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Ils n'en finissaient plus de descendre.
Les parachutes largement déployés, l'habitacle se déplaçait dans

l'air à vitesse régulière, trop lentement à notre gré. Après avoir patienté
onze jours on était pris d'une certaine hâte, comme s'il ne nous était
plus possible d'attendre quelques minutes encore.

L'engin toucha l'eau... enfin !
Les cosmonautes étaient de retour.
Pourquoi cette impatience soudain ? pourquoi cette inquiétude

aussi, avant le ouf ! de soulagement et la joie du retour ?

MT
breux spectateurs devant leur poste
de TV.

Deuxième enseignement : rien n 'est
jamais acquis avec certitude et les
merveilles de la techni que ne peuvent
empêcher les impondérables.

Impatience
Cette impatience du dernier mo-

ment me semble être due à notre
manque d'expérience.

Comme des jeunes gens inaptes à
réprimer leurs réactions instinctives ,
certains se sont laissés gagner par
l'irritation que provoque la nécessité
de subir les délais fixés par la nature
ou par les impératifs de la technique.

Après avoir suivi l'expérience dans
les moments les plus spectaculaires ,
après avoir constaté que le retour
s'effectuait presque normalement , on
voulait vite là conclusion , sans pren-
dre garde que vitesse et distance
s'associent pour déterminer le temps
nécessaire au déroulement d'une
action. Rien ne sert de maugréer , la
contrainte s'exerce sans rémission.

Premier enseignement de cette
opération : la sagesse n 'est autre que
l'acceptation sereine de l'inévitable.

La production de la tomate
sera-t-elle enfin adaptée

aux besoins de la consommation?
SION. - Le Valais et le Tessin vont intensifier cette année leur
collaboration en vue d'adapter la production de la tomate aux
besoins de la consommation. Des études technologiques ont été
entreprises d'ailleurs par les stations fédérales de recherches
agronomiques pour arriver à un meilleur étalement de la pro-
duction indigène.

AVANCER LA PRODUCTION
TESSINOISE

Vendredi , à Châteauneuf , une
délégation tessinoise , présidée par
M. le conseiller d'Etat Lafranchi , a
rencontré un groupe de responsa-
bles valaisans de l'économie agri-
cole présidé par M. Guy Genoud,
conseiller d'Etat. Les stations can-
tonales tessinoises et valaisannes
d'arboriculture et d'horticulture
ont donné des consignes visant à
obtenir la régulation souhaitée de
la production. Ainsi les cultiva-
teurs tessinois vont tenter d'aug-

menter encore la précocité de leur
production afin que celle-ci n'ar-
rive point sur le marché en même
temps que la production valai-
sanne.

ACCEPTER LES CONSEILS
DE PRUDENCE

Cette conférence a émis enfin le
vœu très ardent que les produc-
teurs comprennent les impératifs
du moment et acceptent les con-
seils de prudence donnés par les
responsables de ce secteur agri-
cole.

IH II 1111
Madrid est une étape agréable ,

quel que soit le but du voyage.
C'était le 21 février. Le temps était
splendide et déjà doux. Sur les ga-
zons, devant l'aérogare - et
comme partout désormais - des
jeunes gens oisifs.

Ici, bien sûr, le modernisme
doit l'emporter puisque cet
immeuble concerne le moyen de
transport le plus actuel qui soit.

Mais en un coup d'aile nous se-
rons au sud de l'Espagne , dans la
belle Andalousie, accueillante et
peuplée, riche d'une tradition res-
pectée et de monuments inégalés
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Inquiétude
En regardant tomber cette capsule

je n 'ai pu , quant à moi , me défendre
d'un vague sentiment de malaise :
cela va-t-il se dérouler correctement ?

En effet , malgré les prouesses de
tentatives antérieures , mal gré les re-
marquables redressements de situa-
tions > dans quelques circonstances
criti ques de ce voyage et des précé-
dents , tout n 'était pas dit avec.cette
rentrée dans l'atmosp hère.

Ainsi une expérience avait-elle déjà
failli mal finir quand la nacelle s'était
retournée et que la mer avait manqué
engloutir tout le monde. Ainsi les
Russes trouvèrent-ils trois cadavres
alors que tout annonçait qu 'on ren-
trait sans histoire.

A ma propre inquiétude j 'imagine
aisément la tension des responsables
et des familles. Comme celle de nom-

Aussi quelle détente quand tout fut
fini , et bien fini !

Comme on comprend que le pre-
mier geste officiel , après les félicita-
tions et l'échange des paroles d'ac-
cueil , ait été. cette prière de remercie-
ment ! Au lieu d'exalter d'abord
l' adresse de l'homme et son courage ,
l 'humble reconnaissance de sa dépen-
dance vis-à-vis de plus grand que lui !

Minute émouvante et réconfortante.
Mal gré les erreurs qu 'on peut lui

reprocher , mal gré ses fautes même,
une nation se grandit quand elle attri-
bue à Dieu le mérite de ses exp loits
les plus réussis.

Ce belino du porte-avions « Ticonderoga » montre la récup ération des trois
astronautes. Les hommes-grenouilles les ont aidés à sortir de leur capsule
puis les ont installés dans le radeau pneumatique. De gauche à droite, les
silhouettes blanches ont pour nom Thomas Mattingly , John Young et Charles
Duke. .

En attendant que nous soient livrés
les secrets découverts dans les diffé -
rentes expériences réalisées ou en
cours , dans l'espoir d'une révélation
importante au sujet des hypothèses
des savants, il nous reste le temps
d'admirer sans réserve.

J' admire le courage et la force de
caractère de ces trois hommes lancés
dans l' espace, confiants dans l'appui
attentif de leurs camarades , assez
humbles pour s'émerveiller hautement
des spectacles qu 'ils découvraient ,
assez, maîtres d'eux-inêmes pour ne
pas céder à l' exaltation et pour con-
tinuer avec disci pline la mission
reçue, assez détendus pour plaisanter ,
assez juvéniles pour montrer une
jovialité naturelle et de bon aloi.

J'admire aussi la discrétion de leur
retour et leur souci de dire « merci »
d'abord.

J'admire l'abnégation de leurs
épouses et de leurs enfants alors que
dans des circonstances combien
moins dramatiques tant d'hommes
doivent déclarer forfait « pour raisons
de famille » !

J' admire l' amp leur de l' effort col-
lectif pour concevoir , soutenir , guider
et réaliser une si gigantesque entre-
prise. C'est un exemple remarquable
de coopération pacifi que. Sans vou-
loir nier qu 'il est des réalisations
pacifi ques plus urgentes , force est
bien d'admettre que celle-ci ne peut

Maurice Deléglise.
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Problèmes quotidiens,
problèmes permanents

Le nombre des disciples a aug-
menté et déjà se posent des
questions de ministère et de struc-
ture.

Il y a un problème de langue.
Les « Hébreux », juifs nés en Pa-
lestine, parlen t la langue du p ays,
l'araméen. Les « Hellénistes »,
c 'est-à-dire les juifs nés à l'étran-

convoquent l'assemblée des fidèles
et avouent :

« I l ne convient pas (en français
du missel : il n 'est pas normal) que
nous délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables » .

En d'autres termes, le prêtre, à
qui Jésus a dit : « Vous ferez cela
en mémoire de moi », et encore

ger, ne connaissent plus que la
langue grecque, répandue autour
de la Méditerranée.

Il y a un pro blème social. Les
« Hellénistes » réclament, chose
curieuse, non à cause de la langue
liturgique qui est probablement
l'hébreu, mais à cause d'un « ser-
vice social » mal organisé : les
veuves des « Hellénistes » ne re-
çoivent pas les mêmes secours que
celles de « Héb reux ». (J 'espère
bien que ce n 'était pas une af faire
de racisme !).

Informés de leurs plaintes, les
évêques avisent à la situation , puis

« Al lez, enseignez toutes les na-
tions », a autre èhose à faire que
d'organiser des services sociaux. Il
nous faut  donc créer pour ces ser-
vices un ministère spécial. Et pour
cela, ne choisissez pas n 'importe
qui, mais « des hommes de qui on
rende un bon témoignage, remp lis
d 'Esprit et de sagesse » .

On les présente aux ap ôtres, qui
leur imposent les mains. Ainsi sont
institués les premiers diacres : dia-
konoi : les serviteurs, les chefs de
matériel, les fourriers. Ils montre-
ront d'ailleurs, tout de suite que
leurs « charismes » ne s 'arrêtent
pas à la cuisine populaire et au
dispensaire ; l'un d'eux, Etienne,
pour sa belle proclamation du
Credo, méritera d 'être lapidé.

Nous n 'avons pas qu 'hébraïsants
et helléniste ; notre liturgie
éclate en des centaines de langues
sans contenter tout le monde. Mais
c 'est encore un problème secon-
daire.

Pour avoir oublié leur mission
sacrée, des prêtres s 'a f f o lent du
vide et se perdent dans le désert.
Les autres font la même cons-
tatation que les apôtres : délaisser
la priè re et la parole de Dieu pour



I Fin de session au Conseil national

Le problème de l'avion de combat
sera discuté à la prochaine session

Une intensification de la recherche
médicale : l'espoir le plus certain

pour l'avenir de l'humanité

TELEPHERIQUE DU
SCHILTHORN
L'exploitation du téléphéri que du

Schilthorn sera comp lètement sus-
pendue du 2 au 5 et du 8 au 10 mai en
raison de travaux de revision. Pendant
cette période l'exp loitation sera cepen-
dant poursuivie sur le tronçon Stechel-
berg-Muerren , mais uni quement pour
les courses de 7 h. 30 et de 17 h. 30.
Samedi et dimanche 6 et 7 mai , le télé-
phérique fonctionnera normalement.

• RESTRICTIONS DANS LE
TRAFIC SUR L'AUTOROUTE DU
LEMAN

La pose du revêtement définitif de
l'autoroute du Léman, en cours actuel-
lement, impose diverses restrictions,
dont en particulier la fermeture de la
sortie de Montreux , dans le sens Ville-
neuve-Chexbres, la fermeture de
l'engagement de Montreux , dans le
sens Lausanne, et un trafic bidirection-
nel sur la chaussée lac, entre Ville-
neuve et Montreux , soit sur un tronçon
de dix kilomètres.

Ces mesures vont perturber la flui-
dité du trafic , surtout en fin de se-
maine. La police vaudoise invite les
usagers à tenir compte de ces diffi-
cultés, inhérentes à la mise en exploi-
tation définitive de l'artère, et à obser-
ver les consignes de prudence et les in-
dications des policiers.

• UNITE TOURISTIQUE DANS LES
ALPES VAUDOISES
Les offices du tourisme et sociétés

de développement de la région des
Al pes vaudoises ont officiellement ap-
prouvé jeudi au Sepey la création de
l' « Association touristique des Alpes
vaudoises » . Cette association a pour
but de faire connaître la région , de dé-
finir les intérêts touristiques communs,
de les défendre sur les plans cantonal
et fédéra l, de maintenir le contact entre
ses membres et de mettre au point des
actions publicitaires communes. La
nouvelle association a été créée sur
l'initiative des directeurs de stations de
Château-d'Œx , des Diableréts , de
Leysin et de Villars.

• POUR LA PREMIERE FOIS :
CHASSE AU CHAMOIS DANS LE
JURA
Pour la première fois, il sera pos-

sible de tirer le chamois dans le sud du
Jura pendant les trois premiers jours
de la période de chasse et à raison
d'un seul chamois par chasseur.

C'est ce qu'il ressort de l'ordonnance
concernant la période de chasse 1972
prise par la direction des forêts du can-
ton de Berne et approuvée par le
Conseil d'Etat.

Depuis une vingtaine d'année, on a
tenté d'introduire des chamois dans la
Combe-Grede, sur le versant nord du
Chasserai. Cette acclimatation s'est ré-
vélée être un véritable succès. Les cha-
mois ne se sont pas implantés dans le
Jura bernois seulement, ignorant les
frontières cantonales , ils ont atteint les
cantons voisins de Neuchâtel , Soleure
et Bâle-Campagne où la chasse au cha-
mois a été partiellement autorisée.

A PARTIR DU 1er MAI ,
ZURICH SERA SANS « ODEON »

BERNE. - A l'occasion de sa dernière séance de la session extraordinaire d'avril
vendredi matin, le Conseil nationa
Keller (Rad-TG) et de M. Rensc
nouvel avion de combat pour l' ami
consacres a la question de I acquisition de biens-tonds par des personnes étran-
gères, ainsi qu'une motion demandant au Conseil fédéral d'autoriser la Banque
nationale à soutenir la politique conjoncturelle de la Confédération par des
mesures relevant de la politique monct

Les deux motions et l'un des postulats
ont été acceptés. Enfin , en votations fi-
nales , la Chambre du peup le a approuvé
par 134 voix sans opposition , l' arrêté re-
latif à la partici pation de la Suisse à la
coopération européenne dans le domaine
scientifique et techni que (cost), et par 131
voix sans opposition également, la modifi-
cation de l' arrê té sur le statut des réfug iés
dans l'assurance-vieillesse et survivants et
dans l'assurance-invalidité , modification
consécutives à l'adoption de la convention
sur le statut des apatrides.

UN DEBAT SUR L'AVION DE COMBAT

Les auteurs des interpellations sur
l' acquisition d' un nouvel avion de combat ,
MM. Keller (Rad. -TG) et Renschler (Soc-
ZH), se sont déclarés mécontents des ré-
ponses, données selon la procédure écrite ,
à leurs questions. Le député thurgovien a
exprimé son « extrême déception » , et le
zurichois, après avoir annoncé qu 'il re-

GENEVE. - Le plus grand espoir pour l'a-
venir de la santé dans le monde réside
dans une intensification de la recherche
médicale , déclare, notamment le docteur
M.-G. Candau , directeur généra l de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (O.M.S.),
dans son rapport à la 25" Assemblée
mondiale de la santé , qui s'ouvre à Genève
le 9 mai.

Si les gouvernements n 'intensifient pas
leur appui à la recherche , poursuit le
docteur M.-G. Candau , les progrès en-
registrés par de nombreux pays dans la
lutte contre les maladies se ralentiront et
pourraient même marquer un temps
d'arrêt. « Non seulement , nous savons ce
qu 'il y a à faire et '  quelles sont 1 les
questions à élucider , mais affirme le di-
recteur généra l de l'OMS , nous disposons
des ressources techni ques et humaines
nécessaire pour trouver les solutions. »

Le docteur M.-G. Candau constate , par
ailleurs , que dans la plupart des pays en
voie de développement , il n'y pas encore
été possible d'app li quer assez largement
les connaissances acquises en matière de
h.îte contre les maladies. Si ces connais-
sances étaient universellement mises en
prati que avec efficacité et détermination ,
on réduirait « de façon spectaculaire » la
morbidité et la mortalité imputables à
diverses maladies qui font tant de victimes ,
notamment chez les enfants , et qui por-
tent , gravement atteinte à la capacité de
production des adultes dans le tiers ,-
monde.

L'une des fonctions essentielles de
l'OMS est de placer les problèmes de santé
dans leur perspective et d'éviter qu 'ils ne
fassent l'objet de commentaires à
sensation. Ce qui est particulièrement im-
portant lorsque l'opinion publique a été
sensibilisée à la suite de l' action souvent
tendancieuse de certains groupes de
pression , écrit le docteur M.-G. Candau
qui constate qu 'en 1971 deux problèmes
de santé - choléra et effets adverses du

s est occupe des deux interpellations de M.
1er (Soc-ZH) concernant l'acquisition d'un
e. Il a entendu une motion et deux postulats

cturelle de la Confédération par des
e et du crédit.

fusait le texte du DMF , a demandé que le
problème fasse l'objet d' un débat lors de la
prochaine session des Chambres fédé-
rales : par 80 voix contre 10, le Conseil
national a accepté cette proposition.

BRADERIE DU TERRITOIRE ?

Dans sa réponse à la motion de M.
Schalcher (Ev-ZH) et aux postulats de
biens-fonds par des personnes étrangères ,
le conseiller fédéral Brugger a reconnu le
caractère inquiétant de la situation. D'ores
et déjà , a-t-il indi qué ensuite , le gouverne-
ment a pris des mesures pour y faire face.
Un groupe d'experts s'occupe du renfor-
cement des dispositions légales en la ma-
tière. Les premières mesures pourront être
traitées par les conseils législatifs au plus
tard lors de la prochaine session d'au-
tomne. La motion de M. Schalcher et le
postulat de' M. Schaffer on été acceptés.
En revanche, celui de M. Jaeger , qui de-
mandait l'interdiction oour un an des

« DDT » - se sont ainsi vu attribuer « une
gravité sans commune mesure avec la
réalité ».

Face à des cas isolés de choléra dans la
région européenne l'OMS a évité que les
populations ne cèdent à une- panique in-
justifiée à l'égard d'une maladie
aujourd 'hui beaucoup moins redoutable

qu 'elle ne l'était jadis. Par ailleurs , compte
tenu des données recueillies par l'OMS,
tout porte à croire qu'en dépit des attaques
dont le « DDT » a été l'objet , il n'y a pour
le moment aucune raison de renoncer à
employer cet insecticide qui ,  écrit le doc-
teur M. -G. Candau , reste l'une des armes
les plus efficaces .

ventes à des étrangers non seulement de
biens-fonds mais même d'appartements , a
été refusé , comme le proposait le chef du
Département de justice et police.

Le président de la Confédération , M.
Celio, en sa qualité de chef du Départe-
ment des finances a accepté la motion de
M. Stich (Soc-SO), suggérant d'attribuer à
la Banque nationale des moyens d'action
plus étendus , en remerciant le motionnaire
de faire en sorte que les autorités soient
enfin en mesure de fa ire face à leurs res-
ponsabilités sur le plan de la lutte anti-
conjoncturelle.

Les résultats du trafic Swîssair en mars

Un des établissements les plus po-
mlaires de la ville de Zurich va dis-
laraître le 1er mai. Le célèbre café
Odéon » n 'a pas pu être sauvé.
Ce café célèbre qui a vu B. Brecht.

Einstein , Trotzki , Lénine et tous les
>oètes , écrivains , venir discuter autour
l'un café ne fera plus le bonheur des
Zurichois.

L'Odéon , c'était tout un monde, une
ipoque, et sa disparition sera regrettée
le nombreux hôtes de la ville de la
Jmmat.

GENEVE. - Au mois de mars 1972. Swîs-
sair a offert 24% de plus de tonnes-kilo-
mètres dans le trafi c de ligne que pendant
le mois correspondant de l'année passée.
Cette augmentation considérable de la ca-
pacité provient de l'introduction des
Bœing 747 B, le premier Jumbo ayant été
mis en service le 20 mars 1971.
, La demande a continué à progresser , les
tonnes-kilomètres utilisées se sont accrues
de 15 % par rapport à celles du mois de
mars 1971. Le trafic du fret a augmenté de
14 %, celui de la poste de 5 % et celui des

CONDAMNATION
DE ONZE PERSONNES

POUR « ACTIVITES SUBVERSIVES »
A LISBONNE

LISBONNE. - Le tribunal de Lisbonne a
condamné jeudi onze personnes accusées
d'« activités subversives » à des peines al-
lant de 14 mois à six ans de prison. Un
douzième accusé a été acquitté.

Selon l'acte d'accusation ces personnes
auraient fait partie de l'organisation ter-
roriste « ARA » (action révolutionnaire
armée) qui a commis plusieurs attentats
pour protester contre la « guerre colo-
niale », et notamment contre la base
aérienne d'Abrantes - où plusieurs appa-
reils avaient été détruits - et contre l'im-
meuble où devait se réunir le Conseil
atlantique.

passagers de 16 %. Le taux d'occupation
des places de 52 % (mars 1971 : 58 %) a
été légèrement supérieur au coefficient
moyen de chargement qui s'est établi à
51 % (mars 1971 : 55 %). c'est ce qu 'an-
nonce un communiqué publié vendredi
par le service de presse de Svvissair.

Dans le secteur de l'Atlanti que Nord , les
résultats de trafic ont été meilleurs que
prévu , avec un accroissement global de
19%, le trafic des passagers a augmenté de
21 %. Le développement favorable s'est
poursuivi également sur les lignes de
l'Atlanti que Sud où le trafic a augmenté
de 59 % au total. La hausse a atteint 20 %
dans le trafic des passagers et 100 % dans
celui du fret.

Au Moyen-Orient, la tendance à la
hausse a continué , avec une augmentation
du trafic de 39 %. Après plusieurs mois de
stagnation , le trafic a repris quel que peu
en Extrême-Orient. Cependant, le taux
d'occupation est resté insatisfaisant sur ces
lignes , où la concurrence des « charters »
se fait particulièrement sentir.

En Afrique , le trafic des passagers s est
maintenu au même niveau que l'année
passée, avec une légère hausse de la ca-
pacité offerte. En revanche, les transports
de fret et de poste ont subi une régression.
Malgré cela, le coefficient moyen de char-
gement s'est établi à 54 % sur les lignes à
destination de l'Afrique. Ce taux dépasse
même la moyenne du réseau de Swissair.
En Europe la demande s'est accrue de 9 %
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Des officiers de l'aviatii
suisse aux Etats-Unis

Boucherie
Joseph Colliard

NEW YORK. - Ré pondant à l'invitation
du chef de l'aviation militaire américaine,
le général John D. Ryan , une délégation
d'officiers d'aviation suisses de haut rang a
effectué un voyage d'étude de dix jours
aux Etats-Unis. Les officiers ont rencontré
M. Melvin Laird , secrétaire américain à la
défense et diverses hautes personnalités du
Pentagone. Ils ont visité de nombreuses
installations de l'armée de l'air américaine ,
parmi lesquelles le centre de la Nasa à
Lang ley (Mary land).

La délégation composée du comman-
dant des troupes d'aviation et de DCA , le
colonel commandant de corps Eugène
Studer , du colonel-bri gadier Arthur Moll ,
de l'attaché militaire auprès de l'ambas-
sade de Suisse à Washington , le colonel K.
Erny, ainsi que de deux officiers instruc-
teurs des troupes d'aviation , le colonel
EMG H. Maendli et le major J.
Biedermann.

Le 10 avril; les membres de la délégation
suisse ont eu l'occasion de s'entretenir à
Washington avec le général Ryan de l'or-
ganisation , des taches, des prestations ,
ainsi que d'autres problèmes de l'armée de
l' air des Etats-Unis. Le lendemain, ils
déposèrent une couronne sur la tombe du
soldat inconnu dans le cimetière militaire
d'Arlington , et furent ensuite les hôtes de
l'ambassadeur de Suisse à Washingto n, M.
Félix Schnyder, du secrétaire américain à
la défense, M. Melvin Laird , de l'ancien
chef d'état-major général , le général
Maxwell Taylor, du chef d'état major de
l'armée, le général Westmoreland , de nom-
breuses personnalités militaires et poli-
tiques, de même que des ambassadeurs de
Yougoslavie et des Pays-Bas.

1630 Bulle
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Conduire le navire de la nation est
chose difficile...

Le Premier ministre britannique M.
Edward Heath est bien placé pour le
savoir, et il préfère, pour se relaxer,
participer à des régates ou simplement
passer quelques instants de calme à
bord de son yacht.

• LE PRIX DE L'EUROPE 1972

Le « Prix de l'Europe » 1972 a été
décerné à la ville belge de Zelzate qui
voit ainsi récompenser ses efforts pour
promouvoir l'unité européenne, a an-
noncé jeudi le Conseil de l'Europe.

Créé en 1955, le prix est décerné
chaque année par l'organisation des 17.
La sélection est assurée par la commis-
sion des pouvoirs locaux de l'assem-
blée consultative. Il consiste notam-
ment en un tro phée et en une certaine
somme d'argent destinée à financer des
échanges de jeunes.

• OXFORD ACCUEILLERA
DESORMAIS DES ETUDIANTS

« Avec sept siècles de retard » , com-
me dit le « Guardian », Oxford a déci-
dé de s'ouvrir à la gent féminine. Cinq
collèges de la cité universitaire ont an-
noncé jeudi qu'ils accueilleraient les
jeunes filles, à partir de 1974 et pour
une période d'essai de cinq ans.

Le mouvement, donc, est encore
timide mais cherche néanmoins à rat-
traper un peu du retard enregistré par
Oxford, tant en matière de libération
des sexes que... d'aviron.

• HUIT BRITANNIQUES A
TRAVERS LES ALPES

Huit Britanniques viennent d'ache-
ver , dans la Vallouise, près de Brian-
çon (Htes-Alpes) une randonnée de
mille kilomètres à plus de 2 000 mètres
d'altitude.

Partis le 9 mars de Kaprun , dans le
massif du Grossglockner, au dessus de
Salzburg (Autriche) , ils ont traversé le
Valais par les cols, puis le Grand-
Saint-Bernard, avant d'atteindre Cour-
mayeur, Chamonix , le Mont-Thabor et
enfin la Vallouise.

• DEVALUATION DE LA MON-
NAIE SUD-VIETNAMIENNE

Le Gouvernement sud-vietnamien a
dévalué la piastre vendredi de près de
23 %, apprend-on dans les milieux
bancaires.

La piastre passe ainsi de 410 à 420
contre le dollar.

• TRANSPORTS EN COMMUN
GRATUITS A ROME

Une nouvelle expérience de trans-
ports en commun gratuits va être
tentée à Rome du 2 mai au 15 juin.
Pendant cette période, les usagers des
autobus de la capirale italienne ne dé-
bourseront pas une lire entre 5 heures
et 8 h. 30 et entre 17 heures et 20
heures.

Cette expérience de « tranches ho-
raires » avait été annoncé pour le 15
avril puis reportée.

• LES GYNECOLOGUES BRITAN-
NIQUES ET L'AVORTEMENT

Les obstétriciens et gynécologues bri-
tanniques souhaitent que soit mis un
frein à l'avortement dont la légalisa-
tion, en 1967, a contribué à créer un
« commerce internationnal » florissant,
et, dans le même temps, a mis en dan-
ger l'avenir de la spécialité.

Cette inquiétude se manifeste dans
un mémoire présenté vendredi par le
« Royal Collège of obstétricians and
gynaecologists » à la commission d'en-
quête chargée d'étudier les applications
de la loi sur l'avortement.

A la Chambre haute :
deux conventions

internationales
Très brève séance de clôture de la

session extraordinaire d'avril au
Conseil des Etats qui s'est borné à
procéder aux votations finales sur deux
conventions internationales. Par 28
voix sans opposition, la Chambre
haute a adopté définitivement l'arrêté
fédéral sur le statut des réfug iés dans
l'AVS. Le deuxième objet concerne la
partici pation de notre pays à la coopé-
ration européenne dans la recherche
scientifique et technique (projet
« Cost »).Le Conseil des Etats a donné
son accord par 25 voix contre 1, au
principe de cette coopération euro-
péenne et a voté le crédit de 9 millions
concrétisant l'apport de notre pays.

• LE NOUVEAU DIRECTEUR
GENERAL DE LA SSR REÇU
PAR LE CONSEIL D'ETAT
TESSINOIS
Une délégation du Conseil d'Etat

tessinois dirigée par son président,
M. Argrante Righerti , a reçu vendredi
au palais du gouvernement de Bellin-
zone M. Stelio Molo, directeur de la
radio de la Suisse italienne, qui quit-
tera prochainement ses fonctions à Lu-
gano pour occuper à Berne celles de
directeur général de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision.

Après la réception officielle, le
Conseil d'Etat, à offert un déjeuner en
l'honneur de M. Molo.

• QUATRE TUPAMAROS
ARRETES
Quatre guérilleros urbains ont été

appréhendés au cours d'une vaste opé-
ration de police à travers l'Uruguay,
annonce-t-on de source informée à
Montevideo.

Les arrestations sont survenues après
que le président Juan Bordabcrry eut
décrété au début de ce mois « un état
de guerre interne de 30 jours contre les
Tupamaros.

Au cours des récentes opérations de
police, une cache des guérilleros a été
découverte et plusieurs armes et des
milliers de photographies aériennes de
deux départements du Centre-Est du
pays ont été saisies.

saucisse
de campagne

le kilo 5 fr. 50
par 5 kg 4 fr. 50

Saucisses mi-porc
le kilo 5 fr. 80

DU MONDE
EN 80 LIGNES

POUR SE RELAXER
DE LA BARQUE
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POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous avez tendance à mener avec
moins de désinvolture l'intrigue senti-
mentale actuelle. Vous ne pourrez vous
attacher l'être qui vous attire que si
vous faites preuve d'un peu plus de
confiance. Si vous êtes quel que peu dé-
bordée par le travail , persistez , car vos
efforts sont en ce moment tout particu -
lièrement efficaces.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne prenez pas de si grands airs .
Laissez la personne qui vous aime dé-
montre r ses qualités. Elle le fera avec
joie si vous lui laissez entrevoir un
commencement d'apréciation et
d' admiration. Chacun aime plaire , en-
core faut-il en donner l'occasion. Tout
travail de longue haleine donnera de
bons résultats. Vous recevrez la récom-
pense de vos efforts passés.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous- paraissez utiliser , pour vos
poursuites sentimentales des moyens
fort dispendieux. Vous ne pourrez tenir
longtemps ce rythme. Comptez davan-
tage sur vos dons personnels et faites
vous-même les efforts nécessaires.
Dans votre travail , d'éventuelles colla-
borations se révéleront bientôt très pro-
metteuses.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Le repos que vous aimez goûter n 'est
pas toujours plaisant pour celui que
vous aimez. Il faut savoir partager les
plaisirs de chacun. Ne prenez pas au
trag ique les réflexions qui vous irritent ,
elles ne démontrent qu 'un peu de lais-
ser-aller.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Malgré vous et sans vous en rendre
compte , votre forme d'affection est
égoïste. Il faut aimer l' autre pour lui-
même et non pour vous. En affaires ,
soyez plus positive. Ne prenez pas
votre rêve pour la réalité . Mesurez bien
vos possibilités.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Maîtrisez votre imagination. Certains
obstacles ne peuvent être vaincus. Trop
d'obstination vous emporterait dans
une aventure douloureuse et négative.
Les tentatives spéculatives , même si
vous vous croyez adroite , décevront

par leurs résultats. Une association- se- i
rieuse semble souhaitable actuelle- I
ment. ¦

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Recherchez toutes les occasions où
chacun pourra manifester sa personna-
lité avec naturel. Grande possibilité de
confidences dans l'expression des sen-
timents réciproques , à condition d'éli-
miner certaines contraintes: Dans votre
profession , excellents développements
possibles, pour peu que vous
choisissiez avec logique celui qui con-
tribuera à vos travaux.

BALANCE
(du 24 octobre au 23 novembre)

Faites en sorte que l'être cher ne se
sente pas privé de liberté , écartez une
alousie irraisonnée. Sorties favorables

si vous y .mêlez la présence de person-
nes plus mûres d'esprit que vous. Ne
délaissez pas vos amis pour de nou-
velles relations. Dans votre profession ,
vous prendrez une initiative qui vous
rapportera une somme assez importan-
te.

SCORPION |
(du 24 octobre au 22 novembre)

Tout peut arriver cette semaine. Une I
rencontre peut avoir des conséquences I
pour votre vie intime. Vous pouvez '
réorganiser votre vie sur des bases plus I
solides et mieux l'adapter à vos goûts. .
Vous serez en contact avec des gens |
pouvant vous être utile dans votre pro- i
fession et il ne tient qu 'à vous de con- '
solider les rapports ainsi établis.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Certaines expériences vaudront la I
peine d'être vécues, elles enrichiront
votre personnalité . C'est dans le cadre ]
d'une solide amitié que s'offrira l'occa- ,
sion de les amorcer. Cessez de vous I
opposer trop nettement à vos collègues, I
vous pourrez créer une ambiance où il '
vous sera possible d'accomplir beau-
coup de progrès.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Efforcez-vous de comprendre les dé- I
sirs d'ordre sentimental qu 'une person-
ne n 'ose souvent exprimer mais qui |
sont indiscutables. Soyez prudente , ne i
faites pas surgir fes comp lications su- '
perflues en vous montrant inconstante. I
Succès dans le domaine professionnel.

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h.
10 h., 11 h. 30, 17 h.. 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.

09.30

: 08.00 U
hr.

SCHWARZ

3. Del mat

si . 1. bxa2
2. Dc2 2. Rd4 ou pions jouent
3. Ff2 mat

Le coup 1. Ddl est réfuté par 1. ... b2-
blD 2. Cxbl , Rxe4.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédité de 1
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM : André Biollay,
Massongex ; Alex-Raphael Willa , Sion ;
Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Jean Délétroz ,
Sion ; Jacqueline Antonioli , Sion ; Diego
Andereggen, Sion ; Claude Oreiller , Mas-
songex ; Hermann Claes, Sion ; Michel
Pochon, Vernayaz ; Jean-Claude Sandoz ,
Sion.

CHAMPIONNAT VALAISAN
fMnnrrnrin A cirnnr

on du CE Sierre, organisât
ionnat individuel , nouvell
e organisation parfaite
quat permirent un excelle

1. J.-M. Closuit (Martigny)
Martigny), 2 '/, pts ; 3. O

îchwery (Bri gue), J. Isoz (Sierre
. A. Rastaldi (Sierre), L. Mabil
e), 1 pt ; 11. W. Sigrist (Sierre
Dlph (Monthey) :, lL pt.

y), 3 pts ; 2. J.-P. Gaillard (Martigny) et
Girard (Sion), 2 % pts ; 4. M. Bovisi

lartigny), 2 pts ; 5. Y. Closuit (Martigny)
C.-H. Waser (Sierre), 1 '/2 pt , etc. 12

rticinants.

Dxé2 g6 (Trop tard ! Les noirs envisagent
la manœuvre Cf6-h5-f4, mais ils affai-
blissent dangereusement leur roque). 10. f4
éxf4. 11. Fxf4 Ch5. 12. Fh6 Té8. 13. Df3
Ff6. 14. é5 ! (Le coup gagnant. II libère la
diagonale bl-h7 et l'importante case é4
pour le cheval. Les noirs ne peuvent
prendre ni avec le pion car ils perdent une
pièce, ni avec le fou à cause de Dxf7 + ni
avec la tour qui perd aussi une pièce). 14.
... Txé5. 15. g4 Té7 16. gxh5 Fd4 + . 17.
Rhl Cd7. 18. hxg6 hxg6. 19. Cé4 Dc7. 20.
Ff4 Fé5. 21. Fxé5 Cxé5. 22. Cf6 + Rg7. 23.
Ch5 + (Alors qu 'ils ont la dame et le fou
attaqués , les blancs sacrifient leur cheval
et gagnent la dame adverse en 7 coups).
23. ... gxh5. 24. Df6 + Rg8. 25. Tgl + Cg6.
26. Fxg6 fxg6. 27. Txg6 + Tg7. 28. Txg7 +
ab. car après Dxg7, la dame noire est
perdue par Tgl.

KAENEï. VAINQUEUR A AROSA

Hans-Jûrg Kaenel remporte le 5" tournoi
Agnes-Litzenberg à Arosa avec 2 pts
d'avance sur le Norvégien Oegaard , totali-
sant 9 % pts sur 11 parties. Il concéda une
seule défaite face à son compatriote Mein-
rad Schauwccker d'Effretikon , qui avec sa
troisième place, permet à la Suisse de réa-
liser une bonne performance.

Mme Agnes Litzenberg, qui finance ce
tournoi , était venue exprè s de New York
pou r participer à la cérémonie de clôture.
Mme Litzenberg est âgée de 89 ans ! Elle
a déjà donné des assurances financières
pour la 6" édition de ce tournoi. A la céré-
monie de clôture prirent part également le
conseiller d'Etat des Grisons Kuoni , le
vice-président de la Fédération internatio-
nale des échecs Dr H.-J. Schudel et le pré-
sident de la Fédération suisse Henri Le
Comte, Kurt Riethmann , responsable des
juniors suisses.

CLASSEMENT FINAL

1. Kaenel (Ostermundigen) 9 V2 pts ; 2.
Oegaard, (No) 7 % pts ; 3. Schauwecker
(Effretikon) 7 pts; 4. Kristiansen (Dan), 7
pts ; 5. Niklasson (Su), 6 '/2 pts ; 6. Bassler
(RFA), 6 y, pts ; 7. Saverymuttu (Angl) 5 '/,
pts ; 8. Herzog (Aut), 5 % pts ; 9. Ott
(Kloten) , 3 % pts : io. van den Wynkele
(Be), 3 pts ; 11. van den Berg (Ho), 3 pts ;
12. Santos (Fr) , 1 % pt.

SUISSE-SELECTION YOUGOSLAVE
9 -  11

Les Yougoslaves remportèrent la Ire
ronde par 6 '/2 à 3 '/>, alors que les Suisses
remportèrent la seconde par 5 % à 4 '/2. Le
résultat final est donc de 11 à 9 en faveur
des Yougoslaves. Dans l'ensemble on peut
être satisfait de la prestation suisse. Un
match revanche sera organisé en Yougo-
slavie.

Résultats individuels : Mug - janosevic
0-1, 1-0 ; Schaufelberger - Ostojic '/2- '/2, '/2 -
% ; Lombard - Vukic 0-1, y2- '/2 ; Bhend -
Masic 1-0, '/2- '/2 ; Blau - Wirthensohn -
Messing '/2- '/2, 1-0 ; Kupper - Zvetkovic 1-
0, '/2- '/2 ; Keller - Sofrevski 0-1, 1-0 ; Gere-
ben - Nemet '/,-'/,, 0-1 ; Wirthensoh n - Eg-
genberg - Krnic 0-1, %- l/2 

¦ Nievergelt -
Desche 0-1, 0-1.

G.G.

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

EXTRAIT DE SON DE BLÉ
Rend les aliments aux farines céréalières

plus digestes.
Il suffit de saupoudrer les aliments

quelques instants avant leur absorption
par exemple: farineux - féculents - sauces,

ainsi que concombres - radis - œufs - sardines
choucroute - ragoûts - café au lait, etc.

Flacon à saupoudrer de 40 g, Fr. 10.—
1 mois : moins de 35 cts par jour

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = I repas

En vente dans ^£_xiltoutes les pharmacies, SSijr
et grands magasins . Hfc^g^^^

Envoyez le coupon ci-dessous V^Sjfc.
^BI _SA I222yésenaz:LGenève ~*£é0> A¦ envoyez-moi un stchet gratuit ^&wdSS' ''  ^1 pour un repas familial tWv ^,^>Wff~

. Nom . fe SSaiiïfr.i ^&*ssS£ jp*'

Rue . x^wnams8%f ày. \
I

Votre horoscope pour la semaine du zy
¦ avril au 5 mai N" 18

I Si vous été né le
29. Un changement important s 'amor-

ce dans votre vie professionnelle.
Il s 'agira, soit d'une association,
soit d'une augmentation de
responsabilités.

30. Vous enregistrerez des succès en-
viables en divers domaines. Vous
rencontrerez des personnes intéres-
santes et vous nouerez de nou-
velles amitiés.

1. Ne vous laissez pas entraîner à
des tentations qui risqueraient de
compliquer votre vie sentimentale.
Au travail, redoublez d'énergie.

2. Vous aurez l'occasion de vous en-
gager dans une voie nouvelle et
originale, mais ne coupez pas les
ponts avec vos anciennes rela-
tions.

3. Vous bénéficierez de concours
efficaces dans la réalisation de

m p lusieurs de vos désirs. En
affaires , une chance inespérée
vous libérera d'une préoccupation.

4. Les circonstances vous amèneront
à assumer de nouvelles
responsabilités. Veillez à ne pas
manquer de mesure dans vos
affaires. .

5. Faites preuve de tact et de discré-
tion et vos projets auront tes plus
grandes chances de réussir. Sur le
plan sentimental, votre rêve va se
réaliser.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous avez tendance à vous mettre en
I avant , souvent au risque d'irriter celui
I qui sort avec vous. Adoptez une attitu-
! de plus modeste. Il faut être pariente
I en ce moment, les circonstances ne ser-

vant pas les affaires de cœur. Votre
| santé sera bonne et vous éprouverez un
, grand besoin d'action. C'est le moment
I de vous lancer dans un travail qui vous
¦ plaît.

7^iïtiiïM

t a ou nenet

exacte : Jacques i

JE N 'm'
usa». TOUCHÉ
f£k i À PÎEN,

(? /CO | COMME
\ \ L=P) B/EA/ VOUS
M^^ 

PENSEZ j

ïHiffl» fti!&%3 \ no

)ienstag : 16.45 Uhr.
littwoch : und Donnersta
iamstag : 08.00 und 18.15

PAROISSE DE SAINT

Samedi : messe dominic
à 19 h. 30.
Confessions de 17 h. à 20
Dimanche : messe matir
A 9 h. 30 messe chantée.
et 18 heures messe (avec
En semaine : messe, tous
6 h. 45. De plus à 8 h. : 1
ieudi et vendredi'. Le soir

LU n. 4U et jeuai soir a iy neures

EGLISE REFORMEE

DIMANCHE 30 AVRIL

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

.0 heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 9 heures, culte.

UpS A W%4 rn. "'¦ A. Wffi A '

•A«L &'& m&jw, à w A w, 'Wê«y«.,« l̂K il

raW r̂H*' \JL^wk wk wk 
WEISS

a b o d  e f g h

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 91

F. Kôhnlein , Munch. N. Nachr. 1903

mat en 4 coups

Blancs : R bl/ F c4 et h2/ pions b7, c5,
d3, e6, e7, f7 , g3, h7.

Noirs : Rc3/ Fal/ pions b2 et c6.

Les solutions de ce mat en « 4 COUPS »
sont à envoyer à la Rédaction du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais, case
postale, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 6 mai

¦a prochain.

Solution du problème N° 90
G. Heathcote

Reading Observer 1904

1. Ca2 si 1. Rd2
2. Rf3 2. b x a2
3. Fel mat

si 1. Rd4
m 2. Ff2 + 2. Rc4

3. Dfl mat

si 1. Re2
2. Cb4 2. Rd2

uspens ; 4. J.-Y. Riand (Sion)
e en suspens : 5. P.-L. Fa

30 avril 1972 - Page 3
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donne sa faveur , jamais

Antoine Rivarol

son oreille suinte un peu, consultez
le médecin.

L'eczéma des oreilles guérit en
huit jours environ avec quelques
gouttes ou bain d'une solution
d'alcool borique. Mais ne laissez pas
votre enfant se gratter , l'eczéma
peut s'infecter.

Le corps étranger introduit dans
l'oreille : bouton, noyau, tampon de
coton, bout de crayon... souvent en-
globé dans le cérumen , il passe
inaperçu.

Si vous, soupçonnez sa présence,
n'essayez surtout pas de l'enlever
vous-même. Vous risqueriez de per-
forer le tympan. Allez vite voir votre
médecin.

VOTRE BEAUTE
Comment protéger la peau contre

vent et soleil ?
Le jour : avec une crème neutre,

contenant beaucoup d'eau, facile-
ment absorbée par la peau, une
crème qui n'empêche pas sa respi-
ration, ni son élimination, qui ne fer-
mente pas et ne rancisse pas non
plus.

Les meilleures crèmes sont les
crèmes cholestérinées qui forment
une sorte de pigmentation, un voile
très mince mais très adhérent à la
peau. Utilisez pour vous protéger
des huiles filtrantes qui absorbent
les radiations nocives.

Ces huiles nombreuses dans le
commerce sont à base de différents
produits : salicylate de méthyle ,
acide para-aminobenzoïque, qui-
nine, tanin. Ils absorbent les rayons
érythémateux, ne laissant passer
que ceux capables de pigmenter la
peau.

Le soir : il est important si on a été
au vent et au soleil d'utiliser après le
démaquillant, une crème vitaminée
et nourrissante que l'on gardera
toute la nuit.

--------------- n

Kfote©
@lllîT®lJû8(4P©
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UN MENU :
Salade de betteraves
Mouton au curry
Riz créole
Camembert
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :
Mouton au curry

Dans une cocotte à fond épais,
faire fondre 30 g de beurre. Ajouter
un gros oignon émincé et un poi-
vron coupé en lanières. Laisser
prendre couleur, puis ajouter 800 g
d'épaule de mouton coupée en gros
morceaux.

Ajouter alors une pomme douce
coupée en petits dés et laisser reve-
nir.

Hors du feu, ajouter une cuillerée
à soupe de farine mélangée avec la'
même quantité de curry , 50 g de rai-
sins de Corinthe et un bol de
bouillon. Couvrir et laisser cuire
pendant quarante-cinq minutes.

Ajouter alors trois tomates pelées
et épépinées et une gousse d'ail
pilée. Laisser cuire encore pendant
un quart d'heure.

Servir très chaud avec du riz
créole.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Pour adoucir un potage à la tomate

Très fréquemment , le potage à la
tomate est assez acide ; pour y
remédier, ajoutez à l'eau de cuisson
des légumes un ou deux morceaux
de sucre selon le nombre des
convives.

Ce potage sera encore plus déli-
cieux si vous ajoutez dans la sou-
pière quelques lardons fumés frits
au beurre et si vous mettez une
cuillerée à soupe de crème fraîche
dans chaque assiette.

LE COIN DES MAMANS
Soins des oreilles

Votre enfant a des démangeaisons
aux oreilles, si vous apercevez que

XJSJZZZ !

1

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 jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

Servie :ntalre d'urgence pour les week-
ends e les jou. s de fête. - Appeler le 11.

Ambuic. .3 ocelle. - 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

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.

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES:
Pubhcilas SA . Sion. avenue de la Gare 25 . télé-
phone (027) 3 7 1 1 1  Télex 3 81 21

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, 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.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie C

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

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

2 17 09,
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jou de 13 à 15 rf. 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 ;
Vceffray, 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 .. edi à nldi. Epi-

cerie VEGE, Mme G. Fume.Rux, 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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm), hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière . " Les cours y ont évolué dans des limites

Avec ici et là quelques points de réelle particulièrement étroites,
fermeté.

MILAN : affaiblie.
Rares sont les titres qui n 'ont pas dû

FRANCFORT : bien disposée. céder au moins une fraction de pour-
Malgré une légère irrégularité. Bonne cent

VIENNE : bien orientée

rjE ME DEMANDE
POURQUOI VOUS
N'AVEZ PAS RÉ
PONDU AUPARA-
VANT A"MES AP

PELS DE DÉ-
 ̂ TRESSÉ... .,

Des nuages qui lutteront contre les chaufferettes !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des éclaircies se, pro-

duiront encore cette nuit , puis le temps sera en majeure partie nuageux et plus
tard couvert. Limite de zéro degré , vers 1 000 m. En plaine, la température sera
comprise entre 1 et 6 degrés , mais pourra être légèrement inférieure à zéro aux
¦ endroits exposés. L'après-midi elle atteindra 6 à 11 degrés. Vents du nord-ouest

et plus tard d'ouest, modérés en montagne.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES-- 'v, ,i „<,,,„ 27.4.72 28.4.7227.4.72

2050
930
1280 D
2370
98 D

1240
1550
2835
3955

1295
675 D
451
425
275

27.4.72

36 1/8
42 3/4
46
19 5/8
31 7/8
14 7/8
33 3/4
66 1/2

28.4.72
36 3/8
42 7/8
46 1/2
19 7/8
31 3/8
15 1/4
34 1/2
66
168 1/4
119 5/8
71 5/8
33
67 5/8
80 3/8
25 3/8
386

28.4.72

2100
940
1300
2375
101
1240
2760
1525
3960
2900
1290
675 D

410
467
172 .
184.90
178.90

304.50
682.50

1975
1746
423
144.50

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edisor
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hochster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert

410.50
463
172.50
183
176

304
686

1998
1754
415
145
163
375
226
261.50
325

1615

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canaduan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr

Du Pont de Nemours 167 5/8
Eastman Kodak 17 3/8
Ford Motor . 71 5/8
General Dynamics 33 1/4
General Electric 66 5/8
General Motors 80 1/4
Gulf Oil Corp. 25 1/8
I.B.M. '381

162
375
226
262
327

1620
1550

64
72
47

111
143

455
428
275

1230
1430
2165

1230
1440
2170

800
1685
3825
2175
2345
502C

Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel

33 1/8
54 3/8
23 3/4
17 1/8
12 1/4
28 7/8
45 3/4

33
55
23 3/4
17 3/8
12 3/8
29
46 1/8
17
52
4 5/8
38
23 7/8
34 1/2
693/4
18 3/8
48 7/8
17 5/8
31 3/4
52 5/8

Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saure r
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.

Un. min. Haut-Kat. 1350Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockheed Aircraft
Marcor Distillers
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn. Centra l
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

A.K.U.
Hoogovens
Phili ps Gloeil
Royal Dutch
Unilever

Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor
Swissimmobil
Usser

1605
3880
2205
2345
5010
1640
4200
6950
3540

46
112
141.

962
17
52 5/8
4 3/4
38 1/8
23 1/2
34 1/2
69 1/2
18 1/8
48 1/8
17 5/8
30 3/4
52 3/8

1610 D
4200
6900 '

3500

115.75
171.50
108.50
276.—
1140,—
1134.—

115.75—
171.75
108.75
275.75
1140.—
1134.—
104.50

700
594
4200
1410

4280
1420
5550

«-cm. U B S  4200 tzov tn-Lumtn k-orp. 10 i/o la J/ O Usser rut.— 1134.—
Winterthour-Ass 1410 1420 Union Carbide 48 1/8 48 7/8 VALCA 104.50 104.50

ENNE : bien orientée. Zurich-Ass. 5525 5550 U.S. Rubber 17 5/8 17 5/8 PRIX DE L'OR
.__ . . ,., Phili ps 55 1/2 56 1/2 u s - steel 30 V4 31 3/4 Lingot 6090.— 6150.—)NDRES : irreguhere Royal Dutch 135 1/2 134 1/4 Westiong Electric .52 3/8 52 5/8 Pla *Uettes (100 g) 610.- 630.-Industnelles généralement affaiblies , Alcan Utd 85 1/4 84 1/2 Vreneli 51— 54 —valeurs pétrolières en hausse, mines A T T  m 1/2 166 Napoléon 47— 50.—d or irregulieres et australiennes plutôt Dupont de Nemours 651 649 Tendance : irrégulière Souv. (Elisabeth) 47.50 50.50meilleures. Eastman Kodak 453 451 20 dollars or 280.— 300.—

T General Electric 259 256 1/2 «-M A M^
BC un i c-rcPLANS DE LA SOCIETE General Motors 310 111 Dow Jones : B 

CHANGES - BILLETS 
^NOMINEE DE GENEVE ,.B M . 1475 1476 

U0W ,0"eS France 78.- 80.-

._.¦, ., , n 7 30 7 90 International Nickel 129 1/2 129 industr. 954.17 
Angleterre . 1U.2U

Affiliated und D 7.30 7.90 penn Centra,  ̂
lg 

m  ̂
USA 383 3.89

Chemical fund D 10.30 11.26 Standard Qi , N ,  ̂ 2?n ch 
w Canada 3.83 3.91

Europafonds 1 DM 45.83 48.20 Belgique 8.65 8.85
Technology fund D 8-l 8 8-96 Hollande 119.— 121.—
Unifonds DM 25-71 27.— INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64.75 6675

I .. . Allemagne 120.— 122.—
es cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 432.6 Autriche 16.50 16.85
eamment communi qués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Hnance et assur. 313.7 tspagne j .80 6.05
e New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce general 388.1 <->rece 12.25 13.50

LONDRES : irrégulière

Sierre
Pharmacie de service. - Les 22 et 23 avril :

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

Hôpital d'arrondissement. - Heures 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 a 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.-pisclne. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

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

Ermitage. - Dancing du B < e linges.
ouvert jusqu'à 2 heures toi

18 à 20 h., tel'. 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 Galion. - 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 Giiler-
jiis. Ouvert de 16 heures à 20 heures ,
fermé le dimanche.

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch oostaux
19-274
André Luisier ., rédacteur en chef F -Gérard
Gessler , rédacteur principal Jean Pignat . secre-

' taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires

OUR, JE SUIS I
J'É VOUS SAUV
MADEMOIS.E4L

§̂3



llilBMHiai
Bourg 027 sons

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
LUCKY LUKE

Dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
TEXAS ADDIO

Samedi à 17 heures - Parlato italiano - st.fr. Deutsch titel
18 ans

SHANIERO....FATTI IL SEGNO DELLA CROCE

Casino 02? sueo

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 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)

Aujourd'hui et demain dimanche à 21 heures
HELLO GOODBYE

Ira de Fûrstenberg

Le Casino 027 727 54

Ce soir : relâche
Demain dimanche à 17 heures - Parlato italiano

SHANIERO FATTI IL SEGNO DELLA CROCE

¦ Arlequin
- 

027 232 42
HâHHHBBnRB l _— ¦¦

Du lundi au dimanche soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures
En grande première Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielie
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

WEMÊmJm °27 2'545 I
Samedi et dimanche - soirée à 20 h. 30 - Parlé français - cou-
leurs - 16 ans
John Wayne - Richard Boone - Maureen O'Hara dans

BIG JAKE

dans un nouveau western bourré d'humour et d'action
Domenica 30 aprile aile ore 17 Parlato italiano - 16 anni

I LEOPARD! Dl CHURCHILL

Du mercredi 26 avril au lundi 1"' mai - Soirée à 20 h. 30t
parlé français - couleurs - 16 ans
Annie Girardot, Philippe Noiret, un film de Jean-Pierre Blanc

LA VIEILLE FILLE

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Charles Bronson comme vous l'aimez et Susan Olivier vous
émotionneront dans

LE CALIFORNIEN
Domenica aile ore 16.30

ARRIVANO DJANGO E SARTANA

nd programme

Rex

Mifhal

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

LE SOUFFLE AU CŒUR
avec Léa Massari, Benoit Ferreux et Daniel Gélin

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson. Alain Delon et Ursula Andress
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai

UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
de John Schlessinger avec Glenda Jackson et Peter Finch
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni

L'ULTIMO KILLER
Un « Western » con Anthony Ghidra

CorSO °25 2 26 22

Samedi et dimanche - 18 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Le meilleur film américain de l'année !

JOE - C'EST AUSSI L'AMERIQUE
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Deux « Frankenstein » s'affrontent !

LA GUERRE DES MONSTRES

H ZOOIII 025 3 76 86.

Samedi et dimanche - 12 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Louis de Funès et Yves Montand dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

||jj| Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Dino de Laurentis

LES DYNAMITEROS

PlaZZO 025 4 22 90

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

LA VIERGE ET LE GITAN

Un film d'une audace folle de Christopher Miles,
Sabato e Domenica ore 17-16 anni - Scopcolor

NELL'ANNO DEL SIGNORE
con Enrico Salerno, Claudia Cardinale , Renaud Verley, Ugo
Tognazzi
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FOOTBALL ¦ '"'*• Ajax-Benfica. Ainsi, même chez les
ANGLETERRE-ALLEMAGNE téléspectateurs sportifs , il n 'est pas possible
DE L'OUEST de 'es satisfaire tous.

Etant donné son importance, (il s 'agit
Encore du sport, encore du football , vont d 'une revanche attendue de la coupe du

dire certains lecteurs et téléspectateurs. monde de football), le match de ce soir
Mercredi soir c 'était Suisse-Suède, ce Ang leterre-Allemagne, en direct depuis
samedi Angleterre-Allemagne. Est-ce trop ? Wembley, devrait faire cependant lunam-
II semble que le service sportif de notre mite. Des téléspectateurs sportifs au
télévision soit actuellement particulière- moins ! Les autres pourront suivre

^ 
un ai-

ment sensible aux critiques de certains vertissement populaire « Bonjour a tous »
spectateurs, concernant l'abondance du sur la chaîne alémanique
sport sur le petit écran à des heures de Deux repnses ce samedi. Le « En direct,
grande écoute. Boris Acquadro, chef du avec Raymond Devos » et « Camera-
service sportif de la TV s'explique par sport » consacre aux sportifs handicapes
exemple longuemen t dans « Radio J e vois J Deux f 'lms dimanche. «Le Prince et la
tout ». Il rappelle que le mercredi est ré- danseuse ». Avec Manlyn Monroe. Réalise
serve aux transmissions sportives, c 'est la e» \957 Par Launiux Olivier qui interprète
raison pour laquelle il n 'y a pas ce soir-là également un grand duc de Carpathie en
de productions « maison » afin de ne pas v°y aëe a Londres. Il fait  la connaissance
leur porter tort et de devoir les remplacer d'une danseuse, Elsie (Manlyn Monroe).
au dernier moment par un match en Euro- « L'Affaire Al Capone » retrace les
vision. Donc mercredi sport. Ou film. événements du 14 février 1929 a Chicago

Boris Acquadro révèle également que la Des hommes du gang d Al Capone, de-
fameuse soirée du mercredi 19 avril au Buises en policiers, pénètren t dans un
cours de laquelle deux matches de football Barage et abattent a la mitraillette les
furent diffusés a provoqué des mécon- membres d'un gang rival. L'histoire res-
tentements chez les sportifs , à cause des semble a bien des séries policières amen-
prolongations de Celtic-Glasgo w, réduisant ca!nes amusées par la teievison, mais ta
d'autant le reportage plus attendu, semble- mise en scène est plus soignée

T̂elemaque

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de route.
13.00 Demain dimanche. 14.05 Musique sans fron-
tières. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale : le Collegium Academicum de
Genève ; l'ensemble Gioco e Musica ; le groupe ins-
trumental de la Radio suisse romande. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
MagazinB 72. 20.00 Coco et Rico. 20.20 Micro sur
scène. 21 .-'10 Le Mariage forcé. 21.50 Chanson à la
une. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop

LES SŒURS KESSLER TOURNENT POUR
TELEVISION ITALIENNE

Elen et Alice Kessler ont été engagées par la télévision
une revue musicale « Teatro 10 » un peu... insolite.
Elles retrouvent Rome après une longue tournée dans
taies.

italienne pour

plusieursplusieurs capi-

r.J-ETMS A DEXTER COLLEGE QUAND W ^rf|||l| V NICOLE , VOUS ETES I / OH SUPERMAN, V C'EST PEUT-ETRE\s^
> J'AI RENCONTRE POUR LA PREMIERE I CE FUT LE COM- 1 , LÀ PLUS BELLE FILLE (- OE TELS COMPLI- <L CE QUE JE VEUX /X-^.

/ FOIS MON HEROS. SUPERMAN, A UN BAL̂  MENCEMENT / ||| \
QUE TAIE JAMA IS VUE I ' MENT3 VONT ME AF FAIRE. NICOLÇJji:-^

m Monte Ceneri
In* - R it ;  7 on Q O O  innn -î A nn i c r\n -i Q rtn iitc
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettre
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.(
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualité
13.00 Valses viennoises. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.(
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.'
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeuness
18.05 Dansons sur l'aire. 18.15 Voix des Grisons italien
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Ir
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 D
cumentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Sior Bortolo. 21.30 Cs
rousel musical. 22.20 Interprètes sous la loupe. 23.00 Ir
O'X 9^-OA HO Mi' icimio rl/-»ni^o
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entreprise a développé et mis au point ses
propres méthodes pour lyophiliser et pour
décaféiner le café brut. L'expérience
acquise dans la fabrication des cafés en
poudre prouve que Haco est la première
maison qui a fabriqué en Suisse un extrait
de café 100 % pur.
L'activité commerciale de Haco ne se
limite pas exclusivement à la fabrication
des produits destinés à Migros ; elle livre
également des produits aux gros consom-
mateurs et à l'étranger sous sa propre mar-
que ; elle fournit en outre des marchan-
dises à des organisations commerciales
étrangè res qui ont leurs propres jnarques
et exporte des semi-produits à l'industrie
alimentaire.
La dernière nouveauté de la maison Haco
est le « forum culinaire » à Gùmligen , un
centre d'information et de perfectionne-
ment pour une alimentation moderne qui
est constamment à la disposition des per-
sonnes intéressées.
La participation de ce forum culinaire ré-
side dans le fait que les partici pants sont
réunis dans une grande cuisine de
démonstration (pour ainsi dire un
auditoire) et peuvent cuire à leur place, en
app liquant immédiatement ce que le mo-
niteur explique et exécute.
A l'occasion des cinquante années d'ac-
tivités de Haco AG, Migros félicite cette
entreprise privée purement suisse, félicite
tout particulièrement M. Gottlieb Liischer,
aujourd'hui délégué du conseil d'adminis-
tration et se réjouit de cette longue amitié
professionnelle.

les toxines et les produits toxiques sont
répartis en 5 catégories - selon le degré
de danger qu 'ils représentent.
Les emballages des produits contenant
des substances toxi ques doivent être vi-
siblement signalés au moyen de bandes
de couleurs, de symboles de danger de
mort et de mises en garde écrites.
Une bande noire portant la tête de mort
est le symbole des poisons très dange-
reux de la catégorie 1 et des poisons
puissants de la catégorie 2. La bande
jaune est le signe distinctif d'un poison
moyen appartenant à la catégorie 3.
Une bande rouge (stop - danger) aver-
tit le client que l'emballage renferme un
produit à contenu toxique faible ou très
faible appartenant respectivement aux
catégories 4 et 5.
En prinicipe , les produits toxi ques (et
même les moins dangereux d'entre eux
appartenant aux catégories' 4 et 5) ne
doivent circuler qu 'entre les mains d'un
personnel qui puisse faire preuve d'une
formation professionnelle adéquate et ne
peuvent par conséquent être vendus en
« libre service ».

Ces dispositions légales entraînent les con-
séquences suivantes pour Migros :
• la vente des produits toxiques faisant

partie des catégories 1, 2 et 3 est a
priori hors de question ;

• la vente des produits toxiques apparte-
nant à la catégorie 4 ne pourrait se con-
cevoir que dans les secteurs à vente tra-
ditionnelle ; par exemple , une certaine
substance protectrice pour les plantes
pourrait être vendue par une personne
qualifiée dans un département séparé
réservé aux fleurs ;

• nous pouvons, sous certaines
conditions, poursuivre la vente des pro-

duits de la catégorie 5 (signalés par une
bande rouge).

Le législateur entend par libre service la
possibilité dont jouit le client de choisir la
marchandise désirée en l'absence d'une
vendeuse spécialisée et de n 'entrer en con-
tact avec le personnel de vente qu 'à la
caisse.
La vente de l'assortiment Migros portant la
bande de mise en garde rouge peut entrer
dans la catégorie définie légalement par
« choix libre avec conseil » si une personne
reconnue compétente peut aisément et à
tout moment être consultée. Le personnel
adéquat est formé conformément au rè-
glement.
Les produits suivants de l'assortiment
Migros appartiennent par exemple à la ca-
tégorie 5 : quelques produits d'entretien
pour voitures Mio-Car , certains produits
Mio-Color , certains engrais, quelques sub-
stances anti-limaces et vaporisateurs Mio-
Plant , ainsi que des articles tels que Pia
(encaustique liquide) , Intemps-Sprays
(produit à imperméabiliser), OO (détergent
pour WC), Deckweiss (produit pour l'en-
tretien des chaussures), produit d'entretien
pour les meubles , Polyglass (produit de
nettoyage pour les vitres).
La meilleure loi et les conseils les plus
scrupuleux ne servent pourtant à rien si les
consommateurs eux-mêmes négligent de
prendre les précautions nécessaires
lorsqu'ils manipulent les articles précités ;
pour ne donner que quel ques exemples
extrêmes... si vous transvasez un produit
pour nettoyer les pinceaux dans une bou-
teille d'eau minérale, si vous placez l'en-
grais à côté de la farine...
Par principe : les produits signalés par une
bande rouge doivent être conservés loin
des denrées alimentaires, dans leur embal-
lage d'origine et surtout hors de portée
pour les petits enfants !

Pour le cinquantenaire de Haco AG

Tout commença avec les deux Gottlieb
Voici l'histoire de deux homonymes - Gottlieb Duttweiler et Gottlieb Liischer - qui est en
même temps l'histoire d'une collaboration exemplaire de 42 années entre deux entreprises
indépendantes : l'histoire de Haco AG , Gùmligen et celle de Migros.
En 1929 les deux Gottlieb se rencontrèrent pour la première fois ; Gottlieb Liischer était le
responsable de Haco et Gottlieb Duttweiler le révolutionnaire du commerce de détail.

L'entreprise Haco, fondée en 1922, avait
réussi avec ses produits de marque à se ré-
server pendant les années difficiles une
petite place dans le secteur des potages et
des produits alimentaires.
Après )a fondation de Mi gros, Gottlieb
Duttweiler combattit pendant 4 ans de fa-
çon acharnée contre le boycottage : il était
à la recherche de fournisseurs courageux.
Ils « tentèrent alors leur chance » ensem-
ble : Gottlieb Liischer, le chercheur et l'in-
dustriel , et Gottlieb Duttweiler , le com-
merçant et l'entrepreneur. Haco courut le
risque de perd re tous ses clients hostiles à
Mi gros et les perdit effectivement tous.
Et c'est ainsi que commença le dévelop-
pement commun - pour le meilleur et...
(du pire il n 'en était par définition jamais
question !).
Mi gros resta fidèle à Haco jusqu 'à au-
jourd 'hui et , de son côté, Haco mit toutes
ses capacités de production au service de
Mi gros. Cette entreprise ne crai gnit aucun
investissement pour rester toujours à la
hauteur de son développement et pour
disposer à chaque instant d'une capacité
Hp nrnrliirtinn suffisamment oranrlp nmir

n exista pounani jamais u inieruepen-
ince financière entre les deux entreprises,
i collaboration était basée sur un simple
pport d'associés et de confiance. Du
tint de vue juridique, le seul engagement
nsistait en contrats de livraisons et d'a-

Ce développement commun fit de Haco
AG, qui en 1922 comptait un seul bâti-
ment et occupait 10 personnes , l'une des
plus importantes entreprises de l'industrie
suisse des produits alimentaires : elle
occupe aujourd'hui environ 450 ouvriers et
employés; huit bâtiments qui couvrent une
surface de 21 000 m 2 abritent la fabrica-
tion , l' administration , les entrepôts , l'ex-
pédition et les départements de recherche
et de développement.
Haco investit des sommes considérables
pour la recherche, le développement et les
contrôles de qualité : cette industrie
dispose.d'un important laboratoire muni
des installations les plus modernes qui
doivent lui permettre de se maintenir tou-
jours à l' avant-garde du progrès.
Ceci est une conséquence directe des exi-
gences de qualité extrêmement élevées que
Migros pose pour les produits qu'elle
achète.
Haco AG fabrique pour Migros les potages
en sachets, les bouillons, les épices et les
sauces, les fortifiants et boissons choco-
latées pour le petit déjeuner comme Ei-
malzin , Alima , Califora ; elle fournit en
outre à Migros tous les cafés instantanés
(Voncafé , Voncoré , Cafino), lyophilisés et
sous forme traditionnelle de poudre, avec
ou sans caféine , ainsi que le café en grains
décaféiné. De plus , Haco produit
également pour Migros des plats de riz
prêts à servir.
Haco appartient aux pionniers dans le do-
maine de la préparation du café : cette
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/ Le portatif universel d'une «
tonalité incomparable, \

4 gammes d'ondes, réglage fin •¦ des ondes courtes, multiple '
possibilité de raccordement, /.
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Nouvelle loi sur
les poisons : progrès

et meilleure protection
Le 1er avril 1972 est entré en vigueur la
nouvelle loi sur les poisons.
Nous saluons avec plaisir ce nouveau rè-
glement établi dans l'intérêt de tous les
consommateurs ; il représente en effet un
pas en avant considérable dans le domaine
de la protection et de la sécurité. Il
n 'existait jusqu 'à ce jour que des prescri p-
tions cantonales très divergentes (parfois
même ces normes faisaient complètement
défaut). Cette nouvelle « loi fédérale sur
la circulation dès poisons » ainsi que la
prescription d'application qui s'y
rapportent permettent de procéder à un
contrôle sévère du trafic et du commerce
des poisons (de leur fabrication à leur éli-
mination) sur un plan national. En effet :
— la notion de poison est définie avec

exactitude ;
- les listes complètes des poisons con-

cernéS' sont établies e,t constamment
tenues à jour ;
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Encore plus 
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avantageux f m a n o s \
grâce aux EjZ m
Nouilles en ^̂ ^
spirale aux œufs frais
***Tipô M - de la « toute bonne »
qualité !
1 paquet 544 g 1.30
2 paquets 2.20 seulement (au lieu de
2.60)
Achetez 2 paquets , économisez -.40 ;
Achetez 3 paquets , économisez -.60,
etc.
Sauce hollandaise
Un délice avec les asperges, ainsi
qu'avec nombre d'autres mets.
1 sachet 35 g. -.45 ;
2 sachets -.70 seulement (au lieu de
-.90)
Achetez 2 sachets, économisez -.20 :
Achetez 3 sachets , économisez -.30, etc

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Nol

Connaissez-vous
la différence entre uneassurance casco
et une assurance casco

pour la SAAB 991

15% de rabais!
La SAAB 99 doit aujourd'hui à son pare-choc s absorbant vraiment

unique en son genre d'être la voiture la mieux protégée.
La société d' assurance «Altstadt » tient compte de cet avantag e en accordan t

15% de rabais.

I f3^
. Veuillez envoyer ce coupon au distributeur SAAB
I le plus proche. Vous recevrez une documentation
SAA B gratuite et sans engagement.

Nom:

^̂ ^^T^̂  m^^^  ̂i Adressa : 

ffAAAV'K I NP/Lieu:

Aliments pour bébés
GERBER

en pots, prêts à servir !

Aliments pour bébés GERBER (à
partir de 4 mois). Ont la saveur de
ceux que vous prépareriez vous-même.
9 variantes:
Aliments GERBER junior (à partir de
8 mois). Ne sont plus réduits en purée ,
mais hachés fins. 7 variantes.

A partir de 2 pots au
s N. choix , 10 centimes de

f  \ réduction par pot !

^
MKàflOSj Achetez 2 pots , écono-

^H ^W Achetez 3 pots , économi-
sez -.30, etc.

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

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79
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Certes je n'étais pas sans savoir que

mon article du 8 avril sur l'Algérie
risquait d'éveiller des réactions chez
certains de nos lecteurs, mais je n'en
imaginais pas d'aussi passionnées que
celles que je viens de recevoir , sur
quatre longues pages de machine à
écrire, d'une institutrice de Corseaux.

Je n'avais fait pourtant qu'esquisser
le visage de l'Algérie nouvelle tel qu'il
apparaissait dans le livre qu'Hubert
Nyssen venait de publier aux éditions
Arthaud. Seul, l'avant-propos de cet
ouvrage aux 142 photographies, com-
portait des renseignements politi ques
et économiques dont je me servis
pour présenter l'Algérie dans ses
perspectives nouvelles , aidé par les
souvenirs que j'en avais gardés.

On ne saurait tout d'abord repro-
cher à Hubert Nyssen d'avoir pré-
senté l'Algérie sous un jour favorable
puisqu'il s'agissait , en fait , d'un livre
pour touristes. Le Maroc et la Tunisie
ont depuis longtemps compris que
l'étranger n'est plus obli gatoirement
un infidèle. Il n'en va pas de même
en Algérie où la guerre civile de li-
bération et l'ivresse vaniteuse de l'in-
dépendance ont imposé un état d'es-
prit peu propice au tourisme libéra-
teur.

A ce propos, j'avais signalé la voi-
ture d'un de mes amis privée de ses
quatre roues dès le troisième jour de
son arrivée, et le mauvais état de la
plupart des hôtels après l'expulsion
de leurs propriétaires pieds-noirs par
l'administration arabe ; grossière er-
reur que n'ont pas commise les Ma-
rocains.

Ce faisant, je pensais avoir ap-
porté un élément de critique équili-
brant un excédent de louange de la
part de l'auteur.

Ma lectrice contestataire ne semble
pas eh avoir tenu compte. Elle me
réfute en bloc et en détail , s'appuyant ,
il est vrai , sur cinq années d'enseigne-
ment (deux dans le bled et trois à Al-
ger) ce qui lui donne sur moi, éternel
voyageur, une supériorité redoutable.
Donnons-lui donc la parole :

« Libération politi que ? vous ou- ,
bliez les hô pitaux de Médéa et de
Mascara occupés par des équi pes chi-
noises , et les recherches minières
entre les mains des Russes..

Libération économique ? Le colon
d'autrefois a été remplacé par un « di-
recteur » de domaines dits « autogé-
rés » qui se promène cravaté et bien
vêtu au lieu de partici per au travail de
la terre à l'exemple des colons fran-
çais. Les malversations des cravatés
sont constantes. Résultats : les oran-
geraies sont perdues ; leurs fruits ne
peuvent plus se vendre que sur place:
3 kilos pour un dinar ; beaucoup d'o-
liveraies ont été négligées. Quant aux
vignobles , dont de nombreux hectares
ont été supprimés pour satisfaire le
fanatisme islamique , ils ne donnent
plus que du vin bien inférieur aux
mascards d'autrefois.

Liberation culturelle ? Tous les en-
fants scolarisés ? Quelle blague ! Il
suffit d'avoir un garçon dans une
école pour qu 'une famille se voit re-
fuser l'entrée des autres ! Dans le dé-
partement du Titteri (68 000 km2 de
plus que la Suisse) 27 % seulement
des enfants sont scolarisés. D'après ce
pourcentage , comment soutenir que
les filles vont à l'école ?

L'al phabétisation des adultes ? Elle
ne saurait toucher les femmes, car la
plupart n 'ont pas la possibilité de
sortir de leurs maisons, et moins que
quiconque celles qui sont chargées
d'enfants.

On oublie trop qu 'il y a deux mon-
des en Algérie : la capitale et le reste ;
c'est-à-dire les Algérois et les Al gé-
riens.

Les traditions qu 'il est indispensa-
ble de modifier ? mais c'est le Coran !
le livre sacré dont les tabous écrasent
le monde arabe. Le Ramadan : un
mois d'arrêt économi que (mais n 'a-
vons-nous pas les vacances ; bientôt
six semaines ?) Des traditions aux-
quelles n 'échappent même pas les
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te. La lutte contre la mendicité ? de
temps en temps, une action specta-
culaire de ramassage. La lutte contre
la malpropreté ? allez donc convain-
cre les musulmans de ne pas exposer
sur leurs balcons le mouton du sa-
crifice qu 'ils iront tuer dans leur bai-
gnoire, s'ils en ont !

Les constructions Pouillon de Zé-
ralda et de Tipaza ? des résidences de
luxe pour des fonctionnaires privi-
légiés ! Parlons plutôt de ce que les
Algériens appellent des « pouillon-
neries » qui ont nom « climat de
France »... Allez-voir « Beau Frai-
sier » !

Le tourisme ? En dehors de la chaî-
ne bien modeste des transat on ne
peut fa i re du tourisme individuel qu 'à
ses risques et périls.

Quant à votre affirmation (celle de
Hubert Nyssen) qu 'il n 'y a pas de
haine a posteriori chez les Algériens
envers les Français , « elle m 'a fait
bondir ! ».

Ma correspondante m'assure qu'en
dehors de circonstances bien spé-
ciales, il y a un mur de méfiance in-
franchissable entre les deux mondes.
Le plus grand plaisir des Algériens est
d'échanger, en arabe, de multiples
moqueries tout en regardant le plus
aimablement du monde les étrangers.
Quant aux collaborateurs européens,
ils ne sont tolérés que comme un mal
nécessaire, avec l'espoir de se débar-
rasser d'eux le plus rapidement pos-
sible.

Cette mise au point fait apparaître
que si les Français ont du mal à ou-
blier l'Algérie perdue, les Algériens , et
surtout les Algérois, sont loin d'avoir
oublié l'occupation française.

Pierre Béarn

N O T U L E S
JACQUES DE MATHIEU : Le

grand voyage du dieu Soleil (édition
spéciale). L'auteur soutient que les
Scandinaves s'établirent au Mexi que
et au Pérou dès le X""' siècle , soit plus
de 500 ans avant Christophe Colomb.
Il appuie sa thèse sur de curieuses
constatations ; entre autres : que la
peau des aristocrates Incas était plus
blanche que celle des Espagnols de
Pizarre , et leurs cheveux de la couleur
des blés ; qu 'on a d'ailleurs découvert ,
en 1905, et récemment, des Indiens
blancs aux yeux bleus en Amazonie ;
que les légendes parlent toujours des
conquérants venus du Nord ; qu 'il y a
similitude d' origine entre les religions
des Nahuas et des Mayas avec nos
croyances anciennes ; que les conqué-
rants qui suivirent Christophe Colomb
découvrirent des forteressses et des
vestiges de civilisation présumés euro-
péens et une cosmographie semblable
à la nôtre , donc importée bien avant
les officiels découvreurs de l'Améri-
que. Ces affirmations , venant du di-
recteur de l'Institut des sciences de
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600 pages. De nombreuses notes bio-

l'homme à Buenos Aires , mettront-
elles en doute nos connaissances ? Il
est normal , après tout , que les marins
d'Europe aient été tentés de navi guer
à la poursuite du soleil , vers les pays
où il donnait l'impression de se cou-
cher, l'habitude, ancestrale , de suivre
les côtes, dut évidemment favoriser
les Scandinaves.

ROBERT JASTROW : « Des as-
tres, de la vie et des hommes » (Edi-
tions du Seuil). Une des dernières dé-
couvertes des astronomes est surpre-
nante : les galaxies de l'univers s'éloi-
gnent les unes des autres à des vites-
ses considérables, accentuant jusqu'à
la démesure ces mots terribles et
fascinants l'éternité et l'infini , pat
quoi l'humanité se condamne. Notre
conquête de l'univers se réduit à celle ,
infinitésimale, de la Lune qui n'est
qu'à deux secondes-lumière de nous
alors que notre soleil n'est qu'une
étoile parmi cent milliards u autres
étoiles et que notre galaxie, dont le
diamètre est évalué à cent mille
années-lumière gravite parmi dix
millions d'autres galaxies éloignées
de nous par des millions d'années-
lumière, à raison de 300 000 kilomè-
tres par seconde ! L'insignifiance des
hommes dans la création apparaît à
toutes les pages de ce livre fort bien
illustré dont le but n'était pourtant
pas de nous prouver notre insigni-
fiance mais de' faire le point de nos
connaissances sur ce sujet qui nous
dépasse, à la fois fantastique et dé-
primant.

i*1'

CHARLOTTE , EMILY et PATRICK
BRONTE : « Wuthering Heights » et
œuvres diverses plubliés en deux to- 5. De là - Ne peuvent pas mordre
mes par Jean-Jacques Pauvert. Le pre- 6. Sa gorge ne doit pas supporter des re-
ntier volume est consacré à la pre- §ards plongeants - Se jette dans la
mière œuvre d'Ernrîy Brontë , Wuthe- baie de DoneSal
ring Hei ghts , traduite mag istralement 7' Une f?çon d'exPedier " Se Prennent

_ . , . . ?- ., ,, pour s amuserpar Pierre Leyns et précède d une 8 Dirtlinuer la valeur de rendement
mise au point de Charlotte. Le second 9. Mauvaise humeur - Refuseras de se
à Patrick , et à Charlotte , frère et sœur mettre à table
d'Emily Brontë , qui se partagent les 10. A la tête de ses 123 soldats se défendit

gra phiques établies par Raymond Bel-
lour permettent de se familiariser
avec cette famille étonnante où trois
filles et un garçon entreprirent , dès
leur plus jeune âge, d'écrire leurs
rêves et leurs jeux. L'intérêt de ces
deux volumes est de nous faire con-
naître des œuvres juvéniles ou peu
connues , afin de compléter ce que

~Ton savait déjà de cette famille excep-
tionnelle et de nous donner une nou-
velle édition du fameux 'chef-d'œuvre
d'Emily Brontë qui fut autrefois
traduit sous le joli titre de Les hauts
de Hurlevent.

Pierre Béarn.

Horizontalement

1. Est sensible aux coups de barre
2. Préparation de certains métaux , dont

la couleur approche celle du ru-
bis - Lieu de réparation

3. Voiture - S'effectue pour faire con-
naissance

4. Va d'une figure à une autre. Ordre
5. Prêtre ancien - Article
6. Ni sec, ni mouillé - Dans un certain

sens, c'est un accueil chaleureux
7. Supprimer toute lumière
8. Pour Hans c'est un lac - Soutirer
9. Revint sur ses pas

10. Ont une attitude pas naturelle - Per-
sonnel

Verticalement
1. Sacrifice
2. Quand on est curieux - Base de par-

fum
3. Un don qui pourrait être très efficace

pour certaines huiles
4. Le résultat d'une séparation - Note

victorieusement contre 1200 Arabes.

Solution de notre dernier problème :
Horizontalement : 1. Teinturier. 2. Al-

laitent. 3. Bel , Ru. 4. Eventaires. 5. Ré-
gions, Si. 6. Nua , Nuée. 7. Arlésienne. 8.
In , Fie. 9. Let, Délies. 10. Etendront.

Verticalement:!. Tabernacle. 2. Ele-
veur. Et. 3. Illé galité. 4. Na , Ni , En. 5. Tin-
tons , DD. 6. Ut , Anuiter. 7. Remisée, Lo. 8.
In , Enfin. 9. Etres , Niet. 10. Usitées.

Rappaz , Evionnaz ; Besson Ruth , Trois-
torrents ; Serge Meyer , Monthey ; Eugénie
Oreiller, Massongex ; Michel Artéro , Sion;

Ont donné la réponse exacte : H. Ro- Germaine Crettaz , Sion ; Joseph Blanc ,
duit , Fully ; Jacques de Croon , Montreux ; Blignoud-A yent ; M. Rey-Bagnoud , Lens ;
Lucie Mariaux , Monthey ; Alphonse Es- Roland Wipfli , Montreux ; Bernard Rey,
Borrat , Troistorrents ; Gisèle Bron , Marti - Ayent ; Marie-Thérèse Favre Vex ; Eisa
gny ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Dyonise Lietti, Sion ; Y. Maye, Prilly.
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Vernaz , Muraz ; Blanche Koduit ,
Marti gny-Croix ; Lucie Ravaz , Grône ; As-
trid Rey, Montana ; Constant Dubosson ,
Troistorrents ; M. Voeffray, Vissoie ; Mi-
chel Chesaux , Lavey ; Pierre et
Moni que Perrin , Veyras ; Louis Notz , Pul-
ly ; André-Marc Lugon , Fully ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Charles Bot-
taro, Martigny ; Simone Rielle , Sion ; Ro-
land et Martine Duchoud , Martigny ; I.
Delgrande, Sion ; Cécile Jost , Sion ; Pierre
Poulin , Crans ; Berthe Lamon , Sion ; Jean-
Michel Torrent , Sion ; Emile Constantin ,
Saint-Romain-Ayent ; Françoise Gay,
Sion ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Martine
Massy, Sion ; Samuel Gaspoz , Sion ; René
Lange, Champéry ; Julien Thurre , Saillon;
Claudine Coutaz , Sion ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Edith Clivaz , Bluche ; Gisèle
Lugon, Naters ; Stéphane Pannatier , Nax;
Denis Saviez, Vissoie ; Céline Rev, Cher-
mignon ; Marie-Paule Carrupt , Grugnay-
Chamoson ; Gaby Mermod , Monthey ;
Mlinnm ^hunnr l\fln«+t,a,, • f ~l I ,. I. .... . . .  .."V I H I I U  UIV.11II.L , I H U I 1 L 1 1 L . V  , \J. l . t .11 I I H 1 I U 1 ,
Monthey ; Mélanie Bradiez, Vens ; Paul
Saudan , Martigny ; Domini que Favre ,
Muraz-sur-Sierre ; Augustine Bochatay,
Choëx ; O. Saudan , Martigny ; Daisy Gay,
Saillon ; Olive Roduit , Leytro n ; Albertine
Spozio, Evionnaz ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Fernand Machoud , Orsières ;
Odile Balet , Grimisuat ; M. Charbonnet ,
Sion ; Joseph Lathion , Nendaz ; Marie-
José, Roux , Grimisuat ; Louis Bertona ,
Monthey ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Chantai Antonin ,
Sion ; Susy Vuilloud , Bienne ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Juliette Matthey,
Bex ; B. et N. Rouiller , Charra t ; Francine
Clerc, Miex ; Bernadette Pochon , Evion- '
naz ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Pierre
Vocat , Bluche ; Françoise Cordonier , Mon-
tana-Vermala ; Rémy Blanchet , Leytron ;
R. Stirnemann , Sion ; Domini que Rey, Ge-
nève ; Ulysse Lamon , Flanthey ; frère
Vital , Verbier ; Estelle Burin , La Chaux-

Odile Balet , Grimisuat ; M. Charbonnet ,
Sion ; Joseph Lathion , Nendaz ; Marie-
José, Roux , Grimisuat ; Louis Bertona ,
Monthey ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Chantai Antonin ,
Sion ; Susy Vuilloud , Bienne ; Antoine
Martenet , Troistorrents ; Juliette Matthey,
Bex ; B. et N. Rouiller , Charra t ; Francine
Clerc, Miex ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Pierre
Vocat , Bluche ; Françoise Cordonier , Mon-
tana-Vermala ; Rémy Blanchet , Leytron ;
R. Stirnemann , Sion ; Domini que Rey, Ge-
nève ; Ulysse Lamon , Flanthey ; frère
Vital , Verbier ; Estelle Burin , La Chaux-
de-Fonds ; Marguerite Crettaz , Vissoie ;
Françoise Reichlen , Fribourg ; Léontine

Où s
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-'ffE~~— ^̂ ^ ŜSsB. Discrétion
ffift"? ̂ SSÏÏKj^p® absolue.

Si |.I,IVLUJJ

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité An

Campeurs !
Visitez notre

exposition
Vendredi, samedi, dimanche, lundi 1er mal

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.

y_; lllÉJPfe $i

f̂cB^̂  ̂ Ŝ̂ ^̂ ^BMIffWH

J.-L. Héritier « Aux 4 Saisons »
Rue des Mayennets Sion - Tél. 027/2 47 44

voici une
e cnemisnouve

0
l_ _

plantons de fraises
sélectionnés 1re année.
«Sanga-Gigana» et «Humigrand»
10 francs le cent.

Tél. 026/2 34 29
36-400151

Tiba SA. 4416 Bubendorf, tel (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois.
'cuisinières électriques, 'cuisinières
à chauffage central, 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers, 'cuisines complètes.
•fumoirs

Pour une famille de

nom et prénom

rue no du tél.

NP. localité

MMhmig
MIGROS

lie est légère,
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I En blanc ciel et èc

ACHATS - VENTES 
GERANCES - LOCATIONS - REMISES DE COMMERCE
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Le j our
favorable
pour un achat
« w ai * a« +/^ %MA*.
chez

i Pf ister

Pour chaque besoin, dans chaque style
le plus beau choix d'Europe!
De nouveaux et splendides modèles exclusifs
viennent d'arriver — à ne pas manquer!
NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS

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

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

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

• Rabais à l'emporter

SA LAUSANNE ^dans te* Invirons I

A vendre
voitures de direction
très soignées

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

Prix à discuter.

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

36-2812

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments^ pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéalel
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieuxl
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba , les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

m
m
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A vendre

our une tamine ae personnes

om et prénom 

je/no du tél. 

P. localité , 

souligner ce qui convient s.v.p. m 4_ Q-|I „
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ROMANDE

•

Samedi 29 avril

13.30 Un'ora per voi
14.45 Raymond Devos.

Roland Bahy et Gaston Nicole
reçoivent Raymond Devos

15.55 Caméra-sport. Comme les au-
tres...

16.20 (C) Off we go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (C) Pop hot. Un programme de

pop music
18.00 Téiéjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure

Samedi 29 avril à 18 h. 05. (C) Samedi-
jeunesse. Cap sur l'aventure. Aujourd 'hui :
les volcans, avec Haroun Tazief f .

19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec le curé Léon Gauthier
Loterie suisse à numéros

19.35 (C) Football
Coupe d'Europe des Nations
Angleterre - Allemagne de
l'Ouest

20.30 Téléjournal
21.30 (C) Monty Python's Flying

Circus
émission, représentant la
Grande-Bretagne au concours
de la Rose d'Or 1971

22.00 (C) La première avant-guerre
La République bourgeoise

22.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787-
1875)

16.00 Escrime. Grand prix de Berne
18.00 Téléjournal
18.05 Football. Retransmission diffé -

rée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B

19.00 Notre pain quotidien
Présence catholique chrétienne

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (C) L'affaire Al Capone

Un film interprété par Jason
Robards, George Segal , Ralph
Meeker, Jean Haie et Harold J.
Stone

22.00 (C) Festival international de
jazz de Montreux

22.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787-
1875)

22.40 Méditation par le curé Léon
Gauthier

Lundi 1er mai

11.55 (C) Automobilisme
Championnat du monde - For-
mule 1 - Grand prix d'Espagne

13.00 (C) Automobilisme
Championnat du monde - For-
mule 1 - Grand prix d'Espagne

13.55 Automobilisme
Championnat du monde - For-
mule 1 - Grand prix d'Espagne

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go
18.30 Football sous la loupe
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de Ri-

chard Lagrange
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 jeux olympiques Munich 1972

Une émission concours
20.25 (C) Les Monroe. 12. Les sables

mouvants
21.15 (C) L'Opéra au XXe siècle

Der Flaschenteufel (Le Diable
en Bouteille)

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787-
1875)

22.40 (C) Automobilisme
Grand Prix d'Espagne. Reflets
filmés

Lundi 1er mai à Ï9 h. 10. Le feuilleton :
Les dernières volontés de Richard
Lagrange (lie épisode). Avec Yvonne
Clech dans le rôle de Mme Nodier.

Mardi à 20 h. 25. Un nom, des chansons...
Roger Whittaker

20.25 Un nom, des chansons...
Roger Whittaker

21.05 (C) Les Actes des Apôtres
22.05 (C) Le ballet du XX= siècle.

Baudelaire
23.30 Téléjournar

(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787
1875)

£•£ ^,y.oix au
,
chaPif re Vendredi 5 mai

22.35 Telejournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787- lg 0Q Téléjournal

' 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Jeudi 4 à 22 h. 05 La voix au chapitre. Une
interview de Claude Dubois, rédacteur de
la « Nouvelle Encyclopédie Larousse ».LU « iVIVKt/ette i^u^ n.iiypniit 

i^tu 
lytij oi, ". Jiu/ ^f .

SUISSE ALÉMANIQUE
Samstag, 29. April

9.00 Telekolleg
• 12.30 Ende

15.00 Telekolleg
16.15 (F) Einst + jet zt = iibermorgen.

Raketen (2)
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie.
17.55 Tips fur Sie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben.
19.30 (F) Bunte Tierwelt. Filmserie.
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 (F) Griiezi mitenand (1. Halbfinal-

runde)
22.10 Tagesschau
22.20 Fussball-Europameisterschaft : Eng-

land gegen Westdeutschland ,
Hinspiel. (Aufzeichnung)

23.05 Sportbulletin

Sonntag, 30. April
9.00 Fakten - Zeugnis - Einwande

10.00 Gottesdienst
11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Die 6 Kummerbuben
14.25 (F) Fluss des Todes. Mit Hoovercraft

in Siidamerika.
15.05 (F) Nikka und seine Rentière
15.35 Mad Movies, oder als die Bilder

laufen lernten
16.00 (F) Der Mondflug von Apollo 16.

Zusammenfassung
17.00 (F) Daktari. Filmserie
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Zum Wohl ! Drei Szenen aus

dem Alltag.
21.25 (F) Die Feen.
22.20 Tagesschau
22.40 Kommentare zu den Regierungs-

und Kantonsratswahlen und zu kan-
tonalen Abstimmungen.

Montag, 1. Mai
11.55 (F) Eurovision , Madrid : Grosset

Preis von Spanien Formel 1. Start
12.20 ca. Ende

Les aventures imaginaires de
Huck Finn : Le fils du soleil

18.30 Avant-première sportive
Boxe : Jean-Pierre Friedli-Bùh-
ler défie Walter Blaser-Sutter

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

19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Les cités frontalières
19.40 Téléjournal
19.55 Allocution de M. Pierre Graber
20.05 (C) Carrefour
20.25 Jeux olympiques Munich 1972

Une émission-concours
20.30 Caméra-sport

Jean-Claude Bouttier : un
homme, un champion

20.55 (C) Les neiges du Kilimandjaro
Un film interprété par Gregory
Peck , Susan Hayward , Ava
Gardner

22.40 La musique au XXe siècle
l i lU UC IMUIICU U OLUIACllCggCI .

23.05 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787-
1875).

Dienstag, 2. Mai
Schulfernsehen

9.10 und 9.50 (F) Der Pinsel als Waffe
10.30 und 11.10 (F) Frùhlingserwachen
17.00 Das Spielhaus
17.30 So entsteht eine Schweizer Karte
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirurgen
20.00 Tagesschau
20.20 Idole
21.10 Sport 72
21.55 Tagesschau
22.05 Vor den Regierungs- und Landrats-

wanien îm Kanton un

Mittwoch, 3. Mai

16.15 Telekolleg
16.45 Tips fur Sie
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Fôrster Horn
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie
22.15 Tagesschau
22.25 (F) Demnachst...

•
Dimanche 30 avril

10.00 Culte retransmis du temple de
Jussy (GE)

11.00 (C) Il balcun tort
11.30 Table ouvertes, les problèmes

des syndicats
12.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal
12.50 Tél-hebdo
13.15 (C) Mon ami Ben
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (C) Le prince et la danseuse

Un film interprété par Mari lyn
Monroe

te 30 à 1

•

Mardi 2 mai

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays. Montréal
18.30 (C) En filigrane
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Les dernières volontés de

Richard Lagrange •
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Jeux olympiques Munich 1972

Une émission-concours

"ï" ' *" I £ '/t '/tiii

•

Mercredi 3 mai

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Les petits plats dans l'écran

Mercredi 3 à 18 h. 05. (C) Les petits plats
dans l 'écran. La recette culinaire de
Jacques Montandon.

(C) L'art et nous
(C) Trois petits
s'en vont

18.30
18.50

19.00
19.10

19.40
20.00
20.20

20.25
20.30

21.00

tours et puis

(C) Courrier romand
Les dernières volontés de Ri
chard Lagrange
Téléjournal
(C) Carrefour
Jeux olympiques Munich 1972
Une émission-concours
Ici-Berne
(C) Aspects d'une personnalité
Mathieu Vibert
Plaisir du cinéma
Morambourg, film
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Guillaume-Henri Dufour (1787
1875)

22.45

Jeudi 4 mai



de Fonds de Placement, Zurich Fonds de placement international à politique d'investissement mobile

Pour les porteurs de certificats domici-
Contre remise du coupon No 2, liés à l'étranger, la répartition est de

n,!™™!̂ ™,,™™,-,»»* il sera réparti: Fr. 2.28 net par part. Elle est subordon-
na ™MI72 

P Fr- 2.50 montant brut, moins née à certaines conditions au sujetau îer mai i3f* Fr. —.75 impôt anticipé desquelles les domiciles de paiement
Fr. 1.75 net par part donneront volontiers les renseignements

nécessaires.

cice 1971 72 est à votre disposition OdROUQ i Op UlcHTô OUISSG I—I
auprès des domiciles d'émission et Tou,es ses TJccursalesde paiement ci-après:

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

Bfliele
Lava-vaisselle G 500 de luxe

Uj

A nouveau, un produit de
qualité exclusivement Mlele.
Voyez si une autre machine

suffit à vos exlgeances.
En vente chez :

S. Reynard-Ribordy
SION - Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers

Dalles de jardin
Nous livrons aux meilleures con-
ditions : dalles de jardin, pierre
naturelle ou béton, bordures, es-

caliers, couvertes de mur.
Faïences 15-15 unies ou
décorées, marbres.
Prix populaires.

Jean Guigoz - Industrie de la
Pierre - Carrelage. Case postale -
1920 Martigny
Bureau tél. 026/2 38 25
Appartement 026/2 11 89.

4000.- m
prêtcoin

k-3 Je m'intéresse à un prêt 4
comptant» et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier i

Banque Populaire Suisse

belada
éditeur

roman

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

de son âge et y danser le big app le qui était alors à la mode. Elle
rentrait au petit jour , ce qui ne l'emp êchait pas de se trouver à
la disposition de Dassevant et de ce qui était maintenant son or-
ganisation , dès le début de la matinée. Quand James la voyait il
la trouvait nerveuse , amai grie , tantôt près des larmes et tantôt
du rire hystérique , privée d'homme car elle ne le trompait pas
mais lui en voulait de consacre r ses soirées à un foyer qui , pour
elle, ne représentait rien , proche donc de la colère ou du sar-

tu seras pendu.

- Par vous autres ?
- Je serais encore capable , dans ce cas-là , d'être

pour te sauver.
- Parce que vous pendrez , vous tuerez ?..
- Comme le feraient les autres.

assez bête

Pétroleuse !... faisait-il , à demi sérieux mais sachant bien
fond elle ne menta it pas tout à fait dans son exaltation.
Du reste, je ne puis plus vivre ainsi.
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F" Vous remboursez un prêt comptant de f r4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

poul violai



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses H

Dimanche
30 avril

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journ al du malin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

A mots couverts
12.29 Signai horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique

L'EIixir d'amour
21.45 Masques et musique
22.40 L'art de la nouvelle
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin.

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reprise de la semaine

Le Mariage forcé
15.00 IXe Diorama de la musique

contemporaine
La joie de jouer et de chanter

15.30 Jérôme Deshusses a choisi
pour vous

16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.00 Le trio de jazz Léon Francioli
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Les chemins de l'Opéra
21.20 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00. 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concert. 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Quintette en la maj.
Mozart. 8.35 Musi que sacrée. 9.15
Prédication méthodiste. 9.40
L'E glise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholi que-romaine. 10.20 Orch.
radiosymphonique de Bâle. 11.30
Petits textes de Robert Walser.
12.05 Trio Hummel. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Jodels,
accordéon et musique champ être.
14.45 Fanfare ouvrière. 15.00 Récit
de S. Gfeller. 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Projets pour la
Suisse. 21.30 Musicorama. 22.10-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Info rmations à 7.00, 8.00, 10.25.
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Concert champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Musi-
que pour cordes. 10.30 Musique
sans frontière. 11.45 Méditation.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30
Inf. Actualités. Sports. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Minestrone à la tes-
sinoise. 14.05 Musi que de films. 16.05 Littérature contemporaine.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis- 16.30 Les grands interp rètes. 17.00
ques des auditeurs. 15.15 Sports et Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musi que. 17.15 Chansons. 17.30 Le musical. 18.30 Parade d'instru-
dimanche populaire. 18.15 Parade ments. 18.45 Chron. de la Suisse
d'orchestres. 18.30 La journée spor- italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
tive. 19.00 Mandoline. 19.15 Inf. Inf. Actualités. Sports. 19.45
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- Mélodies et chansons. 20.00 La se-
sons. 20 00 I.'p monde Hn snertarlp mainp snnrtivp 90 ^0 Svmnhonip
20.15 L'Expérience du Docteur No. 8. Mahler , 21.35 Rythmes.
•Rrnndlev 99 H*! Panorama mnçiral 99 flÇ Rpnrnnfrpc 99 ^S Orrh rp-
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Inf. créatif. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc-
23.30-24.00 Nocturne musical. turne musical.

Lundi
1er mai

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo, communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures :

Pardonne-moi Albert
21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
22.40 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Tour du monde dans un jar-
din fleuri

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
11.50 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rh ythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris

Frank Martin
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Un grand chef d'orchestre :

Ernest Ansermet
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 7.10
Auto-radio. 8.30 Mélodies. 9.05
Lecture. 9.20 Concerto pour piano.
10.05 Divertissement populaire
pour jeunes ' et vieux. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Piano et
le Party Sound Orchestra. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Travail
artisanal à domicile des femmes.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Orch.
de mandolines. 15.30 Musique
champêtre et accordéon. 16.05
Théâtre. 17.15 Mélodies hongroises.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Yvette.
23.30 Nocturne musical.

MONTE CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Suite infantile , Pizzini.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. Actual. 13.00
Musique. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radio. 14.05 Radio 2-4.

MercrediMardi
2 mai
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

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

On cause, on cause...
A mots couverts

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

Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée classique :

Le Prix Martin
22.00 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos...

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique/

internationale
11.30 Initiation sentimentale à la

musique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine de la musique
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches de Mozart et
Beethoven. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Sonate N" 6, Rossini. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Recueil de
danses. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Musique champêtre, jodels et
accordéon. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Airs d'opéras. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Hollywood et l'« Oscar » .
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE CENERI

informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actual. 13.00 Musique. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Musique.
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité. 20.45 Choeurs
montagnards. 21.00 Vive l'Olympe !
21.30 Juke-box international. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

3 mai
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

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

Feuilleton : Repartir à Zéro
1630 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques.
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

9e Diorama de la musique
contemporaine
l'Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz à la papa
2335 Miroir-dernière.

2e PROGRAMME

ais de la BBC

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde oronose...

11.00 Université radiophonique
internationale

11.20 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica, di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire
20.30 Play lime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Forum national
21.45 Vive l'opérette...
22.30 Chasseurs de son.

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05
Chansons jurassiennes. 10.30 Orch.
L, Hampton. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Ensemble
musette J. Boyer. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique pour les
jeunes. 15.05 Dans le ton populaire.
16.05 Hits internationaux. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.30 Big Bill Broonzy. 23.30-1.00
Big band bail.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actual. 13.00 Musique. 13.10
Feuilleton. 13.25 Confidential Quar-
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Madame X, radiodrame.
16.30 Thé Hancant 17(1(1 Iî T HÎ

Jeudi
4 mai
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internationale

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

635 8.10 La route, ce matin
630 Le bonjour de Colette Jean
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

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

La roue-calendrier
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
1830 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 72
20.00 Faites fortune
2030 Discanalye
21.20 Le Studio de création radio-

dramatique présente :
Yes, peut-être

22.00 Le jardin secret
22.40 Club de nuit
2330 Jazz-Iive
2335 Miroir-dernière.

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
La musique descriptive dans
l'histoire musicale

10.45 Cours d'anglais de la BBC
1 1 HO f TnitiOT-cîfn i*orlif»r» |-»nni*-i IIP

1130 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine
2030 Ecrit sur l'onde

Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Poésie universelle
2230 Plein feu sur l'opéra.

BEROMUNSTER

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.05 Succès anciens
et nouveaux. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Sonate No 25 pour piano,
Beethoven. 11.05 Ensemble sym-
phonique à vent de Berne. 12.00
Combo Hardy Schneiders. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Journal
d'une monitrice d'auto-école. 14.30
Flamenco. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Langenbruck. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Chœur d'hommes.
20.15 Les Rotschilds. 21.30 Les
tziganes. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE CENERI

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actual. 13.00 Musique. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 ...Gh'è de mezz la
Pina. 16.30. Ensemble M. Robbiani
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecolo-
gie 72. 18.30 Concerto grosso
Corelli. 18.45 Chron. de la Suisse

Vendredi
5 mai

Journée de l'Europe

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

635 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 La tartine
13.05 Le carnet de route
14.05 Nos patois
14.15 Radioscolaire :

Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La Roue-Calendrier
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Le concert du vendredi

9e Diorama de la musique
contemporaine
l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière.

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Contes des cinq continents

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensembleu.uv Emission a ensemnie
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

Entretiens
Carte blanche à...

22.30 Entre nous soit dit.

BEROMUNSTER

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20
Radioscolaire. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-

vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de films.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. l/.JU Pour les entants. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Euro-Gala 1972. 22.30-1.00
Rapide de nuit.



LOJA (à peu près à mi-distance entre Malaga et Grenade) est comme un joyau d 'architecture Proche de l'Alhambra , à GRENADE, ces belles demeures patriciennes, impeccablement rénovées,
ancienne et moderne sur ces hauts pla teaux faits de racailles mais aussi de vergers luxuriants et de revivre, elles aussi, un passé glorieux,
vignes réputées.

i

i mm mi

ARCHIDONA (à 15 km d'Antequara qui, elle, est le grand carrefour routier pour Séville ou Madrid), pas de modernisme Ci-dessus, cette vision crépusculaire de MARBELLA n 'a évidemment p lus rien de traditionnel car l'on n
tapageur, pas davantage d'hôtels ; un grand village que les Espagnols se réservent encore. Ils l'ont conservé propre, immaculé, dings et hôtels très récents. C'est l'image de l'exp losion touristique que cannait toute la côte méditerrané
ordonné, décoré. Ci-dessus, une rue habillée de mosaïque et ornée de géraniums. Ci-dessous, le bourg d'Archidona accroche sa Ci-dessous, l'ambiance feutrée , agréable des fameux relais gastronomiques espagnols : les « paradores ». I
blancheur resplendissante à deux collines rabougries. avoisine le Palais royal de l'Alhambra , à Grenade.
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CES 
CROQUIS ANDALOUS CO-

LORES datent déjà des 22 et
23 février passés. Pourtant , à part

le griottier en fleurs de la Sierra Nevada et
le charruage antique, ils gardent leur
valeur immuable.

Nous nous sommes éloigné volontaire-
ment des luxueuses stations balnéaires ,
comme Marbella et Torremolinos aux
trois cents et quatre cents hôtels. Laissons
la belle , chaude et grouillante Costa del
Sol aux millions de touristes exclusive-
ment amateurs de coups de soleil , pour
vadrouiller au long des routes sinueuses
mais nullement désagréables , à travers la
traditionnelle et si attachante Andalousie.

Les vacanciers s'inscrustent trop facile-
ment sur le littoral méditerranéen.

•
Contrairement à notre dernier reportage

couleur sur le Palais royal de l'Alhambra ,
à Grenade, nous éviterons cette fois l'his-
toire et la description des extraordinaires
chefs-d'œuvre de l'art architectural où
s'allient si délicatement le roman , le
byzantin et surtout le mauresque.

.

Il y a tant de choses simples et ravis-
santes à voir à l'intérieur du pays.

Muni d'une carte détaillée , on file à
l'aventure. On s'arrête dans un village
pour prendre une photo et l'on se rend
compte que les gens du coin nous relu-
quent discrètement comme une curiosité
alors que, un quart d'heure plus bas, au
bord de la mer, ce sont les indigènes qui
sont rares dans la cohue étrangère.

Le long des flancs de la Sierra Nevada
ou de Las Alpujarras , on découvre dans
d'insolites nids de verdure de petits ha-
meaux, généralement pauvres , mais tou-
jours d'une propreté vraiment exemplaire.

Les gens se mettent immédiatement à
vous parler , sans même se rendre compte
que vous ne comprenez strictement rien à
leur charabia fait d'espagnol et d'arabe.

Au bout d'un moment, ayant épuisé un
vocabulaire restreint, c'est le langage des
gestes qui vous tire d'affaire , grâce au
sens inné du mime de vos vis-à-vis.

Le long des routes s'établit aussi un
curieux langage : celui du klaxon. Le
chauffeur espagnol est tout aussi volubile

jw M - —T.. . . m̂C-
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derrière son volant : petits coup
lorsque deux camions se croisent ;
rageurs si vous dépassez vite, sans
d'abord « salué » au passage.

Les interdits helvétiques nous r
avares de ce moyen d'expression. E
campagne andalouse , c'est tout li
traire : sympathie, rogne, plaisir , i
rence même, s'échangent d'un véh
l'autre selon un code bien particuli
seul un Tsigane de l'endroit , qui
aurez pris en charge, réussira \
expliquer.

La « gasolina » ou la « plomo » (t
super) ne se trouve pas n 'impoi
Lorsque l'on s'égaille dans cette
tourmentée, sur les petites routes er
qui n'en finissent plus , il est prud
partir avec un réservoir plein et 8
bon jerrycan de réserve.

C'est ainsi que , parti de Marbell ;
avons quitté la Costa del Sol à i
pour une première étape à Archido
Colmenar et surtout Antequera.

Puis ce fut Loja et , bien sûr , G
avant de rejoindre la mer à Motril.

Ce dernier tronçon par la Sierre I
et la chaîne des Alpujarras est un e
tement , pour autant que l'on ait de
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'. février, entre 700 et 800 mètres d'altitude, tout proche des neiges de la SIERRA NEVADA, ce ... tandis que, un peu p lus loin, deux bourricots résignés tiraient une charru e antique que l'on rencon
ier resp lendissait déjà de toutes ses fleurs ... tre encore un peu par tout. (A l'arrière-plan , la Sierra Nevada.)
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îc. Il faut compter en effet 80 km de Un bourg comme Antequera et à plus
•âges incessants où , à nouveau , il ne forte raison une grande ville comme Gre-
j t pas ménager votre avertisseur si vous nade offrent aux toursites gastronomes
voulez pas faire de mauvaises rencon- des restaurants à la cuisine raffinée. Il est

s derrière une courbe un peu vicieuse. révolu le temps où les odeurs de friture
Vous pensez par la suite vous reposer le vous couraient après , sauf dans certains
ng du littoral en rentrant vers Malaga vieux quartiers portuaires.
r Almunecar et Nerja (célèbre par ses Nous ne sommes pas tellement pour
ottes féeriques). l'étatisation. Pourtant , il faut bien recon-
,, ,. , .. .. c , .  naître que la chaîne d' « albergues deVous devez déchanter aussitôt franchi ^.̂  dg <( ref 

Jos . d> (< ho
»

terias „
lobrena car vous voila repart , pour dg <( ^,  mise en ,ace àkm d invraisemblables « aiguilles a , . , r , - - , . .. . -* i travers tout le pays et geree directementeveux ». Les viaducs : connaît pas : les „_ . , j  - i u i J r. -, „ . . . .  F ,, par 1 Etat correspond a un label de qualiténts : que quetois. Ainsi , vous a ez r ,,, - , ,. r . . . , .  n
•y x i 

¦ c J J ii - Que 1 hôtelleri e suisse la plus chic pourraitiiter tous les fonds de vallons grâce aux u- „ p .
ibesques routières épousant avec une l ^ ̂ nos lecteurs j voudraiente fidélité la découpe de tous les deva- -.̂  Grenade et SQn extraoi.dinairers qu offre la géograp hie dans ce sec- A ,hambra seront bien ^spîrés

^
en allant

goûter  aux . sp écialités andalouses dans le
jj Kla veut dire qu 'il ne faut pas être curieux « parader San Francisco » . Ce fut
:ssé et qu 'il faut se débarrasser résolu- d' abord un palais arabe , puis un couvent
:nt de l'obsession de la moyenne. Alors , de franciscains dont il a gardé le nom ,
1 devient plaisir car tout est spectacle. l' aspect , avec une cour intérieure aux

doubles arcades superposées, et le clocher,
¦fc II est évident que celui qui exi ge une

Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensons du vrai flamenco tzigane et la déception
que nous procure... l'autre, le faux.
Cette belle danseuse qui se produisait à l'hôtel « Don Pepe » quoique appartenant à l'école
sévillane s 'est un peu fourvoyée dans une exhibition... touristique.

nourriture internationale peut aussi y
trouver son compte.

Toutefois , si l'on a simp lement la sa-
gesse de se laisser proposer certains plats
du cru par le maître d'hôte l courtois et .
avisé , on se régalera du commencement à
la fin , jusqu 'à plus faim et plus soif.

Le mobilier de l'ensemble de cette
hôtellerie (salon , fumoir , salle d'armes ,
etc.) laisse lui aussi rêveurs même les plus
blasés.

Mais les prix ?, direz-vous. Et bien , ils
sont simp lement normaux. Cela aussi
nous i , change agréablement des assom-
mants 'tarifs de la plupart des autres au-
berges européennes de cette classe, celles
de Suisse y compris.

•Se dorer au soleil est. une chose, que
nous aimons, aussi , d' ailleurs: Mais folâtrer
à l'intérieur d'un pays sauvage et beau , au
gré de ses propres fantaisies , parmi les
vrais indi gènes, modestes , gentils et si
accueillants , c'est un plaisir tellement plus
enrichissant.

Ci-dessus : le retour de Grenade au port de Motril se fait en longeant la Sierra Nevada et
finalement la chaîne de las Alpujarras. Au flanc de ces montagnes, vous découvrez tout à
coup, comme ici, des vergers d'agrumes où l'on cueille en février de délicieuses oranges et
mandarines.
Ci-dessous : ce berger de PADUL n 'est pas peu fier de son bouc. De vastes troupeaux de
chèvres et de moutons vagabondent sur ces hauts plateaux tout autant que dure l'année.

jÊ ^Ji J
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Armoire réfrigérante climatisée
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» Le «coup de foudre»... taires et dispose d'un grand compartiment de congélation 3
^^^ raisonné! — car j'ai Ion- étoiles. A quoi s'ajoutent la garantie de fabri que Bauknecht et le

guement réfléch i avant de me décider. Au lieu d'opter d'emblée service à la clientèle Bauknecht assurant , même après de
pour un simple réfri gérateur , j' ai choisi un réfrigérateur clima- longues années, l'entretien minutieux de ce fidèle auxiliaire
tisé ""-Bauknecht! Parce qu'il élimine définitivement les dé- ménager. C'est vrai : Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
givrages fastidieux , prolonge la fraîcheur des produits alimen-

Pour être mieux informée,
demandez la documentation détaillée sur les réfrigérateurs "x"**Bauknecht (veuillez cocher s.v.p.).

•

Réfrigérateur-duplex-congélation Réfrigérateur climafresh * * *
PD 301, 290 litres TV 140, 140 litres
Safe de congélation 3 étoiles, capacité Compartiment de congélatioi

Réfr igérateur climafresh
T 143 V, 143 litres

Réfrigérateur climafresh ***
SV 200. 195 litres
Compartiment de congélation 3 étoiles ,
capacité 16 litres. Réfrigération clima-
tisée. Autodégivrage. Approuvé par
l'ASE. Hauteur 112 cm, largeur 50 cm,
profondeur 60 cm.

? Prix Fr. 638.—

Compartiment de congélation 3 étoiles ,
capacité 16 litres. Réfrigération clima-
tisée. Autodégivrage. Approuvé par
l'ASE. Hauteur 85 cm, largeur 50 cm,
profondeur 60 cm.

? Prix Fr. 448.—

Autodégivrage. Approuvé par l'ASE
Hauteur 85 cm , largeur 50 cm ,
profondeur 60 cm.

95 litres. Réfrigération climatisée.
Autodégivrage. 3 corbeilles-tiroirs
Approuvé par l'ASE. Hauteur 141
largeur 60 cm, profondeur 60 cm.
L] Prix Fr. 998.—

cm,

: n• l_J Prix Fr. 328.— ] Prix Fr. 638.— ] Prix Fr. 998.— ] Prix Fr. 448.—
Réfrigérateur climafresh * * * Réfrigérateur climafresh * * *

. SV 245, 245 litres TV 160, 160 litres
e Compartiment de congélation 3 étoiles , Compartiment de congélation 3 étoiles ,
• capacité 28 litres. Réfrigération clima- capacité 18 litres. Réfrigération clima-
• tisée. Autodégivrage. Approuvé par tisée. Autodégivrage. Approuvé par
• l'ASE. Hauteur 123 cm, largeur 55 cm, l'ASE. Hauteur 85 cm, largeur 55 cm,
• profondeur 60 cm. profondeur 60 cm.

• H Prix Fr. 798.— \~\ Prix Fr. 528.—

Bauknecht connaît vos désirs
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Dans la situation actuelle prendre un point à Bruhl , direc- toutes les audaces depuis qu'il a fait mordre la poussière au QUAND ZINGARO...
tement menacé par la relégation, équivaut à une victoire. Certes, leader en personne, Vevey, lui infligeant sa seule défaite à ce Cette équipe a flambé contre le CS. Chênois. Une telle réus-
Martigny n'a pas été transcendant à Saint-Gall , mais le cap était jour. Sa détermination et sa résolution font merveille. Le public site ne peut être, évidemment, répétée dimanche après di-
difficile à franchir, d'autant plus sérieux qu'il représentait un sent bien cette transformation et se met à l'encourager ferme. manche. Mais rien n'empêche d'espérer qu'après Durussel et
tournant. Contre le CS. Chênois, il n'a pas caché sa satisfaction et s'est Vergères, Zingaro et Baud ne révèlent des talents de finisseurs.

DEUX MATCHES CHEZ LUI "3 'en Prorrns de revenir en masse. Pour Zingaro, qui avait une bonne réputation de buteur, on en
En effet , demain et dimanche prochain Martigny va ren- ^A™  ™ c^,lnlTC "̂d 

,a 
confirmafion d'un 'ouf à rau<re- P°ur Baud' ,e Ças .est

contrer Mendrisiostar et Neuchâtel-Xamax qui sont encore en GAGE DE SECURITE différent car sa réussite dépend avant tout de sa concentration
course pour la promotion. Les Octoduriens le sont aussi puisque e. „ , ; UI 

au moment de conclure. Que d occasions gâchées par precipi-
3 points seulement les séparent de Chiasso qui sera leur adver- Sl ' aItatIue> parfois, semble manquer de constance, on ne tahon après... une epoustouflante démonstration technique ! Ces
saire en fin de championnat La situation étant ce qu'elle est il saurait faire ce reproche à la défense qui présente un bloc solide joueurs, forts individuellement, peuvent l'être bien davantage
vaut la peine de jouer son va-tout pour garder le contact avec la et homogène. Il s'agit là d'un, gage de sécurité, même si un but par les vertus du jeu collectif. Grâce au tandem Toffol-Camatta
tête seul Vevey étant inaccessible. Pour cela, il faudra d'abord est encaissé par une faute de l'un ou de l'autre. L'entraîneur qui œuvre intelligemment au centre du terrain, la liaison s'est
battre Mendrisiostar ce qui ne sera pas facile. Gehri ne va pas modifier une défense qui n'a pris que 3 buts en opérée entre défenseurs et attaquants et se traduit par une soli-

6 matches. Rappelons les résultats du 2' tour : Chiasso 1-0, dite indéniable. C'est sur elle que B. Gehri compte pour forcer
DIFFERENT... Gambarogno 0-0, Aarau 3-l , Carouge 1-1, Chênois 5-0, Bruhl 1-1, le catenaccio de Mendrisiostar ; alliée à la force de pénétration

Martigny, chez lui , prend un autre visage qu'au dehors. En- soit 9 points sur 12 ! Un bilan positif tout à l'honneur des de ses deux ailiers, elle devrait lui permettre d'obtenir un nou-
core timide et balbutiant sur terrain adverse, il a, dans ses terres, joueurs et de leurs entraîneurs Bernard Gehri et R. Massy. veau succès. (EU)
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QUAND ZINGARO...

I

MEUBLES

La c< ligne
d'attaque »
du meuble

valaisan
(Set) - Tout le inonde à Martigny

se souvient des locaux de la maison
de meubles Emile Moret si ancienne-
ment à la rue de l'Hôpital. C'était il
y a 40 ans, et encore vrai voici deux
ans.

Mais entre-temps, « Monsieur

Stade municipal-Martigny
Dimanche 30 avril

A 13 heures, match des réserves

A 15 heures, match de championnat de ligue nationale B

Martigny - Mendrisiostar
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football

Salle du Sacré-Cœur M A m W ^ L W  hors championnat, Sion
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36-25137

CROISIERES CHANDRIS
Tss Romanza - Méditerranée orientale - 15 juin dès 789 francs
VENISE - OLYMPIE - ATHENES - KUSADASI - PATMOS - LIMASSOL - HAIFA - CRETE - CORFOU - DUBROVNIK - VENISE

Volvo 121

Tss Romanza - en mer Noire 15 jours dès 913 francs

sur vos Tss Regina - Aux sources des civilisations - 15 jours dès 1100 francs

HENSCHEL

1970, blanche

Etat de neuf.

VENISE - CORFOU - ISTANBUL - CONSTANZA - ODESSA - YALTA - MYKONOS - ATHENES - OLYMPIE - _.. n„ ., Q7 ,n
DUBROVNIK - VENISE Tel. 027/2 97 40

_ _ L ... _ . . _ . ¦ _ _ _ 36-2802

On cherche à louer_ - H m» — mâ^^m* VENISE - CORFOU - ATHENES - DELOS - MYKONOS
¦ ¦¦ ff| ¦ ¦ ¦¦¦FKP ISTANBUL - KUSADAST - RHODES - CRETE - SANTORIN
Ut IBKH 

ATHENES - OLYMPIE - DUBROVNIK - VENISE
trax 955
ou 977
de préférence sans
chauffeur,
pour un mois.

Conditions spéciales pour groupes

Ecrire sous chiffre
P 36-25229 à Publi
citas, 1951 Sion.

BRSSS*""— ..f̂sgKssgFïïrasSas»0* W
dans le S détaillée. MB

Concessionnaire officiel i "alwiii^"'

ATELIER DE SERVICE «MEILI» o 1AAfi hlIH , |"2 __—— 
Charles Kislig Tél. (027) \ l\ *

8
8 

b™™ lN° ^H__— 
1962 P0NT-DE-IA-M0RGE/SI0N ' 2 36 08 prive |Prénon, ———

_____
¦ S B W U  (Adressa 

_ 141

Importation et représentation générale pour la Suisse :Vallet SA, Neuhofweg 53,4147 Aesch BL [numéro postal _—. ¦ '

Le programme sans compromis

HANOMAG

Les Hanomag/Henschel sont des
véhicules utilitaires qui répondent à
tous les besoins. Camionnettes,
camions et poids lourds d'une
conception technique orientée vers
l'avenir.
Charge utile: 1 à 17 tonnes.
55à320CV/NIA.

Hanomag-Henschel - le programme
sans compromis vous offre la solution
optimale de tous vos problèmes de
transport - sans compromis.

V- ¦ ~»



Horaire des matches
du week-end

T LIGUE
15.15 Chalais - Orsières
14.30 Conthey - Visp
15.00 Vouvry - Fully
15.30 Naters - Sierre
11.15 Vernayaz - Saint-Maurice

3e LIGUE
15.00 Nax - Lens
14.30 Grimisuat - Brigue
15.30 Ayent - Agarn
15.00 Saint-Léonard - Grône
15.00 ES Nendaz - Savièse

15.00 US Collombey-M. - US Port-V.
15.00 Vionnaz - Saxon
15.15 Leytron - Evionnaz
10.30 Riddes - Saillon

4' LIGUE
10.30 Termen - Brigue 2
14.00 Steg - Lalden
10.00 Visp 2 - Agarn 2
15.45 Sierre 3 - Salgesch 2

Montana-Crans - Lens 3
09.00 Varen - Lens 2
10.15 Sierre 2 - Montana-Crans 2
10.00 Grône 2 - Chalais 2 .
10.30 Granges 2 - Randogne
10.45 Chippis 2 - Saint-Léonard 3
10.00 Chalais 3 - Chi ppis
15.00 Vex - Arbaz
10.30 Ayent 2 - Evolène
14.45 Bramois - Grimisuat 2
13.00 Hérémence - Savièse 2
15.00 Erde 2 - Veysonnaz
08.30 Aproz - ES Nendaz 2
10.30 Châteauneuf 2 - Erde
09.15 Ardon 2 - Salins
15.00 Vétroz 2 - Chamoson
10.30 Leytron 2 - Fully 2
10.30 Saxon 2 - Vétroz
16.00 Chamoson 2 - Isérables
10.00 Bagnes - Orsières 2
10.30 Evionnaz 2 - Salvan
15.00 Bagnes 2 - Vollèges
14.00 La Combe - Saint-Maurice 2
10.45 Massongex 2 - St. Gingolp h 2
10.30 Vionnaz 2 - Troistorrents 2
14.00 St. Gingolph - Massongex
15.00 US Port-V. 2 - US Coll.-M. 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
12.30 Sion - Bienne

JUNIORS A - 1er DEGRE
17.15 Visp - Grône
13.30 Ayent - Chalais
13.30 Leytron - Sierre
15.50 ES Nendaz — Saint-Maurice

JUNIORS A - 2' DEGRE
13.00 Bramois - Chi ppis
13.00 Saint-Léonard - Turtmanif '
16.30 Grimisuat - Sion 3
15.00 Lens - Steg
13.00 Saillon - Vétroz

JUNIORS B - 1er DEGRE
14.15 Monthey - Leytron *
14.00 Sierre - Raron
13.30 Chalais - Vernayaz
14.00 Savièse - Sion 2
15.00 Steg - Naters *

JUNIORS B - T DEGRE
13.30 Lens - Brigue
16.00 Granges - Agarn *
14.15 St. Niklaus - Sierre 2
13.00 Salins - Erde
15.00 Vex - Nax *
14.00 Evolène - Châteauneuf
15.15 Aproz - Ayent
13.15 Riddes - Bagnes
13.30 Vollèges - Vétroz
16.30 Chamoson - Saxon
12.45 Fully 2 - Ardon
15.30 Evionnaz - US Collombey-M.
15.30 Evionnaz - US Collombey-M *
13.30 Saint-Maurice - Troistorrents
13.15 Vionnaz - La Combe

JUNIORS C - 1er DEGRE
15.30 US Collombey-M. - Grône *
14.00 Brigue - Savièse
12.15 Chalais - Sion
13.00 Monthey - Martigny *
16.00 Sierre - Martigny 2 *

JUNIORS C - T DEGRE
14.00 Agarn - Salgesch *
15.15 Chalais 2 - Chippis *
14.30 Naters - Sierre 2 *
13.3Q Visp - Montana-Crans *
14.30 Ardon - Erd e
16.00 Conthey - Saint-Léonard "

. 13.00 Grimisuat - Leytron
16.30 Lens - Vétroz
14.00 Riddes - Saillon *

•14.30 Saxon - Martigny 3 *
16.15 La Combe - Riddes 2 *
13.15 Bagnes - Orsières
14.30 Saint-Maurice - Vionnaz *
14.00 US Coll.-M. 2 - Monthey 2 *

VETERANS
16.00 Raron 2 - Raron *
14.30 Chippis - Visp *
16.00 Brigue - Steg *
16.30 Leytron - Châteauneuf *
17.15 Vétroz - Sion *
16.10 Martigny - Bagnes *
16.00 Massongex - Vernayaz *
16.00 St. Maurice - US Coll.-M. *
15.45 Monthey - US Port-Valais *.

* se jouent le samedi.

Pour Sion, la libert é de mouvements
n'existera pas aujourd'hui à Saint-Gall des réservespas aujourd

Ce n'est surtout
pas actuellement que
le FC Sion mériterait
« d'être privé de des-
sert » ! En regardant
les choses en face il
est facile de se ren-
dre compte que ce
voyage à Saint-Gall
correspond étrange-
ment à une « expédi-
tion punitive ». On
ne va pas au stade de
l'Espenmoss comme
l'on se rendrait au
Wankdorf ou à
Saint-Jacques. Se di-
riger ces jours-ci sur
la cité des « bro-
deurs » c'est un peu
s'enfoncer dans une
« poudrière ».

Si avec ses deux
points d'avance sur
Bienne, Saint-Gall
n'a pas touché le
fond , il n'en est pas
bien loin et seule la
compagnie de Lu-
cerne à ses côtés lui
laisse un soupçon
d'espoir.

L'équi pe de Peru-
sic c'est également
un enfant pauvre de

A l'Espenmoos, Sion ne connaîtra pas une grande liberté de mouvements... Un peu à l'image de Mark-
walder de Wettingen (à droite) , transformé en « tracteur » remorquant... Brander de Saint-Gall !

la LNA. Depuis que
le FC Sion a rejoint
les grands du footballs.3 giuuua uu luuiuaii
helvétique (1962) Saint-Gall n 'en est qu 'à Cet après-midi déjà les Sédunois «His-
sa seconde saison de LNA. Voilà pourquoi tateront qu 'il est extrêmement difficile de
les joueurs de Blazevic ne joueront que jouer face à une équipe qui a déjà « un
pour la deuxième fois de leur existence à pied en LNB ».
Saint-Gall. en championnat, face aux nen-.Saint-Gall, en championnat, face aux pen- trera Saint-Gall cet après-midi. Il s'agit

• sionnaires de l'Espenmoos. La première re- Rien, ne change en quoi que ce soit aux de : Donzé : Valentini , Trinchero , Weibel ,
monte au 4 mai 1969 et Sion perdit par intentions de l'entraîneur Blazevic et de Dayen : Hermann , Barberis ; Luisier , Ma-
2-1. ses joueurs qui se rendent à Saint-Gall thez , Wampfler ,' Elsig. Remplaçants :

pour gagner. Gautschi , Schaller et Michellod.
IL SERA DIFFICILE DE JOUER... si Durkovic ne figure pas dans la forma-

Avec intelligence et une maturité ac- tion c.est pour la simple et bonne raison
Saint-Gall s'accroche à la LNA avec la crues, le FC Sion a remporte des victoires qU >j[ purge son dimanche de suspension

furie du désespoir car tout est encore pos- significatives face à Granges , Servette et Les Sédunois ont rejoint Saint-Gall hier
sible. Cette situation évoluera rapidement Lugano. Chaque fois dans un style diffé - déjà p0ur mjeux répartir la fatigue de ce
d'un côté ou de l'autre mais pour l'instant rent. Cela nous incite à croire que même à jong déplacement. De repos ils pourront
on se demande si les Saint-Gallois nous l'Espenmoos, Sion sera capable de résou- en par ier jusqu 'à 17 heures aujourd'hui un
présenteront le « chant du cygne » ou la dre un nouveau problème , plus ard u que point c'est tout.
« survie pour un condamné ». les précédents mais dans ses possibilités. JM

NE-Xamax-Monthey ou... sauver un point !
La situation devient périlleuse pour de le réaliser. Rappelons pour mémoire points pour garder le contact avec Chiasso ,

Monthey. Avec 16 points , il n 'a qu 'un que Martigny, mené par 3-0 à la mi-temps; actuellement au 2'' rang,
point d'avance sur Bruhl ,avant-dernier. avait réalisé cet exploit de revenir à 3-3.
Mais il n'est pas seul en danger. Carouge , SURSAUT...

sonTmfnaces M^ifKendrie^tTs Rien n'eSt d°"C imPossib,e en footbaI1 ?ù Monthey est capable de surprendre à la GROUPE A
défavorable au

'̂  
Bas-tlaisans" "Âp̂ s 

la lo^
ue n'est Pas souvent resPectee' condition qu 'il joue avec plus de lucidité

avoir rencontré Xamax , Monthey en aura <î ue dimanche passé. 11 a beaucoup at- i. Grasshop: 19 16 1 2 53-21 33
fini avec les équipes de tête. Ce n 'est pas Ma's Pour l'entraîneur Rudinski il y a un taqué, mais vainement; voulant passer par 2. Bâle 19 15 2 2 77-23 32
le cas de Carouge qui devra affronter sérieux problème : celui de l' efficacité de le centre au lieu d'utiliser les ailes , comme 3. Lausanne 20 14 3 3 50-25 31
Vevey, Chiasso, Fribourg et Xamax et son attaque. Parviendra-t-il à redonner en Ire mi-temps. Il est vrai que Neuchâtel- 4. Servette 19 10 4 5 42-37 24
pour Chênois et Bruhl qui auront affaire à pleine confiance à ses joueurs ? On le Xamax n'est pas Chiasso et que la phy- 5. Young Boys 19 10 3 6 37-23 23
trois des quatre prétendants à la promo- souhaite mais sa tâche sera très ardue ses sionomie du match sera différente. En at- 6. Winterthour 17 . 8 2 7 29-33 18
non 1 prochains adversaires étant particulière- laquant sans cesse, Monthey n'a pas été 7. Zurich 17 6 5 6 23-25 17

UN EXPLOIT ? ment redoutables. Xamax est l' un des pré- heureux. Le sera-t-il davantage à Neu- 8. Lucerne 18 8 1 9 43-43 17
Sauver un point à Neuchâtel serait déjà tendants les plus sérieux à la promotion et châtel en pratiquant la contre-attaque ? 9. Granges 19 5 6 8 29-30 16

un exploit. L'équi pe de Rudinsk y va tenter rie peut plus se permettre de perdre des Aux ailiers Bregy et Messerli de répondre... 10. Bienne 19 7 2 10 28-41 16
11. Lugano 18 4 5 9 19-39 13
12. Ch.-de-Fds 19 3 3 13 23-53 9

I 13. Sion 19 1 5 13 9-40 7

Une belle empoignade: ! .o-* *̂™, i — . » - «»«
. 

_ _ _ 
a Afin de ne pas « perdre rythme et GROUPE B

1̂ **. ma ** mm mm «% «#« #« #% 4% il II f % %  ff ¦*• I trm contact ') les anciens du FC Orsières
K S i r n n n P  I H I . K  é\ IVIRl/ l ont décidé de tenter une expérience et 1. NE Xamax 16 15 1 2  59 22 27
r l Ul l  U i l l l U  E C 1 U U  U I f l U WI I I I  de former une section vétérans. A ce 2. Fnbourg 16 1 3 - 5 4 5 - 2 7 26

** * sujet l'on nous prie de bien vouloir in- 3- Aarau 17 12 2 3 59-29 26
Si le onze de Rhoneglut n 'a pas eu de Steg qui se laissent quelque peu tirer . sérer le cornrnuniqué suivant « Toutes 4- Etoile-Car. 16 10 4 2 46-28 24

problème lors de son déplacement du der- l'oreille ! Malgré cela, et grâce à l'introduc- ,es personnes inté ressées par la fon- 5- Chiasso 16 8 2 6 23-20 18
nier week-end, en revanche, demain après- tion de quelques jun iors, nous pensons dation d

,une section vétérans à 6- Martigny 14 6 4 4 43-34 16
midi , la formation de l'entraîneur Troger quand même que le chef technique trou- Orsières sont priées de bien vouloir se 7. Monthey 16 6 2 8 21-26 141111v.11 . i« l u i i u u i i u u  u^. 1 vniiuiiivui m. ¦ wev.i *j — ~i — -- ¦ iij î " UrblClca aUUl [Jl  ICCa uc uicn vuuiuu av. . ;

ne sera pas à la fête ! De prime abord , les vera la bonne formule. Quant a 1 équipe rendre lundi 1er mai dans les locaux 8. Wettingen 16 3 3 10 20-50 9
Genevois ont un vieux compte à régler. genevoise, on peut dire qu 'elle est capable du caf - Centra j a 2n heures » 9- Mendrisio 14 3 2 9 18-27 8

La défaite concédée en leur fief , le du meilleur et du pire. Alors que cette for- 10. Vevey 14 2 3 9 22-34 7
7 novembre 1971, n'a pas encore été digé- mation n'a que trois victoires à son actif , Gageons que cette fondation aura le 11. Bruhl 15 1 3 11 18-68 5
rée par les Genevois. Autrement dit , la « at home », elle peut être fière d'afficher succès qu 'elle mérite. 12. Bellinzone 14 1 2 11 15-33 4
confrontation de demain sera bel et bien le meilleur tableau de chasse à l'extérieur , | J | 
placée sous le signe d'une certaine revan- soit six victoires, deux matches nuls et
che De part les positions qu 'occupent en deux défaites seulement. Même Nyon , so- - - lL. l l  £ r ' ' L'
ce moment les antagonistes , nous pensons lide leader , ne peut nous offr i r  un tel ta- I ft i n f l f i lS I I I  f D ITI I 11 I H \ / î l  I I I P H
que le PC Rarogne est armé pour s'impo- bleau. Autrement dit , des vingt points que LjU l U U l U H I I  I G I I I H I I I I  V U  U I U 11
ser, une nouvelle fois , après son excellente Meyrin possède, 14 ont été acquis à l'exté-
exhibition de Berne de dimanche dernier. rieur. Il s'agit-là d'une excellente référence De temps en temps au hasard d'une pro- Chaux-de-Fonds-Berne et Bellach-Gran-
Toutefois, le contingent à disposition de dont les joueurs de Rarogne se doivent de menade au bord d'un stade, l'on s'aperçoit ges.
l'entraîneur Troger est tout juste suffisant tenir compte s'ils ne veulent pas qu 'un ex- que les jeunes qui évoluent sur la pelouse La première équipe de chacun des trois
après les défections des « Messieurs » de ces de confiance leur soit fatal ! MM sont des filles. L'on songe alors que , de- groupes participe au tour final , chaque for-

puis quelque temps, ce sport est également mation jouant deux matches, un à domi-

,j.j Lij liMiij iiniiaimamaMEiiiuBLa-jjai;:-::i:]:r;"::[ l'apanage de ces dames. cile et l'autre à l'extérieur.
¦̂ Effectivement, reconnue par l'ASF, la li- D'autres équi pes attendent la prochaine
\m) gue féminine suisse de football , dont le saison pour participer au champ ionnat et il

ses, et le chef technique M. Jacques Gail- Le règlement de jeu est exactement le

Riedmatten , vice-président ; Michel Peilet , revenir plus en détail sur cette manifesta- lens-Chaux-de-Fonds ; Boudry-Granges et de très nombreux pays étant actuellement
président de la commission des finances ; tion. Sion-Bellach ; le 28 mai. : Sion-Boudry ; organisés.

SANS DURKOVIC
En prenant les onze joueurs qui ont ter-

miné le match face à Lugano vous connaî-
trez la formation sédunoise qui rencon-

Championnat

lutte
passionnante pour

le titre

Dans le groupe A, le titre ci-dessus
ne convient que depuis très peu de
temps. En effet , il a fallu attendre 15
rencontres pour voir les Grasshoppers
perdre leur premier point. Puis , ce
n'est qu 'au 18l tour que cette équipe ,
formée de très jeunes joueurs , a connu
sa première défaite de ce championnat.
Le premier « tombeur » des «Sau-
terelles » était en l'occurence le FC
Servette. Enfin , dimanche dernier ,
les réservistes du FC Bâle qui
comptaient six points perdus lors de la
reprise, ont réussi à se défaire nette-
ment de leur rival du Hardturm et
ainsi à revenir à un point du leader
zurichois. Disons encore que dans l'é-
quipe rhénane figuraient les noms de
Laufenburger , Paolucci , Reisch etc,
pour la première fois depuis sa
blessure, Hauser , Ce sont là des
joueurs que d'autres clubs
souhaiteraient bien savoir quelle sera
la réaction des Grasshoppers mais , de
de toute façon , l'attrait du champion-
nat est retrouvé . Le seul poursuivant
H11 Aiin dp tptp nui  npnt pnrnrp pçnprpr

quelque chose est le Lausanne-Sports ,
lequel compte maintenant deux points
de retard sur GC. Disons à la faveur
des Vaudois qu 'ils sont devenus trè s
réguliers . On pouvait jusqu 'ici en dire
de même de Servette, le premier
vainqueur des Grasshoppers , mais
dimanche passé les « Grenats » ont été
rappelés à l'ordre par le FC Bienne.
Les réserves de Sion en particulier sont
beaucoup plus mal classées qu 'il y a
une année et l'on n 'est pas habitué à
voir cette équipe en queue de classe-
ment.

Dans le groupe B, la lutte pour
le titre est également très passionnante
mais îe nomore ces canaïaats ne se
limite pas à deux équipes. Depuis le
dernier tour , Neuchâtel-Xamax est en
tête, suivi de trè s près par Fribourg et
Aarau et le futur vainqueur figure cer-
tainement parmi ce trio. Une rencontre
directe est prévue au calendrier du
prochain week-end déjà , soit Fribourg-
Aarau. Le SC Bruehl annonce
également sa première victoire de la

. - saison et doit,, tout-comme le 3' club
alémanique (Wettingen), laisser la
priorité aux Romands.

GROUPE A

1. Grasshop: 19 16 1 2 53-21 33
2. Bâle 19 15 2 2 77-23 32
3. Lausanne 20 14 3 3 50-25 31
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Montre de plongée ELOGA,
mouvement 17 rubis,
incabloc, boîtier acier, étanche,
calendrier :
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Concours hippique à Sion ce week-end
GARANTIE D'UN SPECTACLE VARIÉ Société valaisanne des matcheurs

Le club équestre de
Sion en étroite collabo-
ration avec M. Phili ppe
Kunz organise au-
jourd 'hui et demain son
grand concours officiel.
Il s'agit là de la seconde
édition puisque les pro-
metteurs avaient connu
l'an dernier un succès
qui ne pouvait rester
sans lendemain. Voilà
pourquoi durant deux
jours les abords du ma-
nège de Sion vivront des
moments particulière-
ment intenses.

Du sport, de l'élégance
avec de gracieux che-
vaux , telles seront les
préoccupations de quel-
que 150 cavaliers et ca-
valières qui s'affronte-
ront dans les diverses
épreuves de ce concours.

Non-licenciés , licen-
ciés régionaux et licen-
ciés nationaux marque-
ront les étapes à franchir
avant de connaître une
certaine consécration
dans les concours hi pp i-
ques.

DANY PASCHOUD
SUR « ASCHL'EIME »

Chez les licenciés nationaux nous trou-
verons à ce concours hi ppique de talen-
tueux cavaliers. Nous pensons en parti-
culier à Dany Paschoud de Monthey qui
monte « Aschl'eime » et qui s'affuble du
titre de champion suisse junior. Un autre
élément très doué est Jurg Notz de Kehr-
satz : un cavalier des cadres de l'équi pe
suisse junior. En princi pe il devrait con-
courir à Sion sur son cheval « Toupo ».
Bernard Lauffer. sur « Carneol » sera éga-
lement au dé part.

Chez les Valaisans (licenciés nationaux )
relevons les noms de Roland Gaulé sur
« Charon » et de André Zufferey sur
« Arane » .

Aux côtés de ces cavaliers de valeur on
suivra avec intérêt de nombreux espoirs
qui *< fleurissent » un peu partout depuis
quelques années.

Sur un parcours très intéressant com-
prenant 12 à 14 obstacles , il ne fait aucun
doute que le spectacle sera garanti aujour T
d'hui et demain sur l'emplacement du ma-
nège de Sion. *

PROGRAMME DE SAMEDI
ET DIMANCHE

Samedi : 14 h. 30 : prix du manège de Sion.
(R. II) ; 16 h. 15 : prix de Tourbillon (Cat.
I).
Dimanche : 7 h. 45 : prix des espoirs (1) ;
10 h. : prix de Champsec (R. II) ; 13 h. :
prix des espoirs (2) ; puis : prix de Valère

Ici Philippe Kunz nous donne un avant- ,
goût de deux journées qui s'annoncent ]
particulièrement belles. 

(R. II) : prix de la Brasserie valaisanne (M

Entre les épreuves de l'apres-midi les à la he Son but sera de franchir une
spectacteurs pourront suivre des L'athlétisme américain , dont le pro- troisième fois 5 m 50.démonstrations d attelages , composes de me est inhabitueilement précoce en m Enfin le 440 yards haies sera l'une des
chevaux de différentes races et de carras- ce début de saison olympique, répartira ses principales attractions des relais de Pen-
ses varies. forces sur trois fronts durant le week-end. sylvanie avec notamment la rentrée du

• La réunion de Walnut à laquelle par- Britannique Dave Hemery, champ ion
\ 

¦ ticiperont les universitaires de Californie olympique et recordman du monde.
du Sud (UCLA , USC, etc) sera qualitative- 

« T eS nrohableS » ment "a P'us imPortante et devrait pro-
r a duire les meilleures performances, notam- Un peu d'Ofdre

anglais pOUr Munich ment au 440 yards haies avec Ralph Mann , , . 
ralP„Hripro r  , au disque avec Jay Silvester et le Sud-Afri- Udllb 16 Calendrier

La princesse Anne d'Angleterre , cham- cain John van Reenen , au poids avec La Fédération suisse d'athlétisme a déci-
pionne d'Europe de concours complet , n'a Rand V Maison et Al Feuerbach et surtout dé de ne pas reconnaître officiellement
pas été retenue dansunelisteprovisoirede au 440 yards avec Lee Evans, John Smith , treize meetings d'avant-saison pour les-
10 cavaliers britanniques pour les Jeux Wayne Collett , Wilhe Turner et Edesel quels aucune demande n 'a été sollicitée,
olympiques de Munich. Par contre , six Garrison. ¦ Les résultats n 'entreront pas en considéra-
cavalières fi gurent sur cette liste qui a été Une tentative contre le record du monde tion pour une quelconque sélection et les
divisée en deux o,oupes : les « probables » du 4 x 220 yards (l'21"l) sera effectuée records, qui seront éventuellement réalisés
et les « possibles » Par les eclulPes de l'université de Cahfor- au cours de ces réunions , ne seront pas en-

Voici la composition de ces groupes : m,tL.dlLSu,d (Leon Brown- ,Lance Babb > térinés- Avec cette décision , la FSA tient à_ . .. r .»  ,, i .,, , Wi IP Dpr^arn pt IP lamairam Tinn fiimr- ^r-mr-ir+a.- A^ l' ««>J-« J««^ i i • __
« Probables»: Mary Gordon Watseon , '."""' "^™^ ™ "- i«'™'""" ^"" Vf»'- apporter ae i orare aans son calendrier

sur Cornishman : Richard Meade sur Lau- "e ,<* le?. « S'rlders » de Californie (Wayne établi. Voici les 13 meetings concernés :
liston et Wayfarer ; Mark Philips sur Collen> J™ Kemp, Wayne Collett et le Ja- sion (29 avril et 6 mai), Hellbuehl (30 |
Great Ovation - Lorna Sutherland sur Peer maicain Lennox Miller^ avril) Zoug (3, 10 et 15 mai), Genève
Gvnt • Debbie West sur Baccjat. T A Des _,M°lnes. J™ Ryun "endra la ve- (4 mai et 9 mai), Moutier (6 mai), Fribourg

"« Possibles .. : Janet Hodgson sur Larks- dette et devrait confirmer son renouveau (championnats fribourgeois de relais, 7
pur : Bridget Parker sur Cornish Gold ; sur le,mlle tandls 9" en

n
saUt

»
e," h?Ut?U/ le mai) ' Berne (crOSS à travers la ville > le 7

Luncinda Prior-Palmer sur Befair ; Ste- recordman du monde Patz Matzdorf fera mai), Lugano (7 mai, et Lausanne (13
wart Stevens sur Classic Chi ps ; Richard sa rentree dans un concours 1ul reunlra mai).
Walker sur Upper Strata.

Cette sélection a été faite après les
récents champ ionnats disputés à Badmin-
ton et auxquels la princesse Anne n'a pu
prendre part à la suite de la blessure de
son cheval « Doublet ». L'équipe définitive
de Grande-Bretagne sera formée au mois
d'août.

Nous rappelons à tous les membres de
la grande distance le premier entraînement
qui se déroulera au stand de Viège le
samedi 6 "mai 1972.
AL + mg : à 7 h. 30 - F ass : à 13 h. 30

Inscri ption jusqu 'au 3 mai 1972 chez
Gérard Lamon , 3941 Flanthey, tél. (027)
4 23 10.

QUI S'INTERESSE AU TIR DE MATCH?
La SVM désirant compléter sa relève

cantonale , met à disposition des jeunes ta-
lents quelques carabines « Hàmmerli-Na-
tional » et 15 mq 31 équipés de dioptre.

Conditions de remise : être membre
d'une société de tir reconnue. Le mq est
remis aux jeunes gens âgés de moins de 25
ans. La carabine à ceux de moins de 30
ans. L'intéressé devra se choisir un parrain
(personne qui aura la charge de le guider ,
le conseiller , le surveiller , etc.).

Les inscriptions seront reçues au moyen
du bulletin d'inscri ption ci-dessous adressé
à Gérard Germanier , secrétaire , 1963
Vétroz , jusqu 'au 10 mai 1972 au plus tard.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Le soussigné s'intéresse à un mq - une
carabine remis (e) par la SVM.

Les Américains sur
trois fronts

Ce soir à Saint-Léonard
Salle du collège, dès 20 h. 30

Concert de gala
Alexis Botkine et son ensemble folklorique russe

et

le ballet « La Troïka »

Nom : 
Prénom : 
Année de naissance : 
Domicile : 
Signature :
du président de la ste de tir : 
du parrain : 
du requérant : 

Deuxième tour
du championnat de groupe

au petit calibre
Aujourd'hui et dimanche se disputera le

deuxième tour du championnat de groupe
au petit calibre dans les stands de Brigue
et de Sion (mêmes heures que la dernière
fois).
. A Brigue les groupements seront les sui-
vants : Saas-Fée I , Bri gue I, Viège I,
Brigue II , Fiesch , Glis , Zermatt I , Saas-Fée
II , Viège II , Burchen , Zermatt II , Leuker-
grund I, II , et III.

A Sion : seront aux prises : Sierre I , Sion
I et II , Martigny I , Sion III , Sion IV,
Martigny II , Sierre II , Vétroz , Sion V et
Bagnes.

dix athlètes à plus de 2 m 13, dont le
champion olymp ique Dick Fosbury. Le
Suédois Kjetl Isaksson partici pera au saut

r

« Bastringues » !
nécessaires ! <

doigts des deux mains, si ce n 'est pas i
déjà d'une seule, mais celles qui le '
sont ou qui pourraient l'être se voient ',
précisément confrontées avec ce 'tragique problème de la main-d'œuvre. JJusqu 'à ces derniers jours, on a cru i
et espéré que Coire, cité déjà organisa- '
trice en 1949, accepterait une mission \que, tour à tour, Aarau et Frib ourg t
avaient dû refuser. Les tireurs de la \capitale grisonne ont fait savoir, en t
effet , qu 'il leur serait impossible de \trouver le monde nécessaire pour of f i -  ',
cier durant les quinze jours normale- 'ment consacrés à une telle manifesta- \tion et, dans certains cas, les quelques i
autres débordant au-delà et en-deça '
des journées d'ouverture et de clôture. ]

Le présent billet n 'étant pas destiné >
à des revendications particulières, on \ne demandera pas à notre Département \
militaire fédéral ce qu 'il en pense, ni si '
l'idée ne l'a jamais eff leur é de sauver \
la situation avec l'aide d'une partie des i
milliers d'hommes qu 'il mobilise cha- '
que année. \

Mais un jour viendra aussi où, après '
les tireurs, ce seront les gymnastes qui \
devront se priver de leur « fédér ale ». i
Vous me rétorquerez que le monde '
n 'en continuera pas moins à tourner et i
que le sport suisse peut fort bien vivre '
sans de telles « bastringues ». •¦

Je n'en suis justement pas si sûr, tant i
il est vrai qu 'un pays perdant ses tradi- '
lions les plus vénérables est url pays \
bientôt fichu. Ou, en tout cas, sérieu- 'sèment sclérosé... '

J. Vd. !
'

Ernen-Fiesch
A vendre

terrain à bâtir
Conviendrait pour
chalet de vacances.

S'adresser sous chif-
fre P 36-25169 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à louer
à Sion

appartement
3'A à 4 pièces, stan-
ding, plus si possible
garage, pour septem-
bre 1972.

Tél. 027/2 25 86
36-300597

Perdu entre Vex et
Hérémence

broche
Prière de la rapporter
contre récompense à
Mme Marie-José de
Kalbermatten, tour
Bel-Air , Sion ou télé-
phoner au
027/2 34 48

36-25316

A vendre

Terrain
à construire
à 3 km de Sion. avec
eau potable, électri-
cité , égouts, attenant
à deux routes gou-
dronnées.

Faire offre sous chif-
fre P 36-25216 à Pu-
blicitas. 1950 Sion.

A vendre aux Com-
bes-sur-Grimisuat

terrain
de 2000 m2

A louer pour le
1er juin

appartement
de 3'/2 pièces
tout confort .
340 francs par mois.
charges comprises.

S'adresser à
M. Elzingre
bâtiment Gentiane
Dm nn t̂.CiiiiàEa

36-300618

Cherche à louer

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

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

A louer a Crans,
à l'année

appartement
meublé
3 pièces.

Tél. 027/7 11 54
(le soir)

36-25320

A louer à Vens-
Conthey

une chambre
avec douche, évent.
pension. Libre tout de
suite.
120 francs.

Ecrire à M. Joseph
Duc, Vens-Conthey.

36-25318

A louer à Savièse, au
centre de Saint-
Germain

appartement
de 4 "2 pièces
entièrement rénové.
Libre début mai.

Tél. 027/2 48 52
36-300616

A vendre à Crans

terrain équipé
env. 3500 m2 à 80 fr.
le mètre carré.

Faire offre sous chif-
fre P 36-902482 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer à Sion, ave-
nue de la Gare

appartement
ou bureau
libre tout de suite.

Tél. 027/2 20 65

36-25227

A vendre cause dé-
part

salon complet
ainsi qu'une

chambre
à coucher
complète

3500 francs.

Ecrire sous chiffre
P 36-300595 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mariage
Monsieur 70 ans, for-
tuné, rencontrerait
gentille dame pour
rompre solitude.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300609 à
Publicitas. 1951 Sion.

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 36,
Castrlcum.
Pays-Bas.

46-19009

Cï*c**6m

tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4S00

pour rfl O CTljTtt©

«•¦afVBIIJIie/

Oi'culan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Circutian chez vo-

A vendre a Sierre,
Sous-Géronde

appartement
de 3!;2 pièces

Tél. 027/7 18 29

36-300603

A vendre d'occasion

monoaxe
Bungartz
avec remorque et
tous les accessoires ,
ainsi qu'une

pompe
à sulfater
à moteur avec tuyaux

S'adresser à
Mme Vve Agathe
Courthion, Fully.
Tél. 026/5 33 61

36-400156

Qui désire profiter

d'un voyage
simple course
en Hollande
comme accompa-
gnante). Départ de
Sion le samedi 13 mai
(évent. retour dans
15 jours).

Tél. 027/2 02 97
36-300611

Hypothèque
2e, éventuellement
3e rang (10 ans) sur
immeuble à cons-
truire.

Taux d'Intérêt très
avantageux.

Ecrire à
case postale 445
1000 Lausanne 1

36-25273

A vendre

pousse-pousse
Erika
40 francs.

Tel, 027/8 19 27

36-25217

B
Les championnats

suisses de plongeon
à Bienne

Le championnat suisse d'hiver au trem-
plin de trois mètres se déroulera dimanche
dans la piscine couverte de Bienne. Les
inscrits sont au nombre de 21 (13 hommes,
8 femmes).

Chez les messieurs, le tenant du titre , le
Tessinois de Macolin Sandro Rossi , s'ef-
forcera de repousser les assauts des trois
Bernois Roger Weiss. Jean-Marc Vogt et
Martin Strup ler , ses plus dangereux rivaux.
La lutte sera aussi très serrée chez les
dames en l'absence de la tenante du titre .
Sonja Knaegi , qui a abandonné provi-
soirement la compétition. La Bernoise Eva
Grob et la Zurichoise Gertrud Balzer
partent à égalité de chances.

Samedi , tous les concurrents disputeront
le championnat au tremplin de 1 mètre, à
Macolin. L'entraîneur national André
Metzner a réuni fréquemment cet hiver les
meilleurs spécialistes helvétiques. Cette
préparation intensive devrait porter ses
fruits. Toutefois dans l' opti que des Jeux
ol ymp iques , seul Sandro Rossi , au haut
vol , a une chance sérieuse de décrocher sa
sélection.

Place des Sports
Rarogne

Dimanche 30 avril 1972 à
15 heures

Rarogne-Meyrï n
Championnat de 1re ligue

36-13050

Le problème de la main-d'œuvre de-
meure extrêmement crucial dans notre
pays. La récession momentanée qui sé-
vit dans certaines branches industriel-
les n 'y changera pas grand-chose. La
p lupart des autres continuent à connaî-
tre une expansion accélérée et le moins
qu 'on puisse dire, c 'est qu 'elles man-
quent de bras, quand ce n 'est pas de
cerveaux.

On n 'aurait cependant jamais pensé
qu 'une telle pénurie toucherait un jour
le domaine du sport. Certes, les bonnes
volontés ne sont p lus ce qu 'elles
étaient autrefois. On en rencontre de
moins en moins le renouvellement des
forces , parmi les cadres dirigeants ou
responsables, est devenu des plus di f f i -
ciles. La jeunesse se p laît à demander
qu 'on lui fasse de la place, mais lors-
qu 'il s 'agit de passer aux actes, on
s 'aperçoit trop souvent que, faute de
candidats, la relève est impossible.

C'est déjà grave en soi. Ce qui l 'est
encore plus, c'est qu 'en ce siècle où
tant de choses ne se font  que contre
rétribution, on ne trouve même p lus de
collaborateurs ou de fonctionnaires
pour occuper des charges dans de gran-
des organisations. On va devoir finir
par les abandonner, pour la bonne et
simple raison qu 'on sera dans l'impos-
sibilité de les mettres sur pied.

Ainsi, nos tireurs n 'auront même pas
de fête fédérale dans deux ans, à
l'occasion du 150e anniversaire de la
Société suisse des carabiniers. Certes,
les villes suffisamment équipées à cet
ef fe t  se comptent rapidement sur les



Beaucoup de voitures ont une calandre noire,
mais bien peu offrent autant derrière celle-ci

C'est par la calandre noire que cela commence. D'ailleurs , tous les nouveaux modèles sont
Derrière celle-ci un nouveau puissant moteur S en avance sur la législation sur l'épuration
de 1.2 litre et de 68 CV. Freins à disque des gaz d'échappement. Opel est dans la course,
à l'avant et un stabilisateur arrière et avant. Kadett 1.2 Spécial, dès seulement Fr. 9575.—-

Le moteur de 1.1 litre a, lui aussi , pris des Kadett, à partir de Fr. 7875. 
forces. Il développ e 57 CV. Essayez
chez nous les nouvelles Kadett:
vous serez étonné. ^^^^S^SS E^K N̂.

f - ' J < ĴJ I Wj

OPEL

(f i (027) 5 26 16
(028) 5 16 66
(026) 5 35 23

o p=

1.2 SPECIAL

Opel Kadett. C'est'la" voiture
(plus que jamais)

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, FullyJf orage de l'Ouesl

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

SUISSE
Compagnie anonyme d'assurances générales à Zurich

Notre société a le plaisir d'informer le public qu'elle a fait appel
pour assumer la direction de son agence générale pour le Valais à Sion à

M. Henri Pitteloud
lie. H.E.C.

Au bénéfice d'une longue expérience de la branche assurance,
notre nouvel agent général saura vous conseiller et vous servir au mieux.

Nouvelle adresse :
Rue du Scex 4, bâtiment l'Etoile / Coop-City

Tél. 027/2 67 98

PNEUS
MICHELIN - FIRESTONE
Poids lourds - Tourismes - Tracteurs

Toutes dimensions
réparations - vulcanisations - équilibrages

COMPT IR DU PNEU
Condémines Sion

24 85 34 ans d'expérience

m
Vos annonces par Publicitas 371 11

IMPORTANTES

AUX ENCHERES
VENTES

pour cause de successions
et départ

Palais de Beaulieu
Lausanne

(2e étage, salle 225)

Mercredi 3 mai
dès 10 h. à 12 h. et dès 14 h.
(visite dès 8 h. 30 et 13 h. 30)

MEUBLES ANCIENS
ET COURANTS

BIJOUX
ET ARGENTERIE

TABLEAUX
GRAVURES
BIBELOTS

Chargé de vente : H. BLANC
commissaire-priseur
3, place du Tunnel

1000 Lausanne
Tél. 021/23 32 38 -26 86 20

Petite arcade
demandée centre Sion.
Préférence: ex-boucherie, charcuterie,
laiterie.

Faire offres sous chiffre
F 920238-18 D, Publicitas, Sion.
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12 ans de références!
PLUS DE 8000 APPAREILS AUTOMATIQUES INDE-
SIT EN VALAIS.

C. VUISSOZ-DE PREUX, DISTRIBUTEUR-GROSSISTE
EXCLUSIF POUR LE VALAIS DES APPAREILS INDE-
SIT SUISSE, DE VOUS ACCORDER DES PRIX « SU-
PER CHOC ».

MACHINE A LAVER LE LINGE, 5 kg, super-automati-
que, a partir de 750 FRANCS, avec garantie d'une

Un seul mécanicien est suffisant pour assurer un ser-vice impeccable et dans les délais les plus courts.
Voilà ce qui justifie sa qualité, et permet à la maison

année

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE, 10 à 12 services,

350 FRANCS

super-automatique, à partir de 695 FRANCS, avec ga-
rantie d'une année.

CUISINIERES ELECTRIQUES, 3 et 4 plaques, avec
tiroir et couvercle, présentation luxueuse, à partir de

CUISINIERES TOUT GAZ, 3 et 4 feux, présentation
luxueuse, à partir de 275 FRANCS, avec garantie
d'une année.

FRIGO AVEC GRAND CONGELATEUR, de 125 à
300 I, garantie sur groupe compresseur 5 ans, à partir
de 225 FRANCS.

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. 027/4 22 51

EN VACANCES CHEZ VOUS 6 MOIS PAR AN
Détente et bien-être matin et soir dans votre merveilleuse

piscine florida
Nous projetons et exécutons intégralement et très rapidement l'installation
complète d'une piscine FLORIDA , habillée individuellement pour s'accor-
der (s'adapter) parfaitement à votre maison et votre jardin.
Pour nager dès ce printemps, décidez-vous maintenant !
Nous vous conseillerons volontiers !

t

v 
BON GRATUIT

l\—|j Je désire recevoir , sans engagement, votre do-
'=' cumentation gratuite en couleur FLORIDA et

 ̂ j vos conseils pour l'implantation d'une piscine
iFf A \ g dans mon jardin.

CENTRACO S.A., TOUT POUR LA PISCINE
25, avenue de la Confrérie, 1008 Prilly - Lausanne

Tél. 021/25 48 44 - 25 33 19

Visitez notre stand du 14e Salon international du tourisme.
stand 36, halle 1 (pavillon touristique).
Vous y trouverez des nouveautés sensationnelles.

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

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

^̂ . M. Mme Mlle Prénom

\m )* Age Profession

Adresse Tél.

NOUNOU

ImW



Pour devenir «professeur de ski », 67 sur 106 candidats
ont réussi avec succès l'examen d'entrée à Saas Fee

Ils étaient 106 sous la direction de Jacky
Mariéthoz (technique) et de Carlo Imbach
(administratif), pour se présenter aux exa-
mens d'entrée à la profession de « pro-
fesseur de ski ». Après deux jours de répé-
tition , le travail sérieux commença pour
accomplir les neufs disciplines au
programme. Une cotation de 20 points
maximum est attribuée pour chaque
épreuve, et chaque élève doit obtenir le
minimum (soit 14 points par discipline) ,
s'il désire réussir l'examen. Les conditions
d'enneigement sur les pistes de Làngfluh
furent excellentes, il faut remercier les res-
ponsables de l'ESS de Saas Fee pour avoir
préparé minutieusement les places de tra-
vail.

BEAUCOUP DE CANDIDATS
PEU D'ELUS

Depuis plusieurs années que nous sui-
vons avec attention ces examens, la même
constatation revient lors des discussions
avec les directeurs du cours. En effet, le
chiffre des candidats augmente tous les
deux ans, mais il y a peu d'élus.
Néanmoins , cette année, le déchet fut
moins grand , 33 %, (45 % en 1970). Sur 106
candidats qui se présentèrent , 67 ont réussi
leurs examens d'entrée, ce qui leur vaut
la patente de professeur de ski. La com-
mission d'experts a constaté une fois de
plus avec regret, le peu de sérieux dans la
préparation pour la majeure partie des
candidats. Il est clair que si l'on veut « em-
brasser » une telle profession , qui est une
carte de visite pour le tourisme valaisan , le
candidat doit se préparer avec sérieux
pour réussir son examen d'entrée. Nous
pouvons dire que dans certaines discipli-
nes, la moyenne était vraiment basse
notamment à la descente libre. Pour beau-
coup, la discipline du saut de terrain a
joué un grand rôle au total des points, et a
été déterminante pour la réussite de l'exa-
men.

SERIEUX ET INTRANSIGEANTS
Nous avons également apprécié le

sérieux et l'intransigeance de la commis-
sion des experts, qui s'est nullement laissée
impressionner par quelques cas litigieux.
On doit s'en tenir aux règlement , afin de
sauvegarder la belle profession des « vestes
rouges ». Merci à messieurs Imbach , Fran-
çois Carron et Maurice d'Allèves pour
nous avoir guidé durant notre courte visi-
te sur les hauteurs de Saas Fee.

La rédaction du NF félicite les heureux
élus, dont voici la liste :

Anthamatten Engelbert , Anthamatten
Franz, Anthamatten Jôrig, Saas-Almagell :
Anthamatten Tony, Saas Grund , Bircher
Laurent , Le Châble, Bonvin Nicolas ,
Anzère, Bovay Daniel , Monthey ; Bregy
Armin , Zermatt ; Briand Walter , Albinen ;
Cettou Stéphane Vercorin ; Constantin
Jean-Luc, Arbaz ; Coquoz Jean-Louis ,
Riddes ; Darbellay Bernard , Liddes ; Dé-
caillet Jean-Marc, Salvan ; Ducrey Roland-
Gérard , Chermignon ; Pilliez Bernard , Le

Châble ; Forclaz Antoine, La Sage ; Fra-
gnière Henri-Bernard , Veysonnaz ; Furrer
Joseph, Zermatt ; Gailland Patrick , Ver-
bier ; Germanier Freddy , Crans ; Genolet
Jean-Claude, Euseigne ; Genolet Christian ,
Hérémence ; Gitz Léo, Saint-Nicolas ;
Gonnet Joseph, Champéry ; Grand Daniel ,
Albinen ; Gross André-Bernard , Le Tré-
tien ; Grossenbacher Paul , Zurich ; Gruber
Kurt . Grâchen ; Heinzmann Siegfried , Vis-
perterminen ; Hiroz Jean-Paul , Levron ;
Imboden Victor , Tàsch ; Julen Daniel , Zer-
matt ; Kaepfen Anton, Saas Fee ; Minnig
Annelise, Betten ; Monay Numa , Morgins ;
Morend Dominique, Verbier ; Nanchen
Charles, Lens ; Oreiller Gino, Verbier ;
Pahud Jean-Jacques, Monthey ; Perren
Hermann, Zermatt ; Perren Urs, Zermatt ;

Pitteloud Michel-Lévy, Basse-Nendaz ;
Pollinger Bernard , Saint-Nicolas ; Qui-
nodoz Michel , Les Haudères ; Rey Jean-
Paul , Ayent ; Roduit Ludovic, Saillon ;
Remailler Bruno, Euseigne ; Salamin
Etienne, Sierre ; Savioz Jean-Pierre ,
Anzère ; Sierro André , Hérémence ; Super-
saxo Beat , Saas Fee ; Stucky Peter,
Betten ; Sermier Sven , Sion ; Taugwalder
Alexander, Zermatt ; Taugwalder Werner,
Zermatt ; Tornay Gérard , Orsières ;
Truffer Ewald Saint-Nicolas, Troillet Jean ,
Orsières ; Vocat Berbard , Bluche ; Vocat
Christian , Bluche ; Voisin Marie-France ,
Monthey ; Vouardoux Alain , Grimentz ;
Walther Markus, Selkingen ; Zermatten
Daniel, Saint-Maurice ; Zumhofen Jôrig,
Leukerbad. peh

• LUTTE. - Lors de la première journée
des championnats d'Europe de gréco-
romaine , les Suisses furent assez déce-
vants. Ils enregistrèrent cinq défaites et
une seule victoire par le poids coq Gysler.
Voici les résultats des Suisses :

Mouche : Konstantinov (URSS) bat
Joseph Hutter (S) par tombé. - Coq :
Joseph Gysler (S) bat Roggsgard (Dan) par
tombé. - Plume : Henriksson (Dan) bat
Christian Piot (S) aux points. - Légers :
Klement (Tch) bat Heinz Rh yn (S) par
tombé. - Moyens : Dimitrôv (But) bat
Jimmy Martinetti (S) aux points. - Lourds :
Martinascu (Rou) bat Hans Hirsbrunner
(S) aux points.

Victoire française au tour d'Indre et Loire

Les transferts au HC Sion
Qui seront les équipiers de Roger Gay

Dans une conférence de presse, vendredi
soir les nouveaux dirigeants du HC Sion
n'ont pas eu à faire état d'arrivées « fra-
cassantes » pour la saison prochaine. Une
bonne équi pe est assurée et le choix est
porté sur la jeunesse valaisanne, réservoir
dont les capacités sont plus grandes qu 'on
ne se l'imagine généralement.

LES DEPARTS

Inévitablement , le HC Sion a dû enre-
gistrer les départs que voici :
- Germanier J. (au HC Sierre)
- Deslarzes Raph y (Servette)
- Lindberg Bob (Lausanne)
- Micheloud H. (en suspens)
- Micheloud T. (arrê t compétition)
- Schenker Claude (en suspens)
- Schrœter Francis (Sierre)
- Titzé André-Phil ippe (en suspens)
- Wiget Phili ppe (Bâle)
- Lerjen Bruno, jun. (en suspens).

Les « cas en suspens » sont encore plus Transferts importants
nombreux, mais ils concernent les jeunes. i_w~. 'yIl s'agit en fait de transferts pour un nou- ""¦ "*¦' "̂" 8
veau club, le HC Super-Nendaz , en for-
mation.. ! . Le voisin des Lucernois , le HC Zoug,

Pour compenser dans une large mesure 1ui )oue dans le même gr°upe que les Lû-
tes départs, le club sédunois s'est assuré cernois, a annoncé des transferts
les services des joueurs suivants : fracassants. Au cours d'une conférence de

Arrivées : presse, qui a également eu lieu jeudi soir ,
Mévillot Herbet , du Lausanne ; Mathieu le directeur de la patinoire de Zoug a

J. Pierre du Villars ; Zermatten Chs - annoncé les arrivées de Gérald Rigolet
Albert , du Viège ; Faust P -Henri du (Chaux-de-Fonds), Paul Probst (Chaux-de-
Sierre ; Zago Yva n, du Sierre également Fonds), Reto Stuppan (Servette) , Hagen-

Sans oublier , la réapparition de l'inou- buch1' ( Lucerne) . » est P'us que certain
bliable Roger Guay, en tant qu 'entraîneur- 9ue Derek Holmes entraînera les zougois
joueur. la prochaine saison.

Bernard Thevenet a confirmé son excel-
lente condition physique et remporté du
même coup, comme on avait pu le pronos-
tiquer , le 3' tour d'Indre et Loire. Pour sa
part , son compatriote Cyrille Guimard a
confirmé sa grande vélocité en enlevant au
sprint sa seconde victoire d'étape succes-
sive devant Van Clooster, 2' comme la
veille , et qui gagne définitivement le clas-
sement par points.

Le Contingent de joueurs s'établit ainsi
(par ordre alphabétique) :

Darbellay Gilbert , Schœpfer Bruno ,
Cossetto Gilbert , Brunner Marcel , Debons
Raphaël , Dekumbis Daniel , Faust P.-Hen-
ri , Fontannaz Freddy, Haury Georges,
Hoch Jean-Claude, Kalbfuss Jean-Pierre ,
Mathieu J. Pierre, Métrailler André ,
Métrailler Denis, Mévillot Herbert , Moulin
Michel , Praz Géra rd , Schrœter Christian ,
Senggen Eric , Zago Yvan , Zermatten Chs.-
Albert.

II est à constater dans cette liste , la série
de juniors qui passe au service de la pre-
mière équipe. Ils sont secondés par des
aînés expérimentés, ils sauront acquérir le
« métier ».

Le HC Sion est donc bien doté pour la
saison à venir. Nous connaîtrons plus tard
l'objectif visé par le club de la capitale.

Voici le classement de cette dernière
étape, disputée entre Saint-Pierre-des-
Corps et Tours sur 240 km :

1. Cyrille Guimard (Fr) 5 h 55'41 (-10"
de bonification) - 2. Noël Van Clooster
(Be) même temps (-5") - 3. Willy Teirlinck
(Be).
• Classement final :

1. Bernard Thevenet (Fr) 17 h 13'03 - 2.
Noël Van Clooster (Be) 17 h 13'20 - 3. José
Catieau (Fr) 17 h 13'30 - 4. Jacques Cachou
(Fr) 17 h 13'30 - 5. Jean-Jacques Sanquer
(Fr) 17 h 13'30 - 6. Pierre Martelozzo (Fr)
17 h 13'30 - 7. Marc Demeyer (Be) 17 h
14'34 - 8. Michael Wright (GB) 17 h 14'39
- 9. Francis Ducreux (Fr) - 10 Willy Abbe-
loos (Be) même temps.

• Classement «prestige-tricolore».
1. Raymond Poulidor 117 p - 2. José

Catieau 50 - 3. Bernard Thevenet 37 - 4.
Alain Santy 30 - 5. Raymond Delisle 29 -
6. Christian Raymond 24 - 7. Jean-Luc
Molineris 20.

WMA Helenio Herrera
VJêFA renouvelle son contrat t

Helenio Herrera , actuel entraîneur , (
Propositions I de l'AS Roma, a signé un nouveau naje

à la Fédération l contrat d'un an avec les dirigeants de a dia 10 * cuciauiMi ja formatj on romaine. Par ailleurs , il |er (
internationale t semble acquis que le Brésilien José nat

Altafini , qui évolue actuellement à Na- ja i
La Fédération suédoise proposera à l'as- ¦ poli , porte la saison prochaine les cou- çe ,

semblée générale de la Fédéra tion interna- leurs de l'AS Roma. Le club de la capi- „.
tionale de lawn-tennis, le 12 juillet à taie a pris une option prioritaire sur le :ak
Helsinki , que la 2" balle de service soit transfert d'Altafini. Le contrat pourrait j^o!
supprimée dans tous les tournois. La fédé- être signé dès samedi prochain. v;c
ration suédoise proposera également que QZ;
les changements de côté soient effectués |g j ^  H 

¦¦ WM WÊH H 
¦¦ ¦ WÊ n i

tous les trois jeux seulement et que leur du- ' de

sihons seront faites dans le but d'accélérer '£^3 :vS le c
le rythme des rencontres et d'offrir ainsi i3H5| ; * ¦ I
un spectacle plus vivant aux spectateurs ' _
qui, selon les règles actuelles, passent un 5e 

Tprnn rpnnnrp  in fîPenviron du temps que dure un match nor- 1CWIU icuum-e au ur
mal à suivre les évolutions HPS ramasçpiirt rl'Pcnîi tj fi A

WÊl Helenio Herrera Sélection yougoslave
JJjjjQ renouvelle son contrat pour affronter l'URSS

„ ... J 
H,elenio Herrera , actuel entraîneur Le sélectionneur de l'équipe natio- '

Propositions | de 1 AS Roma, a signe un nouveau nale de Yougoslavie, Vujadin Boskov,
à la Fédération I ?°nJ

rat d'Un a" aV6C leS dlrl &eants de, a désigné 13 joueurs pour le match al-
. ? " , Ia formation romaine. Par ailleurs , il ,er des rts de finale du champion- I
internationale m semble acquis que le Brésilien José nat d'Europe des nations qui opposera ¦

¦ Altafini , qui évolue actuellement à Na- la Yougoslavie et l'URSS à Belgrade. '
La Fédération suédoise proposera à l'as- poli , porte la saison prochaine les cou- çe sont .

semblée générale de la Fédération interna- leurs de l'AS Roma. Le club de la capi- gardien : Marie ; défenseurs : Raml-
tionale de lawn-tennis, le 12 juillet à taie a pris une option prioritaire sur le :a]{ stepanovic, Pavlovic, Paunovic, |
Helsinki , que la 2e balle de service soit transfert d'Altafini. Le contrat pourrait Hoicer ; attaquants : Petkovic, Janko- i
supprimée dans tous les tournois. La fédé- être signé dès samedi prochain. v;c oblak, Bukal , Bajevic, Acimovic et '
ration suédoise proposera également que Dzajic
les changements de côté soient effectués Qi H H B i aiHHl H I H B i M La composition définitive de l'équipe
tous les trois jeux seulement et que leur du- ¦ de Yougoslavie ne sera connue, a dé- |
rée n'excède pas 30 secondes. Ces propo- |̂ J 

l« 
I claré le sélectionneur Boskov, qu 'avant .

sirions seront faites dans le but d'accélérer irVW' 3* le début de la rencontre,
le rythme des rencontres et d'offrir ainsi j2*Qw<.- » I
un spectacle plus vivant aux spectateurs ' ¦
qui, selon les règles actuelles, passent un 5e 

TWnn rpnnnr r»  nu «""P Grève des arbitres
environ du temps que dure un match nor- IBU1° rCHUIIte ctu ur Israëlmal à suivre les évolutions des ramasseurs d'Espagne Israël
de balles et à assister aux déplacements r ¦ Il n'y aura pas de matches pendant '
des joueurs changeant de côté. La. flrme .lta,1.e.nne " Tec™ " njLsra pas ¦ le week-end en Israël. Les arbitres sont |représentée lundi au grand prix d Espagne ¦ en eff.t p n orkv. __ ... nrnt«tpP p nntrtk I

Lasa endosse le premier maillot « amarillo »
L'Espagnol Miguel Maria Lasa a rem-

porté brillamment la V" étape du tour
d'Espagne, courue entre Fuengirola et
Cabra sur 159 kilomètres. Il a battu de
quelques mètres son compatriote Domingo
Perurena et a ainsi endossé le maillot
«amarillo » de leader.

Malgré une moyenne assez faible (36 km
234), les tentatives d'échappées furent
nombreuses dès le départ., Tout d'abord le
Français Désiré Letort faussa compagnie
au peloton , bientôt rejoint par le Portugais
Agostinho et par les Espagnols Oliva et
Fuente. Ce dernier passait le premier au
sommet des deux cols de l'étape - celui de
Léon (T'1' catégorie) et celui de Castil-
lejos (3e ). Ces quatre coureurs réussirent à
un moment donné à compter 7'30 d'avance
sur leurs poursuivants.

Le peloton réagissait alors violemment
et tout rentrait dans l'ordre jusqu 'au 100'
km où Lasa s'échappait en compagnie
d'une dizaine de coureurs . Cette échappée
secouait le peloton qui voyait 23 hommes m
se joindre au groupe de tête. Miguel Maria
Lasa, en grande forme, réglait ses com-
pagnons d'échappée au sprint , 32 coureurs
étant classés dans le même temps que lui.

Classement de cette l*" étape :
1. Miguel Maria Lasa (Esp) les 159 km ¦

en 4 h 36'32 (-20" de bonification) - 2.
Domingo Perurena (Esp) même temps (-
10") - 3. Gonzalo Aja (Esp) même temps (-
4") - 4. José Uribezubia (Esp) - 5. Lazcano
(Esp) - 8. Juan Zurano (Esp) - 9. Désiré
Letort (Fr) - 10. José Luis Abilleira (Esp)
etc.

Sévères sanctions contre S
le Lausannois Chapuisat ¦

Le Lausanne-Sports communique :

« Le comité directeur du Lausanne-
Sports, réuni mercredi soir, a décidé à
l'unanimité de prendre des sanctions
disciplinaires à l'égard de Pierre
Chapuisat à la suite de son expulsion
lors du match Lausanne - Granges.

Il relève que ce joueur a déjà subi
cette saison cinq avertissements ayant
entraîné déjà un match de suspension.

A la suite de son expulsion pour
voies de fait samedi dernier, la ligue
nationale a infligé à Pierre Chapuisat
cinq matches officiels de suspension et
une amende de 300 francs ».

Le joueur se voit retirer définitive-,
ment le capitanat de l'équipe et sur le
plan financier, il ne touchera pas les
primes de match durant la période de
sa suspension. Le comité a confirmé
d'autre part que des offres de
transferts étaient parvenues, notam-
ment du FC, Zurich et des Grasshop-
pers.

Avant Angleterre - Allemagne
les entraîneurs ont des problèmes

Depuis son inoubliable défaite en fi-
nale de la coupe du monde en 1966 sur
le score de 4-2 après prolongations,
l'équipe nationale d'Allemagne de
l'Ouest retrouvera samedi son homolo-
gue anglaise au stade de Wembley en
quarts de finale (match aller) du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Bien qu'ayant vengé sa défaite en
éliminant l'Angleterre de la coupe du
monde 1970, également après prolon-
gations, par 3-2 en quarts de finale à
Léon (Mexique) , l'équipe allemande
n'est pas sûre de remporter ce match
d'autant plus qu 'elle ne dispose pas de
sa meilleure formation. arrières : Hoettges (Werder Brème), i

En effet , quatre de ses principaux Beckenbauer (Bayern Munich), I
H éléments ne sont pas certains de jouer. Schwarzenbeck (Bayern Munich), I

L'arrière Berti Vogts et les joueurs du Breitner (Bayern Munich) ; demis : '
¦ • milieu de terrain Karl Schnellinger et Hoeness (Bayern Munich), Wimmer I

Wolf gang Overath sont indisponibles (Borussia Moenchengladbach), Netzer .
cependant que plusieurs autres, y com- (Borussia Moenchengladbach) ; atta- |
pris le célèbre demi Gunter Netzer , quants : Grabowski (Eintracht Franc- i
sont blessés. En conséquence, le direc- fort), Muller (Bayern Munich), Held I
¦ leur technique allemand recomman- (Kickers Offenbach).

dera à ses hommes de fermer le jeu au- Les remplaçant sont : Kleff (Borus- '
tant que possible pour limiter les dé- sia Moenchengladbach), Bonhof I
gâts sur terrain adverse avec l'espoir de (Borussia Moenchengladbach), Bella .
pouvoir, lors du match retour à Berlin , (MSV Duisbourg) , Heynckes (Borussia [
le 13 mai, conserver toutes les chances Moenchengladbach) et Flohe (FC Co- i
de se qualifier pour les demi-finales. logne).

J On jouera à guichets fermés ¦
¦ le match Hongrie - Roumanie ¦

Presque toutes les places (soit timiste. « A cause d'une légère blés- .
I 85 000) de stade Nepstadion de Buda- sure, j'ai été obligé de remplacer Bene I

m, pest sont déjà retenues pour la rencon- par Branikovics , qui est actuellement i
tre opposant , samedi après-midi , la en très grande forme. Les Roumains I
Hongrie et la Roumanie en match sont forts mais j' ai confiance en la I
comptant pour les quarts de finale du combativité et l'efficacité de mes Jchampionnat d'Europe des nations. joueurs », a-t-il affirmé.
L'équipe roumaine est arrivée dans la Les deux équipes pourraient évoluer .
capitale hongroise et , après avoir visité dans les compositions suivantes :

m la ville, les joueurs d'Angelo Nicolescu
se sont légèrement entraînés. Hongrie : Geczi : Pancsics, Kovacs , '

^ ^.juipL luuuiuuib ^oi aiiivtx Udll& la L,ca utu.\ équipes |j uunuiciii cvuiuci ¦
capitale hongroise et , après avoir visité dans les compositions suivantes :

m la ville, les joueurs d'Angelo Nicolescu
se sont légèrement entraînés. Hongrie : Geczi : Pancsics, Kovacs , '

A l'issue de la séance d'entraîné- Vepi, Balint : Szucs, Szoke : Fazekas, |ment , M. Angelo Nicolescu a déclaré : Branikovics, Kocsis, Zambo ; rempla- .
« j'ai le sentiment que nous allons af- çant : Bene, Dunai 2, Vidacs, Fabian, I
fronter une équipe hongroise bien pré- Rothermel.
parée. Mais d'après les derniers résul- Roumanie : Raducanu : Satmareanu , 'tats internationaux des deux forma-
tions, je pense que nous avons une pe-
tite chance de remporter la victoire » .

De son côté, M. Rudolf Illovszky,
entraîneur-sélectionneur de l'équi pe
Magyare, s'est montré modérément op-

Le « onze » anglais subira également,
peut-être, des modifications de der-
nière minute , sir Alf Ramsey étant
privé de deux de ses meilleurs défen-
seurs.

L'Angleterre pourrait s'aligner ainsi :
Benks ; Madeley, Lloyd , Moore (capi-
taine) , Hughes ; Mullery, Bail , Peters ;
Lee, Chivers et Hurst.

L'entraîneur fédéral Helmut Schôn a
arrêté la composition de l'équipe
d'Allemagne de l'Ouest qui rencontre
aujourd'hui l'Angleterre à Wembley.
Elle est la suivante :

Gardien : Maier (Bayern Munich) ;

Lupescu, Dinu , Ionescu : Dumitrache, I
Nunweiler : Lucescu, Domide, Neagu ,
Dembrovski ; remplaçants : Adama- |
che, Anca, Iordanescu , Dumitrescu.

L'arbitre de la rencontre sera M. I
Smith (GB). ¦

i
1
I
I
I



Tourbe spéciale PLANTAHUM
pour plantation de la vigne
Echalas en bois et en fer
Tuteurs toutes dimensions
Semence et engrais gazon

O

i

William ROBERT-TISSOT
avenue Saint-François - SION
Tél. 027/2 24 24

Morris Marina
Limousine TC 1.8

La voiture nouvelle, intelligente et belle
Performances et équipement: 87 ch DIN, plus de
160 km/h, sièges-couchettes, 4 portes, vitre arrière
chauffable à l'électricité, phares de recul, essuie-glace à
deux vitesses, allume-cigarette , compte-tours , accoudoir
central à l'arrière , console médiane, levier au plancher,
court et sportif , jantes de sport, pneus radiaux, carburateur
double corps, freins à disque assistés à l'avant, coffre
d'une contenance de 552 I. Tf\ C} C}f\
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Coupé 1.3 Limousine 1.3' Limousine 1.8 Coupé TC 1.8 /jÉçT °
57 ch DIN 57 ch DIN 78 ch DIN 87 ch DIN NJ» S
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La gamme des nouvelles « MORRIS » MARINA et MINI sera
exposée au manège de Champsec, route de Bramois, à
l'occasion du grand « concours hippique » les 29 et 30 avril.

La gamme des nouvelles «MORRIS » MARINA et MINI sera
exposée au manège de Champsec, route de Bramois, à l'oc-
casion du grand « concours hippique » les 29 et 30 avril.

Agent de vente et service pour Sion et sa région :

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Vultaggio Frères
Sion - Tél. 027/2 39 24 - 2 97 40

Samedi 29 et dimanche 30 avri l 1972 - Page 22

Ici se loge
l'efficace
filtre charcoal

Bffff^r Tabatip- ça c'est un cigarillo !
ÉnUr Particulièrement léger.
Wtr En tabacs doux d'outre-mer.
r Format agréable de la cigarette
pour le fumeur moderne.

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

A louer à Valencia
(Espagne)

appartement
tout confort
meublé
près de la mer.
450 francs par mois.

Tél. 027/9 12 38

36-25246

A vendre ou à louer

villa familiale
de deux appartements.
Sous-sol : garages pour deux voitures, deux caves, un
atelier et chauffage central avec machine à laver
Rez-de-chaussée : trois chambres , salon, salle à man-
ger, un grand hall , cuisine, W.-C et bain séparés
1er étage : trois chambres, salon, hall, cuisine, W.-C.
et bain, deux galetas.

S'adresser à M. Daniel Denervaud, entrepreneur,
1902 Evionnaz, tél. 026/8 41 61

36-25192
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A vendre à Sion dans immeuble
neuf

appartement 4 1/2 pièces

Prix intéressant.

Tél. 027/8 13 4 5 - 8  14 24

A louer a Martigny, dans I immeu-
ble Champs-Fleuris (près du
tennis)

appartement 4 1/2 pièces
Grand confort
Disponible : mai 1972
Prix à convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Max Bourgeois, Les
Epineys, Martigny.
Tél. 026/2 28 72

36-25335

1 appartement
de 3'/2 pièces, 73 m2, plus balcon,
tout confort, cheminée française.
155 000 francs.
Neuf, venant directement du pro-
priétaire, vue, ensoleillement ,
tranquillité, à deux pas de la télé-
cabine des Violettes. Possibilité
d'acquisition d'un garage.

Pour tous renseignements, tél.
de 10 à 12 heures ou de 14 à 18
heures au 027/7 16 42.

36-25322

A louer
Motel - Hôtel - Restaurant
bazars, colonnes d'essence, au

Bivouac de Napoléon
1931, Bourg-Saint-Pierre (VS) en
bordure de la grande artère Nord-
Sud et à l'entrée du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard.

Pour traiter s'adresser à G. Vi-
lettaz, propriétaire,
Tél. 026/4 91 62

36-90438

A vendre dans ville industrielle du
Bas-Valais

parcelle de 1300 m2
avec immeuble

centre ville, (concession café-
restaurant).

Ecrire sous chiffre P 36-25297 à
Publicitas SA, 1950 Sion

On cherche du 10 au 22 juillet
1972 en altitude

logement de vacances

ou studio. Ensoleillé avec 2 lits ,
cuisine, eau courante froide et
chaude, douche désirée.

Offres avec prix et photo si pos-
sible à M. W Herren - Bernstr.
11 A, 3072 Os"°rmiindigen

A remettre immédiatement ou pour
date à convenir, dans les environs de
Sion, en bordure de la route cantonale,

très bon café-restaurant
Chiffre d'affaires prouvé. Facilité de
paiement.

Les offres sont à faire sous chiffre
P 36-25276 à Publicitas, 1950 Sion.

Vouvry, appartement avantageux
A vendre à Vouvry

ioli aooartement
bien situe, surface 84 m2, très bon état ,
avec cuisine, frigo, hall, trois chambres
bain, W.-C, cave et grand galetas
chauffage central, place de parc.
68 500 francs.
Possibilité arrangement financier.
Julien Delavy, tél. 025/7 43 58

Cherche à acheter

terrain 800 à ^00 rn2
de 800 à 1500 m2
Région Martigny-Croix - Les Rappes.

Tél. 026/2 34 61
36-90411
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MONTHEY. - Le Tribunal d'arrondisse-
ment , présidé par Me Georges Pattaroni ,
juge instructeur du district de Monthey, as-
sisté des présidents des tribunaux de dis-
trict de Marti gny et de l'Entremont ,
respectivement Me Jean-Maurice Gross et
Camille Abbet , s'est occupé vendredi de
l'incendie du café de la Vallée à val
d'Illiez, propriété de Mme Berthe Gex-Fa-
bry.

On se rappelle que le 13 décembre 1968,
vers 21 h. 30, le feu s'était déclaré au 1"
étage de ce restaurant et que, rapidement ,
il avait pris des proportions telles que les
pompiers de val d'Illiez assistés de ceux de
Monthey et de Troistorrents ne purent cir-
conscrire le sinistre.

L'enquête ouverte alors par la police
cantonale incita plus tard (le 2 février
1969), le juge instructeur Pierre Delaloye à
ouvrir une enquête judiciaire et a incul per
la tenancière de l'établissement Mme CM.

L'acte d'accusation dont lecture est don-
née par le greffier du tribunal Me J.-L.
Buttet , fait état , outre des faits précis qui
amenèrent les pompiers à lutter contre l'in-
cendie, de la situation de la prévenue et
des assurances contractées par elle contre
l'incendie. Il est mentionné que , pour les
besoins de l'enquête judiciaire , la prévenue
a été incarcérée à Marti gny durant 38 jours
dont 28 au secret afin d'éviter toute collu-
sion jusqu 'au 24 mars 1969, date de sa
mise en liberté. Il est fait état du rapport
d'un expert effectué trois mois après l'in-
cendie, expert qui conclut à un incendie
criminel du fait que le feu aurait été bouté
à plusieurs endroits. En conclusion , l'acte
d'accusation conclut à l'inculpation selon
les articles 221 et 148 du Code pénal , à sa-
voir d'incendie intentionnel et d'escroque-
rie.

LA PREVENUE CONTESTÉ
AVEC FERMETE

Lors de l'interrogatoire par le président
Me Pattaroni , dame CM. répond avec con-
viction qu 'au moment de l'incendie elle se
trouvait dans une situation financière
saine, et que ses comptes étaient parfaite-
ment en ord re. A la question de savoir
pourquoi dame CM. conservait l'argent de
la cagnotte de ses clients, la prévenue ré-
pond que cette disposition lui permettait
ainsi facilement de « faire de la monnaie »
lorsqu 'un client se présentait avec un gros
billet pour acquitter une bière . Dame CM.
affirme avoir , le soir avant le début de l'in-
cendie, échangé de grosses coupures à la
poste du village, ce que le buraliste con-
teste dans sa déposition.

Après plusieurs questions d'ordre mi-
neur , le président G. Pattaroni demande à
l'accusée : « Vous contestez avoir mis le
feu au café de la Vallée ? - Oui, M. le pré-
sident, répond-elle avec fermeté ».

11 est aussi question d'un manteau de
fourrure qui aurait été mis à l'abri dans la
voiture de l'incul pée, de smoking, de robe
de soirée et d'un chien de race.

Dame CM., et cela sera souligné tant
par l'accusation , le procureur Me A. Dé-
lèze, que par la défense, n 'a jamais modi-
fié durant l'instruction de l' affaire , quoi
que ce soit dans ses réponses.

LE NŒUD DU DRAME :
LA SITUATION FINANCIERE

DE L'INCULPEE
Dès le début de son réquisitoire , Me A.

Délèze mentionne qu 'il peut y avoir dou- des preuves directes , les indices que l'on

ble charge contre l'inculpée : incendie in-
tentionnel et escroquerie. Précisant que la
seconde inculpation était conditionnée par
la première. Il estime qu 'il s'ag it d'une au-
dience d'un tribunal criminel selon l'art.
221 du CPS qui punit de réclusion pour
3 ans au moins si il y a eu mise en dange r
de vie et d'intégrité corporelle. On ne peut
donc retenir l'incendie criminel que d'un
acte concret. Or, le dossier de cette affaire
n 'en apporte pas les preuves. Il y a donc
difficulté de certitude dans les faits.

Me A. Délèze constate que la prévenue
n'a pas eu de bonheur dans plusieurs af-
faires qu 'elle a entreprises avant de tenir le
café de la Vallée, relevant qu 'en décembre
1968, avant l'incendie, elle avait quelque
50 000 francs de dettes diverses.

Le procureur parle ensuite de cette ca-
gnotte dont le montant de quel que 6000
francs doit être remboursé le dimanche
16 décembre. Il relate les occupations de
dame CM. quelques heures avant le si-
nistre et la façon dont celui-ci a été décou-
vert, soulignant que la prévenue n 'a jamais
varié dans ses déclarations. Cette cagnotte
semble être le nœud du problème pour Me
Délèze. Il lui apparaît que dame CM. n 'a
disposé que de quelques brèves minutes
pour bouter le feu à l'étage.

En conclusion , le procureur A. Délèze
constate que la situation financière de
dame CM. était angoissante et qu 'un ver-
dict de culpabilité n 'est pas exclu.

On entend ensuite les représentants des
parties civiles (assurances et prop riétaire
du bâtiment Mme B. Gex-Fabry) constater
qu 'il y a un indice de cul pabilité pour
un acte criminel et qu 'ils font toutes réser-
ves quant à leurs droits civils.

510 QUESTIONS, 28 JOURS AU SECRET

Me Chappaz défenseur de l'inculpée
" constate d'emblée que l'instruction de cette
affaire a été longue, trop longue, que sa
cliente après son arrestation sur mandat
d'arrêt du 24 février 1969 a

^
subi 28 jours

de mise au secret selon l'art. 63 du Code
de procédure pénale pour être libérée le
2 avril 1969 après 38 jours de détention.

Tout dans le comportement de la préve-
nue prouve que celle-ci a recherché tout ce
qui était possible pour que la vérité soit
mise à jour. Il constate que les réponses
des témoins varient et se contredisent alors
que dame CM. n'a jamais varié dans ses
réponses aux 510 questions.

Le défenseur s'attache à réfuter tout
spécialement les conclusions du dossier de
l'accusation soulignant que l'on s'acharne
sur des éléments secondaires.

Trois ans après, dame CM. clame son
innocence malgré que rien ne lui ait été
épargné pour tenter de prouver le contraire
sans y réussir d'ailleurs , dit Me Chappaz.
L'avocat de la défense souligne aussi l'in-
tervention du mari de l'incul pée qui est
persuadé de l'innocence de son épouse.

En conclusion , le défenseur de dame
CM. demande son acquittement et la prise
en charge des frais par le fisc.

PAS DE PREUVES DIRECTES

Le procureur Me A. Délèze, dans sa ré-
plique brosse un tableau des résultats de
l'enquête dans laquelle on ne peut déceler

possède doivent être abandonnées. Rien ne
montre ou ne prouve que cet incendie au-
rait été prémédité , combiné d'avance.
Quant à l'expertise, elle est d'emblée peu
convaincante.

Quant à un verdict de cul pabilité , s'il
n 'y a pas d'incendie spontané , est-ce un
ou des tiers qui ont bouté le feu ? Le pro-
cureur démontre par des cas précis que
l'on ne peut exclure des causes spontanées
de « mise à feu » et si troublante que soit
cette affaire , il s'avère de plus que l'on ne
peut prononcer un verdict de cul pabilité.
Me A. Délèze constate aussi que l'on ne
peut rien reprocher à l'incul pée entre le
jour de l'incendie et l'ouverture de l'en-
quête. L'affaire reste donc troublante
malgré certains indices et motifs.

En conséquence, contrairement à l'acte
d'accusation , le représentant du ministère
public demande que l'accusée soit acquit-
tée faute de preuves, les frais étant mis à
la charge du fisc, rejoignant ainsi les con-
clusions du défenseur de dame CM.

Me Chappaz , défenseur de dame CM.
intervient encore avant que le président du
tribunal ne prononce la clôture des débats ,
pour permettre au tribunal de délibérer
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MON T»'  ., .  - Le « Rail Club Tonkin » est une de ces sociétés locales dont on
piir ' p -u  iiniio qui œuvre dans l'ombre de ses tunnels. Porté sur les fonts baptis-
maux le 7 mars 1963, ce club , avec bientô t ses dix ans d'activité , peut prétendre
avoir fait déjà un beau voyage.

Il est, depuis 1967, membre de la Fédération suisse E.A. qui groupe près de
28 000 membres, comprenant 43 clubs. Fondée en 1947 cette association a donc at-
teint son quart de siècle.

Pour marquer cet anniversaire , l'assemblée générale des délégués avait lieu au
Ri ghi les 22 et 23 avril derniers. Les délégués appelèrent à siéger au comité central
M. Pierre Blattner , le jeune président du « Rail Club Tonkin ». C'est un honneur
pour le club et son président si l'on sait que deux Romands seulement sont au co-
mité central de la fédération jusqu 'à cette dernière assemblée des délégués.

Nos félicitations à M. Blattner et nos souhaits d'une féconde activité.

Comptes 1971 de la ville de Vevey
boni de 24 700 francs

VEVEY. - Au cours d'une conférence de
presse, tenue vendredi en l'hôtel de Ville
sous la présidence de M. Jean Kratzer ,
syndic, la munici palité de Vevey a donné
d'amp les renseignements sur les comptes
de la commune pour l'exercice 1971 qui
bouclent favorablement.

Avec un total de recettes de plus de
24 millions de francs , ces comptes présen-
tent en effet un boni de 24 699 francs ,
alors que le budget pour la même période
laissait entrevoir un déficit de l'861 000
francs. Cet heureux résultat est dû à une
augmentation des recettes de plus de 3,5

millions par rapport aux prévisions budgé-
taires , dont 2,76 millions de plus-value
d'impôt , tandis que les dépenses ne s'en-
flaient que de 1,66 millions.

Il a été ainsi possible de couvrir le dé-
ficit présumé et de procéder à des amortis-
sements supplémentaires et d'effectuer des
attributions complémentaires ou spéciales
à des fonds de réserves pour un total de
2 millions de francs. Au 31 décembre der-
nier, les fonds de réserve et de renouvelle-
ment totalisaient plus de 8,5 millions de
francs.

(M.B.)

GRAVE POLLUTION DU LEMAN
MU I?I UiiS RcUX

MONTREUX. - Une grave pollution des
eaux du Léman a été signalée, jeudi soir ,
au large de Clarens-Montreux. Les pre-
miers secours de Montreux et de Lau-
sanne, accompagnés de spécialistes , sont
rap idement arrivés sur les lieux , mais ils
n'ont pu , comme toujours en ces cas-là ,
que limiter les dégâts dans une faible me-
sure seulement.

A première vue, il s'agissait de mazout, Par ailleurs , une enquête a été immédia-
ce que devra confirmer l'analyse entreprise tement ouverte en vue de déterminer les
d'après le prélèvement aussitôt fait. La ori gines de cette nouvelle et grosse poilu-
nappe particulièrement importante s'éten- tion.

Vernayaz
Dimanche 30 avril 1972 dès 15 h. 30 Hôtel du Simplon

Grand loto
Organisé par la Gym dames et la Gym hommes.
Plus de 5 000 francs de lots

dit bientôt sur plusieurs kilomètres carrés.
Dès que l'on découvrit l' endroit d'où le

liquide polluant s'engouffrait dans le lac -
à la sortie d'un collecteur d'égouts - on dé-
ploya un barrage flottant et au moyen d'un
déversement massif « d'Ecoperl », on
réussit à récupérer une certaine quantité
d'hydrocarbure.

ne nouvelle

AUDITION A L0URTIER

BAGNES (Set). - Tous les usagers de la route Sembrancher-Le Châble apprendront avec
beaucoup de satisfaction que le Département des travaux publics vient de mettre en sou-
mission, et jusqu 'au 29 mai 1972, la correction de la route cantonale sur le tronçon Pont de
Merdenson-Châble. Les plans de cette correction peuvent être consultés au bureau com-
munal du Châble.

LOURTIER (Set). - Beaucoup de nos lec-
teurs seront certes surpris d' apprendre
qu 'il existe à Lourtier , presque au
sommet du haut val de Bagnes , une école
de piano groupant une bonne douzaine
d'élèves instruits et formés par le profes-
seur au conservatoire cantonal , M. Gaétan
Haenni.

Afin de mieux connaître ces jeunes mu-
siciens la société de chant Edelweiss a mis
sur pied un concert qui aura lieu ce soir
dans la salle de l'école de Lourtier. Dès
20 h. 30.

Gageons que tous les mélomanes du val
de Bagnes et même de l'extérieur ne vou-
dront pas manquer cette audition qui s'an-
nonce d'ores et déjà fort intéressante.

J

Casino-Théâtre de Sierre
Mardi 2 mai à 20 h. 30

Les Compagnons
des Arts

présentent
le chef chef-d'œuvre comique
de Carlo Goldoni

Les Rustres
Comédie vénitienne en trois
actes.

Traduction du vénitien par
Gilbert Moget
Mise en scène : Gérard Carrât
Décors : Jean Rouvinet
Costumes : Micheline Presset ,
Lausanne
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Les divines lenteurs : aujourd'hui
La chaîne des Dents-de-Morcles est une

merveille de la nature qui a passionné la
curiosité des géologues.

Elle dresse dans le ciel les chicots de sa
mâchoire mutilée par l'érosion. U a fallu
que les savants reconstituent l'aspect pri-
mitif du paysage pour en comprendre les
étranges vestiges : superposition chaotique
de roches sédimentaires, charnières isolées
de plissements disparus.

Comment expliquer le prodigieux soulè-
vement d'un fond de mer aux couches di-
versement colorées, projetées dans
l'espace, tordues comme une matière plas-
tique ?

Le temps que minutent nos montres est
trop rapide pour exprimer la lenteur im-
perceptible des bouleversements géologi-
ques. Nous en observons le paroxysme
déjà rogné par le vent, la pluie, le gel , mais
leur mouvement n 'est pas accordé à notre
vie, trop brève pour mesurer les millimè-
tres d'une évolution inscrite dans les mil-
lions d'années.

Le spectacle de l'univers nous étonne
par le contraste entre une lenteur qui pa-
raît immobile et la vitesse qui emporte les
nébuleuses.

Même avance au ralenti quand il s'agit
de l'histoire de la vie. Sur une période qui
approche du million d'années , que savons-
nous de l'homme ? Presque rien. Les si-
gnes les plus anciens d'une activité créa-
trice, les indices d'une sépulture ne remon-
tent qu 'à quelque 30 000 ans. D'Abraham
à Jésus-Christ, il a fallu près de 2000 ans
pour que le peuple d'Israël s'apprête à re-
cevoir le Messie. Nous voyons aujourd'hui
la place du christianisme dans le monde
après 2000 ans de conquêtes missionnaires.

Si, dans le domaine de la science, on as-

siste à des progrès ful gurants , il en va tout
autrement dans le domaine religieux.

Dieu ne s'impose pas aux foules avec
l'impétuosité convaincante des autres con-
naissances. Il se présente à chaque per-
sonne en particulier sous la forme d' une
invitation . Il demande un libre accueil. Il
n'enfonce pas la porte de l'âme. Il frappe :
« Puis-je entrer ? » La délicatesse de cette
démarche est le plus haut témoignage d'un
respect à l'égard de la liberté qui choisit
par un « oui » ou par un « non ».

L'adhésion du chrétien n 'est que le pre-
mier pas de son alliance. Il faut encore
qu 'il manifeste sa foi dans ses actes. C'est
ici que débute la prise de conscience d'un
devoir qui se précise dans la réflexion.

Il faut du temps pour que le sens mora l
s'affine , jusqu 'à ce que s'opère l'accord
harmonieux , mais toujours fragile , de la
foi et des mœurs.

L'Eglise ressemble à un coureur en
perte de vitesse qui rassemble ses efforts
pour rejoindre le peloton de tête. Plus
grand est le retard , plus vive est la riposte.

Massée le long de la route , les suppor-
ters encouragent l'échappée en trombe :
« Hop ! hop ! hop ! ».

Pourvu que cet élan ne s'essouffle pas !
Le zèle apostolique ne peut s'exercer avec
succès qu 'en tenant compte des divines
lenteurs. L'approche des âmes peut être fa-
cilitée par le renouvellement des méthodes ,
si l'on n 'oublie pas qu 'elle est toujours un
mystère et une grâce. Quand échouent les
manœuvres humaines les plus habiles , il
reste la prière qui se charge en Dieu d'une
puissance assez vive pour changer les
cœurs.

E.V.

Votre
annonce !

Sion
Bureau d'affaires engage

une secrétaire
Nous offrons un travail indépen-
dant et varié, dans une ambiance
jeune et dynami que.
Salaire et congé intéressants.

Faire offre sous chiffre P06-902487
à Publicitas , 1951 Sion

ORSIERES, dimanche 30 avril, dès 11 h.

Terrain LA PROZ, sur la

5 sur . . .  6
ORSIERES (Set). - L'Office vétérinaire du
Département de l'intérieur vient de pu-
blier , selon le concordat international sur
le commerce de bétail , la liste officielle de
bétail autorisé pour 1972. Sur 145 déten-
teurs de patentes l'on en trouve six dans
L'Entremont , cinq dans la commune d'Or-
sières, soit MM. Francis Maillard , Maurice
Pellouchoud , Cyrille Pralong, Francis Sar-,
rasin , tous de Somlaproz , et Edouard
Reuse de La Duay. Si tous les cinq ont
l' autorisation pour la vente du petit et gros
bétail , deux seulement l'ont pour le com-
merce de chevaux. Quant au sixième , il
s'agit de M. Marcel Guigoz , de Dranse-
Liddes, ayant l'autorisation pour le petit
bétail.
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balai d'appartement. A
crin de cheval et nylon w\

WD

beurre
le Fleuron

V

Pour les gourmets
qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé
Union Laitière Vaudoise

nettoyages de printemps

cnv1.80
9.80 Race du Midi

Les grands magasins de Coop Sion

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

I 
CHEMISERIE Worcl

Avenue de la Gare 25, Sion

3.50balai à main pelle à orduresu ^iui u mun i v.v -mmr j J C I I C  O U t U U I G .

brosse à tapis «#¦ balai de coton

MONDIAL

Mondial Elektro S.A

A vendre

Aspirateurs, cireuses, friteuses, hâflOST
couvertures chauffantes

de 7 m 40 de long, 3 m 90 de
large, 3 m 50 de haut, à un pan.
Cédé à bas prix.

Pour traiter, s'adresser à la
Coopérative agricole et ouvrière,
1907 Saxon-Gottefrey.

Vente et service de réparation

ex-Victoria Handels AG Lugano
Maintenant : 6951 Cureglia (Tl)
Tél. 091 /3 34 92

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marquesvaimiu UIIUIA ue vunures ue toutes marques I j» ¦ ¦¦ A

Vente - Echange au meilleur prix |AVlo Prêts
I express

Le cafe-restaurant
ce LA CLARTE »

à Sion

régler par poste.

de Fr. 500.- à Fr. 20000 -

• Pas de caution :
Votre signature

Et toujours nos infatigables VW
de 1960 à 1971

suffit
• Discrétion

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

Tout peut se

Garantie - Crédit

Mme J. Emery-Mudry remercie sa fidèle clientèle et l'informe qu'elle a
remis dès lundi son établissement à

M. et Mme Yvan Joliat
qui, dans un cadre nouveau et par la qualité de leur service, espèrent
mériter la confiance accordée à leur prédécesseur.

Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Un apéritif sera offert lundi 1er mal de 17 heures à 19 heures

La restauration reprendra dès le jeudi 4 mal.

X
t



Conserver vos econo
mies à la maison,
les billets sous la pile de
chemises et les actions
entre les pages d'Ali-
Baba et les 40 voleurs,
c'est une solution!

Nous avons beaucoup
mieux à vous proposer

Déposez chez nous vos économies et vos papiers-valeurs:
ils seront en sûreté et produiront des intérêts.

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

Si vous nous confiez, par exemple, la gérance de vos titres en
dépôt ouvert, nous accomplirons pour vous toutes les formalités
administratives concernant vos actions et vos obligations.
Vos coupons seront ponctuellement détachés, vos dividendes et
vos intérêts crédités et nous veillerons à ce que ni les augmentations
Vos coupons seront ponctuellement détaches, vos dividendes et
vos intérêts crédités et nous veillerons à ce que ni les augmentations
de capital ni les conversions ne vous échappent. Vous pourrez nous
faire confiance et vous en remettre entièrement à nous. ,

Quel sentiment de sécurité bienfaisant!
Pour votre argent liquide, nous vous suggérons d'ouvrir un

compte d'épargne pour disposer en tout temps d'une certaine
réserve.

Et peut-être pourriez-vous, avec une partie de cet avoir,
souscrire quelques obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse. Cet argent, placé alors pour plusieurs années, vous rapporte-
rait un intérêt plus élevé.

Il existe beaucoup d'autres possibilités de placement tout
aussi simples et agréables. Nous en parierons lors de votre visite et
vous révélerons tous les services que peut offrir une organisation



salle de spectacle
et de cinéma

DAF 33' 3 8 ch DAF 33 Combi: DAF 44: 4,3 ch, 40 ch (SAE), DAF 44 et 55: livrable DAF 55 Coupé: 5,6 ch
34 ch (SAE) 750 cm3 Fr 7750.- 850 cm3, 123 km/h, Fr. 8300.- également comme break 50 ch (SAE), 1100 cm3,
112 km/h. DAF 33 Fourgonnette: DAF 55: 5,6 ch, 50 ch (SAE), dès Fr. 9150.- 140 km/h Fr. 9850 -
Fr 7350 - Fr 7650.- ¦ 1100 cm 3, 136 km/h, Fr. 8980.- DAF 55 Marathon Coupé

DAF 55 Marathon: 5,6 ch, 5,6 ch, 63 ch (SAE),
63 ch (SAE), 1100 cm3, 1100 cm3,150 km/h,
145 km/h, Fr. 9700.- Fr. 10450.-

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, garage et atelier de construction mécanique, 027/8 17 84 - 3965 Chip-
pis : Garage Laurent Tschopp, garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3983 Môrel : Léo Stocker , Garage Ferienort
Breiten, 028/5 32 38 - 3922 Stalden : Garage Karlen, 028/4 34 34

Leasing-Paiement par acomptes-Echange

A AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
F R/Ô\N Z Badenerstrasse 329, 8040 Zurich

t 1 01 523344, et
plus de 100 autres agences d te la Suisse

A vendre, pour entrepreneur

A vendre, dans centre industriel,
touristique, commercial , sans
concurrence

Bâtiment à rafraîchir.

Prix : 220 000 francs.
Pour traiter : 100 000 francs

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-161C

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

HOTELS SUR MEDITERRANEE (Riviera Ver-
silia et Riviera dei Fiori) et ADRIATIQUE à
divers pri::: cuisine soignée, plage proche.
Très favorable avril-juin, septembre-octobre.
J. Schâfer. agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h,
Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16, ou Lu.-Sa. 8-22 h:
(031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

Elle a 13 CV de plus que la Daf 55. Une vitesse de
croisière de 145 km/h. Un intérieur confortable et sportif.
Sièges-couchettes et moquette font partie de l'équipement
standard et les jantes de 13 pouces avec larges pneus cein-
turés garantissent la tenue de route qui convient aux

d'échappement sport, large et droit.
A une chose, pourtant, nous n'avons pas touché: à la

transmission progressive automatique Variomatic qui
garantit un rapport idéal à n'importe quelle vitesse.

Si vous désirez en savoir davantage sur la Daf Mara-
thon, demandez-nous un dépliant ou venez tout simple-
ment l'essayer. Nous sommes presque sûrs qu'elle vous
plaira autant qu'à nous.

DAF
Daf mieux qu'une auto - une automatique !

Vouvry

Samedi 29 avril des 20 heures

Grand loto
En faveur des enfants de Terre des hommes

6000 francs de lots
En attraction :

LeS Sœurettes de Château-d'Œx

Abonnement 25 francs

36-25156

Martinnv ^RANH¦*¦ » J Audition de l'école X^ ¦ l̂ ^î *^
Grande salle du Casino de musjque de Martigny _ _ __ _ _ . . —^ . . _Dimanche 30 avril a 14 h. 30  ̂

s» 
* Âr >̂ f̂- / ^^  mf  ̂I P"% I I àf^^**,6 h ure! LÇT.Q PUBLIC * , n p o

Abonnement 25 francs

36-90415

Grande salle
remorque de jeep
« Rast »,

basculante, en très bon état
benne 1000 I.

remorque de jeep
« Wirz »

en très bon état , benne 1000 I
avec servo-frein.
Tél. 022/33 49 12 à toute heure.

téléviseurs d'occasion
revisés soigneusement , avec garantie.
Noir-blanc dès 375 fr. ou en location
dès 26 fr. par mois avec service com-
plet. Couleur dès 2280 fr. ou en location
dès 80 fr. par mois, service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer ,
CASE POSTALE 200, 3960 Sierre,
tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.; Berne

05-1 1023

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

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, à
trois minutes du cen-
tre, dans immeuble
neuf, grand conforl

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

A louer ou a vendre

villa familiale
sur 2 niveaux, com-
prenant : 4 chambres,
une grande cuisine, 2
salles de bain, un
grenier, une buande-
rie, 2 caves, 1 garage

En bordure de la
route Sion-Nendaz, à
Salins.

Libre dès le 1er sep
tembre 1972.
Prix intéressant.

Pour visiter s'adres-
ser à Bernard Ogier ,
architecte, 31 rue.des
Creusets à Sion.

Tél. 027/2 76 06
(heures d'atelier).

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

pension d'enfants eo ms
complètement équipée, prête à. exploiter. Situation
ensoleillée. Année de construction : 1964.

Faire offre sous chiffre 89-50229, Annonces suisses,
1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartements
de 2/2 - 3/2 et 4 /2  pièces

Faire offres au 027/2 45 45
36-3201

chalet neuf
6 - 7 lits. 140 000 francs.
Possibilité d'échange contre

Ecrire sous chiffre P 36-902480 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny, à louer
dès le 1er juillet

appartement
de 2'/2 pièces, dans villa sise à
proximité du centre, rue de la Fu-
sion.

350 francs par mois , toutes char-
ges comprises.

Ecrire sous chiffre P 36-90433 à
Publicitas, 1951 Sion.

hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541 - 62574

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses , vue mer. Bar, Lift.
Parking.
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Les apiculteurs du district en assemblée
FULLY. - Les ap iculteurs du district de
Marti gny viennent de se réunir , au nombre
de 55 à Full y, 'sous la présidence de M.
Roland Juillànd , de Saxon. Ce dernier eut
le plaisir de saluer la présence de M.
Fernand Carron . président de la commune

L'année ap icole ne fut pas trè s
favorable : 8 kilos de miel par ruche en
moyenne pour le district. Quant à l'action
sucre entreprise en faveur des apiculteurs ,
elle a obtenu un beau succès.

Trois nouveaux membres sont venus

grossir l'effectif de la société.
Le président Juillànd a eu la joie d'ho-

norer trois apiculteurs : MM. Adolphe
Mettiez , de Saxon , pour 40 ans d'activité ;
Alexis Carron, de Fully. et Henri Oreiller ,
de Martigny, pour 25 ans d'activité cha-
cun. Ces derniers reçurent dip lôme et
présents.

Les finances de la Société d'apiculture
de Martigny sont saines. Le montant des
cotisations reste donc le même que l' an
dernier.

Le comité a été réélu pour une période
de deux ans et M. Cajeux , de Fully, a
accepté le poste de vérificateur des
comptes en remplacement de M. Antoine
Fornage, tragiquement décédé.

En fin d'assemblée, M. Ami Doudin ,
conseiller apicole , présenta un court
rapport sur le congrès « Ap imondia » qui
s'est tenu à Moscou en septembre 1971.

Cette inté ressante réunion s'est achevée
en trinquant un apéritif offert par la
commune.

Réponse du chef du Département de l'intérieur au député Florent Mettiez

Les hausses abusives de loyer
Monsieur le députe,

Au nom du Conseil d'Etat , nous avons
l'avantage de nous déterminer comme suit
sur votre interpella tion urgente du
13 mars 1972 transformée en question
écrite à propos de l'objet dont il est fait
mention sous rubrique.

Nous pouvons vous donner l'assurance
que le Conseil d'Etat suit de très p rès l'é-
volution dans ce secteur et s 'intéresse à la
future réglementation qui se prépare , puis -
qu 'il s 'est fait  représenter à la séance qui
eut lieu le 21 mars 1972 à Berne sous l'égi-
de de Monsieur le conseiller fédéral B rug-
ger. Le canton, tout en faisant valoir les
particularités qui lui étaient prop res, a pu
se déclarer d'accord dans les grandes li-
gnes avec le projet soumis.

En ce qui nous concerne, nous sommes

également décidés d'aller de l'avant, et
même rapidement. Nous en voulons pour
preuve l'initiative que nous avons prise de
convoquer le 14 avril 1972 les principaux
responsables du problème du logement en
Valais à Une entrevue au cours de laquelle
nous avons exposé notre manière de voir
qui a reçu l'approbation des participants,
ainsi qu 'en fait foi  un communiqué paru
dans la presse.

Pour déterminer les communes qui souf-
frent de pénurie de logement, nous avons
l'intention d'adresser à celles qui peuvent
entrer en ligne de compte - la consultation
sera très large - un questionnaire détaillé
qui devra nous renseigner sur la situation
exacte qui y règne. Ainsi nous serons prêts
à prendre une décision motivée, lorsque la
question aura définitivement été éclaircie
par les Chambres fédérales qui auront le

dernier mot. Cela ne se passera pas avant
la session de juin.

Par ailleurs, pour ne pas être pris de
court, nous avons invité le chef du Service
cantonal du contrôle des prix à élaborer
un avant-projet d'arrêté cantonal d'exécu-
tion, avant-projet qui pourra rapidement
être mis au point, une fois  que le texte dé-
finitif aura été arrêté par les Chambres
fédérales. Déjà des contacts ont été pris
pour la désignation des membres du futur
office cantonal de conciliation pour lutter
contre les abus en matière de loyer.

Osant croire que vous serez convaincu
que nous avons, pour le moment, entrepris
tout ce qui nous incombait , nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Député, l'ex-
pression de nos salutations distinguées.

Le chef du Département de l'intérieur :
G. Genoud

Deces de
Joseph Vilettaz

LEYTRON. - Jeudi matin , une bien
triste nouvelle se répandait dans le
village. Joseph Vilettaz nous a quittés
après quelques mois de souffrances,
emporté par une terrible maladie.

De caractère toujours égal, d'une
compagnie agréable, Joseph Vilettaz
était un homme attaché à sa terre, tra-
vaillant avec goût ses vignes et vergers

Citoyen averti , le défunt militait au
sein du Parti radical de Leytron et
faisait partie de la Société de secours
mutuels.

Son violon d'Ingres, la pêche lui ap-
portait beaucoup de satisfaction ainsi
qu 'à ses camarades à qui il savait faire
partager les joies de journées mémo-
rables passées au fil de l'eau.

Au service militaire, le défunt a servi
dans le bat. cycliste I commandé par le
major Mathieu , ancien chef du VIe ar-
rondissement des douanes.

Tous ses amis de la « mob »
garderont un souvenir réconfortant de
leur collègue Villeftaz et n'oublieront
pas de si tôt sa gentillesse naturelle et
son esprit de camaraderie.

Nous prions son épouse, ses enfants ,
sa sœur Mme Henri Cril î in ,  conseiller
communal et toute sa famille d'accep-
ter le présent hommage en témoignage
de notre sympathie et de l'amitié que
nous portions au cher disparu.

Des amis

160 « combats » à Orsières
ORSIERES (Set). - Dimanche aura lieu à
Orsières une première romande attendue
par un public chaque année très
nombreux. En effet , le syndicat d'élevage
de la région organise un magnifi que match
de reines qui groupera plus de 160 lut-
teuses venues de tout le canton. Tout a été
mis en œuvre pour que la manifestation
soit parfaitement réussie. C'est ainsi qu 'un
très bel emplacement , au lieu dit La Proz ,
sur la route du val Ferret a été choisi par
les organisateurs. Places de parc , cantine ,
tout sera à la disposition du public. Men-
tionnons que les combats débuteront dès
11 heures dimanche matin et se
poursuivront tout au long de l' après-midi.

Concert au Levron
LEVRON. - C'est ce soir à 20 h. 30, à la
salle de la Jeunesse, que la société de
chant « La Voix de l'Alpe » du Levron ,
dirigée par J.-M. Jordan , donnera son
traditionnel concert annuel.. Son
programme varié ne manquera pas
d'attirer un nombreux public.

Les amateurs de théâtre n 'auront pas été
oubliés puisqu 'on complément de
programme deux comédies , mises en scène
et jouées par de jeunes acteurs de
l'endroit , apporteront une note de gaîtq
supp lémentaire à cette soirée.

Traducteur d'un monde qui éblouit
Paul Messerli exposera à Broc

^̂ ^ff^Mifp

MARTIGNY. - Paul Messerli est à l'âge
où , habituellement , on songe à la retraite.
Il a en effet 73 ans. Ouvert au monde , sa
démarche n 'est ni artificielle ni confor-
miste mais absolument naturelle. Excellent
dessinateur d'abord , il explore la matière ,
cherche à percer ses secrets , à explorer ses
structures. Cette préparation l'amène à
construire des toiles-objets qui sont les té-
moignages d'une vision qui rassemble.
Paul Messerli est parvenu aux frontières
de l'illusion qu 'il dispense avec le naturel
du vrai contestataire.

Mais son exposition de Broc qui aura
lieu à la galerie de l'hôtel de ville de la cité

gruyérienne, ne contiendra pas seulement
des toiles abstraites. On y verra le Messerli
de la seconde période avec tout ce qu 'il y
a de vigoureux dans ses paysages, ses des-
sins.

Messerli est une aventure étonnante et
ses amis martignerains de passage dans le
canton de Fribourg ne se feront pas faute
de lui rendre visite à Broc, du 5 au 22 mai.,
L'exposition sera ouverte tous les jours de
15 à 21 heures ; les samedis et dimanches
de 10 à 22 heures.

NOTRE PHOTO ; ce dessin montre que
Messerli a le coup de crayon vigoureux.

« L'Indépendante » sur la bonne orbite
RIDDES. - La fa n fare « L'Indépendante »
a donné samedi dernier son concert an-
nuel , devant une salle comble. Son direc-
teur M. Joseph Solioz avait préparé un
programme choisi qui a satisfait les plus
difficiles. Sans pouvoir citer tous les mor-
ceaux , nous relevons le plaisir que nous
avons éprouvé à entendre les clarinettistes
Ghislaine et Nicole Solioz , et Marielle , fille
de notre ancien président M. André Brun.

Cette charmante soirée a été rehaussée
par la présence de nos autorités commu-
nales et des députés Solioz et Gaillard.

Au chapitre de la reconnaissance , M.
Louis Morand a reçu une montre pour

quinze ans d'activité comme caissier. MM.
Bernard Crettaz et Charly Fraisier ont reçu
un plateau pour sept années consécutives,
sans manquer une répétition. Il faut le
faire ! D'autres musiciens ont été récom-
pensés par un gobelet , pour n 'avoir man-
qué aucune répétition dans l'année.

Nous avons remarq ué dans les rangs de
la fanfare quatre jeunes garçons et trois
jeunes filles. La relève est donc bien assu-
rée.

P.D.

Haroun Tazieff
à Martigny

MARTIGNY. - Repondant a l' invitation
de Coop-Loisirs , le célèbre volcanologue
Haroun Tazieff , âgé de 58 ans, sera au
Casino Etoile de Martigny, mardi prochain
2 mai , à 20 h. 30.

Le public aura l'occasion de voir pour la
première fois son film en couleurs intitulé
« Etna 71 » . Puis le conférencier présentera
lui-même de fantastiques clichés en cou-
leurs provenant de sa récente expédition
en Ethiopie , dans les cratères du volcan en.
activité Erta Erta 'ale (la montagne qui
fume).

Une soirée inoubliable à passer en com-
pagnie de l'un des plus grands exp lora-
teurs de notre temps.

Un voyage extraordinaire qui sortira des
chemins battus.

Ouverture prochaine d'une tribune de libres
opinions dans le NF sur la très importante

Journées franco-provençales

Découverte macabre

Les congressistes pendant une séance de travail.

AOSTE. - Une septantaine de professeurs q
et étudiants de plusieurs universités ê
européennes ont partici pé aux journées t<
franco-provençales organisées à Aoste par
l'Assessorat de l'instruction publi que , le
Centre d'études franco-provençales de
Saint-Nicolas , l'Istituto dell'Atlante lin-
guistico italiano de l'université de Turin , le
Glossaire des patois de la Suisse romande
et l'université des langues et lettres de
Grenoble.

Au cours de ces réunions , on a pu se
rendre compte de la vitalité que les patois
valdotains conservent encore. Les parti-
cipants ont pu assister, dans la salle du
palais du gouvernement , à une
représentation donnée en patois (chants ,
pièces de théâtre) par les élèves des écoles
primaires de Villeneuve d'Aoste. Et puis, le
jour suivant , le combat de reines de
Chambave eut également la visite de ces
professeurs et étudiants. Cette
manifestation folklorique s'est déroulée
dans une ambiance extraordinaire. On a pu
remarquer que tous les autochtones s'ex-
primaient encore dans leur langue ma-
ternelle : « noutro dzen patoué » (notre
beau patois).

Pour la première fois au cours de ce
colloque, on a parlé d'une possibilité de site de Turin) et par M. René Willien
collaboration entre les universités de du centre de Saint-Nicolas , ont laissé à
Turin, Grenoble et Lausanne pour coor- tous les participants un souvenir inou-
donner les recherches dialectales dans le bliable, soit pour le travail qui a été
domaine du langage franco-provençal. accompli , soit pour l'accueil chaleureux

M. René Willien , directeur du centre de dont ils ont été l'objet de la part des Val-
Saint-Nicolas a affirmé dans son allocution dotains.

—^^-^————————————¦—

Médaille d'or de la Résistance
pour le val d'Aoste

AOSTE. - C'était hier, le 25 avril , le 27e
anniversaire de la libération de l'Italie du
joug des forces fascistes. A cette occasion ,
le président de la République a décerné à
la vallée d'Aoste la médaille d'or à la va-
leur militaire pour son activité pendant la
Résistance.

La mention explique notamment que
« la vallée d'Aoste, fière de sa liberté,
grâce à l'adresse de ses chefs, à la valeur
de ses combattants, à la passion et au sa-
crifice de son peuple courageux , lutta

ETROUBLES. - Hier matin , le
géomètre Aurèle Coquillard et le
garde-chasse Henri Granges, au cours
d'une tournée d'inspection , ont
découvert , sous le viaduc de la Clusaz ,
situé sur la route du Grand-Saint-
Bernard entre Chez-les-Blancs et
Gignod. le corps d'une femme nue,
coupé en morceaux.

Les restes de la malheureuse qui
devait être âgée de 30 à 40 ans , avaient
été placés dans un sac en nylon que le
ou les criminels ont jeté depuis le pa-
rapet situé à environ cent mètres de
hauteur au-dessus de la gorge de La
Clusaz

Les carabiniers alertés ont ouvert
une enquête qui s'avère très difficile.

que les patois valdotains peuvent encore
être sauvés, à la condition que l'on in-
tensifie les initiatives tendant à :
- solliciter à tous les niveaux l'amour-

propre et l'orgueil de la population
valdotaine afin qu 'elle prenne
conscience du legs précieux que lui ont
laissé ses ancêtres, à savoir sa langue
maternelle ;

- obtenir de la part de l'administration ré-
gionale l'adoption de mesures aptes à
freiner le dépeuplement des villages ,
milieu naturel des paysans et de leur
langue ;

- introduire parmi les madères d'études, la
connaissance de la littérature dialectale.

Le centre de Saint-Nicolas , qui jusqu 'à
présent, a organisé des concours de patois
dans les écoles maternelles , primaires et
secondaires de la vallée d'Aoste, deviendra
à l'avenir un organisme de recherches qui
pourra contribuer à l'étude des patois val-
dotains sur un plan strictement scien-
tifique.

Les journées d'Aoste, parfaitement or-
ganisées par les professeurs Schulé
(université de Neuchâtel), Toaillon (uni-
versité de Grenoble) , Grassi (univer-

durement pendant vingt mois dans le ma-
quis renouvelant ainsi l'épopée du Risorg i-
mento, et conquit , au prix de centaines de
victimes, de milliers d'internés et de dépor-
tés, et . avec de nombreuses actions de
guerre, ses propres libertés ainsi que les
bases pour de nouvelles institutions libres
de sa vie politique ».

Cette haute récompense consacre pour
toujours la valeur de la Résistance valdo-
taine, le sacrifice des partisans et des com-
battants, la lutte du peuple de la vallée.

A cette occasion, le président de la
junte, M. César Dujany, s'est adressé à ses
compatriotes :

« Valdotains ! leur a-t-il dit , cette mé-
daille d'or nous est conférée 27 ans après
la Libération , au moment même où, par
une coïncidence significative, la menaçante
reprise fasciste et la tendance à un ordre
fondé uniquement sur le renforcement
d'une « poigne de fer » centralisatrice et
autoritaire, s'accompagnent à la formation
de perspectives bien nébuleuses, ouvertes à
toute surprise, qui ne représentent nulle-
ment l'image du pays que la Résistance
voulait faire naître : une Italie démocrati-
que et humaine, où la défense de la liberté
ne doit pas servir uniquement à maintenir
une situation d'injustice réelle et à impê-
cher le pays (et la vallée d'Aoste en parti-
culier) de se développer et de concrétiser
les nombreuses libertés prévues par la
Constitution mais qui jusqu 'à présent sont
demeurées lettre morte.



Sortie Saxon - Vers Martigny
Tél. 026/6 26 13

B a I

Les Astérix

Samedi 29 avril à 20 heures

du ski-club « La Luy »
Conduit par l'orchestre

Saxon

£ .*
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3UL TOyOta Opel 1700 1964 EXPOSITION PERMANENTE
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Léon Nicollier
Paysagiste

1926 Fully

Création de jardins d'agrément
et entretien

Arbres d'ornement
Tél. 026/5 32 16 Pour vos annonces 371 11

LA HAUSSE

3750.-

Mariages
Une consultation gratuite

et sans engagement vous révélera le sérieux avec le-
quel nous traitons tous les cas et vous montrera les
possibilités nombreuses qui existent de sortir d'une
solitude pesante.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich.

r GARAGE S
LE PARC

O. D'Andrès
Sierre

(027) 515 09 -
5 06 82

Représentant :
Roger Valmaggia
L. Tél. 2 40 30 A

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 204 1966
Peugeot 304 1971
2 Peugeot 404 1965/1966
2 Morris 850
station-wagon 1965/1966
Simca 1000 LS 1971
MG 1300 49 000 km 1969
Renault R 16 1968
Ford Taunus 1600 L 12 000 km
VW K 70 L neuve
gros rabais 1972

VW 1500 S 1963
2 V W 1300 1966

Lancia Fulvia GTE 1969
Opel 1900 L 1967
Ford Cortina GT 2000
20 000 km 1971

Exposition ouverte
tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment, 36-2834

Votre rêve "
de vacances

deviendra
des vacances

de rêve
sur l'île d'Ischia

Ischia, l'île de rêve dans le golfe
de Naples est connue grâce à ses
sources chaudes et radioactives
(contre le rhumatisme et la
goutte) et sa riche végétation.s
D'innombrables excursions atten-
dent le promeneur. Prenez place
dans le car Marti si confortable
afin de pouvoir admirer cette ma-
gnifique campagne ainsi que les
villes de Florence, Rome, Naples,

. Froslnone et Milan.
Un très agréable voyage en car
doté de toilettes et d'une instal-'
lation de climatisation. Il vous
conduira jusqu'à la porte de votre
hôtel.
Départs réguliers chaque lundi. 12
jours. Prix forfaitaire dep. 585
francs.
Renseignements , programmes dé-'
taillés et inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou

k. chez :

voyages sMitatii
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de la Gare

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz 8

Tél. 031 22 38 44 y



pour chauffage et climatisation

Tout ce qui est
nécessaire se trouve

dans le «Meteor
1 compact» lequel a été
conçu tant pour la villa
familiale que pour les
maisons de plusieurs

familles. Par l'incorpora-
tion des différentes

parties constructives,
telles que pompe de

circulation vanne
mélangeuse et régulation

électronique, de même
que le câblage complet,

les frais d'installation
sont infiniment réduits.

Pour de grands
immeubles, colo-
nies et grands
complexes
d'habitation, c'est

naturellement
une chaudière à
haute puissance
pour chauffage à
huile ou au gaz
qui entre en ligne
de compte. Le
nouveau genre de
construction du
Meteor SL rend
possible l'adapta-
tion de la puis-
sance aux besoins
de chaque ins-
tallation avec un
degré d'efficacité
maximum

Les appareils de climatisation
HITACHI avec machines

réfrigérantes, refroidis par eau
ou par air, peuvent être

obtenus depuis la plus petite
armoire pour chambre

jusqu'aux plus grandes
machines pour de grands
complexes industriels ou

commerciaux.

Notre clientèle peut compter sur un service de conseils des plus sérieux et sur un service après-vente très développé da

Hermann Pieren S.A.® 38re d'appareils de chau,,a9e et de ven"
3510 Konolfingen Bureau de vente Morges
Tél. 031/91 74 34" Tél..021/71 55 95 *

D un grand degré d efficacité
et offrant de nombreuses
possibilités, le ventilateur sur
le toit PIEREN est le plus
apprécié grâce à ses
thermostats à enroulement
et sa grille de protection
contre les oiseaux.

¦i GAMMA.

Les radiateurs, les
convecteurs et les
parois chauffantes
GAMMA sont
d'une élégance
rare, déforme
agréable et peu-
vent être cons-
truits selon la
conception archi-
tectonique de
l'habitation. Où
l'on accorde de
l'importance à un
habitat confor-
table, les installa-
teurs montent des
corps de chauffe

température électronique

ute



Prévoyant une nouvelle organisation, des changements de
locaux, une nouvelle structure commerciale , la maison

Widmann, Ameublements, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 20 33 ,,vous offre en

LiOUidStiOn pBrtiGllG (autorisée du 14 avril au 17 juin 1972)

plusieurs séries de meubles, coupes de tapis, tissus décoration,
10 chambres à coucher , salles à manger, salons transforma-
bles, meubles de chalets et cuisine, meubles pour enfants, etc.
(tous meubles neufs avec quelques défauts dus à l'exposition):
Ces meubles en liquidation ne seront plus suivis dans la nou-
velle organisation ARTISANALE et de VENTE.

/

[AUTOMNE 1972 | . .
avec la collaboration de « DESIGN », suisses et internationaux
(meubles sélectionnés pour votre nouvel aménagement inté-

. rieur)
; . »

cî̂ ^iiiiSf ""  ̂ T^SÉ 
Rue c'e l''ndus*rie> Sion

TION ^BB»̂ 1̂  ̂%Si 
# Ateliers de tapissiers-décorateurs et

P"̂ T""r"rî NBMÏMI '̂  llfiN • Bureaux pour l'aménagement de l'ap-
"̂ 1 ^  ̂ "̂ 4-p partement , résidences secondaires ,

Ax B̂ restaurants et hôtels
Luii L____J ( L-Ji --rrrÉm * Exposition pour l'habitat

y&4pM% MS^II^-̂  fF^T ^S^ Uç̂ L
-̂  ̂ Ijl ^-j

Avenue des Mayennets (rue des Cèdres) : || |j j  jjS§|II
(nouveau bâtiment de la CEV) ¦— ~j||$̂ î ii:_ _.:_ ~ '
Point de vente, réception, magasin d'ex- ~^~+- r:

— -j m, ̂ .WIOWANM - tKft»«T.r.K , ^n^.mSlmmmi îrH-i "—"r^: j '"''JC

Guy Widmann, décorateur-ensemblier
Tôl 9 ori QQ 9 /IQ -17 * Maîtrise fédérale
181, i^U o o-^ I O  U : • Ecole des métiers de Berne

Vernayaz
Dimanche 30 avril 1972
à 11 h. 15

Grand Derby
Vernayaz-St-Maurice

Match de championnat suisse-
Cantine.

36-90439

Berna-Diesel i9es
type 5V - 6 cyl. 192 CV, avec

à mazout, marque Somy, revisés
.. „! -*»,»««%-#-..«» Un AGRIA complet avec pompe à
Serni'-remOrqUe Lanz-Marti sulfater et 180 mètres de tuyau,
de 8 m3, ridelles anticorrodal. Entièrement revisé, et houe '1 x
Très belle occasion. 30 cm et 1 x 50 cm

Garage Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021/24 84 05

Tél. 026/6 28 22 (heures des
repas)

22-1544 36-25332

2 fourneaux
A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION SA, - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion,
Tél. 027/2 04 22

vieux mélèzes

Env. 30 m3 en parfait état.

Sion, tél. 8 18 82 ou 8 13 66

1er Mai
Le Muguet
« Porte-Bonheur »

chez

Anny Fleurs

Samedi 29 et dimanche 30 avril 1972 - Page 30

A Genève

Nous offrons gérance-location
établissement de 1er ordre

hôtel-restaurant
à proximité aéroport de Genève.

Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffre A 920233-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

appartements
2'/2 pièces 63 000 francs
avec garage individuel

3'A pièces dès 75 000 francs
avec garage individuel

4'/2 pièces dès 115 000 francs
avec garage individuel

Tél. 027/2 27 02
36-4208

A louer à Sierre, route d'Orzival, dans la
résidence tour Richelieu

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-300605 à Publi
citas, 1951 Sion.

RIVAZZURA

(RIMINI)
Hôtel construit en 1968, 100 m de la
plage, chambres avec douches et
W.-C, balcon, téléphone, ascenseur,
jardin, parcs autos, terrasse pour hélio-
thérapie, bar, télévision.

Mai, juin , septembre Fr. 18.—
Juillet Fr. 26.—
Août Fr. 28.—
Pension 1re classe, au bord de la mer,
chambres tout confort , jardin, parcs au-
tos, télévision

Juin, septembre Fr. 16.—
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25.—
Y compris 3 repas, taxe de séjour , ca-
bine de plage et service.

Réservation : M! Bagattini, Aubépines,
1004 Lausanne.
Tél. 021/25 61 13, de 13 h. à 21 h.

22-304762

parcelles
suivantes à Dranse-LIddes :

455 m2 à 22 francs
750 m2 à 25 francs
936 m2 à 19 francs

4124 m2 à 7 francs

Ecrire sous chiffre P 36-25219 à
Publicitas, 1950 Sion.

1 chalet neuf
en bordure de route.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-24892 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion - Gravelone, dans
immeuble résidentiel

appartement 61/2 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-24897 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sioiss Touring*
Dacances type wi
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I difficile de désintégrer les corps en une ¦
' im. lisation absolue, on croit voir I
I naître une autre guerre, hideuse, qui I
¦ désintègre les consciences et les '
I volontés et dont les munitions voyagent I
¦ sous forme d'herbe, de fine poudre .
I blanche ou de flacons remplis d'un \
I liquide inodore et incolore. A cette l

guerre, entre toutes la p lus sale, faites '
I la guerre. Ne fuyez pas , ne reculez pas , I
¦ ne partez pas en « voyage », jetez la .
I seringue qui avance vers votre veine sa |
I fine langue de vip ère et écrasez-la sous i
' votre talon, faites la guerre à l 'hydre et I
I tranchez toutes ses têtes.

Je vous parle de dignité, de beauté
I puisque, s 'il ne s 'agissait, en e f f e t , que |
¦ de risquer vos vies, mon Dieu, après ¦
I tout , pourquoi pas ? La violence de I
I vivre (et donc de mourir) si elle vous I
' secoue de rêves et de révoltes, pourquoi
I pas ? Mais, là, il ne s 'ag it p lus de vie I

ou de mort mais de quelque chose d 'in- .
| nommable et qui a les divers noms de \
¦ la lâcheté, de la démission, de la fuite , i
I de la folie et de l 'immonde. Ce monde I
I vaut ce qu 'il vaut , mais ce n 'est pas I
' une raison pour s 'en évader en
I rampant et en bavant en le baptisant |
. « porcherie » parce qu 'à force de des- ¦
| traction, de laideur et de lâcheté on a I
¦ fait de soi un porc.

Nous avons mis des milliers d'années '
I à nous arracher à ce que l'Apocalypse I

appelle la bête. Pourquoi accepter .
| qu 'elle nous étreigne, nous jette à qua- \
¦ tre pattes, nous couvre et nous engrosse i
I de monstres ? Allons, mes enfants , '
I debout ! Le vent (qui n 'est pas for- I¦ cément celui « dans lequel il fau t  '
I être ») toujours se lève et toujours il I

faut  tenter de vivre. J e ne sais pas si .
| c'est bien. Je suis sûr que c 'est p lus I
¦ beau. «Eritis sicut dei» (Vous serez i
I comme des dieux) nous a promis une •
I parole. Je vous accorde que depuis des I
' siècles et des siècles, longue est l'atten-
I te et très ardue la foi  en la promesse. \
• En attendant nous sommes tout de mê- ,
I me debout sur nos pattes arrières avec, \
¦ parfois , un mouvement d'amour et de I
' charité au cœur. Après tout entre Dieu '
I et le porc, pourquoi, avec une rage I

têtue, ne pas essayer toujours d'être ,
I .difficilement des hommes ? »

Ce texte se suffit à lui-même. Il n 'est ¦
I point nécessaire de le commenter.

(sandre

La drogue...
- Ayant suivi l'émission sur la dro-

I gue à la télévision, je voudrais,. au-
jourd 'hui, tout simplement, mettre sous
| les yeux de nos lecteurs et lectrices un
¦ extrait d'un article de J ean Cau que j 'ai
I conservé dans la documentation qu 'il
I m'a été permis de constituer depuis
" plusieurs années sur ce f léau qui s 'am-
I p lifie indiscutablement :

« Non, il n 'y a pas de doute... la dro -
| gue ne doit pas trouver d 'avocat.
¦ Contre ce fléau , nous devons réaliser
¦ l'union soudée et sacrée de tous les
I hommes et de toutes les femmes... Si le

monde est là, ce n 'est pas pour être
| aboli, désintégré et nié, mais pour être
¦ vécu. Le courage, la beauté, la di f f i -
I culte consistent - pour un homme,
I pour un artiste, pour n 'importe qui - à
' être au monde avec tout son orgueil,
I toute son angoisse sans doute, toute sa
, misère peut-être, en tout cas avec toute
| sa lucidité. Pour le meilleur, cette
i lucidité, et pour le pire.

Aucune avant-garde stupéfiée ne
I viendra me faire croire que la vie est

dans la fuite , le génie dans l 'informulé,
| l'avenir dans l'hébétude et la vérité
¦ (fût-elle celle de la folie) dans la folie
I brute et recherchée.

Jeunes qui vous droguez ou que cette
' pes te fascine , je vous dis que la drogue
I est démission de tout et qu 'elle est sté-
¦ rile. Et que la stérilité, qu 'elle soit du
I cœur, de l 'intelligence ou de la sensibi-
¦ lité, est p ire que la mort lorsqu 'elle est
¦ provoquée. Elle fabrique des morts-
I vivants, des loques qui n 'accrochent de
. leurs mains flasques ni le drame ni la
| joie, et dont les vies et les morts f i -
¦ nissent par n 'inspirer ni intérêt, ni
I bientôt, colère. Rien qu 'une p itié dé-
I couragée au bord d'être un dégoût et
. un mépris. Est-ce là notre but ?

Un jour les hommes ont inventé la
¦ bombe atomique et voici qu 'ils ne l'u-
I tilisent pas. Alors, puisqu 'il est

SION. - Aujourd'hui et demain , Sion
a l'honneur d' accueillir pour la qua-
trième fois les délégués de la Société
suisse de spéléologie à l'occasion de
leur assemblée annuelle. Peut-être, à
chacune de ces réunions, les habitants
de notre cité sont-ils un brin étonnés
en constatant que les adeptes de cette

Entrée de la grotte du Poteux de
Saillon, une des plus intéressantes
cavités de notre région et où une
excursion est prévue durant le
congrès.

discipline sont nombreux en Valais
De fait , la spéléologie, qui , pour rap

peler l'excellente définition de
Bernard Gèze, est une science « con-
sacrée à l'étude des cavernes, de leur
genèse et de leur évolution, du milieu
physique qu 'elles représentent , de leur
peuplement biologique actuel ou
passé, ainsi que des moyens et des
techniques qui sont propres à leur
examen », compte chez nous, depuis
la fondation de la section valaisanne
en 1946 sous l'instigation de M. André
Grobet, de nombreux et fervents
adeptes.

Certaines régions de notre canton
demeurent toujours presque ignorées
du spéléologue, surtout en ce qui con-
cerne le Haut-Valais. La nappe du
Wildhorn recèle de très vastes lap iez
qui commencent seulement à être
explorés méthodiquement et où
l'actuel président de la section valai-
sanne, M. Etienne Duc, a découvert
des cavités intéressantes qui font
actuellement l'objet d'études. Si la
faune cavernicole de Suisse est , dans

l'ensemble déjà bien connue depuis la
publication de la belle thèse de Pierre
Strinati , de nouvelles espèces seront
vraisemblablement à signaler du
Valais , surtout pour les grottes de
haute altitude.

La section valaisanne se réjouit *
donc de recevoir , pendant ces deux
jours , collègues et amis de la S.S.S.,
tout spécialement aussi les membres
de son comité central dont elle con-
naît et apprécie l'attachement et le
dévouement à la cause spéléologique.
Elle souhaite à tous les délégués la
plus cordiale bienvenue et forme le
vœu que leur séjour à Sion , favorisé
par un temps qu 'elle espère serein,
soit propice tout à la fois au fruc-
tueux déroulement des travaux ins-
crits à l'ordre du jour et au renfor-
cement des liens d'amitié et de cama-
raderie entre les membres.

La section valaisanne de
la S.S.S.

MANPOW

Réduire le coefficient d'impôt ou bonifier
certains comptes d'exploitation

CHAMOSON. - Jeudi soir , une centaine
de citoyens et citoyennes ont fréquenté
l'assemblée primaire. Celle-ci a été suivie
de l'assemblée bourgeoisiale.

J'ai été surpris de constater le calme et
la discipline de l'assistance.

Dans une telle atmosphère , il est possi-
ble de faire du bon travail et de ne point
s'attarder inutilement sur des questions ou
des problèmes de moindre importance.

Le dialogue entre les contribuables et le
conseil communal est grandement facilité.
Ce dialogue est une réalité.

Une indispensable rétrospective
•

Le président Marc Gaist a tout d'abord
présenté les problèmes et les réalisations
qui ont préoccupé l'autorité communale.

C'est une imposante liste de travaux qui
a obligé à des investissements importants.

Le contribuable s'est rendu compte de
l'excellent travail qui a été fait. Ce même
contribuable ne donne pas son consente-
ment à tout ce qui est proposé.

Lors dé l'assemblée primaire de l'année
dernière, par exemple, le plan d'aménage-
ment a été refusé.

Les comptes 1971

Les résultats enregistrés sont très satis-
faisants .

Au 31 décembre 1971, le bilan munici-
pal présentait à l'actif et au passif un total
de 4 092 271 francs 70.

L'exercice s'est soldé par un excédent de
recettes ressortant du « Compte extraordi-
naire » de 94 834 francs 44.

Cette somme a été portée en diminution
de la dette au bilan , la ramenant ainsi de
2 394 527 francs 52 au 1er janvier 1971 à
2 299 683 francs 08 au 31 décembre 1971.

Deux propositions

Aujourd'hui , les impôts constituent une
très lourde charge. Le conseil a été invité à
étudier une éventuelle diminution de l'im-
pôt, si la nouvelle loi fiscale, qui sera pro-
posée au peuple prochainement, ne passe
pas.

Il y aurait lieu également d'introduire un
régime de taxes et de plus-values.

Une autre proposition a été faite de pré-
voir plutôt une bonification sur certains
comptes ou services afin d'instaurer une
politique fiscale plus sociale. Cette sugges-
tion ne sera pas retenue car elle n'est pas
légale, par contre la première proposition
sera étudiée par l'autorité communale au
moment voulu.

De la prudence malgré tout...

Même si le résultat de l'année 1971 a été
favorable , la plus grande prudence est de
mise^

En effet , la commune a encore d'impor-
tants travaux à réaliser dans un avenir pas
très éloigné.

L'autorité communale en place en est
consciente et les contribuables le sont éga-
lement.
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IL Y A UN NOEUD !
Si dans votre publicité

ne coupez pas

Efforts et succès du chœur
de l'Ecole normale des garçons

SION. - Petite localité' sise près d'Ancone
en Italie , Loreto est devenu un lieu de ren-
contre du chant tout en étant déjà un lieu
de pèlerinage.

Depuis plusieurs années, les élèves de
l'Ecole normale des garçons, appartenant
au chœur formé et dirigé par M. Oscar
Lagger se rendent à Loreto pour y donner
des concerts et prendre part aux concours
qui y sont organisés.

Cette année, ils y sont allés du 5 au 9
avril , période durant laquelle se déroule le
congrès international des chœurs d'église
organisé par les autorités de cette localité
de la côte Adriatique , sous les auspices du
mouvement international dés « Pueri
cantores » (enfants chantants).

DE NOMBREUX PAYS

A Loreto étaient représentés de nom-
breux pays, cette année : l'Italie , la Grèce,
la Yougoslavie, la Pologne, l'Autriche ,
l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, et la
Suisse par 2 chœurs : celui de Saint-
Michel , à Fribourg et celui de l'Ecole nor-
male des garçons, à Sion.

Les chœurs-mixtes étant exclus de ces
manifestations , on y donnait donc :
- des chœurs avec voix d'enfants seuls ;
- des chœurs avec voix d'enfants et voix

d'hommes ; ains' de la théorie à la pratique et devient
- des chœurs avec voix d'hommes seuls. capable de mieux diriger les chœurs ou de

remplir la fonction d'organiste.
UNE GRANDE FETE „Ma's nos normaliens-chanteurs savent

très bien (leur directeur du chœur aussi) :
Ces journées ont le caractère d'une 1u'i,s ne pourraient qu 'aboutir à rien s'ils

grande fête se déroulant dans une am- n 'étaient pas aidés. Et ils le sont - fort
biance assez méridionale. Elles sont ani- heureusement - par le Département de
mées, vivantes, panachées. Le ministre de l'instruction publi que auprès duquel ils
l'éducation y prend part régulièrement. Un trouvent beaucoup de compréhension
cortège haut en couleur parcourt les rues égale a celle 1ue 'eur accorde la direction
de la ville décorée et des avions virevoltent de l'Ecole normale des garçons. Cet appui
dans le ciel à l'heure où l'enthousiasme bat inconditionnel est vivement apprécié,
son plein. Notons encore que le chœur de l'E.N.

La musique est reine, bien entendu , donnera un prochain concert dans la
qu 'elle soit religieuse ou profane , car le va,lée de c°nches , dans un mois, avec un
folklore y a sa part mais c'est le chant programme entièrement nouveau,
d'église qui domine cependant les pro- Pour notre Part- nous tenons à féliciter
,,,. . . , . , , . , . , , .  ^l> n..Xn...:nM Te PmiinP Pt Snn r hp f  \A f ^ C n x r  I nnnai.

entre tous les autres pour interpréter des
chants grégoriens et des motets de la Re-
naissance et de la période classique pen-
dant la grand-messe de clôture.

UNE LONGUE PREPARATION

Les jeunes chanteurs de l'Ecole normale
des garçons se soumettent volontairement
à une longue préparation musicale au
moins pendant trois mois avant les con-
certs et concours de Loreto. Ils réservent
leurs récréations à l'étude de la musique et
du chant en plus de la formation de base
qui leur est inculquée dans les cours de
chant obligatoires donnés par M. Oscar
Lagger.

Ce dernier met en pratique la méthode
Ward. Méthode basée sur la formation vo-
cale, sur le plain-chant et la musique ; elle
est réputée par son efficacité dans la pré-
paration des pièces.

EFFORTS ET ENCOURAGEMENTS

Les normaliens acceptent des sacrifices
et consentent aux efforts demandés. Par
amour du chant ils ooussent une nart H P

moins pendant trois mois avant les con-
certs et concours de Loreto. Ils réservent
leurs récréations à l'étude de la musique et
du chant en plus de la formation de base
qui leur est inculquée dans les cours de
chant obligatoires donnés par M. Oscar
Lagger.

Ce dernier met en pratique la méthode
Ward. Méthode basée sur la formation vo-
cale, sur le plain-chant et la musique ; elle
est réputée par son efficacité dans la pré-
paration des pièces.

EFFORTS ET ENCOURAGEMENTS

Les normaliens acceptent des sacrifices
et consentent aux efforts demandés. Par
amour du chant ils poussent une part, de
leurs études dans ce sens-là en considérant
aussi l'importance des rencontres, concerts
et concours. Le futur enseignant passe
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A vendre une

Opel Kadett
coupé LS Super
26 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/5 20 56
36-25329

Piscine couverte
de Vouvry

Réouverture

le samedi 29 avril
à 13 heures

Camions tous terrains

M ^̂ ^̂ FW
MA-1500 52 CV-DIN 1,3 t, charge utile cat. A
MA-4000 80 CV-DIN 4 t, charge utile cat. D

Ces véhicules conviennent particulièrement aux entre-
prises de construction et de transports , ainsi que pour
tous les travaux publics (déblaiement de la neige, en-
tretien des routes, etc.).

Documentation détaillée et prix par

Atelier de service Meili
Charles Kislig

1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

É

Splendides
listes de

-' cadeaux

mariage

l . fJfljBiH
A louer aux environs de Sion, dans sec-
teur en plein développement

atelier mécanique
190 m2, avec appartement de 4'/2 pièces.
Conviendrait pour serrurier , appareilleur
ou installateur en chauffage.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902486 à Publicitas, 1951 Sion.

Vente juridique
Faillite : Armand Héritier,
entrepreneur, à Savièse.

L'office des faillites de
Sion vendra aux enchères
à Saint-Germain-Savièse,
près du terrain de football,
le vendredi 5 mai 1972 dès
14 heures

une tour à béton
en bon état, marque Eggli-
Balmer, type UE 500, cons-
truction 1966.

36-25309

Cherche à partir du 1er mai 1972

nurse diplômée
Sérieuses références pour garçon de
3 ans, période 6 mois à la Côte d'Azur,
sachant bien nager.

Très bon salaire.

S'adresser à Mme Anne-Marie Regan
la tour Super-Crans
Montana-Vermala

Tél. 027/7 29 15

36-25340

Je cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs

Robert Grau, électricité
Monthey.

Tél. 025/4 24 85

36-100342

A vendre

vélomoteur
DKW
expertisé, en bon
état, avec pièces.
500 francs.

Tél. 025/4 16 68
(le soir)

36-100343

A vendre

Opel Kadett
Super, modèle 1968,
30 000 km, parfait
état, expertisée.

Tél. 026/2 57 65

36-25324

A vendre pour cause
double emploi

fourgon VW
modèle 1967. moteur
neuf, en parfait état.
Expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/2 63 89

36-25325

A vendre

Opel Kadett
1964.

Prix à discuter.

Tél.- 026/2 51 06
(dès 19 heures)

36-25321

A vendre

Opel Rekord
Karavan
1900 de luxe
1970, 5 portes, sièges
couchettes, levier de
vitesse au plancher,
véhicule ayant servi
uniquement comme
voiture, état impecca-
ble, expertisée, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A vendre de parti
culier

Audi SL
1970, 27 000 km,
blanche

VW 1967
79 000 km, blanche

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

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

A vendre de particu-
lier, raison de santé

Opel Kadett
année 70, 21 000 km,
bleu ciel, accessoires

Tél. 027/2 65 03
(après 19 heures).

36-300602

A vendre
PICK-UP FORD
TRANSIT
roues jumelées,
état impeccable
FIAT 125 S, 1971
FIAT 124 S, 1970
FIAT 128, 1970
FIAT 124, 1969
FIAT 1500 C, 1966
moteur neuf
FIAT 850 coupé, 196S
FIAT 127, radio, 1972
Vendues expertisées.

Facilités de paiement.

A. Berard
garage Lugon
Ardon.
Tél. 027/8 12 50

36-2822

A vendre

Vespa 125
4 vitesses, 10 000 km
ainsi qu'une

cuisinière
combinée bois et
électricité.

Ecrire sous chiffre
P 36-300607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chevrolet

Corvair
Belle voiture soignée,
excellent état, radio
3 ondes, pneus ra-
diaux, etc.
1900 francs.
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Je loue, pour cause
double emploi

Grue à tour
portée 20 m
1300 francs par mois
assurance comprise

Ecrire sous chiffre
33-62 à Publicitas
1800 Vevey.

A vendreA la
Porte-Neuve
Sion
Pour cause de transformations
vend :

- réserves
- bois
- balances
- gondoles
- mobiliers divers
- divers matériels

de travail pour
alimentation

- etc..
Veuillez téléphoner au
027/2 29 51

A vendre dans immeuble résidentiel en
construction à l'avenue de France (che-
min du Vieux-Canal)

magnifiques appartements
de 2 et 4 pièces.
Situation tranquille, à proximité de la
gare, poste, patinoire, piscine.
Aménagement au gré du preneur.
Hypothèque 60 - 70 %.

Vente et renseignements : J. Fournier,
case 10, 1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/4 57 10 - 027/4 59 52

36-25068

Saint-GIngolph
A vendre

appartement
Vue panoramique et accès direct
au lac.

Se renseigner chez Maurice Be
net, menuiserie.

Tél. 021/60 61 45 entre 12 heu
res et 13 heures.

A ua.rira ' Prendre rendez-vous pour visiter.
M venare 36-25089
Opel Kapltân, 1968,
mécanique soignée,
peinture neuve, » .  , .. _,.
expertisée A louer à Martigny en pleine ville

Ford Cornet, 1965,

eSeTable' appartement 4/2 pièces
Hlllmann 1971, envi- jouissant d'une situation avanta-
ron 10 000 km, geuse, avec ascenseur.comme neuve, exper- ?•„„„;„„ » „„,«-,;*„„ * ~™ ... .  K Convient parfaitement comme ap-

partement administratif.
moteur Opel Kapltân
2,8 I, complètement
revisé. Tél. 026/2 34 01

Tél. 027/5 66 33 36-25063

Meubles — Trousseaux — Tapis provenant de la

A vendre

lave-vaisselle
« Miele »
pour cause double
emploi.
Parfait état.

Tél. 026/2 28 59

36-90435

On cherche à louer,
entre Riddes et Sierre
ait. jusqu'à 1200 m

chalet ou
appartement
2 - 3  pièces, pour le
mois d'août.

Tél. 027/2 50 09 Sion

36-300622

GRANDE LIQUIDATION TOTALE
autorisée d'un commerce et fabrique de meubles de 80 ans d'existence
PENDANT PEU DE TEMPS... la chance de voire vie !
Liquidation totale autorisée - encore jusqu 'au 28 juin 1972 - par suite de cessation
complète d'activité nous sommes dans l'obligation de liquider à des prix ridicule-
ment bas notre énorme stock de marchandises d'une valeur normale de plus de
deux millions, soit l'occasion pour

FIANCES - ACHETEURS DE MEUBLES - COMMERÇANTS

d'acheter jusqu'à 60 % meilleur marché
économiser des milliers de francs

O

m Dans un ENORME CHOIX; tout ce que vous pouvez désirer, nous liquidons à vil prix
«|° des MEUBLES DE QUALITE neufs de fabrique, TAPIS AVEC

. . • plus de 100 chambres à deux lits, différentes exécutions
"J jusqu'aux plus hautes exigences en bois nobles ou la-Q Rabais de ^uees Dlanc-
UJ liquidatio n • plus de 100 meubles-parois et armoires de style, cubique,
ZD moderne, exécution soignée, parmi lesquels éléments à
O gm^ gr\ g\/ combiner et pièces isolées artisanales.

0C ^J \J /Q • plus de 200 ameublements rembourrés, exécution de qua-
 ̂ at mômû rtliic ''*® c'es fabricants les plus réputés, pour chacun la forme

rf ei meme pm» et présentation désirée.

• plus de 200 armoires isolées (1, 2, 3 portes et plus) • splendides petits meu-
UJ blés (rustiques ou de style) • plus de 100 studios, chambres de jeunes, meubles
7 adéquats, lits de chalet et couch • plus de 200 tables de salon, tables de salle à
—> manger et de cuisine • nombreuses chaises en tous genres, bancs d'angle, jetés et
T* literies de qualité • el bien d'autres choses de l'inventaire de notre entreprise exis-
Q tant depuis 80 ans !

• TAPIS D'ORIENT, à LOUER et autres, parmi lesquels des pièces rares.
¦M Que représente pour vous une telle LIQUIDATION GEANTE ?
TJ • une occasion sensationnelle, exceptionnelle d'économiser
2 Fiancé s des MILLIERS DE FRANCS en vous meublant complète-
r~ ment en qualité.

""" Nous sommes malheureusement dans l'obligation de réaliser cette liquidation géante
2 dans le plus bref délai. Il vaut la peine de faire le voyage, même venant de loin - ve-
f* nez tout de suite, avant que nous soyons obligés de vendre à des marchands. Prôfi-
;j tez de cette occasion exceptionnelle d'achat, même si vous n'utilisez ces meubles et
|__ tapis que beaucoup plus tard. Nous réservons pour un acompte minime et assurons

 ̂
le stockage Jusqu'en 1973. Paiements échelonnés aux meilleures conditions.

3 Garantie : notre garantie depuis Garantie : notre service à la clientèle
Q 

1886 reste valable également pen- renommé se poursuit au-delà de la
Zi dant 'a liquidation totale pour la liquidation.
_J qualité et l'exécution.

ARNOLD S.A., meubles artisanaux, Bertiswilerstr. 2-4
6023 Rothenburg (Lucerne) - Tél. 041/53 11 44

On vient vous chercher gratuitement à la gare

Chaque vendredi vente nocturne jusqu'à 21 heures

Tapis boucle
neuf, 100 % nylon,
dim. 420 x 300 cm.

352 francs.

Prosols 2000 S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 60 31

36-5247

Descentes
pure laine
dim. 70 x 120 cm
Tous colotis
Prix normal :
22 francs
Notre prix :
15 francs

Prosols 2000 S.A.
Martigny
Tél. 026/2 60 31

36-5247

Fumier cheval
à vendre, pris sur
place, 5 francs le mè-
tre cube.

Manège de Villard
1914 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 55 90

22-250

A vendre

100
chaufferettes
californiennes
Prix intéressant.

Tél. 026/5 32 93
(bureau)
5 33 73 (privé)

36-90434

terrains à bâtir
Saxon Sapin-Haut
ait. 1000 m
20 000 m2 en bloc ou
par parcelles, avec
habitation ancienne à
restaurer. Accès tou-
te l'année.
15 - 20 francs le mè-
tre carré.

Sembrancher
1500 m2 nature pré,
situation favorable.
20 francs le mètre
carré.

Mayens de Conthey
ait. 1300 m
5000 m2 en bloc ou
parcelles, belle route
d'accès au bas de la
propriété.
10 francs le mètre
carré. •

Magnot
3500 m2 en bordure
route cantonale, jar-
din fruitier , complète-
ment équipé. ,
40 francs le mètre
carré.

Vercorln
9000 m2 environ avec
hangar en bordure de
route, en bloc
20 francs le mètre
carré.

Immobilia S.A.
MARTIGNY
Place de la Gare
Tél. 026/2 28 28

36-257

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces
dans villa au nord de
la ville,
Tout confort, libre
dès' le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre
P 36-24999 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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km MIGROS A VERBIER | "„, ̂ W^̂ ftU V/U à partir du 1 er juillet 1972 J Tél. 027/2 u 54 WÊÊP/^ ĵ& / &^4VALAIS : „01 W-/ W / Ĵ A ^ W: -
rM<>>> Si vous désirez occuper un emploi dans l'ambiance dyna- S wr-"'" /ç£y /  /Jv /W ^yw/^y
• mique et moderne d'un magnifique magasin, nous avons le plaisir d'annon- • y -  /  y /«%3 / • ^/ ^ '/iè'/ ^'/ ^

cer que nous offrons encore quelques postes de

• •••••• — d'une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au coût de la vie et
" augmentation annuelle

40^L — d'un intéressement financier à la marche des affaires de l'entreprise
y^̂ ^̂ l — de 

notre 

assistance pour 
trouver 

un logement
¦¦̂ ^̂ ¦̂" — d'une indemnité spéciale de résidence

— de la semaine de 44 heures

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par
écrit. Notre service du personnel se fera un plaisir de vous donner tous les
renseignements nécessaires.

Société coopérative

Français
40 ans, parlant an-
glais, cherche

PLACE A MARTIGNY

bar, hôtel, agence.

Tél. 027/7 41 75

36-400159
vendeuses

(débutantes acceptées, possibilité de formation)

Les candidates bénéficieront

Migros Valais
Case postale 358

MARTIGNY

CUISinier et saison d'été, juin - octobre

sommelière

Tél. 026/2 35 21

Nous cherchons
Hôtel de l'Hospice

. . . du Grand-Saint-Bernard cherche

Bons gages. Pour le 1er mai ou à CUISinierconvenir. %»%¦¦»¦¦ ¦•*•;¦

Restaurant La Clarté, avenue de Bons gages.Tourbillon, Sion. M 3

Tél. 027/2 27 07 36-1208 Tél. 026/4 91 03

36-90437

Cherchons

chauffeur
de trax

i

mod. 955 H pour
travaux à Sion et en-
virons.
Place à l'année.

Tél. 027/2 10 48 (en-
tre 12 h. 30 et
13 h. 30 et dès
18 h. 30)

36-25111

Agriculteur 40 ans,
présentant bien, bon-
ne situation, cherche
en vue de mariage

fille ou veuve
avec ou sans enfants
de 30 à 40 ans.
Pas sérieuse s'abste-
nir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre
P 36-25199 à Publici-
tas, 1951 Sion.

serveuse
Bon gain.

E. Schupbach, bar à café « La
Frégate », Morges.

Tél. 021 /71 65 96
36-25184

2 chauffeurs
poids lourds
pour la distribution du mazout
seraient engagés pour entrée tout
de suite ou date à convenir.
Salaire élevé - Prestations sociales
d'une grande entreprise.
Faire offre à l'entrepôt régional
.COOP - Bex
Service combustibles
Tél. 025/5 13 13

A MARTIGNY

Quelle personne
(évent. infirmière) s'occuperait
d'une dame de 78 ans momen-
tanément handicapée.
Chambre et pension à disposition

Tél. 026/2 25 85
36-25228

Fabrique valaisanne de couver-
tures à Sion cherche

1 jeune homme
pour travaux divers
permis de conduire.

Tél. 027/2 20 65

possédant

36-25227 M Vé̂ km L̂ Ateliers de
M WL Chandoline S.A.

m 1950 Sion

cherchent

une secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire selon qualifications
— place stable et conditions de travail

agréables
— caisse de retraite.

Faire offre par écrit ou tél. 027/2 49 47
ou 2 06 01

36-25334

Restaurant Burgener-Skihûtte ,
Saas-Fee
cherche pour la longue saison
d'été

Cherchons 6 mois par an mai-octobre
dans maison de campagne

personne
sachant cuisiner et tenir ménage 3
enfants.

Ecrire sous chiffre PG 305832 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

sommelières
Bon gain

jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Serveuse
cherche

PLACE A MARTIGNY

Saison ou à l'année.

Tél. 027/7 41 75

36-400158

On demande

deux
effeuilleuses
S'adresser à
René Volet,
1802 Corseaux-
sur-Vevey.

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)

Secrétaire
cherche travail à do-
micile (de bureau ou
autre).

Ecrire sous chiffre
P 36-300620 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Homme
cherche travail
région Sion

trois jours par se-
maine.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300621 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

jeunes filles

de 16 à 17 ans, pour
juillet et août, à la
montagne.

Tél. 027/2 36 72

36-25323

Ménage soigné habi-
tant villa hors de Sion
cherche pour une pé-
riode d'un mois

femme
de ménage
consciencieuse et
soigneuse.

Pour tous renseigne-
ments, tél.
027/2 83 54
(à partir de 19 h.)

36-25319

Estivage
Je prends

trois vaches
à partir du 15 mai à
fin septembre.
Bons soins assurés.
Races indifférentes,
de préférence Sim-
menthal ou schwit-
zoise.

S'adresser à
Charles Praz
1961 Basse-Nendaz.

36-300598

On a perdu a Sion, il
y a 3 ou 4 semaines

perroquet
du Gabon
gris à queue rouge.

Le rapporter contre
récompense chez
Charles Amez-Droz,
Gravelone 74, Sion
ou téléphoner au
027/2 35 53

36-25188

On donnerait

petits chiens
de 3 mois contre
bons soins.

Tél. 026/2 45 25
Martigny

36-400157

A vendre

merle
des Indes
d'une année,
qui parle.
Prix avantageux.

Tél. 026/7 21 31 ou
5 35 67 (Verbier)

36-400155

A vendre d'occasion,
à l'état de neuf

deux citernes
à mazout de
1000 litres
Bas prix.

Tél. 027/8 13 60 (le
soir dès 19 heures)

36-25174

Transforma-
tions
et retouches

ches fermetures

de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation po-

éclair, pantalons.
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux
et robes.

R. Poffet, talHeur

SUREX
Beau choix de tailles 34 à 42

Au brin de laine
Rue du Rhône - Sion

Mme Amoos-Romailler
(Pendant les transformations de la rue du Rhône, le
magasin est accessible par la rue de la Porte-Neuve,
passage vers Electra.)

33e Festival
des chanteurs
du Valais central
à Chermignon

Samedi 29 et dimanche 30 avril

Programme :

Samedi 29

20.00 Gala avec l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre, direction :
Roger Volet

22.30 Bal animé par les New-Brothers

Dimanche 30

07.00 Réception et concert des sociétés
10.30 Office divin
12.00 Cortège folklorique
13.00 Banquet et concert des fanfares

locales
14.50 Concert des sociétés
18.00 Bal avec les New-Brothers
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fPour chaque plein de benzine (dès 20 I.) ou une vidange
dans une station-service TOTAL participant à cette action,
vous recevrez gratuitement UN JOLI VERRE A VIN ROUGE.
Vous pourrez ainsi constituer une magnifique collection de

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

TOTAL — la marque qui a du panache.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
rquELLE .
MERVEILLE

à un prix sensationnel: "H~l -g f̂ \
AROLLA72 4 ondes pour seulement J? 1 • JLj mAJe

• •• CET AROLLA 72 !
La preuve: tout le monde veut avoir le sien. ^pB

Ce n'est pas étonnant, il a tellement de qualités.
Grand chasseur d'ondes, il vous offre les OL, les OM, les OC, les OUC.

Et il fonctionne aussi bien avec piles que sur le secteur
Grâce à des achats massifs, nous pouvons vous l'offrir maintenant

I.'/ / *  (au lieu de Fr. 150
f m  Venez essayer l'AROLLA 72

f m  dans votre magasin ExLibris et Guildé du Disque:
fi Genève, Passage des Lions 6 bis; Lausanne, Place de la Palud 22;
I La Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre 79; Fribourg, Boulevard de Pérolles 31;

Sion, Rue de la Dent-Blanche 20.

i exlibris
££^ Vf fe^̂  ĵËkmW Mm Ê̂Ê^mW

Tél. 026/8 42 96
(aux heures des repas)

36-21

PRECISEZ
Qui dit pastis
précise

Tuyaux en
plastique

tous genres

Couplages
rapides

BegaARROSEUR
KOFLER

moderne, robuste, avantageux

Arrosage
Lutte contre le gel
Sulfatage

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

Etudes et installations
complètes
Référence pour plus
de 1000 km2

Agence générale pour la Suisse

Plastique pour l'industrie et constructions S.A.
Brigue - Sierre Tél. Brigue 028/3 27 27

Pour cause de départ je
cède à un prix très intéres-
sant

Une voiture spacieuse
peut rester compacte
La Simca 1000 LS, la plus petite, le prouve : 5 places,

4 grandes portes, coffre spacieux. Longueur 3,80 m seulement.
Une conception qui a fait ses preuves par millions.

Conforme aux normes internationales de sécurité.
Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial. Modeste,

elle n'est que par le prix: Fr. 6900. 
...elle les vaut largement

Allez l'examiner chez :; mfi^ÊT n̂

SION : Garage Hediger 027/2 01 31 FSïS il
SIERRE : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 LZ1J /// s
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 MMM 1 f
OLLON : Garage l'Argentine S.A. 025/7 33 13 Î ÎJ 9

meubles
modernes

paroi à éléments avec
installations stéréo

divan transformable et

fauteuils bureau

chaise de bureau

table de cuisine

chaises. 2 tabourets

r "H



SIERRE. - Avec plaisir nous apprenons la
sortie de presse des deux nouveaux dis-
ques des chansonniers sierrois, Léo Devan-
téry et Jean-Pierre Roméo qui viennent
d'enregistrer à la maison suisse « Eva-
sion ». Celui de Jean-Pierre Roméo com-

prend « Au clair de la Terre » une chanson
composée en hommage au premier homme
qui .a mis pied sur la Lune , et « Il m'en
aura fallu du temps » également de sa
composition.

Léo Devantéry a gravé « Frida » une I

chanson de Jean Lap ierre et « Le conduc-
teur de corbillard » une chanson très gaie
mal gré son titre funèbre.

Nous souhaitons bonne chance et bon
succès aux deux nouveaux disques de ces
chansonniers sierrois.

Le troubadour de vissoie

VISSOIE. - Trouve-t-on encore
aujourd'hui des artistes qui vivent pour
leur musique et de leur art ? Hélas ! ils
sont peu nombreux dans notre pays.
Roméo Colombo est pourtant un de ceux-
là. Il joue de l'accordéon musette, pour
pouvoir simplement dormir , un soir ici , un
autre là. Et il gagne partout , car l'ac-
cordéon musette revient à grands pas dans
toutes les oreilles - peut-être fati guées par

les « ampli » . Si un jour les gosses des
écoles ont envie d'un petit concert, si deux
jeunes gens se marient au soir d'un
samedi, si une classe de grand-pères fêtent
les trois-quarts de siècle , il y aura partout
Roméo avec sa gentillesse toute sym-
pathique. Au pied de la tour des seigneurs
d'Anniviers le ménestrel Roméo a trouvé
sa voie et dans les habitants d'Annivier s
son public.

Blatten a accueilli les installateurs-électriciens
Samedi 22 avril 1972, les membres de

l'Association cantonale valaisanne des ins-
tallateurs-électriciens étaient convoqués en
assemblée générale ordinaire à Blatten , sur
Naters.

M. Louis Baud , président cantonal ,
déclare ouverte la partie administrative à
9 h. 30 et salue cordialement , au nom du
comité, ses collègues.

Après l'acceptation du procès-verbal de
l'assemblée générale 1971 et de deux
assemblées extraordinaires , lé président
présente son rapport d'activité.

Tout d'abord , les événements intervenus
en 1971 sur le plan mondial et européen
sont minutieusement anal ysés.

Les faits marquants enreg istrés sur le
plan cantonal sont également rappelés à la
mémoire des partici pants.

Puis, M. Baud récapitule l' activité
déployée par l'association durant  l' exercice
écoulé.

Les points suivants sont plus
spécialement développés :
- formation et perfectionnement profes-

sionnels
- relatations avec les syndicats
- fonctionnement des caisses des presta-

tions sociales
- Actions de propagande
- études prospectives

M. Veuthey, directeur du Bureau des
métiers , commente les mouvements de la
caisse de l'association.

Apres la lecture du rapport de révision ,
les comptes sont acceptés tels que
présentés.

Trois nouvelles entreprises remp lissant
toutes les conditions prévues par les statuts
sont admises au sein de l'A.C.VJ.E.

L'effectif total actuel de cette
corporation est donc de 64 membres.

Pour remplacer M. Borella en qualité de
membre du comité cantonal , l'assemblée
désigne M. Maurice Grept - maître élec-
tricien - Le Bouveret.

Dans les divers , plusieurs personnes
s'expriment sur des questions purement
professionnelles , après que les partici pants
se soient penchés sur le problème du fi-
nancement des cours pratiques d'intro-
duction pour apprentis.

L'assemblée administrative est suivie
d' une confé rence très intéressante de M.
Veuthey, directeur du Bureau des métiers
sur la prévoyance professionnelle - 2e
pilier de l'AVS.

Dans son exposé , l'orateur développe
plus spécialement les points suivants :
- historique du problème
- situation actuelle du 1er et 2' pilier
- évolution en vue
- possibilités d'organisation du 2" pilier

sur le plan professionnel.
L'apéritif est suivi du banquet officiel

servi dans le même hôtel.
Avant le repas , M. Baud. au nom de

l'assistance souhaite une cordiale
bienvenue à M. Salzmann , conseiller com-
munal de Naters.

Au dessert , après avoir salué les
membres de l'À,C.V.I.E., au nom du
conseil communal , M. Salzmann présente
un magnifique exposé sur Naters ainsi que
sur la région de Blatten et Belal p.ilatten et Belal p

—«^ devenez
jj^Qf hôtesse !

rĈk i ^ 
Rentrée des cours :

f• f W 2  octobre 1972
— JL_ si renseignez-vous à

ECOLE INTERNATIONALE
lYUfiTEOOEO 2. rue Vallin-1201 Genève
U tlU I toOtOïe! 022/32 83 20
Paris - Bruxelles - Liège - Monte-Carlo - Lyon - Genève
Marseille -Bordeaux - Toulouse- Strasbourg-Casablanca

Concert de
la fanfare

I VISSOIE. - Dimanche 30 avril dans la I
I grande salle de l'hôtel d'Anniviers la I
. seule fanfa re de la vallée donnera son
I concert annuel à 20 h. 30 sous la di- |
i rection de M. Lindo Rossi.

Assemblée générale
Conformément aux statuts , l'assemblée

générale de l'Association valaisanne pour
l' enfance infirme est convoquée pour le
mercredi 17 mai à 16 heures à l ' insti tut
Notre-Dame-de-Lourdes. route du
Simp lon . 3960 Sierre .

I

S Communiqué important i

I Bulletin de changement d'adresse

Nom : : _ 

Prénom : 

I

1 1
Le nouveau groupe sierrois « The j Plusieurs formations sont au pro-
Spoones », qui vient de sortir un nouveau i gramme : les « Spoones », nouvel ensemble
disque pop et qui se produira ce soir, à la < pop sierrois ; le « Kat Band », un groupe
maison des jeunes. \ très original, ainsi que Pépé Wicky et

; J acquy Cacquerau . tous deux chanteurs de
folksong.

SIERRE. - C'est en e f f e t  ce soir, à la II y aura certaine/tient de l'ambiance, ce
maison des jeunes, qu 'aura lieu un grand soir dès 20 h. 30 au Centre de loisirs et
concert de musique pop. culture de Sierre.

¦ à nos abonnés ¦
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
¦ Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables i l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération. ¦

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
¦ changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
Il noe \aa iniirnonv¦ pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

¦ Changement provisoire : du au 

¦ Changement définitif : dès le _

Tirs obligatoires
LENS. - La seconde journée des tirs obli-
gatoires aura lieu le dimanche 7 mai de
7 heures à 12 heures. Les tireurs doivent se
présenter au stand avec leur livret de ser-
vice et leur livret de tir.

Un tir pour retardataires sera fixé au
mois d'août avec une finance supplémen
taire. Le comité

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

Concert pop a Sierr

Les mariés de l'an deux
¦¦¦¦¦¦ ¦¦n^̂̂ Bc .¦ i
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) A la sortie de la chapelle de Réchy, des représentants de la Gérondine et des
Zachéos font  la haie d'honneur pour les deux jeunes mariés.

1
SIERRE. - Il y avait beaucoup d'artistes et d'amis pour faire la haie d'honneur à
l'occasion du mariage de M. Jean-Pierre Perinetto et de Mlle Denise Caloz. En effet

| pour une fois , le clarinettiste polyvalent des Zachéos et de la Gérondine avait laissé
. les partitions au local.

A l'occasion de cette grande journée , les deux groupements ont fait une solide
i haie en tenue de gala. Notre journal s'associe à la joie et au bonheur de ce jeune
f couple.

l

i

I

I



Entreprise du bâtiment et travaux publics
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

technicien ou
dessinateur architecte
expérimenté pour métrages ou tous autres travaux propres à la profession

chef de chantier
ayant une bonne formation pratique pour la conduite de chantiers

contremaître en bâtiment
contremaître en génie civil
Nous offrons : très bons salaires à personnes capables, place stable,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec certificats , références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'Entreprise F. Bernasconi, rue du ter-Mars 16; 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel). Tél. 038/57 14 15. Discrétion assurée.

Société de Banque Suisse, Sierre

€è>\&v y? Nous cherchons
"V pour nos différents services

secrétaire
aides de bureau

et

apprentis
de langue maternelle française et de natio-
nalité suisse.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificat
et photo à la direction de la Société de Ban-
que Suisse à Sierre.

' 36-606

Nous offrons :
— un travail agréable et varié
— un bon salaire dès le début

Si vous aimez l'indépendance, le tra-
vail en plein air, les contacts avec le
public , alors, devenez

facteur
ou
employé dans nos services
d'expédition et de
transbordement

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz, nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.
Nous demandons :
— langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand désirée mais pas
exigée

— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement modernes
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo et certificats,
sont à adresser à :

LONZA S.A., usines électriques « Perso-
naiià », bureau d'exploitation,
1904 Vernayaz.

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 plus tard.

Bagnes, le 25 avril 1972.
L'administration

Zermatt
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

carreleur qualifié
sachant travailler seul.

S'adresser à Moritz Gruber, Wand- und
Bodenbelâge, 3920 Zermatt.

Tél. 028/7 75 78

.? *\ > "Sui imâf *T-é,5±

WBELDONAJfV

Quelle jeune fille aimerait faire

l'apprentissage
de vendeuse

dans un magasin spécialisé et soigné
pour corsets, lingerie et costumes de
bains ?

Nous vous offrons une formation appro-
fondie et plus tard de bonnes possibi-
lités d'avancement et l'occasion d'ap-
prendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous
montrer notre magasin.

Veuillez vous adresser à
BELDONA SION,
rue d.e la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.

Veuillez vous adresser à
BELDONA SION,
rue d.e la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.

mécanicien-fraiseur
qualifié et

apprentis :
mécaniciens
tourneurs
serruriers
de construction

S'adresser : MECOVA L B. Folly
Constructions mécaniques et
fabrique de machines - 1962
Châteauneuf. Tél. 027/8 13 71

On cherche pour tout de suite

vendeuses

pour différents rayons.

Place stable avec avantages sociaux des
grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

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

Etablissement de Sion

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune comptable
Nous offrons :
— activité intéressante
— semaine de 5 jours
— possibilité d'avancement
— caisse de retraite

Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou

formation équivalente.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire sous ch. P 36-902447
à Publicitas, 1951 Sion.
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Importante chaîne d'alimentation cher-
che

gérante
pour assurer l'exploitation d'un magasin
d'une localité proche de Sion.

Très bon salaire garanti à personne ca-
pable, ayant déjà, si possible, rempli
semblable fonction dans un commerce
similaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-902472 à
Publicitas, 1951 Sion.



La Radio suisse romande, studio de radiodiffu-
sion à Lausanne, cherche

une secrétaire
possédant une formation commerciale complète,
pour son département administratif.

Age : 26 - 29 ans.

Ce poste demande un sens développé des res-
ponsabilités, le goût des contacts humains et des
chiffres.

Entrée à convenir.

Les candidates, de nationalité suisse, sont priées
de faire leurs offres de service détaillées, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire,
au département administratif de la Radio suisse
romande, maison de la Radio, 1010 Lausanne.

magasinier-livreur
robuste et actif , si possible brico
leur.

Permis de conduire auto
Place stable.
Salaire au mois.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Marcel Gaillard & Fils S
1920 Martigny

A. 

36-2601 (")n cnercne une Jeune fille
comme

carreleurs
pour tout de suite

Entreprise G. Siffert
Chamblon 36, 1400 Yverdon On cherche
Tél. 024/2 59 15 22"141076 aide de laboratoire
Café-glacier cherche

du 1er au 30 mai.

SerVeUSe ¦• Henri Richard, boulangerie
Débutante acceptée. Nourrie, lo- rue du Rhône 38, Sion.
gée, bons gains.

Tél. 027/2 18 73
E. Plattner, Bière, 021/77 53 44 36-25231

22-23979 "" 

On cherche pour Zermatt , 1er mai,
Café du Rallye à Sion cherche éventuellement 15 mai, pour la longue

saison d'été jusqu'à la fin d'octobre

sommelière
Horaire au choix
Fixe garanti.

Tél. 027/2 13 03

Tabac-papeterie à Sion
cherche

Entreprise de transports routiers
cherche pour service régulier à
l'année

. , un chauffeurvendeuse
Bonnes prestations sociales
(fonds de prévoyance).
Entrée à convenir.

S'adresser à la papeterie Allegroz
La Matze, 1950 Sion.

Faire offre en téléphonant au
Tél. 027/2 21 57 026/6 21 09 (heures de bureau)

ou 026/6 26 43 (privé).
36-25274 , 36-25257

Nous cherchons pour notre centre électronique

une perforatrice

Prière d'adresser votre offre de service détaillée
au service du personnel, CIBA-GEIGY S.A.,
usine de Monthey, 1870 Monthey.
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Nous donnerons la préférence à une employés
expérimentée, rapide et précise.

Entrée en service dès que'possible.

jeune homme ou
manœuvre

pour aider à la pâtisserie.
Du 1er au 30 mai.

Henri Richard, boulangerie
rue du Rhône 38, 1950 Sion.

' Tél. 027/2 18 73
36-25262

sommelière
Congé deux dimanches par mois
et tous les lundis.

Tél. 026/6 23 84
36-25124

sommelière
avec connaissance des langues.

Offres à Famille German Kronig, restau-
rant Sonnenblick, 3920 Zermatt.
Tél. 028/7 75 07

36-121046

PROTECTION DES EAUX

SCIENCIEUX, SURTOUT POUR LES

TRAVAUX DE SECRETARIAT
NOUS CHERCHONS UNE JEUNE DAME

POSSEDANT DES CONNAISSANCES

D'ACTIVITE AXE SUR DES

PROBLEMES D'AUJOURD'HUI

VOUS NOUS ATTEIGNEZ AU NUMERO

(031) 64 42 57

POUR LA REALISATION DE LA

IL NE FAUT NON SEULEMENT DE LA

BONNE VOLONTE, MAIS ENCORE DES

COLLABORATEURS CAPABLES ET CON

D'ALLEMAND, DACTYLOGRAPHE HABILE

ET CORRECTE / AYANT LE SENS DES

PROBLEMES D'ADMINISTRATION ET

SACHANT APPRECIER UN CHAMP

OFFICE CANTONAL DE L'ECONOMIE

HYDRAULIQUE BERNE

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

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

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

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

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

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

— âge idéal : 28 - 35 ans.
Nous offrons :
— activité indépendante et variée dans une ambiance

de travail agréable
— semaine de 5 jours
— conditions sociales bien établies.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à LONZA S.A., usines électriques, 1904 Vernayaz

Société de produits chimiques ND
1214 Vernier-Genève cherche

agent mandataire libre
pour visiter en Valais (secteur exclusif)
hôpitaux, asiles, cliniques, collectivités,
hôtels, instituts.
Produits de toute première qualité.

Pour personne sérieuse, désirant travail
indépendant et varié , situation stable.

Veuillez nous soumettre offres écrites
puis nous fixerons une entrevue à Sion.

18-60944

Afin de compléter notre effectif , nous
cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

décorateur (trice)
étalagiste

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offre à la direction des Grands Ma-
gasins

S.A. SIERRE

36-3000

Services industriels
Commune de Monthey

Mise au concours
Les Services industriels de la commune
de Monthey mettent au concours le poste
de

contrôleur
des installations d'eau

Formation requise : diplôme fédéral d'ins-
tallateur sanitaire.

Traitement : la direction des Services in-
dustriels renseignera les candidats.

Entrée en fonction : dès que possible.
i

Les offres de service manuscrites sont à
adresser à la direction des Services in-
dustriels de la commune de Monthey.

Bureau de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

deux employées de bureau

Eventuellement à la demi-journée.

— Bonnes conditions de travail
— Avantages sociaux
— Horaire souple
— Caisse de retraite

Faire offre écrite sous chiffre P 36-25143
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout le Valais

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité kilomé-
trique.

Tous frais de déplacement payés.

Salaire intéressant. Caisse de pré-
voyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902479 à Publicitas, 1951 Sion.
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équipe de carreleurs

m
L'entrepôt régional Coop - Bex - engagerait un

adjoint
destiné à remplacer le chef de service combustibles durant ses absences.
Exploitation en pleine expansion.

Nous désirons :
— collaborateur sérieux , dynamique, avec formation commerciale pour la

direction du bureau
— mais aimant la vente et
— ayant de l'entregent dans les contacts téléphonique avec la clientèle.

Nous offrons :
place avec responsabilités, stable et bien rémunérée, prestations sociales
d'une grande entreprise

Préférence serait donnée à personne ayant déjà travaillé dans la branche.
La candidature de toute autre personne, même jeune, s'intéressant à cette
activité sera cependant étudiée.

Entrée en service : 1er juin ou date à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
l'entrepôt régional Coop, Bex.
Tél. 025/5 13 13

GETAZ^ROIVIAIMCJ
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Matérieux de construction - Bois - Carrelages

cherche un

employé commercial
qualifie, pour sa succursale de Sion

Ce collaborateur, âgé de 25 à 35 ans environ, doit posséder une
bonne formation .commerciale et s 'intéresser aux problèmes du
bâtiment.
Technico-commercial , il est en contact avec la clientèle qu'il ren-
seigne de vive voix ou par téléphone. Il établit les offres, passe les
commandes et participe à la réception en salle d'exposition.
Le travail est varié et offre d'intéressantes perspectives. Le salaire
est en rapport avec le poste et la formation du candidat.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de la société
1800 Vevey (réf. 605).

W
'À
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Les PTT engagent un laveur-grais-
seur pour l'entretien de leur parc de
véhicules.

Exigences
Homme dé confiance de nationalité
suisse, actif et de bon commande-
ment, ponctuel, jouissant d'une
bonne santé et capable de travailler
de manière indépendante. Sans for-
mation particulière mais permis de
conduire désiré.

Avantages
Salaire correct tenant compte de
l'activité antérieure, possibilité d'a-
vancement. Place stable, service ré-

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion
cherche

concierge
(éventuellement couple)

pour son immeuble de logement des
ouvriers à Vétroz.

Faire offre au 027/2 45 45

36-3201

Entreprise de Lausanne cherche pour
son secrétariat

une dactylographe
connaissant si possible la sténographie et
la langue allemande.

Date : 1er juin ou à convenir.

Nous offrons :
— travaux intéressants et variés
— ambiance agréable
— avantages sociaux

Prière de faire offre manuscrite sous chif-
fre PX 901447 à Publicitas, Lausanne.

L'usine du Magnésium, Martigny-Bourg

engage

ouvriers de fabrication
Emplois stables et bien rétribués.

Se présenter à l'usine ou téléphoner au
026/2 26 25

36-90422

L'Office cantonal de la protection des eaux
cherche .

dessinateur en génie civil

Travail varié et intéressant dans les sec-
teurs hydrogéologiques, stations d'épu-
ration, canalisations.

— Ambiance de travail agréable
— Semaine de cinq jours
— Caisse de retraite de l'Etat

Faire offres à l'Office cantonal de la pro-
tection des eaux, La Chassotte, 1700 Fri-
bourg, avec copie à l'Office du personnel
de l'Etat.

17-1007

noip s^
cherche

collaborateurs qualifies
avec une expérience approfondie de la vente des pro-
duits pétroliers pour les postes suivants :

Département des ventes directes
• assistant du chef des ventes, à Lausanne
• assistant du chef de zone, à Zurich

Département stations-service
¦ représentant pour la Suisse romande (Valais)

Les positions offertes sont très intéressantes , les con-
ditions de travail correspondent aux exigences
actuelles.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
de service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse)

Agence Immobilière à Sion
cherche pour entrée tout de suite

secrétaire-
réceptionniste

de langue maternelle française avec quel-
ques connaissances d'allemand.

Nous offrons à personne active et cons-
ciencieuse
— travail indépendant dans une ambian-

ce agréable
— semaine de 40 heures et congés allé-

chants
— salaire intéressant.

Les candidates sont priées de faire offre
détaillée sous chiffre P 36-902473 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Nous cherchons pour tout de sui-
te dans notre « Schlussel - Kel-
ler » (grill-rôtisserie et musique
légère)

sommelière aimable

Très bon gain.

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

Café-restaurant de Tourbillon,
Sion cherche tout de suite

sommelière
Horaire et congés réguliers, bon
gain.

Tél. 027/2 25 99
36-25189

Nous cherchons pour tout de
suite

cuisinier seul
chef de cuisine

capable.'
Salaire élevé.

A. Moser, Hôtel Goldener Schlùs
soi Rathausgasse 72, 3000 Bern.
Tél. 031/22 02 16

Café du Soleil à Fully
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/5 32 27

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95, 3

Entreprise de carrelage à Genève

cherche

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.

Gain
accessoire
durant loisirs par ac-

tivité auxiliaire dans

rayon de domicile

(surveillance et con-

trôles en uniforme

lors de manifesta-

tions).

S'annoncer à Sécuri- ¦'
tas S.A.,
1005. Lausanne, rue '
du Tunnel 1,
Tél. 021/20 24 51

22-3897

Quelles familles, de
plaine ou de monta-
gne, prendraient gra- '
tuitement en pension
pendant un à deux
mois d'été

jeunes filles et
jeunes
garçons
de 15 à 16 ans

contre menus tra-
vaux.

Ainsi que du travail,
pendant cette même
période, pour gar-
çons de 15 à 16 ans.

S'adresser au service
de la jeunesse,
21, avenue de la Gare
1950 Sion.
Tél. 027/2 50 18
(heures de bureau)

36-25148

J'engage

apprentie
coiffeuse

Salon Jaurès, Fully

Tél. 026/5 33 35

Cherchons

apprenti
cuisinier
apprenti
sommelier

Hôtel de l'Etrier
Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 15 15

36-2476
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Panorama
d'outre Simplon

¦ stâtten gekommen zu sein, wehren wir

Die Synode nimmt langsam Gestalt an. Lange Zeit war es um dièses kirch-
liche Ereignis in unserer Diozese recht still. Fast hatte man glauben konnen dass
die Synodenvorbereitungen iiberhaupt nie in Gang kâmen. Dem ist nun aber
doch nicht so. In der Presse wird sehr hàufig auf den nachsten wichtigen Schritt
im Hinblick auf die Vollversammlung berichtet. Dieser erste Schritt wird nun in
der Bestellung der Elektoren bestehen, die dann als Wahlmânner die Synodalen
vvahlen werden. Die Synodalen werden in der Regel wohl aus dem Elektoren-
gremium besfellt werden, doch konnen als Synodalen auch Mànner und Frauen
ausserhalb der Elektoren bezeichnet werden.

PRIESTER UND LAIEN

. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
hat die Kirche sich grosse Miihe gegeben ,
die Laien, die Glàubigen , am kirchlichen
Leben zu interessieren. Durch die Laien
sollte ein frischer Zug in die Kirche ge-
bracht werden. Papst Johannes XXIII  hat
dies symbolisch zum Ausdruck gebracht
als er im Vatikan ein Fenster aufmachte
und dazu bemerkte, lassen wir einmal
einen frischen Wind in dièse ehrwùrdigen
Gemàcher. Der Wind kam , jedoch vorerst
nicht an erster Stelle von den Laien , son-
dern von den Theologen selber. Die Kurie
geriet mâchtig unter Beschuss, wobei
Schweizer Theologen recht tiichtig mit-
schossen. Zur Zeit herrscht in kirchlichen
Kreisen eine erhebliche Unsicherheit. Die
Synode soll wieder Land in Sicht bringen ,
auf dem man sicher landen konnte.

DREI VORDRINGLICHE THEMEN

Drej Themen werden es sein, die vor-
dringlich behandelt werden mussen. Da ist
einmal das Thema der Glaubensver-
kiindigung und gleich mit diesem hàngt
die Pastoralplanung und in einem etwas
weiteien Sinne der priesterliche Dienst zu-
sammen. Dièse beiden Fragenkomplexe
berùhren an erster Stelle die Geistlichen ,
wobei aber die Laien zu sagen haben , ob
die Glaubensverkiindigung die ja auf die
Laien ausgerichtet ist, ihr Ziel erreicht.
Zum Thema der Pastoralplanung werden
Laienexperten , Soziologen und Organisa-
toren beigezogen werden , um nach Ra-
tionalisierungsmôglichkeiten zu suchen ,
die sich angesichts des fehlenden Nach-
wuchses im Priesterberuf immer mehr auf-
drangt.

Die Laien wird aber an erster Stelle das
Thema « Ehe und Familie » berùhren. Hier
geht es ans Lebende der Familie , von Staat
und Gesellschaft , ja eines jeden einzelnen.
Noch gerade rechtzeitig ist in den letzten
Tagen der Entwurf zu einer Synodevorlage
der Sachkommission « Ehe und Familie im
Wandel der Gesellschaft » erschienen. EsWandel der Gesellschaft » erschienen. Es Le Synode 72 prend corps, après une
handelt sich um den zweiten Entwurf , was longue période où il semblait que rien ne
bereits besagt , dass es hier um ein heisses se passait. On arrive maintenant à litf"-
Eisen geht. Zu dem nun vorgelegten Ent- moment décisif , c'est à dire la désignation
wurf làuft das Vernehmlassungsverfahre n des grands électeurs, qui auront à élire les
und bestimmt wird es nicht an Wortmel- membres du Synode. Ceux-ci viendront
dungen fehlen. Die Ehe in der Krise heisst pour la plupart des rangs des grands élec-
eines der Themen des Entwurfes. Hier teurs, mais ce n'est nullement une condi-
lesen wir : « Die blosse Verkiindigung der tion qui a force de loi. Depuis Vatican II ,
Sakramentalitat der Ehe , der ethischen l'Eglise a fait un très gros effort pour in-
Forderung nach der unbedingten Treue téresser les laïcs à la vie ecclésiale. Ceux-ci
und die Anwendung gesetzlicher doivent apporter un esprit nouveau, de

Sanktionen gegen wiederverheiratete Ge-
schiedene genugen dazu nicht , » das heisst
genugen nicht mehr um Ehe und Familie ,
die heute vermehrt gefà h rdet sind, trag-
fahig zu erhalten. Es heisst weiter : « Die
Anstrengungen der Kirche mussen sich
vermehrt darauf richten , junge Leute auf
die Ehe vorzubereiten, sowie Eheleuten
und Alleinstehenden in Schwierigkeiten
und Krisen die notwendigen Beratungs-
hilfen anzubieten ». Dies ist eine heilsame
Erkenntnis mochten wir sagen. Nicht Hôl-
lenstrafen anbieten , sondern Hilfe , das ver-
tràgt sich besser mit der Botschaft der
Nâchstenliebe. Ein heikles Problem stellt
sodann die Wiederverheiratung Ge-
schiedener dar. Was tun , wenn Ehen nicht
mehr als Ehen betrachtet werden konnen ,
sondern « Tierleinquâlerei » sind , wie letzt-
hin ein Volksmissionar sagte. Wo den Weg
finden , ohne in Anarchie zu verfallen ?
Auch zu diesem Thema macht die Kom-
mission einen Vorschlag, so heisst es, dass
unabhàngig von der kirchenrechtlichen
Anerkennung der Zweitehe wiederver-
heiratete Geschiedene zu den Sakramenten
zugelassen werden sollten. Es sind an
dièses Entgegenkommen aber einige Be-
dingungen geknùpft. Man strebt hier
offenbar eine Lôsung an, wie sie in der
Ostkirche heute besteht. Gottes Barm-
herzi gkeit vor Recht und Gesetz stellen.
Leichtfertig wird man diesen Passus nicht
handhaben konnen, dessen sind wir uns
bewusst, doch die heutige Regelung ist
kaum mehr haltbar , weil menschlich in
vielen Fallen unertràglich.

Gerade zu diesem letzten Thema wàren
Zuschriften aus Kreisen der Laien be-
stimmt erwùnscht. Sie konnen gerichtet
werden an das Bistu m Sitten , 1950 Sitten
und zwar bis zum 30. Juni. Im Juli wird
dann die Kommission nochmals zu-
sammentreffen, um den Entwurf zu be-
reinigen.

Victor

LE SYNODE EN MARCHE

l'air frais. Cependant le vent n'est pas
venu des laïcs, mais des théologiens. Il
règne actuellement une certaine insécurité
dans les milieux d'église (et aussi parmi les
croyants !) Le Synode doit permettre de
découvrir une terre ferme.

Trois thèmes devront ' être traités en
priorité. Il y a en premier la question de la
propagation de la foi, en liaison avec la
pastorale, et le rôle du prêtre.

Les laïcs se sentent plus spécialement
concernés par le thème « mariage et fa-
mille ». Il y va là de la vie de la famille, du
sort de la société et de l'Etat. Un docu-
ment, base de discussion de la commission
vient de paraître, sous le titre « Mariage et
famille dans l'évolution de la société ». Il
s'agit du second projet, ce qui montre que
la discussion n'a pas été facile. Un des
thèmes de ce projet s'appelle « le mariage
en crise ». On y lit : « La simple proclama-
tion du caractère sacramentel du mariage,
de l'exigence éthique de la fidélité sans ré-
serves, et l'utilisation de sanctions légales
contre les divorcés remariés ne suffisent
plus à maintenir le mariage et la famille,
qui sont menacés plus que jamais. »

L'amour de Dieu est plus fort que la loi
et le droit. Ce ne sera certes pas facile
d'appliquer cette règle, mais la situation
actuelle n'est plus toujours supportable,
parce que présentant souvent une dureté
intolérable, du point de vue humain.

PLUS LE DIMANCHE

A l'instar des commerçants de
Stresa , les coiffeurs de cette même
localité sont intervenus auprès des au-
torités en vue de ne plus devoir tra -
vailler le dimanche.

Us estiment en effet que les clients
séjournant dans la station les
dimanches et jours fériés, n'ont pas re-
cours au figaro.

UN NOUVEAU SYNDIC
SUR LA SELLETTE

A la suite de nombreuses ' irrégula-
rités qui auraient été constatées dans le
domaine de la construction en ce qui
concerne les autorisation , nécessaires,
le syndic de la commune de Gravello-
na Toce a été mis en accusation par un
groupe de requérants qui ont déposé
plainte. L'accusé, d'obédience commu-
niste , se déclare quant à lui étranger'
aux éventuelles erreurs qui auraient pu
être commises dans ce secteur.

ARRIVEE DE CYGNES NOIRS

Le zoo d'Omegna abrite depuis
quelques jours un couple de cygnes
noirs qui ont l'air de faire preuve de
cohabitation pacifique avec leurs con-
génères au « visage pâle » ! Les
nouveaux venus sont en outre l'objet
d'admiration de la part des visteurs de
ce centre zoologique.

DEFENDRE LE PAYS DE TOUT
EXTREMISME

A l'issue d'une conférence tenue à
Novare, le ministre des transports , M.
Scalfaro, a notamment déclaré que
seule la démocratie chrétienne pouvait
prétendre à la défense des institutions
libérales et à la protection du pays de
tout extrémisme.

VOUS NE ME VERREZ PLUS !
Tel est le discours tenu à ses parents

par une fille de 12 ans quittant le foyer
familial à la suite d' une dispute in-
tervenue avec sa mère. Depuis lors ses
traces ont été perdues. La police la
recherche activement.

LA FETE DU TRAVAIL
SEULEMENT SOUS LE SIGNE

SYNDICAL

Les organisations syndicales de la
Province ont invité toutes les forces
politi ques démocrati ques à partici per à
la manifestation du 1er mai , qui se dé-
roulera dans les principales localités du
secteur. En raison des prochaines élec-
tions , seules les bannières syndicales
seront représentées, car on estime que
tout symbole politi que pourrait être
considéré comme un moyen de pro-
pagande électorale.

LE PROPRIETAIRE DE
LA « FUMERIE » DENONCE

A la suite de la découverte d'une
nouvelle « fumerie » de haschich dans
le secteur, la police a dénoncé à la ma-
gistrature le prop riétaire du local dans
lequel six jeunes gens ont été surpris à
se droguer. A ce propos, remarquons
que les agents ont également découvert

DAS PROBESCHIESSEN
Das Eidgenossische Militarde-

partemcnt muss sich nach neuen
Ubungsplà'tzen fur die Truppen uni-
sehen. Bestehende Schiessplatze sind
teilweise in dichtbesiedelte Wohnge-
biete hineingerutscht, so dass dièse
Platze ersetzt werden mussen. Einen
solchen Fall finden wir in Savièse vor.
Der dortige Flabschiessplatz kann
nicht mehr beniitzt werden, weil im
Schiessektor viele Skilifte, Ferien-
chalets und Wohnhauser erstellt wur-
den. In Savièse wurde mit Flab-
kanonen des Kalibers 20 und 35 Milli-
meter geschossen. Fur die 35 Milli-
meter hat man bereits eine Ausweich-
losung getroffen, doch muss noch fur
die 20 Millimeter ein Ersatz gefunden
¦ werden. Ein Oberwalliser Parlamen-

tarier hat das EMD auf die Moglich-
keit von Mund aufmerksam gemacht.
Experten stellten tatsàchlich fest, dass
sich hier sehr idéale Verhaltnisse pra-

I sentieren. Die Gemeindeverwaltungen
der umliegenden Gemeinden Iiessen es
auf ein Probeschiéssen in Mund an-
kommen. Dièses fand am letzten
Dienstag statt. Der heftige Wind dièses
Tages hat zwar eine realistische Mes-
sung der Larmverursachung durch die
¦ Flabkanonen verurimôglicht, doch

kann man festhalten, dass der Larm,
verursacht durch die Kanonen, fur
Mund wahrscheinlich keine grosse
Larmquelle darstellte , da sich der
Schiessplatz etwa 1,5 km westlich des
Dorfes und das Dorf sich im Schall-
schatten befindet. Als Munder konnte
man bei realistischer Beurteilung der
gebotenen Vor- und Nachteile dem
Projekt des EMD, das auch einen
touristischen Aspekt aufweist, viel-
leicht noch zustimmen, was aber sehr
wahrscheinlich nicht der Fall sein
¦ wird, da die Munder an die Zukunft

des Erholungsgebietes oberhalb von
Mund ohne das Militàr glauben. Doch
als Oberwalliser mussen wir uns gegen
dièses Projekt stellen, denn der
Fluglarm wiirde sich vervielfachen und
hievon haben wir schon heute genug.
¦ Zum Fluglarm von Raron und

Turtmann kame nun noch der Larm
I der C 36 und der Vampire, die als

Ubungswaf f e fur das Fiabschiessen be-
nutzt werden. Der Flugpiatz Sitten
wiirde noch mehr beansprucht, wofiir
sich die Sittener Bevôlkerung sehr
wahrscheinlich bedanken diirfte, da¦ die Ubungsfliïge von Sitten aus getatigt
werden wollen. Da das Wallis dem
Militàr bereits heute iiberdurch-
schnittlich vie! Raum zulasst ohne

am etwa in den Besitz von Militarwerk-

uns gegen nocn menr miutariscnen
' Larm in unserem Erholungskanton.

Schiessplatz in Mund, nein, es sei denn
das EMD biete eine Kompensation an,
die mehr ist als was man den Mundern
heute bietet, dem Wallis von Sitten
aufwarts muss eine Kompensation ge-
boten werden, denn nicht nur die
Munder, Eggerberger und Ausserberger
werden tangiert, sondern auch die Be-
volkerung des iibrigen Oberwallis.

GENERALVERSAMMLUNG DER
HILFSCHULLEHRER

¦ Die etwa zwei Dutzend Ober-
I walliser Hiifs- und Sonderschul-

lehrer hielten am Montag in Brig die
Jahresversammlung ab, in deren Mit-
telpunkt ein Referai der Herren Matt-
miiller und Baumgartner aus Basel
stand , das ùber den Aufbau der Fôr-
derschulen in Basel-Stadt handelte.
Man vernahm , dass die Hilfs- und Fôr-
derklassen in Basel einen ganz anderen
Aspekt haben als im Wallis. Es
kommen in Basel auch hochbegàbte
¦ Kinder in dièse Kleinklassen , wenn

i dièse in der Normalklasse zu einer Be-
lastung werden, etwa weil sie immer
fertig sind und nie richtig arbeiten
lemen. Die Fôrderklassen in Basel sind
sodann wirkliche Fôrderklassen und
das Kind wird auf den Wiedereintritt
in die normale Klasse geschult. Bei uns
erfolgt die Selektion fur die Hilfs- und
Fôrderklassen negativ. Wer beim Test
nicht die nôtigen Punkte erzielt, wird
in eine Spezialklasse eingewiesen und
es wird fur den betreffenden sehr
schwer sein, aus dieser Klasse wieder
in die Klasse der Altersgenossen zu
wechseln. Die Hilfs- und Sonder-
schullehrer des Oberwallis und auch M
die Verantwortlichen des kantonalen I
Erziehungsdepartementes, die an der ¦
Tagung teilnahmen, haben sich be- *

stimmt den einen oder anderen Punkt I
des Référâtes gemerkt und werden im '
Wallis nach Verbesserungen suchen. I
An dieser Tagung kann man natiirlich .
nicht aus, ohne dass auch die Organi- |
sation des Heilpadagogischen Diénstes i
im Kanton Wallis wie er nun als I
Règlement vor den Walliser Grossen I
Rat kommen wird , zur Sprache kam.
Es war sicher von Vorteil , dass der |
Président der grossràtlichen Kommis- ,
sion, die dièses Règlement zu studieren I
hat, Dr. Werner Perrig, den Hilfs- und ¦
Sonderschullehrem einen Besuch ab- I
stattete und sich iiber die Ansicht I
dieser Damen und Herren inbezug auf
das Règlement , wie es im Entwurf vor-
li'egt, informieren Hess. Wie Dr. Perrig ¦
betonte, will es ihm nicht recht ein- I
leuchten, dass Schul psychologischer I
Dienst und Psychiatrie in unserem '
Kanton zusammengeschlossen werden
sollen. Nach seiner Ansicht sind dies .
zwei Zweige, die koordiniert , jedoch I
unabhàngig voneinander funktioniere n ¦
sollten.

SCHULHAUSEINWEIHUNG
IN GUTTET-FESCHEL

Am letzten Sonntag wurde in Guttet- I
Feschel das von diesen zwei Ge- ¦
meinden erstellt Schulhaus einge- '
segnet. Staatsrat Zufferey nahm per- ¦
sonlich an dieser Feier teil und stellte
die Zusammenarbeit der Gemeinden j
Guttet und Feschel als Beispiel hin. .
Der Staatsrat wird sanften Druck aus- |
iiben mussen, wenn man anderorts ¦
nicht ebenfalls zur Einsicht. kommt, I
dass zwei nahe beieinander liegenden I
Gemeinden den Schulunterricht unter
einem Dache konzentrieren konnen. I
Die Feier in Guttet-Feschel wurde .
durch einen tôdlichen Verkehrsunfall, |
dem am Vorabend des Festes der 22- i
jahrige Julius Steiner aus Feschel, Prà- I
sident der Tambouren- und Pfeifer- I
sektion zum Opfer fiel, getriibt. Bei
einer Baustelle oberhalb von Agarn |
kam es zum Zusammenprall zweier .
Personenwagen, wobei Herr Steiner I
den Tod fand. Wie Automobilisten, die I
jeden Tag dièse Stelle passierten er- '
klarten, war die Baustelle etwas mager I
signalisiert.

MUNSTER RUSTET SICH

Die Gemeinde Munster riistet sich ¦
fur den Empfang des Grossratspràsi- ¦
denten vom 8. Mai. Um die geladenen 1
Gàste unterzubringen wird ein Festzelt
aufgestellt, da es in Munster keinen |
Rnnm oîht wplrhpr r \ ip Fpçthpçnrhpr 
fassen konnte. Die Gommer und spe- I
ziell die Bewôhner von Munster sind ¦:".•
stolz auf Grossrat Albert Imsand , der '
es vom Hiiterbub zum Landeshaupt- I
mann gebracht hat und so an die stolze
Reihe jener Persônlichkeiten an- |
schliesst , die das Goms im Laufe der ¦
Jahrhunderte dem Wallis geschenkt I
hat.

TENNIS-GENOSSENSCHAFT |
IN BRIG

In Brig werden Schritte unter- i
nommen, um eine régionale Tennis- I
Genossenschaft zu griinden , deren Ziel I
es ware, einen Tennisplatz zu schaffen '
und zu unterhalten. Brig besitzt bereits I
einen Tennisplatz, doch sind die .
Eigentiimer dièses Tennisplatzes, das |
heisst der Tennisclub Brig, in den ¦
letzten Jahren ofters hait kritisiert I
worden, ob der Eintritte, die verlangt I
werden. Offensichtlich ist man der An-
sicht, dass es eine Genossenschaft I
billiger machen konnte, wa sich aber .
erst noch weisen muss. Es schaut ailes I
drum und dran viel eher nach Arbeits- ¦
beschaffung aus. ¦

Un nouveau lit pour la Lonza

GAMPEL-STEG. - Depuis plusieurs
mois déjà , des travaux ont été entrepris
en vue de doter la Lonza d'un nouveau
lit. Ceux-ci étant maintenant terminés ,
les artères longeant les berges de ce
cours pourront être aménagées en
fonction de son important trafic. En
effet , si la haute route conduisant à

uampel dessert le Lotschental , celle d<
Steg est surtout utilisée pour se rendn
à l'usine voisine de I'Alusuisse.

Notre photo : une vue du nouveau li
dans lequel coule la Lonza entre li
Rhône et Gam,pel-Steg que l'oi
distingue partiellement dans le fond.

Directeur et commandant de troupe

alla au cœur de chacun. Les soldats du
rail , qui ont payé de leur personne au
cours de la dernière guerre mondiale, et
qui assument un service aux sévères exi-
gences, ont fort apprécié les paroles
pleines de sens de leur directeur et com-
manHant

Succès

LOECHE. - Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Héidi Matter , de
Loèche, vient de réussir brillamment sa
licence en droit à l'université ¦ de
Genève.

Nos vives félicitations à cette jeune
lauréate , à qui nous souhaitons un
grand succès pour son avenir.

. f i l l k'/ ' l  11 L' -î l~ • ~M

3&Té



i :—: 1 œkfifi. PŒ:

Etat du Valais
L'Administration cantonale met au cor
cours

au fond de la rue du Rhône
SION - Tél. 2 22 25

cherche

1 poste de comptable
de langue maternelle
française

pour les besoins du service de comptabi-
lité générale du Département des fi-
nances.

Conditions :
— formation commerciale
— diplôme d'une école officielle de com-

merce ou certificat de capacité d'em-
ployé de commerce

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Rémunération et prestations sociales in-
téressantes.

Offres de service, curriculum vitae et co-
pies de certificats devront être adressés à
l'Office cantonal du personnel à Sion (pa-
lais du gouvernement).

Police municipale de Crans
Mise au concours

La police municipale de Crans cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
à qui. seront confiés les divers travaux de
secrétariat ainsi que la tenue du bureau
des étrangers.

Nous offrons :
— une activité variée
— salaire, congés, retraite, etc.
— mêmes conditions que l'Etat du Valais

Nous demandons :
— formation commerciale ou équivalente
— connaissances des langues souhai-

tables

Les offres de service avec curriculum vi-
tae et certificats éventuels sont à adres-
ser sous pli fermé à la police municipale
de Crans avec mention « mise au con-
cours poste secrétaire » d'ici, au 20 mai.

36-25327

Nous offrons à éleveur dé bétail (de
porcs) ayant de l'initiative l'occasion de
travailler environ dix jours par mois
comme

représentant
pour la vente de notre produit de four-
rage « Erfa ».
Région Sierre - Sion.
Possibilité de reprendre la clientèle déjà
existante. Connaissances de l'allemand
désirées. .

Veuillez adresser vote offre à Mùhle AG,
3930 Viège.

36-121063

Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny et Monthey
cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

apprentis dessinateurs
(début d'apprentissage : juin-juillet 1972)
Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI-
SATION TECHNIQUE S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Sion.

36-25310

Technicien-menuisier
possédant maîtrise fédérale, habitué aux
contacts et à la conduite des travaux

CHERCHE

changement de situation dans le Valais
romand.

Offres détaillées sous chiffre 89-50334
Annonces suisses ASSA, 1951 Sion.

vendeuse
Tél. 027/2 22 25 ou se pré-
senter.

P 36-2619

ouvriers menuisiers

S'adresser a FLY SA, Usine
d'Aigle.

Tél. 025/2 26 46
60-259634

Magasin de confection hommes
à Sion,

cherche

une vendeuse

aide-vendeuse

S'adresser au Magasin Ritex, Ta-
vernier-Favre, Rue de Lausanne
1950 Sion

36-25313

La Maison Fournier et Cie,
scierie et commerce de bois à
Riddes, cherche

2 manœuvres

Se présenter ou téléphoner au
027/8 74 61 ou 8 75 09.

36-2441

Deux étudiantes de 19 ans cher
chent place ensemble comme

filles de salle
dans hôtel. Juillet et août.

Tél. 027/2 27 36 et 8 12 24
36-25330

engage tout de suite ou à con
venir

un bon chauffeur-
livreur poids lourds
un aide-chauffeur

Places a l'année, bien rétribuées.

Dussex Fernand, eaux minérales,
Sion.
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Commerce de fruits en gros en
gage

employé
pour travaux de dépôt, avec per-
mis de conduire. Place stable à
l'année.

Faire offre avec prétention de sa-
laire et références à Pitteloud,
fruits, à Sion.

Tél. 027/2 67 51 - 2  18 56
36-25112

On cherche pour saison d'été
début mai-fin septembre

1 femme de chambre
1 sommelière

Café Giroud, 1920 Martigny-Croix
(la pinte à vin moderne) cherche

sommelière
Entrée le 1er juin 1972 (ou date à
convenir)

Tél. appartement 026/2 15 63,
café 026/2 21 85

36-25280

1 grutier
si possible expérimenté (débutant
accepté).
Salaire et prestations sociales in-
téressants.

Faire offre sous chiffre P 36-
25279 à Publicitas SA, 1950 Sion

vendeuse

pour boulangerie-épicerie , fermé
le dimanche. Entrée à convenir.

Boulangerie Gérald Jacquier

Vouvry, tél. 025/7 41 13
36-25292

sommelière
pour entrée tout de suite.

M. Fort.
Tél. 026/2 10 70

36-25326

Jean Debetaz, lainier
15, rue Beau-Séjour , Lausanne
Tél. 021/22 66 46
créateur de « Lewolaine »
fondateur il y a 40 ans d'une

affaire artisanale
occupant 70 fileuses au rouet en
Valais, cherche un

successeur
Suisse romand, sachant l'alle-
mand, désireux d'avoir une situa-
tion libre et agréable.
Sera mis au courant. 22-305729

jeune fille
ayant possibilité d'apprendre l'al-
lemand dans famille bilingue avec
deux enfants de 6 et 2 ans. Vie
familiale, bon salaire.

S'adresser à fam, Morgenbesser,
Engimattstrasse 31, 8002 Zurich.

Tél. 01 /25 83 85

MISE AU CONCOURS

L^administration communale de Chippis
met au concours un poste de

maître ou maîtresse
primaire
Durée de scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonction : début septembre.

Les offres de service avec certificats et
curriculum vitae doivent être adressées
jusqu'au 20 mai 1972 à M. Pierre Ros-
sier, président de la commission sco-
laire, route de Chalais 4 , 3965 Chippis.

Administration communale
28 avril 1972

*****GARAGE - ARDON
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti (e)
de commerce

Ambiance jeune et dynamique.

Se présenter ou téléphoner.
36-2829

Bureau d'architecture à Martigny engage

architecte-technicien
dessinateur-architecte

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-902484 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux
garçons
de 14 ans

cherchent emploi à
Martigny ( ou envi-
rons), pour juillet el
août.

Tél. 026/2 12 92
36^100154

Nous cherchons

deux
effeuilleuses
pour attacher. 5 à
6 Jours de travail.

André Chevalley,
vigneron
1095 Savuit-sur-Lutry

Tél. 021/28 17 92
22-306021

Nous cherchons

jeune fille
pour garder deux pe-
tits enfants et aider
au ménage, nourrie,
logée, vie de famille ,
possibilité d'appren-
dre le français.

Pâtisserie Iseli
35, Chène-Bougeries
Tél. 022/48 53 02
Genève

18-60993

On prendrait à la
montagne pour la
pension, durant l'été

fillette
de 12 à 13 ans
pour commissions el
petits services de
maison.
Vie de famille.

Tél. 026/2 44 38

36-400147

On demande

femme
de ménage
tous les lundis.

Photo Dorsaz
Martigny.'

Tél. 026/2 21 47
36-2018

Je cherche

femme
de ménage
à la demi-journée ou
quelques heures par
jour.

Tél. 027/2 53 19
dès lundi.

36-25219

Employé de
laboratoire
médical
cherche place chez
médecin à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-25282 à Publici-
tas, 1951 Sion.

BUREAU FIDUCIAIRE A MARTIGNY
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir une

carro(airia./«Amntohla
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Auberge du Mont-Gelé, Isérables (VS),
petite station, cherche pour la saison
d'été dès le 15 mai ou à convenir

sommelière
(débutante acceptée)

jeune cuisinier
fille de maison
pour chambres et lingerie.
Salaire garanti, congés réguliers, nour-
ris, logés.

Tél. 027/8 73 58
36-25207

Hôpital du district de Monthey
cherche

infirmière
en soins généraux

éventuellement pour remplace-
ments durant les vacances.

Offres à adresser au service du
personnel, hôpital de district ,
1870 Monthey.

Tél. 025/4 31 31

technicien-architecte

dessinateur qualifié
Si possible avec connaissances
de la surveillance.
Possibilité d'avancement avec la
marche d'un jeune bureau.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902466 à Publicitas ,
1951 Sion.

Important commerce de la place
de Sion cherche

chauffeur-livreur
Place stable, bonnes conditions
dé salaire, caisse de retraite.

Offre sous chiffre P 36-902474 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir .

habile sténodactylo
de ' langue maternelle française,
éventuellement à la demi-journée,
ainsi qu'un

aide-magasinier

Faire offres sous chiffre
P 36-902380 à Publicitas S.A., .
1951 Sion ou téléphoner au
026/2 18 98.



Madame Céline
DUCREY-RODUIT

à FULLY

profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et réconfortée , par leur présen-
ce, leurs messages et leurs gerbes de
fleurs .

Un . merci tout particulier au docteur
Gard , au curé Bonvin , au vicaire
Legger, ainsi qu 'aux familles parentes ,
alliées et amies , à la direction de
Provins et au comité de la cave de
Leytron , aux sociétés des Amis-Gyms
et Gym-hommes, et à la Société de
laiterie de Full y.

Gabriel DUBUIS

1" mai 1971 - 1" mai 1972

Une année ' s'est écoulée , mais ton
souvenir et surtout ton exemple res-
teront à jamais dans nos cœurs.

Du haut du Ciel , veille sur ta famil le

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d' anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Savièse
le vendredi 5 mai , à 19 h. 30.

ENCORE DU SPORT

Oui, a encore du sport » hier soir sur
notre petit écran: Après les championnats
de hockey, après les matches de football ,
la fameuse soirée « sportive » réalisée en
grande première européenne par la TV ro-
mande (le multip lex du 19 avril), y aurait-
il saturation ? Probablement pour cer-
tains. Ce problème du sport à la TV, nous
tenterons de le cerner sous peu.

Pour l'instant contentons-nous d'émettre
une opinion tout à fait personnelle : lors-
que l'actualité sportive a accaparé de
longs instants la . TV pendant plusieurs
soirs consécutifs , il serait, je pense bon de
supp rimer l'une ou l'autre fois les émis-
sions sportives hebdomadaires fixes , telle
« Caméra-Sport » le vendredi.

Ceci dit, j 'avoue tout de même avoir pris
plaisir à faire plus ample connaissance
avec R. Poulidor dans cette émission genre
« faire valoir ». De fait, c 'est vrai. Poupou ,
même devant l'œil sévère de la TV, appa-
raît sympathi que, souriant , persévéran t,
rusé, battant. Autant de qualificatifs qu 'on
lui prêta hier soir, avec à propos sans
doute.

« BLACK-OUT »

Lucie Avenay et Marcel Merminod fu-
rent les principaux interprèles d'un film de
fe an-Louis Roy du « Groupe des Cinq » de
Genève.

Remarquons que ces cinéastes suisses
travaillent fréquemment en collaboration
(financière) avec la TV romande. Toute On le sait, la SSR fête son cinquan-
réalisation cinématograp hique pour petit tenaire et, à cette occasion, présente son
écran doit, si possible, être basée sur un traditionnel Diorama de musique contem-
nombre restreint de personnages et de poraine. Hier soir, la TV s 'est associée à
lieux. Moins pour la question de la « télé- l 'événement en nous présentant le « Pierrot
génie » que pour la questio n financière. lunaire » de Schoenberg, une œuvre qui,
Qu 'on se souvienne, par exemple, de « La l'une des premières atonales, est excellem-
Cage ». « Black-Out » n 'échappe pas à ment choisie (et interprétée) pour nous ou-
cette règle. vrir la voie de la musique contemporaine.

Venons-en à la dramatique elle-même. Bravo à la TV pour l'excellente initia-
Jean-Louis Roy a des trouvailles de génie, tion et l'admirable retransmission, tant sur
des scènes exceptionnelles et bénéficie ici le p lan musical que scénique !
de deux bons acteurs. N. Lagger.

La manière dont il présente la progres-
sion de la folie de l'Emile en même temps
que le « decrescendo » caractériel de l'Elise
est tout à fait remarquable. Par ailleurs le
jeu du clair-obscur aide admirablement à
faire valoir un relief for t bien rendu dans
la majorité des scènes d'intérieur.

Bien !
Ce qui me p laît moins, par contre - et ce

n 'est là pas seulement le style du seul Roy
- c'est l'habitude très généralisée qu 'ont les
auteurs contemporains de tout pousser à
l'extrême (la folie , la mort, etc.) pour nous
faire comprendre leur message.

C'est quelque peu blesser notre amour-
propre que de paraître nous prendre pour
des naïfs auxquels il faut tout exagérer.

Car enfin , le monde actuel n 'est-il pas
suffisamment dramatique sans qu 'on en
présente encore dans notre culture, dans
nos arts, une image violente, choquante ?

« La culture est l 'image des temps » .'
Peut-être, mais je crois pouvoir prétendre
que pareille dramatique, même si, tech-
niquement c 'est une remarquable réalisa-
tion, n 'aidera pas à rendre notre monde
meilleur. 'Tout au contraire, peut-être , si je
songe à l 'influence que cette noire philoso-
p hie peut avoir sur des spectateurs qui , par
lâcheté ou par négligence, ne veulent pas
discerner dans cette image pessimiste toute
l'exagération que l'auteur y a mise pour,
sans doute, simplement se faire mieux en-
tendre.

DIORAMA

Madame Germaine BISS1G-MAYENCOURT et ses enfants Michel et Chantai ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Aloïs MULLER ;
Monsieur et Madame Albin BISSIG ;
Madame veuve Walter BISSIG et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul BISSIG ;
Monsieur et Madame Aloïs MULLER ;
Monsieur et Madame ES-BORRAT-MAYENCOURT ;
Monsieur Patrick MAYENCOURT ;
Madame Henriette COMBY et famille :
ainsi que toutes les familles parentes et amies, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BISSIG

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 26 avril 1972, dans sa 42L' année
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi l" mai , à 10 heures , à L'église du
Christ-Roi , au Petit-Lancy, à Genève , où le corps repose en sa crypte.

Domicile mortuaire : 45, avenue des Morgines , Ï213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred VEUTHEY ;
Madame docteur Héribert VEU-

THEY-TROILLET ;
Monsieur et Madame Jean VEU-

THEY-MULLER , leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Pierre VEU-
THEY-DEFAYES et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère sœur ,
belle-sœur , tante, grand-tante et
parente

Mademoiselle
Alice VEUTHEY

en religion Révérende Sœur Mathilde
de la Congrégation des sœurs

de Saint-Maurice
survenu dans là paix du Seigneur , le
28 mars 1972, à Saint-Maurice , dans
la 82' année de son âge et munie des
secours de notre sainte mère l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à La
Pelouse (Bex), le lundi 1er mai 1972 ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

Mathilde VEUTHEY
de la Congrégation des Sœurs de
Saint-Maurice , s'est endormie dans la
paix du Seigneur.

Elle était âgée de 82 ans et dans la
501' année de sa profession religieuse.

La messe de sépulture aura lieu à La
Pelouse-Bex , le lundi 1" mai 1972,
à 15 heures.

t
Profondément touchée, la famille
de feu

Francis
BOCHATAY-METTAN

au Bioley-sur-Salvan

remercie le Rd curé de Salvan , les
ARP du Valais ; le conseil d'admi-
nistration , la direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz ; la Caisse
de crédit mutuel de Salvan ; la société
de Secours mutuels de Salvan ; la
section des brancardiers de la vallée
du Trient ; ses amis du barrage de
Grande-Dixence ; ses amis de la
cagnotte « Le Chalet » au Bioley ; les
classes 1915, 1952 et 1957 de Salvan ;
le chœur mixte «La  Maurit ia » de
Salvan ; le groupement scout de
Salvan ; le Théâtre du Vieux Mazot à
Salvan ; et toutes les personnes ou
groupements qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et lui ont mani-
festé leur sympathie par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons de
messes ou leurs envois de fleurs.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaiss-
sance

t
Particulièrement sensible aux nom-
breuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Edouard SOLIOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur.

Un merci spécial à l'aumônier , aux
docteurs et à tout le personnel de la
clini que Saint-Claire à Sierre , à l'in-
firmière de l'Alusuisse, au Rd curé de
Grône, à la société de chant La Céci-
lia , aux entreprises Zschokke & Spi-
nedi S.A. à Genève, Vadi S.A. à Sion ,
au centre ORIPH à Pont-de-la-Morge ,
aux laboratoires Arval S.A. à Châ-
teauneuf , aux grands Uni prix à Sion.
Elle
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Grône, avril 1972.

t
Le Seigneur, dans sa grande bonté , a rappelé à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Alodie PUIPPE

née PITTIER

ancienne institutrice, prieuse du Saint-Sacrement

notre bien chère sœur , belle-sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante ,
marraine , cousine et amie, décédée dans sa 90e année , le vendredi 28 avril
1972, réconfortée par les secours de notre sainte mère l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Mademoiselle Antoinette PITTIER , à Sembrancher ;
Madame veuve Maurice PITTIER-DELASOIE , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Gratien PITTIER , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Albert DALLEVES-LAMBIEL , à Sembrancher, leurs

enfants et petits-enfants , à Sembrancher , Les Valettes et Mollens ;
Madame et Monsieur Antoine PACCOLAT-PITTIER , à Sembrancher , leurs

enfants et .petits-enfants , à Sembrancher et Marti gny ;
Monsieur et Madame Clément PITTIER- JACQUEMETTAZ et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Francis PITTIER-COMINA et leurs enfants , à Sion ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis PITTIER , à Paris ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anaïs MARET , née

PUIPPE , à Martigny, Lausanne et en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher , le mardi 2 mai
1972, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais penser
la réfection de la chapelle de Notre-Dame des Sept Joies , à Sembrancher.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Julie ZURCHER-RESINGER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Fredy ZURCHER-MINTNI et leurs enfants Jean-Marc ,

Nicole et Pierre-Yves , à Morges ;
Monsieur et Madame Charles-Henri ZURCHER-BR UNNER et leurs enfants

Sylvia, Christian et Suzanne, à Adliswil (ZH) ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ZURCHER-SCHOLL et leur fille Barbara ,

à Sierre ;
La famille de feu Frédéric ZURCHER-JATON ;
Monsieur et Madame Georges RESINGER-H UGIN , leurs enfants et petite-

fille , à Sierre et Thoune ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste ZURCHER

leur bien cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
survenu à Sierre, dans sa 79° année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le lundi 1" mai 1972.

Culte à la chapelle protestante à 14 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp ital de Sierre.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'œuvre de
la Sœur de la paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame et Monsieur Marcel EPINEY-ROUVINEZ et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin ANTONIER-ROUVINEZ et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame Jean-Baptiste TABIN-ROUVINEZ et sa fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Candide BONVIN-ROUVINEZ et leurs enfants , à

Montana ;
Monsieur et Madame Georges ROUVINEZ-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Montana :
Madame et Monsieur Marius REY-ROUVINEZ et leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Sylvain ROUVINEZ-VIACCOZ et leurs enfants , à

Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Madeleine ROUVINEZ

née SALAMIN

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 79e année , après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Sainte-Thérèse à Noës , le lundi
1" mai 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



APRES UN VOL IMPORTANT A VIEGE
Des traces dans le bois de Finges
VIEGE. - On se souvient qu'au
début de cette année, les magasins
Gonzet à Viège, notamment,
avaient été visités nuitamment par
des voleurs qui s'y étaient intro-
duits par effraction et avaient fait
main basse sur une importante
somme d'argent, enfermée dans
chacun des sacs des neuf caisses
enregistreuses de l'établissement.

• ••
Or, ces sacs viennent d'être retrou-
vés dans la forêt de Finges par des

monteurs des TT occupés à des
travaux.

La police a été aussitôt avisée de
cette découverte qui, espérons-le,
permettra, peut-être, d'identifier
les auteurs de ce vol. Après les
constatations d'usage, les sacs, re-
trouvés bien entendu vides, ont été
restitués au gérant de l'établisse-
ment, qui nous déclarait hier soir,
que les voleurs devaient avoir agi
avec dextérité pour séparer ces
sacs de l'appareil auquel ils étaient
liés.

Ĥ^^M^M^^^^^ ĤI

BRIGUE. - Hier matin , vers 11 heu-
res, un insolite accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences est sur-
venu sous le passage ferroviaire , où se
déroule la majorité du trafic entre
Brigue et Naters . Un camion portant
plaques N" 59830, circulait de Naters
en direction de Bri gue et transportait
un bras de grue dont le gabarit dépas-

sait la hauteur de la voie souterraine.
La machine heurta violemment le
mur supérieur du passage et retomba
ensuite sur la chaussée. Chance extra-
ordinaire , on ne déplore pas de bles-
sés. Les dégâts matériels sont impor-
tants. Pendant que l'on déblayait la
chaussée, l'intense trafi c a été dé-
tourné par l'ancien pont.

Les Compagnons
des Arts remontent

sur les planches
C est en effet , le mardi 2 mai , à

20 h. 30, au Casino-Théâtre , que les
« Compagnons des Arts » présenteront à
leur fidèle public « LES RUSTRES » , pièce
vénitienne en trois actes , le chef-d'œuvre
dé Carlo Goldoni.

La mise en scène a été confiée à Gérard
Carrât , artiste bien connu du théâtre et de
la télévision.

Les décors ont été brossés par Jean Rou-
vinet.

Les costumes sont fournis par Micheline
Presset, de Lausanne.

Le groupe « Sion d'autrefois » prêtera
son concours et se produira dans une cho-
régraphie de M" 1 Marie-Thérèse Derivaz.

En résumé, un excellent spectacle en
perspective.

Location : caisse du Casino-Théâtre ,
lundi 1" et mardi 2 mai , de 14 à 18 heures.
Tél. 5 14 60.

A propos de l'article :
« Huit mois de prison pour bigamie »
LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'AOSTE NOUS ECRIT

Il y a deux semaines, nous faisions
paraître sous le titre « Huit mois de prison
pour bigamie », un article relatant les
aventures maritales et italiennes de Mme
Péclard, Vaudoise , qui épousa un Italien ,
divorça pour s'unir encore une fois à un
Transalpin.

M. le président du Tribunal d'Aoste a
tenu à donner quelques précisions quant à (6) En ce qui concerne la « répression
cette affaire. Nous les publions ci- des délits de droit commun » , pour le cas
dessous : qui nous concerne, et sans généraliser

Aosta, le 24 avril 1972 comme a fait votre correspondant d'Aoste ,
Monsieur le Directeur , les autorités italiennes ont fait preuve de

Ayant lu l'article paru dans le « Nouvel- . plus de vigilance que les autorités suisses ,
liste et Feuille d'Avis du Valais » , N" 90, de si nous considérons que le second mari de
samedi-dimanche 15 et 16 avril 1972, Mme Péclard et les deux témoins du deu-
page 33, intitulé « Huit mois de prison xième mariage , tous citoyens suisses et
pour bigamie » , je désirerais apporter les demeurant en Suisse, se trouvaient à l'épo-
exp lications suivantes , en ma qualité de que incarcérés en Italie pour détention et
président du Tribunal d'Aoste : transport de stupéfiants de Suisse en Italie.

© Les magistrats d'Aoste, comme d'ail- transport qui a été découvert en Italie par
leurs ceux de toute l'Italie , ne dépendent les autorités italiennes et non pas en Suisse
d'aucune autorité , ni centrale ni régionale , par les autorités de l' endroit. J' ajoute que

Péclard ne s est pas mariée la seconae rois parait-u , eue a également aivorce ae son \ v ? \
à Lausanne , mais à Aoste ; ce qui fait que second mari , peut se rendre tranquillement ^^ar _/_^T n 

_2
c'est le Tribunal d'Aoste qui était compé- en Italie , car elle a bénéficié du sursis. \J^i (1
tent. Vous remerciant de votre obligeance , je SP" l

© Son second mari n 'était pas « un vous prie d'agréer . Monsieur le Directeur , DnneAT MIIVTransal pin », mais un citoyen suisse dé- l' assurance de mes sentiments très distin- r 6D56Z, UlIX
tenu à Aoste pour tra fic de stup éfiants. gués. Jean Cordone, natif c@ Madame Péclard avait acquis la président du Tribunal d'Aoste |#6III5

citoyenneté italienne et , d'après la loi ita-
lienne , ne l'avait jamais perdue.

© En tant que citoyenne italienne , elle
était donc soumise à la loi italienne qui la
considérait encore comme liée par son
précédent mariage , légalement transcrit en
Italie et dont elle ne s'était occupée ni de
Je rompre ni de le faire annuler en Italie.

V

Bfl postulat de &< \im$ W ĝ^̂ m̂ M̂
Pour une réadaptation des redevances hydrauliques
BERNE. - En date du 24 avril , M. Hans Wyer, conseiller national, a présenté au
Conseil fédéral un postulat sur les redevances hydrauliques. Celles-ci, en effet ,
ne sont pas indexées, et elles ne suivent donc pas l'évolution de l'indice des prix.
Une adaptation de ces taux semble donc

La loi fédérale sur l' utilisation des
forces hydrauli ques fixe les taux
maximums autorisés en matière de
perception des redevances hydrauli-
ques (droit d'eau). En outre , cette loi
détermine l'indemnité à verser pour
compenser la perte d'impôts canto-
naux et communaux , subie du fait de
l' existence et de la mise en service des
usines que la Confédération exploite
pour l' accomplissement de ses
propres tâches.

Les taux maxima autorisés ont été
adaptés aux conditions actuelles par

normale.

les lois fédérales du 20 juin 1952 et du
21 décembre 1967 ; mais l'indexation
de ces taux n'a pas été acceptée.

En raison de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation et
de l'indice du coût de construction ,
ainsi que de l'augmentation des char-
ges incombant aux cantons et
communes au titre des travaux pu-
blics entrepris pour aménager et
protéger les cours d' eau , il paraît
équitable de réadapter les taux
maxima des redevances hydrauliques ,
qui sont fixés dans la loi fédérale ,
ainsi que la compensation de la perte
d'impôts cantonaux et communaux.

Eu égard à l'évolution économique
en cours, la question de l'indexation
devrait être réétudiée.

Le Conseil fédéral est invité à dé-
terminer quelle ampleur devrait pren-
dre , compte tenu des changements in-
tervenus dans les conditions géné-
rales , une adaptation des taux
maxima applicables aux droits d'eau
ainsi que de la compensation des
pertes d'impôts subies.

Il est invité à préparer et à proposer
une révision de la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques ,
qui tienne compte de ces considéra-
tions.

MILAN. - Hier vendredi, la presse
italo-suisse était conviée à partici per à
l'inauguration du nouveau TEE
« Lemano » qui entrera prochaine-
ment en service entre Milan-Genève
et vice versa. Cette manifestation, à
laquelle - notre journal était repré-
senté - s'est déroulée à Milan avec la
participation de nombreux délégués
de la presse écrite et audio-visuelle.

Depuis plus de 10 ans, le TEE « Le-
mano » relie Genève et Milan. Jus-
qu'ici , le service était assuré par une
auto-motrice Diesel double italienne.
Pour augmenter le confort , les che-
mins de fer italiens de l'Etat ont ac-
quis un nouveau matériel roulant
pour les TEE qu 'ils desservent. La
nouvelle rame sera composée de deux
wagons lro, wagon-restaurant et un
fourgon générateur. La fraction sera
faite par une machine électrique ita-
lienne entre Milan et Domodossola ,
une locomotive SE RE "/,. II en cou-
leur TEE de Domodossola à Genève.
La vitesse maxima sera augmentée de
125 à 140 km/h.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une
prochaine édition.

Cycliste renversé
HERBRIGGEN. - Hier, vers
7 h. 40 M. Alfred Arnold, âgé de
22 ans, domicilié à Tàsch circulait
au volant de la voiture VS 267 de
Zermatt en direction de Saint-Ni-
colas.

Au lieu dit Breitmatten près
d'Herbriggen, il entra en collision
avec le cycliste Adolphe Imboden
âgé de 72 ans domicilié à Herbrig-
gen lequel traversait la route de
gauche à droite avec son cycle.

M. Imboden a été blessé et
transporté à l'hôpital de Viège.

NOUVELLISTE

journa

Votre
annonce !

Le ministre Migneco confère le titre de chevalier
à trois personnalités italiennes établies en Valais

SION. - Hier soir, au cours d'une ma-
nifestation, à la fois simple et digne ,
M- le ministre Tullio Migneco , chef
du service d'émigration auprès de
l'ambassade d'Italie à Berne , a remis
à trois personnalités italiennes éta-
blies en Valais des distinctions mé-
ritées.

Au nom du président de la Répu-
blique, il a décerné à M. Henri Borra ,
de Sion, le titre de cavalier-officier de
la République ; à M. Teresio Rinolfi ,
de Sion, le titre de chevalier de la
solidarité et à M. Bruno Germanini ,
de Brigue, celui de chevalier du
Mérite de la République.

Cette manifestation s'est déroulée
en présence de M. Orlando Calandra
di Roccolino, vice-consul d'Italie à
Sion, de M. Ezio Dini agent
consulaire à Brigue et des membres
du comité de la colonie italienne ainsi
que d'amis très proches des nouveaux
médaillés.

Nous adressons nos vives félicita-
tions à MM. Borra, Rinolfi et Germa-
nini que nous voyons sur notre photo,
de gauche à droite entourant M. le
ministre Tullio Migneco (deuxième en
partant du côté gauche de l'image).
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Un alpiniste dévale une pente de 150 m.
Il s'en tire avec une côte fracturée
GRINDELWALD. - Hier, trois al-
pinistes anglais entreprenaient une
excursion au Gleckstein, au-dessus
de Grindelwald. A un moment
donné l'un d'entre eux perdit
l'équilibre et glissa le long d'une
pente sur une distance de 150 mè-
tres environ. On alerta immédiate-
ment la GASS qui manda un héli-
coptère d'Air-Zermatt à bord du-
quel avait également pris place M.

----- ------- ------- --J

Schwendenen, chef de la colonne
de secours de la station. Alors que
l'on s'attendait au pire, les secou-
rsites découvrirent bientôt le
disparu qui a été transporté par la
voie des airs jusqu'à Grindelwald.

Un médecin de la localité constata
qu'il s'en tirait avec une côte frac-
turée et une blessure bénigne à la
tête.

ILS SONT RENTRES
(SUITE DE LA 1" PAGE)
(pour l'instant tout au moins). nuire à
personne et que son résultat est pro-
digieux.

Son opportunité peut être discutée,
c'est vrai , mais le fait étant acquis ,
c'est un dépassement de l'homme ,

Question
Sans m'étendre plus sur un sujet

qui exigerait d'amples développe-
ments, n 'y a-t-il pas lieu de regretter
que les qualités humaines et sociales
mises en évidence par cette singulière



ADAPTATION DES PRIX AGRICOLES : REACTION ATTENDUE
La paysannerie romande n'est pas satisfaite

végétaux.

LAUSANNE. - La Fédération des dimanche ne donne lieu qu'à un sup-
sociétés d'agriculture de la Suisse plément de 25 %.
romande constate, dans un commu-
niqué publié vendredi, que l'adapta- Enfin, le laps de temps qui s'écoule
tion des prix agricoles que vient de entre le moment où l'agriculture pré-
décider le Conseil fédéral est infé - sente ses demandes et l'instant où les
rieure aux demandes raisonnables et
justifiées présentées par l'Union suis-
se des paysans en janvier dernier et
qu'elle ne concerne que les produits
d'origine animale, puisque rien n'a
encore été décidé pour les produits

Cette augmentation du prix de cer-
tains produits agricoles sera vraisem-
blablement insuffisante pour assurer
la parité du revenu paysan, dont le
mode de calcul devient d'ailleurs de
plus en plus discutable. En effet ,
déclare la fédération, il n'est pas nor-
mal que l'on compare six jours de
travail pour le paysan avec cinq jours
pour l'ouvrier et que le travail du

décisions du Conseil fédéral entrent
en vigueur est beaucoup trop long.

Cette situation nécessite une révision
urgente des dispositions de l'ordon-
nance d'application de la loi sur
l'agriculture relatives au mode de cal-
cul du salaire paritaire, ainsi qu'une
simplification de la procédure admi-
nistrative à l'examen des requêtes
agricoles.

ROUTES NATIONALES
Le Jura ne peut rester isolé
MOUTIER. - La Commission routière
jurassienne « salue tous les efforts qui
sont entrepris sur le plan politique
pour que soient alloués des crédits
cantonaux et fédéraux correspondant
à la part versée par les propriétaires
de véhicules du Jura afin de doter
notre région d'un réseau de commu-
nications qui lui permette de sortir
d'un isolement géographique et
économique qui pourrait lui être
fatal ».

A L'ECART
C'est ce qu 'il ressort notamment d'une

prise de position de cette commission pré -
sidée par M. Charles-André Tèche, ingé-
nieur , de Reconvilier. La Commission rou-
tière jurassienne s'est réunie en séance
extraordinaire jeudi soir pour examiner le
problème soulevé par le dépôt de la
motion Marchand (rad. ind.), appuyée par
26 députés jurassiens , qui sera défendue
durant la session de mai du Grand conseil
bernois , et qui demande un crédit de 40
millions de francs pour l'amélioration des
routes jurassiennes. « étant donné que cel-
les-ci sont mises à l'écart du réseau des
routes nationales , alors que l'ancien canton
disposera d'un important réseau d'auto-
route ».

RETARD CONSIDERABLE
La Commission routière jurassienne , qui

souligne qu 'elle a déjà fait des propositions
concrètes pour améliorer le réseau juras-

sien , dans sa communication , « réaffirme
que le retard (du Jura) en matière
d'aménagements routiers est considérable.
Il s'aggrave de plus en plus avec l'augmen-
tation constante de la circulation » .

100 MILLIONS ET PAS D'AUTOROUTE
« Etant donné que le |ura et l 'Emmental

ne disposent d'aucun tronçon de routes
nationales , indique la Commission rou-

tière , alors que les autres parties du canton
sont nettement avantagées par l'implan-
tation des autoroutes , elle estime qu 'une
plus juste répartition des crédits ordinaires
affectés aux différentes régions du canton
est indispensable. Elle tient à préciser que
la part versée par les Jurassiens pour
financer les routes nationales représente à
ce jour un montant de plus de 100 millions
de francs. Elle attend de la part des auto-
rités fédérales et cantonales qu 'il soit
donné immédiatement suite aux revendi-
cations légitimes présentées ces dernières
années aux Chambres fédérales, au parle-
ment cantonal , et tendant à obtenir la
construction d'une autoroute transjurane
dans le programme des routes nationales
ou des routes princi pales d'ordre supé-
rieur ».

GENES. - Plus de cinquante kilos de mor-
phine ont été saisis vendredi par les cara-
biniers à Rapallo, près de Gênes.

La drogue était dissimulée à bord d'une
« Mercedes 250 » . Deux personnes ont été
arrêtées : un commerçant milanais, et un
Yougoslave habitant Zagreb.

EN FAVEUR DES HANDICAPES MENTAUX

rour faire face aux aemanaes a ins- cette ae z mètres et pesant 94 mtos
criptions toujours plus grandes et pour présentée par un restaurateur.

Protection de la nature et du paysage
Des pratiques qui incitent à la spéculation

ZURICH. - La sous-commission de
la Commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage,
lors de sa dernière séance à Zurich ,
s'est émue des pratiques de certaines
maisons suisses qui , comme récom-
pense aux gagnants de leurs ocncours
offrent des parcelles de terrains à
construire. Cette manière de faire est
une incitation à la spéculation fon-

cière et conduit souvent à l'éparpille-
ment.

La sous-commission se préoccupe
également de la publicité qui est faite
en faveur de centres de loisirs ultra-
modernes dans les plus belles régions
de notre pays. Ces constructions dé-
gradent le paysage et privent de nom-
breuses personnes des plaisirs de la
détente en -plein air quand elles ne
diminuent pas l'étendue des parcelles
consacrées à l'agriculture. Le prix des
terrains ainsi convoités augmente et
rend difficile une protection efficace.

La Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage
s'adresse à la population et la prie
d'être consciente de ses responsabi-
lités à l'égard de notre sol.

Le rôle de la force légale
face à la violence et à la subversion
LAUSANNE. - Force et violence :
c'est le thème du 8e congrès de
l'« Office international des œuvres de
formation civique et d'action cultu-
relle selon le droit naturel et chré-
tien », qui s'ouvre samedi à Lausanne
et rassemble jusqu'à lundi près de
3000 catholiques traditionnalistes
venus du monde entier. Plusieurs
conférences et une cinquantaine de
groupes de travail animent cette ren-
contre.

Parmi les orateurs, nous trouvons
des personnalités de renommée mon-
diale , tels MM. Marcel de Corte, pro-
fesseur à l'université de Liège, Jean de
Viguerre , doyen de la faculté des
lettres d'Angers, Ignacio Gutierez
Laso, de Madrid , Gustave Thibin ,
philosophe français , J.-P. Galvao de
Sousa , vice-recteur de l'université
catholique de Sao-Paulo, Jean Ousset,
président de l'office international. Ces
personnes s'attacheront à développer
le rôle de la force légale face à la vio-
lence et à la subversion.

• LA CONFIANCE REGNE

ZURICH. - Un comptable de 36 ans qui
était allé «faire la tournée des grands
ducs » à Zurich s 'est fait délester de 21 400
francs.

Comme l'argent commençait à lui man-
quer, le comptable donna sa carte de ban-
comat à un inconnu en lui demandant
d'aller lui chercher de l'argent. Ce que
celui-ci fit aussitôt. Lorsque le comptable
se rendit deux jours plus tard à sa banque,
on lui apprit que son compte avait été
« allégé » de 21 400 francs.

Les pompiers genevois obtiennent satisfaction
REPRISE IMMEDIATE DU TRAVAIL
GENEVE. - Les pompiers genevois contre les incendies, mais uniquement LA DECISION
ont obtenu satisfaction sur l'ensemble les travaux d'entretien et de bureau. AU CONSEIL MUNICIPAL
des revendications qu'ils formulaient, L'accord est intervenu entre les hom-
et ont donc décidé de reprendre le
travail immédiatement, après 10 jours
de grève partielle. Ce débrayage
n'avait pas affecté les interventions

mes du poste permanent et les auto-
rités de la ville de Genève après une
entrevue qui s'est déroulée vendredi
matin, et la reprise du travail a été
décidée lors d'une assemblée générale
du personnel dans l'après-midi.

Selon cet accord , les fonctionnaires
en uniforme du service de feu obtien-
nent une prime forfaitaire « de nui- ,
sance » de 210 francs par mois et
bénéficient d' une mise à la retraite
dès 57 ans. Jusqu 'à présent , ils tou-
chaient un ensemble de primes s'éle-
vant à 150 francs par mois et uni que-
ment lors de service actif. S'ils étaient
blessés ou tombaient malades en rai-
son de ce service, ces primes étaient
supprimées. Ils étaient retirés du ser-
vice actif à 55 ans, mais étaient affec-
tés à divers travaux en caserne jus-
qu 'à l'âge de la retraite normale.

En outre, le poste permanent béné-
ficiera d'un statut spécial , autonome ,
en dehors du système actuel en
vigueur dans l'administration muni-
cipale. Les autres points du litige
seront réglés dans le cadre de l'éla-
boration de ce statut.

Le conseil administratif de la ville a
donc admis les revendications des
pompiers grévistes, qui avaient re-
cueilli la sympathie et l' appui de lar-
ges milieux , de divers syndicats et de
la majorité du conseil munici pal.
C'est celui-ci qui devra adopter en
dernier ressort les arrêtés et les crédits
que l'Exécutif lui demandera pour
tenir ses engagements. Le débat aura
probablement lieu le 16 mai prochain.

Après la bise

Gros dégâts
dans les forêts
fribourgeoises

FRIBOURG. - Le Département
des forêts du canton de Fribourg a
fait savoir que la très forte bise qui
a soufflé durant la journée du 25
avril sur toute la Suisse romande a
uauûc uc giuû ucgaia uctiid ic»
forêts fribourgeoises. La quantité
totale de bois cassé ou arraché
s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de m 3. Selon les premières
estimations il apparaît toutefois
que les dégâts causés n 'atteignent
pas l' ampleur des catastrophes de
l'hiver 1962 ou du printemps 1967.
Le Département cantonal des
forêts prendra les mesures qui
s'imposent pour assurer l'écoule-
ment sur le marché de tous les
bois renversés.

Recours contre
le permis

d'implantation
de l'Eurotel

FRIBOURG. - On apprenait ré-
cemment que l' organisation « Pro
Fribourg » qui s'est toujours
opposée à l'implantation d'un
Eurotel dans le centre de la ville , a
déposé un recours auprè s du Con-
seil d'Etat contre le permis
d'implantation délivré par le préfet
de îa Sarine. L'abaissement de
deux étages et la modification de
l'architecture justifie à leurs yeux
une remise à l'enquête du projet.
D'autre part le mouvement désire
que le projet soit soumis à une
commission du Heimatschutz pour
avoir la garantie que la cité ne soit
pas en laidie par une grande cons-
truction.

Une pétition demande l'aggravation
des peines pour les trafiquants

de drogues
BERNE. - La pétition des phar-
maciens neuchâtelois demandant une
aggravation des peines frappant les

Face à l'augmentation du trafic et

de l'usage de la drogue en Suisse, les
signataires demandent une révision de

CONFERENCE ET PRESSE

PROCHAINE OUVERTURE A GENEVE
D'UN CENTRE INTERNATIONAL

Le Centre international de conférence et la maison de la presse de Genève sera prochaine-
ment ouvert. Construit par la FIPOI (Fondation des immeubles pour les organisations inter-
nationales) ce centre comportera une salle de 800 places, une salle de 400 places et deux
salles de 150 places transformable.
Toutes ces salles seront munies de l'in terprétation simultanée et permettr ont d'accueillir
plus de 2000 participants.
On trouve en outre des salles de commissions et bureaux annexes des installations de télé-
communications, de presse, de radio et de télévision. Voici une vue générale où l'on
remarque au fond la tour de l'UI T actuellement en construction.

25 tonnes
de mazout

sur la ligne CFF
Neuenhof-Zurich

AARAU. - La vanne d'un wagon-
citerne s'étant , pour des raisons enco-
re inconnues, ouverte, 25 tonnes de
mazout se sont répandues vendredi
matin sur la ligne de chemin de fer
entre Neuenhof (AG) et la gare mar-
chandises de Zurich.

Selon un communiqué du Départe-
ment argovien des travaux publics , les
eaux souterraines de la vallée argo-
vienne de la Limmat ne seraient pas
directement menacées car le mazout
s'est réparti sur une grande surface.
Les travaux d'assainissement qui
seront entrepris par les CFF , dureront
vraisemblablement plusieurs jours .



BONN. - Coup de théâtre au Bundestag vendredi. Vingt-quatre heures
après avoir franchi l'obstacle de la motion de défiance CDU-CSU,
le chancelier Willy Brandi a subi son premier échec de la législature.

Sur un scrutin nominal réclamé par
l' opposition , le chapitre budgétaire de
la chancellerie a été repoussé en deu-
xième lecture par égalité de voix. Le
projet gouvernemental a recueilli
247 voix et l'opposition en a obtenu
autant. 495 députés sur les 496 du
Bundestag ont partici pé au scrutin e;
une abstention a été enregistrée. Il y a
eu un bulletin blanc.

D'après une première analyse, ce
résultat est imputable au comporte-
ment de deux députés libéraux et non
affiliés. L'un , M. Gerhard Kien-
baum , qui est en passe de déposer
son mandat , n 'a pas partici pé au vote.
L'autre , M. Knut von Kùhlmann
Stumm , opposé aux traités avec l'Est ,
a, de son propre aveu , déposé un
bulletin blanc. Quant au troisième ,
M. Wilhelm Helms , qui a quitté le

Fumeux, fumant, fumistes...
Marianne à la « Télé» !

PARIS. - L'affa ire de la « publicité
clandestine » à la Télévision française ,
qui passionne l'opinion et agite les
milieux politiques et parlementaires , a
pris vendredi une nouvelle dimension
après la publication d'un second rap-
port - émanant cette fois de l'Assem-
blée nationale et non plus du Sénat -
chargé d'autant de dynamite que le
premier.

« SALUT LES COPAINS »...
Au nom d'une commission de con-

trôle de la gestion de l' office de télé-
vision et de radio - dont le secret des
délibérations vient d'être levé par l'as-
semblée - le député Joël Le Tac
(UDR), porte les mêmes accusations
que le sénateur André Diligent (cen-
triste d'opposition) contre certaines
« vedettes du petit écran » qui
auraient admis ou facilité par « cop i-

HOUSTON. - La mission « Apol-
lo 16 » a pris fin jeudi soir dans une
euphorie que plus d'une vingtaine
d'incidents techniques en cours de
vol ne laissaient pas toujours
présager. Il est vrai que l'amerrissage
fut un modèle du genre, toutes les
manœuvres ayant été exécutées avec
un plein succès à la seconde près.

A la conférence de presse qui a été

Ulster : tension
BELFAST. - Des bandes de jeunes pro-
testants ont semé la terreur à l'Est de Bel-
fast jeudi soir, brisant des vitrines de
magasins , incendiant des véhicules.

La police a charge près de 600 jeunes
gens qui ont riposté en lançant des
cailloux et des bouteilles. Des lampadaires
ont été arrachés des trottoirs et des mem-
bres du « Tartan » (étoffe écossaise sou-
vent déployée par les protestants) ont érigé
des barricades et allumé des incendies.

international du travail,
ensemble votera à ce

nage », voir accepte , moyennant
rétribution , de la publicité « parallè-
le » ou « clandestine » à la télévision.

QUI L'EUT CRU ?

Parmi ces collaborateurs directs ou
extérieurs , M. Joël Le Tac , ancien
journaliste , avance à peu près les
mêmes noms : M. Raymond Marcillac
(émissions sportives), M. Guy Lux
(variétés), M. Pierre Bellemare (jeux),
Pierre Dumayet (émissions littéraires),
pour ne citer que les personnalités les
plus connues.

La « commission de contrôle » des
députés , comme la « mission d'infor-
mation » des sénateurs , souligne
l'existence de complicités avec des
entreprises de relations publi ques
dont la « Havas conseil-relations pu-
bliques » .

tenue a Houston alors que Young,
Duke et Mattingly commençaient leur
voyage de retour à bord du porte-
avions « Ticonderoga » , M. George
Low, chef adjoint de la NASA, a ré-
sumé le sentiment général : « Ce fut ,
a-t-il dit, un travail défiant toute des-
cription, pour la réalisation de nos
objectifs scientifiques » . M. Low n'a
pas caché, comme d'ailleurs John
Young vingt-quatre heures plus tôt ,
que l'incident survenu au propulseur
principal avant l'alunissage avait pris
de telles proportions qu'on « douta
sérieusement » , un moment, de
pouvoir réaliser cette opération-clef
du voyage.

M. Christopher Kraft , directeur du
centre spatial de Houston, a renchéri
peu après : « On croyait à peine qu'il
fut possible, a-t-il dit , de mener à
bien cette avant-dernière mission lu-
naire des Etats-Unis » .

Sur le plan scientifique, « Apol-
lo 16 » s'avère déjà comme un « fa-
buleux succès » aux yeux des savants
de Houston. Young lui-même s'est dé-
claré certain que les 86 kilos de rocs
lunaires en route vers Hawaii et
Houston « contiennent des secrets
dont nul n'a idée ».

t,àire ou ne pas ES ire r '.
Brandt :

L'important c 'est d'ESTre assis... '

groupe libéral dimanche sans adhérer
encore à un autre, il a voté avec la
CDU-CSU, dont l'effectif officiel est
de 246 députés.

Ce vote, intervenu sur- les instances
de l'opposition après que le chance-
lier eût tendu la main aux « chré-
tiens » le matin même, a provoqué
une émotion certaine au parlement où
le « pat » a été, cette fois , évident.

M. Brandt , très pâle , est monté à la
tribune pour déplorer ce rejet causé
par une abstention. Laconiquement , il
a réclamé le soutien de la Chambre
pour la troisième lecture . Le groupe
social démocrate s'est ensuite réuni
pour examiner la situation.

M. Rainer Barzel , chef de la CDU-
CSU, avait le sourire. Il est démontre
que le gouvernement ne dispose plus
d'une majorité et dans de telles con-
ditions il serait d'une « légèreté irres-
ponsable » de risquer la ratification
des traités avec l'Est , a-t-il déclaré
dans les Couloirs du Bundestag. M.
Barzel a ajouté qu 'il avait un instant
pensé que M. Brandt , après cet échec,
donnerait sa démission ou poserait la
question de confiance. Le chef de
l'opposition continue à considérer de
nouvelles élections comme la solution
la plus élégante. 11 a terminé en sou-
lignant qu 'il était prê t « sous certaines
conditions », qu 'il n 'a pas révélées , à
partici per à un échange de vues avec
le chancelier.

(Red.). - La « gifle » qu'a reçue hier
le chancelier est à notre avis un aver-
tissement, et la suite logique du résul-
tat du vote de défiance. En effet , la
victoire remportée de haute lutte par
M. Brandt n'en est pas une en fait ,
elle est uniquement le résultat aléa-
toire de la mathématique parlemen-
taire. Hier, les vents avaient déjà
tourné ! Est-ce l'aboutissement de la
« défiance » ? Nous ne le pensons
pas. C'est ici le - deuxième tableau
d'un premier acte où M. Brandt est
loin d'avoir le meilleur rôle. Dans ces
conditions, accepter le vote de ratifi-
cation des traités de Moscou et de
Varsovie serait quelque peu auda-
cieux de la part du chancelier. Passer
à de nouvelles élections nous paraît
plus élégant, et comporte moins de
risques pour le populaire M. Brandt !

SAIGON. - Les forces nord-vietnamiennes accentuent leur pression dans le
secteur de Dongha - Quang Tri, vendredi. Selon le porte-parole sud-vietnamien,
des unités nord-vietnamiennes sont entrées dans Dongha. D'autre part , les
blindés nord-vietnamiens ont fait leur apparition jeudi soir à moins de cinq
kilomètres au sud et au sud-est de la ville de Kontum, a annoncé vendredi
après-midi le porte-parole militaire sud-vietnamien.

Les chasseurs-bombardiers améri-
cains et sud-vietnamiens sont inter-
venus et au moins trois chars ont été
détruits.

La ville de Kontum est ainsi com-
plètement encerclée et des combats se
déroulent au nord comme au sud de
cette capitale provinciale située à
420 km au nord-est de Sai gon.

Trente ennemis ont été tués à pro-
ximité de Vo Dinh qui , avec la base
contiguë de « Camp Bravo », est la
seule position défendant Kontum ,
vers le nord , contre les unités nord-
vietnamiennes qui ont occupé au
début de la semaine la région de Tan
Canh - Dakto. lents combats se sont déroules sur un

LE POIDS DE L'ENVAHISSEUR arc de cercle allant de 70 km au nord-
Au sud, les forces gouvernementa- ouest de Saigon , de la route N" 22

les tentent de rouvri r la route Pleiku dans la province de Tay Ninh , à la

- Kontum , coupée sur plusieurs kilo-
mètres par les unités ennemies qui
occupent les collines dominant la
route, à mi-chemin entre les deux
villes.

Pendant ce temps , dans le nord de
la province côtière de Binh Dinh , les
forces nord-vietnamiennes continuent
à faire peser leur pression sur la ville
de Bong Son , et se sont heurtées à
plusieurs reprises jeudi à des unités
gouvernementales à proximité immé-
diate de cette localité .

PARTOUT A LA FOIS
Dans la région saigonnaise , de vio-

.¦ u|« luimua ï
ville d'An Loc, à 100 km au nord de
la capitale.

Reprenant l'initiative à l'ouest de ce
front , tout en continuant à pilonner
An Loc malgré les incessants bom-
bardements de B 52, les forces de
Hanoi ont attaqué et pilonné plu-
sieurs bases et positions gouverne-
mentales.

Près de 2 500 obus de tout calibre
sont tombés sur les forces gouverne-
mentales de Saigon dans ce secteur ,
entre 6 heures et 18 heures jeudi.

(Réd.). - Les 26 missions de bom-
bardiers B 52 enregistrées pendant ces
dernières 24 heures ne sont pas
venues à bout des envahisseurs. Rien,
semble-t-il , ne peut les déloger !

La tactique adoptée par les com-
munistes est bien celle des fourmis :
ils se répandent partout , ouvrent une
multitude de fronts , s'infiltrent dans
les villes et sèment le trouble propre à
préparer une attaque même avec peu
d'hommes. Cette nouvelle forme du
« Cheval de Troie » réussit encore au
vingtième siècle a faire paraître la
situation alarmante ! Et, tout le mon-
de tombe dans le piège et s'apprête à
entonner le requiem du Vietnam du
Sud. Personne ne le dit , et les agences
de presse ne veulent pas le laisser
entendre, mais cette guerre est un
conflit de rizière, une guerre de
maquis, plus qu'autre chose. A peine
une ville est-elle tombée, qu'elle est
immédiatement reprise. Les fourmis
piétinent, et c'est très dangereux pour
elles.

Munich parée pour les JO
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Les 15 juristes internationaux actuelle-

Dans quatre mois, la ville bavaroise plan les bungalows pour les dames et men« au service des Nations-Unies se sont
vivra à l'heure olymp ique. Des mil- à l'arrière-plan , les logements réservés «^«nties 

en séance extraord.na.re
,. ,, ., n . j . i • „,,„ „„<.„;,!,.,.,. séance a laquelle ont pris part M. Barendhers d athlètes venus de tous les coins aux messieurs. Biesheuvel, chef du gouvernement des
du monde trouveront facilement le lo- Pays-Bas, M. Robert Lecourt, président de
gement , puisque les organisateurs des • PARIS. - Deux appareils militaires du la cour de justice des communautés euro-
jeux d'été ont construit les villages type «Nord 101» sont entrés en collision péennes, du président de la Commission
olympiques suffisamment grands. vendredi au cours d'un exercice qui se dé- européenne des droits de l'homme, sir
Cette vue prise depuis la tour de la roulait à l'ouest de Paris. Les deux pilotes Humphrey Waldock, ainsi que de nom-
télévision , nous montre au premier onl Perdu la vie- breux ambassadeurs.

« Noces d'or »
LA HAYE. - La cour internationale de
justice a célébré vendredi au Palais de la
paix de la Haye son cinquantième anni-

Sadate et ses hôtes inutiles...
JERUSALEM. - Chacun des
adversaires est garotté. L 'Egypte ne
veut pas la paix et ne peut faire la
guerre. La Russie souhaite le
maintien d 'une légère tension,
mais n 'entend pas se risquer dans
un conflit. Les Etats - Unis refusent
pour l 'instant d'imposer une solu-
tion à Israël. Et chacun fait  du
surp lace. Les observateurs israé-
liens sont convaincus que Sadate
est un homme aux abois. Il
a f f ronte  de gra ndes difficultés in-
térieures, d'ordre économique et
politique. Un nombre d 'Egyptiens
s 'insurgent contre la présence so-
viétique. Ils s 'y étaient résignés
dans l'espoir que l'aide apportée
par Moscou leur permettrait de
vaincre leur ennemi. Or, rien de tel
ne s 'est produit. Des Russes sont
solidement installés dans la vallée
du Nil mais l 'armée égyptienne de-
meure incapable de conduire une
guerre victorieuse. Aussi Sadate
supplie-t-il les Russes de lui four-
nir des fusées à longue portée. Il
su f f i t  de presser le bouton et des
dégâts considérables seront infli gés
aux villes israéliennes. Dès lors
Jérusalem aceptera peut-être de
faire des concessions.

Calcul hasardeux.
L'optimisme décroît au fur  et à

mesure qu 'approche la da te du dé-
part de Mme Golda Meir en Rou-

manie. Proche des milieux gouver-
nementaux, Alan Guinay limitait à
ceci le but du voyage : « Il paraît
bien difficile de concilier les décla-
rations faites dernièrement par le
président Sadate aux membres de
son parti , sur son refus de négocier
avec Israël, et de conclure avec lui
une paix véritable, avec l 'initiative
roumaine qui, pour avoir une
chance de réussir - et les Rou-
mains doivent s 'en rendre compte
- ne saurait avoir qu 'un but : aider
à établir des contacts entre le
Caire et Jérusalem. Peut-être, après
tout, l'explication donnée par
Sadate de l 'initia tive roumaine,
est-elle véridique. Sadate dit avoir
décla ré à Ceaucescu que les Israé-
liens avaient un grand appétit de
territoires. Ce à quoi le chef d'Etat
roumain a répondu que ce n 'était
pas le cas, et qu 'ils ne cherchaient
que la sécurité.

Il est encore trop tôt pour pré-
juger des conclusions que le pré-
sident Ceaucescu tirera de ses en-
tretiens avec Mme Golda Meir, sur
ce poin t capital , et sur la dis-
tinction à la fois profonde , et pour-
tant si difficile à établir pour des
hommes d'Etat non impliqués dans
les conflits , de la région entre des
changements territoriaux ne visant
qu 'à la sécurité et ceux révélant
quelque désir d 'expansionisme.

PEU DE CHOSES A SE DIRE !
MOSCOU. - M. Anouar El Sadate ,
président de la République
égyptienne quittera Moscou aujour-
d'hui à midi pour regagner la Caire,
vingt-quatre heures plus tôt que
prévu, apprend-on de source égyp-
tienne.

Toutes les questions prévues à

l'ordre du jour des négociations ont
été réglées, a déclaré vendredi soir un
porte-parole de la délégation
égyptienne. Le chef de l'Etat égyptien,
qui était arrivé jeudi soir à Moscou
pour une visite de trois jours, devait
quitter la capitale soviéti que diman-
che.

• PARIS. - M. Jean Meao a ete nomme
directeur général de « France Editions et
publications » (F.E.P.), qui regroupe les
organes de presse « France-Soir » ,
« journal du dimanche », « France-Di-
manche », et « Elle », à la suite du récent
décès de M. Pierre Lazareff , directeur
général de « France-Soir » et un des six gé-
rants de la « F.E.P. »




