 à Public!
tas, 1951 Sion.

cuisiniers
sommelières
filles de salle
vendeurs(ses) de bazar
filles ou garçons
de cuisine.

Entrée à convenir. Gros salaire

Tél. 026/4 91 62
36-90420

Garage du centre du Valais
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécaniciens sur autos
magasinier
apprentis mécaniciens
sur autos

Bon salaire.
Avantages sociaux.
Caisse de prévoyance

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902479 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille ou

femme
de ménage

Boucherie Zermatten

Tél. 027/2 41 55
36-25081

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.

Hôtesse
d'accueil
parlant français , an-
glais, avec notions
d'allemand, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre
P 36-300604 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

menuisier
s'occupant de la con-
fection d'un carnotzet
dans villa.

Tél. 026/2 28 73

36-4647

Esthéticienne
possédant les diplô-
mes F.R.E.C. et
C.I.D.E.S.C.O.

cherche place

Ecrire sous chiffre
P 36-25198 à Publici-
tas, 1950 Sion ou tél.

027/5 60 26 (dès
19 h. 30)

SECRETAIRE

cherche

emploi
à Martigny
pour juin et juillet.

Tél. 026/2 32 18

36-25057

Jeune

tapissier-
décorateur
cherche place région
Sierre-Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-300571 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille ou

femme
de ménage

Boucherie Zermatten,
1961 Vex.

Tél. 027/2 41 55

36-25081

On cherche pour tout
de suite

bonne
coiffeuse

Tél. 027/8 13 08

36-25221

On demande

1 re vendeuse
pour important magasin de chaussures à
Sierre.

- Apprentissage dans la branche obliga-
toire

- Quelques années de pratique
- Poste à responsabilités
- Bon salaire garanti
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-25265 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dans les branches
ventilation-climatisation
réseaux de tuyauteries
chauffage à distance
nous cherchons pour projets, conseils et direction des
travaux

ingénieurs et
techniciens
Conditions de travail modernes. De rapides possibilités
d'avancement à des candidats qualifiés sont offertes.
Pour prendre contact , un coup de téléphone est suffi-
sant au 024/2 17 48

Compagnie américaine
récemment installée a 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 Slon.

36-2652

Restaurant National à Sierre
cherche

deux sommelières

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 15 78

Restaurant « Le Français » Sion
cherche

sommelier (ière)
connaissant les deux services

garçon de buffet
apprenti (e)

(garçon ou fille de salle)

Entrée 15 mai ou date à convenir

Se présenter ou téléphoner
au 027/2 50 98

un cuisinier

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

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

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

36-24684

Restaurant du Casino, Sierre
cherche

sommelières

Tél. 027/5 16 80

Café-restaurant du Marché à Ai
gle cherche

une serveuse
capable, pour la brasserie et le
restaurant.
Entrée tout de suite.
Bon gain, congés réguliers.
Chambre indépendante à disposi-
tion.

Tél. 025/2 21 67 22-6001



t
Monsieur Emile DONNET , à Lau-

sanne, et ses enfants , à Renens,
Sion et Monthey ;

les enfants de feu Adol phe JUGA-
TION , à Genève et au Locle ;

ainsi que les familles parentes ,
font part du décès de

Mademoiselle
Hélène CLARET

leur belle-sœur et tante , décédée à
l'Institut de Vérolliez , à Saint-Mau-
rice , le 26 avril 1972, dans sa 87" an-
née, munie des sacrements de l'Eg lise.

_
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le samedi 29 avril 1972, à
10 heures.

Domjfcife mortuaire : Institut de
Vérifiiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Pétanque montheysanne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar ZANOTTI

père de son membre et secrétaire
André .

¦§MHM__________ ______-__-_-_M_MM__Mi

t
La société de chant

La Voix de PAlpe, du Levron

a le pénible regret d'annoncer le
décès de

Madame
Constance

TERRETTAZ
mère de ses membres actifs Marcel et
Joseph Terrettaz.

L'ensevelissement a lieu à l'église du
Levron , aujourd'hui vendredi , à
10 heures.

t
La classe 1901 d'Evionnaz

a le profond regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Constance

TERRETTAZ-JORDAN
épouse de son contemporain Léonce.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.

Monsieur
Joseph VILETTAZ

I t: I .-Madame veuve
IJILLIUZ,

leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé
après une longue maladie , le 26 avril 1972, dans sa 561' année, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le samedi 29 avril , à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Hubert THOMAS-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon , Leytron , Chippis et Lausanne ;
Madame et Monsieur Jules GILLIOZ-GILLIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Audes-Isérables et Fey-Nendaz ;
Madame veuve Luc BESSE-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants , à Martigny,

Vernayaz et Genève ;
Madame et Monsieur Michel GILLIOZ-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Isérables , Fey et Sion ;
Madame et Monsieur Paul FAVRE-DUC , leurs enfants et petits-enfants , à

Isérables et Martigny ;
la famille de feu François-Joseph GILLIOZ , à Isérables et Riddes ;
Monsieur Fernand MAURRER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ , DUC, CRETTAZ et FAVRE ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

nu T ÏH7
née DUC

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , tante,
grand-tante , cousine et arrière-cousine , enlevée à leur tendre affection dans sa
881' année, après une courte maladie et munie des sacrements de la sainte
Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables , le samedi 29 avril
1972, à 10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Evéquoz et Cie S.A., Quennoz S.A., à Pont-de-la-Morge
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Damien QUENNOZ

père de feu Monsieur Marc Quennoz , fondateur des entreprises.

T
Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée, la
famille de

La famille de

J__,UgClIC UlJIVll lV/VkJW

vous exprime sa vive reconnaissan
pour vos envois de fleurs , vos m
sages et votre présence aux obsèqi

Marie-Virginie
née DUC

WÊÊSm̂ ; tmWÊBÊÊmWmmm
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Tous les lendemains de consultation populaire se ressemblent en ce sens
que chaque parti politique, dans les résultats obtenus, trouve l'occasion de crier
victoire avec plus ou moins de retenue, plus ou moins de bon sens. Sans doute,
faut-il se méfier des chiffres, mais contre la vérité des faits aucun argument ne
prévaut et la vérité de ce lundi 24 octobre est que le référendum organisé par
M. Pompidou a été un échec pour son auteur et une réussite pour M. Mitterand.

Ceci dit, il ne faudrait pas induire des résultats obtenus que les élections
générales du printemps prochain verront un triomphe sans précédent du Parti
socialiste et l'effondrement définitif des tenants de l'économie libérale. Ce serait
prendre la placé de M. Pompidou dans le domaine de l'illusion, d'autant plus
que les experts qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite ne comprennent
pas grand-chose, sur le plan politique, aux résultats du référendum. Par
exemple, on pouvait compter raisonnablement qu'UDR, plus le Centre feraient
15 millions de voix. Ils en font 10 millions et demi. Où sont passés les 4 millions
et demi qui manquent ? Je ne pense pas que M. Mitterand puisse croire qu'elles
sont devenues brusquement socialistes, alors ?

Pour trouver une réponse cadrant
avec les faits et satisfaisant le bon
sens, il faut constater certaines vé-
rités, même si elles ne nous font pas
plaisir et dont les deux essentielles
sont que les Français se moquent de
leur droit de vote et n 'attachent qu 'un
intérêt relatif à l'Europe. Ce n 'est pas
demain que nous verrons naître les
Etats-Unis d'Europe et je ne puis
m 'empêcher de me souvenir de l'en-
thousiasme, de la foi qui brûlaient
ceux qui mettaient toutes leurs es-
pérances dans la SDN. Aujourd'hui ,
parce qu 'il y a 27 ans qu 'on ne se bat
plus sur le Vieux-Continent , les Eu-
ropéens ont oublié les angoisses de
leurs parents, de leurs grands-parents
et de leurs arrière-grands-parents. Dès
lors, ils jugents qu 'ils n 'ont pas telle-
ment besoin d'organiser une défense
commune contre un hypothétique
péril commun. Ils oublient qu 'il y a
toujours la possibilité de durs réveils.
Ne nous y trompons pas : l'étranger
qui se soucie peu de nos querelles in-
térieures, se contente de regarder les
résultats du référendum et voit que
deux Français sur trois , sont contre
l'organisation de l'Europe ou ne s'en
préoccupent pas. On se demande , dès
lors, au nom de qui le général De
Gaulle voulait interdire l'entrée du
Marché commun a la Grande-Bre-
tagne ? Il n 'est pas douteux , que les
vainqueurs du référendum l' aient ou
non souhaité , que désormais la posi-
tion des représentants de la France
dans les assemblées internationales ,
va être amoindrie. M. Pompidou a
commis une lourde erreur , mais c'est
le pays tout entier qui risque de la
payer. Ne nous dissimulons pas que
l'hégémonie de la France dans la
mise en marche d'une Europe unie va
être discutée pour le plus grand profit
de l'Allemagne à moins que la
Grande-Bretagne , interlocutrice privi-
légiée des Etats-Unis...

Longtemps, à travers notre histoire ,
les citoyens de notre pays se sont bat-
tus pour obtenir le suffrage universel.
Toutes ces batailles dérisoires nous
apparaissent bien vaines , tous ces sa-
crifices inutiles puisqu 'en 1972, 14
millions de Français refusent d'user
de leur droit de vote. Tactique ? Mot
d'ordre ? en partie , oui , mais en partie
seulement , puisque l'on s'est abstenu
aussi bien dans les fiefs électoraux
communistes , UDR que dans les fiefs
socialistes.

Les Français n ont pas une notion
trè s profonde , très ancrée du sens ci-
vique , comme on la trouve chez nos

La Société de secours mutuels fédérée
de Bagnes fêtera , le 29 avril courant son
75' anniversaire. Il convenait de signaler
cette manifestation à l'heure où l'assu-
rance-maladie fait l'objet des préoccupa-
tions majeures du Conseil fédéral qui veut
en fa ire l'un des trois piliers de la sécurité
sociale.

C'est en effet en 1897 que 93 citoyens de
Bagnes se groupèrent pour faire front à
cette forme de l'adversité qui porte le nom
de maladie , devançant de 14 ans la loi
fédérale sur l'assurance-maladie. Si elle
parut hardie aux yeux de certains tradi-
tionnalistes indécrottables , cette initiative
n 'avait pourtant rien de bien révolution-
naire , elle ne faisait que suivre l'impulsion
donnée par Saint-Maurice en 1852, Mon-
they et Martigny en 1855, Sion , Vouvry et
Saint-Léonard en 1860, Sembrancher en
1867 et Saxon en 1873.

Association provisoire au début - le
secours accordé en cas de maladie consis-
tant autant que possible en travail , à rai-
son d'une demi-journée par jour d'inca-
pacité de travail à partir du troisième jour
de maladie - elle ne tarda pas à adhérer à
la Fédération valaisanne des sociétés de
secours mutuels. Les statuts furent modi-
fiés et une cotisation anuelle , fort modeste
encore, convertit en prestations pécuniaires
le touchant secours en travail primitive-
ment prévu.

Puis les années nassèrent. La loi sur

voisins allemands et suisses. Ils font
sans cesse passer leurs intérêts du
moment avant les intérêts de la nation
et leur humeur du j our leur tient lieu

de conviction. Par exemple , il n 'est
pas douteux que d'après leurs votes,
les membres du CID-UNATI estiment
la libération de Gérard Nicoud beau-
coup plus importante que l'avenir de
l'Europe. La passion n 'est pas bonne
conseillère et lorsque l'on entend , à
Lyon , un représentant du CID-
UNATI déclarer qu 'il pré fè re le
régime soviétique pour lui et ses amis ,
il donne la preuve de son manque de
réflexion. Pour s'en rendre compte , il
devrait aller se promener en URSS
pour tenter de rencontrer un artisan
ou un petit commerçant. Il devra
chercher longtemps.

Du fait que les OUI ont gagné fût-
ce de façon médiocre le référendum ,
il n'y aura pratiquement rien de
changé quant à l'entrée de la Grande-
Bretagne , du Danemark et des autres
impétrants dans le Marché commun ,
sur le plan matériel. Les seuls change-
ments possibles ne pourront être que
d'ordre mora l et se traduiront par une
diminution de l'autorité de la France.
M. Pompidou ne sera pas le premier
président de l'Europe.

Et sur le plan intérieur , quelles
conséquences pourront être tirées des
résultats du référendum ?

J'estime qu 'à l'Elysée , le président
doit nourrir une amertume profonde
et que ceux ayant soutenu son projet
vont se faire donner sur les doigts.
Etrange retour des choses voulant que
le référendum ne réussisse pas mieux
au gaullisme ou à son successeur.
Peut-être les Français voient-ils obs-
curément un acte dictatorial dans le
référendum ? Quoi qu 'il en soit , la
majorité est prévenue et va, sans
doute , sortir de son optimisme béat.
Beaucoup de nos concitoyens , sans
être partisans d'une alliance avec l'ex-
trême-gauche, ont la nostalgie des
gouvernements centristes d'hier et
sont lassés d'une manière de gou-
verner se traduisant essentiellement
par des discours tandis que les émeu-
tiers de tout poil sont maîtres de la

naturellement des incidences sur la société.
Alors que seuls , jusque-là , les hommes ,
chefs de famille ou autres , pouvaient en
faire partie , elle fut désormais ouverte aux
femmes et aux enfants. D'autres disposi-
tions légales ou statutaires vinrent au fil
des ans compliquer la tâche du comité ,
mais , hâtons-nous de le dire , augmenter
l' efficacité de l'entraide.

Cette efficacité , le Conseil fédéra l
entend la rendre plus générale encore . Un
projet , long de 300 pages vient d'être
élaboré par 56 experts, aux termes duquel
l' assurance-maladie deviendra obligatoire
et couvrira entre autres les frais
d'hôpitaux , les indemnités journali ères
pour les salariés, certains dentaires , etc.

Certains journalist es, accrédités auprès
des Chambres fédérales , et qui sont ainsi
dans le secret des dieux , nous annoncent
l'entrée en vigueur de cette assurance-
maladie obligatoire pour le 1" janvier
1974. Acceptons-en l' augure. A cette date ,
la Société de secours mutuels fédérée de
Bagnes aura 77 ans. Elle pourra se vanter
d'avoir maintenu intact le princi pe de la
mutualité puisque, en dépit de tous les
aléas d'une vie déjà longue , elle a su main-
tenir entre ses membres ce sentiment de
fraternité qui animait déjà il y a soixante-
quinze ans les membres fondateurs.

Et c'est ce sentiment de fraternité si heu-
___ __ _  . _ _ _ .  ' ' : _:____  i l_

rue. En bref , la majorité me semble
avoir été beaucoup plus gravement at-
teinte qu 'elle feint de le croire.

Les réformateurs ne sortent pas
grandis de l'aventure. On a l'impres-
sion (à moins de penser que ce sont
surtout les électeurs UDR qui se sont
abstenus) que leur maigres troupes ne
les ont pas suivis. MM. Lecanuet et
Servan-Schreiber ont remué du vent.
Les communistes , quoi qu 'ils en pré-
tendent , n 'ont pas rallié de nouvelles
ouailles. Ils demeurent , dans les
mêmes proportions, le premier parti
de gauche. Restent les socialistes. S'il
est difficile de faire le tri parmi les
abstentionnistes , entre ceux qui se
sont abstenus par indifférence , hargne
ou rogne et ceux qui ont entendu
obéir aux consignes données, il n 'en
demeure pas moins que l'autorité de
M. Mitterand a été renforcée et dans
de larges proportions , ce qui ne doit
pas tellement faire plaisir à M. Mar-
chais et va rendre leurs conversations
encore plus difficiles.

M. Mitterand a déclaré : « Je ne sais
pas qui est vainqueur , mais je sais
bien qui est vaincu. » Qu 'il me per-
mette de lui dire qu 'il se trompe , car
c'est la grande espérance européenne
qui est vaincue et c'est autrement im-
portant , désespérant , qu 'une défaite
personnelle d'un politi que fut-il prési-
dent de la République.

Marthe
ANÇAY-COTTURE

part par leur présence, leurs dons de

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui v ont pris

messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages de condo-
lpanfpc pt lp. nrip de trouver ici

t
Madame Joseph VILETTAZ-RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Pierre VILETTAZ-TORNAY , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques MARET-VILETTAZ et leurs enfants

Natacha et Carole, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Henri CRITTIN-VILETTAZ , à Leytron ;
Madame et Monsieur Josy CLAVIEN-CRITTIN , à Sierre ;
La famille de feu Pierre-Lazare RODUIT , à Leytron ;
La famille de feu Joseph VILETTAZ-VOUILLAMOZ , à Leytron , Bourg-

Saint-Pierre, Full y et Chamoson ;
La famille de feu Joseph MICHELLOD-MICHELLOD , à Leytron , Neuchâtel .

Saxon et Martigny ;
ainsi que les familles VOUILLAMOZ , à Isérables , ROUILLER et PARQUET ,

à Mart igny, COURTINE , aux Evouettes et Lausanne ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de



Les commerçants de Verbier
sur la sellette

VERBIER (Set). - La Société des
commerçants de Verbier , présidée par
M. Maurice Baillod , tenait hier soir
son assemblée annuelle en présence
du président Willy Ferrez , du conseil-
ler communal Gaston Nicollier , du
président de la société de
développement Lucien Bruchez et du
directeur de la station Raoul Lovisa.

Il appartenait tout d'abord au pré-
sident de rappeler le souvenir de trois
membres disparus, MM. Louis Meich-
try, Louis Deléglise et Michel Walpen.

Au cours de son rapport , M. Bail-
lod devait s'attacher tout spécialement
à relever les diverses relations que le
groupement des commerçants a entre-
tenues avec les autres sociétés de la
station: il émit également ( hypothèse
d'apporter un appui financier à la SD
après l'effort publicitaire déjà con-
senti par d'autres groupements. Au
sujet de l'implantation prochaine à
Verbier d'un grand magasin à suc-
cursales multiples, il n 'oublia pas de
préciser :

« Il devient nécessaire de nous pré-
parer à affronter cette concurrence
qui, je crois, touchera de près ou de
loin bon nombre de nos membres. Il
nous faudra faire preuve d'un service
encore meilleur pour que nos hôtes
puiss ent dire : c 'est légèrement p lus
cher mais l'on est mieux servi » .

Finalement, M. Baillod concluera
son rapport en affirmant que la
saison d'hiver 1971-1972, quoique
plus courte et moins enneigée que la
précédente, a donné des résultats
satisfaisants grâce à un bon mois de
mars et une clientèle très nombreuse
durant les fêtes de Pâques.

DEUX AUTRES AVIS AUTORISES
Cet optimisme ne devait pas être

partagé par les deux orateurs de la
soirée, MM. Ferrez et Lovisa. Tous
deux s'attachèrent à relever certaines
déficiences qui font que Verbier ris-
que de perdre sa notoriété. M. Lovisa
cita des faits précis survenus dans des
commerces de l'endroit , faits propres
à chasser le touriste plutôt qu 'à l'ac-
cueillir ! Quant à M. Ferrez, il donna
une définition du tourisme comme il
doit véritablement être considéré.
Nous ne relaterons pas ici une cuisine
interne, mais que l'on sache seule-
ment que ce qui devait être dit depuis
longtemps dans la grande station
bagnard e et à ses commerçants l'a été
hier soir de manière diplomatique
mais effective par deux autorités
compétentes.
NOUVEAU MEMBRE DU COMITE

ET DE LA SOCIETE
En remplacement du trop tôt dis-

paru Michel Walpen, l'assemblée a
nommé au comité M. Armand
Michellod, boulanger à Verbier-Vil-
lage. Deux nouveaux membres sont
également admis à la société, l'asso-
ciation Swiss-Chalets et la bijouterie
Artor.

COTISATIONS ET DIVERS
Afin de participer à l'effort publi-

citaire de l'ensemble de la station, les
commerçants décident par votation de
porter la cotisation annuelle de mem-
bre de 30 francs à 80 francs. Au cha-
pitre des divers, l'on parla beaucoup
de la création d'une nouvelle clientèle
d'entre-saison ainsi que tout naturel-
lement... du Centre équestre.

Election complémentaire
à la présidence de Monthey le 28 maî

La fraction DC du conseil présente
Me Raymond Deferrla candidature de

Les nécessités de l' administration
communale, de même que les exi gen-
ces légales, commandent de procéder
au plus tôt à l'élection du président
de la commune, en remplacement du
président démissionnaire M. Ed gar
Bavarel , dont le mandat arrive offi-
ciellement à échéance le 30 avril pro-
chain.

A l'unanimité , le Conseil communal
vient de fixer , séance tenante , aux 26,
27 et 28 mai prochain , la date de cette
importante élection.

Le choix du président étant limité
aux 15 conseillers communaux en
charge, il va sans dire que chacun
d'eux , candidat ou non , peut-être

EMOUVANTES FUNERAILLES A AOSTE
DE DEUX PERSONNALITES POLITIQUES
AOSTE. - C'est une foule évaluée à
dix mille personnes qui a rendu hier
après-midi un dernier et émouvant
hommage à MM. Germain Olietti , dé-
puté et Orest Marcoz , ancien prési-
dent de la junte du Conseil de la val-
lée, ancien syndic d'Aoste, tragique-
ment décédés dans la nuit de lundi à
mardi à la suite d'un accident de voi-
ture en redescendant de Champoluc
où avait lieu une réunion en vue des
prochaines élections à la députation.

Une centaine de couronnes, des
drapeaux cravatés de noir et en berne
ont accompagné les deux corbillards
partis à 14 h. 30 du Palais du Gouver-
nement.

La messe de sépulture eut lieu à la
cathédrale d'Aoste. C'est là que M.
Pierre Fosson, président de l'Union

*-. _* *..  r» . •séance a inrormanon
du MDS

appelé par ï'êlectorat . a remp lir cette
fonction.

Toutefois , afin d'éclairer les
perspectives électorales et permettre
la mise sur pied d'une procédure de
scrutin adéquate , la fraction démocra-
te-chrétienne du Conseil communal
manifeste d'ores et déjà son intention
de présenter une candidature en la
personne de Me Raymond Deferr ,
avocat , conseiller communal depuis
1965, personnalité particulièrement
qualifiée pour assumer les lourdes
responsabilités d'une administration
comme celle de la commune de Mon-
they, en pleine expansion.

valdotaine, prononça l'oraison funè-
bre des députés.

Dans l'assistance on a reconnu les
membres du gouvernement avec à
leur tête M. César Dujany, des con-
seillers de la vallée avec le Bureau, M.
Maurice Herzog, maire de Chamonix
tandis que la délégation martigneraine
était composée de Me Victor Dupuis,
président du Triangle de l'Amitié, Eu-
gène Moret, directeur de l'ORTM et
Raymond Cappi, déclarant aux doua-
nes.

Après la cérémonie religieuse, la
dépouille mortelle de M. Orest Mar-
coz a été transportée au cimetière
d'Etroubles, commune dont le défunt
est originaire tandis que celle de M.
Germain Olietti reposera au cimetière
d'Aoste.

Aux deux familles si douloureuse
ment frappées, va toute notre sympa
thie.

La première auberge de la station fut la VUII  _» 
cure, où un abbé Gottsponer tint , dès =^=^=
1812. un registre de ses hôtes. La moyenne j  ̂ _fc ¦ ¦ y |* *̂  I ^^^des nuitées oscillait , à l'é poque , entre 10 et I \J .Ll I I I  fcl I 

Dialogue Kreisky - Brugger à Vienne
VIENNE. - La première journée du con-
seiller fédéral Ernst Brugger à Vienne a été
particulièrement chargée. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publique
a tout d'abord été reçu par le président de
la Républi que autrichienne Franz Jonas
ainsi que par le chancelier Bruno Kreisky
avec qui il eut des entretiens de plus d'une
demi-heure. M. Brugger a ensuite rencon-
tré le président du parlement , M. Otto
Benya , qui est également président de
l'Union syndicale autrichienne. Il a finale-
ment visité une entrep rise dont la réalisa-
tion a été effectuée dans le cadre d'une
collaboration austro-suisse dans le secteur
industriel.

UN PARTENAIRE DE VALEUR

Après une séance de travail avec le
ministre autrichien du commerce et de
l'industrie , M. Staribacher , séance consa-
crée au problème des relations entre la
CEE et les deux pays al pins , le conseiller
fédéral Brugger a donné jeudi une confé-
rence de presse au cours de laquelle il a
relevé le bond en avant fait par l'Autriche
ces 25 dernières années. En ce qui
concerne la mise à profit des possibilités
de détente entre l'Est et l'Ouest , l'Autriche ,
souli gna M. Brugger , a joué plus d'une fois
un rôle de pionnier et la Suisse pourrait
tirer un enseignement de ces expériences.

Il releva finalement le miracle économique
autrichien. Eu égard à la qualité de la
main-d' œuvre autrichienne et de l'absence

de conflit , il n 'est pas surprenant que
l'Autriche soit devenu un partenaire inté-
ressant et de valeur. Le fait que les expor-
tations autrichiennes vers la Suisse aient
sextup lé en 10 ans prouve , si cela était
nécessaire , la productivité de son écono-
mie. Après l'aboutissement des négocia-
tions avec la CEE , une étroite collabora-
tion Suisse - Autriche s'avérera plus que
jamais nécessaire , car ces deux petits Etats
neutres auront , dans le processus d'inté -
gration européenne, des préoccupations
communes.

CEE : SATISFACTION

En réponse à diverses questions , le
conseiller fédéral Brugger , le ministre
autrichien Staribacher et l' ambassadeur
Jolies ont ensuite exprimé leur satisfaction
au sujet des résultats enregistrés lors du
dernier conseil des ministres de la CEE.
On a noté toutefois que plusieurs ques-
tions doivent encore être réglées. Des
informations complémentaires sont notam-
ment attendues au sujet des clauses de
sauvegarde.

Aucune divergence d'opinions ne sub-
siste entre la Suisse et l'Autriche en ce qui
concerne les buts des négociations avec la
CEE. L'Autriche cependant est à la diffé-
rence de la Suisse, directement intéressée à
la conclusion d'un accord dans le secteur
agricole. Par ailleurs , la question d'une
extension des relations avec la CEE est ,
dans la situation actuelle , jugée de manière
semblable par la Suisse et l'Autriche.

La « Rose d'Or de Montreux » s'est ouverte

Voici de gauche à droite : une charmante Montreusienne en costume typique ;
M. Frank Tappolez , secrétaire général du concours lisant l'ordre donné pas le tirage
au sort. Les numéros étaient p lacés dans de petits poissons en chocolat que le cuisinier
présent cassait chaque fois.

MONTREUX. - 27 sociétés de télévision teur du concours. On a ensuite procédé au
de 23 pays d'Europe , d'Améri que et d'Asie tirage au sort, qui a permis d'établir l'ordre
partici pent au 12" concours de la « Rose de projection des 27 émissions. La SSR
d'or de Montreux », qui a débuté jeudi présente cette année une réalisation de
dans la ville de la Riviéra vaudoise. Ce Raymond Vouillamoz intitulée « Piano
concours international d'émissions de va- magique » .
riété à la télévision est organisé par la „ , , . . . . .
Société suisse de radiodiffusion et télévi- En Plus d,es dissions qul participent au
sion (SSR) et par la ville de Montreux. concours , 7 réalisations seront projetées

Après quel ques paroles de bienvenue , ho« concours. D autre part , plusieurs soi-
M. Marcel Bezençon . directeur général de rees de &a'a sont "\sc"tes, au P^mme,
i cet-, . - J A J PI 7 ¦ - oui auront pour vedettes les « Humphnesla SSR et président de rUnion européenne 2- /,,,., „. , ' ; ,,u , "W""«
j  J- J - CC 

¦ 
J-  i - i Singers » et Wi son Pickett notamment ,de radiodiffusion , a déclare le concours 6

ouvert. Les partici pants ont alors entendu La 12° Rose d'or de Montreux se termi-
de brèves allocutions de MM. Karl Holza- nera jeudi prochain par le traditionnel bal
mer , président du jury, et R. laussi , direc- de clôture.
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Il y a cinq siècles à peine, Zermatt s'ap-
pelait encore « Prato Borni » . L'histoire du
village , devenu la grande station actuelle ,
est avare de renseignements sur l'époque
d'avant le XV1' siècle. Seul le passage du
Théodule par le généra l romain Marius qui
s'en alla battre les Cimbres et les Teutons,
marque cette ère.

En 1780, pour la première fois , des
étrangers apparurent à Zermatt. Il y furent
regardés comme des bêtes curieuses par
les habitants et c'est à la cure qu 'ils trou-
vèrent finalement gîte et couvert. Les
pionniers de Zermatt , furent les savants :
géologues, botanistes , minéralogistes.
Horace-Bénédict de Saussure mesura le
Cervin en 1792 : 2309,73 toises , ce qui
donne exactement 4501 mètres. En 1842,
Toepffer conte ses aventures et ses ascen-
sions dans la vallée. L'attrait de ses récits
ouvrit la porte à cette glorieuse épopée qui
allait fixer à tout jamais la célébrité de
Zermatt par la conquête du Cervin , le 14

Par sa plaquette d'une cinquantaine de
pages, illustrée de nombreux et pitto-
resques clichés, Marie-Thérèse Furrer-
Bousser conte délicieusement ce passé de
la station d'après le texte allemand de M.
Karl Lehner , sous le titre « Petite chro-
ni que de Zermatt » . C'est la première fois
qu 'est publiée une version française de cet
ouvrage. Elle intéressera vivement biblio-
philes et amis de Zermatt , qui peuvent se
la procurer directement chez l'auteur à
Zermatt ou la commander en librairie. Le
mérite de Marie-Thérèse Furrer-Bousser est
de nous présenter sous la forme de flashes
bien cadrés l'essentiel d'une passionnante
évolution. Un livre qui se déguste d'un
trait et auquel on reviendra souvent , pour
le plaisir et pour la richesse de ses données
historiques. gr-

-MS-* curps aes
trois alpinistes

du Moench
ramenés en

plaine

_fisj____î» 1̂?

INTERLAKEN. - Les corps des trois
alpinistes qui ont fait une chute mor-
telle lundi après-midi sur les pentes
du Mœnch ont été ramenés jeudi
matin à Lauterbrunnen par un avion
de la garde aérienne suisse de sau-
vetage. Il s'agit de trois ressortissants
hollandais : Mlle Harmsen Pieter-
nelle , 28 ans, secrétaire, qui était
domiciliée à Sindelfingen , Allemagne,
de M. Bent Andersen 27 ans, dentiste,
domicilié à Korsoer, Pays-Bas, et de
son frère Karsten Andersen, 31 ans,
ingénieur qui habitait Copenhague.
L'état du couple allemand qui accom-
pagnait les alpinistes hollandais va en
s'améliorant.

50 MILLIONS
DE DEFICIT

POUR LES CFF
EN 1971

ZURICH. - Le Conseil d'Administration
des CFF s'est réuni à Zurich sous la pré-
de M. R. Meier.

Les premiers objets des délibérations
furent le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1971. Les CFF ont transporté
l'an dernier 229, 6 millions de voyageurs ,
c'est-à-dire à peu près autant qu 'en 1970.
Les recettes de ce secteur, qui comprend
aussi les transports de bagages et d'auto-
mobiles accompagnées , ont en revanche
augmenté de 3,2 u/o, si bien qu 'elles s'ins-
crivent à 657 millions de francs. Le mou-
vement des marchandises , légèrement en
retrait sur celui de l' année précédente , s'est
chiffré par 45,4 millions de, tonnes et son
produit , en légère hausse , a atteint 981, 1
millions de francs.

Le compte de profits et pertes fait appa-
raître un déficit de 54 millions de francs ,
alors qu 'un modeste bénéfice de 3,7 mil-
lions avait été enregistré à la fin de 1970.
Après imputation du solde actif de l'exer-
cice antérieur , la perte s'établit à 49,4 mil-
lions de francs. Elle sera comblée par un
prélèvement sur la réserve légale.

Le Conseil d'Administration a adopté le
rapport de gestion et les comptes, qui
seront transmis au Conseil fédéra l et aux
Chambres. En cette occasion , il a remercié
la direction et le personnel du travail
accomp li au cours d'une année très char-
gée et il a adressé de vifs remerciements à
tous les usagers du rail.



INCENDIE A L'HOPITAL D'ALTDORF
QUATRE PATIENTES

MEURENT ASPHYXIEES
DU CONSEIL DES ETATS

AU RAPPORT DE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
BERNE. - Moins de quatre heures : c'est le temps qu'il a fallu, jeudi déclaré que la question jurassienne pré-
matin, au Conseil des Etats pour prendre acte, par 29 voix sans opposi- ^^uelesïnefgéSel et"ïn
tion, du rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de sa politique occupait.
de 1971-1975. Après une discussion générale et l'étude des différents
chapitres, le président de la Confédération, M. Nello Celio, a répondu » *• *
aux différentes interventions en relevant essentiellement que le Conseil
fédéral ne saurait songer à gouverner sans un certain programme. N.d.l.r. - Pour nous, un certain ma-

laise subsiste. En effet , c'est sans tiente avait tenté d'allumer une fois pour une malade. Celle-ci
RESTER PROCHE DU CITOYEN fédéral se cramponne à l'idée d'une direc- aucune opposition que la Chambre bougie posée sur sa table de nuit. ayant les mains complètement es-

tive collégiale à sept. Solution qu 'il consi- haute a pris acte du rapport du C'est alors que son lit a pris feu. tropiées, il était impensable qu'elle
Premier des six porte-parole des groupes dère comme incomplète. Conseil fédéral. Et pourtant, les six Une fumée très dense se dégagea puisse frotter seule une alumette et

à intervenir, M. Bodenmann (PDC, VS) a Enfi n , M. Reverdin (hb „ GE) s'est p0rte-paroIe des groupes qui se sont du sinistre. Lors de son dernier risquer ainsi de provoquer un in-regrette que les directives du Conseil fede- inquiète du manque de bases solides pour imé t tous émis des réserves, contrôle, effectué à 3 heures 30, cendie.rai ne mentionnent pas l entente inter- les vues prospectives , qui doivent être , e. \ ,. . __ , . , , , •,. , . .. .
venue entre les partis gouvernementaux, continues et ne pas fixer des objectifs trop dont quelques-unes étaient sérieuses. la garde de nuit n avait rien re-
sur l'initiative de son parti et regrette lointains. Pour lui , il faudrait en outre Nous pouvons cependant admettre marque de suspect. A 5 h. 20, une SeJon , Dremières esfinla,jons
qu'un ordre de priorité fasse défaut. M. beaucoup plus souvent déléguer le choix que le Conseil des Etats n'a pas voulu employée de l'hôpital alerta le , dégâts matériels se montent àMunz (rad., TG) a mis en garde contre une des pouvoirs locaux qui sont plus proches diminuer la position de force de notre concierge qui parvint à maîtriser le ès d° 1Q 00Q fcertaine « futurologie » et fait remarquer du citoyen. Exécutif , en une période délicate pour feu en quelques minutes. ^
que le rapport mettait en lumière un cer- Au chapitre de l'économie, M1"1 Girardin notre pays. Pensons seulement à Les victimes sont : Mmcs
tain doute sur l'avenir , alors que « les (rad., GE) a constaté que dans les rapports l'accord que la Suisse négocie actuel- Hélène Bohli-Huelskath, 85 ans, , Le service des malades chroni-forces saines de notre peuple sont bien entre l'Etat et l'individu ce dernier se trou- lement avec ,e Marché commun. d'Erstfeld, Frieda Walker-Dittli, 68 ques de l'hôpital cantonal d'Uri , àpus actives et capables de neutraliser les vait souvent desavantage , en particulier £ 

, , c ., fMé , ans, de Schattdorf , Josefa Zgrag- Altdorf , avait été entièrement mo-efforts morbides de certains , enclins a pro- celui qui n'est pas dans le circuit economi- »H««'" M"* «• «_ _ _ _ ¦ w « „„J r _ _._ o_, n _ __ . J C L «J I J t <  ,«_-* ,! T \ _¦
clamer une crise de notre civilisation à que proprement dit (le jeune , la personne t,endra compte dans la mesure du gen-Giseler, 97 ans, de Schattdorf démise en 1964. Il est actuelle-
partir de certains états de déséquilibre ». Il âgée, l'artiste) . possible des observations qui lui ont également, et Josefina Zien-Gnos, ment équipe pour accueillir 22 pa-
a en outre estimé qu 'il serait judicieux de été adressées hier. 71 ans, de Sielenen. tients.
donner une base constitutionnelle à l'orga- DEPENDANCE DES CANTONS |-|l(l̂̂ m^^^^^^^^^^^^^^^nisation des partis afin de les associer
encore mieux à l'effort politique. M. Eg- Répondant aux diverses interventions , le
genberger (soc, SG) s'est demandé si l'on président de la Confédération a souligné En OOQ tlOO Hû KOloifOOne pourrait pas remettre les « grandes que la communauté nationale était respon- Cil dCCllll__rC U W i CICVCCa
lignes » du Conseil fédéral à chaque sable de la politi que sociale et du progrès
citoyen car il faut confronter le peuple social , et non seulement l'Etat seul ou |_ Prfcl__ 0_ tl ï l  tl911 fl ¦__ 9 I imita lo P ft tl O O î I fJOC EtotCavec les contradictions de notre temps. La l'économie seule. Il a en outre relevé que |JJ (jUlIdGII I I C I I I U I I C II I I I C  IC OUllOCII  UCd _ LICII _>
conception de politique extérieure du la relation entre cantons et Confédération
Conseil fédéra l trouve cependant l'entière se déplaçait en faveur de la dernière , no-
adhésion du groupe socialiste , comme tamment sur le p lan des tâches et des O I T1 1 I A T I H I I  R C A D D tû O O _______
d' ailleurs du groupe centriste , ainsi que l' a finances. C'est la raison pour laquelle V| 111 I |\ | I" Il M K P N N I "
relevé M. Herzog (UDC , TG). L'entente l'étude d'une solution nous mène vers la %0m m %0 ___T__ ¦ ¦%#¦¦ mm _______ ____¦ ___"% ¦ ___ ___ _______ ^  ̂%J ____ ¦ ¦
adhésion du groupe socialiste , comme tamment sur le plan des tâches et des OIT II  A T I H I I  _rt _______ I A _R D _______ O O _______
d' ailleurs du groupe centriste , ainsi que l' a finances. C'est la raison pour laquelle V| 111 I |\ | I" 11 K Kr N^P
relevé M. Herzog (UDC , TG). L'entente l'étude d'une solution nous mène vers la %0m m %0 ___T__ ¦ ¦%#¦¦ ____# ____¦ ____¦___ "% ¦ ___ ___ _______ ^  ̂*h__P k ¦
inter-groupes a conduit à un compromis création d'un impôt de péréquation finan-
auquel l' opposition n 'est pas tenue de cière et d'une TVA qui devrait profiter aux J| A A I  n D I C _KI T" O T A Kl _KI I I  _KI 1̂  Isouscrire devait déclarer M. Heimann LM U U U L L U 11 DI C IM I U I M 11 IM U IM Ij C C(ind., ZH), qui a regrette que le Conseil ^^ ^^

LA QUESTION JURASSIENNE
I AU MOINS AUSSI PREOCCUPANTE BERNE. - La séance de relevée de tionnels et aux aspects financiers de la raison parmi d'autres pour lesquelles une

QUE LES LIGNES GENERALES jeudi après-midi a permis au Conseil politi que gouvernementale. croissance zéro est impensable en Suisse.
ï a RanniiP national de mener à chef son débat .,„.„,, .„.,.,., „„„_.,„tua JDtui4uc £n répQnse . une intervention de M consacré au rapnort du Conseil fédé- POLITIQUE GLOBALE L INFLATION RESTE

nationale SUiSSe Aubert (soc, NE), qui regrettait que tro p ral sur ,es grandes iignes de la poIi. A L'EGARD DE LA JEUNESSE AU PREMIER PLAN
,, ^ ¦w-ni m-w souvent on procède à des révisions cons- *!„„<_ or.-_vpi-npmp_ .ta lp durant laadhérera aU FMI titutionnelles partielles et que la politique ] "̂ LJ° ,0,Tio.s Pi„»|plp„t Dans ses conclusions , le président de la M. Celio a aussi relevé l'état d'avance-

« à la petite semaine » avait prouvé ses. législature iy/i-±y/_j . rinaiemeni, Confédé ration a répondu aux nombreuses ment satisfaisant des travaux en matière
effets néfastes (ex : le problème jurassien), 73 orateurs ont pris la parole au cours remarques qui lui avaient été présentées. d'aménagement du territoire. II a rappelé

LONDRES - M Edwin Stopper pré- 'e conseiller fédéra l Celio a rappelé qu 'une des cinq séances de mardi matin , ____ politique fédérale à l'égard de la jeu- que l'inflation reste au premier plan des
sident de la direction générale de la révision générale de la Constitution était mardi après-midi, mardi soir, mer- nesse ne peut être que globale , a-t-il dit , préoccupations du Conseil fédéral et qu 'il
Banque nationale suisse, a déclaré au une entreprise de longue haleine et qu 'il credi matin et jeudi après-midi , lors puis il a évoqué à ce sujet le problème des faudra éponger 4 rpilli ^rds 

et demi sur le
« Times » de Londres que l'établisse- fallait courir au plus pressé. Il a en outre desquelles le document a été discuté. priorités, observant que ces dernières marché des liquidités d'ici au mois de juin
ment bancaire qu 'il dirige s'affiliera au A l'issue de sa dernière intervention , années, les dépenses en faveur de la for- pour éviter une grave recrudescence du
Fonds monétaire international (FMI) qui a duré quelque trois quarts d'heu- matio" s°«t celles <Iui on' con™ la croi,s- ZÏZTT^Z f?""'? 

aU 
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^Tb fc 9̂& 

ann

°n- « DROGUE = 2 ARRESTATIONS re, le président de la Confédération , ^^ï^ïi^ ' * """*$
ce jeudi le quotidien londonien. M Ne|j0 cei,0> a ete vivement ap- MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE •

En mettant ainsi fin à sa politique de GENEVE. - Deux ressortissants britanni- plaudi. pRESSE ECRITE : STABILISATION REUSSIE
non-appartenance aux organismes in- <*ues: u" commerçant de 30 ans et un - , .. yi DES PRECisiONS BIENTOT
ternationaux la Suisse selon M Stop- représentant de 27 ans, ont ete arrêtes Les chapitres du rapport analyses et RADIO ET TV : ATTENTE La stabilisation de la main-d'œuvre
per , pourrait avoir une influence plus Ieudl a Genève après avoir ete trouves en commentes jeudi après-midi ont ete ceux étrangère a réussi j a affirmé égaIement le
directe sur la réforme du système possession de 2,4 kilos de haschich. La relatifs a la lutte contre 1 inflation et au Les moyens pariementaires permettent président de la Confédération , mais , a-t-il
monétaire international drogue etalt dlsslmulee dans des cachettes maintien du plein emploi , a la politique d.exercer une influence sur la politique ajouté , nous savons aussi que nous ne

de leur voiture , qui avait été fouillée à la d'amélioration des structures , a la pohti- scientifique, a dit encore M. Celio, qui a pouvons pas aller trop loin dans ce do-
1 douane, à leur entrée en Suisse. que de l'emploi , aux problèmes institu- d>autre part annoncé l'intention du Conseil maine. Enfin , après s'être excusé d'avoir

fédéral d'être bientôt plus actif en ce qui nécessairement été long et incomplet ,
concerne la situation de la presse. La ques- M. Celio a conclu en souhaitant que , gtâce
tion de la radio et de la TV, a-t-il ajouté , aux grandes lignes, la politique du Conseil

Ll A ^C \ / < ? _ _ » i i _ r l  .ai" la I irv^ ! + _•__ !tî_ T> _rt /H ______ l/îtOCCO n'est pas suffisamment avancée pour que fédéral au cours de la législature soit
M wO" V 3UQ 6l ICI I iHlcHI^-rl I U" VIlCDOC nous puissions prendre des décisions. mieux comprise : le gouvernement , quoi

ALTDORF. - Un lit a pris feu IMPENSABLE
jeudi matin tôt dans une chambre
du service de malades chroniques Renseignements pris auprès de
de l'hôpital cantonal d'Uri , à Alt- l'administrateur de l'hôpital, la
dorf. Quatre patientes ont suc- bougie qui est à l'origine de l'ac-
combé à l'asphyxie. cident date de Noël dernier et le

L'enquête a révélé qu'une pa- personnel soignant l'allumait par-
ticule avait tenté d'allumer une fois pour une malade. Celle-ci

UN OUI UNANIME MAIS SANS ENTHOUSIASME

ON NE PEUT SERVIR
DEUX MAITRES A LA FOIS
LAUSANNE. - La section vaudoise de Lausanne - Avenches. Pour cela , le repré- tesse supérieure à 100 km/h. Les causes
l'Automobile-Club de Suisse, qui a siégé sentant de l'ACS à la commission paritaire d'un accident sont multi ples et l'intensité
jeudi à Lausanne, souligne dans son a proposé une méthode d'étude de tous les de leur action diverse,
rapport annuel qu 'il faut étudier objective- accidents survenus sur le tronçon incri- Dès lors, déclare la section vaudoise de
ment le banc d'essai voulu par le canton criminé , permettamt d'isoler les diverses l'ACS, les affirmations massives lancées
de Vaud en limitant la vitesse sur la route causes et de déterminer le rôle d'une vi- par les partisans et les adversaires d'une

limitation prêtent à sourire : la plupart des
chiffres invoqués sont sujet à caution car

:: . . _ . . . . .:iiiiji_i_ . . . - . . _ ...& "s ne 'iennent Pas toujours compte de tous
:Sv.-.-. _ .:_ _iî|s  ̂

les éléments. 
La 

commission paritaire
:v:i::.::x-v::::"::;i!̂  poursuivra son travail et espère aboutir à

des conclusions scientifiquement établies
(Réd.) - La section vaudoise de UNE LIMITATION DE VITESSE. 1",' Pourront être également utiles en

P A .-'C ~.„„A i„ _,„_.;_ :„„ A.. _.„„„ . .. i„ AI <._ !_ J_ A A: dehors du canton.(Réd.) - La section vaudoise de UNE LIMITATION DE VITESSE. <|u' P°"rront être également utiles en
l'ACS prend la position du sage : « In Alors, foin de tergiversations, que ces dehors du can,on-
medio stat virtus ». Elle n'est ni pour clubs respectent l'avis de ceux qui r ——-
ni contre une limitation de la vitesse à encore une fois paient leurs
100 km/H. Elle voudrait simplement cotisations ! L'AELE EN FEVRIER
que l'on fasse encore quelques essais, Lorsque dans un pays sévit une épi- , . .
sur un tronçon de route, comme si les demie, on ne fait pas enquête sur GENEVE. - En février , l'Association
tragiques expériences faites jusqu 'à enquête pour savoir "s'ilI fau_ imputer SSnS faîSSSfà £££.' Zmaintenant ne suffisaient pas. Natu- ces morts a la vieillesse ou a sef importations et exportations.
tellement , comme d'habitude, ce sont l'épidémie ! On attaque le mal à la En ce qui concerne les exportations tô-
les automobilistes qui serviraient de racine. C'est ce que devraient avoir le taies, la moyenne des données désaison-
cobayes. C'est d'un délicat , d'une pré- courage de faire les autorités fédé- nalisées pour les 3 mois qui ont pris fin en
venance, il y a une élégance dans le raies, et c'est ce qu 'elles ne font pas ! février dépassait de 7,4% celle des 3 mois
procédé que les « Précieuses » ne dé- L'automobiliste ne désire pas que se terminant en janvier.
nigreraient pas ! « Allez-donc vous l'on mette à sa disposition des ' 
faire tuer à 100 km/h., nous verrons ouvrages d'art qui feront l'étonnement m g KILOS DE HASCHICH SAISISsi c'est plus efficace, et moins dange- de la postérité, au même titre que les
reux qu'à une vitesse plus élevée »... voies romaines. II demande simple- ZURICH _ Un douanier de l' aéroport
adm,rab,e- me.nf des , tou

\
es sur '«quelles il de Zurich.Kloten a découvert cinq

„ . .. , _. Pulsse r.°ï ,.r' et u"f c°n<:epti°n rou- kilos de haschich dans la veste d> un
Mais, enfin , soyons sérieux, un club tiere qui lui permette de survivre. En ressortissant pakistanais de 23 ans.

ne peut ménager la chèvre et le chou , comparaison de ce qu il paie c'est Ce,ui.d j a été arrê té transportait
bénéficier des bonnes grâces de peu ! en outre 2 000 tablettes de morphine
I autorité , et satisfaire ses membres. Il Maigre tout , I automobiliste dang ses ef f e _ sdoit obligatoirement prendre une pressé... ou mieux pressuré est d'ac-

:ter l'avis cord de faire face à une autre dé-

qu 'il en soit , mett ra tout en œuvre pour
REFORME INDISPENSABLE résoudre au mieux les problèmes qui se
DE L'ASSURANCE-MALADIE posent au pays.

La politi que sociale et les réflexions « OBJET LIQUIDE »
émises à ce sujet ont amené le président de
la Confédération à parler des défauts « Nous avons pris acte du rapport ,
actuels de l'assurance-maladie , et à recon- L'objet est ainsi liquidé » , a déclaré le pré-
naître le caractère indispensable d'une sident Vontobel après les applaudisse-
réforme dans ce domaine. II ne faudra pas ments qui avaient salué la conclusion du
non plus , a-t-il poursuivi , faire monter les président de la Confédération. Puis la
dépenses sociales à un niveau prohibitif , séance a été levée.

L'avenir de la liberté de la presse
aux mains des experts

Le projet du Conseil fédéral insuffisant ?
BERNE. - Dans un communiqué tions relatives à la presse en tant qu 'insti-
publié jeudi , le Département fédéral tution nécessaire au sein du système cons-
de justice et police annonce que le titutionnel démocratique. En d'autres ter-
conseiller national Schuermann a été  ̂' 

^™ rt^S, "L?̂  .!
chargé d'une nouvelle expertise en s,agira  ̂t'out d .examiner Ies bases
vue de l'élaboration d un article cons- j uridiques pour le cas où des mesures en
titutionnel sur la liberté de la presse. faveur de la presse devraient être prises.
Le communiqué a la teneur suivante : © Vu la complexité de la matière , il

convient tout au moins d'esquisser con-
© L'étude par le parlement du message jointement avec l'examen de l'article

du 19 octobre 1951 sur la révision de l'ar- constitutionnel , les éléments d'une éven-
ticle 55 de la Constitution fédérale concer- tuelle loi d'exécution,
nant la liberté de la presse a été suspendue Le chef du Département fédéra l de jus-
en 1953. L'opinion prévalut qu 'il fallait tice et police a dès lors ordonné une exper-
d'abord attendre l'adoption des deux lois tise portant sur les points suivants :
sur l'extension de la juridiction adminis-
trative et sur la procédure administrative. a) examen du message de 1951 au
Ces lois sont maintenant entrées en vi- regard de l'évolution intervenue depuis
gueur , de sorte qu 'il est urgent de repren- lors ;
dre les travaux. b) élaboration d'un projet :

© Il y a toutefois lieu de considérer que — d'un article constitutionnel ;
la situation initiale s'est profondément — de grandes lignes d'une éventuelle loi
modifiée. Un passage des grandes lignes d'exécution ;



UNE«VALSE HESITATION » SAUVE M. BRANDT
BONN. - Le rejet de la motion de défiance CDU/CSU par deux voix de
moins que la majorité absolue requise est un échec pour M. Rainei
Barzel, chef de l'opposition chrétienne démocrate, mais il est aussi un
avertissement pour le gouvernement du chancelier Willy Brandt (SPD)
et de son ministre des affaires étrangères, M. Walter Scheel (FDP).

\A gaucne M. Barzel, a droite M. Brandt.

L'analyse du scrutin - rendue difficile
par le fait que la quasi totalité des sociaux-
démocrates et une partie des libéraux
n 'ont pas partici pé au vote secret - montre
en effet que si les chrétiens démocrates
n 'ont pu réunir la majorité absolue, le
chancelier peut cependant se demander s'il
y parviendra lorsqu 'il en aura besoin ,
notamment en mai lors du vote sur la rati-
fication des traités de Moscou et de Var-
sovie. En effet les bulletins blancs ont cer-
tainement été déposés par des membres de
la coalition gouvernementale.

MAJORITE
DE DEUX OU TROIS VOIX

La répartition des fo rces parmi les
496 députés du Bundestag est actuellement
la suivante : 246 CDU/CSU (opposition),
223 SPD formant avec 26 FDP la coalition
gouvernementale et un non-inscrit (il s'agit
d'un libéral qui a quitté le FDP dimanche
dernier) .

DES RESERVES
t

260 députés ont participé au
scrutin. Comme il paraît certain que
l'opposition a voté en bloc, 14 par-
lementaires de la coalition se sont
donc joints au vote. Il s'agit proba-
blement de libéraux, puisque les
sociaux-démocrates avaient décidé de
se tenir a l'écart d'un vote qu'ils
n'avaient pas demandé.

i

Le décompte des voix a donné 247
« oui », 10 « non » et 3 bulletins blancs
Sur le papier, l'opposition a donc rallié
une voix. Les trois bulletins blancs au-
raient alors été déposés par des hésitants
du FDP, encore réservés sur leur attitude
envers l'Ostpolitik. Les 10 « non » seraient
imputables à leurs collègues du parti ayant
voulu respecter les règles parlementaires.

EN BLOC... MOINS DEUX !

Toutefois , deux de ces derniers , MM.
Knut von Kuehlmann-Stumm et Gerhard
Kienbaum ont annoncé après la procla-
mation du résultat qu 'ils avaient voté la
défiance et s'étaient donc prononcés pour
l'accès de M. Barzel au pouvoir. M. von
Kuehlmann-Stumm a de surcroît confirmé
son « lâchage » en déclarant qu 'il votera la
semaine prochaine contre les traité s de
Moscou et de Varsovie et qu 'il envisage ,
ensuite , de renoncer à son mandat.

UN NOUVEAU SUSPENSE
COMMENCE

Dans ces conditions , on peut penser
qu 'au moins un député chrétien-démocrate
n 'a pas accordé son soutien à M. Barzel et
que M. Wilhelm Helms autre « déserteur »
libéral a , lui aussi , refusé de voter la dé-
fiance.

Rien n'est donc réglé , d'autant que la
défection de M. von Kuehlmann-Stumm
privera la coalition de la majorité absolue
en abaissant son plein de voix à 248. Les

prochains votes sur le budget , puis sur les
traités, promettent d'être aussi tendus que
celui de jeudi.

PRESENTEZ
VOS CARTES DE MEMBRE...

En dépit du rejet de sa motion de dé-
fiance à l'encontre de M. Will y Brandt ,
l'opposition chrétienne-démocrate a
l'intention de demander un vote nominal
sur le budget du chancelier , a annoncé
jeudi M. Rainer Barzel , président de la
CDU.

C'est sur la politi que budgétaire que
l'opposition chrétienne-démocrate avait
défié jeudi le chancelier Willy Brandt et
tenté de le remplacer par M. Barzel. Le
prochain scrutin démontrera , a ajouté M.
Barzel , que le chancelier Brandt n 'a plus
de majorité.

FACE A FACE
L'entretien prévu entre le chancelier

Will y Brandt et le président du parti chré-
tien-démocrate CDU , M. Rainer Barzel ,
sur la poursuite des débats parlementaires
a eu lieu à 17 heures HEC , a annoncé un
porte-parole de l'opposition. Le comité
directeur du groupe parlementaire
CDU/CSU a demandé d'autre part que
l' examen du budget de la chancellerie, qui
sera clôturé - sur la demande de l'opposi-
tion - par un vote nominal , reprenne
également dans la journée au parlement
fédéral.

La mode était à l'abstention, hier
dans les rangs socialistes à Bonn. Ils
furent dix à aller voter ! Bien sûr, on
nous reprochera ensuite de dire que
les socialistes sont des moutons, qui
suivent le bouc. Et pourtant, il y avait
bel et bien un mot d'ordre, « recom-
mandant » l'abstention, et tout le
monde a suivi, sauf dix sourds dis-
sidents. Ils ont d'ailleurs voté non...

Le but est bien évident : il fallait
montrer à l'opposition l'indifférence
du parti, ou plutôt de la coalition par-
tisane « forte » de ses deux voix...
chevrotantes.

M. Brandt jouit d'une bonne santé,
heureusement, les sueurs froides que
lui donnent les abandons de ses
« amis » avaient de mois en mois
quelque peu terni son sourire de gla-
diateur. Aujourd'hui, il est sur la
corde raide.il aurait pu tomber hier, si
son balancier-miracle n'avait penché
de deux grammes du « bon » côté...

Pour l'opposition démocrate-chré-
tienne, ce n'est que partie remise. Elle
attend de pied ferme le vote sur la
ratification des traités de l'Est. Le
soleil de mai aura peut-être fait
fondre la maigre majorité socialiste,
et mûrir une autre ! Qui sait... Pres-
que unanimement, on accuse aujour-
d'hui la précipitation des démocrates-

chrétiens, et la grande tribu des
« Y-z'auraient-dû » se soulève dans
un reproche unanime. Et pourtant, à
notre avis, la bombe de l'opposition
était nécessaire. Elle a tiré de leur tor-
peur, les tièdes, ceux qui avaient
cessé de s'intéresser à la vie du pays.
Le coup de force a ranimé la flamme
des parlementaires qui en étaient
venus à lire le journal au parlement.
Ils se sont effectivement réveillés, et
ils ont vu la situation du pays. Beau-
coup ont alors changé de côté dans la
salle des débats, et nous ne sommes
sans doute qu'au d'ébut de cette
débandade. Les libéraux n'aimeront
pas toujours les positions extrêmes
prises par leurs alliés socialistes. Les
partisans de la liberté individuelle en
matière politique et économique
auront peut-être un petit frisson
lorsqu'ils entre-verront le spectre
d'une Europe socialiste, au sens pro-
pre, au sens fort, au sens entier du
terme. Le «socialisme», ce n'est pas
très effrayant lorsqu'on le voit par-
dessus le mur, à travers un rideau qui
filtre beaucoup de choses., mais, de la
théorie à l'application il y a un pas
douloureux à franchir, le pas qui
mène à l'enfer. Nous doutons que
beaucoup se laissent éblouir par les
flammes ! NF

M. N'Krumah est mort
DAKAR. - Le docteur Kwame N'Krumah ,
ancien président de la Ré publi que du
Ghana , déchu le 24 février 1966 par un
coup d'Etat militaire et policier , est mort
jeudi matin à 8 h. 45 à Conakry « à la suite
d'une longue et douloureuse maladie » .
C'est le président de" la Ré publique de
Guinée lui-même qui a annoncé la nou-
velle sur les antennes de radio Conakry
captée à Dakar.

Cette annonce a été précédée et suivie
de l' exécution de l'h ymne national gui-
néen. M. Sekou Toure a décidé qu 'un
deuil national de trois jours sera observé
en Guinée en attendant les funérailles
nationales dont la date n 'a pas encore été
fi xée.

L'ancien président N'Krumak , qui rési-
dait en Guinée depuis sa destitution , avait
été proclamé « co-président de la Répu-
bli que de Guinée » par le chef de l'Etat
guinéen. Le bruit avait couru que l'ex
leader du Ghana était atteint djun cancer.

PROCHAIN VOYAGE DE M. ROGERS EN EUROPE
WASHINGTON. - Le ministre des affai- président Pompidou et le ministre des
res étrangères des Etats-Unis, M. William affaires étrangères français, M. M. Schu-
Rogers effectuera un voyage d'une semai- mann. Les 9 et 10 mai, le ministre améri-
ne dans 8 pays européens au début du
mois de mai. Ce voyage sera notamment
consacré à des entretiens avec les diri-
iTi "n.tc ' onrnnâonc cnncorn tint In r.rriPMïlillP

cain rencontrera a Rome les dirigeants ita-
liens ainsi que le pape Paul VI. M. Rogers
terminera son voyage européen le 10 mai
avec un séjour à Madrid.

• TRIBUS ET COMMUNISTES EN
THAÏLANDE

A l'insti gation des guérilleros com-
munistes, 10 000 membres de tribus du
nord de la Thaïlande se livrent actuel-
lement à des activités subversives près
de la frontière laotienne, a déclaré
mercredi le généra l Wit Nimnual , gou-
verneur de la province de Chiang Rai.

Le gouverneur a ajouté que la plu-
part de ceux qui ont rejoint les rangs
des guérilleros communistes sont des
Meos.

Les mensonges communistes
ne s'avalent qu'une fois !

WASHINGTON. - Comme nous l'annoncions très brièvement hier
matin, le président Nixon a fait mercredi soir un bilan optimiste de la
situation militaire au Sud-Vietnam et a annoncé le retrait de 20 000 sol-
dats américains supplémentaires d'ici au 1er juillet.

Dans une allocution télévisée, le président a expliqué qu'il avait
décidé de reprendre les négociations de Paris « avec le ferme espoir que
des entretiens productifs menant à de rapides progrès s'ensuivront par
toutes les voies disponibles ».

Il a toutefois précisé qu 'il avait ordonné
que les attaques aériennes et navales sur
les installations militaires du ""Nord-
Vietnam continuent aussi longtemps que
les Nord-Vietnamiens poursuivront leur
offensive au Sud.

CHAT ECHAUDE
CRAINT L'EAU...

« J'ai catégoriquement rejeté la proposi-
tion que nous arrêtions les bombardements
du Nord-Vietnam afin de retourner à la
table de négociations », a dit le président.
« Les Nord-vVietnamiens ont déjà fait
avaler cette histoire aux Etats-Unis une
fois en 1968, et nous n'allons pas l'avaler à
nouveau en 1972 ».

C'était la première déclaration publique
du président sur la situation au Vietnam
depuis le début de l' offensive nord-viet-
namienne contre le Sud à la fin du mois
dernier. Après avoir brossé un tableau
optimiste de la situation militaire au Viet-
nam , M. Nixon a déclaré : « Nous pouvons

maintenent apercevoir le jour ou aucun
Américain n'y sera plus imp li qué ».

LES « PROPHETES »
SE TROMPAIENT

Le président a déclaré avoir reçu mer-
credi matin un rapport du généra l Creigh-
ton Abrams, commandant des forces amé-
ricaines au Vietnam , faisant ressortir les
trois points suivants :

1) « Les Sud-Vietnamiens combattent
courageusement et bien pour leur propre
défense et infligent de lourdes pertes aux
forces d'invasion , qui n 'ont pas emporté la
victoire facile que certains prédisaient il y
a trois semaines ».

2) Nos attaques aériennes ont été essen-
tielles pour protéger nos forces restant (au
Vietnam) et pour assister les Sud-Vietna-
miens dans leurs efforts pour protéger leur
pays contre une main-mise communiste ».

3) « Il y aura encore de très durs com-

bats... mais si nous continuons à fournir le
soutien aérien et naval , l'ennemi échouera
dans sa tentative désespérée d'imposer un
régime communiste au Sud-Vietnam et les
Sud-Vietnamiens auront alors démontré
leur capacité à se défendre eux-mêmes » .

Le nouveau retrait de 20 000 hommes
annoncé par le président Nixon réduira le
niveau des forces américaines au Sud-Viet-
nam à 49 000 hommes au 1" juillet pro-
chain.

LES TAUX PROGRESSIFS...

Ce rythme de 10 000 départ par mois est
inférieur à celui qui a été appli qué jus-
qu 'ici. Mais M. Henri Kissinger , principal
conseiller du président , a exp li qué dans
une conférence de presse que cette réduc-
tion n'était pas la conséquence de l' offensi-
ve nord-vietnamienne. Moins il reste de
soldats américains au Sud-Vietnam , moins
on peut en retirer à chaque fois , a-t-il dit
en soulignant que ce retrait de 20 000
hommes correspondait à près de 30 % des
effectifs restant au Vietnam.

En ce qui concerne la reprise des négo-
ciations de Paris, le président Nixon a
insisté sur le fait que les Etats-Unis enten-
daient discuter en priorité de l'arrêt de
l'invasion nord-vietnamienne contre le Sud
et de la libération des prisonniers améri-
cains.

M. Kissinger a déclaré de son côté que
les Etats-Unis avaient reçu « quelques
preuves » qui les avaient décidés à mettre
les intentions du Nord-Vietnam à
l'épreuve.

LA TACTIQUE
D'UN AUTRE PRINTEMPS -

M. Nixon a consacré une grande partie
de son allocution à un appel au peup le
américain pour qu 'il soutienne sa politique
vietnamienne. « Les communsites ont
échoué dans leurs efforts pour conquérir
politi quement le peup le du Sud-Vietnam...
Le seul espoir qui leur reste est de gagner
au Congrès des Etats-Unis et dans le
peuple des Etats-Unis la victoire qu 'ils ne
peuvent pas gagner parmi le peup le du
Sud-Vietnam ou sur le champ de bataille
au Sud-Vietnam », a-t-il dit. « La grande
question est de savoir comment nous , le
peuple américain , allons répondre à cet
ultime défi ».

M. Nixon a estimé que si les Nord-Viet-
namiens l'emportaient , d'autres pays, à tra-
vers le monde, seraient encouragés à s'em-
parer de leurs voisins. « Si les Etats-Unis
trahissent les millions de gens qui nous ont
fait confiance au Vietnam , le président des
Etats-Unis ne méritera plus et ne recevra
plus le respect auquel ils sont destinés
pour aider à construire un nouvel édificea
de paix dans le monde », a-t-il dit

LE « BARATIN » DE PARIS A REPRIS

ON A DÉPOUSSIÉRÉ LA TABLE !
PARIS. - Américains et Nord-Vietna-

miens se sont retrouvés jeudi face-à-face à
la table de conférence à Paris et s'y retrou-
veront jeudi prochain. Après un mois d'in-
terruption , la négociation semble, bien
avoir pri s ainsi un nouveau départ ,
d'autant plus qu 'il ouvre la voie à la re-
prise des conversations secrètes. Le délé-
gué nord-vietnamien l'a confirmé impli-
citement en annonçant à son arrivée que
M. Le Duc Tho, son conseiller et l'interlo-
cuteur de M. Henry Kissinger , «sera bien-
tôt de retour à Paris» . .

En séance, le délégué américain M.
William Porter , a proposé à l' « autre côté »
de discuter immédiatement « les mesures
propres à mettre fin à l'invasion du Sud-
Vietnam par le nord », en l'assurant d'une
réciprocité américano-sud-vietnamienne
dans la désescalade. Il a laissé planer la
menace d'une nouvelle interruption de la
conférence à défaut de négociation subs-
tantielle , mais n'en a pas moins donné ren-
dez-vous à ses adversaires pour la semaine
prochaine. M. Porter avait auparavant tenu
à leur lire de longs extraits de la déclara-
tion faite la veille par le président Nixon
qui avait notamment affirmé : « nous ne
serons pas vaincus et nous n 'abandonne-
rons pas nos amis à l'agression commu-
niste ».

Le délégué sud-vietnamien M. Pham
Dang Lam, a déclaré de son côté que
Saigon était toujours disposé à recherche:
un règlement du conflit sur la base du
droit à l'autodétermination , mais pas sous
la pression des armes.

Le délégué nord-vietnamien M. Xuan
Thuy, a rejeté en séance l'accusation d'une
invasion du Sud-Vietnam par le Nord.

• BEYROUTH. - Les pertes en armes des
fedayine lors des combats de Jordanie en
1970 ont été depuis compensées par les
pays communistes, a révélé jeudi M.
Yasser Arafat, chef de la guérilla pales-
tinienne.

Dans une entrevue accordée au journal
libanais « Al Moharrer » M. Arafat a
déclaré » je ne révèle pas un secret si je dis
qu'après les massacres de septembre 1970
et ceux de Jerash et Ajloun en juillet de
l'année dernière les pertes en armes des
Palestiniens ont été compensées par les
Pays socialistes ».

« Cet appui nous permettra de poursui-
vre notre révolution et de continuer à reje-
ter tous les plans sionistes et américains » ,
a-t-il ajouté.

Demi retraite
WASHINGTON. - Le sénateur Edmund
Muskie a annoncé jeudi que sans renoncer
à l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles il ne ferait plus
campagne activement faute d'argent pour
les élections primaires.

• BRUXELLES. - Le banquier belge
Frank Van Roosboreck, virtuellement pri-
sonnier en Chine depuis 1950, sera libéré
dans le courant de la semaine, a annoncé
le ministère des affaires étrangères à




