
Une oasis de fraîcheur et de verdure
•

Que faites-vous de tout l'argent
que vous gagnez à la TV?

De notre correspondant à Rome Georges Huber

L'Italie vient de perdre un de ses hommes les plus remarquables, « une
vedette qui n'était pas une vedette », le « père spirituel de vingt millions de té-
léspectateurs » : c'est le capucin Padre Mariano, 66 ans, l'orateur peut-être le
plus suivi de la télévision italienne. M. Palmiro Togliatti , leader du parti
communiste avouait : « Je ne manque aucune de ses transmissions ».

Parmi les centaines de lettres qu'il recevait chaque jour, le père Mariano
aimait à relire celle d'un inconnu : « Je suis athée, mais je t'écoute quand
même ». « Le père Mariano était l'ami de tous, parce qu'il était l'ami de Dieu : il
croyait et sa foi rayonnait autour de lui » , écrit une journaliste, Anna Maria
Lauri. « Tout le monde est peiné par la mort du père Mariano, me dit la
vendeuse de journaux. Tous, sans distinction de tendances politiques, aimaient
le padre. On sentait tellement que, lui, il

MAITRE DU MAITRE...
Celui qui serait une sorte de Fulton

Sheen italien , naquit - en 1906 à Turin.
Il fait de brillantes études classi ques
et devient , à vingt et un ans , le plus
jeune docteur es lettres de la pénin-
sule. Il se consacre à l'ensei gnement
des littératures latines et grecques et il
milite dans l'action catholi que. Une
expérience faite au lycée Mamiani de
Rome lui sera salutaire : dans le
regard des étudiants qui l'écoutaient ,
le professeur de littérature latine avait
remarqué une inquiétude chaque fois
qu 'il employait des expressions dé-
suètes , difficilement intelli gibles pour
son jeune auditoire. Il en tira cette
li gne de conduite : désormais
j'éviterai les mots savants et je n'em-
ployerai que des termes clairs et
connus. Commentateur reli gieux à la
radio puis à la télévision italienne , le
père Mariano aura l'art de se faire '
comprendre de tous , lettrés et illettrés.
Il saura dire d'une façon simp le les

croyait à ce qu'il prêchait... »

choses profondes. « Les pauvres le
comprenait » , dira-t-on de ce fin
lettré.

La lecture fo rtuite de la vie d'un
frè re lai capucin , anal phabète , Ignace
de Laconi , canonisé plus tard par Pie
XII , révéla au jeune professeur de
trente-quatre ans sa vocation sacer-
dotale et religieuse : il entra dans
l'ordre des capucins.

Après quel que années de mi-
nistère dans une prison de Rome
et dans des hôp itaux , le père Mariano
se consacra à l'apostolat qui fera dé-
sormais de lui « une vedette » de la
radio puis de la télévision italienne.
De 1954 jusqu 'à ces derniers temps , il
parut chaque semaine sur l'écran ,
ouvrant sa causerie par le souhait
franciscain qui transmettrait comme
un fluide de sérénité dans les millions
d'auditeurs qui l'écoutaient : Pace e
bene ! A tous je souhaite la paix et le
bien !

Le succès du père Mariano fut tel

qu 'en 1967 on machina une combi-
nazione pour l'écarter de la TV, sous
prétexte , entre autre s, qu 'il ne conve-
nait pas qu 'un ordre ait le monopole
des causeries religieuses. Dès que fut
connue la décision des responsables ,
en majorité socialistes , d'ailleurs rap-
portée par la suite , un pays étranger
ouvrit ses studios au père Mariano.

DU PAIN OU DES PIERRES ?

A côté de sa clarté , ce disci ple de
saint François gagnait ses auditeurs
par la profondeur de ses convictions ,
par les liens qu 'il savait établir entre
la pensée chrétienne et la vie quo-
tidienne , enfin par son esprit évan-
géii que : aux âmes affamées il offrait
du pain et non des pierres ; aux
hommes tourmentés par le doute et le
désespoir , il présentait les lumières
radieuses de l'Evangile et non point
les nébulosités d'une savante problé-
mati que. Il pensait que ses auditeurs
avaient besoin de vérité , comme nos
yeux ont besoin de lumière .

« Que faites-vous de tout l'argent
que vous gagnez ? ia télévision » lui
demanda une journaliste indiscrète :
« Ma fille , j'ignore combien je gagne.
Mes cachets vont à nos missions , qui
sont répandues dans le monde entier.
J'aime Dieu et je voudrais que tous
les hommes aiment Dieu. A travers la
télévision , je réussis peut-être à faire
que quel ques personnes retrouvent la
foi : c'est là ma réc >mpense » .
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glouter une source, ou suivre le manège des abeilles. Ils ne manqueront pas de veiller jalouseme
vegarde de ce petit mouchoir de paradis au milieu de l'asphalte.

l'inefficacité spirituelle de l'apos-
tolat. On fait du bruit , on se
démène ; on amuse ou on étonne
des milieux fermés à l'Eglise, mais
où sont, en fait , les conversions
profondes à l'Evangile et à
l'amour de Jésus-Christ ?

Là est la grande question, la
seule !

Ne l'oublions pas : l'obéissance
est fille de la foi. Elle en est la
mesure visible. Abraham, le Père
des croyants, a obéi sans savoir où
il allait. De cette obéissance a
surgi la postérité innombrable du
Peuple de Dieu dont nous
sommes. Et quand on parle de re-
nouveau dans l'Eglise , il ne fau-
drait pas trop perdre de vue son
Fondateur, un certain Jésus-Christ
obéissant jusqu'à la mort de la
croix. Cet exemple nous dit-il
encore quelque chose ?... Toute sa
vie, Jésus obéit à son Père dont la
volonté est sa nourriture. Jésus a
précédé toutes les obéissances hé-
roïques quand il n'a pas repoussé
le calice amer au Jardin des Oli-
viers. Il s'est soumis en silence aux
circonstances et aux hommes. Et
c'est une sentence d'iniquité qui
l'a conduit au sacrifice qui nous a
sauvés et dont nous recevons tous,
chaque jour, grâce sur grâce.

Dans ce grand et adorable mys-
tère, l'obéissance chrétienne prend

Pour un vaste réseau de liaisons touristiques

SION. - Dernièrement , une demande a été
déposée concernant la télécabine Mayens-
de-Riddes - La Tzoumaz. A la suite de
cette demande , une séance de planification
a été convoquée à Berne , au Département
fédéral des transports.

Les communes de Bagnes , Riddes , Isé-
rables, Nendaz et Veysonnaz y participe-
ront , ainsi que des représentants des re-
montées mécaniques concernées. Du côté
des autorités , seront représentées les ins-
tances fédérales en matière de remontées
mécaniques , les instances de protection de
la nature et forestières , ainsi qu 'un repré-
sentant du bureau cantonal de planifica-
tion. Cette séance aura lieu à Berne le
9 mai. Elle suivra donc de cinq jours la
même séance qui aura lieu à l'échelon
cantonal à Sion , sous l'égide de M. Ber-
nard Bornet , pré posé au tourisme.

UN DOSSIER TRES COMPLET

sonnalité véritable, c'est une
nature pleinement épanouie dans
la grâce et dans la vérité libéra-
trice. C'est la désobéissance qui
devient servitude et amoindrisse-
ment.

Si le Christ a dit à ses Apôtres et
à leurs successeurs : « Celui qui
vous écoute, m'écoute ; celui qui
vous méprise, me méprise » , il est .
évident que le refus de l'obéissan-
ce manifeste un déclin de la foi au
Christ et à son Eglise. Et c'est tout
hélas ! Comment donc une pareille
attitude serait-elle un fruit de la
grâce ? La désobéissance ne
renouvelle rien ; elle déchire et dé-
truit. Elle naît de cet orgueil origi- :
nel qui est le refus de servir dans
l'amour, la triste révolte de Lucifer
et du premier homme.

Nous nous convertirons nous-
mêmes, œuvre de toute notre vie,
et nous rajeunirons l'Eglise, œuvre
toujours en cours, si nous retrou-
vons dans l'obéissance ce ferment
éprouvé du véritable progrès spi-
rituel, force indispensable et sûre
née de la foi.

Par l'obéissance, ornement de la
vie de tous les saints, nous puisons
à cette nappe d'eau vive, trésor de
la Tradition mémoire vivante que
garde l'Eglise de la Révélation
plénière de Jésus-Christ.

J. Anzévui

EPARGNER LES SOMMETS
La Société de remontées mécaniques de

Nendaz présentera , enfin , des propositions
pour la création de vastes zones proté gées.
La société entend en effet interdire l'accès
aux sommets par des installations méca-
ni ques. Ce faisant , elle poursuit un but
esthétique tout à fait louable.

Il faut se réjouir que l'on se soucie enfin
d'éviter de trop mutiler notre environne-
ment al pin tout en poursuivant la marche
inexorable du progrès technique.
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PROFIL DES VAGUES
Parmi les vertus qui ont main-

tenu l'Eglise dans la cohésion et
l'unité, et qui ont été le secret de
son véritable essor, il faut bien
nommer l'obéissance ou, comme
on l'appelait, « la sainte obéis-
sance ».

Or, qu'est devenue l'obéissance
aujourd'hui ? On n'ose même plus
en parler. Quand elle n'est pas ou-
vertement refusée, parfois avec
éclat et insistance, elle paraît bien
déconsidérée, regardée comme une
vertu passive, celle des faibles et
des insignifiants.

Dans les Ordres religieux et
dans l'ensemble de l'Eglise, une
mentalité s'est répandue pour voir
dans l'obéissance un obstacle au
trop fameux « développement de
la personnalité » , considéré au ni-
veau de la seule nature, de ses
passions dévorantes et de ses ins-
tincts contraires.

De cette conception aberrante et
unilatérale, car elle ignore le destin
surnaturel de l'homme, sont nées
les divisions actuelles, l'anarchie
qui se réclame d'une inspiration
particulière et, dans l'ensemble,

tout son sens et sa surnaturelle
justification. Tout le reste est
erreur et perte de temps. Jésus,
notre seul modèle, nous a montré
dans l'obéissance la vertu des
forts, la preuve de l'Amour.

Voilà pourquoi , « la sainte
obéissance » a été le grand souci
des fondateurs d'Ordres religieux
et s'est toujours manifestée comme
un puissant levain de vie intérieure
et de conversion. Saint François a
renouvelé l'Eglise de son temps
mais en plein accord avec l'évêque
Guido d'Assise et le pape Innocent
III. Et aucun des saints qui ont été
la force et l'honneur de l'Eglise
dans la doctrine comme dans
l'action, ne s'est jamais signalé par
le souci de faire cavalier seul en
opposant ses bravades à l'autorité
hiérarchique sous prétexte d'un
authentique renouveau. Qui
oserait prétendre pourtant que les
saint François d'Assise, les saint
Dominique, les saint Ignace de
Loyola manquaient de personna-
lité ? Ils auraient beaucoup de
choses à enseigner à nos psycholo-
gues et à nos sociologues. La per-



Banque Suisse fête son centenaire
La SBS (Société de Banque Suisse) est / * %

née en 1872 à Bâle. Elle est issue du « Bas- / *
1er Bankverein » , un syndicat de six ban- l
quiers privés qui décidèrent de mettre en V
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problèmes touchant au financement de x.
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En raison des changements dans l'é-
volution du marché, annonce un com-
muniqué de la Banque nationale ,
l'emprunt 4 % %, d'un montant de 25(1
millions de francs et d'une durée de 13
ans au maximum, que la Confédéra-
tion a lancé du 24 au 28 avril n 'a pas
été complètement couvert. Les banques
ont dû garder le reste de ces obliga-
tions.

• MORT D'UNE PERSONNALITE
MEDICALE VAUDOISE ornes est pa

mau gur pour les reenerenes ast
_. dans l'hémisphère austral (Le Dr Paul Rochat , qui fut chef cl
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président de la Ligue vaudoise contr
la tuberculose et membre du bureau e
du comité suisse de Pro Infirmis , es
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^yi B de laquelle M. Schweizer , président du c, Max.p|ank_,*stiru, f
mort à Lausanne à l'â ge de 71 ans. consel1 d administration , se retirera pour as,ronom.e, en Allemagne fédérale.
Après avoir joué un rôle important laisser place a M. Max Sthaelm. Puis le 26
dans le développement médical  de ftk f ¦¦ M mai œ sera la grande journée officielle.
l'hôpital des diaconesses protestantes Al S Ensuite, ,usqu a mi-octobre , ,es festivités 
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• TROISIEME VICTIME | J ( \ '_ culturel et politi que et de nombreux
D'UN ACCIDENT f^l HÉH poètes. Le premier prix a été remis à

j i M  L'ACTION JEUNESSE j. -J . Tournus, de Londres , qui a éga-
B_-______fc*i_ IH __BH__t ' L-H lement reçu la médail le  d' or du Syndi-

Mlle Marie-Claude Baumann , 22 cat des journalistes et écrivains de
ans, de Bienne, qui avait été griève- Banque universelle , entretenant des re- Paris.
ment blessée dans une collision de Clâfioooîr. OR îino fia Wrtlc t f ï incf l f l ï int imiOC lations avec tous les PaVs du monde' la Mme J a«Iueline Delpy, de Paris , a
voitures survenue le 24 avri l près de OWIdddli .  __.«! dllO lit. VUlO II dlldd tldlllll|UGO SBS a vou [u exprimer son attachement reçu le deuxième prix , le prix du mi-
Concise, sur la route Yverdon-Neu- aux payS lointains en invitant un jeune nistère français des affaires culturelles
châtel , vient de succomber à l'hôpital GENEVE. - Il y a 25 ans exactement , le 2 commémore r cet anniversaire , plusieurs di- homme et une jeune fille entre 18 et 22 ans et la médaille d'or du mérite européen
cantonal de Lausanne. Ueux autres mai ,947 ,a compagnic aériferme helvé- zaines de sacs postaux contenant environ de chaque pays où elle est représentée à du Luxembourg.
personnes avaient ete tuées sur le ti qu

_ (< Swissair _ ouvrait sa ligne tran _ 250 000 enveloppes philatéliques ont été venir passer 15 jours en Suisse. Le troisième prix a été attribué au
C0U P- satlantique par un vol inaugural entre Ge- embarqués à Genève à bord du Jumbo-Jet Ces hôtes seront accompagnés par deux Belge Paul Philip.

nève et New-York. Ce premier vol , réalisé à destination de New-York. jeunes de chacune des quatre régions lin-
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A D ^̂  Il avait duré 20 heures et 57 minutes , et 1947, 'il y eut 12 vols transatlantiques ayant M. Celio. président de la Confédération , 
LONDRES

deux escales avaient été nécessaires, l' une transporté 255 passagers et 5 tonnes de du président du Conseil d'Etat de Bâle-
, . , a Shannon. en Irlande , et l' autre à la base tret , alors que 1 année , dernière . 2814 vols ville , de M. Sarasin , président
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gi Londres ont décide lundi soir de faire
la grève du zèle à partir de dimanche
prochain minuit si une augmentation
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TP £_nCt_- LAUSANNE. - Un arrête du Consi
d'Etat vaudois. oui entre immédiateme

• D
: commerce et professionnels , de même que sur la
cioer. pendant oubliaue. Les contrevenants seront

DE LA PLACE D'ARMES DE du Yémen , M. Mohammad Ahmad Naa- les heures de classe, à « des manifesta- des arrêts ou de l' amende jusqu 'à 5000 • EXPLOSION D'UNE BOMBE
DROGNENS man , ont été reçus en audience au Palais tions propres à semer le trouble et l'agita- francs. Pris sur le fait , ils pourront être A TEHERAN : 7 BLESSES

fédéral par M. Nello Celio, président de la tion dans les établissement d'instruction appréhendés immédiatement. Les tracts
Confédaration , et par le conseiller fédéral publique et à en entraver le fonctionne- seront confisqués.

La direction des constructions fé- Pierre Graber , chef du Département politi- ment normal ». Tout contrevenant sera Ces mesures paraissent bien être la con- Sept personnes ont été blessées, do
dérales révèle dans un communiqué que. pour la remise des lettres les accré- suspendu durant trois mois et, en cas de séquence d'une agitation quasi perma- deux grièvement , par l'explosion d'ui
qu 'elle a choisi, à la recommandation ditant  auprès du Conseil fédéral. récidive, exclu définitivement de l'école. nente que certains mouvements dits bombe dans les bureaux de Téhéra n <
d'un jury, de confier à l'artiste-peintre Le nouvel ambassadeur du Japon , M. La sanction prise par le Département de « gauchistes » entretenaient dans l'ensei- l'hebdomadaire iranien « In Hafteh
genevois Charles-François Philippe Katsuichi Ikawa. qui est âgé de 55 ans , est l'instruction publi que sera susceptible de gnement secondaire supérieur du canton. Ce journal avait été récemment ci
l'exécution de la décoration des cages entré en 194 1 dans le service di plomati que recours au conseil d'Etat. tiqué par des éléments reli gieux po
d'escalier dans les nouvelles casernes de son pays. Avant d'être nommé Par un autre arrêté cantonal , la distribu- la publication de photos de femm
de la place d'armes de Drognens (Fr) . ambassadeur à Berne, il a été notamment tion et l'apposition de tracts et de tous t , nues.
M. Philippe a été préféré à six autres consul général du Japon à Montréal et di- autres écrits orduriers ou incitant les élèves DemiSSlOIl QU ClICf
candidats. recteur des affaires du Moyen-Orient et de des établissements d'instruction publique à _. ,

l'Afriaue au ministère des affaires é t i an -  violer les rèples rép issant le comportement Qll SOUVCniC-TlC-l l
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DAMAS. - La crue saisonnière de
l'Euphrate aggravée par des pluies di-
luviennes exceptionnelles pour le mois
d'avril - prend des proportions alar-
mantes. Au nord d'Alep , le niveau du
fleuve est monté de 60 centimètres en
24 heures, passant de 1 m 94 à 2 m 56.
Les eaux continuent à monter et
dépassent déjà la cote maximum
jamais enregistrée pendant cette
époque de l' année.

A Alep même , les pluies torrentielles
qui se sont abattues au cours des deux
derniers jours ont provoqué le
débordement de la rivière Koueik qui a
inondé une quarantaine de maisons
dans les quartiers de la gare dé Bagdad
et d'Omrane. Douze maisons se sont
écroulées au village de Souranz où les
eaux ont atteint un mètre de hauteur.
Cependant , aucune perte en vie humai-
ne n 'a été si gnalée jusq u 'à présent dans
cette région.
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; étudiants grecs - pour la premier

• ARMIN MEILI A 80 ANS
M. Armin Meili, qui fut directeur de

l'exposition nationale de 1939 à
Zurich, a fêté ses 80 ans à Zurich.

Né à Lucerne, M. Meili a été con-
seiller national de 1939 à 1955.

M. Meili est l'auteur de plusieurs
écrits qui traitent des problèmes agri-
coles et culturels de notre pays. En
1940, l'université de Zurich lui a
décerné le titre de docteur honoris
causa.

• LE COL DU LUKMANIER
OUVERT
Un communi qué de la police can-

tonale grisonne révèle que le col du
Lukmanier est à nouveau ouvert
depuis mardi à 8 heures. La route est
praticable normalement.

Les cols grisons suivants sont encore
fermés : Oberalp, San Bernadino
(accès au tunnel praticables normale-
ment), Spluegen, Albula et Umbrail.
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II est certain que ce vermisseau de-
viendra peu à peu un ver car, par compa-
raison, l'étincelle provoque l 'incendie si on
ne réagit pas sans tarder et efficacement.
De fait , certains aspects de notre synode
continuent à être critiqués par des prêtres
du haut et du bas clergé ainsi que par des
laïcs.

Ici, ce sont des ambiguïtés, là, des
erreurs de poids qui, sous le couvert d'une
« expression libre », peuvent être à l'ori-
gine d'une vie libre avec toutes ses sé-
quelles contraires à l 'enseignement de l'E-
glise. Voyons, après d'autres personnes,
seulement certaines erreurs graves expri-
mées dans le documen t II par la commis-
sion interdiocésaine « Mariage et famille » .

PREMIER TEXTE FAUX

La commission propose ce texte aux ca-
tholiques : « La méthode de contraception
est choisie par le coup le »... C'est une
erreur évidente car, selon l'enseignement
de l'Eglise confirmé par l'encyclique « Hu-
manae Vitae » de Paul VI , ce n 'est pas
n 'importe quelle méthode qui est permise
mais seulement certaines qui ne sont pas
artificielles. Voici le texte papal : « Mais,
l'Eglise, rappelant les hommes à l'observa-
tion de la loi naturelle, interprétée par sa
constante doctrine, enseigne que tout acte
matrimonial doit rester ouvert à la trans-
mission de la vie ». // est donc clair
que nous ne pouvons pas discuter sur le

sens moral ou immoral de ces moyens con-
raceptifs car, comme écrit le vicaire géné-
ral de Fribourg, Théophile Perroud, « l'au-
torité de l'encyclique Humanae Vitae , l'en-
seignement que le saint-père y donne en
affirmant explicitement qu 'il le fait en
fonction de sa charge, ne sont pas contes-
tables, même s 'il n 'est pas dit exp licite-
ment que le document est infaillible ».

DEUXIEME TEXTE FAUX
La commission émet cette réflexion

fausse : «Ce n 'est pas la méthode employée
qui donne la mesure de la valeur morale
d'une planification familiale , mais bien
p lutôt le respect et l'amour mutuels »... En
face de ce texte, le vicaire général cité n 'a
pas hésité à publier cette vérité : « Mais il
est absolument faux  de déclarer que la mé-
thode employée n 'entre pas en ligne de
compte pour déterminer la mesure de cette
valeur morale. »

En présence de ces erreurs importantes
et nuisibles à la vie chrétienne, il faut  réa-
gir par des moyens concrets et efficaces qui
doivent empêcher le vermisseau du fruit de
devenir un ver rongeur dont la jeunesse,
victime p lus influençable , nous reprochera
tôt ou tard avec raison notre lâcheté. Nous
devons être heureux d'apprendre qu 'une
réaction s 'est manifestée dans le diocèse de
Lugano, selon Le Courrier du 25-3-72 :
« Lugano (ATS) - Une p étition signée pat
108 personnes, prêtres et laïcs, demandant
de déclarer « annulé et non publié » le do-

cument préparé par la commission na-
tionale des synodes 1972 sur le thème
« Mariage et famille » a été remise récem-
ment à l'évêque de Lugano, Mgr Ma rtinoli.
Celui-ci, de même que tous les autres évê-
ques de Suisse déjà appelés à se prononcer
sur la question, s 'est déclaré inconpétent ».
Pourquoi cette incompétence devant un
problème si important ? Il est très vraisem-
blable que nos évêques soient liés par
le règlement synodal. Ils : n 'agissent
donc pas en tant que « défenseurs de la foi
et de la morale ». Au contraire, nous - prê-
tres et laïcs - pouvons employer des
moyens lég itimes pour le triomphe de la
vérité. Voici ces moyens faciles pour tous
les fidèles de la Suisse. Il faut  que :
1. Les membres de la commission « Ma-

riage et famille » changent clairement
leur texte incriminé avant dé continuer
leur travail.

2. Les groupes de dialogue ne discuten t
pas les sujets de la commission « Ma-
riage et famille » mais qu 'ils s 'occupen t
des sujets d'une autre commission
avant le changement demandé.

3. Les prêtres et les laïcs ne fassent pas
des dons en nature ou en argent à la
dite commission avant le changement à
publier.

4. Les prêtres et les laïcs interviennent
auprès des évêques afin qu 'ils agissent,
selon le devoir de leur charge épisco-
pale, en tant que « défenseurs de la foi
et de la morale ».
Nous voulons, comme vous tous, résou-

dre ce problème selon l'enseignement de
l'Eglise et non selon nos op inions et notre
vérité. Ce sera de cette manière que notre
synode produira des fruits non véreux mais
savoureux et durables pour le bien des
âmes et la gloire de Dieu-Trinité.

Des prêtres et des laïcs

LE GALA DE L'UNION 1972

Le traditionnel ga la de l 'Union s 'est déroule a Paris, au cirque d 'Hiver.
Voici l'acteur français Daniel GELIN présentant un numéro d 'illusioniste avec
pour partenaire la célèbre femme du peintre Claude Buf fe t , Annabelle Bu f f e t .

A vendre On cherche à louer
ou à acheter à Mar-

Saurer-diesel ^ny

4 roues motrices,
type 5 DM - 6 cyi, ancienne
52 CV, basculant 3 m_ .ic_ _ n
côtés, très bon état. ma.SOn

Gar. Ch. Guyot S.A. ?u appartement avec
1000 Lausanne 16 J.amm. . .
M .. 4 pièces minimum.
Tél. 021/24 84 05 Mi-confort accepté.

22-1544
Ecrire sous chiffre

. . P 36-90446 à Publi-A vendre après e
Comptoir des arts
ménagers

machines A louer à Martigny
à laver
ie linge et la vais- appartement
selle, d'exposition. de gy pjècesGaranties comme '2 r"*-»-*-"»
neuves, bas prix. Loygr m(xJéré

Tél. 026/2 26 74 Libre le 1er iuillet -
17-301399

— Tél. 026/2 35 50
36-400164

Action
A louer

Lard maigre a man-
ger cru. Par plaques
de 2/. kg à 4 kg 

appartement
8 francs le kilo de 2'. '? pièces

centre ville de Sion.
Boucherie Hoeltschi
1630 Bulle

Tél. 027/2 79 92
Tél. 029/2 70 48 (à partir de 19 h.)

36-25462

Cherche pour mois A échanger
de juillet

appanemen, 
ff X̂m

2 pièces, confort , contre
pour deux personnes,
soleil, région vaiài- appartement
sanne, Sion - Sierre. d 2 pjècesPas plus haut que r1"»0

1000 mètres. OU Studio

Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
H 315276-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève. Tél. 027/2 93 43

36-25454

A vendre aux A vendre d'occasion
Collons-Thyon

appartement scie à moteur
de 4 pièces
meublé mobile, munie d'une

meule émeri pour le
105 000 francs. . sciage du bois de feu

Machine disponible à
Monthey.

Tél. 027/2 76 48
(le soir)

36-300645 Ecrire sous chiffre
P 36-902489 à Publi-
citas, 1950 Sion.

On cherche à ache-
ter, région Wissigen 
ou Uvrier

A vendre

terrain à bâtir 17 vaisseliers
d'environ 700 m2

en noyer à 4 portes,
ainsi que, région Mo-
lignon ou Signièse 600 francs.

Vl9ne Tél. 026/7 17 69

à partir de 250 toises. (le S0'r)

36-25350

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300641 à
Publicitas, 1951 Sion.

On échangerait

A louer à Sion-Ouest 450 plants
de cépage

appartement Rhinde 4y2 pièces
contre même quan-

avec garage et place tité de cépage
de parc. fendant.
Disponible dès le
15 septembre.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/2 57 95
P 36-25447 à Publi-
citas, 1951 Sion. 36-25455

A vendre cause dou
ble emploi

Opel Kadett
Lancia Fulvia c . ... .¦_„

_ - -  Super, modèle 1968,
1300 30 000 km, parfaitIXJVXJ JU uuu Km , panait

état, expertisée.
27 000 km, mod. 71.

Tél. 027/4 62 77 Tél. 026/2 57 65
(heures des repas)
027/4 61 60 36-25324

A vendre Garage de Montagne
(Alpes vaudoises)

vaicscolior engagerait pour en-waissenei trée immédiate ou à
convenir

en noyer a 4 portes.

800 francs mécanicien
autos

Tél. 026/7 23 73 Tél. 025/6 45 56
(heures de bureau) 22-8493

36-25350 Auberge de la Poste
Les Diablerets
cherche

Contremaître maçon
en bâtiment -| cuisinier

3 sommelières
cherche emploi
région Sierre - Sion Entrée date à con-
ou environs. venir.
Bonne expérience.

Tél. 025/6 41 24
Ecrire sous chiffre 22-8493
P 36-25425 à Publi- 
citas, 1950 Sion.

' cgy&fl^

Contremaître-

\ 

conducteur
de travaux
en bâtiment
cherche place
entre Sierre et Mar-
tigny.

II n'est pas Libre tout de suite.
de mauvais

emplacement
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300617 à

pour une Publicitas, 1951 Sion.
bonne annonce 

Coiffeur
messieurs
cherche place à la
demi-journée à Sion
ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300644 à
Publicitas, 1951 Sion.

\\\W à̂k
Y\ %JM& Quel

 ̂!̂ jSr étudiant(e)
r\ /̂ ^

1 donnerait des cours
\ Il d'algèbre et de géo-
\ // métrie ?

\ AtmJI Tél' 027/2 28 60 SiQn
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CHRONIQUE LITURGIQUE
(XXIX)

L'ESPRIT C0NSTRUCTIF
D'UNA VOCE HELVETICA

_/_ » , iûi -uu- -icui u c-uuru uu « ye ye »,
aprè s ils aimeront la belle musique.

On a parlé du « Carrefour interna-
tional sur la liturgie ». Dans cette ren-
contre très vivante , les thèses souvent
contradictoires en apparence ont été
exposées par les plus hautes person-
nalités internationales.

Dans la relation XXVIII c'était le
président de l'Association internatio-
nale'de musi que sacrée, Jacques Chail-
lex , professeur de la Sorbonne, qui
révélait l'intime pensée du pape Paul
VI en matière liturg ique. Maintien de
la divinité des offices , équilibre à éta-
blir entre le maintien de la tradition et
l' ouverture aux expressions nouvelles.

Ce fut ensuite au tour du R.P. de
Fatto, spécialiste de « gospel ni ght »,
qui , après bien des essais au milieu des
jeunes , affirme : « Si je suis venu
parmi vous aujourd'hui , ce n 'est pas
uni quement pour Vous rencontrer, c'est
parce que je crois être aussi des
vôtres ».

Le R.P. de Fatto était un musicien
de jazz , de jazz le plus noir possible ;
il a joué avec des tas de musiciens
noirs américains , des vedettes. Il recon-
naît avoir fait fausse route , lui que le
chant grégorien révélé a converti au
catholicisme , et qui depuis ce jour a
toujours soutenu cette musi que. C'est à
l' audition d'une célébration liturgi que
en Suisse en grégorien qu 'il s'est subi-
tement senti catholique. Il a cherché
dans le protestantisme : « Je n 'y ai pas
du tout trouvé ce que je cherchais. Je
l'ai trouvé dans le catholicisme ».

Entre au séminaire , devenu prêtre , il
est conquis par le répertoire grégorien :
« Cette musi que à laquelle j' ai parti-
cipé m'a littéralement asp iré par le
haut , et je suis tout à fait d'accord avec
vous en disant que la réforme actuelle
de la liturgie a balayé tout sens sacré ,
tout sens du mystère ; je suis le pre-
mier à en souffrir profondément » .

Dans les recherches de célébrations
liturgi ques, le R.P. de Fatto s'oriente
surtout vers le sens du sacré , par le
silence et le chant grégorien. Sur le
plan musical pur , il avoue qu 'il ne fait
pas du jazz , car dit-il : « Nous ne som-
mes

^ 
pas Noirs, nous ne sommes pas

Américains, nous ne pouvons pas faire
du jazz à l'église. Je cherche avec les
jeunes en essayant de faire connaître
cette musique grégorienne et la poly-
phonie. Il faut tenir compte du fait que
ces jeunes sont habitués par la radio
à une certaine musi que que je n 'ad-
mets pai toujours, qui n 'est pas de la
bonne musi que loin de là , mais hélas !
elle s'impose , elle déforme toute notre
jeunesse ; je veux faire tout pour faire
évoluer cette réalité ».

Ces jeunes , quand on leur met une
musi que sérieuse, tout i3e suite il y en a
qui aiment , et ceux qui n 'aiment pas
tout de suite , il faut les y amener , mais
en faisant appel ensuite à l'intériorisa-

tion , de contemp lation , auxquelles ils
sont tous sensibles. A haute voix
le R.P. de Fatto déclare : « Nous
avons perdu cet aspect du ver-
tical de contemplation , dans nos litur-
gies actuelles , où il y a du verbiage, de
la mauvaise musique. Quand on m.  dit
que je suis un destructeur de toutes ces
valeurs , cela me fait mal. Le grégorien
pourrait certainement pour beaucoup
aider ces jeunes à prier , encore qu 'avec
le manque invraisemblable de connais-
sances musicales , il y aurait toute une
formation à faire , qui progressivement
les amènerait à goûter cette musique.
Je crois en ce que je vous dis ; je peux
me tromper , je ne viens pas à vous en
conquérant , surtout pas ; je crois que
c'est faux , il y a tout.un aspect où je
vous rejoins , où je suis l' un d' entre
vous ».

Partici pait aussi à ce Carrefour inter-
national : J. Pescheux , président du
Hot-Club de France. Pour lui , le jazz
n 'est ni une musique des jeunes , ni une
musi que de vieux , ni une musi que des
trompettes , c'est la musi que des Noirs
américains. Il comporte un certain
rythme lancinant , et régulier , mais il y
a une façon de jouer des instruments
que les musiciens travaillent comme
une voix humaine, avec un charme qui
leur est particulier .

Apres avoir décrit cette spécialisa-
tion , J. Pescheux s'écrie : « Non seule-
ment je ne suis pas d'accord avec ce
qui se passe dans l'Eglise , mais je suis
mécontent parce qu 'on vous donne le
faux jazz, je ne suis pas partisan de
fa ire du jazz dans la liturgie occiden-
tale, parce que c'est une impolitesse
d'imposer à des gens qui ne l'aiment
pas une autre musique ,

« Il y a une hiérarchie des valeurs.
Dans « Instruction » de Pie XII , il est
dit que dans certains cas on peut ad-
mettre les musi ques populaires de cha-
que pays, mais cela vient à la fin. Que
veut-on faire ? Exactement le con-
traire : on veut , à la place, vous mettre
des chants populaires profanes , vous
supprimer le grégorien qui est le pilier ,
donc le contraire de ce qu 'il faudrait
fa ire. Qu'est-ce que la liturg ie ? C'est le
culte rendu à Dieu. On s'élève à Dieu.
Que fait-on de ces liturgies ? On
s'abaisse à ce qu 'il y a de plus bas, on
dit : puisque les je unes aiment le « yé
vé », faisons-leur d' abord du « vé vé »

C'est comme si l'on disait à quel-
qu 'un : puisque vous n 'aimez pas le
vin , on va vous faire boire du vinai gre ,
après vous l' aimerez. C'est absolument
faux. En prétendant commencer par le
« yé yé », ceux qui avaient la notion de
la qualité , vous les abaissez tous vers le
plus bas niveau ». .,(a suivre)

* Georges Haenni.

Cherche Cherchons

dame seule jeune fille
pour entretien de mé- 16-17 ans, pour aide
nage. Nourrie, logée, dans ménage avec 3
vie de famille. petits enfants. Occa-
Libre le dimanche. sion d'apprendre l'al-

lemand. Entrée à
convenir.

Tél. 027/5 12 24
Offres avec photo à

36-25317 Dr R. Mante!, Morgar-
tenstr. 12, 8004 Zu-
rich, tél. 01/39 95 29

44-301375
Employé de
laboratoire chef demédical chantier,
cherche place chez dessinateur
médecin à Sion ou en bâtimentenvirons.

cherche place, inté-
_ . . ,„ ressante et stable, ré-

r̂ iisifÇnoi- gion si°n - sie--
tas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre

P 36-25339 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Opel Blitz
modèle 1969, 55 000 km, exper-
tisé.

Tél. 029/6 15 44
17/12102

Restaurant National à Sierre
cherche

deux sommelières

Semaine de 5 jours.

Tél. 027/5 15 78

36-25203

Sommelier et
sommelière

sont cherchés par le Méri-
dien à Châteauneuf.

Tél. 027/8 22 50

36-1300

Restaurant « Le Bicorne »
à Martigny
cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à
convenir.

Tél. 026/2 42 54

36-25473

On cherche

jeunes représentants
Débutants acceptés.
Excellentes possibilités sont offertes à
personne capable et désirant améliorer
sa situation.
Nous offrons fixe, frais de voyage, forte
commission, 80 % du salaire en cas de
maladie ou accident.

Tél. 027/31 16 23 (le soir de 19 heures '
à 22 heures).

15-1542

Entreprise de construction e
timent et génie civil cherche

charpentier-menuisi
(suisse ou permis C) pour t
en atelier , préparation de c
ges, etc.
Région : Riviera vaudoise.



Hôpital a arronaissemein. — neuie. uco v.31-
ioc c-_mainp ni rlimanche de 13 h. 30 à

Eggs et Fils, tel. s ia'J._- __ ? r>-.„..;..,. Hn Rnis rit. Finaes

¦ff n i A. _/ iff f ,M_L—----L---LJ
Sierre

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29. Jusqu'au 2 mai.

a ¦_¦ ¦ _ ¦ .¦¦ -_._-_-.lt ___>___._____ UmiFA-H HrtC X _ ÏO  î _

16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. ' - Heures de visites,
cûmainû o. (.imannhR. de 13 h. 30 à_ t. IIIC. M I _  -.1 UHII--ll\-ii*. , «~ ¦- -- -

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.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

crmuay-. — i_.c-iii-.Mi ,. «« -.— -- -a---
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79 dès fermeture 2 67 16.
Médecin de garde. - Du 28.4 au 5.5 Dr

Morand, tél. 2 18 12.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58.

Centrale de Sion
Administration e! rédaction I95I Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch ooslau»
19-27419-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Géssler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
lour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler el Jacques Manetho_. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacleurs-slagiaires

Ta 3 mai
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28
mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Fermé le lundi.

Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 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 Gulerjiis. Ouvert de
16 à 20 heures, fermé le dimanche.

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, »él. 3 70 70.

I, DANS UN MOMENT JE

[d-..r. - »ué pat  operî mundl

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Volume : faible.
Malgré un week-end prolongé des bour-

ses de Zurich et Bâle, le marché ne s'est
pas animé pour autant , et le volume d'af-
faires a été plutôt faible.

Les deux Swissair traitées ex-dividende
(Fr. 30.-) abandonnent respectivement 20
et 22 points.

Dans le secteur des bancaires , une cer-
taine animation s'est manifestée sur UBS
(plus 5) et SBS (plus 50). Le CS termine à
3.970 (plus 10).
Fluctuations irrégulières parmi les
omniums financiers de l'ordre de -5 à plus
15 (Motor Colurnbus).

Irré gularité des assurances. La Riick
(-5), Winterthur nom. (plus 5), Zurich
(plus 10).

DS

h. fund D 14.64 13.40
und FS 8.18 8.06

>E PLACEMENT SUISSE
i Fund
. 34.56 Rachat FS 33.44

FS 1 340.— 1 387 —

Les chimiques moyennement traitées
sont plus faibles. Ciba-Geigy porteur (-35),
nom. (-20), le bon (-5), Sandoz (inchangé),
Lonza (-20).

Aux alimentaires relevons la fermeté de
Nestlé (plus 25) et de Roco (plus 30).

Dans le compartiment des actions étran-
gères les américaines sont assez irréguliè-
res. Dow (-6), Dupont (-10), Gen. Foods
(plus 3). Gen. Motors (-5) et IBM (plus 3)

Les hollandaises sont plus fermes.
Philips (plus 1/4), Royal (p lus 2).

Aux françaises Bull termine à 62 3/4
(- 1/4) et Péchiney à 125- (- 1 1/2).

Effritement des allemandes où à part
Demag (p lus 3), Siemens (p lus 1), toutes
les valeurs perdent entre 1 et 3 points.

nus iraiiçaise;, DUII termine a o__ _ ./<* __,, .,. -c i / o  -, , ., l i e  ç.P(.l ,, . ._, ,, . ,a ~"
1/4. et Pérhinpv . 195 - l 11/91 Philips 56 1/2 56 3/4 U b .  bteel 31 1/8 31 3/8 ynEOt 6090 6150 —
Jfflti.ST .V.SinL ^à part ra' .ttCh « D  *% "* * **** "'  ̂ "^ Ktles (100 g) To- 630-

'emag (plus 3), Siemens (p lus 1), toutes *'£?" Utd °
65 f> °5 Vreneli 51.— 54.—

s valeurs perdent entre 1 et 3 points. \t . . N, fic n i,„ T._ H._TO . , .,, Napoléon 47.— 50 —H * Dupont de Nemours 650 639 Tendance : faible Souv (Eiisabeth) 47.50 50.50
, Eastman Kodak 355 1/2 456 20 dol,ars Qr 2gQ _ 30Q _

_,_ _ . „ _ _ „ . _  „ ~ 
f General Electric 260 258

PLANS DE LA SOCIETE General Motors 311 D 306 Dow ,ones . CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE j B M ^87 D 1479 ' ' France 78.— 80.—

„.,. J C  ,„„ „„„ International Nickel 128 1/2 126 industr 935 21 Angleterre 9.95 io.20
A filiated fund D 7.29 7.88 penn Central 17 1/2 17 3/4 sërv pub. 109 85 £

SA 
™\ \™Chemical fund D 10.27 11.22 Standard Oil N.J . 268 D 270 1/2 Ch de fer 254 51 Ca,nada 3'83 3'91

Europafonds DM 45.97 48.30 u S Steel 120 ex D 121 1/7 -, Belgique 8.65' 8.85
Technology fund D 8.15 8.93 ± v_ .ex Hollande 119.— 121.—
Unifonds DM 27.10 25.78 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64.75 66y5

' ¦ Allemagne 120.— 122.—
îS cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 429.2 Autriche 16.50 16.85
amment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 315.3 Espagne 5.80 6.05
: New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce general 386.8 Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

1.5.72 2.5.72
Alusuisse port. — 2^®
Alusuisse nom. — ,_
Ba"y - 

5Banque pop. suisse 2375 D "o3
B.V.Z. 100 98 D

Brown Boveri — 12 °̂
Ciba-Geigy nom. 1510 1515
Ciba-Geigy port. 2770 2725
Crédit suisse 3985 3970
Elektro Watt — 2900
G. Fischer port. — 128°
Gomergratbahn 575 Q ^75 D
Holderbank port. 455
Innovation 410 D 415
Italo-Suisse 275 D 277
Jelmoli 1230 D
Landis & Gyr — 1450
Lonza — 2145
Metallwerke 800 D
Motor Colurnbus — 1620
Nestlé port. 3900 3905
Nestlé nom. 2190 2205
Réassurances — 2340
Sandoz — 5010
Saurer — 1610
S.B.S. 4215 D 4250
Suchard — 6925
Sulzer — 3575
Swissair port. — 680 ex
Swissair nom. — 570 ex
U.B.S. 4270 D 4275
Winterthou r-Ass. — 1420
Zurich-Ass. — 5060
Philips 56 1/2 56
Royal Dutch 135 135
Alcan Utd 85 D 85

BOURSE DE NEW YORK
1.5.72 2.5.72

American Cyanam. 36 1/4 36 1/4
American Tel & Tel 42 7/8 42 7/8
American Tobacco 45 5/8 45 3/4
Anaconda 20 19 5/8
Bethléem Steel 31 1/8 31 1/2
Canaduan Pacific 15 14 5/8
Chrysler Corp. 33 3/4 33 3/4
Créole Petroleum 65 3/4 66
Du Pont de Nemours 165 5/8 164 1/4
Eastman Kodak lis 3/8 ne 1/4
Ford Motor 69 7/8 67 1/2
General Dynamics 32 5/8 31 3/8
General Electric 67 1/8 66 1/2
General Motors 78 7/8 77 5/8
Gulf Oil Corp. 24 3/4 24 3/4
I-B.M. 382 1/2 380
Intern. Nickel 32 3/8 31 1/4
Int. Tel. & Tel. 54 3/8
Kennecott Cooper 23 1/4 24
Lehmann Corp. 17 17
Lockheed Aircra ft 12 3/8 12 3/8
Marcor Distillers 28 7/8 28 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 5/8 45 3/8
Nat. Distillers 17 16 7/8
Owens-Illinois 50 1/4 49
Penn. Central 4 5/8 4 5/8
Radio Corp. of Arm 37 1/8 37
Republic Steel 23 5/8 24
Royal Dutch 34 3/4 35 5/8
Standard Oil 69 5/8 70
Tri-Contin Corp. 18 1/8 18
Union Carbide 48 5/8 48 3/4
U.S. Rubber 18 , 17 7/8
U-S. Steel 31 i/g 31 3/8
Westiong Electric 51 1/2 49 5/8

BOURSES EUROPEENNES

2.5.72
408
473
173.90
183.20
180 •

307
685.50

1998
1769
426
144.30
161.90
376.50
228
263.50
327.80

1610
1535

63.60
73.20
47.80

113.50
142

1.5.72
Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hôchster Farben
Kàrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Haut-Kat
A.K.U.

CC i-J
<Sf t-S

Sa
Z u.
x/j xfy
__- zi.
DD
O O
u ca

Hoogovens
Philips Gloeil.
Royal Dutch
Unilever

Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor
Swissimmobil
Usser
VALCA 104.50

PRIX DE L'OR

958.—
115.25
171.75
108.75
276.25

1100.—ex
1130 —
104.50

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien soutenue.

Le marché parisien a enregistré une
sensible hausse. Certaines valeurs pro-
gressent assez fortement.

FRANCFORT : irrégulière.
Les cours évoluent dans des limites
étroites dans les deux sens.

AMSTERDAM: étroitement irré gulière.
Les internationales gagnent un peu de
terrain , alors que les valeurs locales
évoluent dans les deux sens.

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'arrive
à se faire jour.

MILAN : étroitement irrégulière.
L'on note toutefois une légère prédo-
minance des hausses.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Sur son ensemble , le marché s'est légè-
rement replié.

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Week-end 30.4.72,
Dr Bessero, tél. 2 11 88: En semaine ur-
gences seulement, adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les Jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Du 1er au 8.5, car-
rosserie Germano, tél. 2 25 40.

CSFA. - Jeudi 4 mai assemblée mensuelle au
Central.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 71 1 1 Télex 3 81 21

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

PAS DE DOUTE, J'AI CESSÉ DE
L'INTERESSER LORSQU'ELLE /
SU QUE JE N'ÉTAIS _ .___

PAS RICHE.^3 ÉK
^

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi

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

41917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samed'
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 fâte. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. - Dr Zimmermann

tél. 6 33 63.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 2E
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Médecin de service. - Dr Imahorn, télé-

phone 3 23 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Marti,

tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les week

ends et les jours de lète. - 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 :
Surlaqe 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 : I 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 el sur
abonnements d'espace.
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Marquis de Sade

UN MENU
Canapés au beurre
d'anchois
Rognons de veau aux
champignons
Epinards
Coulommiers
Beignets de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Rognons de veau aux champignons

Dans une sauteuse, faire chauffer
50 g de beurre et y mettre à dorer
100 g de lard maigre coupé en dés,
150 g de champignons émincés et
une dizaine de petits oignons.

Laisser prendre couleur et sau-
poudrer d'une cuillerée à soupe de
farine. Mouiller avec 4 dl de vin
blanc sec, ajouter un bouquet garni,
saler , poivrer et laisser mijoter pen-
dant une demi-heure.

Lorsque la préparation est réduite
d'un tiers, ajouter un morceau de
sucre, deux échalotes hachées et
une gousse d'ail pilée.

A ce moment , faire revenir dans
un peu de beurre, à la poêle deux
petits rognons de veau coupés en
deux dans le sens de la longueur.
Dès que les rognons sont dorés
mais encore roses à l'intérieur, les
placer dans la sauteuse et les mé-
langer à la sauce. Laisser mijoter
deux ou trois minutes seulement ,
afin que les rognons ne durcissent
pas.

Pour servir , placer la viande dans
un plat chaud, retirer le bouquet
garni et napper avec la sauce.
Entourer de croûtons dorés au
beurre et légèrement frottés d'ail.

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
Les epinards

N'oubliez pas que les epinards
cuits se conservent souvent très
mal, même placés au réfrigérateur.
En effet, ils s'oxydent et sont fré-
quemment la cause d'intoxications
intestinales.

¦ . ¦¦ TI

VOTRE BEAUTE
Le soin des pieds

Soignez vos ongles. Vos orteils ne
seront beaux que si vous avez des
ongles bien faits. En ville faites vos
ongles tous les quinze jours. A la
mer il est nécessaire de les faire
tous les trois ou quatre jours, car le
sable, l'eau et les sandales risquent
d'écailler, de ternir les ongles et le
vernis.

Limez régulièrement vos ongles,
dans une forme d'un léger arrondi
qui ne doit pas dépasser l'orteil. Ne
les coupez pas sur le côté pour
éviter l'ongle incarné.

Baignez vos pieds dans une
cuvette remplie d'eau chaude
savonneuse et brossez les ongles à
la brosse dure. Sortez un pied,
essuyez-le, graissez tout l'ongle, en
passant bien jusqu'à l'orteil et
repoussez les bourrelets avec un
bâton d'oranger. Enlevez alors les
petites peaux minces à la pince, en
ayant soin de ne pas vous écorcher.
Graissez pour terminer et faites
l'autre pied.
Essuyez bien chaque orteil , puis ba-
digeonnez l'ongle dessous, dessus,
sur le côté, à l'aide d'un coton
enroulé sur un bâtonnet imbibé
d'alcool à 90°. II vous reste à
poncer. Trempez dans l'eau chaude
une petite pierre ponce, bien dure,
poncez vos talons, vos orteils et
délicatement , la plante des pieds.

La chair de poule

Si vos bras ont la chair de poule,
contrairement à ce qu'on croit géné-
ralement, il ne faut pas les frotter au
gant de crin ? Après avoir bien
nettoyé votre peau à l'eau et au
savon noir , massez doucement avec
une vaseline salicyiée (chez le phar-
macien). Prenez des vitamines A et
C (huile de foie de morue, citron,
fromages, yogourts). C'est encore
ce qu'il y a de mieux pour soigner la
« chair de poule ».

De tout un peu
!
I

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera ensoleillé. Quelques orages ou averses sont probables
le soir. La température atteindra 5 à 10 degrés en fin de nuit et 18 à 24 cet
après-midi. Limite du zéro degré vers 2 700 mètres. Vent du sud-est faible
à modéré en montagne.

I.- --_____ . - J
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Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano sous-titré en français - Deutscher Titel

TEXAS ADDIO
Avec Franco Tero
En scope et couleurs

«HH fnriiwi 0?7 fi 14 fiO

A 20 h. 30 -16 ans
LA SALAMANDRE

d'Alain Tanner
Depuis 8 mois , ce film est projeté à guichets fermés à Paris
10 semaines à Lausanne

jj Le Casino 027 7 27 64

A 21 heures
LA VALLEE PERDUE

Omar Shariff , Michael Gaine

Le Cristal 027 71112

Arlequin 027 232 42

Du lundi 1er mai jusqu'au vendredi 5 mai, soirée à 20 h. 30 - 18
ans.
A la demande de plusieurs personnes reprise du film de Ingo
Preminger

MASH
avec Elliot Gould - Donald Sutherland
Osé pour les uns, brutal pour les autres, mais toujours comique
Parlé français - Couleurs

Du lundi 1er mai jusqu'au lundi 8 mai - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans
En grande première

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
le nouveau policier de Georges Lautner avec Michel Constantin
- Mireille Darc
Une explosion de rire dans ce film qui casse la baraque.
Parlé français - Eastmancolor
Mercoledi 3 maggio aile ore 20.30 parlato italiano - 16 anni

ALCUNE RAGAZZE: LO FANNO

Du mardi 2 mai au dimanche 7 mai soirée à 20 h. 30 -
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans
Jane Fonda oscar de la meilleure actrice féminine
Donald Sutherland un film de Alan J. Pakula-

KLUTE

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

' ooun, U Ujeug ni, IxOng ol, leis nom -urr. IL puiuieriuru u _ enfuir  t.. u retruuuer
noms des principaux acteurs du film Yang Nan. Ce récit sentimental se déroule
enté ce soir. Des acteurs coréens pour dans un contexte réaliste, guerre entre les
'Um, « Morambong », tourné en Corée deux Corées, intervention des Chinois et
i960, par un cinéaste français , Jean- des soldats de l'ONU. Le fi lm fut  long-
ude Bonnardot. Pour comprendre le temps interdit en France parce qu 'il mon-
- il f aut d'abord situer la Corée. trait les Chinois sous un j our f avorable et

rée du Nord était jusqu 'en 1945, unie niere beaucoup moins favorable , celles-ci
artie méridionale du pays , rattachée bombardant par exemple un théâtre,
à la Corée du Sud. Puis devint en - La recette culinaire de Jacques Montan-

une démocratie populai re. En 1953 don : selle d'agneau à la broche.
Uice met fin à la guerre avec la Co- - Portrait d'un musicien suisse, Mathieu
i Sud , accentuant la division de la Vibert, à l'occasion de la création de sa
en deux Etats distincts. messe « Humana Missa ». Au cours de

Hlm a été tourné en Corée du Nord. l'émission le compositeur s 'entretient avec
ri pçt hnrijpp mi ticirrl nar la Chine et mip lmip-i lintrunpç nui furent spx. tnnîtrpK

is grana que la nasse peuple ae aouze « Humana Missa » quu a créée et on er,
liions d'habitants. tend les chœurs répétant également cett¦¦< Morambong » se passe en Corée en , œuvre. II manquera des illustrations musi
50, à une époque donc où les deux par- cales, des extraits de l'œuvre elle-même
s du pays étaient encore en guerre. Une La TV et les musiciens n 'ayant pas sem
noire d'amour dans un pays de guerre. ble-t-il réussi à se mettre d'accord sur le
•ng aime la jolie Yang Nan. Mais Tong droits de diffusion ,
ingage dans l'armée nord-coréenne, il est Télémaque

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LA GUERRE DES MONSTRES
Dès vendredi - 18 ans

OBSESSIONS

Dès ce soir mercredi - 16 ans
Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans

DRAME DE JALOUSIE
Le film qui a fait crouler de rire le festival de Cannes

I CorSO 026 2 2622

estern courre o acuon

John Wavne. Richard

Un film d'espionnage mené
:AU DE TORPEDO
avec Klaus Kinski et Lilli P.
Jeudi, vendredi et samt-rii -

on et Ursula André

Monthéolo

Un film d avventura
Dès demain à 20'h. 30/ - dès 16 ai
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale
dans un film de Christian-Jaque

ES PETROLEUSES

Ce soir a 20 h. 30 - Des 1
Robert Mitchum - George

UN HOMME FAIT LA LOI

Dès demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév. Sc<
Un documentaire sur la Côte d'Azur interdite
Un film de Jean-Claude ROY
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A
mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal
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 en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève : 9e Diorama de la musique contem-
poraine. l'Orchestre de la Suisse romande. 22.40 Club de

Inuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Le monde propose... 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 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 La semaine littéraire. 20.30 Play
time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Forum
(national. 21.45 Vive l'opérette... 22.30 Chasseurs de son.

m Beromunster
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 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.

m Monte Ceneri
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
5.00 Disqi/es. 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 Quartet.
13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Madame X,
iradiodrame. 16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-Jolly. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Le saxo-
phoniste G. Masetti. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Disques. 20.40 Orch. de
chambre de Zurich. 22.45 Rythmes. 23.00 Inf. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

rV--W^-L QUELQUES INSTANTS!
- 

\
ï Yj'Y VAIS )PLUS TARD... CHERE MADEMOISELLE LANE , \

J ' rP H 1/ TOUT LE MONDE DEMANDE A VOIR MADEMOI- I

'"V PAS ! ï SELLE LA FLAMME DEPUIS QUE SON LIVRE EST <.
, r A > < £  

. DEVENU UN BEST SELLER- NOUS DEVONS LA 
J

tVTÉ^- K^ PBOTEGER - ELLE DONNERA UNE CONFE- / ¦



9.50

G r. 152-176 20

R j ournées radieuses
tenuesiÉfl joyeuses 1

âtrp en beauté, f̂f lf \
\\ ** *P°Ut

%****
»* /
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Bikini pour jeunes filles
Nyltest/H EL ANCA/Zentrel.
Style jeans. En marine et rougeSac de plage-matelas "̂

En coton , intérieur imperméable
Tirez la fermeture éclair , et voilà
un matelas de plage confortable! Linges de bain

En coton résistant à la cuissonDessins et coloris gais. 20.- ^ft==e!̂ ^5==sïj !̂  En coton résistant à la cuisson.
Divers coloris et dessins.

. r f̂ cè Gr. 67x 140 cm 9.50 ou
Grand sac de plage ^^T\ HV^a^T. D -
En coton; 2 poches extérieures; ^r\ rïXK O^X ÂVS ë  ̂ ' S0"? ?

Uper>

l ,
doublé de tissu imperméable. , r^

kM n>^U U 
 ̂ - — En plastique. Aspect amusant , "ai

Coloris et dessins amusants ,  16.- ^VX^  ̂ |Bf| |̂ ^ fl^%^^ mais 

grande 

sécurité. 
Iité

H fi

"̂ ^̂

ialité élégante et légère de là Hediger £ils S.A. à Reinach. *̂̂

Commune d Ollon

POSTES AU CONCOURS

Dans le but de compléter son el
fectif , la municipalité d'Ollon ou
vre un concours pour la nomina
tion d'

agents de police
dans la commune (Ollon et Vil-
lars).
Conditions : être incorporé dans
l'armée ; bonne instruction géné-
rale ; jouir d'une excellente san-
té ; justifier d'une bonne con-
duite.
Entrée : dès que possible ou à
convenir.
Le titulaire sera appelé à suivre
une école de police s'il n'est pas
déjà au bénéfice du certificat.
Avantages selon statut du per-
sonnel communal revisé au
1er janvier 1972.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie récente, livret
de service, sont à adresser à la
municipalité d'Ollon, jusqu'au
10 mal 1972.

Municipalité d'Ollon
22-9187

sommelière
Vie de famille , bon gain
Débutante acceptée.
Pour début ou mi-mai.

Tél. 027/9 60 37

vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers

pour la saison d'été ou à con-
venir.
Gros salaire, nourris, logés.

Laiterie-épicerie V. Barras,
Crans-sur-Sierre, tél. 027/7 10 61

36-25349

dessinateur
¦ ¦menuisiers-poseurs

Tél. 026/6 27 28 - 6 27 27
36-4655

Société européenne de rayonnages mé
talliques intéressant le commerce , l'in
dustrie, l'administration, l'artisanat , etc.
cherche

revendeur
agent exclusif
avec dépôt

ou agent à la commission
Nous offrons : excellents rayon-

nages métalliques, bien introduits en
Suisse, prix très compétitifs et possibi-
lité important chiffre d'affaires.

SIMA SUISSE S.A., 8 rue Thalberg
1201 Genève - Tél. 022/32 71 20

Café du Simplon à Saint-Léonard
cherche

MAJO S.A. - Saxon
Fabrique d'agencement de cuisi-
nes cherche



EQUIPES SUISSES ET FRANÇAISESj Position du «LS» à l'égard
I f f Cft h î l W I I I I C î ll céder à une équi pe étrang ère. D'aprèsUC UHCI IJUldCl l , les premiers chiffres cités, l'ordre du

transfert serait d'environ 500 000
Au cours d'une conférence de francs,

presse, M. Bernard Amstutz , président Le reproche majeur fait à « Gabey »

I
du Lausanne-Sports, a précisé la posi- est d'indisposer le corps arbitral par
tion de son comité à l'égard de Pierre ses réclamations incessantes. L'attitude
Chapuisat. Il a confirmé tout d'abord agressive du capitaine provoque l'ire
les sanctions prononcées par le club : des arbitres , croit-on , envers tous les
| . capitanat retiré , primes de matches joueurs. Ce fait expliquerait en partie

supprimées et interdiction momentanée les expulsions et les avertissements in-
de suivre .'entraînement  de l'équipe. habituels qui ont décimé l'équipe au

I 
Cette dernière mesure sera vraisembla- cours de la saison,
blement levée après le match de A propos de l'équipe nationale, M.
samedi contre Bâle. Bernard Amstutz a assuré qu 'il ne se

Le comité du Lausanne-Sports a au- serait pas opposé à la sélection de Cha-
torisé des discussions entre le FC. Zu- puisât contre la Suède si cela avait été

I
rich et Chapuisat en vue d'un éventuel absolument indispensable aux yeux de
transfert. Toutefois, M. Amstutz a àf- MM. Thommen et Michaud.
firme que le départ de l'international Enfin , le président du Lausanne-
n'était pas chose acquise. Lausanne- Sports a précisé qu'aucun recours
Sports tenait à conserver son joueur et n'avait été déposé après la suspension
que d'autre part si ce dernier voulait de cinq rencontres qui frappe Chapui-

I ' absolument partir, le club pré férait le sat.

Sundermann et le cas Perroud

r
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EN COUPE DES ALPES CET ETE j
Les huit clubs suisses qui se sont qualifiés pour les compétitions d'été

ont été répartis comme suit :
Coupe des Alpes (dates des matches 17, 20, 24 et 27 juin , 30 juin

finale) : FC Bâle, Lausanne-Sports, Servette et Sion.
Les adversaires sont les clubs français de première division Bastia , Bor-

deaux, Lyon et Nîmes.
Championnat international (dates les six week-ends entre le 25 juin et

le 30 juillet) : Grasshoppers, Winterthour, Young Boys et FC Zurich.

• Le comité de première li gue a fixé le début des rencontres décisives des 20 et 28
mai comme suit :

Groupe oriental : 15 heures. Groupe central et occidental : 16 heures.

doubles, mais il a du mal à supporter
cet effort physique. Peine et perd

Juergen Sundermann a le courage de
ses opinions. Il ne craint pas de confir-
mer une déclaration assez surprenante
faite à l'un de nos confrères lausan-
nois : « Oui c'est vrai , ie football n'est
pas un spectacle... » L'entraîneur ser-
vettien traduit abruptement une
conviction profonde : « On n'obtient

confiance ».
L'Allemand ne parle pas de réinté« Gabey » renié par les siens ! -1-I.HIUIIU X X X .  J. (II l« _ [JO. UC i - . l l l . U -  —

grer en équipe première le défenseur
international , du moins pas dans un
avenir rapproché. Son remplaçant , Ueli
Wegmann, lui donne entière satisfac-
tion.

Sundermann se préoccupe de la sai-
son 1972/1973 : « Il y a beaucoup à
faire... Heureusement encore que je
suis arrivé au début de cette année. En
débarquant en juillet , il aurait été im-

lutte. I romande
la vie. Ilt trop gâtés par

sur le terrain tout doit êtrent q
également facile ».

Cet état d'esprit se retrouve aussi
parmi les footballeurs les plus che-
vronnés. Sundermann ne craint pas
d'évoquer par exemple le cas de
Georges Perroud : « Il a trop, long-
temps joué sur sa classe en s'entrainant
un minimum. Lorsque je suis arrivé, il
a voulu réagir, mettre les bouchées

possible de préparer convenablement
le prochain championnat ». Le techni-
cien allemand se sait placé devant un
difficile problème de relève.

! vant  un

R.M.

CHEZ LES SANS GRADE »«

SAXON FETE SON RETOUR EN LIGUE
L'an dernier , Naters qui disputait les fi-

nales de Ile ligue n'était pas parvenu à
monter en 1ère ligue. La conséquence
frappa durement Saxon qui dut quitter la
Ue ligue en compagnie de Saint-Léonard
et de Brigue. A cette époque déjà l'entraî-
neur Rossini avait su tirer la leçon pour
que ce « purgatoire » soit salutaire. Une
année après la chute, Saxon retrouve une
place en Ile ligue. Ce qu 'il y a de plus im-
portant c'est que cette formation revient
fortifiée par un « bain de jouvence » indis-
cutable. En introduisant de nouveaux jeu-
nes éléments, l'entraîneur Rossini et le FC
Saxon viennent d'effectuer un très bon
placement. Nous nous en réjouissons car
en définitive c'est la Ile ligue qui en pro-
fitera.

DANS L'ATTENTE D'AYENT...

Pour terminer avec le groupe II , il fau-
dra attendre encore un peu pour savoir qui
de Vionnaz ou d'Ardon accompagnera
Evionnaz en IVe li gue.

Dans le groupe I , Ayent compte trois
points d'avance sur Agarn mais il ne peut
pas encore fêter son titre et sa promotion.
La suite immédiate n 'est pas si simple
pour le leader qui devra se rendre di-
manche à Grône où la formation n 'est pas
encore éloignée de la zone dangereuse.
Voilà pourquoi il faut encore attendre , à
moins que Grimisuat se surpasse à Agarn ,
mais nous n'en sommes pas là.

Ayent et Agarn en « bons voisins » seJamais cependant nous osions espérer Ayent et Agarn en « bons voisins » se
qu 'après une année seulement nous au- sont contentés d'un partage des points
rions retrouvé Saxon parmi les « grands » alors qu 'en fin de classement la situation
des séries infé rieures. Nous adressons nos reste toujours très serré e entre cinq équi-
félicitations à tous les joueurs , à leur en- pes qui peuvent craindre le pire. Les deux
traîneur et au président Simon Farquet. dernière journées s'annoncent décisives.

Le FC Saxon a tenu sa promesse de ne faire qu 'un « aller et retour '» en III" ligue. Les arti-
sans de cette nouvelle ascension sont (debout de gauche à droite) : le président Simon Fa r-
quet, Colomb, Thomas, Crettenand, Raymond , Oberson, Ducry, Oberson, Din i, Felley
(coach). Devant (de gauche à droite) : Pitteloud 2, Pitteloud 1, Lattion, Rossini, Vouilloz ,
Felley et Mariéthoz.

Il
QUATRE NOUVEAUX CHAMPIONS

DE GROUPES

Un seul champion de groupe reste en
suspens à ce jour. En effet , aprè s avoir en-
registré successivement les titres obtenus
par Conthey 2 (gr. 5), par Vex (gr.4), par
Grône 2 (gr.3), nous découvrons en ce jour
quatre nouveaux champ ions. Il s'agit de
Rarogne 2 (gr. 1), Sierre 2 (gr. 2), La Com-
be (gr. 7) et Saint-Gingolph (gr. 8).

En ce qui concerne Rarogne 2, même si
Steg le rejoignait lors de la dernière jour-
née, rien n'y changerait puisque ces deux
équi pes seraient départagées par les con-
frontations directes qui sont favorables à
Rarogne 2 (6-4).

Il nous reste donc a savoir qui de Cha-
moson ou de Vétroz remportera le titre du
groupe 6.

ILS ONT OBTENU LE TITRE

Nous donnons ci-après le contingent des
équipes qui viennent d'obtenir le titre de
champion de groupe
Sierre 2 (entraînée par Ch- H. Giletti).
Objectif : ascension en IIle ligue.

Joueurs : Tudisco , Salamin , P. Giletti , F.
Berthod , Chorderet , Ch-  H. Giletti , G.
Berthod , Goetier , Warpelin , Crittin , R.
Berthod , Ch. Berthod , Sierro , Walpen ,
Rouvinet , Cadri.
La Combe (entraîneur : José Jordan)
Objectif : ascension en Illè ligue. Joueurs :
Costa , J.-M. Saudan , Cottier , Pradegan , A.
Derivaz , Baudat , Ch. Saudan , Pellaud ,
Raymond , Moret , J -  Ch. Derivaz , Quattro-
pani , Michaud , J.-F. Saudan , Guex.
Saint-Gingolph (entraîneur : J.-P. Firz)
Objectif : titre de champion valaisan de
IVe ligue et ascension). Joueurs : Chablais.
Perconti , F. Derivaz, Denis Hominal , De-
villaz , Gérard Duchoud , Moret , G. Deri-
vaz , Gilbert Duchoud , Albert Duchoud ,
Richard Hominal, Ch. Fornay, j.—Cl.
Démet , Cl. Derivaz , René Hominal.
Rarogne 2 (entraînée par Victor Imboden).
Objectif : ascension en Ilie ligue.
Joueurs : L. Stoffel , Lochmatter , L. Bregy,
R. Bregy, Bauge , E. Bregy, J. Ruffiner ,
Holzer, V. Imboden , M. Stoffel , L.
Ruffiner , P. Imboden , M. Théier , A. Tro-
ger, P. Salzgeber. j m

pour rencontrer la Pologne
Les seize joueurs qui avaient été re- Pour le match Suisse « B » - Polo-

Ce soir à Wolverhampton ¦

¦ FINALE DE LA COUPE UEFA ¦

Classements - Classements - Classements - Classements
3' LIGUE Groupe II
Groupe I 1. Sierre 2 13 11 2 0 74-12 24
1. Ayent 18 9 9 0 37-16 27 2. Lens 2 13 9 2 2 54-16 20
2. Agarn 18 10 4 4 36-25 24 3. Montana-Crans 13 7 0 6 50-28 14
3. ES Nendaz 19 8 6 5 37-34 22 4. Lens 3 13 6 1 6 33-38 13
4. St. Léonard 18 8 4 6 43-30 20 5. Salgesch 2 13 5 2 6 30-40 12
5. Lens 19 7 5 , 7 47-39 19 6- Varen 13 4 1 8 28-52 9
6. Savièse 18 7 4 7 37-39 18 7. Sierre 3 13 3 3 7 22-47 9
7. Grône 18 6 5 7 44-35 17 8. Montana-Cr. 2 13 1 1 11 8-66 3
8. Granges 18 5 7 6 33-31 17 9- Varen 2 retiré
9. Grimisuat 18 4 8 6 22-25 16 sierre 2 est champion de groupe.

10. Nax 18 6 3 9 31-48 15
11. Brigue 18 2 1 15 15-60 5 r.r_ ...ne III

9. urimisuat 18 4 8 b zt-ii lb sierre 2 est champion de groupe. 5. chamoson 2 16 6 3 7 35-42 15 expérimentée que la jeune mais éner- remporté le championnat d'Ecosse
}"• „ .x 

,! 5 , ' ,i"T„ , 6. Riddes 2 15 7 0 8 33-38 14 gique équipe de Wolverhampton. Le C'est avec plus de dix points d'avance11. lingue 18 2 l 15 15-60 5 Groupe III 7. Fully 2 15 6 0 9 37-30 12 « onze » londonien est presque entiè- sur , son dauphin , Aberdeen , que le
„ .. 8. Isérables 15 1 3 12 20-46 5 rement composé d'internationaux Celtic a terminé ce championnat (60 |Or0UPe " 1. Grône 2 15 13 2 0 72-21 28 9. Vétroz 2 15 0 2 13 12-60 2 britanni ques , du gardien gallois Pat points pour 34 matches). De plus, le
1. Saxon 18 12 4 2 47-22 28 2. St. Léonard 2 15 10 3 2 41-23 23 Jennings , à l'arrière irlandais Joe Celtic de Glasgow peut également réa-
2. US Coll.-M. 18 10 3 5 41-23 23 3. Granges 2 15 10 0 5 36-28 20 Groupe VII I Kinnear , aux Anglais Cyril Knowles , User' le « doublé » cette année, car il Ë
3. Riddes 18 10 0 8 37-33 20 4. Chalais 2 15 8 2 5 50-29 18 ¦ Alan Mullery , Ral ph Coates , Martin rencontrera samedi en finale de la
4. Leytron 18 9 2 7 31-28 20 5. Chippis 15 7 1 7 39-46 15 x La Combe 16 15 0 1 85-17 30 Chivers , Martin Peters et à l'Ecossais coupe d'Ecosse Hibernian.
5. Châteauneuf 18 7 5 6 39-34 19 6. Chippis 2 15 3 5 7 19-35 11 2

' 
Bagnes 2 15 13 0 2 52-20 26 '6. Troistorrents 19 8 3 8 41-34 19 7. Chalais 3 16 5 0 11 28-42 10 ¦' gt 

6
Maurice 2 15 10 1 4 60-40 21 T» ^ • • 1 I7. Saillon 18 7 4 7 39-42 18 8. Randogne 15 3 1 11 28-52 7 4 0rsière_ 

2 15 9 2 4 50-27 20 I PreVlSlOHS DOIU* lC COllCOUrS
8. US Port-Valais 19 8 2 9 34-38 18 9. St. Léonard 3 15 1 2 12 24-61 4 5 La Combe 2 15 5 3 7 36-40 13
9. Ardon 18 7 1 10 30-35 15 6. Vollèges 15 5 1 9 41-42 11 SDOft-TOtO N° 1710. Vionnaz 18 6 2 10 34-47 14 Groupe IV 7. Bagnes 15 2 3 10 31-59 7 

J"U1 1VIU 11 J,/ |
11. Evionnaz 18 2 2 14 20-57 6 L Vex 15 13 1 1 73-12 27 8. Salvan 15 3 1 11 18-74 7 1. BIENNE - LUGANO 4 4 2

2. Bramois 15 10 2 3 71-1S 22 9. Evionnaz 2 15 0 1 14 14-68 1 2. LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 5 3 2Saxon est champion de groupe et promu 3, Ayen, 2 15 9 3 3 54-33 21 3. GRASSHOPPER - SION 7 2 1en 2 ligue. 4. Savièse 2 15 8 4 3 58-23 20 La Combe est champion de groupe 4. LAUSANNE SPORTS - BALE 3 4 3
.« ..— .p 5. Arbaz 15 6 2 7 30-54 14 I 5. LUCERNE - ZURICH 3 3 44 L,uut 6. Hérémence 16 6 2 8 38-41 14 Groupe VIII 6- WINTERTHOUR - SERVETTE 4 3 3
Groupe I 7. Nax 2 15 5 2 8 37-39 12 H 

7. YOUNG BOYS - SAINT-GALL 5 3 2
1. Raron 2 .15 12 2 1 55-20 26 8. Grimisuat 2 15 2 112 17-82 5 j  st Gingolph 15 14 1 0 91-13 29 ¦ 8. AARAU - CHIASSO 4 4 2
2. Steg 15 12 0 3 72-22 24 9. Evolène 15 0 1 14 19-95 1 2 US Col!-M 2 15 11 2 2 64-27 24 9- BRUHL - WETTINGEN 5 3 2
3. Lalden 15 111 3 52-24 23 3 Massongex 15 111 3 62-26 23 I 10. CHENOIS - VEVEY SPROTS 3 3 4
4. Viège 2 15 9 0 6 43-39 18 Groupe V 4

' 
Vouvry 2 15 9 1 5 74-31 19 "• ETOILE CAROUGE - FRIBOURG 3 3 4 |

5. Turtmann 15 7 3 5 33-31 17 , 5 Troistorrents 15 6 3 6 42-38 15 12- MARTIGNY SPORTS - NEUCHATEL XAMAX 3 4 3
6. Brigue 2 16 4 3 9 30-43 11 h Con,hey 2 15 12 2 1 65-18 26 6. St. Gingolph 15 6 0 9 30-51 }2 13- MENDRISIOSTAR - BELLINZONE 2 5 3 |

8 AoZ
e

2 \l 2 2 M 29 68 fi 2" Veysonnaz 15 7 5 3 27-17 19 7. US Port-V. 2 16 3 1 12 26-68 7 Les vicloires ,ocaleSi prévues par ,es dix rts , é(ab,issent cette liste> se |
9. St N?kLs llll 5 J" ££" 
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i n i_ .l_ .Pn .> rprirp 4. Erde 15 7 3 5 46-29 17 9. Vionnaz 2 15 1 1 1 3  10-76 3 nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.10. Lalden 2 retire 5 Apr02 15 7 1 7 24-22 15
Raron 2 est champion de groupe 6. Salins 15 4 4 7 24-38 12 Saint-Gingolph est champion de groupe. ^m ^m  ̂Jma lmt ^m ^m mm ^m am mm mm mm ^m mm mm mm ^m _ ,_ mm mJf

gne « B» qui aura lieu également le 10
mai, la sélection a été formée ainsi :

tenus pour le match Suisse - Suède ont
été sélectionnés pour la rencontre in-
ternationale Pologne - Suisse, qui aura
lieu le 10 mai à Poznan. Voici cette se- Gardiens : Prosperi (Lugano) et
lection : Burgener (Lausanne) .

Gardiens : Deck (Grasshoppers) et Défenseurs : Bionda (Zurich), Sie- ¦
Kunz (Bâle) . genthaler (Bâle) , Staudenmann (Gras-

Défenseurs : Ramseier (Bâle), Mund- shoppers), Malzacher (Grasshoppers),
schin (Bâle) , Boffi (Lugano), Stierli Voegeli (Granges), Bollmann (Winter-
(Zurich), Weibel (Sion). thour).

Demis : Odermatt (Bâle) , Blaettler Demis : Rahmen (Bâle), Grœbli
(Bâle) , Demarmels (Bâle), Kuhn (Zu- (Grasshoppers), Schneeberger (Gras-
rich), Hasler (Bâle) , Meyer (Grasshop- shoppers). |
pers). Attaquants : Mueller (Grasshoppers ,

Attaquants : Balmer (Bâle), Jean- Meier (Grasshoppers), Cornioley
dupeux (Zurich), Kunzli (Zurich). (Saint-Gall), Becker (Lucerne) .

KURT LINDER à Marseille j
L'entraîneur allemand Kurt Linder , ex-joueur des Young Boys et d'UGS, qui

dirige actuellement le club hollandais du PSV Eindhover, s'occupera la saison pro-
chaine de l'Olympique de Marseille, actuellement leader du championnat de
France. Kurt Linder entrera en fonctions le 3 juillet prochain au cours d'un stage
de l'équi pe marseillaise en Forêt-Noire. Le contrat le
seillais sera signé dans quelques jours.

liant pour un an au club mar- ¦

¦

Le changement d' appellation Alan Gilzean. Wolverhampton de son
côté comptera beaucoup sur l 'Irlandais
Derek Dougan , dont la réputation de
buteur n 'est plus à faire.

- de
coupé d'Europe des villes de foiresen
coupe de l'UEFA - n'a pas mis fin à la
domination anglaise dans cette compé-
tition européenne. Après Leeds United
(1968 et 1971), Newcastle United
(1969) et Arsenal (1970), c'est un autre
club anglais , Tottenham Hotspurs ou
Wolverhampton Wanderers , qui sera le
détenteur de la nouvelle coupe , ces

Voici les équipes probables
Wolverhampton : Parkes. - Sahw ,

McCalle,
Dougan

Tay lor , Haegan , Munro ,
McCalliog, Hibbitt. Richards
et Wagstaff.

Tottenham : Jennings. - Kinnear ,
deux derniers clubs ayant éliminé res-
pectivement l'AC Milan et le Ferenc-
varos de Budapest en demi-finales.

Comme pour la coupe des villes de
foires , la finale de la coupe de l'UEFA
se disputera en matches aller et retour ,
le premier ayant lieu aujourd'hui à
Wolverhampton , le match retour le 17
mai.

Tottenham est le grand favori car il
possède une formation beaucoup plus

Knowles , Mullery, England , Beal ,
Coates , Perryman , Chivers , Gilzean et
Peters .

7. ES Nendaz 2 15
8. Erde 2 15
9. Châteauneuf 2 15

4 2 9 22-37 10
4 2 9 32-54 10
3 2 10 32-58 8

Celtic Glasgow champion
pour la septième fois

Pour la septième fois consécutive -
un record - le Celtic de Glasgow a
remporté le championnat d'Ecosse.
C'est avec plus de dix points d'avance

15 11 3
15 11 3
15 9 1
15 8 3
16 6 3

Groupe VI

1 52-18 25
1 50-17 25
5 39-32 19
4 37-32 19
7 35-42 15

Chamoson
Vétroz
Leytron 2
Saxon 2
Chamoson 2
Riddes 2
Fully 2
Isérables
Vétroz 2

Sélections suisses A et B i
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Motopompe et pompe d'adaptation avec châssis
Cuves polyester de 400'à 2000 litres
Tuyaux aitlpresse de première qualité 80 atm. aux
meilleures conditions
Dévidoirs et tous accessoires de pulvérisation

Livrable du stock

Pièces de rechanges et service après vente assuré
Ouvert le samedi
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Sion, rue des Portes-Neuves

pouvoir amener Françoise , se trouv ant quel ques instants , volon- _ j e n -y appartiens pas.
tairement sans doute et ayant manœuvré pour cela , avec James , _ §j inscrit ou non , que tu le veuilles ou non, tu y es
Agnès l'attaqua : , * . embrigadé... par elle.

- Tu fais l'idiot ! - Cela est faux.
- Cela passera. - Du reste, qui dit qu 'elle n 'a pas aussi réussi à te

- Trop tard , je ne veux pas te parler d'Irène , du petit , je ne: convertir ?
veux pas pousser le mauvais goût jusque -là. Je veux seulement _ ju me connais. Tu sais mon amour de la liberté , de l'ob-
te parler de toi. Te rends-tu compte où tu vas ? jectivité.

- Mais oui. Mon fils guéri , Irène revenue, tout rentrera - Les apparences , en tout cas, sont contre toi.
dans l'ordre. - On n 'empêche pas les gens de parler.

- Même si cela était, ce serait trop tard, ré péta-t-elle. On te _ si. en ne faisant rien pour qu 'ils parlent ,
dirait inconscient ! . . - J' ai publié Dassevant , Torel , avant qu 'ils névoluent vers

m OQ ua i i. i u i u i v .

«fflTAI I K  £ - Même si cela étai t , ce serait trop tard ,  répéta-t-elle. On te
^^^w! l_^-?lw l o, dirait inconscient !—• — — — — ¦—- — M uuai i  iiieuiiscieiu :

 ̂ rOmail 3 - Je suis seulement conscient de ce qu 'il me faut
¦ - L'es-tu de ce qui t 'attend ?

Je suis seulement conscient ae ce qu u me raut. ]a politi que.
L'es-tu de ce qui t 'attend ? _ Qui s'en souvient ?
Rien ne m'attend. Irène ne divorcera pas. _ g;t S'JI S m 'apportaient , demain , leurs nouveaux livres , je
Tu dis cela parce qu 'elle est éloignée et que ton fils la ies publierais aussi. D'abord , j' ai un contrat avec eux , et puis je
là-bas. Et si elle revenait ? Aurais-tu le courage de ne vellx pas laisser cela à d'autres,

dre la vie comme avant ? _ Cela vaudrait peut-être mieux. Nous pouvons avoir la

pas chez
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Dans un mois à Sion
le grand prix

des voitures pour enfants
(Sous le patronage de notre journal)

H IB
Guy Evéquoz
impressionne
A Zurich, l'équipe nationale suisse à

l'épée s'est inclinée dans le match inter-
national qui l'opposait à l'URSS. Les So-
viétiques l'ont en effet emporté par 16-8.
Dans les rangs helvétiques, le champion
du monde junior Guy Evéquoz a laissé
une excellente impression, obtenant trois
succès. Les autres points suisses ont été
obtenus par Alexandre Bretholz (2), Daniel
Giger (1), François Suchanecky (1) et
Christian Kauter (1). Quant aux Sovié-
tiques, ils se sont imposés grâce à des vic-
toires de Paramonov (4), Donin (4), Mod-
zalewski (3), Vitebski (3) et An ils in (2).

EXCELLENTS RESULTATS AU PREMIER MEETING DE SION
Sion-Olympic organisait samedi passé 100 m actifs : 1. Wecker Paul , Naters, Bernard , Naters , l'25"8 ; 3. Bonvin Michel ,

son premier meeting de la saison. 11"3 ; 2. Delaloye André , Ardon , 11"4 ; Flanthey, l'27"5. — 400 m dames : 1. Cret-
Une bonne partici pation et quelques 3. Gay Lucien , Bas-Valais , 11"9. — 100 m tenand Catherine , Sion-Olympic , 62"8 ;

excellents résultats laissent entrevoir une juniors et cadets : 1. Volken Wolfgang, 2. Bonvin Geneviève, Flanthey, 65"0. —
saison fructueuse pour l'athlétisme valai- Naters, 12"0 ; 2. Emery Gabriel , Flanthey, Longueur dames : 1. Farquet Micheline ,
san en plein essor. 12"1 ; 3. Phili poni Antoine , Naters , 12"1. sion , 4 m 73 ; 2. Micotti Dominique , Bas-

A relever les l'25"8 de Wecker et de — 3000 m cadets : 1. Schmid Hervin , Valais , 4 m 70 ; 3. Dubuis Danièle , Sion-
Wider sur 600 m. Naters , 10'10"2 ; 2. Vetter Paul , Sierre , Olympic, 4 m 55. — Boulet hommes : 1.

Il serait souhaitable , lors des prochains 10'16"3 ; 3 .  Favre Marc , Sierre , 10'49"2. — Bracher Walter , Naters , 11 m 84 ; 2. An-
meetings, que les sections participantes 3000 m actifs et juniors : 1. Voeffray Ber- dereggen Einrich , Naters , 11 m 15 ; 3.
présentent également quel ques juges. nard , Naters , 9'07"4 ; 3. Crettenand Bruno , Wenger Albert , Naters , 11 m 06. — 300 m

Sion-Olympic, 9'11"2 ; 3. Locher Peter , cadets : 1. Quentin Pierre , Bas-Valais ,
RESULTATS Naters , 9'12"0. — 600 m juniors et cadets : 38"00 ; 2. Bonvin Roland , Flanthey, 40"0 ;

1. Philipponi Antoine , Naters , l'32"05 ; 2. 3 Gay-Crosier , Bas-Valais , 40"01. —
80 m dames : 1. Ducrev Monique , Bas- Einen Adrian , Naters , l'33"80 ; 3. Coquoz 300 m actifs : 1. Wecker Paul , Naters ,

Valais , 10"9 ; 2. Chanton Gabrielle , Sion , Philippe, Bas-Valais, l'34"00. — 600 m 36»o9 ; 2. Gay Lucien , Bas-Valais , 38"00 ;
U"2 ; 3. Dubuis Danièle , Sion , 11"4. — actifs : 1. Wecker Paul , Naters , et Wieder 3 Vuadens Aurèle , Bas-Valais , 39"01. —

Hauteur : 1. Morand Puai , Bas-Valais ,
et Bruchez Robert , Bas-Valais, 1 m 75 :
3. Osenda Amédée, Bas-Valais , 1 m 70. —

finale : T. Meijerink/ M. H. Eyholzer) -
Montana (A. Gillieaux/ F. Felli) 6-3 6-
2. Double mixte : demi-finale : Sion
Gravelone - Montana 1-0, Monthey-
Verbier 1-0 ; Finale : Sion Gravelone
(F. de Wolff/Marty) - Monthey
(Donnet T./Brunner) 6-4 6-1.

SERIE D

Simple messieurs : demi-finale : Sion
Valère 2 - Sion gravelone 1-0, Marti-
gny-Brigue 1-0 ; Finale : Marti gny
(Ciosuit) - Sion Valère 2 (Millier) 7-5
6-1. Simple dames : demi-finale : Bri-
gue - Monthey 1-0, Montana - Marti-
gny 1-0 ; Finale : Brigue (S. Zimmer-
mann) - Montana (M. Bonvin) 6-4 6-3.
Double messie s : demi-finale :

ère 2 1-0, Montana

11 y aura une année le 19 juin 1971, un comité formé des membres de l'Ecurie 13
Etoile et des membres de la rédaction sportive du NF organisaient le premier
Urand Prix automobile à Sion. Précisons que cette manifestation était réservée aux
enfants de 3 à 12 ans , avec leur voiture ou karts à pédales. Devant le succès de
cette joute sportive pour la jeunesse (malgré les mauvaises conditions atmosphé-
riques , pluie durant toute la journée), les organisateurs ont décidé de la remettre
sur pied , cette année le samedi 3 juin 1972.

Afin de mieux départager les nombreux enfants par catégories d'âges, ainsi que
le système de leur voiture , trois catégories sont prévues, à savoir : 1. de 3 à 7 ans ,
avec voiture munie d'entraînement à chaînes , 2. de 3 à 7 ans, voitures à pédales
(karts) ; 3. cyclorameur jusqu 'à 12 ans. Notre journal publiera régulièrement le
bulletin d'inscri ption jusqu 'à la date limite du 26 mai prochain. Que chaque enfant
réserve cette date du 3 juin pour partici per à la grande fête automobile de la jeu-
nesse valaisanne.

Catégorie : '¦) voiture avec entraînement a chaînes
' 2) voiture à pédales

3) cyclûrameur jusqu 'à 12 ans
Forme : 
Couleur : 
* Souligner ce qui convient.
Signature du coureur :

^-^^-_-_gglSa!ii ^ll1l ^BEEE- Boulet dames : 1. Luisetto Franca . Sion ,
-_-_ =_= 10 m 35 ; 2. Ducrey Moni que , Bas-Valais ,

__. , ,  . -_ ' _, . __, - , ,. 9 m 90 ; 3. Lochmatter Juliana , Naters ,
Double mixte : demi-finale : Montana - o m 08
Brigue 1-0, Mart igny - Sion Gravelone
1-0 ; Finale : Montana ( Cl. "
Kaeslin/Bachmann) - Martigny (L. ¥ „. ¦ „. •„„„ A x „ __

j  de 3 à 7 ans

Signature des parents :

Le cinquième étape du tour d'Espagne,
disputée entré la Dehesa de Campoamor et
Gandia (183 km) n'a apporté aucun chan-
gement en tête du classement général. Le
parcours, quelque peu ' accidenté de cette
étape était un terrain idéal pour favoriser
les échappées. Mais, comme lors des pré-
cédentes journées, les coureurs se st
promenés et ont plutôt fait du toursime,
profitant des beautés du paysage, que de
la course.

U a fallut attendre le 137' kilomètre
pour voir un homme se décider à attaquer.
Il s'agissait de l'Espagnol Santamaria, qui
profitant de l'indifférence dans .laquelle
était plongé le peloton, réussissait à lui
fausser compagnie et à lui prendre l'39"
d'avance. Quelque peu sortis de leur tor-
peur par cette échappée, les coureurs réa-
gissaient et Santamaria était rejoint rapi-
dement. Cette poursuite eut pour effet
d'accélérer l'allure, scindant le peloton en
deux.

Un chute collective se produisait alors,
l'Espagnol Ramon Saez et le Belge
Opdebeeck étant les plus touchés.
Opdebeeck souffre probablement d'une
fracture du poignet. Dans la ligne d'arri-
vée, le Belge Nàssen devançait tous ses

compagnons et remportait l'étape au
sprint. Voici les résultats : 5° étape, Dehesa
de Campoamor-gandia (183 km) : 1. Pierre
Nassen (Be) 4 h. 58'44" (moyenne 36 km,
755). 2. Domingo Perurena (ESp). 3. Dino
Zandegu (It) . 4. Gert Harings (Ho). 5.
Willy Plankaert (Be). 6. Alfons Scheys
(Be), suivi par le peloton, tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Domingo Perurena (Esp) 26 h. 30 05".

2. José-Antonio Gonzales Linares (Esp) 26
h. 30'37". 3. Bernard Labourdette (Fr) 26
h. 30'43". 4. José Galdos (Esp) 26 h.
30'44". 5. Jésus Manzanèque (Esp) 26 h.
30'46". 6. Pesarrodona (Esp) m.t. 7.
Mortensen (Dan) 26 h. 30'50". 8. Aja (Esp)
m.t. 9. Lasa (Esp) 26 h. 30'51. 10. Letort
(Fr) 26 h. 30'54".

Deux succès suisses
en Allemagne

Le junior suisse Fritz Gerber a rem-
porté deux épreuves disputées en Alle-
magne et dont voici les résultats . :
Velbert. Course sur route sur 76 km :
1. Fritz Gerber (S) 2 h. 01'32". 2. Peter
Becker (All-O). m.t. puis : 4. Godi
Schmhutz (S) à 5'12". 8. Othmar Burri
(S) à 6'15".

Buettgen. Course sur route sur 72
km : 1. Gerber (S) 1 h. 52'32". 2. Rolf
Boolen (All-O), m.t. le peloton a termi -
né avec un retard de l'18".

Hansruedi Keller
vainqueur à Birsfelden
L'Argovien Hansruedi Keller a rem-

porté le critérium de Birsfelden , qui
s'est disputé sur 100 kilomètres. Le
coureur de Gi pp ingen s'est imposé
devant son camarade de club John
Hugentobler. Classement :

1. Hansruedi Keller (Gipp ingen) 100
km. 320 en 2 h. 19'01" (moyenne 43
km 186) 37 points. 2. John Hugentobler
(Gippingen) 29. 3. Roland Salm
(Brugg) 15. 4. Adrian Burki (Soleure)
15. 5. Roland Schaer (Oesingen) 15.

Le Tour de Romagne
à Guerra

L'Italien Pietro Guerra a remporté
détaché le 48" Tour de Romagne , qui
s'est disputé sur 238 km 600.

Classement : 1. Pietro Guerra (It)
5 h. OO'OO" (moyenne , 42 km 788) ;
2. Mauro Simonetti (It) à 8" ; 3. Wilmo
Francioni (It) à 12" ; 4. Arnaldo Ca-
verzasi (It) ; 5. Felice Gimondi (It),
même temps. Puis 13. Roger de Vlae-
minck (Be) à 14".

Concours d'été
de la division

de montagne 10
Les concours d'été par équi pes de la di-

vision de montagne 10 renforcée se dérou-
leront , comme prévu , le dimanche 14 mai
1972 à Bière.

Cette importante manifestation sportive
militaire est placée sous le patronage d'un
comité d'honneur présidé par le colonel
divisionnaire de Chastonay, commandant
de division.

Ces championnats seront disputés par
les équipes sélectionnées de plusieurs
unités de notre armée. En effe t , seules les
patrouilles justifiant d'une sérieure prépa- ¦
ration physi que et techni que ont été admi-
ses à prendre part à ces concours . Ce sont
actuellement 76 patrouilles d'élite et 11 de
landwehr qui se présenteront au départ.

Les concours comprennent une course
de 14 km à effectuer à l'aide de la carte et
de la boussole, pour les équipes d'élite , et
de 12 km pour les équi pes de landwehr.
Pendant la course, les concurrents effec-
tueront 4 disciplines , à savoir : le tir , le jet
de grenades à main , l'estimation de dis-
tances et la détermination de points du
terrain.

Le terrain varié , choisi pour le dérou-
lement des championnats et les difficultés
que les partici pants auront à surmonter
tout au long de l'épreuve exigeront un en-
gagement complet de chaque concurrent.
Aussi , seules les formations les mieux pré -
parées entreront en ligne de compte pour
l'obtention des titres mis en jeu et pour-
ront , du même coup, s'assurer une sélec-
tion pour les prochains champ ionnats
d'armëe.

CASSIUS CLAY BAT CHUVAL0
Cassius Clay a franchi une nouvelle désavantagé en poids. Lors de la pesée, il

étape dans la campagne qu'il mène pour la avait accusé sur la balance 98 kg 500
reconquête du titre mondial des poids contre 100,1 kg au Canadien.
lourds , détenu par Joe Frazier. Dans un 
combat en douze reprises disputé au SEPTIEME VICTOIRE CONSECUTIVE
« Pacific Coliseum » de Vancouver , il a POUR ORTIZ
battu aux points, par décision unanime des Le Porto-Ricain Carlos Ortiz , ancien
juges , le champion du Canada de la caté- champion du monde des poids légers, a
gorie et autre candidat à une confrontation battu aux points au Forum de Los Angeles
avec Joe Frazier, George Chuvalo. Ce com- l'Américain Gregg Potter. Cette victoire,
bat s'est disputé devant 17 000 spectateurs. obtenue en dix reprises , est la septième
Cassius Clay, qui avait l'avantage de l'âge consécutive depuis le retour d'Ortiz sur le
(30 ans contre 34 ans à Chuvalo) était ring, en décembre .1971.

Les clubs de Chi pp is (1er de la série f (Brichet/Valmaggia) 3-6 6-3 6-0.
B à Brigue), de Sion Gravelone (1er de Double dames : demi-finale : Chi ppis -
la série C à Sion) et Martigny (1er de Sion Valère 1-0 Brigue - Brigue 2 1-0 ;

I lasérie D à Martigny) ne remporteront finale : Chippis (M.C. Passerini/B. .
cependant pas cette saison la Coupe Meichtry) - Brigue (E. Burgener/ I .Fan-
valaisanne , nouvelle formule. toni) 6-2 6-0. Double mixte : demi-

finale : Sion Valère - Brigue 1-0, Chip-
Grace a l'homogénéité de ses deux pis . Brigue 2 i-o ; finale : Chi ppis (B.
| équipes engagées, et surtout en raison Meichtry/Valmaggia) - Sion Valère (V.

du plus grand nombre de finalistes (5 de Stockalper/Bonvin) 6-7 6-0 6-3.
contre 4 a Chippis), c'est à Sion Valère

m qu 'il appartient d'inscrire en priorité SERIE CI son nom sur le trophée.

| Les princi paux résultats : simple messieurs : demi-finale :
Monthey - Sion Valère 2 1-0, Montana-

SERIE B s'on Valère 1-0 ; finale : Monthey
(Torrent) - Montana (Mudry) 6-1 6-3.

Simple messieurs : demi-finale : Sion Simple dames : demi-finale : Sion Va-
Valère - Brigue 1-0, Brigue 2 - Chi ppis 'ère - Chippis 1-0 Montana - Sion Gra-
1-0 ; finale : Sion Valère (Germanier) - velone 1-0 ; finale : Montana (A. Gil-

I Brigue 2 (Cachin) 4-6 6-2 6-0. Simple lieaux) - Sion Valère (T. Meijerink) 6-1
dames : demi-finale : Brigue - Brigue 2 6-3. Double messieurs : demi-finale :

_f 1-n rhinrik - Sinn V.-ilèrp 1-0 • f inaln ¦ MartiEnv - Chinois 1-0 Sion Gravelone

1È
UN ESPAGNOL GAGNE EN ITALIE

LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
Pour la première fois dans l'histoire de Jiri Hrebec. - Entraîneur : AntomnPour la première fois dans l'histoire de

l'épreuve, un Espagnol a inscrit son nom
au palmarès des championnats internatio-
naux d'Italie , qui se sont terminés au Foro
Italico de Rome. Manuel Orantes , un
jeune Andalou de 23 ans , a en effet battu
le Tchécoslovaque Jan Kodes (26 ans), en '
finale du simp le messieurs , en quatre sets.
Par la même occasion , Orantes a empoché
la coquette somme de 10 000 dollars , et
pris la seconde place du grand prix de la
Fédération internationale , avec 170 points
contre 201 au Roumain Ilie Nastase.

Simple messieurs, finale : Manuel
Orantes (Esp) bat Jan Kodes (Tch) 4-6 6-1
7-5 6-2.

Double messieurs, finale : Ion Tiriac-Uie
Nastase (Rou) battant Lewis Hoad-John
MC Millan (Aus-AF-S) 3-6 3-6 6-4 6-3 5-3
abandon.

• Pour le premier tour de la coupe Davis ,
où elle rencontrera la Belgique , la Tché-
coslovaquie s'alignera avec les joueurs sui-
vants :

Jan Kodes, Jan Kukal , Frantisek Pala et

Bolardt.

La coupe de Vidy
Les huitièmes de finale du simple mes-

sieurs de la 5" coupe de Vid y se sont
disputés mardi sur les courts du TC Stade
Lausanne, dans d'excellentes conditions. A
noter le forfait du Lausannois Jacques
Michod , encore imparfaitement remis
d'une opération du ménisque. Résultats :
simple messieurs , 1/8 de finale : Michael
Phili ps (Aus) bat François Studer (Lausan-
ne) 6-4, 7-5. Paul Mamassis (Lausanne)
bat Franky Grau (Lausanne) 6-2, 7-6. Alan
Haswell (Aus bat Pierre Berney (Lau-
sanne) 6-1, 6-4. Jiri Zahradnicek (Coire)
bat Jacques Michod (Lausanne) W.O. Petr
Kandera l (Coire) bat Andréas Hufschmid
(Genève) 6-2, 6-7, 6-4. Eric Sturdza (Lau-
sanne) bat Lawrence Leroy (Aus) 6-1, 6-7 ,
6-4. Joh n Chalder (Aus) bat Don Turner
(Aus) 4-6, 6-1, 6-3. Rod Frawley (Aus) bat
Serge Terrade (Lausanne) 6-3, 6-2.
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Elles ont du style. Tout les distingue des luttes: leur ligne nette , leur design étranger aux caprices de la mode, leur confort sans compromis l_

et leur équipement apte à satisfaire les plus difficiles. Elles sont , sur la route , le prolongement du bien-être chez soi.

Ce sentiment de sécurité , la supériori té technique de leur train de roulement ne fait que la renforcer: voie large ,
suspension indépendante, judicieusement dosée , des roues.

Et des éléments modernes viennent la confirmer: direction à crémaillère précise , freinage assisté à grands disques et à double circuit.

Leur caractère sportif , elles le doivent à leur puissant moteur à six cylindres: Celui de. la Triumph 2000, avec ses deux carburateurs ,
développe aisément 90 CH DIN; plus nerveux et plus souple èhcore, celui de la 2500 PI , à injection indirecte , en aligne 132

et accélère de O à 100 km/h en 10 , 5 secondes.
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Triumph 2500 PI . berline de luxe ,i uyee- Tiiumph 2000 Mk II . même modèle avec Triumph 2500 PI break , moteur 6 cyl. Triumph 2000 Mk II break. 6 cy lindres. ,^^ -̂*^
m
\lion . 6 cylindres. 132 CH(DIN). -185 km/h moteur de 21. 6cyl. .90CH(DIN) 160km/h à injection , 132 CH (DIN) 90 CH (DIN) i \16990.-. 14490.-. 19890.-. 17390.-. S^̂ c**. !

Tous les modèles sont livrables aussi avec Overdrive ou transmission automatique. OVorf°9e 
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Importation: British Leyland Switzerland . Badenerslrasse 600. 8048 Zurich , tél. 01/545600 ^RS
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A vendre, pour cessation d'entreprise

deux bétonnières
électriques, capacité 250 et 500 litres
1 SCRAPER

Tél. 021/24 51 85 (heures de bureau)

60-529502

plus vite
M • ¦

¦»IWJ IM__ -_ M_-W
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Je désire un prêt personnel de frs

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom ' Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à 
Demeurant Ici depuis Employeur ' Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

Michigan Articule

A vendre

85 A 3 -  1970
1250 heures - Parfait état

Prix neuf : 220 000 francs
Cédé à : 157 000 francs

Morand, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême

Tél. 029/2 90 01

31, rue du Rhône St-Gall Zurich 83-6308
¦U tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chirtsso I I
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MONTANA-CRANS
A Remettre pour raison de santé

bureau immobilier
et d'administration

Offre sous chiffre P 36-902483 à
Publicitas, 1951 Sion.

Disposant de 50 000 francs
j' achète

petite maison
avec jardin.

Faire offre sous chiffre PG 306255
à Publicitas, 1002 Lausanne.

chalet
construit en 1966. Comprenant deux
chambres à coucher , salle de séjour,
cuisine, salle de bains, garage et cave.
Accès facile en auto. Conviendrait pour
personnes aimant la tranquillité.
Altitude 1450 m.
Avec 720 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-25464 à Publi-
citas, 1951 Sion.

divers appartements et
studios

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière-
fiduciaire Agimmofina , 1963 Vé-
troz , tél. 027/8 14 13

36-247

On cherche à louer pour le
1er juin

artement 2 pièces
à Sion ou à convenir.
Si possible avec garage et télé-
phone.

Faire offres sous chiffre
P 36-121075 à Publicitas, Brigue

A louer

appartement 51/2 pièces
au chemin du Vieux-Canal à Sion
Date d'entrée : 1er juillet.

Pour traiter s'adresser à

Tabacs-journaux
A remettre a Lausanne, sur bon
passage.
Loyer modéré.
Grand arrière. -
35 000 francs.
Eventuellement gérance libre.

Offres sous chiffre OFA 512 L à
Orell Fussli Publicité S.A.
1002 Lausanne.

A vendre d'occasion

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

Tél. 027/8 19 74 (midi ou soir)

A vendre

scie à ruban «Muller»
800 m/m avec moteur

mortaiseuse « Olma »
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de 1 après-bain.
Pour tout, pour tous,

un festival de couleurs, de modèles
et d'accessoires à des prix

qui font rêver. Achetez tout
aux prix Placette!
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ce Nicolas et Alexandra »
de Franklin ). Schaffner

Cette super production , financière-
ment soutenue par Sam Spiegel , (Le
pont de la rivière Kwai et Lawrence
d'Arabie) n 'a pas reçu l' accueil qu 'elle
méritait , en Europe du moins. Et
pourtant , la qualité de sa mise en scè-
ne, l'intelli gence du propos , l' effort
d'objectivité de l' auteur font de Ni-
colas et Alexandra un grand spectacle
d' une très belle tenue.

Tiré du best-seller de l'écrivain
américain Robert K. Massie, cette
fresque histori que retrace les événe-
ments qui ont bouleversé la Russie du
début du siècle, entre 1900 et 1918.
Nous y voyons la fin dramati que des
Romanoff et la naissance de l'Union
des républiques socialistes soviéti-
ques. Franklin J. Schaffner , réalisa-
teur de l'excellent Patton, a entrepris
ce survol historique en se plaçant du
point de vue des Romanoff et ceci
constitue la princi pale originalité de
son film. Ces dernières années , le ci-
néma , notamment par ses montages
d'actualité , s'était surtout consacré à
la description de l'activité des révolu-
tionnaires bolchevi ques. Les amateurs
d'histoire apprécieront sans doute le
travail de Schaffner qui rétablit un
certain équilibre entre les idéologies
en présence sans négliger les motiva-
tions profondes de tous les protago-
nistes de la tragédie. Il est bien clair
qu 'une telle œuvre comporte quelques
aspects romancés. Mais ceux-ci ap-
partiennent au domaine de la vie pri-
vée et ne portent pas atteinte à l'ob-
jectivité du film.

D un bout à l'autre de Nicolas et
Alexandra, Schaffner reste au niveau
des acteurs du drame. Il nous propose

« Nicolas et A lexandra » est une fresque évoquant l'histoire
de la Russie de 1904 à 1918.

des port raits attachants des membres
de la famille impériale. Nicolas II ap-
paraît ici tel qu 'il fut , bourré de con-
tradictions , à la fois faible et autori-
taire , parfois héroï que , souvent lâche ,
passionnément attaché à sa femme ,
tout en entretenant des maîtresses. Il
était monté sur le trône en 1894, à
vingt-six ans. Son royaume était
secoué par de graves crises. Les anar-
chistes , les socialistes de toutes ten-
dances réclamaient des réformes fon-
damentales de l'Etat. Nicolas suivit
une ligne politique de répression
adoptée déjà par son prédécesseur.
Mais il donna aussi des gages à la
réaction.

Toute sa vie, il eut peur d'être as-
sassiné. Il avait échappé à un attentat
au Japon alors qu 'il n 'était que prince
héritier. Il cra ignait à la fois une con-
juration de palais et les bombes des
anarchistes. Ses pressentiments ne le
trompaient d'ailleurs pas puisqu 'il fut
massacré avec toute sa famille , en
1918, par les bolcheviks.

Il était intimement persuadé qu 'il
était trompé , lésé et bafoué par tout le

emande, Alix de liesse, qui devint

Alexandra Feodorovna en terre ortho-
doxe. Ce fut un mariage d'inclination
Elle mit d'abord au monde des filles ,
puis un fils , Alexis , atteint d'hémo-
philie, incurable maladie héréditaire
des enfants mâles de sa famille. Elle
embrassa la reli gion orthodoxe de son
mari avec le zèle le plus fanati que et
sous les formes les plus primitives et
superstitieuses. Jamais , elle ne sut ga-
gner le cœur de ses sujets. Sa fierté ,
son arrogance, son origine étrangère
lui étaient reprochées par le peuple.
Par son intermédiaire , Raspoutine
s'installa dans l'intimité du couple
impérial. Alexandra était convaincue
que si elle s'adressait à Raspoutine
pendant les maladies d'Alexis, il ob-
tiendrait de Dieu la guérison.

Schaffner nuance son portrait de
l'impératrice et nous la montre sous
les traits d'une femme éperdue de
mysticisme, ayant oublié , à force
d'être mère, d'être aussi impératrice.
Ce portrait est très proche de celui
que nous a laissé , notre compatriote
Pierre Gilliard , précepteur du tsaré-
vitch : « Très réservée, et cependant
très spontanée , épouse et mère avant
tout , l'impératrice ne se trouvait heu-
reuse qu 'au milieu des siens. Instruite
et artiste, elle aimait la lecture et les
arts. Elle se complaisait à la médita-
tion et s'absorbait souvent dans une
vie intérieure très intense... Mais la
souffrance l'avait brisée, elle n 'était
plus que l'ombre d'elle-même et il lui
arrivait souvent d'avoir des périodes
d'extase mystique qui lui faisaient
perdre la notion exacte des choses et
des gens. Sa foi en la sainteté de Ras-
poutine le prouve surabondamment.»

Le couple impérial menait dans le
fond une vie de petits bourgeois et
cette vie paraît dérisoire en regard des

terribles événements qui défilent sur
l'écran : le dimanche rouge du 9 jan-
vier 1905, la création de la Douma , la
mobilisation générale, le meurtre de
Raspoutine , l'extension de l'anarchie,
les conspirations des révolutionnaires ,
l'entrée en Russie de Lénine et Trot-
sky 'et enfin la Révolution d'Octobre,
puis la tuerie finale.

Cette , dernière séquence est un
exemple de sobriété et d'émotion. Le

Séances spéciales à Monthey
Faute d'informations , je n 'ai pas

signalé aux ciné philes de Monthey les
séances organisées à leur intention au
cinéma Plaza tous les lundis et
mardis. Ce nouveau programme
d' « art et d'essai » vient à son heure et
réjouira tous les curieux qui désirent
connaître des films nouveaux ou
anciens qui ne peuvent trouver place
dans la programmation ordinaire.
Tous les cinéphiles doivent soutenir
cette initiative qui leur est spéciale-
ment destinée.

Pour le mois de mai , le programme
suivant a été prévu :
Le voleur de chevaux, de Polonsky
Cinq pièces faciles de Bob Rafelson
Les cœurs verts d'Edouard Luntz
Pourquoi l'Amérique de Rossif.

metteur en scène évite le sensationnel ,
la dramatisation. Une famille contre
un mur nu , une porte qui s'ouvre et
aussitôt les coups de feu. C'est tout.
L'écran se ferme sur la boucherie
d'Iékaterinbourg.

Si la famille impériale occupe la
place principale dans cet ouvrage, les
révolutionnaires ne sont pas carica-
turés pour autant , ils ne sont pas figés
dans des attitudes que l'art officiel
soviétique s'est plu à répandre .
Fascinés par la prise du pouvoir , ils
connaissent des doutes et sont sincè-
res dans leur vision d'un monde nou-
veau et meilleur. On entend même
Lénine dire : « Dans cinquante ans ,
qui se souviendra de ce que j' ai dit ».

Pour avoir donné la priorité aux ta-
bleaux intimes , Schaffner redonne
vie à cette époque dont la légende
s'est emparée. Sa mise en scène est
exemplaire et parfaitement accordée à
son propos. Schaffner a évité le piège
des morceaux de bravoure. Sa nar-
ration est proche de celle de Sten-
dhal!. Il condense en quelques scènes
saisissantes ce qui habituellement
occupe, à l'écran , de longues minutes.
La perfection des cadrages conduit
toujours le regard vers l'essentiel.

La distribution presque entièrement
anglaise est irréprochable. On retien-
dra surtout les noms de Michael Jay-
ston, servi par sa ressemblance phy-
sique avec Nicolas et de Janet Suz-
mann qui est une Alexandra frémis-
sante. Dans des rôles secondaires :
Laurence Olivier , Michael Redgrave ,
Jack Hawkins , Curd Jurgens et Tom
Baker sont tous excellents. Les inter-
prètes des rôles des jeunes grandes-
duchesses jettent une note de fraî-
cheur dans cette sombre tragédie.
Sion, cinéma Arlequin

d'Alan J. Pakula
ch

Contrairement à Georges Lautner , m'
Alan J. Pakula joue à fond le jeu de la di
« série noire » : il nous entraîne dans
une sombre histoire de meurtres dans Sii
laquelle un détective amateur tombe
amoureux d'une prostituée. Durant
toute la première partie du film , le
réalisateur s'emploie à épaissir le
mystère. Puis brutalement , il dévoile
l'identité du coupable , révélant du
même coup ses vraies intentions. Ce L
ne sont pas les meurtres et l'enquête
qui l'intéressent, mais le comporte-
ment du couple insolite formé par le
détective et la prostituée. \e]

Ce retournement de situation , in- "
telligemment amené , ne masque pas
le défaut principal de ce policier : la n0
minceur du scénario qu 'Alan J. au
Pakula avait dissimulé jusqu 'alors ~f
sous des artifices de narration. Si ,
nous continuons néanmoins à suivre rei
le film , c'est grâce à Jane Fonda. Elle
t-l'o. iuxT-Hni-int r>nc tinlû C_ "_n r_C_ -»«_ l _ - A a In

meilleure actrice de l'année. Elle Un homme fait la loi, encore un .
campe avec une vérité saisissante son V maiS U" bnn Pa™d.'1«e- P°"r
personnage de prostituée un peu pau- leS amoureux du ëf r e 1"' retrouve- IMLWM
mée. Son talent sa beauté , la variété ront dans ce film de nombreuses re- r.mmP d» ' la
de son jeu lui permettent d' exprimer f<I renc

f 
aux * classl<lues » de ! 'Ouest, Momca Vitti dans « Drame de la

les sentiments les plus complexes. et un humour sav0«reux. jalousie »

Dans « 11 était une fois  un flic », Michel Constantin révèle de magnifiques qua
lités de grand comédien.

par Georges Lautner

Voilà un film qui plaira à tous les
amateurs de comédie policière. Geor-
ges Lautner revient aux recettes
éprouvées qui ont fait son succès, Les
Tontons flingueurs et la série du Mo-
nocle. Une réplique donne le ton du
film : « Dans la police moderne , dit le
commissaire Campana , on s'amuse
tellement bien entre flics qu 'on pour-
rait très bien se passer des gangsters »
Il émeticette remarque à la suite des
différentes entourloupettes que se
jouent les policiers chargés de la ré-
pression du trafic de la drogue.

Ce commissaire Campana , céliba-
taire endurci , a eu l'idée un jour , de
prendre la place du frère d' un bandit
défunt pour s'introduire dans une
bande redoutable qui sévit sur la
Côte d'Azur. Mais pour entrer dans la
peau du rôle qu 'il prétend jouer , il
doit accepter la collaboration d'une
auxiliaire de police et de son fils. Et
notre célibataire se retrouve doté
d'une femme et d'un enfant. La co-
habitation du trio pose quel ques pro-
blèmes. Lautner prend un malin plai-
sir à souligner les situations cocasses
dans lesquelles est plongé ce mari
malgré lui. Le gamin ravissant , mais
insupportable , lui joue des tours pen-
dables. Il s'empare de son pistolet et
organise avec ses petits copains un
concours de tirs à balles réelles dans
un jardin public.

Dans II était une fois un flic , rien
n'est pris au sérieux. Les agents du
Narcotic Bureau couvrent les activités
douteuses mais efficaces des tueurs
de la maffia. Les policiers se pour-
suivent joyeusement. Tout le monde
est très bavard de la mitraillette et les
cadavres s'ali gnent à un rythme ra-
pide. Ce qui suscite l'hilarité du
public à qui Lautner adresse de nom-
breux clins d'œil. Lorsque Campana
fonce sur les tueurs américains , une

Un autre aspect de ce film accro-
chera l'attention : « la vision docu-
mentaire d'un New York à la fois sor
dide et magnifique.

Sion, cinéma Capitole

-_/ _ - l__ les -l-IUU. SUIIUS

A Sierre, le cinéma du Bourg pré-
sente le dernier film de Visconti , Mort
à Venise, une œuvre d'une grande
beauté formelle ; La Salamandre, de
notre compatriote Alain Tanner , est
au programme du cinéma Casino.
Cette chroni que suisse balance entre
l'humour et la tendresse , le constat
réaliste et la satire grinçante.

musique appropriée évoque l'ambian-
ce des corridas. La bagarre se termine
par le jet d'un plat de spag hetti.

Le film est enlevé par un metteur
en scène qui possède le tour de main
nécessaire à la confection d'un bon
divertissement destiné au grand
public du samedi soir. L'action est
pimentée par des gags bienvenus qui
donnent parfois à ce film une allure
de burlesque.

Et surtout , Lautner a utilisé avec
beaucoup d'à-propos les acteurs qui
animent cette comédie. En offrant le
premier rôle à un acteur solide , Mi-
chel Constantin , il a fait de celui-ci
une vedette à part entière. Constantin ,
trop souvent relégué dans des emp lois
de dur se révèle ici un comédien ta-
lentueux. Avec son gabarit athlétique ,
son visage taillé à la serpe , il s'impose
d'abord par un physique impression-
nant. Mais sous ces dehors rudes , se
cachent une tendresse, une finesse ,
une malice qui rendent sympathique
l'irrésistible commissaire Campana.
Mireille Darc , renonçant à ses provo-
cations habituelles , est une fausse
épouse délicieuse. L'aplomb du petit
Hervé Hillien ne surprendra que ceux
qui ignorent que tous les gosses sont
de merveilleux acteurs.

Sion, cinéma Lux

Big Jake, un bon western de
George Sherman , chante les vertus du
vieil Ouest. L'increvable John Wayne ,
dans le rôle d' un grand-père débon-
naire, affiche une forme réjouissante.
(Martigny, cinéma Corso).

Soleil rouge est aussi un western.
Son originalité découle de l'affronte-
ment d'un samouraï et des cow-boys.
Le sabre contre le coït dans un fi lm
riche en péri péties mouvementées.
(Saint-Maurice, cinéma Zoom).

Drame de la j alousie est une comé-
die de mœurs italienne bril lam ment
enlevée et soutenue par deux inter-
prètes admirables: Marcello Mastroia-
ni et Monica Vitti . (Martigny, cinéma
Etoile).
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IUn jour d'été semblable à tant d'autres. Ciel bleu. Le
large sourire du soleil. Georges F. prend congé des

siens et part en voyage d'affaires. II sait que sa voiture se
trouve en parfait état de marche. Mieux: il l'a fait chausser
de pneus pluie UNIROYAL, les meilleurs, ceux dont les re-
marquables qualités de marche se manifestent aussi sur
les routes sèches.

• ¦•

2 
Mais nous vivons dans un pays où le temps peut
changer d'une heure à l'autre. Au cours de la soirée,

il commence à pleuvoir. Georges F. sait qu'il doit mainte-
nant redoubler de prudence. Mais il sait aussi que, par ce
temps surtout , il peut faire confiance à ses pneus pluie UNI-
ROYAL. Sûr de lui, il s'engage sur le chemin du retour. A
chaque kilomètre qui s'inscrit au compteur , ii éprouve un
sentiment agréable: ces braves pneus pluie UNIROYAL
tiennent ce qu'ils promettent.

3 
Ponctuellement , à l'heure dite, Georges F. s'arrête
pile devant sa maison. Bien sûr , il a son parapluie

dans la voiture. Mais surtout il a quatre pneus pluie UNI-
ROYAL sous le châssis. Les pneus à l'emblème légendaire
du parapluie. Les pneus qui rassurent et donnent un senti-
ment de sécurité vraiment décontractant. Par n'importe que
temps !

UNIROYAL (SUISSE) GENEVE - AMAG 8107 Buchs ZH

p...... ... ......
A vendre voitures .
d'occasion avantageuses
Alfa Romeo 1750 berline, 1970
32 000 km, gris métallisé Fr. 11.500
Alfa Romeo 1750 berline, 1970
34 000 km, bleu foncé Fr. 10 800
Alfa Romeo 1750 berline, 1970
32 000 km, beige Fr. 11 000
Lancia coupé 1,3, 1968
42 000 km, blanche Fr. 7 500
Lancia coupé 1.3, 1971
5 vitesses, 25 000 km, beige Fr. 11 300
Lancia Fulvia berline, 1971
17 000 km, blanche Fr. 9 700
Lancia 2000 coupé, 1969
39 000 km, bordeau Fr. 12 800
Voitures livrées avec expertise et toutes garanties.

boulevard des Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 81 81

87-50265

...... .. H...... I tracteur Fiat diesel 20 cv

A vendre beaux

«asaaa

A vendre

J__ __. ___"• ___L

avec 120 de tuyaux et pompe
8 CV , 1 machine à stériliser la
terre, 1 semoir Bûcher porté
7 socs.

Tél. 025/7 41 90

NATERS m^Hi9.10. + 11 juin 1972

COffreS-fortS d'occasion

toutes dimensions, marque
Bauer, Bauche, etc., revisés.

Tél. 022/33 15 11 - Genève
18-315302

A vendre MACHINES en bon état de
marche, soit



UNE SORTIE POUR LES HANDICAPES

Monthey de la Croix-Rouge suisse organise une sortie pour les
handicapés du district.

Mardi et aujourd'hui mercredi , un car de la jeunesse de la
Croix-Rouge a promené ces handicapés sur l' autoroute du Léman
jusqu 'à Puidoux où leur a été servi le repas de midi à l'auberge
du village.

Au retour par les rives du lac , ils se sont arrêtés à Rennaz pour
une petite agape au Motel de l'endroit.

Cette sortie est attendue avec impatience par les bénéficiaires
qui apprécient l' ambiance créée par les accompagnatrices qui ne
se font pas faute d'organiser des jeux de société.

du district
Le plus beau

cadeau

La potinière

Les mères n 'ont peut-être pas tou-
jours les fêtes qu 'elles souhaitent et
j' en connais bon nombre qui ne goû-
tent qu 'à moitié cette coutume qui veut
que l'on consacre « en bloc » un beau
dimanche de mai.

Les dieux du commerce se font , pour
ce jour-là , bien insistants, la publicité
et les vitrines un peu trop voyantes.

C'est, après tant d 'autres, un prétexte
au grand déballage d'objets inutiles et
fabriqués en série, qui caractérise le
luxe de notre époque. Les marchands
ont la tâche d'autant p lus facile qu 'ils
s 'adressent à des enfants que le clin-
quant séduit, que la mode influence et
la nouveauté enchante. Leur tirer leurs
quelques sous ou leurs billets de leur
tirelire est une entreprise sans gran-
deur. Pourtant , n 'est-ce pas l'intention
qui compte, le sacrifice d'une friandise
ou d'un jouet , la recherche ingénieuse
du cadeau, les conciliabules des frères
et sœurs, le secret enfantin d'une sur-
prise longuement préparée ?

Ce qu 'un enfant dépense d 'amour en
vue de cette fête-là ne se mesure pas
sur les balances habituelles de l'éco-
nomie et des finances.

Mais ne serait-il pas p lus émouvant
encore que les menus cadeaux de la
fête des mères ne doivent rien au com-
merce ni à la publicité. Un objet sorti
des mains d'un enfant et né dans
l'imagination de celui-ci, n 'est-il pas
finalement mille fois plus précieux que
le p lus joli des bibelots ? Un dessin,
fût-il maladroit, un ouvrage fût-il
parsemé de fautes , une maquette fû t -
elle fantaisiste , ne sont pas seulement
un cadeau, une attention , un geste de
tendresse. Ils capitalisent les ef for ts
persévérants, ils représentent des
heures et des heures de travail , ils sont ,
comme l'amour lui-même, une longue
et douce patience.

Et cette patience-là, qui répond à la
patience des mères vaut bien alors
qu 'on lui consacre une fête.

Pierre des Marmettes.

Travaux routiers au Bouveret

Une vue des travaux à l'entrée nord de Bouveret avec a droite , la route de la
plage.

BOUVERET. - A l'entrée sud de Bouveret grande visibilité aux automobilistes , no-
il est procédé actuellement à une nette tamment aux usagers de la route de la
amélioration de la courbe de la route can- p iage. Après l'élarg issement de la route
tonale et de celle qui descend pour rejoin- cantonale à travers le village de Bouveret
dre la plage de Bouveret. et la création d'un passage sous-route pour

piétons à la hauteur de l'hôtel Terminus , la
Le carrefour est élargi ainsi que les deux circulation dans ce secteur sera nettement

artères précitées , ce qui donnera une plus améliorée i

Jeunes sans frontières
Il y a 35 ans cette année que la JAC a

fait ses débuts en Valais. La JRC porte
toujours bien haut son drapeau puisque
600 jeunes militent directement au sein de
son mouvement.

Le 4 juin à Vernayaz ces jeunes vont or-
ganiser une fête cantonale qu 'ils intitu-
lent : « Jeunes sans frontières » Le but de
cette journée est de fêter dignement le 35e
anniversaire de la JRC , et de permettre
aux jeunes qui travaillent dans les diffé -
rentes équipes de se retrouver pour une
journée de joie.

Les jeunes des régions vont s'affronter
dans quatre jeux spectaculaires. Et pour
permettre aux vaincus de récupérer les
points perdus aux jeux , chaque région par-
tici pera encore au concours avec quatre

productions variétés (sty le coupe de la
joie) .

Nous donnerons très prochainement les
conditions de partici pation au concours
ainsi que le règlement des jeux pour que
l'on puisse s'entraîner. Mais , d'ores et déjà ,
cultivez vos muscles , contrôlez vos réfle-
xes, afflûtez votre intelligence et préparez
vos échasses, car il faudra avoir la tête sur
les épaules et quelque chose dans les vei-
nes pour gagner. Naturellement une belle
coupe va récompenser les meilleurs .

Ouverte aux jeunes de 7 à 77 ans cette
journée se met sous le signe de la joie...
des retrouvailles... il y en aura pour tout le
monde.

Anciens du mouvement et jeunes de tout
le canton , réservez déjà cette date et à
bientôt.

Des bienfaits d'une fusion
Relevons le gant...

Avec les tireurs d'Orsières
d'ordinateur pour qui seules comptent des
colonnes comptables ! Il n'en est rien , je
ne sais pas skier, ne comprends rien aux
chiffres, et je n'aime rien tant que le chant
d'un oiseau. Il me semble simplement que
le Parisien, le Bruxellois, le Berlinois ont
aussi le droit d'apprécier les beautés du
Valais.

Non , soyons sérieux, le tourisme est en
marche, il faut marcher avec lui , ou se
laisser piétiner. Et puis, n'est-ce pas un
peu égoïste de vouloir refuser à d'autres
les joies d'un sport, sous prétexte que la
nature en souffre ? II faudrait alors, el
dans le cas extrême, interdire les fanfares
parce qu 'elles font pleurer les chiens...

D'autre part, qu'auriez-vous dit, si l'on
avait installé des pylônes supportant des

Grâce à un article signé P. F. paru dans D0lûV«tiC 10 natif d'ordinateur pour qui seules comptent des
le « Nouvelliste » du samedi 22 avril, les J-YvlcVUIla 1C gclll l.... colonnes comptables ! Il n'en est rien , je
lecteurs ont pu se rendre compte des déci- ne sais pas skier, ne comprends rien aux
sions prises par les promoteurs de la fusion Monsieur J. N.-T., chiffres, et je n'aime rien tant que le chant
Veysonnaz-Super-Nendaz, notamment, d'un oiseau. U me semble simplement que
celle de construire sur les pentes du Mont- Permettez-moi, tout d'abord de vous re- le Parisien, le Bruxellois, le Berlinois ont
Rouge et des Greppons-Blancs un réseau mercier : votre lettre, contrairement à tant aussi le droit d'apprécier les beautés du
de remontées mécaniques. d'autres est polie, rédigée en français, et Valais.

Au rsique de passer pour un utopiste ou signée. Non , soyons sérieux, le tourisme est en
un retardé, je vous livre quelques ré- Dans les lignes que nous reproduisons marche, il faut marcher avec lui , ou se
flexions concernant ces projets et p lus par- ci-dessus, vous reprochez à mon article laisser piétiner. Et puis, n'est-ce pas un
ticulièrement l'article de P. F. d'avoir annoncé pour 1973 l'implantation peu égoïste de vouloir refuser à d'autres

Parmi ceux qui connaissent la région en d'installations mécaniques sur des alpages. les joies d'un sport, sous prétexte que la
question, je crois que beaucoup regret- Cela semble-t-il n 'a rien de bien répréhen- nature en souffre ? Il faudrait alors, et
f eront que téléskis et autres y soient im- s'ble en soi, à chacun son métier ! Et , dans dans le cas extrême, interdire les fanfares
p lantés, mais comme le dit si bien P. F. (je le cas présent, pourquoi ne fustigez-vous parce qu 'elles font pleurer les chiens...
me permets de le citer) : « Les promoteurs pas les gens de la région qui ont cédé ou D'autre part, qu'auriez-vous dit, si l'on
touristiques des deux régions ont bien com- loué leurs terrains ? avait installé des pylônes supportant des
pris que le client est roi et pour lui, ils Quant à savoir qui retirera des bénéfices lignes à haute tension sur le même terri-
n 'épargnent aucun effort... » On aurait de ces installations , il me semble vous toire ? Rien peut-être !
bien envie d'ajouter : et surtout pas la avoir déjà partiellement répondu. Mais, à Comme vous je regrette la défloration
nature. Et P. F. de poursuivre : « Surtout ceux qui retirent un petit pécule de leurs de la nature, mais les « civilisations » ne
lorsqu 'il risque de s 'avérer payant ». Voilà cuillerées d'alpage, il faut ajouter ceux qui font jamais marche arrière. Elles ré-
le grand mat lâché, la raison suprême, il trouveront du travail dans cette entreprise pondent aux désirs du plus grand nombre.
ne reste qu 'à s 'incliner... ça pourrait être (installateurs, contrôleurs, préparateurs des Et la masse, c'est bien dommage, n'appré-
payant. pistes, guichetiers, etc.), sans compter ceux cie plus le ski de marche, avec vous je

Mais... je vous le demande... payant pour que le tourisme nourrit déjà , à qui pour- .m 'en désole.
qui ? ront se joindre de nouveaux venus dans la Vous ai-je répondu sans vous offenser ?

f e  passe sur les données techniques qui branche... je l'espère bien sincèrement.
vous donnent une idée de l 'aspect que pré- Vous me me,,ez a l'index, me traitez P. F.
sentera cette magnifi que région pour m'ar- i 
rêter sur cette conclusion si poétique que ^===̂P. F. intitule : « La féerie des alpages en
hiver ».

L'auteur ne croyait pas si bien dire
quand il écrivait : « Connaissez-vous un
but de promenade p lus idy llique que les
alpages ? » f e  suis tout à fait  de son avis et
je doute fort que l'on puisse trouver dans

SUITE DE LA PREMIERE PAGE COMME LE PERE PIO

Comme on le devine , une foule im
Le groupe ayant participé à la finale suisse au pistolet à Saint-Gall : Debout, de gauche à
droite : René Gabioud - Georges Gabioud - Hans Fischbach - Raoul Lovisa (président). A
genou de gauche à droite : Hans Portenier - Louis Fellay - Cyrille Darbellay.

« ILS SERAIENT MEILLEURS ;
SI J'ETAIS MEILLEUR »

« Mon chemin a été facile , dira-t-il
quel que temps avant sa mort. Peut-
être que, me voyant encore faible et
inexpert , le Seigneur me réserve poui
plus tard des épreuves plus difficiles.

mense assista aux funérailles du père
Mariano. Mgr Pioletti , un des évêques
auxiliaires de Rome, évoqua le rayon-
nement pastoral du défunt : « Le père
Mariano sut faire bénéficier les autres
de ce que Dieu lui avait donné : un

toute la région un endroit qui soit plus des-
tiné à la promenade que l'alpage de la
Meinaz.

Que pensez-vous alors de cette sugges-
tion ? Le ski de randonnée prenant une im-
portance sans cesse croissante d'année en
année, pourquoi ne pas réserver cette ré-
gion vierge de toute mécanisation aux
amateurs de « promenades » hivernales.
On pourrait trouver là ce calme et cette
paix dont beaucoup sont à la recherche
aujourd'hui. Maintes stations soucieuses

nement pastoral du défunt : « Le père ORSIERES (SET) . - Le vendredi 28 avril Martigny, ce qui ne s était encore jamais
Mariano sut faire bénéficier les autres 19?2 s est tenue à Orsières l' assemblée produit dans l'histoire de la Société. Il re-
de ce que Dieu lui avait donné ¦ un générale de la Société de Tir « Eclair » . M. mit ensuite les challenges 1971 : tireurs
trésor de paix , de joie et de bonté Raoul Lovisa , président, ouvrit l'assemblée astreints , M. Guy Rausis Tireur non-

,, F ' _ ; , ,,!- ., . devant un parterre compose principale- astreints. M. Yvan Marclay. Challenge
accumule au contact de 1 Evangile et ment de . mordus „ du tir Dans son rap. Portenier (50 m) , M. Louis Fellay.
de l'esprit franciscain. » port présidentiel , il s'est plu à relever les En tant que conseiller communal , M.« Il a donne toujours et uniquement bons résultats obtenus par la Société en Dar bellay apporta le salut des autorités et
Dieu : la consolation et la parole de 1971 : section champ ionne à 300 m au tir souligna que par sa très bonne tenue , la
Dieu et non la problématique reli- de la Fédération du Bas-Valais - groupe Société de Tir était une excellente ambas-
gieuse des hommes. Il a réconforté pistolet finaliste à Saint-Gall. Il adressa sadrice de la commune sur le plan can-

Jusqu 'à présent j 'ai toujours senti la
main maternelle de Marie guider mes
pas. Des difficultés ? J'en ai
rencontré beaucoup et j' en rencontre
sans cesse. Non seulement dans mon

d'of fr ir  à teurs clients toutes les possibilités couvent , du fait  de la diversité des uleu el non la pr^iciiic-nque ren- uc ... rcuc.m.u.. uu oas-vdidis - grimpe Société de Tir était une excellente ambas-
que laissent le ski pratiquent cette manière caractères des reli°ieux non gieuse des hommes. Il a réconforté pistolet finaliste à Saint-Gall. Il adressa sadrice de la commune sur le plan can-
H P f aire , . , . , ' • ripe âmpc irniihlpp ": I a narnlp H.. ensuite ses remerciements à tous ceux qui tr.n -iae faire seulement dans le monde , qui nous aes ames troublées... i_a parole du w tonal.

Cela dit sans aucune illusion, car les de mi „e tentations subti , père Mariano a rendu la confiance °̂ "07cSZu  ̂
Nominations : MM. Gratien Copt et

mordus de la peau de phoque ne sont pas - , ,p -knl - surnaturelle à des millions d'âmes en "„"„rfu"n °Z ursieres pour sa A, Bérard sQnt sés et acceptés au
particulièrement payants. ™als a?ns mon. Pr°Pre egoisme... 

désarroi » ' compréhension. 
^ é remolacement de MM Victor

le crois au 'il est inutile de vouloir Chaque jour para t un cheveu gris et proie au doute et au désarroi. » Que ques déc s ons : comité en rempiacemem ae ivnvi vicior
/e croîs quu esi mume ae vouloir i ; r e _. j „ (.„„. „..„ auj ourd 'hui  H P .¦ .¦ • . - Thetaz et Yvan Marclay. MM. Laurent

stopper un processus dont les mots-clés chaque jour s'affermit en moi la con- un . parie oeaucoup aujouro nm ae cotisations maintenues au meme niveau DarbelIay et Louis Feuay sont nommés
sont : fric , capitaux, bénéfices , je n 'aurais viction que l' uni que obstacle au bien la crise ° 'aentite au prêtre et du qu 'en 1971 ; _ comme responsables techniques à 300 et
pour me défendre que : nature, beauté, que le Seigneur pourrait faire à renouveau de 1 Eglise. Ces problèmes tirs obligatoires organises en 1972 sur 1
poésie. travers moi son prêtre c'est mon n 'étaient pas étrangers à l'orateur re- jour et demi , soit le samedi après-midi 3 *' „ . „ , , ¦ e -,- -.

Mais, n 'en déplaise à P. F., je doute fort 0dTeux éSme Le ; hommes ? l'M de "g'eux le plus populaire d'Italie : il Juin et le dimanche 4 juin. En terminant , M Raoul Lovisa félicite f
que le airs idy lliques que chantent dans °? ™* ^° ?f ^nlS?n-il n les a résolus en allant tout droit à M' Jean-Marcel Darbellay apporta quel- tous les titulaires de challenges et salue
leur solitude les f e-es de la Meinaz s 'accor- p us en P'US la c0nvlctl0n 1U > ls sont 

l'essentiel et en donnant l'essentiel <> ues Précisi°ns sur les résultats de la cordla e™nt 'es nouveaux membres du
dent avec le cliquetis des archets et le g rin- Plus . malheureux que coupables Ils ' *"™ie.' Dère Pio son confrère de SaiS0" éC°U'ée * SUrt°Ut SUr ,a partid pa" 

 ̂ '  ̂ T"6

cernent des poulies seraient meilleurs , si moi j 'étais comme le père HIO , son conrrere ae tj on du groupe pistolet à Ia fina |e suisse a championnat suisse de groupes qui aura

/. N.-T. meilleur. » San Giovanni Rotondo. G H Saint-Gall , en compagnie du groupe de lieu les 29 et 30 avril à Orsières.

VIONNAZ. - Mardi dernier la fanfare
« L'Espérance » de Vionnaz a conduit au
champ de repos près du vieux clocher son
membre actif Raphaël Fracheboud ; sur le
cimetière, elle a rendu un dernier adieu à
un véritable ami.

Sérieusement atteint dans sa santé de-
puis quelques années par une maladie
qu 'engendre le mode de vie effréné que
nous subissons, Raph y homme dynamique
et travailleur avait de la peine à admettre
de devoir rester inactif ; c'est alors qu 'il
soignait avec beaucoup d'amour sa petite
vigne que la grande « faucheuse » l'a
ravi aux siens.

D'un abord affable , rayonnant de bonne
humeur, prompt à la répartie , toujours prê t
à rendre service il était pour sa famille , au
travail comnme dans les sociétés locales le
compagnon idéal. Il aimait la musi que, la
contrebasse convenait à sa carrure , il lui
en coûtait de ne plus pouvoir jouer en
défilé ; il aurait tellement aimé fêter 50 ans
d'activité musicale dans trois ans avant de
rentrer dans le rang. Le Tout-Puissant en a
décidé autrement , aujourd'hui ses nom-
breux amis sont dans l'affliction mais son
souvenir lumineux restera gravé dans les
cœurs et nous servira de guide tout au
long du chemin pour une vie simp le et
heureuse.

A sa famille dans la peine , va notre sym
pathie émue.

'



Elections au synode 1972

sang de la commune
de Bagnes

MARTIGNY. - Samedi et dimanche tions pour les candidats grands-électeurs,
prochain auront lieu dans toutes les pa- Les grands-électeurs sont des personnes
roisses catholiques de la Suisse les élec- qui , le 25 juin prochain , désigneront par

Conférence au sommet Avis aux donneurs de

LE CHABLE. - Vendredi prochain 5 mai ,
une séance de prise de sang sera organisée
par les services compétents de la Croix-
Rouge, de 17 h. 30 à 21 h. 30, dans la salle
Concordial , au Châble.

Pour cela , on fait appel aux donneurs de
tous les villages de la commune. Un car
sera à leur disposition en partance de
Lourtier. S'inscrire auprès de M. René Fel-
lay.

votation secrète, les délégués synodaux ,
c'est-à-dire les laïcs qui nous représen-
teront et partici peront au synode.

Pour la paroisse de Martigny, nous
avons 14 candidats grands-électeurs ; nous
devons en élire sept.

Tous les catholi ques âgés de 16 ans ont
le droit de voter. Un bureau de vote sera
ouvert : samedi 6 mai , de 16 heures à 18
heures et une demi-heure avant et après la
messe du samedi soir ainsi qu 'avant et
après toutes les messes du 7 mai. Le
bureau de vote se trouve à côté de Notre-
Dames-des-Champs.

Les personnes absentes ou malades
peuvent demander des listes et voter par
correspondance jusqu 'au lundi 8 mai , der-
nier délai.

On peut demander des listes et se ren-
seigner auprès du prieur ou chez Mme
Jean Borgeat, rue de la Poste 16, à
Martigny.

Bureau électoral paroissial

a Ravoire
RAVOIRE. - Hier et aujourd'hui , les di-
recteurs des caisses cantonales de com-
pensations de toute la Suisse se sont réunis
au Grand Hôtel de Ravoire , sous la pré -
sidence de M. Frank Weiss, de Bâle-Ville.

Il s'agit de séances de travail au cours
desquelles on a tout particulièrement parlé
de la 8e revision de l'AVS.

Et comme tout travail mérite récom-
pense, l'illustre aréopage s'est déplacé à
Ardon pour visiter les caves de M. Gaby
Delaloye.

Une église d'avant-garde a Riddes

RIDDES. - Le gros œuvre de la nouvelle
église paroissiale de Riddes est maintenant
terminé.

Le sanctuaire tout de magnifi que béton
issu de l'imagination et du talent de deux
architectes viégeois X. Furrer et W.
Jeitziner est sorti de terre. Masse puissante
et ordonnée qui fera date dans l'art sacré
de ce siècle.

L aménagement intérieur sera vraisem-
blablement achevé l'automne prochain
nous dit l'entrepreneur chargé de la cons-
truction.

Notre photo montre la façade ouest de
l'édifice religieux. Une façade qui a déjà
fait froncer les. sourcils à pas mal de gens
peu habitués aux lignes modernes.
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Un événement musical à Martigny
| Concert de jazz authentique par The Swiss
| Dixie Stompers

I
1
I
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MARTIGNY. - Vendredi 5 mai pro- breux concerts en Suisse et à s
chain , le public octodurien et des en- l'étranger , notamment au festival eu- j ,
virons aura le plaisir d'assister au ropéen de jazz hot de Francfort , avec r
dernier concert de la saison 1971-1972 la partici pation de « Champion Dick
organisé par les Jeunesse musicales , en Dupree ». 1,
la grande salle du collège Saint-Marie. A Bienne , cet orchestre est le pro- n

, - , . , , , moteur et l'organisateur de nombreuses c
| Apres les musiques de chambre , manifestations

ë 
dont j' étonnant « ta. 8

symphonique et fo klor.que la place temationa, old Time Jazz Meetj ,
est au jazz. A cet effet , le célèbre -, „ .„ _-„ -, , . .,- °, n

, ,  , . ~. _. . „. • ou , en 1969, il a eu le privilège de ¦ sensemble biennois « The Swiss Dixie s
,
as

_
urer ,fl col|aboralion ^u cla

ë
rinet.Stompers » présentera un programme 

 ̂
de renommée mondiale . A j bertvarie et original du bon vieux « jazz a Mj rh n l . .papa » dans le style New-Orleans et . ' . .. . -,-m Ï7 • i j  i > u- i- _ A ce pur, cinq disques ont ete ¦¦

Dixieland. L ambiance particulière de _.„ _* .„ _ .„.• „„ j_ . T>- • .. . .  „ „ ,. . , ... graves et la musique des Biennois estla Nouvelle-Orléans et du Mississipi , f . ,.„ . , , , _.,. . , . . .  ... , largement diffusée sur les ondes par laau début du siec e, revivra tantôt dans „ j. , v
m , , -, ,- Radio suisse romande.¦ les airs langoureux ou mélancoliques , ¦ . , -p, _- . „. . _ . ¦_ i_i . x - . _ i .u Le but de « The Swiss Dixie Stom-¦ du « blues » , tantôt dans le rythme en- , ¦ ._ , . , , . . J pers » est précis : revenir aux sources _

diable du « stomp ». K ¦ t ¦ ¦ , ., ,.K du jazz , faire revivre des mélodies ce-
« The Swiss Dixie Stompers » a été j èbres et d'autres , moins connues ;

créé en 1954 à Bienne. Ce groupe faire partager la passion de ses musi- ¦
comprend huit musiciens amateurs . ciens à un public de plus en plus nom-
« bons copains » . Cinq d'entre eux breux.
jouent ensemble depuis 18 ans. Notre photo : l'ensemble de jazz au-

Ce climat de franche camaraderie et thentique tel qu 'il se présentera ven-
de stabilité a conduit cet orchestre à la dredi soir sur la scène de là grande
célébrité. En effet , il a donné de nom- salle du collège de Sainte-Marie.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES

Sabine-Madeleine Dini , de Marcel et de
Danièle Saenz, Charrat ; Sabine-Marie-
Agnès Theux , de Roger et de Moni que
Bruchez, Ville ; Daniel-André Hugon , de
Jean-Marie et de Jeannette Mettaz, La
Combe ; Régine Cretton , de Marcel et de
Hildegund Schmelz, Bourg ; Thierry-An-
gelin Monnet , de Jacques et de Danielle
Girel , Ville ; Olivier Ballestraz , de Jean-Luc
et de Marie-Jeanne Roduit , Ville ; Nicolas
Lugon, d'André-Bernard et d'Erica Gre-
minger , Charrat ; Yann-Bernard Roduit ,
de Michel et de Chantai Moret , Charrat ;
Sonia Biollaz , de Jean-Claude et d'Elisa-
beth Saudan , Massongex ; Délia Triolo , de
Vincenzo et d'Eliane Marignier , Bourg ;
Anouk-Pascale Icher , de Max et de Suzy
Joris , Bourg ; François Darbellay, d'Arthur
et de Madeleine Darbellay, Combe ; Pas-
cale-Elisabeth Mosch , de Silvio et d'An-
toinette Merçay, Ville ; Fabienne Rausis ,
de Jean-Claude et de Pilar Carril , Ville ;
Jean-Bernard Wyer , de Hans et de Marie-
Madeleine Curchod , Bourg ; Sandra
Donzallaz , de Jean-Claude et de Micheline
Court , Bourg ; Valérie-Cécile Michelet , de
Jacques et de Laurence Delaloye, Bourg ;
Bertrand Lugon, de Bernard et de Brigitte
Giovanola , Bourg ; Olivier Darbellay,
d'Alain et d'Anne-Marie Bi gler , Ville ;
Pierre-Yves Glassey, de Michel et d'Anne-
Marie Denis, Ville ; David Montanari ,
d'Aldo et d'Elda Bertelle , Ville.

MARIAGES

Raymond-Pascal Luisier de Full y et
Marie-Jeanne Pict , du Bourg ; Aldo Ri-
ghetti , de Romanel et Silvana Peppicelli ,
de Montreux ; André Carron , de Full y, et
Isabelle Formaz , de Fully ; Raymond Ri-
chard , de La Combe et Moni que Pict , du
Bourg ; Philippe Vallotton , du Bourg, et
Myriam Gaillard du Bourg ; Georges
Rossier , de Full y, et Sonia Roth , du
Bourg ; Paul-André Giroud , de La Combe
et Ghislaine Lovey, d'Orsières.

DECES

Florian-François-Benjamin Pierroz , 1951
Ville ; Paul-Roger Giroud , 1922, Ville ;
Joseph-Alfred , Sauthier 1880, Ville ; Aloys
Meunier , 1895, Bourg ; Maurice-Antoine
Saudan , 1883, Combe ; Maurice-Emile
Fellay, 1892, Ville ; Marie-Louise Guex ,
1894, Ville ; Roger-Jules Berguerand , 1931,
Ville ; Chantal-Agnès-Noëlie Cretton
1954, Charrat ; Céline Orsat , 1879, Loèche-
les-Bains.

La nouvelle loi des
finances

MARTIGNY. - Eminemment de caractère
social , la nouvelle loi des finances qui sera
soumise à la votation populaire au mois de
juin prochain , suscite de nombreux com-
mentaires.

Afi n d'orienter les citoyens et citoyennes
le parti DC de Martigny a fait appel à
notre « ministre des finances » M. Wolf-
gang Loretan.

Notre conseiller d'Etat le fera jeudi 25
mai prochain , à 20 h. 30 dans la grande
salle de l'hôtel de ville.

Chacun est cordialement invité , sans dis-
tinction d'appartenance politi que.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

90 ans a Medieres...
(SET). - Médières est un petit village
authentiquement bagnard que nous
appelons volontiers « L a  porte de
Verbier ». En effet , situé à quelques
kilomètres seulement de la station , ce
bourg dont il faut pénétrer l'intérieur
pour en savoir... la grandeur , compte
toujours une centaine d'habitants vi-
vant en grande partie de l' agriculture
de montagne et aussi de la culture
d'une fraise dont le parfum n'arrive
pas à s'essoufler d'une récolte à
l'autre. Parmi ces habitants , l'un tout
spécialement a consacré 90 ans de sa
vie à la promotion de son petit vil-
lage : il s'agit de M. Edouard
Michellod dont on fêtait l'anniversaire
vendredi dernier. Fils de Fabien dont
les 20 ans d'activité au conseil com-
munal sont encore dans les mémoires
de tous les anciens, il est également
l' oncle d' une dynastie hôtelière assez

prestigieuse puisque l'on y retrouve
Léon Michellod du café de Médières,
deux sœurs Irène Deléglise et la te-
nancière du home d'enfants de
Verbier Yvonne Michellod. Cela fait
naturellement beaucoup de petits ne-
veux bien que M. Edouard Michellod
soit très certainement l'un des plus
âgés parmi les célibataires bagnards.

Et c'est justement, selon ses déclara-
tions, ce qui l'a conservé jeune et
alerte de cœur et d'esprit. Oh ! bien
sûr , le « déjeuner au marc » et le
maniement inconditionnel de la ser-
pette y furent également pour beau-
coup. Aujourd'hui d'un hôtel à l'autre
M. Michellod respire toujours à pleins
poumons cet air magnifique qui ,
toujours selon lui , le garde encore
plus jeune. Santé et conservation, M.
Michellod.

+¦ '
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Une salle de gymnastique !
CHAMPERY. - Bientôt Champéry aura
une sorte de salle de gymnasti que.
Pendant les mois d'hiver , elle sera trans-
formée en patinoire couverte pour les tou-
ristes et pour les « curlers » et pendant la
bonne saison elle pourra éventuellement
servir aux enfants des écoles.

La commune sera propriétaire de cette
salle ! du moins pour le financement... Ce
dernier s'élèvera à environ et au minimum
de 900 000 à 1000 000 de francs. L'Etat
partici pera pour le 37 %. Ainsi il restera à
payer pour la commune la coquette
somme de 600 000 francs. Dès lors les
questions se posent :
- Est-ce que le Département de l'ins-

truction publi que , par l'intermédiaire de
son chef de service, M. A. Pannatier , ac-
ceptera une telle réalisation alors que la
commune de Champéry laisse ses élèves
dans un bâtiment qui ressemble beaucoup
à une maison pour saisonniers tant il est
délabré et insalubre.
- Est-ce que la commune ne devrait pas

se pencher enfi n sérieusement sur le pro-
blème des écoles du cycle d'orientation ?
Celui-ci ne devrait-il pas avoir la priorité
parmi les autres problèmes communaux ?

Pour un groupe de parents :
Patinette

Une artiste sédunoise exposera à Aoste
AOSTE. - Si la vieille Augusta Praetoria
des Romains est cité archéolog ique, elle
est très ouverte aussi aux arts plasti ques.
Nombre d'expositions y sont organisées
chaque année dans les diffé rentes salles
dont elle dispose.

Du8 au 19 mai prochain , une Valaisanne
aura l'honneur de la cimaise de la Galerie
valdotaine sise rue du Collège 2, (près de
la place Emile-Chanoux). C'est Christo
(Kalbermatten-Bovier pour l'état civil).

Née a Sion en 1948, l' artiste-peintre est
mariée et maman d'un petit garçon. Elle
possède une maturité pédagogique et après
un séjour chez un peintre , en Angleterre ,
elle a suivi les cours de l'école des Beaux-
Arts de Bâle.

Elle nous présentera 77 œuvres parmi
les plus récentes : paysages, natures mortes
et d'excellents portraits.

Le vernissage aura lieu le lundi 8 mai à
18 heures. La galerie sera ouverte chaque
jour de 15 h. 30 à 19 h. 30. Fermeture le
dimanche.

(Photo NF)



Forces motrices de Mauvoisin S.A., Sion

Emprunt 5/4 % 1972-1987
de 40 000 000 de francs
But de l'emprunt conversion, respectivement remboursement de l'em-

prunt 3'À % de 1952-1972 de 40 000 000 de francs
arrivant à échéance le 31 mai 1972

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur ti-
tres = 100 %

Libération au 31 mai 1972

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

Conversion et souscription contre espèces
De cet emprunt, la société Forces motrices de Mauvoisin S.A. se réserve
un montant de 1 000 000 de francs. Les banques soussignées ont pris
ferme le solde de 39 000 000 de francs et l'offrent en conversion publique
ainsi qu'en souscription contre espèces du

3 au 9 mai 1972, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnées ci-après
accepteront sans frais des demandes de conversion et tiendront des pros-
pectus et des bulletins de conversion à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse

Société privée de banque et de gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque cantonale de Zurich Banque cantonale de Berne
Banque cantonale lucernoise Banque cantonale du Valais

m ** ^m_a___0 < « • JH ____

Twintano augmente j »
ic piuisir ue TuyoyLit
Twintano, c 'est une nouvelle série de valises et de sacs légers, dans les tons ™H à

y 
,a!btePto.age.

parchemin, brique ou pétrole, avec ferrures nickel. Fr 5.-1952
Sac de voyage, longueur 52 cm, avec poche extérieure à fermeture éclair. *'¦ $•- 1f£2 et 1901
_-_ o__ <-. _ _  - - _ _ . _ .  - 1 A I- i_ _ _ _ ' ... »-__ _.-. c _._ caupen. eic.

A vendre d'occasion
à l'état de neuf

deux citernes
à mazout
10 000 litres
Bas prix.

Tél. 027/8 13 60 (le
soir dès 19 heures)

36-25174

Ecrire sous chiffre
P 36-25452 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

*̂1 ^k//^^  ̂ W _#^BĴ  __F perceuse

^^. 
m

mmW sur socle.

Tél. 025/4 42 21

BMW 2002
mod. 70, 33 000 km.

Prix : 16 500 francs
vendue à 9800 francs

Tél. 027/5 67 96
(le matin)

36-25468

Collections : CÔte d'AZUT

Ciairitex, Paris
Maison et Jardin
Grosfiiex

36-425091 achat.
Profitez de nos act

Ensembles pour le repas
Meubles de repos et de détente
Meubles pour la piscine
Chaises longues. Bancs publics
Balancelles et pavillons de ja rdin
Parasols. Cabines de bain
Portiques et agrès de gymnastique
Accessoires, Gadgets

Ne manquez pas de vous rendre visite avant tout

et discount. ^^_ 

Meubles de jardin
et de balcon
Nous vous offrons :
le plus grand choix pour tous les goûts et tous les
budgets
les toutes dernières nouveautés
Conseils par spécialistes

Prix les plus bas
Vente directe aux particuliers, sans intermédiaires

Qualité éprouvée
Livraison rapide du stock
Parc à voitures devant nos vitrines

J. Ziegenhagen, Lutry
Tél. 021/28 66 71

du Simplon entre Lutry et Villette
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L'offre du « Bûcheron »
Salon transformable au prix exceptionnel de

Fr. 1850.-
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Marcel VerOlet Martigny Tél. 022/24 76 44 ^B ^*^  ̂W ^̂ k WT
Agence Solo 18-3651 
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___, v. o» c: Çudiés pour la construction. (prix conseillé:3.45)  ̂crk (prix conseillé: 14.95) \m^ 
^̂Rapides Surs.Fonctionnels. Vraiment a la hauteur. F 

prix PLACETTE 2.50 prix PLACETTE 12.60Demandez une documentation détaillée:
vous y trouverez des arguments de poids. Thon blanc du Japon

à l'huile. Oeillets d'Italie 
* JIMT

200 g, la boîte le bouquet l.H-O
(prix conseillé: 1.90) ,. rs,rx

prix PLACETTE 7. OU
Bière <Feldschlôsschen>

Salami fumé glaronnais le litre
320g, la pièce (prix conseillé: 1.20) *(prix conseillé: 3.90) 0 -_,* prix PLACETTE 7.—

prix PL A CETTE O. OU + dépôt

-J Attention: Ouverture Cafétéria 09.00 h (dimanche et lundi dès 11.00h)
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CHEVRON WITH

F-3IO

_ -.v.w~u. j  ,,,„, 17(i — rct^C IO

Chevron

•̂•C"

Comment j 'ai p erdu
l'habitude de boire

sans eff ets secondaires indésirables
Tout récemment encore , j'étais un véritable ivrogne ,
un buveur d'essence !

Un beau jour un voisin de parking me fit re-
marquer que la soif excessive était un signe de ma-
ladie. Il soupçonnait mon moteur fortement en-
crassé. Effrayé, je me rendis immédiatement chez
notre médecin de famille (lisez «mécanicien»).

Mes appréhensions se confirmèrent : mon mo-
teur regorgeait vraiment de résidus, surtout dans le
système d'admission. On me prescrivit sur le champ
un régime: Chevron avec F-310.

En effet il est prouvé que l'essence Chevron

i _ .—: 

avec additif F-310 décompose les résidus du moteur.
Maintenant je savoure mon essence, je ne la boie
plus avec excès. Je suis devenu un être tout diffé-
rent. Après douze pleins d'essence Chevron avec
F-310, ma soif a diminué de 10%. Je me sens ra-
jeuni , plein de force et beaucoup plus propre.

Permettez que je boive à votre santé, mais
surtout n'en profitez pas pour ingurg iter ce breu-
vage ; sirotez-le en connaisseur!

Vous devriez essayer Chevron avec F-310,
l' essence normale et super qui nettoie pour la santé
de votre moteur.

Résultat du test: ^-tlRf r « **- TConsommation d'essence '̂ M  ̂
C*" * ¦ -'nettement diminuée Sglj .̂fe^La consommation d'essence de 15 voitures 12 ,3" ,,, soil en moyenne de 5.7" ,, pur voi- f̂lÉL jZl / fj

à moteur différemment souille fui enregis- ture. Les résultais peuvent varier de voilure
irêe sur un dynamomètre. Les voitures rou- en voilure el suivant l'automobiliste. WÊ :̂ slËlêrent ensuite avec du F-310 en circulation Essayez, vous aussi, F-310 et constate/ ce Ê ^̂ P|
normale el consommèrent ainsi 12 pleins que vous pouvez économiser. NL»____—**M_B
d'essence pour le contrôle de l'effet dêter- L̂ 

sW fg .Rr î̂ B
yen'., l ors d' une nouvelle vérification au Commentaire à l'image: A près 12 pleins BBAHIPI
dynamomètre. 14 voitures sur 15 accusé- d'essence, cette Audi 72 a économisé 10,2" ,, fafâilltoj

consommation réduite de l.2" „ de carburant. B_!̂ ^^^------ i-W _̂_-̂ _H__Éî ^̂ BII----.!!-_!-_-Blî -W _̂^HL
CHEVRON A VEC F-3IO. POUR LA SANTE DU MOTEUR

Prévoyant UNE NOUVELLE ORGANISATION, DES CHANGE-
MENTS DE LOCAUX, une nouvelle structure commerciale , la
maison

WIDMANN AMEUBLEMENTS - PLACE DU MIDI - RUE DE L'INDUSTRIE SION
Tél. 027/2 20 33 „_ ,._ _«__ __vous o,,re en Automne 1972
Liquidation partielle (autorisée <__ u «« au _ 7 jum wg . Nouïeaux magasins

(bât. CEV - rue des Cèdres)
' plusieurs séries de meubles, coupes de tapis, tissus décoration, • Expositions - Ateliers

| 10 chambres à coucher, salles à manger, salons transforma- rue de l'industrie

1̂  Oj/ £* mO O/ b,es' meubles c)e chalets et cuisine, meubles pour enfants, etc.
W /O d w w  /O (tous meubles neufs avec quelques défauts dus à l'exposition). SION

I Ces meubles en liquidation ne seront plus suivis dans la nou- Guy Widmann, décorateur
velle organisation ARTISANALE et de VENTE. ensemblier

liPPî ^M
. .•(u»*"*_fii.< Ai*.1 *^ '̂.r" »s\\ct"j^__l_i1,p___™^k*î^»W:X\_

Aareable
à porter

KŒjffi'-jtW*

TichellÎA la
Chaussures Sion I,;

x ^mmmmsâ

MÊÈÊÊÊÊË^m
lfobe conseiller

Martigny : René Waridel , Nouvelle-Poste, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galetti, place Tubingen 1, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin & Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

^rjv^̂  
Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-

Eĝ Ĵ f̂e  ̂
fcv laires, entrepôts, entreprises alimentaires,

K̂ ^̂ Sr î̂l ^ vSÏfc» n-riÊ— hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
SK_ ^̂^ liS Tîi««_r " laiteries, chocolateries , usines, serres ,

 ̂ *̂H/^ ¦*̂ Nj» '§&5_~- Démonstration sur demande, sans enga-
XjNpT * gement :

r-.
"'̂ *' KEMAG S. A. 

16, rue Bautte.
' * 1201 Genève Tél. (022) 44 06 52 
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Mise au point

Le chœur « Pro Arte » sur la scène
sédunoise

EVOLENE. - Au cours d'une séance de
travail tenue le 27 avril dans un hôtel des
Haudères, sous la présidence de M. Robert
Fauchère, un accord a été conclu pour la
prochaine saison d'hiver 1972-1973 entre la
grande agence touristique allemande
Transeuropa , de Nuremberg d'une part , et
la presque totalité des hôteliers de la com-
mune d'Evolène, d'autre part.

Aux termes de cet accord , Transeuropa
s'engage à consacrer aux stations du Haut-
Val-d'Hérens plusieurs pages de son pro-
chain catalogue illustré d'hiver et à procé-
der à une intense promotion touristique en
faveur de la commune d'Evolène , tout cela
à titre gracieux , sans exiger plus , en con-
trepartie, que la garantie de pouvoir dis-
poser dans les différents hôtels intéressés ,
d'un certain contingent de lits.

Les prix ont été fixés d'un commun ac-
cord au cours d'une discussion toujours
empreinte de la plus extrême cordialité.
Un arrangement semblable sera conclu , le
moment venu , pour la saison d'été 1973,
en attendant l'établissement d' un contrat
définitif , pour autant que la collaboration
réalisée au cours de la première année
d'essai , tant pour la saison d'hiver que
pour celle d'été et pour les entré-saisons,
se sera révélée avantageuse pour les deux
parties.

Il faut souligner encore que , grâce à
l'intervention de l'agence Transeuropa , le
tourisme pourra s'étaler, dans la commune
d'Evolène, sur une période de neuf mois
environ , ce qui signifie indiscutablement ,
pour l'ensemble de la population de cette
région , un immense avantage économique.

Plusieurs journaux suisses ayant publié
depuis quelque temps des articles et des
lettres de lecteurs s'élevant contre la vo-
lonté des hôteliers de la commune d'Evo-
lène de passer un accord avec Transeuropa

SION. - L'association Saint-Raphaël pré-
sidée par M. Melchior Kuntschen a tenu ,
lundi , en fin d'après-midi à la salle Super-
saxo, son assemblée générale annuelle.

Celle-ci a été très fréquentée.
Le président a pu relever : « L'institut a

rempli sa mission. II a fêté son quart de
siècle d'existence. Toutefois le moment est
venu de préciser les fonctions et dévelop-
per, eu égard aux besoins actuels, son ac-
tion éducative.

LES CONSIDERATIONS
DU DIRECTEUR

M. Pierre Mermoud , directeur a relevé
les considérations suivantes :
- 1971 fut une année « d'agg iomamen-

to » pour l'institut en ce qui concerne
son organisation. Il faut repenser pério-
di quement la mission assignée. L'ex-
tension de l'œuvre est indispensable.

- la section primaire a accueilli 50 élèves.
Il a été possible de mettre sur pied de
nouvelles activités , organisées sous
forme d'option et destinées à répondre
à des besoins ou des intérêts plus nom-
breux.

- Après trois ans d'expérience , la section
de préapprentissage prend peu à peu sa
forme définitive , qui servira de base au
futur centre d'accueil , de préformation
et d'orientation professionnelle.

- Le Foyer pour apprentis à Châteauneuf
a accueilli21 adolescents.

- L'institut sollicite la collaboration du
SPrvirp mpHirn-npHaonainiip rip a n«ç.«_

et toutes ces publications paraissant s'ins-
pirer presque toujours d'informations er-
ronées, le président de la commune d'Evo-
lène, M. Robert Fauchère, et M. Herbert
Pithan , directeur à Transeuropa , désirent
faire la mise au point suivante :

1. Transeuropa n 'a jamais songé à
acquérir dans la commune d'Evolène la
moindre parcelle de terrain , ni à y cons-
truire, ni à y acheter un hôtel ou un res-
taurant.

2. Ce n'est pas l'agence Transeuropa qui
a pris l'initiative de s'intéresser au
tourisme dans le Haut-Val-d'Hérens. Elle a
répondu cependant avec un très vif inté rêt
et avec beaucoup de sympathie à un
groupe d'amis d'Evolène désireux de s'as-
surer la collaboration d'une grande or-
ganisation touristique, pour permettre
enfin à la population de cette région de
vivre sans préoccupation majeure pour
son avenir économique. Conquis par l'ex-
trême beauté naturelle de ce pays, par son
climat et ses communications favorables ,
par ses vastes possibilités de sports d'été
et d'hiver et par le sens aigu de l'hospita-
lité inhérent à sa population , les dirigeants
de Transeuropa sont persuadés de pouvoir
drainer vers la commune d'Evolène un
contingent important de touristes
allemands avides de belle nature , de
calme, de soleil et de neige , et cela durant
neuf mois de l'année.

3. Transeuropa a elle-même insisté , dès
les premiers entretiens avec les responsa-
bles d'Evolène, sur la nécessité pour cette
vallée de sauvegarder à tout prix ses
beautés naturelles et son patrimoine cul-
turel , de ne rien construire qui puisse
détonner dans le paysage idyllique du
Haut-Val-d'Hérens.

4. Transeuropa n 'a jamais exigé
d'Evolène une exclusivité pour la clientèle
de la Républi que fédérale , mais seulement
qu 'aucune autre agence allemande ne
puisse conclure, avec les hôteliers d'Evo-
lène, des contrats semblables au sien , alors
que c'est Transeuropa seule qui aura fait

LES COMPTES

L'exercice 1971 a été favorable. Mais la
dette est encore très , élevée. Le comité de
direction adopte une politi que de grande
prudence.

RENOUVELLEMENT
DU COMITE

Le comité en fonction a été réélu pour
une nouvelle période administrative.

Me Paul-Albert Berclaz , juge instructeur

I ------,
I • '

Ce soir à 20 h. 30, à I'aula du collège à
Sion, le chœur Pro Arte de Sion , sous la
direction d'Oscar Lagger, donnera son
concert annuel.

Au programme de cette soirée d'un jeu-
ne chœur dont le soin dans le travail et
dans l'interprétation a été révélé à plu-
sieurs reprises déjà ces dernières années ,
nous notons en première partie la Messe
en si bé mol majeur (KV 275) de W. A.v_ i  ux\ uw IIIUI i -.iij i_. Lii ^i
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Mozart. On se souvient de l'excellente im-
pression que ce même chœur laissa derniè-
rement en l'église de Saint-Guérin. Mais ,
quoi que passé spécialiste dans l'interpré-
tation de la musique reli gieuse, le chœur
Pro Arte consacre une grande partie de ses
répétitions aux madrigaux.

C'est ainsi qu 'en deuxième partie , six
madrigaux (Janequin , Morley, Monteverdi)
termineront agréablement cette soirée.

Notons que la participation de Mme
Aline Baruchet-Demierre relève, une fois
de plus , la qualité artistique d'une soirée

en Allemagne tous les frais de publicité et
de promotion touristi que pour cette région

Transeuropa souhaite vivement , au con-
traire que la commune d'Evolène voie
affluer une clientèle très internationale.

5. Transeuropa n 'a formulé aucune exi-
gence concernant le développement futur
de la station d'Evolène , ni l'équi pement
touristi que de la région. Elle a simp lement
émis le vœu que les autorités communales
et que les responsables locaux du tourisme
mettent tout en œuvre pour offrir à la
clientèle le maximum d'avantages , d'ins-
tallations sportives et de sains divertisse-,
ments, et elle a fait , à ce sujet , quelques
suggestions, parmi lesquelles - en premier
lieu - la construction d'une piscine chauf-
fable. Un tel projet apporterait d'ailleurs à
la jeunesse évolénarde un complément es-
sentiel à sa formation physique et sportive
réservé jusqu 'ici aux gens de la plaine.

6. Les autorités d'Evolène sont parfai-
tement conscientes de l'effort financier qui
devra être réalisé dans les années à venir
pour que la station puisse soutenir la con-
currence avec l'ensemble des stations
suisses et étrangè res, et pour que sa
population autochtone puisse ainsi vivre
sans inquiétude sur sa terre , sans plus
avoir à chercher dans l'exode vers la
plaine la solution de ses problèmes écono-
mi ques. Une société anonyme sera bientô t
constituée sur le territoire de la commune
d'Evolène. Elle aura pour mission de
procéder à l'étude et à la réalisation de
l'infrastructure nécessaire à une station
touristique moderne, et de rassembler les
fonds indispensables à une telle entreprise.
Ce sera là , sans doute , la meilleure occa-
sion pour tous les amis suisses et érangers
d'Evolène de manifester , par une partici-
pation tangible , leur profond attachement
à cette merveilleuse région valaisanne.

Evolène, le 28 avril 1972

Robert Fauchère, président
Herbert Pithan, directeur à Transeuropa

du district de Sierre et M. Jean-Pierre Cret-
ton , directeur des écoles à Marti gny ont été
acclamés comme nouveaux membres du
comité en remplacement de MM. Morand
et Riwalsk y, démissionnaires.

M. Pierre Mermoud , directeur , a
présenté ensuite l'avant-projet pour la
construction d'une section pour débiles ca-
ractériels et un logement pour le personnel
à Champlan et un centre d'accueil de pré-
formation et d'orientation professionnelle à
Sion.

-gé-
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nesse musicales puisque cet excellent '
chœur est en un sens leur « enfant ». Aussi
adressons-nous un appel tout particulier à
la jeunesse chantante de Sion. Cette soirée
leur donne une magni fi que occasion de
passer quel ques agréables moments en
compagnie de leurs parents. Mercredi à
20 h. 30 à I'aula du collège !

NL
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[ Communication importante \
l aux brancardiers du Valais central i

Répondant à l'initiative de notre suggérer des réflexions qui nous ai- .
dévoué aumônier cantonal , l'abbé deront dans notre apostolat auprès de \
Charles Mayor, nous nous retrouverons nos frères les malades !
nombreux vendredi 5 mai , à 20 heures Que tous les brancardiers s 'en allant ¦

m à Notre-Dame du silence, à Sion pour le jeudi de l'Ascension, veuillent I
une préparation sérieuse de notre pè- prendre bonne note de ce communiqué
lerinage. du 11 mai au 18 mai à de presse et avertir leurs compagnons \
Lourdes. de route de cette rencontre ¦

Un pèlerinage, pour qu 'il soit fécond préparatoire, car il ne sera pas adressé I
en grâces spirituelles, doit être axé sur de convocation personnelle. m

m un esprit de prières, de dévouement A vendredi soir, 5 mai, en nombre et •
fraternel. en qualité ! Nous prouverons par notre |

Notre guide spirituel a pensé et avec présence et notre attention, notre con-
raison qu 'il valait la peine de sacrifier fiance en notre aumônier et notre \
deux ou trois heures, avant le départ p èlerinage ainsi préparé n'en sera que i
pour la cité mariàle, pour nous mettre meilleur et p lus méritoire.

m réellement dans le « bain » et nous Le comité intersections du centre I

_L __. —.__. _ ...---.-__.- .... „J

suggérer des réflexions qui nous ai- .
deront dans notre apostolat auprès de \
nos frères les malades !

Que tous les brancardiers s 'en allant ¦
le jeudi de l'Ascension, veuillent I
prendre bonne note de ce communiqué
de presse et avertir leurs compagnons \
de route de cette rencontre ¦
préparatoire, car il ne sera pas adressé I
de convocation personnelle. m

A vendredi soir, 5 mai, en nombre et '
en qualité ! Nous prouverons par notre I
présence et notre attention, notre con-
fiance en notre aumônier et notre \
p èlerinage ainsi préparé n'en sera que i
meilleur et p lus méritoire.

Le comité intersections du centre

Réservation électronique des places aux CFF

M. Jean Mudry, responsable de la recette des voyageurs exp lique le fonction-
nement sous l'œil attentif de M. Moser inspecteur de la ligne du Simplon et M.
Schetty secrétaire de la direction des CFF. M. Williner chef de gare et M. Erné
directeur de l'UVT suivaient aussi cette démonstration.

SION. - Les CFF se spécialisent de plus tures. A 60% d'occupation , l'ordinateur
en plus vers les transports massifs tant des donne une annonce de mise en garde qui
voyageurs que des marchandises. Tout est
mis en œuvre pour assurer une meilleure
qualité du service.

La réservation électronique des places
dans les trains n 'a aucun but de rationa-
lisation.

C'est un investissement de 10 millions
de francs pour améliorer l'offre à la cli-
entèle.

LA RESERVATION DES PLACES
EXISTE DEPUIS 50 ANS

Depuis un demi-siècle déjà la réser-
vation des places CFF existe. Elle était
réalisée par onze centres de réservation au
moyen d'un système manuel , avec entente
téléphonique. Ce service réserve en trafic
suisse des places pour les groupes de 10
personnes et plus , en trafic internationaux
des places individuelles assises, couchettes ,
wagons-lits et TEE.

UNE NOUVEAUTE :
LA RESERVATION ELECTRONIQUE

Quarante gares suisses (dont une du
BLS : Interlaken West) et 27 bureaux de
voyages disposent de pup itres de réser-
vation qui sont directement reliés à l'or-
dinateur de la centrale de réservation , à
Berne. Ces pupitres sont répartis dans 33
localités (en Suisse romande à Genève,
Lausanne , Vevey, Montreux , Martigny,
Sion , Montana , Brigue , Fribourg, Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds, Bienne et De-
lémont.

LES AVANTAGES DE CETTE
REALISATION

- Tout d'abord , la rapidité du service le
client étant servi instantanément.
L'employé du guichet remp lit une formule
à la main , puis la glisse dans le pup itre. En
quelques secondes , la fiche de réservation
est complétée avec le numéro de la place
attribuée.
- Les possibilités étendues des ordinateurs

est répétée a 80% , puis à 100%. Il est dès
lors possible de prendre les dispositions
utiles pour ajouter des voitures de renfort
éventuelles.
- Une fois la réservation arrêtée, le com-
puter établit les. fiches pour marquer les
places réservées dans les voitures. Elles
apparaissent imprimées sur les postes des
gares de formation , où le personnel les
place dans les voitures.

Le nouveau système devrait réduire les
risques d'erreurs.

ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE
RESERVATION

La réservation électronique des places
entre en vigueur le 28 mai 1972 et toutes
les places réservées pour cette date et au-
delà sont déjà traitées électroni quement
depuis l'ouverture de la location , c'est-à-
dire depuis le 29 février pour les réser-
vations wagons-lits et TEE et depuis le 29
mars pour les places assises et couchettes.
Les 67 offices raccordés à la centrale de
réservation assurent près de 70 % du total
des réservations. Les autres services
doivent s'adresser par téléphone à une
gare équipée. Cette innovation est tout à
l'honneur des CFF. Elle sera très appréciée
aussi des usagers.

-gé-

Consommatrices :
assemblée générale

ce soir
SION. - C'est ce soir mercredi 3 mai que
se tiendra à Sion l'assemblée générale de
la Corloratlnr. A _-__ * , . , . . . . , . . - -  .. i __._ _""• ___.._



Gallant...
expression d'une

certaine
personnalité

i cigarette de ce type
dont le filtre

contient de la terre
filtrante naturelle

(particules blanches)
en plus du charbon actif
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cigarette unique:

le goût des bonnes choses,
celles que l'on apprécie

pleinement. Comme
la douceur, la légèreté,

l'arôme d'une
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Gallant... sa douceur fait sa force !

ty *®*Z
Enlever
à très bas prix un lot
de
fenêtres complètes
et portes vitrées plus
fourneau électrique
4 plaques.

Ecrire sous chiffre
P 36-25338 à Publi-
citas, 1951 Sion. «Au brin de laine»
Mod.mo.tx», d, 

Mme Arnoos.Roma||| er
vestons.. , (Pendant les transformations de la rue du Rhône, le magasin est accès
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sible par la rue de la Porte-Neuve, passage vers Electra.)
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comme par vous

Une exclusivité
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Madras-Blazer
Les jeunes Eves préfèrent les carreaux
L'ensemble de couleurs voyantes est de nouveau « in »
Laissez-vous surprendre par votre miroir !

m

^̂  ̂Championne
^du monde,

Elna participe aux
Jeux Olympiques!

I Soumis à des tests internationaux neutres, les divers modèles
/ Elna se sont classés, dans 10 pays, 26 fois au premier rang:
/ 9 fois seuls en tête et 17 fois avec d'autres machines à coudre.
' Pas étonnant qu'EIna soit la machine à coudre du Centre de
Couture du village des Jeux Olympiques, Munich 1972 - haut-lieu
. de la performance où seul le meilleur s'impose.
\ 13 modèles dès Fr. 450 -



Assemblée de la Société de développement de Montana I Loisirs et Culture - Sierre
Alerte à la pollution et aux nuisances Vendredj 5 mai le Théâtre-Création présente

« Monsieur Ducommun a peur
des femmes »

Le tournoi
corporatif
sur orbite

MONTANA. - Il y a quelques jours ,
la Société de développement de
Montana tenait son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Marius Barras et en présence d'une
cinquantaine de membres.

Présentés et commentés par le
directeur de la station , M. Vital
Renggli , et les présidents des diverses
commissions, le rapport de gestion ,
les comptes de l'exercice 1970-1971
ainsi que le projet de budget 1971-
1972 ont' été acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel , M.
Marius Barras cita un passage du
rapport de gestion que nous
reproduisons ci-dessous :

« Nous sommes conscients des dif-
ficultés actuelles conséquentes à l'ex-
pansion rap ide (tapageuse et désor-
donnée) de notre région dans le
domaine de la construction , mais
nous ne sommes pas moins persuadés
qu 'avec l'appui et la compréhension
de tous ceux qui croient en l'avenir
du tourisme et qui en bénéficient il
nous sera possible de faire du Haut-
Plateau l'un des lieux de vacances les
plus appréciés et , surtout , les mieux
fréquentés de notre beau pays. »

STATION TRANSFORMEE EN
VILLE DORTOIR

Il le commenta ensuite en ces
termes :

« Ce paragraphe , bien qu 'il se
termine , comme il convient par une
note d'espoir cache mal une situation
de fait très préoccupante pour notre
tourisme et , au premier chef , pour
ceux qui en sont responsables.

Y a-t-il en effet parmi nous une
seule personne qui ne s'aperçoive de
la rapide détérioration que subissent
tous les éléments qui faisaient le
charme de notre station ?

Y a-t-il une seule personne qui ne
souffre de voir notre station se
transformer en ville dortoir , nos forêts
et nos zones de verdure rongées par
un cancer de routes et de bâtiments
dont l' esthétique et le gigantisme sont
pour la plupart un outrage au bon tout mettre en œuvre pour offrir tou-
goût ? jours plus aux hôtes de la station. Si ,

en effet , la saison hivernale ne pose
guère de problèmes , il n 'en est pas de

SACCAGE , POLLUTION ET
TAPAGE NOCTURNE

N'est-il pas aussi évident que la
mentalité de notre population subit
les conséquences de ce développe-
ment excessif et que, pour ceux d'en-
tre nous qui ont connu les relations
entre indigènes d'une part et entre in-
digènes et clients d'autre part , nous
ne pouvons pas ne pas constater une
dégradation qui se traduit par :
- le saccage et la pollution de nos
sites (forêts , al pages , etc.) ;
- le tapage nocturne et le défi aux rè-
gles de la circulation ;
- la disparition du sens de l'hospita-
lité , de la politesse que nous nous de-
vons les uns aux autres et que nous
devons avant tout à nos hôtes des-
quels nous vivons fous.

Je crois qu 'il est de mon devoir de
rendre attentifs nos autorité s ainsi que
chacun des membres de notre société
à cette situation alarmante.

ABANDON DEFINITIF

Il est en effet incontestable que nos
hôtes - particulièrement les anciens et
les fidèles - souffrent de cette situa-
tion et, si quel ques-uns s'en plaignent
ouvertement , d'autres - et ils sont
toujours plus nombreux - abandon-
nent définitivement le pays !

Des remèdes infaillibles , je n 'en
connais pas ! Le pays restera marqué
par l'agression qu 'il a subie. Nous de-
vons par contre redoubler d'efforts
pour donner à notre société et à nos
autorité s communales l' appui moral

et les encouragements afin que l'ordre j
et le droit soient respectés.

NOUVEAUX LOCAUX POUR
L'OFFICE DU TOURISME i

Nous relevons en outre que les lo-
caux de l'office du tourisme ont été
transférés de l' autre côté de la rue.
Ainsi , au rez-de-chaussée , sont à dis-
position des locaux modernes servant
à la réception de la clientèle , au se-
crétariat , à la comptabilité et à l'expé-
dition , alors que les bureaux de la di-
rection se trouvent , eux , à l'étage. Il
faut relever qu 'il s'agit là d'une solu-
tion provisoire , pour quelques années.
En effet , la SDM a obtenu les autori-
sations nécessaires pour la construc-
tion d'un immeuble à Ycoor.

UNE DEVISE : « LE CLIENT-ROI »

En fin du rapport de gestion de cet
organisme , nous lisons une conclusion
des plus intéressantes. Elle fait état de
la concurrence qui , sur le p lan touris-
tique , devient chaque année p lus in-
tense. Pour cela , il est nécessaire de

meme pour celle d'ete. Pour prolon-
ger cette saison , il faut tout faire pour
une meilleure « vente » de l'été. Et ce
rapport préconise ce qui suit :

- construction d'une piscine cou-
verte ;

- amélioration de nos installations
sportives et autres (patinoire , ten-
nis, jardin d'enfants , promenades ,
lacs, etc.) ;

- lutte intense contre le bruit et la
poussière et pour la protection de
l'environnement ;

- application , dans tous les secteurs , de
tarifs réduits durant les périodes
d'avant et d'après saison ;

- effort particulier dans le domaine
de l'accueil (la devise « les client

est roi ! » doit être la nôtre , même
si, quel quefois , il s'agit d' un client

• pénible).

HOTES SUISSES EN MAJORITE

Pour terminer nous relèverons une
statisti que faite par le Bureau fédéral
des statisti ques et qui démontre en
nuitées et en pour cent l'occupation
de Montana par les ressortissants des
diverses nationalités. En hôtel , les
Suisses viennent en premier , avec
90 833 nuitées. Ils sont suivis des
Français , 75 458 ; des Belges, 21 166 ;
des Américains (USA), 14 190 ; des
Italiens 13 863 ; des Allemands
10 422 ; des Hollandais 6 692 ; et des
Anglais 4 770.

Nous relevons encore que le taux
d'occupation des hôtels est en aug-

A Montana, les locaux de l 'o f f ice  du
tourisme ont traversé la rue, pour
s 'installer - provisoirement - au rez -
de-chaussée d' un immeuble neuf.

i

mentation de 1 % en 1971 et qu 'il at-
teint ainsi le 50 %.

Pour les chalets et appartements ,
les Suisses viennent en tête, avec
71 310 nuitées en hiver 1960/1970 et
été 1970. Pour la même période , les
Français ont apporté 34 089 nuitées ;
les Belges, 20 680 ; les Allemands
11 094 ; les Italiens 7 698 ; les Hollan-
dais 2 924 ; les Anglais 2 585 et les
Américains (USA) 1357.

SIERRE. - Le mouvement corporatif de la
ville de Sierre est maintenant entré dans
l'histoire de la vie sportive de la cité du
soleil. C'est ainsi que vendredi soir , les res-
ponsables du mouvement se sont retrouvés
au Pavillon des Sports pour mettre au
point le programme du prochain tournoi
qui débutera officiellement le 15 mai.

Devant le nombre important d'inscrip-
tions (24 entreprises) les organisateurs ont
décidé de former deux catégories bien dis-
tinctes les une des autres. Il y aura tout
d'abord les groupes A l  et A2  qui dispu-
teront le tournoi à il et sur le grand ter-
rain. Puis les équipes des groupes B 1 et
B 2 évolueront à 9 sur le petit terrain du
stade de Condémines.

Cette formule semble être la bonne , cer-
taines équi pes ayant de réelles difficultés à
réunir un nombre suffisant de joueurs. Il y
aura par conséquent deux rencontres par
soirée, de sorte que l'animation sera sans
aucun doute passionnante lors de cette
nouvelle édition . Relevons également que
les finales se disputeront le samedi 17 juin
et que le comité du tournoi corporatif sier-
rois est composé de la manière suivante :
président : Louis Zwissig ; secrétaire :
M.A. Mayoraz ; caissier : Gaston Dema-
ges ; membres : Edmond Wicky et J.-J.
Viacoz.

L'atelier de recherches dramati ques
de Lausanne , dirigé par Alain Knapp
sera vendredi 5 mai à 20 h. 30 au Cen-
tre de loisirs et culture. Le Théâtre-
Création lausannois , fondé en 1967 au
sein du CDR (Centre dramatique ro-
mand), puis indé pendant depuis 1968,
a déjà présenté « Les Bobacs » à Sierre ,
il y a quatre ans environ.

La pièce présentée vendredi soir
s'appelle « Monsieur Ducommun a
peur des femmes » ou « La peur de
Monsieur Ducommun ». En voici l'ar-
gument : « Monsieur Ducommun. C'est
un nom propre comme il en existe
beaucoup en Suisse. 'Peu importe le
nom. C'est le hasard des naissances. La
peur. Elle prend selon les temps des vi-
sages bien diffé rents. Ici il s'agit du
vertige. Le vertige de l'équilibriste ou
plutôt d'un funambule d'occasion qui
tient en tremblant le balancier de sa
vie entre deux gouffres. Alors pour ten-
ter d'échapper à la pesanteur , à l' atti-
rance du vide, Ducommun se donne
des ailes. Il rêve. Il imagine. Et plus il
imagine , plus ses phantasmes se
transforment en cauchemars.

Comme beaucoup de ses semblables ,
il est né dans un milieu honorable. Il a
vécu jusqu 'ici une vie sans grands dra-
mes. Cependant , sa quotidienneté ren-
ferme un certain nombre de ferments
qui , petit à petit , soulèvent en lui des
doutes , ébranlent ses certitudes. Il fau-
drait reconsidérer les rapports que l'on
a avec la société, avec sa femme, avec
sa voisine ; vivre aujourd'hui n 'est plus
la même chose que lorsque protégé par
le cercle de famille , le monde«vous ap-
paraissait simple , évident.

Du regard porté sur une affiche au
journal lu , les images s'incrustent s'ins-
tallent , font le siège de l'esprit. Et là ,
elles se mélangent. Les ' collègues de
travail ressemblent de plus en plus à
ces images. Ils deviennent eux-mêmes
la matière permanente de nos craintes.

Ils s'assimilent au désastre. Du haut en
bas de la hiérarchie , de la dacty lo au
directeur , au-delà des façades , la peur
trouve des raisons de s'incruster , de
tancer la fragile tête de Monsieur Du-
commun.

Ducommun cherche chez lui le rem-
part , l'ultime échappatoire à ses vi-
sions. Il s'enferme dans son bunker.
Mais il cohabite avec une étrangère :
sa femme. Mais il tourne machinale-
ment son poste de télévision. Mais
pour atteindre la page des sports de
son journal , il faut passer par des pa-
ges où les informations se bousculent.
Mais il faut bien aller au travail et
malgré l'itinéraire bien cloisonné , pré-
sélectionné , rencontrer le monde.

Hier , il y avait la mère, la protec-
trice , sa chaleur rassurante , sa sagesse
d'un autre temps. Aujourd'hui , la
femme vit dans des conditions nou-
velles et pourtant si sa valeur est pater-
nalistement reconnue , son égalité so-
ciale est niée. Des femmes cherchent à
conquérir leurs droits. Ducommun a
peur.

Alors , pris dans ie délire , dans le dé-
sordre fou d'un univers qu 'il ne com-
prend plus , Ducommun imagine que
bientôt sa condamnation est proche et
que tout ce qui faisait de lui un
homme, un vrai , devra être bradé pour
qu 'enfin il retrouve la sérénité. »

Un spectacle moderne , des comédiens
de valeur , des ingrédients qui permet-
tront de clore en beauté la « Saison
1971-1972 » des spectacles organisés
par l'ASLEC.

La location pour ce spectacle est ou-
verte, dès mardi , à la librairie J. Amac-
ker, av. Gén. Guisan. Le prix des pla-
ces est comme d'habitude , de Fr. 8-
pour les adultes (membres ASLEC
Fr. 6.-) et de Fr. 6- pour les jeunes
(membres ASLEC Fr. 4.-).

A vendredi donc, pour voir un théâ-
tre qui sort « du commun >*..

AVEC LES AINES
SIERRE. - Malgré toutes les interventions
auprès de saint Pierre , le « responsable de
la météorologie » , de nous accorder le 28
avri l - pour l'excursion - un temps favo-
rable , le vent perturbateur ne voulait s'ar-
rêter. - Tant pis - Nous y allons quand
même. En route pour Corin , le pittoresque
hameau. Nous y fûmes conduits par des

PLACEMENTS EN SUISSE
ET A L'ETRANGER

Gérance de fortunes ¦
Conseils financiers • Assurances

MICHEL ROUX
_ Ancien sous-directeur

de la Société de Banauo Suisse

automobilistes complaisants jusqu 'au res-
taurant de la Côte. Là , on nous a servi des
boissons chaudes ou froides selon les goûts
de chacun. La collation fut tirée des sacs.
Par petits groupes - on était assez nom-
breux - les membres du club se rendirent
à la jolie petite chapelle toute proche ;
pendant que les uns s'installèrent pour
jouer au jass, d'autres cherchèrent un coin
pour bavarder. De là une vue magnifi que
s'étend à nos yeux. Ici et là retentit une
jolie chanson et voilà la musique de dis-
ques. Il fallait les voir danser la polka , ces
dames du 3° âge ! Le temps a passé si
vite que nous étions suroris de voir déià le

ASSEMBLEE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

Bientôt : le 8e tir historique de Finges

Une pétition pour la sauvegarde de l'environnement
>«__mw::".r »? . -ï'-rri—¦¦'mnE-*'¦¦¦
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SIERRE. - Dans trois semaines déjà ce '
sera Pentecôte 1972. Nos fins guidons
du canton et hors-canton prendront le
chemin du bois de Finges où se dérou-
lera pacifiquement ce 8" tir historique.

Le comité d'organisation , sous la

VISSOIE. - L'assemblée de la Caisse de
crédit mutuel de Vissoie. qui groupe 185
sociétaires des villages de l'ancienne pa-
roisse de Vissoie, a eu lieu le samedi soir
29 avril à la salle paroissiale.

M. Roger Massy, vice-président ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue aux so-
ciétaires et en rappelant le souvenir des
disparus. C'est avec émotion qu 'il évoqua
le souvenir du président de la caisse M.
Euchariste Massy, mort le 7 mars dernier.
Ce dernier avait fait part ie des comités de
la caisse pendant 29 ans.

Après la lecture du protocole de la der-
nière assemblée par M. Francis Massy, se-
crétaire le vice-président présenta le
rapport du ' comité de direction complété
par des considérations sur l'économie gé-
nérale du pays.

Le caissier, M. Albert Florey commenta ,
les comptes de l'exercice 1971. Le bilan de
3 114 477 francs est en augmentation de
220 000 francs sur celui de 1970. Le rou-
lement de 6 803 293 francs en 1833
opérations de caisse et le bénéfice net de
12 124 francs porte les réserves à 184 343
francs. Cette fortune collective gardée ,
dans la vallée grâce à l'esprit d'initiative

ront communiquées tout de suite après

des fondateurs de la caisse il y a plus de
60 ans permet de faire des conditions in-
téressantes aux déposants et aux
emprunteurs.

Sur proposition de M. Hilaire E piney,
président du conseil _ de surveillance les
comptes furent approuvés par l'assemblée.

Un membre du comité fut ensuite élu en-
la personne de M. André Zufferey , du
village de Mayoux. M. Roger Massy fut
ainsi nommé président de la caisse par ac-
clamation.

La partie administrative terminée , ML' F.-
J. Bagnoud . député , captiva son auditoire
par une conférence sur la ' nouvelle loi
fiscale que nous serons prochainement
appelés à voter. M. Allé groz , du service
des contributions apporta des renseigne-
ments plus détaillés sur l'incidence de
cette nouvelle loi, si le peuple valaisan
l'accepte , incidence , pour les contribuables
et aussi incidence pour les budgets com-
munaux.

Un forum termina ces exposés , forum
qui se continua bien après la clôture of-
ficielle autour des tables garnies de
« Rap illes ».



RL. 6. 8-72

Représentant

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

Renault. Raison et plaisir

GARAGE.
NORD,.
35, av. Ritz , 1950 Sion, 027/2 34 13

Sous-agents : 1920 Martigny : garage du Mauvoisin, Boisset el
Moulin, 026/2 11 81; 'Marius Masotti , 026/2 20 90-
1912 Leytron : Michel Carruzzo, garage de la Poste ,
027/8 72 65 — 1937 Orsières : garage Arlettaz,
026/4 41 40

LOCAUX COMMERCIAUX
A louer pour été 1972 à Morgins, dans
galerie marchande de
l'HOSTELLERIE BELLEVUE

arcades de 18 et 23 mt

Conviendraient particulièrement à bijou-
terie, mode, articles de sport , photo, par-
fumerie , etc.

Possibilité de louer les deux locaux d'un
seul tenant.

Pour visiter : O. Sykora, directeur, hostel-
lerie Bellevue, Morgins, tél. 025/8 34 24

Direction : W.-Ch. Zuber, Saint-Roch 40, ¦
1004 Lausanne, tél. 021/35 72 77

Vente par appartement
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir un ravissant apparte-
ment très bien situé, dans un immeuble d'excellente construction ,
qui jouit de tout le confort moderne.

Des prix particulièrement avantageux :
4'/. pièces de 92 m2 . dès 85 000 francs
2Y_ pièces de 63 m2 dès 56 000 francs

Cet immeuble dispose d'un ascenseur , local de chauffage (central
mazout) et buanderie.

En outre, tous les appartements possèdent une vaste salle de
bain, cuisine agencée, hall meublable,' balcon, ainsi qu'une
grande cave et un grenier.

Avec une mise de fond minime (environ 10 000 francs) , vous pou-
vez déjà devenir propriétaire de votre logement, avec tous les
avantages.qui en découlent.

S'adresser à François Fracheboud, Immobilière Rhodania
1870 Monthey - Tél. 025/4 11 60 

Pour 6900 francs
seulement
vous pouvez obtenir une

Simca 1000 LS
Livrable du stock.
Facilités de paiement :

acompte minimum I T. _____ *f3U-.™~

à Y =-j * i r • r =J Êm

Tél. 027/2 01 31

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

Pour son service de vente et sa clientèle, agence ré-
gionale Austin - Triumph du Bas-Valois engagerait
immédiatement ou date à convenir

collaborateur
responsable du service de vente.

Nous demandons :
— personne dynamique, ayant de l'initiative et dé

l'entregent
Nous offrons :
— bon salaire de base pour prestations correspon-

dantes

Ecrire ou téléphoner pour prendre rendez-vous au
Garage de Vouvry, Tritten et Pignat, Vouvry.
Tél. 025/7 43 86

Entreprise industrielle du Valais central
engagerait

serruriers-constructeurs
mécaniciens
électriciens en courant industriel

pour être formés comme monteurs affec-
tés à l'entretien des machines auprès de
la clientèle.

— Salaire au mois
— Voiture à disposition
— Participation au bénéfice

Les offres de service sont à adresser
sous chiffre P 36-902490 à .Publicitas,
1951 Sion.

JK
6^-%I ut -̂x Nous cherchons pour
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>*> W M xM SUPER-DISCOUNT

2̂^B H\y Spécialités alimentaires,
1̂̂ m̂mWçf> vins - liqueurs

^VJJ JCJ Avenue du Grand-Saint-
'Q/ Bernard 28, Martigny

une vendeuse et
un(e) apprenti(e)

Bon salaire. Avantages sociaux.
Etrangers avec permis B acceptés.

Tél. 026/2 18 14 36-90442

On engage pour tout de suite ou à con-
venir

serruriers
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne en plein développement.
Appartements à disposition. ¦

Se présenter ou téléphoner aux

Tél. 024/2 61 73 22-14215

Vendeuses
capables

cherchées par commerce de
Mgrtigny.

Salaire intéressant.
Tél. 026/2 13 34 entre 8 heures

Nous cherchons pour saison d'été 1972

secrétaire
. pâtissier

fille (garçon) de salle
femme de chambre

Grand hôtel du Parc , Montana.
Tél. 027/7 41 01 36-25448

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Empfei

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, j

sommelière
nourrie, logée, entrée tout de
suite.

Tél. 025/2 24 64
Restaurant de la Croix-Blanche emp|0yée de bur63U

Entreprise de la place de
Slon cherche

à la demi-journée

Faire offre écrite sous chit
fre P 36-300642 à Public!
tas, 1951 Sion.

L'institut évangéiique Le Parc,
pour jeunes filles de 15 à 17 ans,
et maison de repos à Gllon-sur-
Montreux cherche

chefs de groupe

aide-cuisiniere

pour enseigner et surveiller les
élèves dans leurs travaux ména-
gers pratiques, et une

¦ ¦ ¦ —i

S'adresser à la direction
Tél. 021/61 45 85

Nous cherchons
emploi
pour juillet-août

Etudiante suisse, 21 ans, diplôme
commercial , français - allemand - an-
glais, dans réception hôtel ou bureau
de tourisme

Etudiante étrangère, 23 ans, certificat
de puériculture, anglais-espagnol.

Tél. 027/8 14 49 (après 18 heures).

Famille de commerçants (3 per
sonnes) à Sion cherche

femme de ménage
pour 5 à 6 heures par jour

Tél. 027/2 23 01

36-2424

L'IMPRIMERIE GESSLER A SION
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

auxiliaire
aux apprêts, pour manutention
papier, travaux de reliure et di-
vers.
Travail agréable.

Tél. 027/2 19 05 ¦

36-3809

Chance exceptionnelle
pour dames ou demoi-
selles disposant de quel-
ques heures par semaine
n'importe où en Valais.

Possibilité de gains élevés.
Amhianrû anr-_ .__ .-l__ .

Tél. 027/2 54 67 - 2 32 79

36-300638

Jeune maman
garderait

âgé d'un mois à un an.
Situation tranquille dans
villa à la campagne.

Meilleurs soins assurés.

Tél. 025/7 49 08

36-100353

Boulangerie de la place
cherche

vendeuse
Fermé le dimanche, con-
gés réguliers. Entrée tout
de suite.

Henri Richard, 38, rue du Rhône, Sion.

Tél. 027/2 18 73 36-25472

Jeune dame
de Saint-Maurice garderait ENFANT
de 7 h. 30 à 18 h. 30 ou à la semaine.
Très bons soins assurés.

Tél. 025/3 76 08
36-25446

Petit restaurant de montagne au-dessus
de Montana cherche pour la période du
1er juillet au 30 septembre (éventuelle-
ment à convenir)

serveuse
Connaissance des 2 services. Bon gain

ainsi que

jeune fille
pour aider à la cuisine

Tél. 027/7 55 92

Café-bar « Le Furet » à
Sion cherche

jeune serveuse
nourrie, logée, vie de fa-
mille.

Tél. 027/2 29 61 - 2 75 80
36-/25469

Hôtel de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard cherche
saison d'été, juin - octobre

cuisinier

Bons gages.

Tél. 026/4 91 03

confection - Sion
cherche

vendeuse qualifiée

On cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants
en bas âge et aider
au ménage du 15.5
au 31.7. Bon salaire,
nourrie, logée.
Région de Conthey.

Ecrire sous chiffre
P 36-902491 à Publi-¦ citas, 1951 Sion.



A Saas Balen, les degats causes par le tumultueux
Faelibach ne sont pas oubliés

SAAS BALEN. - On se souvient que le
paisible village de Saas Baleri a été mis en
émoi à' plus d'une reprise au cours de ces
dernières années. En raison de successives
et soudaines impétuosités des eaux trans-
portées par le « Faelibach » prenant sa
source dans la région du glacier du
Laginhorn et coulant à travers la loca-
lité avant de se jeter dans la Viège. Ces
diverses agressions n 'ont d'ailleurs pas été
sans graves conséquences pour la popula-
tion qui a ainsi vu la majorité de ses terres
cultivables recouvertes de plusieurs mètres
de pierres et de limon. Or, ces dégâts con-
sidérables sont encore bien loin d'être
oubliés étant donné que la situation se
présente à peu de choses près de la même

façon qu 'au jour de la première inonda-
tion remontant à quelques années déjà.
Tout au pius s'est-on effo rcé de doter d'un
nouveau lit le parcours du fougueux cours
d' eau. Tout comme la Viège y a été munie
d'un nouvel endiguement.

Notre photo : une vue aérienne prise par
Air-Zermatt , et illustrant la situation telle
qu 'elle se présente aujourd'hui. On
distingue encore les matériaux accumulés
sur les terres cultivables et à travers les-
quels ont été érigés le nouveau lit de la
Viège d'une part (parallèle à la route que
l' on remarque dans le fond) ainsi que celui
du « Faelibach » partageant la localité en
deux d'autre part . A gauche , on aperçoit
l'église paroissiale.

En Italie, la propagande électorale
bat son plein

MILAN. - Récemment de passage dans la
cité lombarde , on fut  dans l'impossibilité
de ne pas vcir que la population vit ac-
tuellement sous le signe avant-coureur des
prochaines élections. Tant la campagne
électorale y bat son plein. Et , à un point
tel que le plus refroidi de la politique
paraît y prendre goût. Tout comme le plus
fanati que du «. calcio » vient à oublier les
derniers succès de la « squadra dei suo
cuore » pour descendre dans la rue et
prendre part aux différentes manifestations
qui s'y déroulent. L'attitude de l'un et
l' autre doit être cependant comprise vu
que si le premier découvre du même coup
une innovation dans cette action de style
américain , le second - lui - y va de son
enthousiasme sprotif pour défendre les
chances de ses candidats parmi lesquels , il
reconnaît notamment les talentueux
joueurs que sont Rivera et Facchetti ainsi
que le fameux arbitre « mister » Lo Bello.
Tous trois figurant sur les listes de la DC.
Comment les milliers de « tifosi » pour-
raient-ils rester insensibles au fait que - on
le leur affirme - si ce trio est élu , l'AC
Milan deviendra invincible , Tinter irrésis-
tible et l' arbitrage inflexible ! Mais il n 'y a
pas que la démocratie chrétienne qui an-
nonce la couleur dans cet indescri ptible
évantail politi que où , communistes , léni-
nistes, maoïstes, socialistes de toutes les
tendances, néo-fascistes et autres , riva-
lisent d'astuce et d'arguments pour s'attirer
les sympathies des électeurs. Pour s'en
rendre compte , il suffit de parcourir les
places princi pales, de lire les gigantesques

ne ! Et, comme la population en généra l
commence à ressentir aussi les effets
néfastes de ce tintamarre on en vient à se
demander si les sommes astronomi ques
qui y sont consacrées auront à peu prè s les
mêmes retombées que si elles avaient été
purement et simplement jetées dans le Pô !

Notre photo : un quartier de Milan où
à gauche (comment pourrait-il en
être autrement ?) on peut lire la recom-
mandation des communistes et au fond à
droite , celle du parti libéral.
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UN ECHANGE INTERNATIONAL
DE SANG

Plus de 200 donateurs de sang
provenant de la cité française de Bourg-
de-Péage se sont retrouvés , trois jours
durant à Verbania , afin.de fraterniser avec
leurs collègues de la station du lac Majeur
où l'on compte plus de 500 donneurs de
sang qui , en 1971, ont fourni à eux seuls
211 150 centilitres de leur sang.

LA PROPRIETAIRE D'UNE VACHE
« REBELLE » POIGNARDEE

En raison du fait qu 'une vache s'était
permis de venir brou ter l'herbe du voisin ,
il s'en suivit une dispute qui a mis aux
prises ce dernier d' une part et la proprié-
taire de la bête d'autre part. Puis elle se
propagea au sein des conjoints respectifs.
Si bien que tous quatre se retrouvèrent
bientôt à l'hô pital pour être soignés de
différentes blessures dont les plus graves
furent constatées sur la propriétaire de la
vache en question , Mme Marguerite
Amodei. Elle avait effectivement reçu plu-
sieurs coups de couteau assénés , par le
terrien lésé... Or ce quatuor vient de se re-
trouver devant le tribunal de Verbania qui
condamna tous quatre à deux mois chacun
de prison. Tout en ajoutant encore 16 mois
de réclusion pour l'agresseur...

UN SYNDIC SUBSTITUE

A la suite de la démission du syndic de
la commune de Toceno, M. Renato Cucci ,
qui s'est démis de ses fonctions présiden-
tielles pour des raisons de santé , le conseil
communal vient d'élire un nouveau pre-
mier citoyen de la localité en la personne
de M. Giovanni Bona. Notons que le pré -
sident démissionnaire demeure cependant
au sein de la junte.

NOUVELLES ARRESTATIONS
DE DROGUES

Au cours de la semaine dernière , la
police de la zone frontière a procédé à de
nouvelles arrestations de jeunes drogués
résidant dans la zone. Ces nouveaux faits
ne sont pas pour tranquilliser la popula-
tion qui s'émeut sérieusement de l'inquié-
tante augmentation des amateurs de « pa-
radis artificiels » enregistrée dans le
secteur.

UN CENTRE DE RECUEIL POUR
« TUPAMAROS »>

Au cours de ces derniers jours , la presse
italienne signalait que le multimilliardaire
Feitrinelli - qui périt récemment au cours
d'une explosion dont les causes de-
meurent encore étranges - avait créé en
Suisse un centre de recueil pour Tupama-
ros sud-américains. Pour ce faire , il aurait

Enquête difficile après un incendie
au-dessus de Fiesch

BRIGUE. - Il y a une dizaine de jours , un incendie détruisait au-dessus de
Fiesch (Haut-Valais) l'ancien hôtel de la Jungfrau , rendant complètement inutili-
sable cette antique construction où l' on s'apprêtait à recevoir une colonie de jeunes
Français.¦ Le sinistre apparut d'emblée suspect aux enquêteurs , qui procédèrent à l'arres-
tation d'une personne aperçue dans les parages dans les instants qui suivirent
le sinistre.

On apprend aujourd 'hui que la police a arrê té une deuxième personne et que
l'enquête se compli que en ce sens que se pose sérieusement le problème d'un
éventuel incendie criminel motivé pour des raisons d'assurance , ce qui ne semblait
pas le cas de prime abord

Contrôle de l'état de santé
des œuvres d'art du F. 0.

BRIGUE. - Au seuil de la réouverture du
grand tourisme estival , les différentes en-
treprises de transport se doivent aussi
d'être prêtes à faire face aux exigences qui
leur seront imposées lorsque l'heure du
grand « boum » aura sonné. Car aucune
d'entre elles ne saurait manquer ce rendez-
vous d'une portée économique vitale. Sur-
tout pour le FO qui ne peut encore et tou-
jours s'extérioriser complètement que du-
rant ces quatre prochains mois de l' année.
Aussi , cette entreprise voue-t-elle une
attention particulière à ce que ses diffé -
rentes installations ne lui fassent pas dé-
faut. C'est la raison pour laquelle on a pro-

cède au cours de ces derniers jours au con-
trôle de l'état de santé des diffé rentes
œuvres d'art rencontrées sur ce parcours
ferroviaire. Pour accomplir cette tâche, les
experts ont eu recours aux quelque 100
tonnes de trois machines réunies pour les
fa ire circuler sur les passages concernés et
sous l'œil infaillible d'appareils spéciaux ,
propres à déterminer la plus bénigne des '
éventuelles déficiences.

NOTRE PHOTO : Une vue du contrôle
effectué sur le pont du Rhône de Naters.
Les quelque 100 tonnes des trois machines
réunies constituaient l 'élément principal
garantissant l'efficacité des différents tests.

UNE MERE DE FAMILLE EXEMPLAIRE
FETE SES 25 ANS DE SERVICE

DANS UNE ADMINISTRATION FEDERALE

BRIGUE. - Dans notre pays , rares sont
certainement les mères de famille pouvant
se targuer de compter un quart de
siècle au service d'une administration fédé-
rale et non sans négliger pour autant les
devoirs imposés à une maîtresse de mai-
son. L'auteur de cet exploit - qui en est
vraiment un - n'est autre que Mme veuve
Marguerite Lambri gger de Brigue. Elle

vient en effet de fêter ses 25 années de
fidèle et loyal service au sein de l'Office
sanitaire frontalier. Ayant tragiquement
perd u son mari à l'âge de 27 ans , elle resta
avec quatre enfants en bas âge qui ne
pouvaient uniquement compter que
sur leur jeune maman. Celle-ci , toutefois ,
ne se laissa pas abattre par l' adversité qui
devait se manifester une fois de plus lors
de la mort accidentelle de son aîné.
Depuis le 1" mai 1947, elle se trouve
toujours à son poste qui consiste à contrô-
ler les émigrants rentrant chez nous. Une
fonction qui n'est pas de tout repos parce
qu 'elle exige un service irrégulier s'effec-
tuant en grande partie dans les trains in-
ternationaux circulant entre Domodossola
et Brigue. Et , sans parler d'aptitudes psy-
chologiques et de connaissances linguisti-
ques. Aussi, profitons-nous de l'occasion
pour féliciter la jubilaire et lui souhaiter
encore de nombreux succès au sein de sa
famille ainsi que dans sa profession.

Ouverture prochaine d'une tribune de libres
opinions dans le NF sur la très importante
loi des finances qui nous est proposée en
votation le 4 juin et qui nous concerne tous.

Que l'on ne se gêne pas de nous écrire dès
aujourd'hui !

1
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Organisation internationale

(France-Suisse-Belgique-Canada)

possédant réseaux de vente cherche

7 responsables de secteur
capables d'assurer l'organisation et l'animation d'une
équipe.

— Notre système de rémunération rend possible d'im-
portants salaires mensuels dès le premier mois.

— Promotions possibles à l'étranger pour gens de
valeur.

— Tous avantages sociaux d'une solide organisation.

J. Fontannaz recevra les candidats personnellement de
11 heures à 18 heures

Fribourg, brasserie Viennoise, le 3 mai 037/22 30 65
Neuchâtel, café du Jura, le 4 mai 038/25 14 10
Lausanne, château d'Ouchy, le 5 mai 021 /26 74 51

Wir suchen in unser Geschàft in Zermatt

Verkaûferin
mit Textil- und Sprachkenntnissen.

Unser reichhaltiges und gepflegtes Sortiment in Blusen, Damenwasche,
Taschentucher , Tischwâsche usw. bietet einsatzfreudiger Mitarbeiterin
eine vielseitige und befrîedigende Tâtigkeit.

Ganzjahres- oder Saisonstelle. Wohnung kann zur Verfugung gestellt wer-
den. Zeitgemasser Lohn mit 13. Monatsgehalt und Pensionskasse (ohne
Einkauf) 5-Tagé Woche. Kein Abendverkauf.

Interessentinnen wollen sich mundlich oder schriftlich mit Zeugnissen und
Gehaltsanspruch wenden an

mmm—m* mm\

Zermatt , Tel. 028/7 72 10 oder an die Direction in St.Gallen, Poststr. 17
Tel. 071/22 78 95

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

Vous désirez améliorer votre situation

- alors vous pouvez être formé comme - un assistant de direction vous con-
représentant(e) d'une maison d'édi-! seille et vous soutient constamment
tion de renommée mondiale - prestations de salaire d'avant-garde

- une équipe de vente dynamique vous - travail indépendant
attend

— Possibilités de salaire exceptionnel —
M. Jacques Fontannaz, directeur , vous recevra le vendredi 5 mai de 11 à 18 heures

au château d'Ouchy à Lausanne
ou prenez contact au 022/26 25 80
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On en parle de plus en plus. Faut-il le
maintenir? Le transformer comme on l'a
fait à l'étranger? C'est une des questions
qu'il s'agira de résoudre dans un proche
avenir.' Avec bien d'autres et... avec vous
peut-être.

C?

C3Il est un des piliers
de nos finances.

Parce que vous êtes

O

1 un juriste
o actif , aimant les contacts personnels,
CD de langue maternelle française. C'est très

mmmm volontiers que Me D. Metzger,
^H chef de la section juridique de l'ICHA,

répondra à votre appel (031 / 61 44 84).
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rvice du pe

Rest. Saint-Gervais
rue Basse 21, Bienne
Tél. 032/2 48 22
cherche

sommelier ou
sommelière
Bon gain, nourri(e) et
3 semaines de vacan-
ces payées plus les
congés réguliers

ainsi que

garçon (dame)
de buffet

CENTRE
COMMERCIAL
MftCDtl

siomnom.

CHEF-MAGASINIER
dynamique, consciencieux, avec expérience et esprit
de commandement.

Faire offre avec curriculum vitae, case postale 160,
1951 Sion.

p.S-1-oEsntc.e*

siDN/irati m
POUR LA REALISATION DE LA

PROTECTION DES EAUX

IL NE FAUT NON SEULEMENT DE LA

BONNE VOLONTE/ MAIS ENCORE DES

COLLABORATEURS CAPABLES ET CON

SCIENCIEUX/ SURTOUT POUR LES

TRAVAUX DE SECRETARIAT

_______ a nnn

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE DAME

POSSEDANT DES CONNAISSANCES
_>'ALLEMAND / DACTYLOGRAPHE HABILE

ET CORRECTE / AYANT LE SENS DES
PROBLEMES D'ADMINISTRATION ET

SACHANT APPRECIER UN CHAMP

D'ACTIVITE AXE SUR DES

PROBLEMES D'AUJOURD'HUI

VOUS NOUS ATTEIGNEZ AU NUMERO

(031) 64 42 57

OFFICE CANTONAL DE L'ECONOMIE

HYDRAULIQUE BERNE

Nous engageons
pour entrée tout
de suite ou à con-
venir un

Café-restaurant Panorama, Mol
lens-Sierre cherche

serveuse
Débutante acceptée. Bon salaire
assuré.

Tél. 027/7 28 92
36-3459

sommelière
pour entrée tout de suite.

M. Fort.
Tél. 026/2 10 70

36-25326

QSSuSSul
2 AIDES DE BUREAU
2 SECRETAIRES ALLEMANDES
2 MONTEURS EN CHAUFFAGE
1 MENUISIER
8 MANŒUVRES-AIDES-LIVREURS-

MANUTENTIONNAIRES

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

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

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

GARAGE ARDON
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécaniciens autos
apprentis mécaniciens
autos

Bon salaire.
Avantages sociaux.
Caisse de prévoyance.



BLOC-NOTES
Entre les soirées du lundi et celles

du mercredi, toutes généralement ré-
servées aux émissions d 'une certaine
envergure - « Plateau libre «^ retrans-
missions lyriques ou sportives - la
télévision romande tente, entre deux,
de retrouver un juste équilibre. Varier
les intérêts pour essayer d'approcher
les téléspectateurs qui n 'apprécient
pas outre mesure ces soirées à thème
unique qui, depuis quelque temps,
défraient les chroniques.

IMAGERIE CANADIENNE
La TV romande puise assez souvent

dans l 'importante production cinéma-
tographique du Canada. Hier en fin
d'après-midi, c'était le tour d'un co-
cumentaire consacré à Montréal.

J 'aime assez ce genre d'images qui
vous emmènent à la découverte d'un
pays ou d'une ville. Et p lus particu-
lièrement lorsque ces images, sans
prétention, remplissent agréablement
une case du programme, quand on ne
sait pas très bien que présente r entre 6
et 7.

IMAGERIE ROMANDE
« Courrier romand », quant à lui,

poursuit son rôle de double emploi
avec « Carrefour ». On y glisse géné-
ralement les séquences qui n 'ont pas
trouvé grâce aux yeux des jou rnalistes
de la chronique habituelle des petits
potins romands. Ces temps-ci, une
équipe emmenée par Serge Moisson
s 'est déplacée à Montreux, dans les
coulisses de la Rose d 'or. Cela nous
vaut quelques images bien banales.
L'apparition de Véronique Muller, re-
présentant notre p ays au dernier
concours Eurovision, n 'a même pas
apporté un brin de fraîcheu r dans du
déjà mille fois vu.

UN FEUILLETON...
On s 'est créé une bien fâcheuse ha-

bitude du côté de Genève pour les
feuilletons. Quel gosse ne se souvient-
il pas en effet de Tanguy et de Laver-
dure, de Belle et Sébastien, pour citer
les noms qui me viennent en mémoire
au moment où j'écris ces lignes ?

L'heure du feuilleton est devenue
un peu la leur, chaque four , et je sais
que de nombreuses familles modifient
leurs habitudes en fonction de l 'inté-
rêt du feuilleton présenté. Après avoir
dû stopper la projection d'un « Service
des affaires classées » de mémoire
douteuse, la télévision a projeté « Les
Chemins de Pierre », puis, actuelle-
ment, « les dernières volontés de
Richard Lagrange » qui ne manque-
ront pas de trouver l'heureux épilogue
attendu.

Ce sont là deux bandes toutes deux
destinées à un public d'adu ltes, et non
pas à ce plus large plubic auquel on
devrait songer d'abord, pour avoir,
quelques fois , réussi à l'intéresser
heureusement. Je sais que ce pro-
blème des feuilletons intéresse les res-
ponsables des émission de la TV ro-
mande, et il faut  espérer que les re-
cherches en cours nous ramèneront
prochainement des bandes « de qua-
lité ».

ET DES CHANSONS

Une émission de variétés réalisée
par les studios de Genève. Le fait est
suffisamment rare pour être évoqué
dans ces colonnes. Car « Samedi-
Jeunesse » et « Samedi- Variétés » mis
à part, le téléspectateur friand du
genre n 'a pas grand-chose à se mettre
sous la dent.

Raymond Barrât, avec la complicité

de Georges Kleinmann, accueillait
Roger Whittaker, un chanteur-siffleur
qui, pour ne pas figurer aux plus
hauts frontons , est un de ceux dont le
timbre de voix particulier retient l'at-
tention. D 'autant p lus que son réper-
toire, puisé au folklo re du monde en-
tier, comprend un certain nombre de
très belles mélodies, des mélodies qui
n 'avaient pas besoin d'une importante
mise en scène pour passer le peti t
écran. Cela, le réalisateur l'a parfai-
tement compris, car, de ce côté-là, il
n 'a fait que le strict minimum.

Gageons cependant que le nom de
Roger Whittaker figurera encore lon-
gtemps parmi le milieu aussi mouve-
menté des « étoiles filantes de la
chanson ».

J.-M. Monnay

Le Football-Club de Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __ -̂̂ BBfcto__

v wjuwuta__uk.flu.t_r/

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD
¥? ottli ool

membre de la section FCBB de
Vionnaz.

Madame Pauline
BORGEAT-
BOCHATAY

mère de son caissier Bernard Borgeat.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

La Société de gymnastique
Fémina-CIub

a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Michel RENOLD

frè re de sa dévouée monitrice Made-
leine.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité et les membres
du SC Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René SOLIOZ

père de leurs dévoués membres actifs
Bernard et Jean-René Solioz.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

La Caisse de crédits mutuels
de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Pauline BORGEAT

mère de son dévoue président Ber
nard.

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz, le jeudi 4 mai 1972, à 10 heu
res.

La Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment de la Suisse-
arrondissement du Bas-Valais

(FCBB)

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Constance
TERRETTAZ-JORDAN

au LEVRON

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de sa douloureuse épreuve ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs gerbes de fleurs.

Le Levron , mai 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Marcel DECAÏLLET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci tout particulier au clergé,
aux docteurs Halstenbach et Rudaz ,
au personnel de l'hôpital de Marti gny,
à la Maison Orgamol SA et à son
personnel , aux entreprises Gianadda
SA et Canta-Jacquier , à la Société
d'apiculture de Saint-Maurice , à la
Société de secours mutuels , à la Cible
et à la Mauritia , aux classes, ainsi
qu 'aux parents et amis.

Les Granges-Salvan , mai 1972.

La famille de

Madame

GILLIOZ
Marie-Virginie

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , leurs messages de
condoléances , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, à toutes les familles pa-
rentes , alliées et amies.

Isérables , mai 1972.

Vinciane SAVIOZ
remercie toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie en ces jours
d'épreuve et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Ayent, avril 1972.

Monsieur
Joseph ROH

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes
de vos envois de couronnes, de vos
messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive et profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez, au docteur Germanier , aux
médecins et au personnel de l'hôpital
de Sion et à l'entreprise Etienne Duc
à Savièse.

Aven-Conthey, mai 1972.
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Madame Marie-Thérèse RENOLD-DUC et ses enfants Chantai , Christian
et Kurt , à Flanthey ;

Madame Berthe RENOLD , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger RENOLD et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques RENOLD et leur fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine RENOLD , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis DUC , à Premp loz-Conthey ;
Monsieur et Madame Etienne DUC et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean DUC et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel DUC et leurs enfants , à Châteauneuf ;
Monsieur Marcellin DUC , à Montana ;
Mademoiselle Marguerite Duc, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel RENOLD

garagiste

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection dans sa 30l année , aprè s une maladie courageusement sup-
portée.

Le service funèbre aura lieu à Sion , au temple protestant , le jeudi 4 mai 1972,
à 14 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Pauline BORGEAT
née BOCHATAY

Tertiaire de Saint-François

est entrée dans la paix du Seigneur le 1" mai 1972.

Monsieur et Madame André MOTTET , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Bernard BORGEAT-LAMPERT , à Vernayaz ;
Mademoiselle Cécile BORGEAT , à Miéville ;
Mademoiselle Noëmie BORGEAT , à Miéville ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DUPERTUIS-BORGEAT , à Lausanne ;
Catherine, Françoise , Jean-Bernard et Raymond BORGEAT , à Vernayaz ;
Christine, Nicolas et Valérie DUPERTUIS , à Lausanne ;
Monsieur Jean BOCHATAY , à Miéville ;
Madame Eloi BOCHATAY et ses enfants ;
Madame Alfred BOCHATAY et ses enfants ;
les enfants de feu Paul MORISOD-BOCHATAY ;
Monsieur Jean-Marie BORGEAT ;
Révérende Sœur Marcelline en religion , à La Roche-sur-Foron ;
Madame Joseph BORGEAT et ses enfants ;
Madame Jean REVAZ-BORGEAT et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , vous invitent à se joindre à leur
prière et à leur espérance.

Messe de sépulture à l'église de Vernayaz , le jeudi-4 mai 1972, à 10 heures.

R.I.P

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse

a la tristesse de vous annoncer la mort de

Monsieur
René SOLIOZ

t

son fidèle membre de la Section centrale électrique
et son ancien président d'arrondissement

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des fiduciaires
a le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Georges VŒFFR

son fidèle membre et directeur de FIDAG Martigny et Sio
2 mai à Sion.



Tous les musiciens, tous les pèle-
rins de Solesmes apprendront avec
une inf inie  tristesse la mort de Dom
Gajard, chef de chœur de l'abbaye de
Saint-Pierre-en-Sarthe.

Des centaines de milliers de chan-
teurs et de directeurs , de composi-
teurs et d'organistes ont été conquis
par son art et sa manière. On peut
dire que c'était un apôtre de la prière
chantée , un missionnaire de la vraie
musique liturgique , celle que saint
Pie X proposait comme base du ré-
pertoire au peuple chrétien , comme
nourriture de beauté indiscutable.

Chaque fois qu 'une manifestation ,
un congrès s'organisaient dans le
monde, on invitait l'ambassadeur de
Solesmes, le maître . Sans son mes-
sage, il manquait cette note spirituel-
le, l'intimité de l'adoration , la piété du
chant sacré. Que ce soit en France , en
Suisse, à Rome, à Madrid , à Florence ,
en Angleterre ou même au Nouveau
Monde - au Canada , où il se rendit
plusieurs fois - toujours il dominait
par sa modestie , son esprit de charité
et sa grande science paléograp hi que ,
son art subtil et irrésistible , parce
qu 'inspiré par une foi ardente et con-
tagieuse. Il a connu les succès les plus
flatteurs , sans que nullement il les ait
recherchés, ni même désirés.

Si Pie XII a défini l'art : le noble
serviteur de la liturgie , la science , la

technique, l'art sont nécessaires , mais
tout cela est insuffisant. Il faut que ce
soit l'âme qui vibre . Dom Gajard
avait cet art de faire vibrer les âmes.
Pour lui , la formation d'un chœur , la
partici pation des fidèles était d'abord
une œuvre de prière. L'âme doit être
ordonnée, sereine, droite en face de
Dieu , tout le reste venant par surcroît.
Le chant grégorien portant en lui sa
grâce, c'est concourir à la splendeur
du culte que de le favoriser , c'est
dilater les âmes que de le répandre , le
goûter , le faire goûter. Tout cela est
un gage de restauration chrétienne
pour la société.

Dom Gajard citait souvent les
papes qui considéraient ce chant
comme le plus parfait modèle de la
musique sacrée. II exige non seule-
ment une préparation poussée, mais
une disposition de l'âme telle que
pour bien le chanter , il faudrait tou-
jours être en état de grâce, tant la
concordance parfaite lui est indispen-
sable pour atteindre son véritable but.
Quelle école de purification pour qui
sait s'y prêter !

Nous qui l'avons connu et cotoye
de très près, savons combien il souf-
frait de l'exclusion du chant grégo-
rien. Il savait qu 'ils n'ont rien à lui
demander ceux qui , saturés de musi-
que légère, de chansons obscènes, de
jazz , se hasardent dans une église.

Car, par sa pure beauté , ce chant
nous élève au-dessus des sens, il pré-
pare ce mystérieux silence, prix de la
vie intérieure et de ces « biens im-
menses de Dieu qui , selon saint Jean
de la Croix, ne peuvent être contenus
que dans un cœur pur et solitaire » .

Dom Gajard savait faire ressortir
de ce chant son apostolicité , sa sou-
veraineté , son universalité , sa puis-
sance de pénétration spirituelle. Il fut
« fidelis servus et prudens , quem con-
stituit Dominus super familiam
suam ». Il fut le « serviteur fidèle et
prudent , que le Seigneur a constitué
sur sa maison ». Serviteur qui savait ,
comme Saint-Exupéry, qu 'il n 'y a
qu 'un problème, un seul , par le
monde : rendre aux hommes une
signification spirituelle des inquiétu-
des spirituelles. Et l'auteur de Terre
des hommes et du Petit Prince
ajoutait : « Faire pleuvoir sur eux
quelque chose qui ressemble au chant
grégorien. Pour supporter la foi , il n 'y
a que Solesmes, où l'on peut redécou-
vrir qu 'il est une vie de l'esprit plus
haute encore que la vie de l'intelli-
gence, la seule qui satisfasse l'hom-
me ».

C'est exactement le programme que
s'est tracé et qu 'a réalisé Dom Gajard.

Georges Haenni.

Mystérieux accident mortel
dans le tunnel du BLS
UNE MERE DE FAMILLE

VALAISANNE
RETROUVEE SANS VIE

BRIGUE. - Dans la journée de lundi, quelques instants après l'ar-
rivée du train touchant Brigue à 15 h. 25' et provenant de Berne,
des agents de la gare, de Brigue constatèrent qu'une voiture de ce
convoi était maculée de sang. On eut tôt fait de supposer qu'un
accident était survenu entre Kandersteg et Brigue où le train
n'avait pas d'arrêt intermédiaire. On procéda à des recherches qui
aboutirent à la découverte du corps d'une femme gisant à trois km
environ dans le tunnel, côté Kandersteg. Que s'est-il passé ? On
n'en sait pour le moment rien ! Il s'agit de Mme Edwige
Grichting-Grand , 33 ans, mariée et mère de deux enfants, résidant
à Loèche les Bains.

Son enterrement aura lieu ce matin à Loèche-les-Bains. Nous
compatissons à la douleur de tous ceux que cette tragique dispa-
rition éprouve et leur présentons l'expression de notre sincère
sympathie.

Notons que la police bernoise enquête afin de déterminer les
causes de cette tragédie qui a jeté la consternation parmi la popu-
lation de la station thermale.

LA ROSE

Puisque revoici le printemps avec ses
métanorphoses coloriées , la TV romande ,
en commun accord avec la SSR , revêt son
tablier vert de pépiniéristes et , à Montreux ,
s'en revient cultiver ses rosiers. En onze
ans , à défaut de métier , elle s'est acquis de
nombreux tics et manies , Et , cette année
encore, elle cherche obstinément , parmi
ses roses internationales , la « variété »
rare : la « Rose d'Or » !

La rose d'or, romaine et papale d'ori gi-
ne, ne figure plus que sur les blasons his-
tori ques de l' aristocrati que Ang leterre.
« Yes, sir ! », Lancaster et York en savent
quelque chose.

Et Montreux s'en souvient puisque , dans
leur forte majorité , ses « variétés » sont
d'expression anglaise. De surcroît , les
horticulteurs ne vendant que (ou presque)
des produits de greffe , Montreux a une
double raison de nous « offrir », à l'oeil !,
ses roses d'outre-Manche , sans même se
préoccuper si le « porte-greffe » convient
ou non à notre terre.

Pour « engraisser » ses roses, la TV en
appelle aux plus récents produits qu 'une
large commercialisation des modes farfe-
lues diffuse par sacs (à malice). On y puise
et puise encore les bégaiements des 45
tours , les « tubes » des affreux machins
électroni ques, les déhanchements des
nanas , fond mobile et étrangement vivant
ou... vivant étrangement. On en profite , on
engraisse tant et plus jusqu 'à l'instant où
la saturation brûle le rosier. Et la rose
meurt sans éclat avant mêmp rie- nn.trp

On tente alors des traitements appro-
priés. Hélas ! Quand l'horticulteur avisé
propose ce nettoyage printanier qu 'on ap-
pli que à toute « variété » de rose et qui se
nomme « habillage » , l'obstiné , lui , recourt
au déshabillage !' Un nombril , deux seins ,
trois œillades « psychédiliques » et mille
sourires défraîchis pour sauver , sauver à

tout prix , la « variété ». Rien n'y fait !
Dorées, argentées ou bronzées , toutes ces
« variétés » se perdent et s'oublient ?
Non ?

Mais alors , dites-moi où sont les Roses
d'antan ?

La SSR répondra peut-être : « Quand on
fait de la recherche... » N'en ajoutez pas , le
refrain est connu. Les quelque trente
membres du jury, parmi les 24 « variétés »
d'une « Rose » qui se veut rare parce que...
internationale , recherchent la fleur des
fleurs. Depuis douze ans sans autre résul-
tat qu 'un gigantesque bluff.

Consolateur superbe, le fleuriste - n'y
comprenant peut-être plus rien non plus -
cache sa déception sinon sa honte, par
exemple derrière un « piano magique ». La
magie ne s'expli que pas. Un outil romand ,
bien de chez nous , quel ques DM et une
Fessl (avec « 1 » ou « e », prenez-le comme
vous le voulez , c'est du pareil). Et le tour
est joué. Et tant pis pour les mécontents
puisqu 'ils manquent de sensibilité artis-
tique , de goût et de puissance olfactive.
Car évidemment, même si la magie ne
s'explique pas, la « Rose », incontesta-
blement , s'apprécie avec les yeux et le
s'explique pas la « Rose » incontesta- jeunesse l'abandon de toute contrainte refusent également le service militai- famille future, pour sa profession fu-
blement , s'apprécie avec les yeux et le morale et l'invitent à tenter toutes les re, ce qui signifie un affaiblissement ture. Le développement personnel est
nez... expériences humaines possibles, y de la volonté de défense du pays. nécessaire aussi au milieu politique et

compris celle de la drogue. On critique également toutes les social dans lequel vit le jeune homme
Amateur de roses, je n'ai jamais encore Les néo-marxistes poussent les jeu- actions du monde occidental dans les et dans lequel il peut provoquer lespu apprécier les « variétés » présentées a nes à remettre en cause la famille , domaines économique, social ou améliorations sociales qu'il souhaite.
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ena g * ,,éco,e< l'autorité, la hiérarchie et autre. Certes les jeunes sont impatients ;
l'E*at- Dans le même ordre d'idée, on ils voudraient déjà « être à demain ».

Même la « Rose d'Or », bellâtre et Us ne désirent nen moins que la conteste les lois et les pouvoirs poli- Une camere n est Pas aufre chose
béotienne, n'a jamais , jusqu 'ici , fait juri- destruction de la famille tradition- tîques démocratiques établis. On con- qu'une longue patience. Rappelons
disprudence dans la variété. Aussi nos nelle. Ils prônent les expériences tes(e j»Etat je ^Toit pour |e remp|acer avec Alfred de Vigny que « l'idéal est
« horticulteu rs » eux-mêmes se sentent des amoureuses sans souci, en cas de Dar Du0: ? sinon ' î,ar ]a dictature une grande pensée de jeunesse réali-
velléités de bradeurs pour , à gros renfort rupture, des souffrances du conjoint d'nno minnritP sée dans l'âge mûr ».
de plubhcite , nous « offrir » jorcisse s que et surt0UI des enfants. C'est le règne Enfin les jeunes d'aujourd'huinous sommes, tout au long de l'année , ces de l'irresponsabilité. « n'est pas jusqu'à la religion qui sauront, plus que jamais, qu'ils doi-
notre « muscle de ïoconde » Tlors aue Us prônent également la destruction ne trouve une forme nouvelle. Les vent être « quelqu'un pour servir à
nous avons, en ces temps , un urgent be- de l'école traditionnelle. On ne veut jeunes sont invites a quêter la sagesse quelque chose s'ils ne veulent pas être
soin de rire et de nous détendre. « Rose, ô P'us de plans ni de programmes. On des yogis de l'Orient. Ils prennent une chose pour être asservi à quel-
pure contradiction !.. » Rainer Maria Rilke conteste les professeurs jugés « con- évidemment le chemin de qu'un », c'est-à-dire à la dictature
ne pouvait mieux dire... formistes » et on désire le libre choix Katmandou, y compris celui de la d'un petit nombre.

des disciplines à étudier. Ce système drogue. Selon des reportages dignes
N. Lagger conduit notamment aux résultats de de foi > ces jeunes gens, pour la plu- Henri Roh

Au milieu du 19e siècle, Karl Marx
a répandu sa théorie matérialiste :
l'homme n'est que matière, la morale
est une superstructure. Selon Marx, la
morale traditionnelle permet à la
classe possédante l'exploitation de la
classe prolétarienne. Conséquence : la
lutte des classes est érigée en doc-
trine ; elle vise à renverser le pouvoir
établi par la révolution violente.

Les marxistes modernes maintien-
nent leur conception matérialiste de la
société et de l'existence. Toutefois
comme les ouvriers ont acquis un
niveau de vie jamais égalé par le
passé dans le monde occidental , les
marxistes d'aujourd'hui s'adressent
aux intellectuels et aux fils de bour-
geois pour les convaincre qu'ils sont
malheureux dans la société technolo-
gique moderne, cette société « alié-
nante ». Ils veulent provoquer la
révolution des antis.

Les néo-marxistes prêchent à la
toute contrainte

l'université de Vincennes, qui ne peut
donner que des formations incom-
plètes. Ces étudiants sont souvent re-
fusés par l'économie, étant donné que
leur formation est beaucoup trop fan-
taisiste. Comme conséquence, ces
mêmes jeunes se révoltent contre la
société moderne qui ne sait trop
comment les employer.

Quant à la profession, le néo-
marxisme prône la contestation de
l'autorité dans l'entreprise : l'homme
doit pouvoir faire le travail qui plaît
et quand il plaît. On prêche « l'anti-
carrière ». Faire carrière est synonyme
de s'installer dans la société techno-
logique moderne. Cela suppose tout
simplement que cette société de con-
sommation, tant décriée, soit assez
forte pour les entretenir. Ce système
ne vise à rien moins qu'à saper notre
porspérité en minant le moral de la
jeunesse et de la population.

Il est évident que les néo-marxistes

part, sont considérés, dans ces ré-
gions, comme des parias.

Certes, notre monde occidental
pose des problèmes : beaucoup de
professions sont aliénantes.

D'autre part les parents n'ont peut-
être pas su donner aux jeunes gens le
sens de la vie, le sens de l'ambition.
Ils n'ont peut-être pas su les com-
prendre et les aider à se découvrir et
à s'affirmer. Beaucoup de jeunes,
d'autre part, ont manqué d'affection.
Mais surtout beaucoup de parents ont
manqué d'autorité

Il faut répéter, à rencontre des néo-
marxistes, qui prêchent la fantaisie
avec un intérêt évident, que le plus
bel idéal que peut avoir un jeune c'est
de se former et de conquérir lui-
même. Comme l'on disait au moyen-
âge, « la plus grande seigneurie est la
seigneurie de soi-même » . Le déve-
loppement personnel est nécessaire
pour sa propre satisfaction , pour sa

Pour les 40 ans de
«Compagnons des Arts»

La troupe a
présenté

« Les Rustres »
de Carlo Goldoni

SIERRE. - C'est devant un nombreux pu-
blic que les « Compagnons des Arts » ont
joué la comédie « Les Rustres » de Carlo
Goldoni , hier soir au Casino-Théâtre de
Sierre.

Nous en donnerons un compte rendu
demain.

Présentation de
l'avion

«TWIN Otter 500»
SION. - Hier , en fin d'après-midi , la socié-
té Genavia SA, que dirige M. Eric Pierre-
humbert , a présenté à Sion l' avion de tou-
risme « TWIN Otter 300 ».

A cette manifestation ont pris part le
colonel-brigadier Juilland , le colonel bri-
gadier-Henchoz. M. Jean-Charles Haenni
membre de la commission de l'aéroport ,
M. Thomas, chef de place , ainsi que plu-
sieurs journalistes de la presse spécialisée.

Nous reviendrons demain sur les carac-
téristiques de l'avion et ses qualités de vol

Décès de M. Michel Renold
FLANTHEY. - C'est avec une
profonde émotion que nous avons
appris le décès de M. Michel
Renold, survenu à l'hôpital , après
une longue et douloureuse mala-
die.

Garagiste, le défunt s'était établi
à Flanthey où sa conscience pro-
fessionnelle, sa serviabilité et son
dévouement l'avaient fait appré-
cier par la population où il ne
comptait que des amis.

Malheureusement, une maladie
insidieuse eut rapidement raison
de sa forte constitution et c'est à

l'âge de 30 ans seulement qu'il
devait rendre hier, peu après midi,
le dernier soupir.

M. Renold, mari aimant, laisse
dans la désolation une veuve et
trois enfants en bas âge.

Le « Nouvelliste » compatit à la
douleur de la famille si cruelle-
ment éprouvée et lui présente ses
condoléances émues. II a aussi une
pensée pour la maman de M.
Renold - expéditrice au « Nou-
velliste » - pour ses frères, à Lau-
sanne et pour sa sœur, à Sion.

QUAND CHAMPSEC CHANTE
Quand le quartier de Champsec , a

l'Est de Sion, se développa au point
que la Paroisse du Sacré-Cœur se vit
contrainte d'y dispenser un apostolat
régional , quelques bonnes volontés ,
répondant à l'appel du vicaire M.
l'abbé R. Ravaz , se rassemblèrent
hebdomadairement sans autre préten-
tion , en 1967, que de relever la litur-
gie de l'office d'un chant simple ,
soumis aux exigences de la liturgie
post-vaticane.

Ce petit chœur mixte - auquel se
voua avec compétence par la suite
Sœur Marie-Albert - prit rapidement
de l'assurance dans l'interprétation
musicale. Aussi , aujourd'hui , sous la
direction de Gustave Sermier (égale-
ment chef du Chœur Mixte d'Arbaz),
cet ensemble qui respire d'une pétil-
lante santé morale et artisti que est-il à
même d'assurer , parallèlement à sa
fonction liturgi que, un concert annuel
qu 'il offre à ses nombreux amis.

Vendredi soir, 5 mai 1972, à la salle
du Sacré-Cœur, église « mère » de

Champsec, nous apprécierons sans
nul doute les œuvres de Bécaud ,
Kaelin , Daetwyler, Paubon , Ferland ,
Gardaz , Aubanel , etc.

Sœur Marie-Albert montera sur
scène avec un charmant chœur d'en-
fants et « Les Bletzettes » prêteront
leur précieux concours pour élever
cette soirée à un haut niveau artis-
tique. Gageons que ce premier
concert annuel du Chœur Mixte de
Champsec attirera de nombreux mé-
lomanes. Assister à ce concert , c'est
montrer que toute l'année durant
nous fûmes reconnaissants au Chœur
pour son excellent travail qu 'il assure
chaque dimanche sans relâche. A
vendredi !

N. Lagger

DECOUVERTE
MACABRE

SIERRE. - Il y a deux jours
l'on découvrait dans le lac de
Géronde le cadavre de Mme
Anna Oberdorfer, ressortis-
sante autrichienne, domiciliée
à Sierre.

Agée de 65 ans, Mme Ober-
dorfer souffrait d'amnésie.

A sa famille dans la peine,
particulièrement à sa fille et à
son beau-fils Madame et Mon-
sieur André Duc, le NF pré-
sente ses condoléances.

Premier de cordée
(du 9 au 14 )

Le moment est venu pour chacun
d'amorcer sa propre ascension. Celui qui
m'a dit : « Je suis la Vérité , le Chemin et la
Vie » m'y invite journellement.

Croire , est-ce suffisant ? Faut-il en outre
délaisser ses petits chemins pour s'engager
résolument , avec confiance , à la suite du
Maître ? Faut-il d'abord et seulement
assouvir la soif toute naturelle de vivre sa
vie ou dois-je aspirer à vivre celle mysté-
rieuse et insondable du Père ? « Nul ne
peut aller au Père sans passer par Moi »

Après l'annonce de ton Evangile , merci
Jésus pour ta Résurrection , pour ton
Ascension, pour ta Pentecôte.

Pour que les propos qui précèdent se
concrétisent dans ma vie , je vais , durant
le « font » de l'Ascension me livre r à un
véritable tête à tête avec le « Premier de
Cordée » en suivant la retraite silencieuse
qui se déroulera à N.D. du Rosaire , à
Grolley près de Fribourg, du mardi 9 mai
à 19 heures au dimanche 14 à 19 heures.

Inscr. et rens. : (037) 45 14 38 N.D. du
Rosaire, Grolley/FR. (026) 2 10 81 - Jos.
Cipolla , Martigny.



Contre les abus en matière de loyer
Le conseiller fédéral Brugger , chef

du Département de l'économie pu-
blique a présenté ces jours à la presse
du Palais fédéra l le nouveau projet
d'arrêté fédéral instituant des mesures
pour lutter contre les abus dans le
secteur locatif. Accompagné d'un
message à son appui , cet arrêté sera
soumis aux Chambres dans un mois.

Ainsi depuis la votation populaire
du 5 mars dernier , par laquelle obli-
gation était faite à la Confédération
de légiférer pour protéger les loca-
taires contre les loyers abusifs et
autres prestations exigées par les pro-
priétaires , le Département de l'écono-
mie publi que aura mis moins de deux
mois pour préparer un arrê té précur-
seur de la loi d'application. L'arrêté
est urgent et, contrairement aux me-
sures antérieures , il ne prévoit aucune
intervention générale sur les loyers. Il
s'applique exclusivement à protéger le
locataire contre les abus. A cette fin ,
le projet instaure trois mesures prin-
cipales : modification de certaines
dispositions du code des obligations
sur le bail à loyer, définition des no-
tions de loyer abusif et autres pres-
tations abusives et possibilité ména-
gée au locataire d'attaquer ces loyers
et prétentions devant des commis-
sions paritaires de conciliation qui
seront créées par les cantons.

Comment définir les loyers abu-
sifs ? Cette question est délicate et il
est bien probable qu 'elle sera reprise
par les Chambres. Pour l'instant le
projet déclare les loyers abusifs lors-

qu 'ils sont fixés en exploitant la pénu-
rie de logements ou le manque de
locaux commerciaux et visant à
obtenir un rendement inéquitable du
logement ou du local commercial
loué . Ils sont également abusifs lors-
qu 'ils sont fondés sur un prix
d'acquisition manifestement exagéré .
Le projet retient en outre une défini-
tion négative à la teneur suivante :

En règle générale, ne sont pas abu-
sifs les loyers qui répondent à l'une
des conditions suivantes :
a) s'ils se tiennent dans les limites des

loyers usuels dans la localité ou
dans le quartier pour des loge-
ments et des locaux commerciaux
comparables , compte tenu de la si-
tuation , de l'agencement et de
l'état de la chose louée ;

b) s'ils sont justifiés par des hausses
de coûts ou par des prestations
supplémentaires du bailleur ;

c) si , pour les constructions récentes,
ils se tiennent dans les limites du
rendement brut propre à couvrir
les frais , calculés d'aprè s les inves-
tissements effectués. Lorsque le
coût du terrain , celui de la cons-
truction ou le coût d'acquisition est
manifestement exagéré , il n 'entre
pas en considération pour le calcul
du rendement brut ;

d) s'ils n'excèdent pas la mesure
recommandée dans les conven-
tions- cadres en matière de baux à
loyer, conclues entre les associa-
tions de bailleurs et de locataires

Le projet appelle « autres préten-
tions abusives du bailleur » celles qui
sont sans rapport direct avec le bail
ou que le bailleur élève en exp loitant
la pénurie de logements (par exemple
les opérations jumelées , la reprise du
logement ou du local commercial en
propriété par le preneur).

L'arrêté consacre comme nous
l'avons dit plus haut , les commissions
paritaires de conciliation qui seront la
première instance en cas de conflit.
Elles n'auront aucun pouvoir de dé-
cision, leur rôle étant celui de média-
teur. Si aucune entente ne peut se
faire à ce niveau , les parties pourront
s'adresser à l' autorité judiciaire. Elles
œuvreront aussi comme organes de
conseil pour les locataires qui se sen-
tiraient lésés.

Rappelons que la notion d'abus
n'est pas une inconnue dans notre
législation. Au terme de l'article 2, 2'
alinéa , du code civil , l'abus manifeste
d'un droit n 'est pas protégé par la loi.
D'après les princi pes généraux du
droit des obli gations , la liberté con-
tractuelle trouve des limites dans les
mœurs , l'ordre public et les droits
attachés à la personalité.

L'arrêté de M. Brugger , propose des
mesures simples et efficaces , ne né-
cessitant pas un appareil adminis-
tratif spécial. Il ne sera appli qué que
dans les régions où règne la pénurie.

ATTAQUE

Le «Milan S 01» est arrivé en Suisse

Pollution et avantages économiques
LAUSANNE. - Alors que des milliards de
francs sont dépensés pour l'épuration de
nos eaux, toute nouvelle source de pollu-
tion doit être combattue , même si le choix
à faire implique le renoncement à certains
avantages économiques : ainsi s'est expri-
mé M. André Chavanne , conseiller d'Etat
et conseiller national genevois, en ouvrant
mardi à Lausanne une conférence de pres-
se de l'association « Aqua viva » sur la
protection des eaux face aux projets de
navigation industrielle en Suisse.

M. Paul-Emile Pilet , pro fesseur à l'ins-
titut de physiologie végétale de l'université
de Lausanne , a présenté une expertise de
M. Werner Stumm , directeur de l'Institut
fédéral pour l' aménagement et la protec-
tion des eaux. Celui-ci estime qu 'il y a déjà
une pollution non négligeable par la navi-
gation fluviale quand elle se déroule sans
accident. Quant aux accidents qui pour-
raient se produire sur le Rhin , sur l'Aar et
sur les lacs, notamment à cause de
bateaux transportant des hydrocarbures et
d'autres produits polluants , ils seraient
d'une gravité incontestable.

En conclusion , « Aqua viva » estimeen conclusion , « Aqua viva » estime cerne le Druit et la pollution ae i air.

Le nouveau président du Grand Conseil vaudois Grand Conseil bemOJS : le rfifUS dCS « 32 »

HHH ^IH dépasse les limites tolérables

qu 'il ne faudrait avoir recours à la naviga-
tion fluviale en Suisse qu'en cas de néces-
sité absolue, or celle-ci reste à démontrer.
Cette association s'exprime au nom d'une
quarantaine d'organisations suisses de
protection des eaux et de la nature , réunis-
sant près de 350 000 membres.

Cependant , ce même mardi , l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a diffusé un communiqué disant que
tous les modes de transport sont , à des
degrés divers , nuisibles à l'environnement.
Il faut choisir les moins polluants et les
plus économiques. En Suisse, une naviga-
tion « propre » et exempte d'accidents est
possible. D'ailleurs , il y aurait sur les voies
navigables suisses dix à vingt fois moins
de bateaux que sur le Rhin en aval de
Bâle.

La navigation intérieure , ajoute l'Asso-
ciation pour la navigation du Rhône au
Rhin , est un moyen de transport favorable
à l'environnement. Non seulement elle
n 'exclut pas la protection des eaux , mais
encore elle est plus favorable que les
autres moyens de transport en ce qui con-
cerne le bruit et la pollution de l' air.

PETITION CONCERNANT LA REVISION
DE L ASSURANCE-MALADIE

SOLEURE. - Le comité central du Con-
cordat des caisses-maladie suisses a, lors
de sa dernière séance, pris connaissance
du rapport établi par la commission fédé-
rale d'experts chargée de la réforme de
l'assurance-maladie. S'appuyant sur sa
docision de novembre dernier , il a repous-
sé le projet de révision mis sur pied par la
commission et a confirmé la position prise
par le concordat dans son contre-proj et. Le
comité a de plus décidé de lancer une
pétition destinée à appuyer le contre-projet
qui lui semble mieux à même d'atteindre
le but visé.

Le contre-projet du concordat s'inspire
notamment des principes suivants : solida-
rité accrue par l'assurance, extension sup-

BERNE. - La session de mai du
Grand Conseil bernois a débuté

EMMEN (LU). - Arrivant de France, un
avion militaire de combat du type
« Milan » S 01 s'est posé mardi sur l'aéro-
drome militaire d'Emmen. Comme son
concurrent américain , le Corsair A 7, dont
deux exemplaires se trouvent déjà en Suis-
se depuis une quinzaine de jours , le
« Milan » français sera soumis au cours
des semaines à venir à de multiples essais
à la troupe qui doivent fournir au Conseil
fédéral les derniers éléments d'apprécia-
tion propres à lui permettre de prendre
une décision finale au terme de la procé-
dure d'évaluation. Ces essais comporteront
notamment vingt vols. A relever toutefois
qu 'il n 'est pas prévu d'effectuer avec l'ap-
pareil français des vols de nuit ni des en-

plémentaire des prestations , financement
solidaire par tous les inté ressés grâce à des
cotisations individuelles raisonnables , à
des contributions et cotisations proportion-
nelles au salaire versées par les em-
ployeurs et les assurés et à des subsides
fédéraux , cotisation identique pour les
hommes et les femmes, protection fami-
liale effective par la réduction des cotisa-
tions des enfants et la suppression de ces
cotisations dès le troisième enfant , revenu
assuré en cas de maladie de longue durée
grâ ce à des indemnités suffisantes finan-
cées en partie par des contributions pa-
tronales et enfin libre choix du médecin et
de la caisse-maladie : pas d'administration
anonyme de la caisse-maladie , des caisses

ffai-

gagements armés.
« Le match aux points Milan - Corsair

commence. Les pilotes suisses et les sobres
données techni ques feront office de
juges ». C'est ce qu 'a déclaré le colonel-
brigadier Kurt Werner lors d'une confé-
rence de presse réunie à l'occasion de l' ar-
rivée de l'avion de combat français. Pour
lui. les résultats les plus inté ressants seront
fournis par les essais similaires effectués
en parallèle avec les deux appareils en lice.

Les trois pilotes militaires suisses à qui le
« Milan » sera confié durant ces essais se
sont familiarisés avec cet avion en faisant
en France 26 heures de vol et 43 atterris-
sages.

garantissant des prestations toujours adap-
tées aux besoins.

Le comité central du concordat estime, en
effet , que le projet dit de Flims menace
l'existence de l'assurance-maladie actuelle
couvrant l'ensemble des frais de traite-
ment , car il lui enlève l'assurance des frais
de traitement hospitalier qui deviendrait
une branche indé pendante et obligatoire
de l'assurance-maladie. Le projet entraîne-
rait , en outre. « un accroissement massif
des cotisations individuelles qui dépasse-
ront les moyens de larges couches de la
population et allégerait de manière insuf-
fisante les charges pesant sur les assurés
de condition modeste et moyenne et
sur la famille ».

LES TRAVAUX SUR LA NATIONALE 5

Voici une vue de ces tra vaux près de Tiischerz.

A MAIN ARMEE

qui terminaient leur travail.

LUCERNE. - Armé d'un revol-
ver, le visage recouvert d'un
bas de femme, un individu de
25 ans environ, parlant avec
accent allemand, a perpétré
mardi, en début de soirée, une
attaque contre un bureau de
poste lucernois. L'agresseur
s'est introduit quelques minu-
tes avant la fermeture des gui-
chets dans le bureau de poste
et a menacé les deux employés

Emportant quelques milliers de
francs - lâ"sdfln_ne exacte n'a
pas encore pu être déterminée
- l'inconnu a pris la fuite sur
une moto.

L' arrivée du « Milan » a Emmen



SAIGON. - Les forces sud-vietnamiennes, après la chute de la ville de
Quang Tri lundi , ont établi leur première ligne de défense sur le front
nord à la base de feu « Nancy » sur la route N° 1 menant à Hué, à
20 km au sud de Quang Tri , apprend-on de source officielle.

Mardi matin , poursuivant leur
avance et menaçant maintenent l'an-
cienne cap itale imp ériale de Hué , les
forces communistes soutenues par des
chars ont attaqué la base « Nancy »• a
annoncé le porte-parole du comman-
dement vietnamien. On ignore le
chiffre des pertes.

REPLI VERS LE SUD

En- même temps , les « marines »
sud-vietnamiens ont livré des combats
mardi matin dans la même région , à
l'est de « Nancy » contre des éléments
nord-vietnamiens et ont détruit sept
chars sans subir de pertes , a ajouté le
porte-parole.

Toutes les forces sud-vietnamiennes
qui étaient à Quang Tri ou autour ont
effectué un repli stratégique vers le
sud, a déclaré le porte-parole , citant
notamment les « marines », les « ran-
gers », les unités de la troisième divi-
sion d'infanterie et les blindés.

BOMBARDEMENTS

Pour retarder la progression nord-
vietnamienne venant de l'ouest vers
Hué , les bombardiers géants « B-52 »
ont pilonné massivement dans les der-
nières vingt-quatre heures les concen-
trations « ennemies » à moins de
10 km de la ville et tout le long de la
route 547 qui la relie à la vallée d'A
Shau à la frontière laotienne , ainsi
que le secteur de Quang Tri.

Douze formations séparées d'octo-
réacteurs stratégi ques ont lâché plus
de mille tonnes de bombes , tandis
que les chasseurs bombardiers ont
effectué un record de raids dans la
première région militaire : 419. Le
porte-parole américain n 'a pas précisé
le nombre de raids « tactiques » diri-
gés contre les objectifs « ennemis » à
Quang Tri et dans le secteur de Hué.

Mais il a annoncé qu 'un chasseur

bombardier « Skyraider » a hélice , en
mission au-dessus de la province de
Quang Tri a été abattu lundi par des
tirs « ennemis ». Le p ilote a réussi à
sauter en parachute et a été récupéré
en mer par un hélicoptère américain.

. T̂H...

Feltrinelli
est-ce rouge,
est-ce noir ?

• MILAN. - Nouveau rebondissement
dans l'enquête sur la mort de l'éditeur
gauchiste Giangiacomo Feltrinelli : la
police a découvert coup sur coup mardi à
Milan deux « centrales » terroristes appar-
tenant , selon les premiers éléments connus ,
aux « brigades rouges ».

Une première perquisition menée dans
un magasin dont le rideau était fermé
depuis plusieurs mois a permis de décou-
vrir tout le matériel nécessaire à la falsifi-
cation de papiers d'identités, une mitrail-
lette, trois revolvers, deux lits de camps et,
dans le sous-sol du magasin, une sorte de
cabine aux parois matelassées, acousti-
quement isolée, munie d'un système d'aé-
ration. Cette cabine selon les enquêteurs ,
présente toutes les conditions requises
pour pouvoir « héberger » au besoin une
personne enlevée.

Week-end meurtrier
en RFA

• HAMBOURG. - 151 personnes ont
perdu la vie dans des accidents sur-
venus au cours du week-end dernier
(.1" mai y compris) sur les routes de la
République fédérale d'Allemagne, a
annoncé la police. Les accidents les
plus tragiques se sont produits à pro-
ximité de la frontière germano-néer-
landaise et dans le district de Gifhorn ,
en Basse-Saxe, où deux collisions ont
fait au total 17 morts

• Selon nos informations, Moscou a ra-
lenti les livraisons de matières premières
destinées à la Hongrie, et ce pour faire
échouer le « nouveau cours économique »
grâce auquel Budapest comptait acquérir
une certaine indépendance. Voilà pourquoi
les Hongrois cherchent maintenant à éta-
blir des contacts plus étroits avec l'Autri-
che, la Yougoslavie ne pouvant rien leur
offrir. Fait notable : le ministre des
affaires étrangères hongrois , M. Janos
Peter, a même reçu le porte-parole du

DANANG. - La bataille de Hue aura
lieu dès que les Nord-Vietnamiens
seront prêts , a déclaré mardi une
haute personnalité militaire américai-
ne à Danang, en reconnaissant que la
chute de Quang Tri avait été une
« importante défaite ».

Désormais , les forces sud-vietna-
miennes s'organisent , aussi rap ide-
ment que possible , pour défendre la
ville impériale. Mais elle ont subi de
lourdes pertes et plusieurs unités ne
sont plus en état de combattre , a
ajouté cette même personne. Selon
cette source, « il était prévu de tenir
Quang Tri, et les Sud-Vietnamiens en
ont été chassés, ce n 'est pas comme si
l' on avait voulu app liquer un plan de
retraite ou raccourcir des lignes de
défense ».

L'ACTIVITE DE L'AVIATION
AMERICAINE

ET SUD-VIETNAMIENNE
Les chasseurs-bombardiers améri-

cains ont effectué , lundi et dans la

tissant par moitié dans les deuxième
(hauts plateaux) et la quatrième
(delta) régions militaires.

Les pilotes sud-vietnamiens , de leur
côté ont réalisé 164 raids sur l'en-
semble du territoire .

UN HELICOPTERE ABATTU

Cinq militaires américains ont été
tués mardi au nord de Hué : les qua-
tre membres de l'équipage d'un héli-
coptère, abattu par la DCA des
« forces de libération » , et un
« conseiller » qui se trouvait à bord de
l' appareil.

L'hélicoptère participait aux opéra-
tions de sauvetage des 35 « conseil-
lers » américains qui étaient restés
dans Quang Tri avec les troupes sud-
vietnamiennes ; 34 d'entre eux, sont
parvenus sains et saufs à Hué dont un
à pied après avoir franchi en compa-
gnie d'une unité de « marines » les
cinquante kilomètres séparant Quang
Tri de l'ancienne capitale impériale.

R.F.A. : A LA RECHERCHE D UNE SOLUTION

Quand le vin est tiré, il faut le boire

Un grand
cuisinier
est mort

BONN. - Le week-end prolongé du
1er mai a permis aux hommes politi-
ques ouest-allemands, d'analyser une
fois de plus la situation politique
caractérisée par l'absence de majorité
décisive au Bundestag.

Les entretiens ont repris mardi au
sein des groupes parlementaires , des
bureaux et des comités directeurs.

• • ¦

Le chef de l'opposition , M. Rainer
Barzel , a rencontré M. Egon Bahr ,
secrétaire d'Etat à la chancellerie , né-
gociateur du traité de Moscou et des
accords RFA - RDA. Il lui a posé un
certain nombre de questions portant
sur le caractère des traités signés à
l'Est. Pour l'opposition , la question
qui se pose est de savoir si les traités
de Moscou et de Varsovie sont défi-
nitifs. Si oui : ils sont inacceptables
pour la CDU - CSU. Si en revanche ,
ils ne reflètent qu'une situation pro-
visoire et ne constituent pas une sorte
d' « ersatz » à un traité de paix , a
déclaré M. Barzel , il s'agira d'arriver à
une clarification avec les Soviétiques.

M. HELMS APPARENTE
A L'OPPOSITION

Le député Wilhelm Helms, qui
avait quitté le parti libéral le 23 avril
dernier , a demandé mardi à siéger
provisoirement sur les bancs des chré -
tiens-démocrates CDU - CSU.

Sa requête d'apparentement , a-t-on
appris de source officielle , a reçu l'ac-
cord du président de la CDU , M. Rai-
ner Barzel. Toutefois , M. Helms ne
pourra être admis dans le groupe par-

lementaire CDU - CSU que ven-
dredi au plus tôt, un délai de trois
jours devant nécessairement s'écouler
entre le dépôt de la demande et la
décision du groupe qui en a été saisi.

VENDREDI
LE GRAND DEPART ?

Le chancelier Willy Brandt a
proposé au chef de l'opposition , M.
Rainer Barzel , d'ouvrir le débat de ra-
tification des traités signés à l'Est dès
vendredi prochain. Le vote inter-
viendrait au début de la semaine sui-
vante. Le chancelier qui a oris la
parole devant le comité directeur du
parti social-démocrate (SPD) dont il
est le président , a indiqué que ce
calendrier donnerait le temps de re-
chercher une plus large majorité par-
lementaire pour l'approbation de ces
traités. Il a ajouté cependant que des
« compromis boiteux » ne sauraient
servir la cause allemande.

M. Willy Brandt a proposé d' autre
part de traiter simultanément le projet
de loi sur l'adhésion de la Grande-
Bretagne, du Danemark , de la Nor-
vège et de l'Irlande à la Communauté
économique européenne.

C'est avec stupeur que l'on apprend le BEYROUTH. - Trois membres des forces et partisans de M. Emile Moukarzel , can-
décès du chef Paul Lacombe, qui tenait à de sécurité, dont un sous-officier, ont été didat malheureux aux élections législatives
Lyon le fameux restaurant « Léon de tués et dix autres gendarmes blessés par qui se sont déroulées dimanche dans le
Lyon ». des hommes armés qui leur ont tendu une Mont-Liban.

Ce chef renommé, meilleur apprenti de embuscade mardi soir à l'entrée du village En outre, les forces de l'armée libanaise
France, puis meilleur ouvrier de France de Eitat, dans le district de Aley (Mont- ont été chargées du maintien de l'ordre
avait remporté le premier concours de la Liban), annonce un communiqué officiel. dans les régions d'AIey et de Baabda, an-
« Poêle d'Or » avec un gâteau qui allait Les forces de sécurité avaient été dépê- nonce un communiqué du commandement
faire sa réputation le délicieux chées dans ce village en raison de la ten- de l'armée publié mardi soir à Beyrouth.
« Gnafron ». sion née d'un incident survenu mardi « Ordre a été donné aux forces chargées

Voici Paul Lacombe photographié à après-midi à Kahale, à une quinzaine de de la sécurité de tirer à vue sur toute per-
Genève, il y a quelques semaines, lors kilomètres de Beyrouth , entre partisans de sonne munie d'une arme de guerre dans
d'une semaine gastronomique. l'émir Majid Arslane, député druze d'Alex, ces deux régions »,
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nuit de lundi à mardi 649 attaques
tacti ques , a indi qué , mardi après-
midi , un porte-parole du commande-
ment américain.

Près des deux tiers de ces raids , soit
419, ont eu pour objectif la première
région militaire , les cinq provinces les
plus septentrionales du pays.

Cent seize missions ont eu lieu
dans la troisième région militaire ,
celle de Saigon, les autres se répar-
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LE CHEF DU F.B.I. EST MORT

GRAVE INCIDENT AU LIBAN_ .  ̂
., _ . . Sait : progrèsOrdre a I armée : tirer a vue ! „.__/ * „

Quand la presse communiste parle
de l'offensive des « forces de libéra-
tion » au Vietnam du Sud, c'est une
manière à elle de dissimuler au lecteur
que cette attaque est beaucoup plus le
fait des divisions régulières du général
Giap, venues du Nord, que des guéril-
leros levés au Sud. Elle profère donc
une contre-vérité évidente en décrivant
comme une guerre civile ou une guerre
de libération ce qui est surtout le com-
bat d'Hanoï contre Saigon.

Puis - et c'est encore plus important
- cette même presse omet de men-
tionner que, nulle part encore, les sol-
dats communistes ne sont attendus, ni
surtout reçus en libérateurs. Au con-
traire, chaque fois qu'elles le peuvent ,
et souvent dans des conditions dra-
matiques, les populations fuient devant
ceux qui sont censés les libérer de
l'oppression, du colonialisme ou seule-
ment du fléau de la guerre. Le phéno-
mène a d'ailleurs frappé tous les obser-
vateurs pourtant peu suspects de sym-
pathie pour le régime de Saigon. Il a
irrité les cadres de l'armée de Giap qui
ne s'attendaient guère à un tel accueil.

Ainsi, bien qu 'une petite partie du
pays seulement soit touchée par des
combats de grande envergure, ce sont
déjà des centaines de milliers de civils
qui ont reflué vers Kontum. et surtout
Hué où, en raison de leur surnombre ,
leurs conditions d'existence sont
précaires. Que les communistes conti-
nuent d'avancer et le phénomène
gagnera d'autres provinces, au fur et à
mesure qu'elles seront touchées par
l'invasion.

WASHINGTON. - Le département de la justice annonce que M. J.
Edgar Hoover, directeur depuis 48 ans de la sûreté américaine fédérale
(FBI) est mort lundi soir à son domicile. Il était âgé de 77 ans. Son corps
a été trouvé dans la matinée de mardi.

La mort du chef du « F.B.I. » a été
annoncée par M. Richard Kleindienst ,
ministre de la justice désigné des
Etats-Unis par la déclaration sui-
vante :

« C'est avec un profond regret per-
sonnel que j' annonce que J. Ed gar
Hoover , est décédé durant la nuit à
son domicile ».

« Son médecin personnel , ajoute le
ministre , m 'a avisé que sa mort était
due à des causes naturelles ».

M. Hoover entra au F.B.I. en 1921
en qualité de directeur provisoire
après avoir été emp loyé par le dépar-
tement de la justice au salaire annuel
de 990 dollars. Il devint le directeur
du F.B.I. en 1924.

Après tout ce qui a été dit sur l'im-
popularité du régime de Thieu ou le
fait que le Vietcong se trouvait , dans la
population , comme un « poisson dans
l'eau », on peut s'étonner d'une telle
réaction.

Certains ont expliqué l'attitude des
habitants du Sud par la méfiance que
leur ont toujours inspiré les Tonkinois ,
souvent plus rudes, plus grossiers et
d'esprit dominateur. Voilà en tout cas
qui tendrait à prouver que la guerre,
du moins dans sa phase actuelle, est
ressentie comme une invasion
étrangère. On a aussi épilogue sur le
fait qu'une partie de la population -
une minorité, bien sûr ! - avait des rai-
sons matérielles, donc intéressées, de
préférer le régime de Saigon à celui,
plus austère, qu'apportent , dans leurs
fourgons , les combattants de Giap.
Mais cela n'expliquerait pas que le
mouvement de recul des civils ait pris
une telle ampleur, au point que dans
certains endroits, c'est presque tout le
monde qui choisissait l'exode.

En tout cas, les faits sont là : les
Vietnamiens du Sud, dans leur majori-
té, n'éprouvent aucune hâte à passer
du régime déficient sous lequel ils vi-
vent, et dont parfois ils s'accommodent
bien , malgré la corruption et autres ta-
res, au système collectiviste dont ils
savent qu 'il a durement mis à l'épreuve
les habitants du Nord.

Une fois de plus, un peuple, par son
attitude spontanée, dément les artifices
trompeurs d'une certaine propagande.

Son traitement était de 42 500 dol-
lars au moment de sa mort.

M. Hoover fit du F.B.I., une très
puissante agence fédérale qu 'il domi-
nait comme aucun homme ne domina
une autre agence du gouvernement
américain.

UNE VIE BIEN REMPLIE
Né le 1" janvier 1895 à

Washington , J. Edgar Hoover attei gnit
l'âge obligatoire de la retraite - 70 ans
- en 1965. Mais le président Lyndon
Johnson décida de le maintenir dans
ses fonctions.

M. Hoover a fait l'objet de nom-
breuses criti ques au long de sa car-
rière de chef de la plus puissante or-
ganisation policière américaine.

Nombreux furent ceux qui deman-
dèrent sa démission. A la mort de son
chef , le bureau fédéral des enquêtes
compte environ 15 000 fonctionnaires
dont 6 700 agents spéciaux alors que
lorsque Hoover en prit la tête en 1924
il comptait moins de 500 agents.

UNE LUTTE EFFICACE
Durant sa carrière, M. Hoover a

mené une lutte sans pitié contre le
communisme. Il a prati quement
anéanti le parti communiste des
Etats-Unis auquel de nombreux
agents du F.B.I. s'étaient fait inscrire
pour le saper de l'intérieur.

Célibataire , M. Hoover possédait
une grande demeure dans les environ
de Washington mais passait la plus
grande partie de son temps à son
bureau et il a consacré pratiquement
sa vie au « Fédéral bureau of Inves-
ti gation »

M. CLYDE TOLSON,
DIRECTEUR PAR INTERIM

La direction de la sûreté américaine
fédérale (FBI) sera provisoirement
assumée par le vice-directeur , M.
Clyde Toison , âge de 72 ans.

M. Toison qui avait dû subir , il y a
une dizaine d'années , une opération
du cœur, est en mauvaise santé.

Il était un ami intime et un conseil-
ler de M. Hoover, raison pour laquelle
il était demeuré son adjoint mal gré
son âge et sa santé chancelante.

Le successeur à demeure de M.
Hoover n 'est pas encore connu.

WASHINGTON. - Le président
Nixon a réuni lundi une importante
conférence de travail sur le problème
de la limitation des armements straté-
giques (SALT) que les Etats-Unis sont
en train de négocier avec l'URSS et la
Maison Blanche a annoncé aussitôt
après que cette négociation a fait un
« grand bond en avant » à la suite de
« plusieurs échanges confidentiels »
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