
LE CHATEAU DES VIDOM ES

Edifié dans la deuxième moitié du XIII e siècle, le château des Vidômes de Naters (ou château des
« Urnavas ») renferme une longue histoire dans ses murs. La légende dit que ce témoin du passé - aujourd'hui
utilisé comme maison d'école - a un rapport avec le village italien d'Ornavasso, avec lequel, le.grand bourg
haut-valaisan entretient d'ailleurs de solides liens d'amitié. Un souverain attitré d'un pouvoir absolu - précise
cette légende - occupait ce palais. Il y usait et abusait d'un droit dont les nouvelles mariées devaient pâtir !
Aussi, les bouillants et jaloux jeunes époux - on le serait à moins ! - ne purent supporter bien longtemps cette
tyrannie. C'est ainsi que 12 couples se concertèrent pour participer à un mariage collectif et lorsque le premier
d'entre eux se présenta devant le seigneur, qui voulut emmener sur le champ la mariée, le jeune époux-encou-
ragé par le renfort qui le suivait - tua le tyran !

Après avoir fait bombance les 24 mariés quittèrent le château pour aller se réfugier à Ornavasso dans
l'Ossola.

Et depuis ce jour , les amoureux natersois se plaisent , la nuit venue, à venir conter fleurette dans
l'ombre du palais et sans aucun risque ! PHOTO NF

Rencontrer le cardinal Mindzenty :
j' ai eu cette fortune naguère , à la
veille de l' ouverture du synode des
évêques , peu de jours aprè s l'arrivée à
Rome du prélat , lors d'une réception
organisée à la maison généralice des
Prémontrés.

Le primat de Hongrie venait de
s'entretenir longuement avec Jean
Guitton , et , salué par d'autres per-
sonnalités , il s'apprêtait à sortir de la
salle. Le moment n 'était certes pas
propice pour une interview ! Le car-
dinal n 'aimant guère à parler d'autre
langue que le hongrois et le latin , je
lui adressai quel ques mots dans cette
langue. Agréablement surpris du fait
qu 'un laïc lui parlât dans la langue
officielle de l'Eglise, il me répondit en
latin , lentement par quelques mots
qui exprimaient sa foi et sa sérénité.

Plusieurs questions qu 'alors j' aurais
aimé lui poser , un collaborateur du
magazine Famiglia Cristiana, vient de
les soumettre au cardinal Mindzenty
dans son actuelle résidence , le « Paz-
maneum » , jadis séminaire hongrois
dans la capitale de l'Autriche.

Le cardinal consacre tout son
temps à l'achèvement de ses Mémoi-
res, qui devraient paraître bientôt , si-
multanément en hongrois , en alle-
mand et en anglais. Les droits
d'auteurs seront au bénéfice des
Hongrois chassés de leur patrie par la
persécution religieuse.

Le cardinal mène une vie très
réglée. Fidèle à un vœu fait pendant
sa captivité , il ne se couche qu 'aprè s
minuit. Il se nourrit frugalement.
Chaque jour il fait une courte pro-
menade. Un médecin , qui l'a visité
dernièrement , trouve ses conditions
de santé excellentes. Le praticien lui
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Le 7 mai marquera-t-il un tournant
dans l'histoire de l'Italie ?

La campagne électorale touche a sa fin.
Elle a coûté, paraît-il , près de trente mil-
liards de lires. Des centaines d'assemblées
ont été tenues dans toutes les régions. Les
secrétaires des partis ont parcouru la pé-
ninsule et ils se sont prêtés à des inter-
views à la télévision. Ainsi des millions
d'Italiens ont eu une information de pre-
mière main sur le programme des partis
qui se disputent âprement les suffrages des
électeurs .

Pourtant , ces interviews télévisées n 'ont
pas toujours clarifié les idées , elles ont
parfois même accru les doutes. Témoin
cette réaction fréquente : « A entendre les
hommes politi ques à la télévision , il
semble que chacun ait raison et mérite
notre vote ». Un éducateur ajoutait : « Par
leurs ambiguïtés , ces émissions peuvent
même accroître les incertitudes des audi-
teurs dépourvus de princi pes solides.
Comment peuvent-ils discerner le vrai du
faux ?... »

Bien entendu les politiciens et journa-
listes se livrent dès maintenant à des con-
jectures , avec moins d'assurance cepen-
dant que dans le passé. Des sonda-
ges révèlent en effet , des hésitations
dans l'électorat. D'après une enquête
menée auprès de cinq mille personnes par
le Bureau de propagande de la démocratie
chrétienne , un quart des électeurs aurait
changé d'opinion par rapport aux derniè-
res élections générales (1968). Selon l'ins-
titut Doxa , 68,3 % d'électeurs seraient dé-
cidés à voter pour le même parti que jadis.
Qu'en sera-t-il de ceux qui hésitent ?

Quoi qu 'il en soit , les résultats de ces r
deux enquêtes conseillent la prudence. Un n
fait semble certain : le changement n
d'orientation de la démocratie chrétienne. li
Le Parti socialiste maximaliste , son ancien t:
allié dans les gouvernements de centre-
gauche, s'obstinant à préconiser une colla- q
boration avec les communistes dans le t
gouvernement central , la démocratie chré - d
tienne a décidé de refuser dorénavant la c
collaboration des socialistes. C'est l'aban- r
don de la formule du centre-gauche , en s
honneur de 1963 à nos jours , et le retour à 1
la formule du centre chère à feu M. De f
Gasperi. De son côté, le Parti libéral est
disposé à collaborer avec la démocratie
chrétienne dans une coalition de centre , à _
condition que les socialistes en soient
exclus. Sociaux-démocrates et républicains
manifestent les mêmes dispositions.

Dans l'hypothèse très plausible que la
démocratie chrétienne obtienne comme
dans toutes les élections du passé la ma-

jorité relative des voix , la formation d'un
nouveau gouvernement de centre paraît
donc probable , après les élections du 7
mai. Mais l'aile gauche de la démocratie
chrétienne ne l'entend pas de cette oreille :
elle réclame la présence des socialistes
pro-communistes dans le gouvernement et
elle conteste celle des libéraux. Vraisem-
blablement l'attitude de l'aile gauche de la
démocratie chrétienne sera la pierre d'a-
choppement dans la formation du nouveau
gouvernement.

Certes , l'aile gauche de la démocratie
chrétienne est minoritaire , M. Piccoli ,
ancien secrétaire de la démocratie chré -
tienne , estime que 80 % des membres du
parti souhaitent le retour à la formule du
centre et repoussent celle du centre-gau-
che.

C'est là un tournant dans l'histoire de la
démocratie chrétienne, fruit des déceptions
recueillies au cours de dix ans de colla-
boration avec les socialistes. Un des objec-
tifs essentiels de cette opération , appelée
ouverture à gauche ? avait été d'« insérer
les socialistes dans l'aire démocratique » et
de les détacher ainsi de leurs alliés, les
communistes. Or, bien loin de rompre
avec les communistes, les socialistes ont
tout fait pour les introduire peu à peu dans
le gouvernement central , après les avoir in-
troduits dans les conseils municipaux , pro-
vinciaux et régionaux. Ainsi donc , sur ce
point précis , la politique d'ouverture à
gauche des démocrates chrétiens a obtenu
le contraire de ce qu 'elle visait. Quant à la
situation économique du pays , beaucoup
reconnaissent que depuis l' année 1950 elle
n'a jamais été aussi inquiétante. On
n 'abuse pas impunément des grèves. L'Ita-
lie paie cher son primat mondial en ma-
tière d'agitations sociales.

A une journaliste , Franca Zambonini ,
qui l'interviewait , M. Giulio Andreotti a
toutefois fait observer que l'Italie a connu
des heures plus difficiles. Le président du
conseil ne se hasarde pas à faire des pro-
nostics sur l'issue du scrutin du 7 mai : ce

comment investir un petit capital, rruit
d'une vie de travail et d'économie, quel
conseil lui donneriez-vous, Monsieur le
président ?
- J e l'inviterais à revenir me voir le

lendemain des élections du 7 mai.

Une visite
chez le cardinal Mindzenty

donne encore une vingtaine d'années
de vie.

Le cardinal parle peu. A ses inter-
locuteurs étrangers il répond inva-
riablement en latin , intercalant entre
ses phrases des silences qui lui per-
mettent de mieux choisir ses mots.

Plutôt que de répondre aux
questions sur sa captivité et sur les
récentes vicissitudes de la Hongrie , le
prélat renvoie à ses Mémoires. Il a
néanmoins déclaré à l'envoyé de Fa-
miglia Cristiana : « Ecrivez que
jamais dans l'histoire de ma patrie
l'Eglise et le peuple hongrois n 'ont
connu des heures si difficiles ». Puis ,
se corrigeant , le primat de Hongrie a
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TOUK
DU MMDË
EN 80 LIGNES

• MULHOUSE , DIRECTEUR
TOUJOURS SEQUESTRE

M. Lauchet, le directeur de l'usine
Ameco séquestré depuis mardi dans
son bureau , y est reslé toute la journée
de mercredi.

Au cours d'un meeting tenu mercre-
di matin devant les portes de l'usine, les
représentants du personnel ont deman-
dé aux ouvriers de poursuivre la grève
commencée mardi afin d'empêcher le
licenciement de 50 personnes. La di-
rection d'Ameco , rachetée il y a trois
ans par un holding suédois, avait en
effet décidé de licencier 50 des 300
personnes qu 'elle emploie. Les délé-
gués syndicaux attendaient , hier ,
la venue d'un représentant suédois de
la direction générale pour entamer les
discussions susceptibles de mettre un
terme à ce conflit.

• SERIE D'ATTENTATS
TERRORISTES EN EQUATEUR
Des attentats à la dynamite ont été

perpétrés le ler mai contre diverses
maisons d'habitations dans la ville de
Guayaquil , provoquant d'importants
dégâts. Ce sont cinq résidences de
personnalités officielles qui étaient
visées, notamment celles d' un ancien
ministre , du président de la Chambre
de commerce, du consul de Haïti et
d'un directeur de banque.

La police a annoncé mardi qu 'un
groupe clandestin se faisant appeler
« commando d'avant-garde ouvrière »
avait revendiqué la responsabilité de
ces actes terroristes.

• SECOUSSE TELLURIQUE
EN GRECE
Une forte secousse tellurique a été

enregistrée mardi soir dans la région
d'Arta en Grèce occidentale. Il n 'y a
pas eu de victimes mais de nombreuses
maisons ont été lézardées.

• LA CATASTROPHE MINIE RE
DE KELLOG : CINQ MORTS
ET SEPTANTE-SEPT DISPARU S

Cinq mineurs ont été tués et 77 sont
portés disparus à la suite de l'incendie
qui s'est produit , mardi , dans la mine
d'argent « Sunshine » à Kellog, dans
l'Idaho.

108 mineurs ont pu être remontés à
i :la surface après le début de l'incendie ,

a précisé un porte-parole de la mine , la
plus importante des Etats-Unis. Les
sauveteurs, a-t-il ajouté , ne sont pas
encore parvenus à localiser les 77 mi-
neurs disparus.

• M. MORSE SUCCESSEUR
DE M. RALPH BUNCHE

M. F. Br'idford Morse, ancien
membre républicain du Congrès amé-
ricain , a été choisi mardi par le se-
crétaire général des Nations Unies M.
Kurt Waldheim, pour succéder à M.
Ralph Bunche, au poste de sous-se-
crétaire général chargé des affaires po-
litiques et de l'assemblée générale de
l'ONU. M. Morse qui est âgé de 51
ans, devient ainsi le numéro un amé-
ricain au sein de l'organisation inter-
nationale.

NOUVEAUX MODELES DE
L'ECOLE DE MODE DE LA VILLE

DE VIENNE

L'école de mode de la ville de Vien-
ne a présenté ses nouveaux modèles de
tricots et de jersey au château Hetzen-
dorf.

\ /_r\i_r* i i ¦ t-w* _ ! _ ¦ _ . _ /lu _r*ft_i_rkl_rvfl_i _rki_T.__ _i _n_AP _rl n s>Af_ivuiv.1 un«. vuv m VJUL îijiiw-uiivs ut, vu
créations de l'école de mode de Vien-
ne.

sur la défensive
ZURICH. - Le Tribunal cantonal zuri-
chois a rejeté le recours de M. Armin
Rueegg, rédacteur de la revue Offensiv.
destinée à la troupe , condamné en pre-
mière instance par le tribunal du district
de Zurich pour avoir publié un montage
photographique représentant le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi , chef du Départe-
ment militaire , assis dans un char d'assaut
et flanqué de deux jeunes femmes nues.

Le Tribunal cantonal a , en effet , estimé
que le montage photographique en ques-
tion était de nature à porter préjudice au
plai gnant. Il a, d' autre part , admis que M.
Gnaegi est légitimement en droit d'exiger
la reproduction fidèle de son image.

Les frais de la cause ont été mis à la
charge du rédacteur. De plus, celui-ci de-
vra verser au chef du DMF une somme de
1000 francs à titre de dommages et inté-
rêts.

Pour ne pas perdre la boule
au jeu d'échecs

La commission permanente du PRDS
pour la politique étrangère

visés ni comme un devoir ni comme un
droit , ce qui autorise par conséquent notre
Etat neutre à tenir compte de ses propres
inté rêts.
Les pétitions du Jura au canton de Berne
durant le ..siècle

BERNE. - Lors de la dernière séance de
la commission permanente de politi que
étrangère du Parti radical-démocratique
suisse, tenue à Berne , le conseiller national
Willy Bretscher a donné sa démission
après de longues années d'activité au sein
de cette commission.

Le président du groupe radical-démocra-
ti que de l'Assemblée fédérale , le conseiller
national Chevallaz , Lausanne, a souligné
l'activité et la contribution du démission-
naire pendant plus de 25 ans, dans l'orien-
tation de notre politique étrangère.

L'ambassadeur E. Thalmann , secrétaire
général du Département politique , orienta
la commission, à laquelle s'étaient joints
de nombreux membres du groupe radical
de l'Assemblée fédérale , sur l'attitude de la
Suisse envers les Etats divisés. Le
diplomate fit un large tour d'horizon des
problèmes tant politi ques que juridi ques,
que posent les Etats divisés dans le con-
texte d'une situation internationale tou-
jours changeante. 11 souligna tout d' abord
que notre pays pratique le princi pe de l'u-
niversalité de ses relations extérieures de-
puis la fin de la deuxième guerre mon-
diale. Il expliqua et illustra par des exem-
ples les difficultés pratiques que peut
poser la reconnaissance des Etats divisés ,
et montra par-là la nécessité d'être prudent
dans la conduite de notre politique exté-
rieure. L'ambassadeur Thalmann insista
sur le fait que le droit international ne
considère la reconnaissance des Etats di-

Nouvelle victoire
pour les féministes

en
Grande-Bretagne

LONDRES. - Les féministes britanniques
ont remporté une nouvelle victoire de taille
mardi : le conseil de direction de la bourse
de Londres , le London Stock Exchange, a
annoncé que les femmes seront désormais
admises dans ce palais , de la finance où
seuls les hommes pouvaient pénétrer de-
puis plus de 150 ans.

La décision du conseil de direction de la
bourse de Londres est une véritable rebuf-
fade pour les habitués de la corbeille qui
par deux fois ces cinq dernières années
avaient rejeté l'idée d'admettre des femmes
parmi eux.

Les bourses de plusieurs villes de pro-
vince de Grande-Bretagne admettent déjà
des femmes en leur sein. Celle de Londres
suivra le mouvement à partir du 25 mai
prochain.

LES PETITIONS DU JURA AU CANTON
DE BERNE DURANT LE XIXe SIECLE

Reunion du conseil de l'AELE
au niveau ministériel

BERNE. - L'institution d'histoire mo- annexe , c'est tout la vie locale dans ses
derne et contemporaine de l' université de événements particuliers ou parfois indivi-
Fribourg, dirigée par le professeur Roland duels, mais aussi dans ses relations avec
Ruffieux , vient de publier un livre de 320 les grands mouvements qui se dessine,
pages sur les pétitions présentées par les Eclairés par les commentaires de la presse
populations du Jura aux autorités canto- de l'époque, ces documents permettent de
nales bernoises depuis 1831. C'est la com- saisir avec plus de précision l'évolution de
mission des 24 qui , en 1968, avait proposé la volonté populaire , trop longtemps lais-
au Conseil exécutif bernois de faire entre- sée dans l'ombre.
prendre une telle étude. Les pétitions jurassiennes constituent-el-

Fruit d'un travail d'équi pe - MM. R. les une force d'inertie ou dé mouvement ?
Ruffieux et B. Prongue , avec la collabora- L'ouvrage s'appli que à donner une réponse
tion de F. Emmenegger et F. Kohler - l'ou- nuancée à cette question , montrant la
vrage permet de suivre les étapes impor- comp lexité des forces politiques en
tantes de l'histoire jurassienne au XIX V siè- action , leur intensité différente selon le
cie : changements constitutionnels , unifica- district , le thème ou la conjoncture. Chro-
tion de la législation , Kulturkampf , trans- nologiquement, les grandes pétitions coïn-
formations sociales, vitalité des bourgeoi- cident assez exactement avec la croissance
sies , création des chemins de fer . évolution de l'Etat cantonal , mais aussi de l'Etat fé-
économique, etc. A travers les quelque déral . traduisant les heurts inhérents à un
3 000 formules de pétitions examinées et 'el mouvement d'intégration. L'exercice du
dont les p lus caractéristiques figurent en droit de pétition a donc joué un rôle déter-

minant dans la construction du régime qui

I 
régit encore la Suisse et ses cantons. Dans
le cadre de celui de Berne, le pétitionne-
ment jurassien a exercé cette fonction
créatrice, tout en assurant le maintien de
particularismes jugés essentiels.

• POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DU NOUVEL OPERA DU CAIRE

DI_- D ._ I ._- i A . c _. ¦ , _i i _i- ¦ ¦ i „ La première pierre du nouvel opéraBERNE
J
- £ f«  ? ma' Prochalns les ml" 'ecteur de la division du commerce , P. du Cafre a été  ̂mardi soir J Mmstres de 1 AELE se reuniront a Genève Langue m délègue aux accords commer- Mohammed Abdelkader , vice-premiersous la présidence du ministre britannique «aux et chef de la délégation permanente ministre et ministre de ,a cu„ur

F
e et dedu commerce, M. Michaël Noble. près 1 AELE a Genève, R. Bindschedler , ("information, qui a précisé à cette oc-

„ ... A „ . . g»™»»»«ïe du département politi que et casion que ce nouvel édifice serait leEn matière d intégration européenne, les PH ,  Wurth , chef de la mission auprès des ,us bJ 0 éra du monde et ,e mj eux
discussions du conseil de l'AELE au ni- communautés européennes a Bruxelles. équipé
veau ministériel porteront princi palement
sur le déroulement des négociations des (
pays non-candidats avec les communautés !»_«..:_«:«_« An l'n_«<_ _« __ _J _J _* •_«__ •. _•._.__ ._ _« _*• _J _>européennes et sur le maintie n du libre KeVISIOfl 06 I 3CC0r0 He COUl ITierCB ôt 06
échange réalisé par l'AELE. Les ministres . . . i n *  x i i l  •
auront en outre un échange de vues sur 0316111611 1 60^8 13 OUISSB 61 13 HO-IOf ie
l'évolution des relations économiques à ¦ **
l'échelle mondiale. Le conseiller fédéral Le Conseil fédéral a traité des négociations qui s'ouvriront prochainement à Buda-
--..... u.uggd uuigCla ta ucicgc-nui. suisse. pest en vue de la revision ae i accord de commerce et de paiements avec la Hon-. - _, _ _ . .„ - _, _ . _ _ _  »_ - grie. Il a désigné l'ambassadeur Ravmond Probst , délégué aux accords commer-Le chef du Département fédéral de 1 eco- *{ comme chef de la délégation suisse.nomie publique sera notamment accompa-
gné par les ambassadeurs P.R. folles , di- 

MALGRE LE NOUVEAU STATUT,
SUPPRESSION D'ECOLES PROFESSIONNELLES

narque un usager de la route

• UNE TRANCHEE
S'EFFONDRE : DEUX MORTS
Non loin du village grison de

Samedan, deux ressortissants espagnols
MM. José Maria Guerrero-Sanchez, 50
ans, et Juan Gomez-Fernandez, 41 ans,
ont perdu la vie mardi en fin d'après-
midi lorsque la tranchée dans laquelle
ils travaillaient s'est effondrée. Leurs
quatre compagnons de travail , qui
avaient également été ensevelis, ont pu
être sauvés.

• APPEL A LA RAISON
DES MAITRES FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS

L'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs indi que , dans
un communi qué, qu 'elle s'efforce
d'abaisser les prix de ses prestations et
de contribuer à éviter toute réparation
superflue et coûteuse. Dans ce but , elle
prie la population de ne pas jeter dans
les toilettes , comme cela se fai t  trop
souvent , des détritus divers , tels que
bas nylon , restes de nourriture , tubes ,
boîtes, emballages de médicaments,...
etc. Ces déchets peuvent , en effet , non
seulement boucher les canalisations
mais aussi perturber le bon fonction-
nement des installations d'épuration
des eaux. Les réparations qui s'en-
suivent coûtent cher et sont faites aux
frais des locataires.

• VERS LA CREATION D'UNE
MISSION DIPLOMATIQUE
AU BENGLA DESH

Le Conseil fédéral a approuvé un
message de l'assemblée fédérale en vue
de l'adoption d'une loi autorisant le
Conseil fédéral à créer une mission di-
plomatique permanente au Beug la
Desh. En effet , la loi fédérale du 9
mars 1967 concernant la création de
nouvelles missions diplomatiques
n 'entraîne d'autorisation que pour les
Etats ayant accédé à l'indépendance
dans les années 1966 à 1970 inclu-
sivement et ne s'applique donc pas au
cas du Bengla Desh.

Le projet de loi sera examiné par les
Chambres fédérales au cours de leur
session de juin. La Suisse a recon
République du Bengla Desh le 13
dernier.

• LE GRAND CONSEIL BERNLE GRAND CONSEIL B E R N O I S
REJETTE UN E 'MOTION
SUR LES ROUTES
JURASSIENNES

Le Grand Conseil bernois s'est oc
cupe mercredi matin d' une motion
d'un député jurassien demandant
l'octroi d'un crédit immédiat de 40 mil-
lions de francs pour l' amélioration du
réseau routier jurassien. Après 2 h. 10
de débats animés , cette motion a été
rejetée par la grande majorité des dé-
putés.

• AIDE A L'UNIVERSITE
DE BERNE

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Berne, en vertu de la loi fédé-
rale sur l'aide aux universités, une
subvention fédérale de 1 232 500 francs
pour la construction d'un bâtiment à
usages multiples pour l'université de
Berne. Le nouveau bâtiment, com-
prenant cinq étages, est destiné à la
faculté des lettres, mais il sera égale-
ment mis à disposition pour d'autres
manifestations ou installations du do-
maine universitaire commun.

• CAPORAL TUE PAR
UNE VOITURE

En début de semaine, un capora l âgé
de 21 ans, Hans Juerg Nabholz , de
Buerglen (TG), en service avec l'école
de recrues d'artillerie 25, a été happé et
tué par une voiture qui effectuait un
dépassement sur la route reliant
Hundwil à Appenzell.

L'infortuné était descendu d'une jeep
stationnée au bord de la chaussée pour
venir en aide au chauffeur d'un autre
véhicule militaire tombé en panne
lorsqu 'un conducteur entreprit à sa
hauteur une manœuvre de dépas-
sement. Le caporal a été projeté sur la
route et tué sur le coup tandis que la
jeep était également heurtée par la
voiture et envoyée dans le champ bor-
dant la chaussée. Quant à la voiture ,
elle s'est arrêtée à une centaine de
mètres plus loin. Son conducteur en est
alors sort i indemne.

• LE « MERLE BLANC » DE L'ACS
A NOUVEAU SUR LES ROUTES
Depuis le ler mai, le « merle blanc »

de l' .-Vutomobilc-Club de Suisse a
réapparu sur les routes de notre pays
dans le but de rendre la circulation
plus sûre. Il n'exerce aucune fonction
administrative mais aimerait aider tous
les conducteurs de véhicules à moteur
à éviter les fautes de conduite, dan-
gereuses pour eux comme pour les
autres.

non, it- << mené Diane » ie lui
ar écrit, si possible avec photo

n 1972 de prévention des ac- ,
e la « Conférence suisse pour
é dans le trafic routier », qui
:era à la mi-mai, sera active-
tenue par le « merle blanc ».

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fri-
bourgeois étudie actuellement le statut des
écoles libres publi ques. La nouvelle loi
proposée prévoit que ces écoles des mi-
norités confessionnelles reçoivent non seu-
lement la même aide financière du canton
que les écoles publi ques , comme c'était le
cas jusqu 'à maintenant , mais qu 'elles
soient également mises sur un pied d'éga-
lité par les communes intéressées.

Actuellement , la minorité protestante
compte, dans la partie catholi que du can-
ton, 13 écoles libres publi ques de langue
allemande et 2 écoles libres publi ques de
langue française , alors que la minorité ca-
tholique du district du Lac jouit de deux
écoles libres publi ques dans le district du
Lac. Il existe d'autre part en ville de Fri-
bourg une école secondaire libre publi que
et protestante.

Le statut des écoles libres publi ques
soumis actuellement au Grand Conseil a
un caractère provisoire et intérimaire. En
effet , la loi fribourgeoise sur les écoles est
en voie de revision totale et les problèmes
des écoles libres publiques devraient éga-
lement être résolus dans les contextes du
développement de l'instruction publi que
en général.

Malgré ces efforts , des discussions se
sont déjà déroulées dans plusieurs régions
du canton en vue d'opérer une fusion entre
écoles libres publi ques et écoles publi ques.
En partie ces discussions ont d'ores et déjà
amené à des solutions élaborées en bonne
intelli gence. Les responsables des écoles
primaires de Wuennewil-Flamatt (Singine)
ont décidé de réunir les classes terminales
de leurs écoles primaires dès le début de
l' année scolaire 1972-1973. A Courtepin

(district du Lac) ce sont les premières
classes des deux écoles primaires qui fu-
sionneront. D'autre part , des classes en
langue allemande seront introduites alors
que jusqu 'à maintenant, l'enseignement
n 'était dispensé qu 'en langue française.
Dans la commune singinoise d'Ueberstorf,
les responsables ont également décidé de
fusionner , dès le début de l'année scolaire
prochaine, l'école publique d'Ueberstorf
avec l'école libre publi que d'Obermattlen.
Cette dernière école fondée en 1834, avait
été le premier cercle scolaire du canton
créé par une minorité protestante.

« Offensiv »
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Simca 1100 Spécial —
polyvalente, mais avec panache

Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5èmB porte
ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve

(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque
à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,

direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,
et GLS Break, dès Fr. 8500.—

..... -x*.-*-̂ '̂ "'!".- . ^^S»*'yiàcwSS_v-Sv. ';'"S_SïiX

Simca 1100 SpHal
Allez l'examiner et l'essayer chez: mW*W*)[l
SION : Garage Hediger (027) 2 01 31 Aâr///
SIERRE : J. Triver io S.A. (027) 5 1436 E3 §
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 22 22 0m J |
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 '̂ "̂ Ll §

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
(CN 1:50 000 Saint-Maurice, feuille 272)

Troupe : Ecole d'officiers d'infanterie 1

Mardi 9.5.72 0830-1700
Mercredi 10.5.72 0830-2200
Vendredi 12.5.72 0830-2200
Lundi 15.5.72 0830-1700
Mardi 16.5.72 0830-1700
Mercredi 17.5.72 0830-2200
Jeudi 18.5.72 0830-2200
Mardi 23.5.72 0830-2200
Mercredi 24.5.72 0830-2200
Jeudi 25.5.72 0830-1300

Zone des buts :
1. Planachaux : L'Echereuse - pointe de Ripaille - Savoune -
Barmette (exclu)
2. La Poyat : pointe des Fornets - col de Cou - arête de Berroi
- point 1816 - Les Boutiers (exclu) - La Poyat.

3. Barme : point 1494 - arête de Berroi - Pas-de-la-Bide - point
1692 - point 1731 - Sous-la-Dent - point 1626 - Barme
(553.000/110.500)

Armes et emplacements : armes d'infanterie (sans lance-mi
nes) : emplacements dans la zone des buts.

Poste de destruction de ratés :
cp GF 10 Saint-Maurice, tél. 025/3 63 71

Le cdt EO inf 1 Champéry
Tél. 025/8 45 55

Vos annonces I IrfHlPIOB lSL

HHIHHHI SHt L̂mmmVt WÊÊÊÊÊB__ «H|rii

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

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

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Occasions
belle chambre à coucher (cerisier), 2 lits
avec matelas et duvets, 2 tables de nuit ,
1 commode, 1 armoire à glace, parfait état 395
beau buffet anglais, 215 cm longueur, 110 cm
hauteur , 65 cm profondeur 185
belle table à rallonges en chêne, avec
4 chaises, 130 cm longueur, 90 cm largeur,
78 cm hauteur, le tout 195
pendule en très bon état 95
poste radio-tourne-disque moderne
« Braun », 60 cm longueur , 24 cm hauteur ,
30 cm profondeur , avec 15 disques 169
poste-radio, meuble en bois « Philips », 2 lon-
gueurs d'ondes, en bon état 45
aspirateur-balai « Tornado », en bon état 55
vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,
jantes inoxydables 98
Mofa « Vélosolex », en parfait état 295
machine à coudre portative électrique
« Elna », avec valise 165
boule à laver, en parfait état 39
machine à calculer électrique avec bande de

695

... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica , variété typica)

vous buvez. Tout en

r

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

^ ^̂ - du café en grains
SSfk^^  ̂ provenant de l'Afrique aussi
tUP (Canephora , variété robusta)

-ie
ilisé• n/rentier caieiyo

recomman
Dar m

•

aine des

INCA DORO est un
mélange choisi ob-
tenu à partir des va-
riétés les plus nobles
de café en grains.

INCADORO-unca
fé lyophilisé que vous
pourrez, dès mainte-
nant, trouver partout
(aussi sans caféine) .

Torréfiées avec le ¦|| LYOPHILISé/LIOFILIZZATô Enbocauxde
plus grand soin, ces ^^
espèces nobles don- ĵ  ̂ «¦__¦&
nentunextraitensuite 1
lyophilisé avec d'infi - p
nies précautions. RÎ^̂ ^̂ B̂-. ¦ , !§_________¦¦ MÊ>< < V C HM. ? Dl£Ay^ ~Si bien qu'avec VSËW îï^ m M̂éï \̂

20 points Silva .
INCA DORO - un

café chaudement re-
commandé que vous

GEFf.iERGETROCK.NET Y



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

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener, 18 à 20 h., tél. 2 15 66.
tél. 5 11 29. Jusqu'au 2 mai. Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- et 2 23 95
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à A.A. - Reunion le mercredi à 20 h. au buffet
16 h. 30. Le médecin de service peut être de la Gare 1er étage, tel 2 78 61.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing de la Matze. - Tous les so.rs dès

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
îrk ,„ dès 21 heures, avec attractions. Ferme le16 h. 30. . , ..

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mardi.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28

Service dentaire d'urgence pour les week- mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
ends et les jours dé tête. - Appeler le 11. nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Fermé le lundi.
Dépannage de service. - Jour et nuit : Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

tél 5 07 56. res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. 2 96 63 (durant les heures des repas).

tél. 5 11 80. Galerie du Vieux-Sion. Exposition de peinture
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et. jusqu'au 12 mai, Nasife Gùlerjus. Ouvert de

matériel de secours, par M. André Allégroz, 16 à 20 heures, fermé le dimanche.
tél 4 24 44.

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

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

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

4 mai

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 jou rs de fête. - 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 ;
Voeffray, 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. 027 - 2 11 58.

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André. Luisier , rédacteur en. chet . F -Gérard
Gessler , rédacteur principal Jean Pignat, secré-
taire de rédaction Roland Puippe, rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nutl Jean- 1Pierre Bailler el Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sporti ts Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dac leurs stagiaires

— ' i5

W
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

L'on note cependant une légère prédo-
minance à la hausse.

FRANCFORT : plus ferme.
Les hausses sont d'ordre fractionnaire
mais s'étendent à toute la cote.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales sont soutenues alors
que les valeurs locales sont sans ten-
dance bien précise.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu ou pas de changements dans un
marché calme.

MILAN : irrégulière.
Une prédominance des plus-values est
toutefois à signaler.

VIENNE : ferme.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Dans un marché assez peu animé les
cours s'effritent légèrement.

BOURSES SUISSES
Tendance : dans l'ensemble améliorée.

Swissair port, termine à 700 et la nom. à
572.

Les grandes banques commerciales ga-
gnent de 5 à 30 francs.

Bonne disposition des omniums finan-
ciers , spécialement de Holderbank port.,
en hausse de 31 points , et Juvena de 45.

Parmi les assurances, évolution irrégu-
lière de Réassurances et des deux Winter-
thour avec des écarts n'excédant pas

SMC FUN1

la nom. ( + 15). Interfood port , progresse
de 125 points.

Gains également aux industrielles ne
dépassant pas 30 francs.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines abandonnent du ter-
rain avec quelques points de résistance
telles Phili p Morris , Xerox. Les pertes les
plus importantes ont affecté Balti & Ohio,
Contro l Data , Dow, Dupont , Ford Motors,
Honeywell , IBM.

Aux françaises , Machines Bull clôture à
62 et Péchiney à 126.

Les hollandaises terminent sur une note
soutenue, Royal Dutch ajoute 3 1/2 points
à son cours de la veille.

Les allemandes gagnent de 3 à 8 francs.

(
PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.25 7.85
Chemical fund D 10.23 11.18
Europafonds DM 46.07 48.40
Technology fund D 8.06 8.83 ex
Unifonds DM 25.91 27.30

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 ]ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes lunèbres. - 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.

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, «M. 3 70 70.

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, tél.

4 1917 OU 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, .

tél. 3 6217.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures.
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
lour de parution.a 16 h
Avis mortuaire la veille du jour de parution¦ jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau.

i ils peuvenl être iransmis directement a la rédac-
tion du lournal au (027) 2 31 51 |usqu à 23
heures)

AH, RIP ! Mlle' WHEELER 
 ̂ -=.

DÉSIRE JOUER AUX CAR- Ir^OÊ  ̂~~
TES. VOULEZ-VOUS Ê ^Sj _̂rt

y-/o i'ii-AiSfc^ tf)̂

Pour toute la Suisse : le temps ne sera que partiellement ensoleillé , avec un
ciel par moment très nuageux ou couvert. Des précipitations régionales se
produiront avec, localement , même des orages.

La température en plaine, comprise entre 5 et 10 degrés en fin de nuit . |
atteindra 15 à 20 degrés jeudi après-midi. La limite du zéro degré sera voisine
de 2300 mètres. Le faible courant de-bise persiste sur le Plateau. En montagne
les vents du secteur est à sud-est seront faibles à modérés.

^Sl ELLE RE-
CHERCHE SIMPLE-
MENT UN MARI, ELLE
SE TROMPE DE PORTE.
TOUT LE MONDE SAIT
. QU'ARMITAG E EST MA
V RIË ET HEUREUX..

C'EST
DONC
CELA !

BOURSES SUISSES
2.5.72 3.5.72

», 2100 2115Alusuisse port. g25Alusuisse nom. 
 ̂ mo

dl " 9705 2390Banque pop. suisse *>» 
D gg Q

Brown Boveri 124° ™*
Ciba-Geigy nom. £** 

1545
Ciba-Geigy port. 2725 2760
Crédit suisse 3970 %'*
Elektro Watt 290° ?910
G. Fischer port. 1280 1290
Gornergratbah n 67a D ^75 D
Holderbank port. 455 4°°
Innovation 415 425

Italo-Suisse 277 280
Jelmoli 1230 D 1245
Landis & Gyr 1450 1440
Lonza 2145 2130
Metallwerke 800 D 850 off.
Motor Columbus 1620 1620
Nestlé port. 3905 3900
Nestlé nom. 2205 2220
Réassurances 2340 2345
Sandoz 5010 5060
Saurer 1610 1640
S B S  4250 4280
Suchard 6925 7050
Sulzer 3575 3575
Swissair port. 680 ex 700
Swissair nom. 570 ex. 572
U.B.S. 4275 4290
Winterthour-Ass. 1420 1425
Zurich-Ass. 5060 5675
Philips 56 3/4 57 1/4
Royal Dutch 136 1/2 139 1/2
Alcan Utd 85 83 1/4 ex
A.T.T. 165 166
Dupont de Nemours 639 635
Eastman Kodak 456 451
General Electric 258 255
General Motors 306 302
I.B.M. 1479 1473
International Nickel 126 124
Penn Central 17 3/4 17 1/2
Standard Oil N.I. 270 1/2 271

I.-.----.,--.---------—-J
BOURSE DE NEW YORK

2.5.72 3.5.72

American Cyanam. 36 1/4 35 1/4
American Tel & Tel 42 7/8 42 3/4
American Tobacco 45 3/4 46 5/8
Anaconda 19 5/8 19 1/2
Bethléem Steel 31 1/2 31
Canaduan Pacific 14 5/8 14 5/8
Chrysler Corp. 33 3/4 34 1/8
Créole Petroleum 66 65 3/4
Du Pont de Nemours 164 1/4 63 3/4
Eastman Kodak 116 1/4 15 1/2
Ford Motor 67'1/2 68 3/4
General Dynamics 31 3/8 31 3/4
General Electric 66 1/2 64 5/8
General Motors 77 5/8 77 5/8
Gulf Oil Corp. 24 3/4 25 1/8
I.B.M. 380 79
Intern. Nickel 31 1/4 31 1/4
Int. Tel. & Tel. 54 3/8 53 1/2
Kennecott Cooper 24 23 7/8
Lehmann Corp. 17 17
Lockheed Aircraft 12 3/8 12 1/4
Marcor Distillers 28 1/2 28 1/8
Nat. Dairy Prod . 45 3/8 44 3/4
Nat. Distillers 16 7/8 16 7/8
Owens-Illinois 49 49 1/8
Penn. Central 4 5/8 4 5/8
Radio Corp. of Arm 37 36 3/8
Republic Steel 24 24
Royal Dutch 35 5/8 36 1/4
Standard Oil 70 71 1/8
Tri-Contin Corp. 18 18 1/8
Union Carbide 48 3/4 48 3/4
U.S. Rubber 17 7/8 17 5/8
U.S. Steel 31 3/8 31 7/8
Westiong Electric 49 5/8 50 1/8

Tendance : faible

Dow Jones :

Industr. 935.21
Serv. pub. 109.85
Ch. de fer 254.51

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 433.8

BOURSES EUROPEENNES

2.5.72 3.5.72
Air liquide 408 407
Cie Gén. Electr. 473 482
Au Printemps 173.90 173.90
Rhône-Poulenc 183.20 183
Saint-Gobain 180 180.80
Ugine —
Finsider 307 311.50
Montecatini-Edison 685.50 687
Olivetti priv. 1998 2045
Pirelli S.p.A. 1769 1780
Daimler-Benz 426 430
Farben-Bayer 144.30 145.60
Hôchster Farben 161.90 163.20
Karstadt 376.50 379.50
NSU 228 226
Siemens 263.50 268.10
Deutsche Bank 327.80 332.40
Gevaert 1610 1625
Un. min. Haut-Kat. 1535 1525
A.K.U. 63.60 62.80
Hoogovens 73.20 74.80
Philips Gloeil. 47.80 47.80
Royal Dutch 113.50 116
Unilever 142 142.10
Casanec 958.— 952.-
Energievalor 115.25 115.25
Europavalor 171.75 172.50
Intervalor 108.75 108.75
Swissvalor 276.25 277.75
Swissimmobil 1100.—ex 1100.—
Usser 1130.— 1125 —
VALCA 104.50 104.—

PRIX DE L'OR
Lingot 6225.— 6300
Plaquettes (100 g) 620.— 640
Vreneli 52.— 55
Napoléon 47.— 50
Souv. (Elisabeth) 48.— 51
20 dollars or 280.— 300

CHANGES - BILLETS
France 78.25
Angleterre 9 95
USA 3.83
Canada •? SA

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 28
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. 31518.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 !r 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 5 .
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colorlne^de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

hanges et des
Suisse à Sion.
:he and Co O

an
mm BL0G-N0TES

féminine  ̂
MIE Wsë

C^ll]®bn(Mfl@ffl )lî© être bon, mais aussi être bon à quel-
que chose. » Henry David Thoreau

UN MENU :
Maquereaux au vin
blanc
Escalopes de dinde
Petits pois
Brie
Mousse glacée au rhum

LE PLAT DU JOUR :
Mousse glacée au rhum

Placer une casserole au bain-
marie. Y placer quatre jaune d'œufs,
125 g de sucre semoule et 1 dl de
rhum.

Battre la préparation au fouet jus-
qu'à ce qu'elle épaississe. Retirer
alors du feu et continuer à fouetter
jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.

D'autre part, fouetter en crème
Chantilly un grand pot de crème
fraîche et ajouter les quatre blancs
d'œufs battus en neige très ferme.

Ajouter à la préparation précé-
dente.

Verser la mousse dans un bac à
glace et laisser prendre au congé-
lateur pendant six heures.

Pour servir , démouler et saupou-
drer de chocolat râpé.

I

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Pour conserver de l'huile de table :

Voici un moyen qui vous permet-
tra de prolonger la conservation de
plusieurs semaines :

Faites fondre dans l'huile une cuil-
lerée à café de sel fin de mer par
litre d'huile. Ainsi, elle ne rancira
pas.

VOTRE BEAUTE
Maquillage des lèvres

Si vous désirez avoir des lèvres
impeccables, servez-vous d'un
pinceau, frottez-le légèrement sur le
tube de rouge, afin de bien l'imbiber

Suivez soigneusement le pourtour
des lèvres, si elles ne sont pas assez
épaisses employez deux tons de
rouges superposés, le premier plus
foncé, le deuxième plus clair.

Ne maquillez que la lèvre supé-
rieure, en ayant soin de ne pas aller
jusqu'aux commissures , où le rouge

L 
risquerait de former plaques.
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Rentrez la bouche et roulez les
lèvres l'une sur l'autre pour que le
maquillage vienne s'étaler sur la
lèvre inférieure.

VOTRE ELEGANCE
Petits secrets

Si vous n'êtes pas aussi mince
que vous le désirez, sachez que
certains vêtements, certaines
couleurs, certaines formes, ont la
possibilité de vous amincir. Ainsi,
portez :
- des manches montées plutôt

que des manches kimono ou raglan
qui font toujours plus ou moins , des
« paquets » sur le côté. La manche
elle-même ne doit pas être trop large
pour ne pas élargir votre silhouette,
mais elle ne doit pas être trop serrée
non plus ; d'abord parce que cela
donne une impression de dispropor-
tion qui n'est pas très jolie à l'œil, et
peut-être aussi parce que vous avez
le haut du bras un peu fort , et cela
se verra moins si il y a un peu d'ai-
sance dans votre manche ;
- pas de ceinture trop haute non

plus à votre robe, juste une dans le
même tissu, ou tout au moins de la
même couleur ou mieux encore :
pas de ceinture du tout, pour ne pas
faire de coupure dans la largeur de
la taille, ce qui a toujours tendance
à grossir.

Les robes qui vous vont le mieux
sont les robes un peu « princesse »
où la taille est « marquée »
simplement par des jeux de pinces,
en longueur.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Gaminerie

Un petit garçon demande à son
père :
- Dis, papa, cent oncles, ça vaut

un papa ?
- Non, affirme le père, rien ne

vaut un papa : pas même mille on-
cles !

Alors, le gamin, surpris :
- Ben, mince , alors ! Qu'est-ce

que tu te crois.
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Avec même des orases
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Arlequin 027 232 42

Lux 027 215 45
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Dès jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Le chef-d'oeuvre de Visconti

MORT A VENISE
Avec Dirk Bogarde - Silvana Nangano. - En couleurs

Casino °2? sueo
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

le Casino 02? 7 27 64
Allé ore 21.00 - Parlato italiano

TEXAS ÀDDIO

HfMtl II Le Cristal 027 711 12
Relâche

Du lundi 1 er 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

Capitole 027 220 45

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
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Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

Michel
Ce soir - 16 ans
Deux « Frankenstein » s'affrontent I

LA GUERRE DES MONSTRESD
Dès demain vendredi - 18 ans
Suspens... Mystère... Sexe... avec«Alexandra Stewart

OBSESSIONS
Un film strictement réservé aux adultes !

Etoile 026 221 54

Jusqu'à dimanche 7 -16  ans
Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans

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

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un « western » bourré d'action et d'humour !

BIG JAKE
avec John Wayne, Richard Boone et Maureen O'Hara

"SÙM ZOOm 025 3 76 86.

Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'anée !

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

llllg  ̂ Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale dans un film désopilant
de Christian-Jaque

LES PETROLEUSES
Elles pétrolent rudement fort , ces dames.

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Robert Mitchum - George Kennedv

UN HOMME FAIT LA LOI
Un des meilleurs westerns de l'année !

m Beromunster
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12 30
15.00, 16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musi-
que. 7.10 Autoradio. 8.30 Piccadilly. 9.30 Disques des
auditeurs. 10.05 Succès anciens et nouveaux. 10.20
Radioscoiaire. 10.50 Sonate No 25 pour piano,
Beethoven. 11.05 Ensemble symphonique à vent de
Berne. 12.00 Combo Hardy Schneiders. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Journal d'une monitrice d'auto-
école. 14.30 Flamenco. 15.05 De maison en maison.
16.05 Langenbruck. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Chœur d'hommes. 20.15 Les Rotschilds. 21.30
Les tziganes. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Radiosco-
iaire. 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 Parade d'orch. 14.05 Radio 2-
4. 16.05... Gh'è de mezz la Pina. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Concerto grosso Corelli. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Duo Liberto-Angelo. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orchestre de musique légère. 21.00 Ste-Hélène - Une
île, un souverain. 21.45 Rythmes. 22.05 Jazz. 22.35
Petit guide pratique pour les usagers de la langue ita-
lienne. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
UN DOCUMENTAIRE SUR LA COTE D'AZUR INTERDITE

Filmé par Jean-Claude Roy. Un film choc et explosif sur les
nuits chaudes et scandaleuses de St-Tropez.
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20.30 Catnera-sport

Jean-Claude Bouttier : un
homme, un champion

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

22.40 La musique au XXe siècle
Trio de Richard Sturzenegger

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

i i mn «mi
10.30 Télévision scolaire 5f
12.30 Midi trente R.
13.00
14.00
15.25
18.00
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
21.30
22.20
23.15

Telemidi
Télévision scolaire
Pour les enfants
Poly en Espagne (10)
Vivre au présent
Les Aventures de l'Ours Colargol
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
L'Inconnue du Vol 141
L'actualité en question
L'Immortel
A bout portant
Télénuit
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j£ 18.00 Téléjournal

1 
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 15 30 Fiir unsere ëlteren Zuschauer . Da

j t  Les aventures imaginaires de capo
T Huck Finn : Le fils du soleil 17.00 Das Spielhaus
B|! 18.30 Avant-première sportive 17.30 Auf dem Weg zum Beruf

 ̂
Boxe : Jean-Pierre Friedli-Biih- 18.15 (F) Telekolleg

.$» ler défie Walter Blaser-Sutter 18-45 De Taê isch vergange

fc 18.50 (C) Trois petits tours et puis J8.5Û Tagesschau

* s'en vont "¦?? P,e. Ant{.nne . ...

P 19.00 (C) Courrier romand
? 19.10 Affaires publiques
j£ Les cités frontalières¦¦ 19.40 Téléjournal

 ̂
19.55 Allocution 

de M. Pierre Graber
20.05 (C) Carrefour

je 20.25 jeux olympiques Munich 1972

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer : Da
capo

17.00 Das Spielhaus
17.30 Auf dem Weg zum Beruf
18.15 (F) Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel
21.15 Kurz vor dem Sprung. Fernsehspiel
22.10 Tagesschau
22.20 (F) CSIO, Rom : Nationen-Prei s

(Teilaufzeichnung)
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LA SOCIETE FACE A LA DROGUE

« Temps Présent » programme la se-
conde partie de l'enquête consacrée à la
drogue. Alors que la première partie jeudi
dernier s 'attachait à décrire les différentes
drogues et ceux qui les utilisent, l'émission
de ce soir sera centrée sur le trafic de la
drogue et sur les législa tions antidrogues
dans divers pays. Trois parties : la société,
face à la drogue ; la drogue et la loi ; in-
former, prévenir, traiter.

Selon un rapport récent du bureau amé-
ricain des stupéfiants , la plus grande partie

1 de l'héroïne, l'une des drogues les plus pation allemande. Il fu t  condamné à mort
dangereuses, anive aux Etats-Unis depuis en 1945, mais en raison de son âge, 89 ans,
l'Europe en passant par l'Amérique du Sud. sa peine fut  commuée en détention perpé-
Alors que ces dernières années, la drogue tuelle à Vile d'Yeu. Il meurt en 1951. Me
arrivait aux Etats-Unis directement d 'Eu- ls°mi qui fu t  son avocat vient de lui con-
rope, d'é France en particulier. Ce rapport sacrer un livre. Boris Acquadro en parlera
mentionne quelques-uns des « trucs » utili- dans sa rubrique des livres d 'Histoire au
ses par les passeurs de drogue. En 1971 de cours de « La Voix au chapitre » qui com-
l'héroïne était envoyée de Porto-Rico, aux Porte auss' une interview de la veuve du
Etats-Unis, cachée dans des boîtes de pe- dialoguiste de cinéma Henri feanson , au-

-, tits pois congelés. On utilise aussi beau- teur d'un livre de souvenirs « 70 ans d'ado-
coup les valises à double fond , les voitures lescence ».
truquées. Télémaque

ATTENTION GRENOUILLES! ! !
Bordant des terrains marécageux , ce signal « attention grenouilles »

assez insolite n'a pas manqué d'attirer l'attention de notre photographe.

Les plus importantes saisies de drogue se
font dans l'ordre d'abord aux Etats-Unis ,
ensuite en Europe, puis au Canada. Les
trafiquants de drogue aux Etats-Unis peu-
vent être condamnés à des peines fabul eu-
ses. L'un d'eux à Dallas a été condamné à
mille cinq cents ans de p rison.
- Philippe Pétain, maréchal de France
était né dans le Pas de Calais en 1856.
Vainqueur à Verdun en 1916, commandant
en chef des armées fran çaises, ministre de
la guerre en 1954, ambassadeur à Madrid
en 1939, il devient chef du gouvernemen t
en 1940, s 'installe à Vichy pendant l'occu-

14.30
15.10
18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.05
23.05
23.15

(C) Aujourd 'hui , Madame
(C) L'Ile au Trésor
Conservatoire des arts et métiers
Actualités régionales
(C) Colorix
(C) Des chiffres et des lettres
(C) 24 heures sur la II
(C) Meurtre par la Bande
(C) Italiques
(C) 24 heures dernière
(C) A propos

p JE CONNAIS TROP BIEN SUPERMAN î
POUR TOMBER DANS LE PANNEAU..'. '

ET JE ME DEMAND E COMMENT VOUS COMP-
TEZ VOUS EN SORTIR QUAND IL REVIEN-

r

A
T. .
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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, 18.00̂ 19.00,
22.30, 23.55. 6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Co-
lette Jean. 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 Coups de cha-
peau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. La
roue-calendrier. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Bon-
jour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le
18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites for-
tune. 20.30 Discanalyse. 21.20 Le Studio de création
radio-dramatique présente : Yes, peut-être, 22.00 Le
jardin secret. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière.

ugrj WCWVHU f w m  %M%gm HIIHIIU

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscoiaire. La musique descriptive
dans l'histoire musicale. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On c .use, on cause... 20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit
sur l'onde. Visages. 21.15 Musique pour les poètes.
21.45 Poésie universelle. 22.30 Plein feu sur l'opéra.
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Hair-spray
CURLFIX
la grande bombe de 435 g 2.90

bombes (**»* 5?H
3 bombes 7.50 (au lieu de 8.70)
etc. ^̂CURLFIX maintient votre coiffure

et soigne vos cheveux en leur donnant un
éclat soyeux. Disparaît au plus léger
brossage et au lavage.
CURLFIX pour toutes les coiffures
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es sportif s boivent du Rivella
sa\r\e
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Maintenant, pour 24 points Rivella , vous
recevrez gratuitement un maillot de sport
jaune Rivella. , ¦-,. ¦-.- ......_

C est un maillot
jaune, à la fois sportif
et amusant. Mieux:
il s'accompagne de
cinq insignes symbo-
lisant chacun un sport
différent. Vous pou-
vez les appliquer où
vous voulez, en vous servant du fer à repasser
Bref, le dernier cri.
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Pour recevoir un de ces maillots, vous
n'avez qu'à collectionner les bons Rivella.
Vous les trouvez sur les bouteilles ae Rivella,
au magasin ou au restaurant (de même que
|ur le carton de 6 boîtes). Envoyez 24 points à
H Rivella SA, Service des sports



A Lausanne s'est tenu, en présence de 3500 personnes
le congrès de l'Office international des œuvres

de formation civique et d'action culturelle
selon le droit naturel et chrétien

chez le cardinal Mindzenty
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LAISANNE. - Cet important congrès
a dié quatre jours , pendant lesquels
fut résenté le film « Le Dialogue des
Canélites » et plusieurs conférences
de prsonnalités européennes.

lie exposition , ouverte au public ,
a prmis de tout savoir sur l'office et
sesictions.

Ds forums ont eu lieu sur des
sujts multi ples qui sont actuellement
à brdre du jour dans la société qui
esta nôtre.

m a remarqué et retenu les cause-
rie de M. J. P. Galvado de Sousa ,
vie-recteur de l'université catholi que
déSao Paulo ; de M. Marcel de Corte ,
ppfesseur à l' université de Liège ; de
M Jean-Marie Schmitz ; de M. Jean
d' Viguerie , de France ; de M. Igna-
ci Gutierrez Laso, de Madrid ; de
N Gustave Thibon et de M. Jean
Osset.
Le docteur Michel Gross, anima-

tur dynamique de l'Office suisse de
frmation et d'action civique
pSFAC) a défini le rôle de l'associa-
Dn et ses lignes de force.
Au président et fondateur de l 'Offi-

s international , il revenait de traiter
es « forces de l'action politi que » . En
uoi résident-elles ? Elles se trouvent

lans la force interne des multiples
j rganes naturels qui assurent la vie
ies sociétés.

Si la violence légitime doit être
employée dans des cas exceptionnels ,
la véritable force des nations réside
dans l'emploi des moyens médicinaux
plus que chirurg icaux. On soigne les
membres malades , on ne les remp lace
pas par des systèmes de prothèse
sociale. II en est du corps politi que
comme du corps humain.

Le propre , de l'office est justement
de « refaire le tissus social » , de for-
mer , informer , donner le sens de

Vendredi 5

SION, salle Sacré-Cœur
(20 h. 30) : concert annuel du
chœur mixte de Champsec (dir.
Gustave Sermier). A vec la partici -
pation des « Bletzettes », et d'un
chœur d'enfants (dir. sœur Marie-
Albert). Entrée libre.

Samedi 6

CHERMIGNON : dans le cadre
de la X e Amicale du Rawyl, l'an-
cienne Cécilia reçoit en un concert
de gala, l'ensemble de cuivres
Mélodia de Rolle.

Samedi 6 - dimanche 7

M O N T H E Y :  grande fête du
Groupement des chanteurs du
Bas-Valais.
Samedi : journée réservée au
chœur d'enfants. Les quelque 700
petits chanteurs viennent de
Saxon, Martigny, Fully, Lourtier,
Vérossaz, Massongex, Monthey,
Saint-Maurice et Collombey.
En soirée : La Chanson du Rhône
(dir. J. Daetwyler) et les Zachéos
de Sierre.
Dimanche : concerts des chorales
du groupement dans la salle de la
Gare et du Cerf.
A 16 h. 30 : grand concert donné
par le chœur d'ensemble.

HEREMENCE : journées de
l 'Union chorale du Centre, app re-
nons-nous inofficiellement et sans
autres détails.

A prévoir
Hier soir le chœur Pro Arte de

Sion ouvrit la trilogie des concerts
organisés en mai par les jeunesses
musicales de Sion. Deux autres
concerts sont prévus ce mois-ci :
mercredi 16 : Majorie : Orchestre
de chambre de Sion (dir. M. Ro-
chat) : Purcell, Suttermeister, Mo-
zart, etc. ;

l' action aux élites des multi ples com-
munautés sociales, par l'action
d'homme à homme, dite « cap illaire » ,
l'action au sein des organismes exis-
tant pour les revitaliser de l'intérieur.

Il revenait ensuite au délégué géné-
ral de l'office , M. Amédée d'Andigué ,
de remercier les organisateurs et as-
sistants au congrès et d'inviter les
membres , surtout les jeunes , à s'unir
au combat des aînés et à se mettre au
travail dès leur retour.

Ce travail , il était représenté dans
les différents « forums » ou réunions
par secteurs d'activité .

L'un d'eux fut brillamment animé
par M. Royer, député-maire de Tours ,
très connu par sa lutte contre la por-
nographie.

Enfi n , de nombreux stands per
mettaient à chacun d'exposer ses pro

blêmes d'action auprè s d'amis , béné-
voles, attachés aux mêmes tâches :
enseignement libre ou public , étu-
diants , œuvres amies , artisans , com-
merçants, syndicalistes , chefs d'entre-
prise, etc., auxquels il faut ajouter ,
avec une mention particulière , ceux
consacrés aux méthodes de l' office.

Toutes les activités se déroulaient
dès 8 ou 9 heures du matin sans in-
terruption - repas pris sur place -
jusqu 'à 22 heures .

Il est rare de voir ainsi 3 500 per-
sonnes attachées de l'aube à la nuit
au travail d'un congrès pour lequel la
rencontre n 'est pas seulement un
réconfort mais un moyen de synchro-
niser les efforts internationaux et de
poursuivre le combat avec une ardeur
renouvelée.
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Une visite

SUITE DE LA PREMIER E PAGE

ajouté : « Difficiles , c'est trop peu
dire : écrivez : tragiques » .

« Que pouvez-vous me dire sur les
quinze années que vous avez passées
à l'ambassade des Etats-Unis à Buda-
pest ? »

Le prélat estime qu 'on ne saurait ,
en quel ques mots , répondre à cette
question. Il tient toutefois à exprimer
sa reconnaissance au peuple améri-
cain , dont il espère faire prochaine-
ment la connaissance. Il a déjà reçu
maintes invitations de l'étranger , et
tout spécialement des Hongrois de
l'émigration , dont le nombre s'élève à
près d'un million.

Le cardinal Mindzenty a également
tenu à se défendre dès maintenant ,
c'est-à-dire avant la parution de ses
Mémoires, d' un grief injuste : celui
d'avoir demandé , lors de son
éphémère liberté de 1956, la restitu-
tion aux grands propriétaires terriens
et à l'Eglise des terres expropriées

par l'Etat pour la reforme agraire. Le
cardinal nie catégori quement avoir
fait la moindre allusion à ce problème
dans le discours prononcé à la radio
le soir du 3 novembre 1956. Ce qu 'il
revendi qua alors , ce furent les
moyens indispensables à la mission
de l'Eglise : écoles , séminaires , presse.
D'ailleurs ce fameux discours a été
enregistré sur bande magnétophone.

« Quels sentiments éprouvez-vous à
l'égard de vos ennemis ? » Le prélat
ne nourrit aucun sentiment de haine
envers eux. Au contraire il prie pour
que se lève bientôt le jour de la ré-
conciliation.

Détail intéressant pour l'histoire :
lorsque épuisé par des interrogatoires
exténuants , le cardinal Mindzenty dut
apposer sa signature sous un aveu de
cul pabilité , il eut l'insp iration et la
force d'ajouter deux lettres à son
nom : c f .  (coactus feci : j' ai signé
sous contrainte).

Selon Famiglia Cristiana, le premier
voyage à l'étranger du primat aura
pour but Bamberg (Allemagne). En la
prochaine fête de la Pentecôte , des
milliers de Hongrois de l' exil s'y réu-
niront , sous la présidence de ieur
primat , pour célébre r le millénaire de
la pénétration du christianisme dans
leur pays.

A l'occasion du 80; anniversaire du
cardinal Mindzenty, son collègue, le
cardinal Kœnig, a publié un article
dans le périodi que la « Nouvelle
Europe ». L'archevêque de Vienne
rend hommage à l'inébranlable fidé-
lité du primat de Hongrie aux prin-
cipes chrétiens, il souligne sa répu-
gnance pour les cotfipromis, son esprit
de foi et son patriotisme. « C'est,
conclut le cardinal Kœnig, d'hommes
de cette stature que notre temps a
besoin ».

Georges HuberLes congressistes pendant l'un
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FESTIVAL

En faveur du
tiers monde

Du 24 juillet au 5 août 1972, se dé-
roulera à Lausanne, le Festival interna-
tional d'orchestres de jeunes. Pour la qua-
trième fois , les rivages du Léman vibreront
au son de la musique exprimée par mille
jeunes musiciens venant de dix pays des
cinq continents .

FESTIVAL 1972

Placé sous la présidence de M. Edouard
Haeth , premier ministre du Royaume-Uni ,
homme politi que bien connu pour sa pas-
sion de la musique et son dévouement à la
cause de la compréhension internationale ,
le festival 72 groupera dix orchestres
venant d'Australie , du Japon , des Etats-
Unis , d'Afrique du Sud , de Yougoslavie ,
de France, des Pays-Bas , de Grande-Bre-
tagne et de Suisse, deux corps de ballets
(Etats-Unis et Afrique du Sud) et un
chœur, celui du collège Calvin de Genève.
Jouant , chantant , dansant , tous unis par un
intérêt culturel commun , les partici pants
âgés de 12 à 20 ans, vivront ensemble du-
rant deux semaines, logés dans des dor-
toirs spécialement aménagés dans les col-
lèges entourant Beaulieu , prendront leurs
repas dans le grand restaurant du palais ,
assisteront à des séminaires et répéteront
sous la baguette de chefs chevronnés.

Cette vie commune aidera certainement
la compréhension entre les peuples et
développera le sens de la tolérance et du
respect de chacun. En un mot, elle réunira
toute cette jeunesse du monde, issue de
milieux , d'idéolog ies et de races diverses.

L'organisation d'un pareil rassemble-
ment occasionne de très grands frais. Plus
de trois cents mécènes et amis du festival
de tous pays apportent chaque année leur
soutien aux organisateurs. Parmi eux ,
citons la Fondation internationale Chase
Manhattan de New-York, qui par son pré-
sident M. David Rockefeller , a fait don de
25 000 francs au festival , assuré que ce
dernier « s'efforce de servir , par la joie cul-
turelle , l'intérêt de la paix dans le monde,
but auquel aspire l 'humanité entière ».

L'« Ouverture du carnaval romain » de
Dvora k , la « Rhapsodie sur un thème de
Paganini » de Rachmaninov et la « Sym-
phonie fantastique » de Berlioz compose-
ront le programme de ce dernier concert.

D'autres concerts j sont prévus. Ils
auront pour cadre tout d'abord , la ville de
Lausanne, ses musées, ses hôpitaux , ses
hôtels, ses quais et d'autres villes et sta-
tions de Suisse et parmi elles , Avenches ,

nationale suisse. Trois cent cinquante
jeunes gens interpréteront l'ouverture
« Guillaume Tell » de Rossini et l'ouver-
ture « 1812 » de Tchaïkowski , aux sons
des fameux coups de canons tirés vrai-
semblablement par le Cercle de la voile
d'Ouchy.

CHEFS INVITES ET SOLISTE

nence.
Oscar Danon. Maître you

connu des Lausannois qui I' a<
souvent lors du Festival de mi
Danon par son talent , son int_
remarquable technique sera
et d'un grand apport pour le

New-York. Rentré au pays , il est mainte-
nant premier chef de l'Orchestre sym-
phonique FOK , directeur de l'opéra-co-
mique de Berlin et l'un des chefs incon-
testés de notre génération.

Peter Katin. D'origine russe , né à
Londres , Peter Katin sera le soliste du con-
cert final , pianiste renommé qu 'accom-
pagnera l'orchestre du festival 72, formé
des meilleurs éléments de la rencontre. So-
liste remarquable , amoureux de la mu-
sique classique et romantique , interprète
fin et sensible de Chopin , Peter Katin s'in-
téresse énormément aux jeunes et malgré
ses nombreux récitals et concerts , il ne
cesse de les encourager et de les aider.

Saluons avec joie ce prochain Festival
international et souhaitons qu 'il puisse
remplir son but : rapprocher les jeunes
musiciens dans l'espoir d' une meilleure
compréhension entre les peup les.

I.Jordan

Solidarité tiers monde a pu répartir le 4
janvier une somme initiale de 510 000
francs entre 17 programmes dus à des ini-
tiatives catholi ques et protestantes.

Ce premier résultat dicte la reconnais-
sance, tout d' abord envers vous tous qui
avez collaboré à la préparation du plan
d'action , à la mise sur pied des comités ré-
gionaux , à la recherche de donateurs.
Grâce à votre travail désintéressé , STM re-
pose maintenant sur une base solide , gage

9e Diorama de la musique
contemporaine

Vendredi 5
LAUSANNE : maison de la

Radio : Orchestre de chambre de
Lausanne (dir. V. Qesarzens).
Œuvres de Rolf Looser, Jean
Perrin, Gyôrgy Ligeti (20 h. 30).

Samedi 6
LA CHA UX-DE-FOND S, Club

44 : projection du fi lm « La poli-
tique de la musique », par Pierre
Boulez (17 h.).

GENEVE , Victoria-Hall : Or-
chestre symphonique de la BBC
(dir. P. Boulez). Œuvres de S tra-
vinsky, Luciano Berio, Pierre Bou-
lez (20 h. 30).

Dimanche 7
FRIBOURG , Conservatoire :

Ensemble « Gioco e Musica ».
Œuvres de B. Reichel, f .  Meier, E.
Gaudibert, E. Lévy, J. Haydn
(20 h. 30).

LA CHA UX-DE-FONDS , pati-
noire des Mélèzes : Orchestre sym-
phonique de la BBC (dir. Pierre
Boulez). Œuvres de Stravinsky,
Boulez). H. Wood , E. Varese (20
h.).

Remarques
Le 9e Diorama de la musi-

que contemporaine, commencé le
28. avril à Genève, se prolongera
jusqu 'au dimanche 11 juin.

Il tient particulièrement à mettre
en évidence les musiciens helvé-
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Voici la vérité sur
l'asoiro-batteur

Assurez-vous-en vous-même! Démonstration gratuite et consultation sans
engagement pour vous chez votre concessionnaire:
Slon : Constantin & Fils S.A. ; Grands Magasins La Porte-Neuve S.A. ; Pfefferlé & Cie. Crans-sur-Sierre : G. Crettol S.A. Estavayer-le-Lao : L. Ellgass S.A.
Fully : Comptoir de Fully S.A. Martigny : M. Cretton et G. Salamin ; Grands Magasins Innovation S.A. ; L. Vouillamoz. Montana : G. Crettol S.A. ; Services
industriels de Sierre. Monthey : Grands Magasins La Placette. Riddes : L. Vouillamoz. Romont : Commerce de fer S.A. ; Grands Magasins A la Ville de
Romont S.A. Saint-Léonard : Restorex, R. Perolo. Saint-Maurice : M. Cretton et G. Salamin. Saxon : Koller Linus. Sierre : Grands Magasins A l'Innovation ;
Services industriels de Sierre.

Le Toblerone au lait
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K M. B. Salzmann, d'une maison de tapis
w]L- - -. zurichoise bien connue, affirme au sujet

de l'aspiro-batteur Hoover:
L'aspiro-batteur Hoover fait plus i

mm M m qu'un aspirateur ordinaire. I
mm S Pourquoi? J

IO 
Sur tous les tapis de fond, la fonction de __\
battage est mise automatiquement hors m
circuit. L'aspiro-batteur travaille alors comme m
un aspirateur plein de ménagements. m

*_9" Il assure l'entretien impeccable de tous les autres mA genres de tapis en les battant, brossant et aspirant.
Son nouveau réglage de précision Unique en son
genre vous permet d'adapter la hauteur d'aspiration à
chaque tapis.

¦ 
- y  ; ¦ .

50ans m̂m^̂ m

en

que les spécialistes en
matière de tapis recommandent l'aspiro-batteur Hoover
Assurez-vous-en vous-même! Démonstration gratuite et consultation sans

combler les envies de douceur!
Chocolat Jobler De renommée mondiale j

A vendre, joli

cabriolet
sport . Triumph Spid-
fyer 1300.

Prix à discuter

Tél. 027/2 43 46

36-25559

A vendre moto

Triumph 650
«Bonneville»
mod. 1970,25 000 km
moteur revisé, com-
mandes reculées,
pneus neufs, pots
américains.
3500 francs.

Tél. 027/2 33 73
(18 h. 30 à 19 h. 30).

36-300650

A vendre

Ford Mustang
23 000 km, mod. 1968
moteur V8, décapota-
ble, automatique,
couleur bleu métallisé

Tél. 026/7 26 76

36-25555

A vendre un

tracteur
Hûrlimann
mod. D 90, diesel,
42 CV avec bonne
faucheuse d'origine.
Rendu expertisé.

4600 francs

Tél. 026/5 33 38 le
soir.

36-5602

Garage
Central S.A

Jeudi 4 mai 1972 - 'âge 8

Fiat 125
pour bricoleurs.

Ecrire sous chiffre
P. 36-90449,. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Mania 1600 Luxe,
71/72, 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore 67
4 portes et
coupé, à choix
Ascona 1700, 69
automatique,
27 000 km
Rekord 1900 «S», 70
2 modèles à choix
peu roulé
Rekord 1700, 70
42 000 km
Rekord 1900 «S», 69
50 000 km
Rekord 1900 «L», 69
2 modèles à choix
Rekord 1700, 68
55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
75 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km
Rekord 1700, 63/64
prix avantageux
Kadett Caravan
68/70
3 modèles à choix
Kadett 71, 51 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe, 69
55 000 km
Austin Maxi 1500. 70
43 000 km
VW 1300, 70
22 000 km seulement
Ford 17 M Station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69
seulement 23 000 km
VW 411, 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65
69 000 km
Citroën ID, 63
70 000 km
POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
Kadett, 64
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

m
Exposition pour

l'artisanat, l'agricultire,
l'industrie et le commirce

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

• Où vas-tu ? A la BEA bln
entendu !

• 22 halles, 600 exposanti:
BEA

• 1001 surprises... à la BEA
• Offrez à votre famille un

belle journée à la BEA

La 21e BEA :
Bonne humeur
Entrain
Ambiance

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

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

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

Entrée réduite pour personnes
touchant l'AVS.

Occasion unique '

Volvo 121
modèle 1970, 30 000 km.
Etat de neuf , expertisée, équipe-
ment d'hiver.

Tél. 027/8 72 95
36-25476

A BEX
GRANDE VENTE

de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS

de styles anciens
et divers

A LA MAISON DE MAITRE

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

Entrée ville

BEX (VD)
DIMANCHE 7 MAI

de 10 h. à midi,
de 14 h. à 18 h.

LUNDI 8 MAI
APRES-MIDI

de 14 h. à 18 h. 30
Vente de tout le mobilier
luxueux. DIVERS MOBILIERS
DE SALONS Ls XV , Ls XVI ,
EMPIRE, Ls XIII, Ls-Philippe à
Dauphins, etc. TRES BEAU
SALON DORE Ls XVI 6 piè-
ces BELLE CHAMBRE A
COUCHER NOYER SCULPTE
de style Ls XVI époque 1900
avec grande armoire, coif-
feuse, 2 lits complets et tables

de nuit, literie complète.
TRES JOLIE SALLE A MAN-
GER NOYER SCULPTE Ls
XVI Beaucoup de jolis meu-
bles bois de rose, commodes,
secrétaires, armoire, chevets,

vitrine, etc.
TRES BEAU LIT Ls XV LE
BAS CORBEILLE CAPITONNE
largeur 170 cm, avec toute
literie. Dessertes, buffets, ta-
bles, 8 chaises Ls-Philippe,
glaces, lustres, cristaux et

bronze, etc.
BEAUX TAPIS D'ORIENT
MEUBLES PLUS

COURANTS
soit : salles à manger, cham-
bres à coucher, buffets, di-

vans-lits, etc.

PLACE DE PARC aux abords
de la villa. Vente faite par les

soins de J. Albini.
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Revêtez vite un de ces

costumes de style «marine»,
tout de jeunesse et de dyna-
misme.
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Pour plus de fantaisie et de cl
©W* Sion, rué des Poi
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Chez CV, la mode nouvelle

est en vue... Voici 2 originales
robes printanières de style «ma-
rine».
En bleu marine, avec bandes
formant contraste. Boutonnage
façon chemisier, comme vous
l'aimez.
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Les 2 modèles sont en Crim

plene, donc d'entretien aisé
Combinaisons de couleurs mode

89.50

élégant col-cravate très mode
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Meubles de styles en gros - Décoration
46, avenue de la Gare Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

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

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

\iiiltit/
Pour être en mesure d'encore mieux vous servir , jp^̂  ̂ - -^w
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
nous sommes assuré la collaboration de im m,

I ¦' 
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M. Michel Lorimier IMPI
maître d'art à Paris, décorateur d'intérieur qui, dans *^^« mnotre maison, prend en charge les départements dé- A ŷ[M ML
coration - meubles d'art et installations. EH! l__É

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

Chez les ébénistes :

Chez les tapissiers :

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

Opération cœur ouvert Chacun est invité à visiter et parcourir librement nos ateliers et voir par qui, comment et
avec quoi l'on fait de beaux meubles et de la belle décoration.
(Nous sommes la seule maison suisse à pouvoir actuellement vous faire cette proposition.)
C'est dans un tel contexte que M. Lorimier peut donner toute sa mesure et faire valoir tout
son talent. '
Choix invrqisemblable de tissus de décoration pour meubles et tentures, ainsi que toute la
gamme des plus belles passementeries françaises.

r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m

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

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

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

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

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

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

Dès 12 heures, pour tout acheteur d'au moins 500 francs, raclettes à discrétion
pour deux personnes.
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Mini-vague
Modeling plus
grossissement
biologique
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borée du cuir chevelu
(boue huileuse et blan- ni ICQ f^t IT
che de la peau) rLlwO"V/U I
Produits de beauté biosthétique, exclusivité du
biologiste Marcel Contier, Paris

a Sion
204 - 304 - 404 - 504

mardi 2 - mercredi 3 - jeudi 4 - vendredi 5
samedi 6 et dimanche 7 mai
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* le chèque Reka*

«kr WyÊt% est un sérieux
jr j È$Ê?W atout' 'I facilite

Hf'y vacances et voyages

y^^m_w Moyen moderne d'épargne et de

î ^y^paiement touristique, le chëqueReka

t^ÊWf ŷs ' utilise pour les voyages et les excursions,
|P̂  le logement, la pension et les

repas en Suisse, pour les voyages à forfait
organisés par les agences de voyages et,

* le nouveau chèque avec surimpression en rouge
également pour l'essence chez AVIA + BP.

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

Prospectus et renseignements auprès de

_f0_Càmf^'mSM Caisse suisse de voyage
m _̂r m\C9 3001 Berne, Neuengasse 15.

Tél. 031 226633

Al4
Balancier

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

i ' i i _—___— —.—.*
Edmond Bruchez
1fl63 VétrOZ Tél. magasin 027/8 24 431 ¦ ' ' privé 027/8 10 63

' ^

Riedweg
Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (0£6) 2 24 54 - En face de la gare
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Tottenham a ainsi disputé son onzième

match de coupe de l'UEFA sans connaître
la défaite alors que Wolverhampton a subi
sa première défaite dans la comp étition.

Les équipes étaient les suivantes :
Wolverhampton Wanderers : Parkes -

Shaw , Munto , Mcalle , Tay lor - Hegan ,
Hibbitt , Mccalliog - Richards , Dougan ,
Wagstaffe.

Finale la
unis

II
.______:•;__£__:___.

Tottenham Hotspur a pris une option
sur la victoire dans la coupe de l'U.E.F.A.
en s'imposant par 2-1 (mi-temps 0-0) à
Wolverhampton , dans le match aller de la
finale. Le match retour aura lieu le 17 mai
à Londres.

C'est l'international Martin Chivers , plus
heureux que samedi dernier contre l'Alle-
magne, qui a inscrit les deux buts de
l'équipe londonienne à la 57" minute puis
à deux minutes de la fin. Le but des
« Wolves » a été réussi par Jim Maccalliog
à la 71" minute. Cette rencontre s'est dis-
putée sous une pluie battante , devant
45 000 spectateurs. Il fallut près d'une
heure à l'attaque londonienne pour trouver
enfin la faille au sein de la défense adver-
se. L'ouverture du score par Martin Chi-
vers fut suivie d'une violente réaction des
« Wolves », qui , pourtant privés de plu-
sieurs titulaires , parvinrent à égaliser.
Alors que l'équipe locale tentait de forcer
la décision , elle fut victime d'un contre en
fin de rencontre.

Tottenham Hotspur : Jennings
Kinnear , Angland , Beal , Knowles -
Mullery , Perryman , Coates - Peters, Gil-
zean ,-Chivers.

• HOLLANDE-PEROU 3-0 (2-0)
Le Pérou a terminé sa tournée en Amé-

rique du nord , en Afrique et en Europe
sans connaître la victoire. A Rotterdam , la
Hollande a battu les Péruviens par 3-0
après avoir mené au repos par 2-0. Les
buts ont été marqués par Klejnjan ;(8" sur
penalty), Van Hanegen (30") et SchneiderArbitres désignes

pour les finales <80 )
L'UEFA a désigné les arbitres qui diri- Départ d'Albert BatteUX

geront les finales des coupes d'Europe. Il "
s'ag it du Français Hélies pour la coupe Albert Batteux , qui succéda à Jean
d'Europe des champions (Ajax Snella en 1967 à l'As Saint Etienne , a
Arhsterdam-Inter Milan le 31 mai à annoncé qu 'il abandonnerait le club Fore-
Rotterdam) et de l'Espagnol ' Ortiz de zien au term e de la saison. Le nouvel en-
Mendibil en coupe des .vainqueurs de traîneur a déjà été désigné. Il s'ag it de
coupe (Glassgow - Rangers-D ynamo Robert Herbin , lequel assume le cap itanat
Moscou le 24 mai à Barcelone). de l'équipe stéphanoise. En devenant en-

1-**—
La S ?sse Margrit Hess

en forme
La spécialiste suisse du demi-fond , Mar-

grit Hess, qui vit au Canada , affiche une
forme ascendante fort réjouissante. Sous
les couleurs du Vancouver Olympic Club ,
la Zuricoise a participé à un meeting inter-
national à Walnut , dans la banlieue de Los
Angeles.

Elle a établi deux nouvelles performan-
ces de la saison dans des courses disputées
sur des distances en yards. Elle a été chro-
nométrée en 2'12"6 sur 800 m et en 4'27"3
sur 1500 m. La Suissesse a devancé plu-
sieurs des meilleures américaines.

Ce soir, assemblée générale
du HC Viège

Ce soir , à l'hôtel Elite , aura lieu , dès
20 heures, l'assemblée générale annuelle
du HC Viège. Il semble que le comité en
fonction fera l'objet de quelques remar-
ques quant au but qu 'il s'était fixé et qui
n'a pas été atteint au terme de la saison
1971-1972. Mal gré la situation toujours
précaire du club , on a bon espoir que les
responsables reprendront au « service »,
étant donné que cette assemblée sera mar-
quée par des élections. Quant à la question
des mutations dont on a largement parlé , il
semble bien que les nombreuses arrivées
de jeunes éléments venant des clubs de la
région , et l' apparition aux premières places
de jeunes ayant été régulièrement évincés ,
comblera largement le départ de ceux qui
veulent aller tenter leur chance ailleurs.

• Hockey sur glace. - Au cours d'une as-
semblée extraordinaire , les membres du
H.C. Bellinzone (troisième li gue) ont dé-
cidé la dissolution du club pour des rai-

Société valaisanne des matehenrs

Sl l̂̂ :t: :|̂ UM̂ .OtilS
Excellente note pour le parcours d'entraînement Intersports

i

En mai 1971, un parcours d'entraîne-
ment d'un nouveau genre a été ouvert au
public au Lindberg à Winterthour. Grâce à
son excellente conception , le parcours
d'entraînement Intersport s'est assuré en
un temps record une place d'honneur au
sein des installations de sport de loisir.

Le fait qu 'au cours des cinq premiers
mois , plus de 50 000 personnes se sont en-
traînées sur ce parcours montre bien que
le programme détaillé et adapté à l'âge des
partici pants repose sur un plan soigneu-
sement élaboré . Tous ceux qui à Winter-
thour veulent se mettre en forme ou tien-
nent à le rester n'ont plus aucune peine à
réaliser leur désir de façon aussi rapide

iifHi iiB il
Patrie du baron Pierre de Coubertin ,

rénovateur des Jeux olympiques, la
France pourra-t-elle être représentée à
ceux de Munich ? Pour incroyable que
cela puisse paraître , la question s'est
posée néanmoins lors de la réunion à
Paris du conseil d'administration eu
Comité national olymp ique du sport
français (CNOSF). Pourquoi ? Pour
des causes de pure forme et ce en rai-
son des règles du CIO et de la situa-,
tion actuelle du mouvement olymp ique
français.

L'article 24 de la charte olympique
déclare en effet : « Seuls les comités
nationaux reconnus par le CIO ont
compétence pour inscrire les con-
currents aux Jeux. Aussi , pour que les
athlètes d'un pays puissent partici per
aux Jeux doit-il y avoir dans ce pays
un comité national olymp ique dûment
constitué et reconnu par le CIO... » Ce
qui est confirmé par l'article 34 de la
charte olympi que : « Seuls les comités
nationaux reconnus par le CIO sont
compétents pour engager les concur-
rents aux Jeux... »

M. Joseph Comiti . secrétaire d'Etat à
la jeunesse et aux sports , a reçu les
journalistes pour leur faire part de sa

que satisfaisante , grâce a la magnifique
installation créée par le professeur d'édu-
cation physique Walter Baumann.

Mais malheureusement , la possibilité de
s'entraîner sur un tel parcours est actuel-
lement le privilè ge des seuls habitants de
Winterthour. A l'instigation de la commis-
sion Sport pour tous de l 'ANEP , l'Inters-
port suisse à Ostermundi gen s'est saisi de
cette idée et a mis sur pied une organisa-
tion qui s'est fixée les buts suivants :

- Documentation sur le parcours à l' aide
de prospectus et d'articles de presse ;

- service de conseils gratuits et sans en-
gagements à l'intention de toutes les

Zumofen (547), Staudenmann (534),
Elsig (533), Barras (532), Cottagnoud
(531), Bucheler (525), Valette (524).

Deuxième série : 8 h. 45.
Woltz (521), Bessard (517), Moix

(506), Ducret (502), Pignat (476), Bach-
mann (407), Uldry j. -d. (520).

Programme B, stand de Stalden.
Première série , début des tirs

13 h. 30.
Cottagnoud (566). Fellay (564),

Woltz (560), Bregy (558), Cornut (551).
Deuxième série : début des tirs

14 h. 15.
Fleury (550), Favre (547), Gabioud

Communique N° 7
Deuxième entraînement samedi

6 mai au stand de Viège. Program-
me A, 3 fois 25 coups sur cible match ;

Deuxième entraînement samedi R. (545), Christinat (544), Gremaud
6 mai au stand de Viège. Program- (537).
me A, 3 fois 25 coups sur cible match ; Troisième série : début des tirs
par tireur cible à disposition pendant 15 heures.
deux heures. Granges (535), Wolfer (535), Sau-

Première série, début des tirs à thier (535), Berclaz (535), Gabioud G.
8 heures. Entre parenthèses le résultat Vitesse dès 15 h. 45 dans le ' même
du premier entraînement. ordre.
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Tour d'Espagne : pas de changement
Aucun changement n 'est intervenu au nio Gonzales-Linares (Esp) à 32" ; 3. Ber-

classement général du Tour d'Espagne à nard Labourdette (Fr) à 38" ; 4. Francisco
IGIIIGIII  MUGI OfJUI IO i'issue _}e ja sixième étape, Gandia - El Galdos (Esp) à 39" ; 5. Jésus Manzaneque
oersonnes et associations s'intéressant à 

Sa 'er ' di f.Putée en deux secteurs : le Pre" ( EsP> à 41" ' 6- José Pesarrondo (Esp)personnes et associations s nteressant a mier en ,jgne sur 12Q ,{m remporté ,e même t 7 Leif Mortensen (Da) àla construction d un tel parcours , Bd R Kind g. ,e secQnd contre 45
„ 

^
?àuon Slléf oncernam la co

™" 
T?*6  ̂équi p6S (1? km ?50) enlevé ?ar 8' Mi ^

ud MaHa La
*a  ̂à 46" ; 10' ^ation détaillée concernant la construc- ,a formation espagnole Kas , qui a ainsi siré Letort (Fr) à 49".tion proprement dite; et les engins a tous consolidé sa première place au classement , " .ceux qui ont 1 m ention de construire un é . 

Lg J Qm f e  SUISSeparcours d entraînement Intersport. • A V/ M» «W I^
MM -J -JWparcours d'entraînement Intersport.

Toutes les personnes désireuses de s'en- 
 ̂ classement du premier tronçon de latraîner obtiennent au prix de revient une 6e ft d(J Tour d>E Ga*dia . E|édition spéciale de la brochure « Fit fur SaIer (l20 km) . L R Kj ndt  

. 
hLeben » de Walter Baumann. Ces d.rec- 59,

37
„ 

( nne 38 081) 2 claudiotives indiquent les divers exercices et don- Michelotto (It) 3 Jos van der vleutennent de précieux conseils nécessaires a (Ho) mêm(,
tous ceux qui désirent se détendre ou s en-
traîner, -k Classement du deuxième tronçon ,

Le parcours d'entraînement Intersport 17 km 750 contre la montre par équipes :
est une offre précieuse, faite dans le cadre 1. Kas, 8'08" ; 2. Bic, 816" ; 3. Goudsmit-
de la camDaene SDort Dour tous. Il ne fait Hof , 8'19".

pas ouvert le 20 juin , en raison de la neige
Une solution de rechange est à l'étude

leuf Valaisans au slalom de Payerne
La 2'' manche du championnat suisse Carron en tourisme de série avec une

aura -lieu , on le sait , dimanche à Renault-Gordini , Joseph Voutaz sur
Payerne. BMW 2002 TI , en GTS, Philippe

Comme chaque fois , la Section vau- Carro n et Fernand Dussex sur Porsche
doise de l'ACS a fait le plein des 911 S, puis en course de Bruno Eggel ,
inscriptions puisqu 'on aura au départ sur Techno Nova , Paul Fellay, sur
près de 300 voitures réparties dans tou- Techno, Roger Rey sur une Brabham
tes les catégories. et Edgar Richoz sur Brabham BT 28.

Le matin, ce sont les débutants (li- Nous souhaitons plein succès à ces
cenciés « C »), les pilotes de voitures sportifs , qui défendront bien les cou-
de- Tourisme de série spéciales , qui se leurs valaisannes. Nous apprenons éga-
faufileront le meiux possible entre les lement que Michel Rudaz , s'en ira à .
quelques 25 portes , céparées par de Frutigen , pour disputer samedi une
longues rectilignes , qui autorisent de course de côte,
hautes vitesse. . 

L'après-midi , tous les meilleurs en
Grand Tourisme , sport et course, Excellentes nerformancess'affronteront et la lutte sera particu- CXteiienie!.. pei lOimdnas
lièrement acharnée puisque tous les valaisannes en France
condidats au titre national sont inscrits. Nous apprenons que quatre pilotes va-On suivra tout particulièrement les laisans se ônt arti

M
cu ,iè?em ent distinguésmonoplaces , qui seront une quaran- ,e week.end der

H
nier en France , lors de laaine au départ. Le duel Jean Blanc CQUrse de cô(e de SaIins.,es.Bains Devant(Genève) Salomon engages ce dem- ,us de 10 000 spectateurs. ,e meilleurmer week-end en Allemagne, sera ar- (
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faire des débuts fracassants dans le fondre avec ,e Nendard) su|. une
F
Technochampionnat d Europe de la montagne. en r45„05 Void ,  ̂ ,- desOn verra au départ tous les nou- Valaisivs ^veaux modèles, notamment la March taz , h en 2.17'V Gr III , 9. Rudaz Mi-F. II de 1700 cm 3 de Perrot , une ar- che, 2,
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H J - rellay Paul 2 02 03. Relevonsauelapres-
NEUF VALAISANS tation de Voutaz est remarquable pour sa

SERONT PRESENTS première sortie en épreuve internationale ,
car sa seconde place derrière le vainqueur

L'Ecurie des 13 étoiles sera égale- ^V Rallye . de Monte-Carlo, Androuët sur
ment présente à cette course pour neuf ^Pm,eW

es_ . une «fcrence. Cette course fut
de ses pilotes. Il s'agit de Christian ,res 

f c  . f  Sl"" 
 ̂

parC °m$ 
de 

3'6 '<m '« trutte » de nombreux cassis.

^̂ ^̂ .̂ Î^^^^ P̂I^^ ĤiH
Bulletin d'inscription au GP 13 Etoiles

A renvoyer dûment remp li avec signature des parents à la Rédaction sportive du

de la Co
a
upe

n
de Suisse NCllf ValaJSailS 8U

, „, ,, ' . . . La 21' manche du championnat suisse
Apres, entente entre la Fédération suisse aura -lieu , on le sait , dimanche àet les deux finalistes , la finale de la Coupe Paverne

de Suisse qui opposera Neuchâtel Sports Comme chaque fois , la Section vau-au Stade Français , tenant du trop hée, a ete doise de rACS a fajt |e ,ein des
définitivement hxee au mercredi 17 mai a inscriptions puisqu 'on aura au départ20 h. 45 au Panespo a Neuchâtel. ès de 300 voitures ré rt j  dans f
• Basketball. - Au cours de la deuxième
journée du Tournoi international de Cacak
(Yougoslavie) , l'URSS a battu le Brésil par
74-58 (35-29) et la Yougoslavie a tri omphé
de la' sélection internationale par 83-74
(37-37).

1111111111111
conviction de voir les Français aux
Jeux de Munich.

« Il est impensable, a-t-il dit , que le
sport français ne soit pas représenté à
Munich. Il s'ag it d'une querelle byzan-
tine dont les athlètes ne doivent pas
faire les frais. En France , le sport n 'est
pas un sport d'Etat. Si l'Etat intervient ,
c'est uni quement pour permettre la
promotion et le développement du
sport , mais, en aucune manière , il ne
prend parti dans l'organisation du
sport. J' ai reçu M. Jean de Beaumont ,
membre Français du C.I.O. ainsi que
M. Collard , président du comité natio-
nal français. Tous deux ont été unani-
mes pour admettre qu 'il fallait s'enten-
dre et que la qualification des Français
ne poserait pas de problème.

« D'ailleurs , a ajouté M. Comiti ,
depuis que des exemplaires en ont été
remis, à toutes fins utiles , à des hautes
personnalités olymp iques , jamais il n 'a
été question officiellement d' une possi-
ble non reconnaissance du nouvel
organisme français. La création de
cette association avait uni quement
pour but de donner à l'Etat un inter-
locuteur uni que en matière de sports ».

Stade municipal - Martigny
Dimanche 7 mai

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

i

4
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2) chemise de nuit en coton, manches courtes
couleurs rose ou ciel tailles 40 à 48

U

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

deux secrétaires
de langue française

Faire offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal, agence générale pour le canton du
Valais, place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/2 79 81

Madame, mademoiselle ,
Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
— Si vous êtes une habile sténodactylo

de langue française
— Si vous avez une bonne habitude des

travaux de secrétariat
— Si les problèmes relatifs à la direction

d'un secrétariat vous intéressent

vous êtes la personne que nous cher-
chons.

Nous offrons :
— un salaire en rapport avec l'expé-

rience
— un horaire de 42'/2 heures par semaine

samedi libre
— un poste indépendant après mise au

courant préalable
— une sympathique et agréable am-

biance de travail dans la région léma-
nique.

Nous attendons vos offres de service ma-
nuscrites , à envoyer sous chiffre J 12-50
M au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz, nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme ou certificat
de commerce.
Nous demandons :
— langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand désirée mais pas
exigée

— habile dactylographe
— de préférence un peu de pratique

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
— conditions d'engagement modernes
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo et certificats,
sont à adresser à : /

LONZA S.A., usines électriques « Perso-
nalia », bureau d'exploitation,
1904 Vernayaz.

O 

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour, frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à Paul Wirth , 5316 Gippingen.
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Oate d'entrée :; 

Profession : Tél : 

Domicile : Rue : 
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H Deuxième meeting pour la jeunesse à Sion
Plus de 80 jeunes athlètes se sont re-

trouvés dimanche matin à l'occasion du 2'
meeting. Une amélioration des résultats
d'ensemble a été enregistrée , par rapport
au premier meeting d'il y a 15 jours.

Deux records valaisans ont été amé-
liorés : celui du boulet 3 kg par Luisetto
Franca avec un jet de 10 m. 65, et
celui du 800 m. par Catherine Crettenand
et Geneviève Bonvin , avec respectivement
2'23"8 et 2'24".

A relever les excellents résultats de
Valette Hevé , 12" au 100 m. et de Bonvin
Emmanuel 2'58"3 au 1000 m.

Minimes garçons 1959-1960

100 m : 1. Marclay Grégoire , Sion ,
14"3 ; 2. Ri quen Eric, Ardon , 14"4 ;
Tschopp P.-André, Sion , 14"4. 300 m : 1.
Ni gg Ch.-Albert , Sion, 46"2; 2. Salamin
Nicolas , Sion, 46"9 ; 3. Rielle Laurent ,
Sion , 48"4. Saut en hauteur : 1. Salamin
Nicolas , Sion , 1,35 ; 2. Emery Jacques ,
Flanthey, 1,30 ; 3. Rielle Laurent , Sion ,
1,25. 80 m. haies :
Flanthey, 1,30/ ; 3. Rielle Laurent , Sion ,
1,25. 80 m. haies : 1. Salamin Nicolas ,
Sion , 14"8 ; 2. Tschopp P.-André , Sion ,
15"1 ; 3. Nanchen Jérôme, Flanthey, 15"6.
Javelot : 1. Nigg Ch.-Albert , Sion , 21,90 ; 2.
Walzer Phili ppe, Sion , 21,83 ; 3. Zufferey
G. Alain , Ardon , 20,73.

Cadets B 1957-1958

100 m : 1. Valette Hervé, Ardon , 12" ; 2.
Délitroz Michel , Sion, 12"8 ; 3. Delaloye
Jérôme, Ardon , 13"6 ; Putallaz Xavier ,
Ardon , 13"6 ; Piantini Umberto , Flanthey,
13"6. 300 m : 1. Valette Hervé , Ardon ,
40"4 ; 2. Délitroz Michel , Sion , 41"4 ; 3.
Broccard François , 43"8. Saut en hauteur :
1. Lamon Patrick , 1,55 ; 2. Bonvin Em-
manuel , 1,45. Javelot : 1. Broccard Fran-
çois, 27 ,72 ; 2. Bonvin Guy, Sion , 26,99 ; 3.
Valette Hervé , 26,48.

Cadettes B 1958-1959

100 m : 1. Chanton Gabrielle , Sion ,
13"6 ; 2. Rey Manuella , Flanthey, 13"7 ; 3.
Bregy M.-Louise , Sion , 13"8. Saut en lon-
gueur : 1. Rey Manuella , Flanthey, 4,38 ; 2.
Chanton Gabrielle , Sion, 4,37 ; 3. Bregy
M. -Louise, Sion, 4,11. 80 m haies : 1.
Luisetto Franca
Christine , 16"8 ; 3
Boulet 3 kg : 1.
10,65 RV ; 2. Rey
3. Bagnoud Joëlle

Bonvin Françoise , 17'
Luisetto

Manuella
Flanthey

Franca , Sion ,
Flanthey, 7,45
5,06. 800 m :
2. Florey Li-1. Bonvin Geneviève, 2 24

n ¦>

siane, Vissoie, 2'54" ; 3. Chanton
Gabrielle, 3'00"3. Javelot : Dal Magro
Nadine , Sion, 21,51.

Cadettes A 1956-1957
100 m : 1. Molk Domini que , Ardon ,

13"6 ; 2. Rey Paulette , Flanthey , 13"7 ;
Farquet Micheline , Sion , 13"7. Saut en
longueur : 1. Farquet Micheline , Sion,
4,70 ; 2. Molk Dominique Ardon , 4,60 ; 3.
Bonvin Chantai , Flanthey, 4.30. 80, m
haies : 1. Farquet Micheline , 13"4 ; 2.
Fumeaux Claire , 15"3. Boulet 3 kg : 1.
Bonvin Chantai , Flanthey, 8,05 ; Gaillard
Eliane , Ardon , 8,05 ; 3. Molk Domini que ,
Ardon , 7,72.

Juniors 1954-1955

800 m : 1. Crettenand Catherine , Sion-
OL, 2'23"8 RV ; 2. Métrai Fabienne , SO,
2'46"2.

1000 m. Minimes garçons

1000 m. minimes garçons : 1. Bonvin
Stéphane, Flanthey, 3'15"9 ; 2. Barras , J.-
Claude , Sierre , 2'24"4 ; 3. Emery Didier ,
Sierre , 3'34". 1000 m. cadets B : Bonvin
Emmanuel , Flanthey, 2'58"3.

Garçons
Benjamins 1961-1962

.80 m. : 1. Luisetto Stéphane, Sion , 12" ;
2. Nanchen Laurent , Flanthey, 12"5 ; 3.
Imstepf Jean-P. Sion , 12"7. 300 m : 1.
Imstepf Jean-Pierre , Sion, 53"6 ; 2. Praz
Régis, Sion , 54"5 ; 3. Nanchen Laurent ,
Flanthey, .54"6. Boulet 3 kg : 1. Luisetto
Stéphane , Sion , 6,19 ; 2. Gasser Léo, Flan-
they, 6,05 ; 3. Clivaz Antoine , Visso'je , 5,07.
Saut en hauteur : 1. Luisetto Sté phane ,
1,20 ; 2. Emery Ch.-André , Flanthey, 1,10 ;
Imstepf J.-Pierre , 1,10.

Filles Benjamines 1962-1963
60 m. : 1. Bregy Angela , Sion , 10" ; 2

Mabillard Geneviève, Sion, 10"3 ; Marti
Manuella , Sion, 10"3 ; Dubuis Catherine ,
Sion , 10"3. 600 m. : 1. Dubuis Catherine ,
2'11"7 ; 2. Bregy Angela , 2'14"8 ; 3. Ma-
billard Geneviève, 2'23". Saut en
longueur : 1. Bregy Angela , 3,75 ; 2. Janine
Imstepf , 3,35 ; 3. Marti Manuella , 3,16.
Lancer de balle : 1. Marti Manuella , 26 m ;
2. Dubuis Catherine , 21,50.

Minimes 1960-1961
80 m. : 1. Theyta z Janine , Vissoie, 12"1

2. Praz Francine, Sion, 12"5 ; 3. Briguet
Douceline , Flanthey, 12"9. Saut en
longueur : 1. Praz Francine , Sion , 4,24 ; 2.
Theytaz Janine , Vissoie, 4,20 ; 3. Briguet
Douceline, Flanthey, 3,43. Boulet 3 kg :
Theytaz Janine Vissoie, 7,33. 600 m : Praz
Francine , Sion, l'59"5. .

Wi Plusieurs matches déséquilibrés
en zone européenne de la COUP E DAV IS

Sans l'Afrique du Sud , exclue le 14 avril
de la coupe Davis, le premier tour de la
zone européenne se déroulera en fin de se-
maine. Il comprendra quatorze rencontres
- Monaco a déjà assuré sa qualification
aux dépens du Luxembourg - le plus
souvent déséquilibrées.

La coupe Davis , malgré les difficultés
que connaît le tennis international , divisé
en deux clans (pros de la W.C.T. et indé-
pendants) demeure toujours aussi popu-
laire et , grâce à la suppression du chal-
lenge-round , elle connaît cette année un
regain d'intérêt.

En effet , les tenants du fameux « sala-
dier d'argent » , les Etats-Unis , ont com-
mencé à défendre leur trophée dès le pre-
mier tour , dans la zone américaine.

En Europe , les pays de l'est , qui avaient
menacé de déclarer forfait si l'Afri que du
Sud , réintégrée dans la coupe Davis en
début d'année après 24 mois de mise à

-l'écart , n 'était pas exclue, auront tous la
tâche facile. Dans la zone A, la Roumanie
(Nastase, Tiriac , Marmureanu) sera grande
favorite devant la Suisse, tout comme
l'Italie face à l'Autriche , la Yougoslavie (si
Franulovic est remis d une blessure a
l'épaule) contre la Pologne et le Danemark
devant la Finlande. En revanche, indé-
cision pour Iran-Egypte , Hollande-Nor-
vège, URSS-Hongrie et Liban-Maroc.

Dans le groupe B, où le Portugal , qui
devait affronter l'Afrique du Sud , accède
automati quement au second tour , l'Es-
pagne (Orantes et Gimeno) doit se qua-
lifier aux dépens de la Bul garie, ainsi que
l'Allemagne fédérale contre la Grèce et la
Tchécoslovaquie face à la Bel gique. Néan-
moins , les Allemands pourraient être in-
quiétés par la présence dans l'équi pe
grecque de Kalogeropoulos. Quant à la
France , elle devrait prendre le meilleur sur
la Grande-Bretagne , qui vient d'être privée
de son numéro un , Gérald Battrick , sus-
pendu.

L'association suisse de tennis crée un « grand prix »
Afin de donner un attrait supp lémen-

taire aux tournois organisés en Suisse,
l'Association suisse de tennis a créé le
« Grand Prix Suisse » qui sera doté de
22 000 francs.

Ce grand prix se jouera aux points.
Ceux-ci pourront être obtenus dans 42
tournois suisses, ouverts, par invitations ,
locaux , cantonaux ou régionaux. Le
nombre des points attribués sera fonction
de l'importance des épreuves (les tournois
seront répartis en quatre groupes). Pour les
tournois du groupe A, on attribuera 50

Donneront des matches équilibrés :
Suède-Nouvelle-Zélande et Irlande-
Turquie.

Depuis plusieurs semaines , les matches
des trois autres zones éliminatoires ont
débuté , Côte asiatique , l'Australie et l'Inde
seront opposées en finale. Dans la zone
américaine , le Chili , qui a éliminé le Brésil ,
s'est qualifié pour la finale (section sud).
Quant aux Etats-Unis , dans cette même
zone, ils affronteront au second tour
(section nord) le vainqueur de Canada-
Mexique.

points au vainqueur , 40 au finaliste battu ,
30 aux deux troisièmes, 20 aux battus de
quarts de finale et 20 aux battus des hui-
tièmes de finale. Les champ ionnats na-
tionaux et internationaux et les tournois
du « Circuit suisse » (Montana , Davos et
Drizia Genève) sont classés dans le groupe
A.

Ce « Grand Prix Suisse » se limite au
simp le messieurs et au simple dames. Les
premiers prix sont de 4 000 francs pour le
simple messieurs et de 3 000 francs pour le
simple dames.
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Les p etites
robes

3 robes judicieu se '
ment sélectionnées

p our leurs caractéris-
tiques nettement déf i-
nies, coupées dans des
tissus de qualité- elles
sont représentatives
des principales ten-
dances de la mode.

Nous tenons tout své-
cialement âvous of -

f rir  ces 3 modèles, et
nous avons intention-
nellement calculé des

p rix particulière-
ment avantageux.

Les championnats valaisans
d'athlétisme pour là jeunesse se dé-
rouleront à Sion le 13 mai dès
12 h. 30.

DISCIPLINES ET CATEGORIES

Garçons
Minimes 1959/1960 : 100 m, 300 m,
1000 m, 80 m haies , hauteur , lon-
gueur , boulet , javel ot.

Benjamins 1961/62 : 80 m, 300
m , 600 m , hauteur , longueur , bou-
let.

Filles
Cadettes B 1958/59 : 100 m, 800

m, 80 m haies , hauteurs , longueur ,
boulet , disque, javelot , 5000 m.
marche.

Minimes 1960/1961 : 80 m, 600
m, 60 m haies , hauteur , longueur
balle.

Benjamines 1962/1963 : 60 m ,
600 m, hauteur , longueur , balle.

Chaque athlète peut participer à
3 épreuves au maximum. La
finance d'inscri ption est de 3
francs. Elle est a verser au CCP 19-
19-5584, Fédération valaisanne
d'athlétisme. Les inscriptions
doivent parvenir pour le 6 mai à
Lamon Joseph , Bourgeoisie, 1950
Sion , avec indications suivantes :
nom , prénom , année de naissance,
disciplines choisies.

Les 3 premiers de chaque di-
scipline reçoivent une médaille.
L'assurance est personnelle.

A la suite de ce champ ionnat , il
sera procédé à une sélection qui re-
présentera le Valais au champ ion-
nat romand d'athlétisme le 1 et 2
juillet à Lausanne, et qui pourra
partici per au camp national d'athlé-
tisme à Ovronnaz en fin juillet.
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SANOQUICK est une boisson cacaotée , instantanée SANOMALTest une boisson àbase de malt , facile
fortifiante et facile à digérer , composée de sucre de à digérer , composée de sucre brut, extrait de

cacao dégraissé, sucre de raisin, lait maigre, lécithine, malt , cacao dégraissé , substances lactées, sucre
substances minérales importantes ainsi que de de raisin, lécithine, fer , sels minéraux

nombreuses vitamines A, B,, B2, B6, B12, C, D, E, PP et de et vitamines A , B^ Bj, B6, D3, PP.
pantothénate de calcium. SANOQUICK est SANOMALT est immédiatement

immédiatement soluble dans le lait chaud ou froid, soluble dans le lait chaud ou froid.
Contenu 700 g pour Contenu 800 g pour
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COlOSANOQUICK et SANOMALT ^  ̂ Î ^ En exclusivité chez Coop

-Ol _
Vous remboursez un prêt comptant® de fr. 4000.- en 30 versements mensuels

de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre A vendre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs cmifflonrvous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. souineur-
.— 
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| Nom: ty% Je m'intéresse à un prêt 4 |

' comptant^ et désire
l Adresse: recevoir la documen- 100 barbuestation par retour du courrier. ¦

_ -  1 « Gamay »
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à ia BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100 lp sur

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyerla documentation.¦̂  ̂
p̂  ¦ ¦ 
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A u cœur de
collines vertes,

une prodigieuse
richesse de

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

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnement de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment!
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L'eau minérale curative SILBERQUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen, petite localité située dans le pays
de Thierstein, contient 2'578 mg de sels minéraux par litre.

2 '578 mg
de sels minéraux par litre

Eau minérale curative

Et parmi les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBERQUELL vous
constaterez effectivemen t combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu 'il y a réellement « quel-
que chose » dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau fade
et morne !

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

Silberquei!
__¦¦¦ m m m

fait perdre du poids à
ceux qui en ont trop !
Elle est aussi recommandée
pour combattre les rhuma-
tismes et ischias.

Très légèrement gazéifiée. Si pe u. Juste ce qu 'il f aut pour
être vivante , désaltérante et convenir vraiment à chacun ! 
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Pressé par le temps et par les frais,
on en vient tôt ou tard à cette touchepresser

I 
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M START PRINT |

d'une manière ou d'une autre et

Nous comprenons pourquoi
beaucoup d'entreprises copient
d'abord les communications à
multicopier, puis les font imprimer
d'une manière ou d'une autre et
ensuite font photocopier spéciale-
ment l'original. Car, premièrement ,menu unyn idi. v_ycii , (j ieiintiieiiiei u,
les bonnes choses peuvent atten-
dre. Et deuxièmement, on a tou-
jours fait comme ça.

On utilise bien sûr deux appa-
reils dont l'un est de trop. Et des
spécialistes, des stencils, de
l'encre, du papier spécial. Sans
compter le temps coûteux et l'ar-
gent précieux.

Les raisons sont suffisantes
pour changer de méthode. En utili-
sant les multicopieuses automa-
tiques Rank Xerox 3600 ou 7000.
Toutes deux multicopient et co-
pient, et l'une peut même réduire.
Les copies se font directement à
partir de l'original. Sur papier nor-
mal pouvant être imprimé des
deux côtés. Rendement de ces
deux modèles: 60 copies à la mi-
nute, assemblées par une trieuse.

Résistez à la pression du
temps et des frais. Ou pressez
simplement cette touche.

Pour les 35 ans d'agence Citroën, le l̂ wmtf'Wi'fl
se réjouit d'accueillir son aimable clientèle dans son

EXPOSITION PERMANENTE ii^^MMi
Toutes les dernières nouveautés exnosées

RANK XEROX
i

®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées.

.. -. „m, __ .,_. — rage i_>
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LNB : un grand derby romand à Martigny BÎ SS 1 IS.'

LIGUE NATIONALE A
¦

LIGUE NATIONALE A PREMIERE LIGUE recevant « redresse la tête » et que le visi- ; . , '
Bienne - Lugano teur espère toujours accompagner Vevev La prochaine étape semble favoriser la L enjeu n est pas le « Pérou » ni meme
Chaux-de-Fonds - Granges Audax - Rarogne dans l'aventure de la LNA. formation bernoise qui reçoit UGS , alors la montre en or mais nous sommes per-
Grasshoppers-Sion Berne -UGS Le Tessin aura également son derby que Rarogne se rend à Neuchâtel pour af- suades que Vouvry tient à prouver que sa
Lausanne - Bâle La Tour - Central puisque Mendrisiostar attend la venue de fronter Audax (5l au classement). seconde place est méritée. Sierre de son
Lucerne-Zurich Meyrin - Yverdon Bellinzone. Un seul point sépare les deux c°te, dans un esprit de « trouble-fête » ne
Winterthour-Servelte Minerva - Durrenast équi pes et tout est possible. Cependant l'excellente forme des Haut- se fera pas prier pour causer le maximum
Young/Boys - Saint-Gall Nyon -Le Locle C'est également du Tessin que Monthey Valaisans et le renouveau de l'équipe ge- de difficultés a son adversaire,
w n-,171. «.T . m,rt„ »,  T . r. espère ne pas revenir bredouille. Tout en nevoise signifient que de part et d'autre la v •,.-, „„. , „ «LIGUE NATIONALE B admettant que l'équi pe de Rundinsk y lutte pourrait bien être équilibrée. Voila qui promet l a  frontement de tac--
Aarau -Chiasso DEUXIEME LIGUE ".ange son « pain noir » depuis quel ques 'q, 

 ̂^^ 
Capable " d aPP

orter 
des

Bruhl - Wettingen 
LUlU._Y_.l_. _V_.Ii LIOUU 

semaines, il n 'est pas exclu qu 'elle nous re- Le leader Nyon ne devrait pas connaître 
S°'Utl °nS mlX dlver5 Problemes de Prest>ge

Chênois - Vevey Saint-Maurice-Naters vienne avec une agréable surprise. Gamba- de gros problèmes en recevant le Locle Pour ce qui est des autres rencontres
Carouge - Fribourg Sierre - Vouvry rogno est tout de même la lanterne rouge même si en ce moment les Genevois « vo- nous vous laissons le soin de consulter le
Gambarogno-Monthey Fully - Conthey de la LNB. lent bas ». programme en annexe pour faire votre
Martigny - NE/Xamax Viège - Chalais Le match de la peur se déroulera égale- choix. Personnellement , si nous le
Mendrisiostar -Bellinzone Orsières - Salquenen ment a Saint-Gall où Bruhl (13e) reçoit La Tour dispose d'une nouvelle chance pouvions , dimanche , nous nous rendrions

—^_^^™_____^^_,^^^^^^_^^_^^-^_—11_^^^^^^^^^^^__ Wettingen (12e). de « salut » en recevant Central. au stade des Condémines.

Communiqué officiel N° 68 vier > St.Gingolph ; Telles Libero, Sa- 5. Modification du calendrier Muller Rolf , Visp ; Fournier Jean- 3. Suspensions
vièse jun. A. ; Forre Gabriel , Saxon Le match Vionnaz - US. Collombey- Michel , Ardon jun. B. ; Fardel 1 dimanche Haering Peter , Fribourg

| 1. Résultat des matches des 29 et 30 J un- B- ; Bumann Peter , Visp-vété- Muraz , vétérans prévu au calendrier Daniel et Travelletti Richard , Ayent (2 avert. Nos 12 et 29) ;
avril 1972 «ns ; Vogel Michel , Bagnes-vété- du samedi 6 mai 1972 est renvoyé jun - A. ; Fumeaux Gérald , Conthey 1 dimanche Hofstetter Jean-Claude.

S 
Les résultats des matches parus à rans ; Tissières François, St.Léonard - au samedi 27 mai 1972. jun. A. ; Blatter Egon , Naters jun. Fribourg (2 avert. Nos 26 et 29) ;
notre communiqué officiel N" 67 vétérans ; Roserens Daniel et Mar- B. ; Tissières Olivier et Rappaz Gé- 1 dimanche Coutaz Gérald , Sion
sont exacts , à l' exception de : chand Gabriel , Massongex-vétérans ; 6. Résultat du match du mercredi 26 rard , St.Maurice jun. A. ; Marks (2 avert. Nos 22 et 29) ;
quatrième ligue Dieing Jean-Paul , Sion jun. B. avril 1972. Jean-Daniel , Schallbetter Marcel et 2 dimanches Rossier René , FribourgS 
sont exacts , à l' exception de : chand Gabriel , Massongex-vétérans ; 6. Résultat du match du mercredi 26 rard , St.Maurice jun. A. ; Marks (2 avert. Nos 22 et 29) ;
quatrième ligue Dieing Jean-Paul , Sion jun. B. avril 1972. Jean-Daniel , Schallbetter Marcel et 2 dimanches Rossier René , Fribourg

S 
Sierre 2-Montana-C. 2 3-0 forfait Coupe des juniors B de l'AVFA - Baya rd Hans, Salgesch jun. A. ; 2 dimanches Fleury Christian , Delé- S
Bramois-Grimisuat 2 3-0 forfait 3- Suspensions Demi-finale Jaeger Fritz et Ruffiner Richard , mont ;
Vionnaz 2-Troistorrents 2 0-3 forfait a) Pour deux avertissements reçus Sion - Conthey 4-2 Turtmann jun A. ; Follonier Freddy, 4 dimanches Jollonardo Stefano,

Aux Charmilles le derby lémanique
avait laissé un goût amer, tant la pres-
tation de Servette et de Lausanne avait
été de « seconde cuvée ! ». En se dépla-
çant de Genève à la Pontaise, le pôle
d'attraction tiendra-t-il ses promesses ?

On ose l'espérer même si pour Louis
Maurer la tâche n'est pas facilitée. En
prenant une sanction (disons plus
exactement des sanctions) impopulai-
res à l'égard de Chapuisat, le comité
du Lausanne-Sports ne s'est pas con-
tenté de nuire à l'équipe suisse. En ef-
fet , en punissant leur bouillant interna-
tional, les responsables du club vau-
dois, privent leur entraineur Maurer
d'un atout de première valeur.

Face à la Suède, Bruno Michaud
était parvenu à limiter les dégâts, mais
en recevant le leader actuel du cham-
pionnat suisse, Maurer aura infiniment
plus de peine, à trouver la parade.

Mais en définitive , nous croyons que
la formation vaudoise, même privée de
« Gabey » peut faire un malheur, si le
moral y est.

LUCERNE OSERAIT-IL ?

Le plus impatient de voir Lausanne
réaliser l'exploit face au leader, est cer-
tainement le FC Zurich. Cela l'arrange-
rait de manière toute particulière.

Cependant, l'entraineur Konietzka
doit lui aussi se poser des questions en
ce qui concerne le déplacement de sa
formation à Lucerne.

Après la véritable « résurrection » de
l'équipe de Sing qui vient de battre
Young-Boys au Wankdorf , un certaii.
optimisme de bon aloi doit exister sur
les bords du lac des Quatre-Cantons.
En ce moment Lucerne ne doit pas se

I

Au premier coup d'œil , le programme de parvenue à s'imposer face à Etoile Ca-
la vingt-et-unième journée de LNB , ait ap- rouge. Il est vrai que les impératifs gene-
paraître un fait insolite. En effet , les cinq vois étaient en la circonstance bien plus
premières formations du classement se dé- nets .
placent auprès de leur adversaire respectif. si Vevey peut se trouver en « déséquili-
Voilà qui va créer certains problèmes à bre » combien à plus forte raison Chiasso ,
plusieurs prétendants. Même Vevey en se Neuchâtel Xamax , Fribourg et Bellinzone
rendant sur le terrain du CS Chênois aura le seront-ils aussi.
des difficultés. C'est presque une « laoalis- Pour le second classé, Chiasso, le voyage
sade » puisque dimanche , sur sa propre pe- |e concju j ra à Aarau , là où Vevey ne s'est
louse l'équipe de Peter Rœsch n 'est pas imposé que par 1-0. Neuchâtel Xamax en

faire beaucoup de complexes, même
s'il devait rencontrer Ajax ou Celtic...

UNE IMITATION DIFFICILE ?

Lucerne vient de céder l'avant-der-
nière place du classement à Saint-Gall.
A une semaine d'intervalle, les « Bro-
deurs » succéderont aux Lucernois sur
la pelouse du Wankdorf. Sont-ils capa-
bles d'imiter leurs devanciers ? Nous
ne le pensons pas car même si les Ber-
nois sont en petite forme, ils sauront li-
miter les dégâts dans l'aventure.

UN DERNIER ESPOIR !
En recevant un Lugano, menacé lui

aussi, Bienne connaîtra l'un des der-
niers sursis pour essayer de « recoller »
â la LNA. Cependant, la situation de
Skiba et de ses joueurs devient de plus
en plus précaire et il n'est pas difficile
de comprendre que le climat a lui aussi
tendance à se détériorer.

Depuis le 19 mars (Granges) , Lu-
gano n'a plus connu la victoire. Voilà
également un signe qui ne trompe pas
et les Tessinois auront eux aussi de la
peine à éviter le pire cette saison.

UN DERNIER EFFORT...

Celui que les Chaux-de-Fonniers
fourniront en recevant Granges ne sera
pas de trop. Avec un point de plus que
Lugano et Granges, les hommes de So-
botka n'ont pas le droit de se reposer.
Cette rencontre s'annonce donc lourde
de conséquences pour les habitués de
la Charrière.

Granges se défend également avec
« bec et ongles » pour sa survie en
LNA.

SION AU GALA DU HARDTURM

Pour les Sédunois ce prochain di-
manche constitue l'un des sommets de
l'actuelle saison. A Bâle tout en s'ex-
primant correctement, les Sédunois ne
sont pas parvenus à soutenir le dialo-
gue. Saint-Jacques fut l'un des derniers
grands moments pour le FC Sion qui
progresse sans cesse.

Dimanche au Hardturm, c'est à un
nouveau gala que les joueurs de Miros-
lav Blazevic sont conviés.

Grasshoppers ce n'est pas Bâle mais
le football pratiqué sur les bords de la
Limmat porté malgré tout un label de
qualité. Sion apprécie la qualité ef
nous sommes persuadés de face à
Grasshoppers il fournira une grande
performance. Non pas essentiellement
en pensant au résultat mais en soi-
gnant la manière, un peu pour la gloire
peut-être mais pour représenter digne-
ment le football romand outre-Sarine.
En jouant juste et bien Sion pourrait
bien nous valoir une heureuse satisfac-
tion.

SERVETTE EGALEMENT EN
PAYS ZURICHOIS

Sion ne sera pas l'unique représen-
tant romand en pays zurichois. Ser-
vette l'aura devancé samedi à Winter-
thour. La victoire dans le derby léma-
nique aura-t-elle donné une nouvelle
ambition à Sundermann et à ses proté-
gés ?

Bien difficile à dire et surtout à réa-
liser face aux hommes de Sommer.

JM

venant en valais peiiiien.a aux spoiius ue
la vallée du Rhône d' assister à un derb y
qui sera certainement passionnant.

On connaît les prétentions des protégés
de l'entraîneur Artimovicz mais on
n 'ignore pas par ailleurs avec quel sérieux
l'équipe de Bernard Gehri tient à jouer
jusqu 'au bout son rôle de talentueux
« trouble-fête ». Dimanche dernier , Men-
drisiostar a sauvé chanceusement un point
en Octodure. Xamax peut-il en espérer au-
tant ?

Au bout du lac, Carouge et Fribourg se-
ront les acteurs d'un autre derby romand
d'un charme particulier , au moment où le

Qui de Bâle ou de Lausanne dominera le débat de la Pontaise ? A l 'exemple de
Demarmels (à gauche) et de Richard (à droite) chacun voudra s 'élever au-dessus de
la mêlée.

Le Valais s'intéresse plus que jamais au
sort du FC Rarogne en cette fin de cham-
pionnat. Pour l'instant la formation de Pe-
ter Troger est à la poursuite du second
rang, occupé actuellement par Berne. Un
seul point les sépare, quatre journées ,
avant la fin du championnat.

V* *

On ne jouera pas « à guichets fermés »
ni à Saint-Maurice , nia Viège , ni à Orsières
ou à Fully. Toutefois il y a une rencontre
qui pourrait valoir un certain suspense.
Nous pensons à Sierre-Vouvry qui nous
sera offert en guise d'apéritif dimanche
matin , à 10 h. 15.
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DOIll vifllnr _8 ~ 'e sa's c'ue tu es nam 'e- Ne 'e so's Pas tr0P' E" ce r"0'5 de juillet-là , James alla passer quelques jours
puil l VIUI QI W _ ç,est |a femme d'Arsène-François qui me dit cela ! auprès des siens. Il n 'avait plus qu 'eux, son père et sa mère, à
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diteur I
roman ô

130 mot qu avait employé Agnes et qui en remplaçait un autre pius encore de ces dames, avaient lu le livre et , comme Germaine
fort qu 'elle avait certainement eu envie de prononcer. James Beaumont , s'enthousiasmaient. Et voici que la fièvre reprenait

- Et même si cela était ? Dassevant , Bedouche, l'écrivent était au fond un honnête homme et il se torturait à la pensée Belada. celle de sa jeunesse d'éditeur et qui  ne l'avait jamais
assez clairement dans leur journal : ils iraient de leur côté après que, quel que excuse qu 'il se cherchât , il ne l'était plus tout à quitté. U relisait le manuscrit, notait ses imperfections , convo-
les avoir reçus à bra s ouverts et comme des sauveurs. Pour eux fait. quait déjà l'auteur et , comme s'il avait été là, devant lui . lui
tout vaut mieux, même les Allemands, que le régime actuel. Il fit à la montagne deux voyages éclair. L'enfant n'allait ni parlait tout haut. Septembre s'ouvrait et l' autre fièvre commen-

- Quelle est l' op inion de ton mari à ce sujet ? mieux ni plus mal. La maladie semblait arrêtée, stationnaire. çait , elle aussi , mais il ne s'en souciait plus. Dans les bras de
t - Mon mari est l'avocat de firmes allemandes , cela est vra i Irène avait pris sa décision , elle ne reviendrait à Paris , avec le Françoise il ne parlait que de ses projets , de l'avenir.

et tout le monde le sait. petit , que lorsqu 'il serait guéri. Elle avait choisi et , lorsque Un après-midi où il était seul dans son bureau , relisant une
- Même ses clients ? James arrivait , elle ne le questionnait pas sur son emploi du fois encore le livre du petit Anselme , Léon, sans frapper , le
- Il saura faire ce qu 'il faut .  temps dans la capitale, sur ses soirées ou sur Françoise. Pour- brave Léon de toujours , fit irruption :__ _, 1_> l , , î  pM>._,n,__, r-\',.:i. _-.._ . _. ......... . : ... . . i, _ _  . . _ * >. _ .  r .i.~ :_. a :_. __ \ . -.. .\. ____ .__ .- ic K iui sounane. u ailleurs , compte sur moi pour te tant elle se torturait a y penser,

savoir aussi. celle-ci n 'avait sans doute pas ei
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Vive Tété,
la joie et
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Voici trois modèles d'un sty le apparemment très différent mais qui interprètent chacun à sa fa çon la même teinte
dominante : un orange écla tant , véritable symbole de vitalité. Le jeune homme, toujours prêt à lancer un défi aux vents et
aux filles , porte un costume de bain confo rtable à bordures « in ». Sa copine de « fac  » a choisi un maillot à rayures
travaillées en triangle pour le soutien-gorge. Quant à la petite sœur, elle s 'est décidée pour un bikini à carreaux, mais en
Nylsuisse bien entendu ! Modèles : J antzen, Zurich.

A

vant même que les p lages ou les
piscines ouvrent leurs portes,

_ les belles de l'été sont parties à
la chasse des tenues qui plairont le
mieux au soleil. Beaucoup restent
fidèles au bikini qui met le mieux en
valeur une ligne élancée. Remarquons
que, cette année, le soutien-gorge se
fait mini-mini, tandis que le slip
s 'allonge souven t en petite culotte très
seyante.

Mais le costume d'une seule p ièce
conserve les faveurs de celles qui pré-
fèrent une élégance très femme , sobre
et classique... ou qui ont peut-être
quelques petits pro blèmes de ligne.

Les fleurs sty lisées en rouge et bleu sur fond blanc feront l'enchantement des
petites coquettes. Elles sont imp rimées sur du jersey Tersuisse séchant en un clin
d'œil. C'est dire que les mamans pourront laisser barboter leurs petites filles sans
le moindre souci pour leur santé ! Modèles : Molli - Riiegger & Co., Zofingen.

En tout cas, il est essentiel que tous
les costumes de bain soient indé-
formables et sèchent vite.

LES COULEURS OLYMPIQUES
EN VOGUE

Quelle palette l'été a choisie et
quels sont les dessins dans le vent ? A
tout seigneur tout honneur : les
couleurs olympiques remportent la
palme. On les interprète souvent en
arc-en-ciel ou dans le style op-art, et
comment résister à leur fraîch eur et à
leur dynamisme ? Découverte très

amusante : les bikinis en Ny lsuisse
avec étoiles et nuages pop, véritable
déclaration d'amour à la douceur du
ciel. D'un tout autre côté retour spec-
taculaire des costumes de bain noirs.
Très classiques, avec un profond
décolleté et des bonnets incorporés
donnant une ligne de déesse, ils s 'of-
frent pourtant de savoureuses fantai-
sies sous forme d'applications. Thè-
mes préférés : la poire, la pomme et la
cerise. Notons enfin une très grande
variété de modèles à rayures, car-
reaux, bordures et même des dessins
psychédéliques et des f o ugères, qui
p lairont aux plus romantiques.

LE « PARTNER-LOOK »
EN VEDETTE

En vedette pour l'été 1972 : les
tenues de p lage « Partner-Look ».
Leur succès s 'exp lique par l 'évolution
des mœurs. Elles traduisent en fait  un
nouveau style de relations entre les
sexes, se basant sur l 'égalité, la ca-
maraderie et la communauté des
goûts. Pour mieux marquer leurs posi-
tions dans la vie (et sur la plage !), les
couples s 'installeront sur de grands
linges de bain coupés dans le même
tissu aue leurs costumes ou tout au

ins dans des teintes assorties.-
Mais la grande sensation, ce sor
ensembles de plage composés d'u

;tume de bain d'une pièce et d 'un
gue jupe assortie, fendue très haï
côté. Un seul ges te... et la sportiv
\euse se transforme en princess
ant au bord de l'eau !

LE STYLE « JEAN »
CHEZ LES ENFANTS

L'été 1972 n 'a pas oublié les en-
fants et leur offre un joyeux charivari
de tenues pratiques. Parions que lé
style « Jean » connaîtra le plus gros
succès ! Mais donnons aussi bien des
chances aux motifs à bordures inter-
prétés en turquoise, orange, vert et
brun. Enfin , pour imiter les gra ndes,
les petites filles auront la coquetterie
de porter une jupe portefeuille sur

Bikini interprète dans le nouveau sty le arc-en-cie l, avec soutien-gorge de f o rme
dernier cri : épousant naturellement la poitrine, il se noue dans le dos par
d'étroites bretelles. A noter que le petit pantalon à taille basse couvre le haut des
jambes. Modèle : Pius Wieler Sôhne AG, Kreuzlingen.

Le dernier cri pour l 'été 1972 : costume de bain d'une pièce complété par une
longue jupe , un ensemble qui f e ra sensation sur la plage, ou autour du
swimming-pool. Notre modèle présente un imprimé psychédélique en Nylsuisse à *
« W » noir sur f ond de couleur, combiné avec un costume de bain uni à bonnets
légèrement préformés. Modèle : Pius Wieler Sôhne AG , Kreuzlingen.
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A louer à Martigny

A louer à Martigny

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

S'adresser sous chiffre P 36-902488 à
Publicitas, 1951 Sion.
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sierre « cité Aidrin » Appartements a vendre
Jusqu'à 90 % de financement possible

appartement 4/2 pièces Verb,er
FnrnrP niiolEncore quelques LOCAUX COMMERCIAUX
situés tout près de la place Centrale et dans
centre d'achats comprenant la MIGROS
A VENDRE

Renseignements : bureau Valena Verbier
Tél. 026/7 18 66

avec garage, dans immeuble rési-
dentiel aux Epeneys.
Disponible dès le 1er juin.

Tél. 026/2 17 60
36^100162

A vendre à Randogne (Montana), près
du village, belle

A louer à Crans-sur-Sierre, au centre

local 250 m2
(sous-sol)

Tél. 027/7 23 72 (entre midi et
14 heures ou 18 - 20 heures)

36-25477

A vendre à Randogne (Montana), près
du village, belle

parcelle à construire
de 1360 m2, électricité , égouts à proxi-
mité. Prix à discuter.

Meinrad Bender , Sierre.
Tél. 027/5 22 41

Mise de fonds Crédit
Fr. 4 100.- Fr. 36 900.- n
Fr. 5 800.- Fr. 52 200.- «arages et
Fr. 7 500.- Fr. 67 500.- places de Parc
Fr. 10 100.- Fr. 90 900.-

A louer à 5 minutes
de Sion Remise d'appartement
appartement
de 3 !4 pièces
340 francs charges
comprises.
Libre dès le 1er juin.

Tél. 027/2 11 90 heu-
res de bureau.

36-300649
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Grand appartement 7 pièces,
cuisine, bains, W.-C. situé dans
endroit très tranquille, avec grand
parc , garage, entrée ville.

Condition exigée : reprise de
beau mobilier.
Pour tout de suite ou à convenir.
Prix de loyer intéressant (immeu-
ble 1900).

Ecrire sous chiffre EV 120-96 au
bureau du Journal de Montreux.

600 à 800 m2
de terrain
région Mollens-Ven-
thône.

S'adresser à Mlle
Francine Chevalier ,
Chalet Claude, 3961
Bluche.

36-25552

Libre le 1er août à
MONTHEY

appartement
de 3 pièces
tout confort.

S'adresser tél.
026/8 12 50 après 20
heures.

A louer a Sion

bureau
3 pièces
libre 1er juin.
Très bien situé.

Renseignements
complémentaires ca-
se postale 120, 1951
Sion.

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée
à jeune fille

Tél. 027/2 72 52

Famille belge, 4 en-
fants , cherche à louer

chalet
pour le. mois d'août.
Prix modéré.

S'adresser à
Mlle Oe Meyer
rue du Château 7
2013 Collombier.

Tél. 038/41 22 75
36-25500

On cherche à louer
à Sion

petit local ou
magasin
environ 40 à 50 m2.

Tél. 027/2 95 46
(18 h. 30 - 19 h. 30)

36-300646

Je cherche à louer
pour août , _,

A vendre à Chateauneuf-Sion

fStU modéré appartements
Situation agréable.

Tél. 021/34 33 60
le soir : 021/81 22 98

22-306381

2 7s pièces a 63 000 francs avec
garage individuel
3 % pièces dès 80 000 francs
avec garage individuels et
4 \ pièces dès 115 000 francs
avec garages individuels

Tél. 027/2 27 02
36-25563

A louer a Sion. à
jeune homme

grande
chambre
meublée
Tél. 027/2 51 72

36-300647

appartement 5 pièces
Location 650 francs.
Libre dès le 1er juin .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud - Sierre.
Tél. 027/5 14 28, 5 01 72

36-201

appartement 4 pièces
Location 600 francs.
Libre dès le 1er juin.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud — Sierre.
Tél. 027/5 14 28, 5 01 72

36-201

appartement 31/2 pièces

Libre dès le 1er août
Location 500 francs
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Agence Immobilière
Martin Bagnoud - Sierre.

Tél. 027/5 14 28, 5 01 72
36-201

Terrain à vendre
de gré à gré, sans intermédiaire,
5600 n.2, pré , aux environs de
Sion, rive gauche, accès en
camion ou voiture
Conviendrait pour constructions
diverses, villas, chalets, etc.
Electricité - possibilités de se
raccorder au réseau d'eau des
S.l. de Sion.
Prix très bas â discuter.

Ecrire sous chiffre N° 36-25539,
Publicitas, Sion.

parcelle 1530 m2
complètement équipée. Bord de
route.

Ecrire sous chiffre P 36-25548 à
Publicitas, 1951 Sion.

bar à café
Long bail.
Pour traiter 25 000 francs.

Prendre contact par téléphone au
025/5 14 06

36-25547

chalets et
appartements
de vacances

A louer au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

A louer au centre de Sierre , dans
immeuble neuf

Organisation internationale ae
tourisme cherche
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faire oublier l'ai
COLLOMBEY-MURAZ. - C'est dans la grande salle du magnifique
groupe scolaire de cette commune en plein développement que les mem-
bres de l'association du Chablais valaisan et vaudois ont tenu leur as-
semblée générale. Dans son rapport, le président M. Charles Reitzel ,
syndic d'Aigle, remarque que la vie de l'association depuis sa constitu-
tion le 8 janvier 1971, s'est organisée. Les diverses réactions qu'elle a
suscitées ont démontré à quel point elle énait nécessaire.

II faut souligner l' accueil bienveillant
qui a été fait à ces ambassadeurs par les
autorités cantonales et fédérales , ce qui
démontre combien ces dernières sont
conscientes de la valeur de l' appui que de
telles organisations régionales peuvent leur
apporter.

Remarquons aussi que de nombreuses
sociétés artistiques et économiques des
deux rives du Rhône ont pris conscience
qu 'il y a inté rêt à se grouper sous le même
drapeau , montrant ainsi que dans la basse
plaine du Rhône , les étoiles valaisannes se
trouvent très à l' aise sur le vert vaudois.

Les buts initiaux à court terme fixés
par le cotlseil de l' association étaient les
suivants :
1. Recrutement
2. Organisation du bureau et des commis-

sions
3. Rénovation de l'A.O.M.C.
4. Ponts sur le Rhône
5. Route Bouveret-Noville
6. Défense de la nationale 12.

ACTIVITE ET RESULTATS
Le syndic Reitzel énumère alors le tra-

vail du conseil et celui du bureau sou-
lignant les résultats Ainsi , en ce qui con-
cerne l'A.O.M.C. sur sa demande , les con-
seillers nationaux Bochatay et Cevey ont
pris contact avec l'Office fédéral des
transports afin de savoir où en était l'af-
faire constatant que les considérations des
communes intéressées remises aux cantons
respectifs et ralatives à la rénovation de ce
chemin de fer ne permettant pas d'envisa-
ger une solution ayant l'agrément des in-
téressés, le bureau a tenté de trouver des
points de rapprochement lors d'une table
ronde entre le syndic d'OIlon , les prési-
dents de Champéry, Val-d'Illiez et Trois-
torrents. Maire de louables et nombreux
efforts, chacun est resté sur ses positions.
• A la suite d' un rapport de M. Morerod ,

syndic de Villeneuve , sur les liaisons
routières , le bureau a décidé de porter
son effort sur la réalisation du pont
d'Illarsaz (qui se réalisera en 1972-1973
sous la responsabilité de l'Etat du
Valais après entente avec le Canton de
Vaud) de pousser l'étude de la route
Bouveret-Noville malgré l'opposition
des amis de la nature.

• Etant donné certaines difficultés ren-
contrées par la commune de Monthey
pour l'implantation de l' usine intercan-
tonale d'incinération des ordures le bu-
reau est intervenu aurp ès du gouver-
nement valaisan en le priant d'accorder
toute son attention aux désirs des édiles
Montheysans.

• Afin de meiux coordonner les études
avec la Savoie voisine dans le domaine
touristi que et sportif , il a été créé une
commission « Supra-Frontalière ».
En ce qui concerne le tracé de la nou-

velle route Vionnaz-Illarsaz , il a été
suggéré à la commune de Collombey-
Muraz de demander à l'Etat du Valais
d'étudier un passage supérieur à la gare de
Vionnaz sur la ligne du « Tonkin ». (Réd.
Ce passage est à l'étude) .
• Le bureau estime que l'idée d'un aéro-

drome touristique du Chablais ne doit
pas être abandonnée vu l'accueil bien-
veillant des populations de Vouvry et de
Vionnaz.

• Le princi pe d'une collaboration entre
les comptoirs de Villeuneuve et de Bex
a fait l'objet d'une étude et le princi pe
en est accepté. Il est également inter-
venu auprès des hôpitaux de district en
vue de supprimer le dépôt de 500 francs
réclamé par ceux-ci lors de l'admission
d'une personne étrangè re au district.

• L'idée de créer un technicum interré-
gional fait son chemin , le rapport de la
« jeune Chambre économi que » de l'est
Vaudois est favorable à ,  cette réalisa-
tion.

• Il y a encore eu les interventions auprès
des PTT pour l'obtention de l'inter-
nationalisation du réseau 025 et l'amé-
lioration dé la réception des
programmes TV dans certaines régions
du Chablais.

• Un inventaire est dressé de tous les
aménagements sportifs collectifs du
Chablais afin de tenter , dans une cer-
taine mseure, de coordonner les efforts
des collectivités publiques.

Cette première année peut être considé-
rée de rodage, mais on ne doit pas ignorer
que l'avenir réserve à l' association du
Chablais valaisan et vaudois des
problèmes beaucoup plus importants con-
clut le syndic Reitzel.

BEX : UN GROUPE ALLEMAND REPREND
LE « PARC HOTEL » DES SALINES

BEX. - Un groupe financier allemand
vient d'acquérir le « Parc-hôtel » des
Salines de Bex, qui , à la fin du siècle
passé, était l'établissement bancaire le
plus luxueux et le plus couru de
Suisse. D'importantes études sont
actuellement en cours pour une
modernisation complète de cet éta-
blissement aujourd'hui centenaire, en
vue de lui redonner un peu de son
lustre d' antan. On prévoit notamment

l'aménagement d'une piscine balnéai-
re couverte et chauffée.

Le nouveau propriétaire a confié la
direction du « Parc-hôtel » des Salines
dont les eaux présentent la plus forte
minéralisation d'Europe , à M. Ph.
Annen , ancien directeur de l'hôtel
Terminus de Montreux , qui remplace
M. Hengge, démissionnaire.

m-b

Que de points d'interrogation î
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
plus écouté ? Le Soviétique ou le Chinois ?
Qui des deux a le plus d'intérêt à donner
un « coup de main » aux Américains et à
quel prix ?

Il est curieux qu 'au moment où éclate
ce drame, le président Sadate, rentrant
chez lui. entraîne la dip lomatie soviéti que
dans son sillage et brandisse à nouveau et
sans ménagement le spectre de la guerre. Il
sait très bien que si l'Egypte attaquait
Israël , les Etats-Unis ne pourraient pas
rester indiffé rents. Ses belliqueuses dé-
clarations font-elles partie d'un plan
élaboré à Moscou pour influencer Was-
hington ? Le voyage du président Nixon a-
t-il encore une signification ? Peut-il , dans
l'état des choses en Extrême-Orient, se
rendre en Russie ? Certes les deux
« grands » sont avant tout intéressés par la
limitation des armes , dites straté giques. Ils
sont les seuls, pour l'heure, à pouvoir en
discuter. Malheureusement sur ce sujet es-
sentiel sont venus se greffer des événe-
ments inattendus que le Kremlin et la
Maison-Blanche n'envisagent pas de la
même manière. Ce sont là les impondé-
rables de la politique.

Y A-T-ILUNE« DERNIERE CHANCE?»

Reste la Conférence de Paris. Cette fois
enfin , toutes les parties sont bien décidées
à causer, presque à négocier. C'est la con-
fé rence de la dernière chance. Dans l'état
actuel des combats en Indochine un arrê t
des hostilités paraît inconcevable autant
d'un côté que de l'autre. La position de
force a changé de camp. Le Nord est sur le
point de tenir le Sud à sa merci. On voit
mal pourquoi il desserrerait son étreinte.
Peut-on l'y obliger ? Et quelle serait la
grande puissance qui pourrait le lui de-
mander ?

Bien sûr il y a la sauvegarde de la paix
mondiale. C'est un argument. Les chan-
celleries américaine, soviéti que, chinoise y

son sensibles. Cela d'autant plus qu 'elles
ont d'autres préoccupations qui les re-
gardent plus directement. Mais l'obstacle
qui se présente a pris un aspect de gravité
exceptionnel, car les armées du général
Giap, soutenues par les maquisards ne
cessent de progresser. La population civile
qui fuit devant elles , comp li que encore les
contre-offensives des contingents du sud.
On a connu cela en France, lors de la
fulgurante attaque hitlérienne. Si Hué est
investi et tombe , comment protégera-t-on
Saigon ?

De quel côté qu 'on aborde le problème,
on ne voit guère de solution sans la re-
nonciation d'une des parties en cause. Les
Etats-Unis sacrifieront-ils le Vietnam du
Sud ? Lâcher le président Thieu suffira-t-il
aux dirigeants de Hanoï ? Se contenteront-
ils d'une modification gouvernementale
qui permettrait de sauver la face ? Les
Américains accepteront-ils un rep lâtrage
général dont aucun observateur , pas plus
d'ailleurs que l'opinion publique , ne serait
dupe ? Il est possible qu 'on en arrive là.
Ce serait la condamnation du président
Nixon : cela porterait à son parti un pré-
judice considérable et les répercussions sur
la politi que intérieure des Etats-Unis , à la
veille des élections seraient considérables.

D'autre part , voir baster une grande
puissance pourrait inciter d'autres Etats à
tenter également leur chance. Les propos
enflammés du président Sadate pren-
draient alors une signification particulière.
L'Inde avait déjà passé outre aux aver-
tissements de Washington , quand elle libé-
ra le Bengla Desh. Cela lui a réussi. Elle a
l'habileté de se réconcilier avec le
Pakistan. Néanmoins le précédent de-

r \  ........... - .._ -. ,i,.i„>nl Hii 'nn nonfa 1_Q

M. André B errul, président de Troistor
rents, nouveau membre du Bureau.

RAPPORTS ET ELECTIONS

M. Corbaz , pour la commission de
presse. M. Werner Antony pour celle du
tourisme et des sports, le chanoine Theu-
rillat pour la commission culturelle font
rapport de leur activité avant que le pré-
sident ne donne connaissance de la si-
tuation financière de l' association.

C'est ensuite, ce qui aurait pu être un
« gros morceau de résistance » : le rempla-
cement de M. E. Bavarel comme membre
du conseil. M. Reitzel rappelle le princi pe
de l'équilibre des régions au sein des or-
organismes diri geants de l'association.

Sur présentation d'un membre , c'est M.
Marcel Mariétan , président de Champéry
qui est appelé à siéger au conseil en rem-
placement de M. Bavarel.

Quant à la place vacante au sein du
bureau , elle est attribuée à M. André
Berrut , président de Troistorrents alors
que M. Bernard Dupont , président de
Vouvry, est appelé à la seconde vice-prési-
dence de l'association pour remplacer M.
E. Bavarel à ce poste.

Avant de clore cette assemblée, le pré -
sident Reitzel fait part du programme de
travail pour le prochain exercice.

II s'agira notamment de coordonner les
efforts des collectivités publi ques du Cha-
blais dans l'aménagement du territoire , de
rechercher la rationalisation autant que la
coordination dans l'aménagement d'en-
sembles sportifs , de développer les con-

M. Marcel Mariétan, président de
Champéry, nouveau membre du conseil.

tacts avec la Savoie voisine d'autant plus
qu 'une réalisation en ce qui concernes les
programmes TV de l'ORTF dépend de la
Suisse pour leur réception sur le littoral
Savoyard du Léman.

La commune de Collombey-Muraz offre
ensuite un apéritif bienvenu qui permet
encore à beaucoup de partici pants de res-
serrer les liens entre communautés d'une
rive et de l'autre du Rhône.

REVISION DE LA LOI FEDERALE SUR LA POLICE
DES EAUX DANS LES REGIONS ELEVEES

Le Conseil fédéra l a approuvé un mes- assurer le financement des travaux né-
sage aux Chambres fédérales relatif à la cessaires et qu 'il y a un intérêt public
modification de la loi fédérale concernant majeur à l'exécution des travaux projetés
la police des eaux dans les régions élevées. ou s'il s'agit de réparer des dommages eau-

La révision proposée porte sur trois ses par les intempéries , des subsides com-
points. Il y a lieu tout d'abord d'adapter le plémentaires s'élevant jusqu 'à 20 % pour-
titre de la loi à son domaine d'app lication . ront être accordés. Enfi n il est proposé
étendu depuis longtemps déjà par une d'élever la limite des compétences du Con-

TRANSPORT D'UN « NOYEUR »
DE MONTHEY A BOUVERET

m '

MONTHEY. - Depuis que les ateliers
Giovanola ont construit le célèbre
« Mésoscaphe » qui fit la gloire de
l'Expo 64 sous les eaux lémani ques ,
ceux-ci se sont en quelque sorte spé-
cialisés dans les constructions nau-
ti ques. Après le « MX 15 » , plusieurs
chalands sont sortis de ces ateliers.

Mercredi , c'était au tour d' un
« noyeur » de 150 mètres cubes, en
deux éléments d'un poids total de
88 tonnes qui a quitté Monthey par
transport CFF jusqu 'à Bouveret pour
le compte de la « Rhôna-Sagrave » .

Construit en deux éléments aux
usines Giovanola , ceux-ci seront as-
semblés sur une rampe de lancement
de la « Rhôna ». D'une longueur de
36 mètres, chaque élément est large
de 3 m 40 et haut de 3 m 24.

AU DEPART vanola on remarquera le système de
Le second élément prê t au départ transport par deux wagons transpor-

sur la voie de service des ateliers Gio- teurs et deux wagons de sécurité.

•ï -4

1

A L'ARRIVEE
Le second élément est soulevé par

deux puissantes grues pour être ensui-

Le transport de Monthey à Bouve-
ret s'est déroulé normalement , tout
ayant été minutieusement mis au
point. Chaque extrémité d'élément
était posée sur deux wagons spéciaux
à chaque extrémité un wagon de pro-
tection avec barre d'attelage étant mis
pour la sécurité du convoi tiré par
une automotrice jusqu 'à Bouveret et
de là à la Rhôna par un tracteur de
service.

A la Rhôna, deux énormes grues
ont mis en place le premier élément
auquel on a accolé ensuite le second.

Transport spectaculaire certes, mais
travail de précision aussi pour la mise
en place des éléments sur la rampe de
lancement.

te posé à côté de son frère jumeau (à
droite) déjà en place sur la rampe de
lancement de la Rhôna.

INFORMATIONS SUR LA PROFESSION
DE SERRURIER-CONSTRUCTEUR

MONTHEY. - Une conférence sur la
profession de serrurier-constructeur a
permis notamment à M. Victor
Berclaz, président de ce groupe pro-
fessionnel pour notre canton ,
d' exposer la valeur de ce métier. Cette
information a été donnée dans l'atelier

de M. Wœffray où les partici pants ont
eu l'occasion de visiter cette petite
entreprise. Ce fut ensuite la visite de
la partie serrurerie et construction
métallique des ateliers Giovanola. Les
partici pants ont donc pu apprécier les
deux entreprises à la mesure de leur
importance.

SYNODE 72

Elections des
6 et 7 mai

Saint-Maurice. - L'horaire pour
les élections des Grands Electeurs
laïcs dans la commune de Saint-
Maurice est fixé comme suit :
Saint-Maurice - Hôtel de Ville ;

samedi 6 mai de 17 h. à 19 h.
30 ;

dimanche 7 mai de 8 h. 30 à 12
h. 30 ; et de 17 h. 30 à 0 h. 30.
Epinassey - A l'église :

dimanche 7 mai de 8 h. 30 à 9
h. 30 ; et de 10 h. 30 à 11 h. 30.
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désire engager des

machinistes de trax
à pneus et à chenilles
et des

machinistes
de pelles hydrauliques
et pelles à câble

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise en pleine expansion.

Renseignements au 021/51 45 91

22-6055

AGRECONS
cherche

chauffeurs
poids lourds

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise en pleine expansion.

Renseignements au 021/51 45 91

22-8055

Boulanger-pâtissier
très qualifie est demande comme pre-
mier dans bon commerce au centre de
la ville. Gros salaire. Dimanche libre.
Entrée à convenir.

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
W. Ramseyer, rue de l'Aie 42,
1003 Lausanne, tél. 021/22 32 25

83-56414

Maison Paul Marti
Matériaux de construction à Martigny
engage, en vue de renforcer son département technique et de
vente

technicien en génie civil
Elle demande :
;— connaissances approfondies de la branche
— entregent et esprit ouvert aux relations commerciales

Elle offre :
— poste à responsabilités, situé au niveau des cadres de

l'entreprise
—¦ travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
— salaire et avantages sociaux intéressants
— semaine de cinq jours

Les offres , avec curriculum vitae et certificats , sont à adresser
à la direction, case postale 356, 1920 Martigny 1.

36-4609

Centre [_*_L*J [_*1 Martigny

BQI
engage

vendeuses
Tél. 026/2 22 07 - 2 25 84

36-1065

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

Vous cherchez
- de bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours
- chambre ou appartement à disposi-

tion

Alors faite vos offres de

chauffeur de camion
de chantier
à Tinguely Transports S.A.
chemin de la Colline 12, 1000 Lau-
sanne 20, tél. 021 /24 58 41

22-1827

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants de 4 et 6 ans.
Bon salaire, congé le dimanche,
vie de famille.

Tél. 025/2 35 26
36-25471

Zermatt

M£/ c
*
herSn? _ K,ur '\saison d'été commis de cuisine(15/5 — 30/10) au 15 mai

Entrée immédiate ou

Restaurant « Le Bicorne »
à Martigny
cherche

à
convenir.

Tél. 026/2 42 54

36-25473

sommelière
évent. sommelier (suisse) ayant
des connaissances linguistiques.

S'adresser à fam. German Kronig
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.

Tél. 028/7 75 07

nurse
pour s'occuper de deux enfants (11/. an et
4 ans).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, sont à adresser sous chiffre
P 17-501/16 F à Publicitas. 1701 Fribourg.

Vendeur en meubles
cherche place en Valais.
Très au courant de la branche.

Offres sous chiffre 89-50239 à
Annonces suisses, 1951 Sion.

jeune fille ou

personne seule
pour faire le ménage dans com-
merce. Très bon salaire assuré.
Congé le dimanche et le lundi.

Demandez renseignements au
028/7 72 48 ou 7 60 79
Tea-room Beck, 3920 Zermatt.

36-25266

Auberge de la Tour-d'Anselme
Saxon, cherche

sommelier ou
sommelière
jeune fille pour garder 1 enfant

Entrée immédiate.
Bons gains.

Tél. 026/6 22 44

Fermé le mercredi

36-1276

Entreprise de la branche automo-
bile cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable qualifie
Age minimum 45 ans. Eventuelle-
ment à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre
P 36-902446 à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour magasins
tabac-librairie i ! — 

nûrantA _. Mise au concoursgerame pour le Centre commer-
cial Magro ^_a commune de Sierre met au concours

1 apprentie vendeusepôur S,on 2 postes de maîtres
1 vendeuse ou d'école de promotion
a ide~vendeuse« «» *» çF  ̂ Conditions d'engagement : selon règle-

pour Crans, pour la saison d'été. ment du 20 iuin 1963'

Ecrire case postale 152, 1950 Durée de scolarité : 42 semaines.
Sion ou tél. 027/2 15 52 „ , .  .... . . ~. ... .\aA

36-5637 Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.

Café Central - Grône cherche Entrée : début septembre 1972.pour entrée immédiate ou a con-
venir

SQmmplÎPrp Les offres de service avec certificats et
3«_m____d-C- <_r curriculum vitae doivent être adressées

„ . , . jusqu'au 15 mai à M. Pierre de Chasto-
I SeÏÏ iS 

d'manCheS 
5 Président , 3960 Sierre.

Tél. 027/4 22 79 
| La S=^Ss

Jeune licencié ès sciences éco- ,̂ ^^^_^^___^^_^________^^____nomiques et sociales
- français, bonnes connaissan-

ces de l'anglais et de Nous engageons pour entrée immédiate
l'allemand ou à convenir

- aimant les contacts

cherche travail dans livreur-magasinier
l'enseignement9 PERRET-BOVI S.A.

tourisme, industrie, ou adminis- Comestibles et conserves en gros
tration 1920 Martigny.

Ecrire sous chiffre 17-301429 à Tél. 026/2 34 56
Publicitas SA, 1950 Sion. • 36-90444

engage

boulanger expérimenté
aide-boulanger

pour tous travaux de préparation.

Semaine de 5 jours. Bonne rétribution.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf, 1951 Slon, case postale.

Tél. 027/8 11 51

36-1065

rV j__i ___i_i fe_v Nous cherchons pour
j  ̂m m^A  n°fe
\k ¦ U JA SUPER-DISCOUNT
^̂ H Ŵ y Spécialités alimentaires,

X^^^rV vins - liqueurs
'VU /G- Avenue du Grand-Saint-

îy 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

Commune de Vouvry

Mise au concours de postes
d'instituteur (institutrice)

Le centre scolaire de Vouvry engage,
pour l'année scolaire 1972-1973, plu-
sieurs

maîtresses enfantines
maîtresses et maîtres
primaires

Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonction : début septembre.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au
20 mai à la direction du centre scolaire,
1896 Vouvry.

Vouvry, le 2 mai 1972

Le directeur des écoles
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Commerce du Bas-
Valais, effectuant des
livraisons régulières
dans restaurants et
magasins

cherche
distribution
de produits
alimentaires
Ecrire sous chiffre
P 36-25428 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A vendre
un LIT avec lattes,
1 matelas mousse,
1 duvet , 1 coussin.
300 francs.

12 VOLUMES (la se-
conde Guerre mon-
diale, écrit par sir
Winston Churchill)
250 francs,
le tout à l'état de neuf

Tél. 027/5 00 19
(le matin)

Hypothèque

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

Taux d'intérêt très
avantageux.

Ecrire à
case postale 445
1000 Lausanne 1

36-25508

Fraisiers américains,
Guntley et Torrey
Enorme rendement ,
fruits fermes , résis-
tants au transport et
4 saisons, brillante.
30 francs le cent.
3 fr. 50 les 10 kg

Iris, fleurs géantes,
32 variétés
18 francs les 10.

Chrysanthèmes, pour
pleine terre, fleurs
moyennes et potées,
basses, énormes
fleurs
15 francs les 10
2 francs la pièce

Plantes vivaces pour
fleurs coupées .
10 variétés
12 francs.

Chartreuses, mélisse,
hysope pour liqueur
et tisane
3 francs la pièce.

Marie Mauron
cultures
1470 Cl_ab.es (FR)

17-24277

u 7
i _ _ _

5̂
M

3

Fr. 45

Cherchons

sommelière
nourrie, logée, entrée tout de
suite.

Tél. 025/2 24 64
Restaurant de la Croix-Blanche
Aigle

Important magasin de sports à Crans-sur-Sierre
cherche

employée de bureau
aimant les chiffres , notion de comptabilité , ca-
pable de travailler avec précision.
Ambiance jeune et dynamique.
Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre 89-50236 Annonces
suisses ASSA , 1951 Sion

A vendre
pour 850 francs seu-
lement, rendu sur
place

1 entourage
2 divans avec matelas
1 table formica
4 tabourets assortis
1 petit meuble de

cuisine
1 lustre

. 1 radiateur électrique
1 fer et 1 planche à

repasser
2 fauteuils
1 guéridon
1 lampadaire
2 duvets et oreillers
2 jetées de divan
1 lot de vaisselle
Tapis, vêtements et
lingerie à donner.

Té!. 021/34 33 63
le soir : 34 33 62

L. Salomon
Renens.

60-776003

Timbres-poste
A vendre plusieurs
lots :
1000 étrangers 20 et.
600 suisses 50 et.
500 Italie 20 et.
200 Afrique 25 et.
100 France 10 et.

Timbres Mission
case 127
mn_- I aimann.» d.

Deux bouteilles

Mâcon 7/10
pour Fr. 7.80

Deux litres

Etoile Provins
pour Fr. 8.40

bouteille Williamine
7/10 pour Fr. 15.—

un nouveau style de grands
magasins au cœur du Valais

^A ĈHYson
^^̂ ^place du Midi

J t tél. (027) 2 90 35

A vendre magnifique /_r m^___^ \ I ^____r I

meuble de salon
noyer pyramide (220 x 130 x 54 cm)

Pulls dames
armoire, noyer pyramide manche 1/1
3 portes (192 x 177 x 60 cm) ..divers
Tél. 027/2 37 05 (repas) mOdeleS

36-iooi65 nouveaux
Par suite unification parc véhicules,
nous offrons réelles occasions cé-
dées à très bas prix :

camion Mercedes ?3 ¦"¦¦
L 312 H-1961 diesel
cabine semi-avancée , pont fixe 480
x 220 cm, charge utile 6 tonnes,
expertisé 1969

camion Om Tigrotto wS  ̂ _V*WWM3L 1965, diesel I 4ââ US4iUcabine avancée, pont fixe 450 x IB_____H IKA-Z HLZ
190 cm, charge utile 4 ,8 tonnes. H-__-_________ ! , _
expertisé 1968

remorque Matîlle ^̂ ...... .̂..........« .̂............n

3185 kg, expertisé 1968 «_______ . _¦_¦_¦_¦_¦__¦ __¦ ______¦

Matériel de première main en parfait MOMY/ËL Î TE

Margot Frères S.A. Votre
_.._ _ ¦ iournal l

X 7 mai

icale du Ri

b......... !

n des fanfares • Arbaz : L'Espérance
du Rawyl • Savièse : La Rose des Alpes

eiss • Chermignon : Ancienne Cécili
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Notre pftoto : entouré d'une haie de ballons tenus par les joueuses, les deux sœurs
Pitteloud, Anne-Madeleine (en haut) et Marie-Andrée (en bas) qui se sont mariées
respectivement avec Jacques Gaillard et Gian Attilio Ceccarelli.

Evénement « sportif »
dans l'équipe féminine suisse

C'est samedi passé, 29 avril , que Qu 'à chaque instant et que toujours
l'entraîneur de l'équipe nationale fémi- dans votre ménage
nine de football , Jacques Gaillard , s'est Régnent l'entente , la paix , l ' intimité
marié à la cathédrale de Valère. Il s'est sans aucun nuage,
uni avec Mlle A.-M. Pitteloud , une ins-
titutrice de Sion qui était à la recher- Comme à l'avant , à l' arrière , au centre,
che de quel ques précisions sur le sport dans votre foyer gardez cette vigilance
de son futur époux , afin de pouvoir Qui n 'a pas dupé le football féminin
« arbitrer » elle-même les matches de dans ses plus chères espérances,
ses élèves lors de joutes sportives.

Voici un petit poème que ses Chacune en particulier et toutes
joueuses lui dédicacent à cette occa- ensemble nous vous disons bien
sion : simplement :
« Après avoir suivi les routes de l'hon- Merci pour les « hop » d'encourage-
neur ment et vos heures de dévouement.
Avec notre ballon et notre dévoué en-
traîneur Si vous avez conduit notre équi pe à
Nous vous laissons avec Anne- bien des victoires finales
Madeleine et son cœur Conduisez maintenant la barque de
Franchir les chemins longs et beaux du votre destinée conjugale
bonheur

Vers le havre d'amour vrai , durable et
Laissez vos joueuses, un peu taquines , joyeux
vous adresser pour votre mariage. Vers le port où Jésus vous attend pour
Leurs plus vives félicitations et feurs que vous SOYEZ HEUREUX ! »
plus sincères messages. Ph. Eberle

Le Club des aînés Commune de Martigny

au
Signal-de-Bougy

MARTIGNY. - Eh bien oui ! C'est au
Signal-de-Bougy que nous promènerons
nos charmes le 9 mai prochain.

Ce site enchanteur se situe sur une crête
boisée, à 712 m d'altitude à l'ouest d'Au-
bonne. Il domine le magnifique vignoble
de La Côte et le bleu Léman dans la ré-
gion de Mont-sur-RolIe , tout en faisant
face au Mont-Blanc.

Le modernisme a transformé , voire amé-
lioré ces lieux , et un restaurant libre ser-
vice a remplacé l'ancien hôtel « Les Hori-
zons Bleus » qui a eu sa période de gloire.

Ainsi l'on peut choisir un menu sur as-
siette dont les prix varient entre 2 f. 50 et 7
francs service compris, sans dessert et sans
boisson. Il est bien entendu que l'on peut
aussi apporter son pique-nique.

Pour cette grande et belle promenade ,
une participation aux frais de transport de
5 francs par personne sera perçue dans ie
car. Veuillez vous inscrire le vendredi 5
mai, de 16 à 18 heures, aux téléphones
2 29 16, 2 38 29 ou 2 21 87.

Le départ est fixé à 9 h. 20 au Bourg
« Pré de Foire » et à 9 h. 30 en ville
« Place du Manoir ».

Nous vous disons à bientôt.

Le comité

Emploi des herbicides
en agriculture

L'Administration communale rappelle
aux producteurs de fruits et légumes que
l'emploi des herbicides doit être entouré de
toutes les précautions requises par les fa-
bricants.

On veillera notamment à ce que les cul-
tures soient traitées par temps calme, avec
des lances à miroir et surtout à basse pres-
sion.

Tous les dégâts occasionnés aux cultures
voisines seront mis à la charge du respon-
sable. En cas de négligence, le contreve-
nant est passible d'une amende pouvant
aller jusqu 'à 500 francs à prononcer par le
Département de l'Hygiène Publi que en
vertu de l'arrêté cantonal du 10 février
1943.

L'Administration

La classe 1922
fête ses

cinquante ans
BOVERNIER. - La classe 1922 de
Bovernier , composée de . onze
membres : 4 femmes et 7 hommes, a
fêté joyeusement ses cinquante ans, en
ce beau mois d'avril.

On se rendit à Martigny-Bourg.
Tournée des grands ducs , apéro offert
par Tony Rebord , un contemporain ,
dégustation de bouteilles de derrière
les fagots, précédèrent un succulent
repas servi au restaurant des Touristes.

Puis on alla se divertir du côté de
Full y, Saillon , Leytron. Hauts lieux des
meilleurs crus !

Sur une bonne lancée, on remonta la
vallée. Stop à la Douay, restaurant du
Catogne, où un lunch nous attendait.

Le bal de l'Edelweiss , à Orsières , où
les danses de nos vingt ans furent à
l'honneur, clôtura cette journée
uni que : on n'a pas toujours cinquante
ans !

Au cours de la fête on nomma le

Evolution de la chasse en Suisse
A l'heure où , comme bien d'autres cho-

ses, la chasse est contestée , il me paraît
bon de verser quel ques pièces au dossier
afin que chacun puisse se faire une op i-
nion , non pas passionnelle , mais si possi-
ble objective.

Les seuls documents sérieux dont nous
disposons sont les statistiques établies
pour l'ensemble de la Suisse. Bien entendu
ces statisti ques sont fausses dans l'absolu ,
et il est tout à fait certain que l'on n'a pas
tiré 21 268 chevreuils en 1956 en Suisse.
Mais elles sont justes relativement et per-
mettent de dire à coup sûr si durant une
certaine période on a tiré plus ou moins de
gibier : pour rendre les comparaisons plus
faciles , j' ai pris quatre périodes de cinq
ans également distantes les unes des au-
tres. Cela permet de suivre l'évolution du
gibier de 1936 à 1970, soit durant les
trente-quatre dernières années.

En ce qui concerne le gibier à poil on
peut faire les remarques suivantes :

Cerf : Il a passé de 282 à 1671 en 1970 ;
la remontée de la courbe est régulière.
Dans certains cantons , spécialement aux
Grisons , où le cerf devenait gênant , il a
fallu permettre le tir des femelles et des
jeunes.

Chamois : En 1936, 3654 chamois tiré s,
et 10 821 en 1970. La courbe montre une
montée régulière ; en certains cantons la
prolifération des chamois est devenue si anormal de tirer plus de renard s que de seuls , a se préoccuper de sauvegarder cette
forte qu 'il a aussi fallu tirer des femelles. lièvres : cela s'est produit en 1967, 1968 et partie essentielle de notre nature : la faune

Chevreuil : En 1938 on tire 13 000 che- 1969, et des quantités pratiquement équi- sauvage. Ils ont ainsi largement réparé les
vreuils en Suisse, et 29 000 en 1968. L'ac- valentes en 1966 et en 1970. La montée des erreurs lamentables commises au cours du
croissement du chevreuil s'est fait surtout renards est très spectaculaire : 11500 en stup ide XIX 1 siècle ; en repartant presque
entre 1945 et 1955 ; il est devenu tel qu 'il a 1940 et 33 300 en 1967. Le nombre des re- à zéro, ils ont maintenant atteint des résul-
fallu freiner énerg iquement , et dès 1960 le nards a trip lé en Suisse en trente-cinq ans. tats spectaculaires. Maintenant des masses
tir des femelles, dès 1966 le tir des faons , Comme les rats , comme les corneilles de gens courent au secours de la victoire ;
sont autorisés et prennent de plus en plus noires, les renards ont passé de conforta- c'est très bien , c'est à encourager , à con-
d'ampleur. blés hivers grâce aux plantureuses gadoues dition q ue cela ne s'accompagne pas de

Cerfs , chamois et chevreuils qui avaient étalées partout dans notre pays ; ce serait hargne contre les auteurs de là recréation
presque disparu de Suisse il y a un siècle une impardonnable sottise de détruire les de n°fre faune sauvage. Si l'on supprime
sont maintenant abondants -voire même renards, mais on peut se demander se- la chasse, nos animaux sauvages vont de-
trop abondants en certaines régions - par- rieusement s'ils ne se mettent pas à proli- yenir des « vaches sacrées », et c'est alors ,
tout où on les a réintroduits et protégés férer d'une manière incontrôlable et si ce je pense, qu 'il faudra procéder à de grands
par des lois sur la chasse extrêmement n 'est pas eux qui exercent une forte près- massacres. Les services de chasse et les

Marmottes : Elles se sont bien mainte

nues, et sans montrer une montée specta-
culaire (6116 en 1937 et 10 172 en 1967),
on peut dire qu 'elles ne risquent en tout
cas pas de disparaître.

Lièvres : C'est notre bête à chagrins :
pour cette espèce, la baisse est nette et
spectaculaire : le maximum se situe en
1946 avec 70 000 lièvres , et le minimum en
1970 avec 20 000... La baisse est générale
partout en Suisse, sauf dans les cantons
qui ont fait une guerre spéciale aux re-
nards à cause de la rage. D'autre part ce
n 'est que depuis 1956 que le lièvre variable
des Alpes a été compté à part , avant il
était inclus dans le total des lièvres bruns.
J' ai indiqué par deux astérisques les totaux
de lièvres bruns pour la période 1956-1960
et 1966-1970 que l'on obtiendrait en ajou-
tant les lièvres variables. On voit que la si-
tuation , sans être bonne , est moins catas-
trop hique. A quoi attribuer cette baisse du
lièvre ? personne n 'en sait rien. Trop forte
pression de la chasse ? trop de
prédateurs ? effet nuisible de divers pro-
duits agricoles ? bien malin qui peut ré-
pondre. Au sujet des lièvres importés par
ies chasseurs, le moins que l' on puisse dire
c'est que ces importations n 'ont servi à
rien d'autre qu 'à déchaîner l'ire des protec-
teurs de la nature.

Quant aux prédateurs on eh arrive à une
situation paradoxale car c'est absolument

protège. Ce n 'est pas la chasse qui provo-
que sa disparition , mais l'assèchement des
territoires humides qui lui servent de bio-
topes.

Terminons par deux animaux sympathi-
ques : le blaireau accuse une petite baisse,
je ne sais pas à quoi l'attribuer ; quant au
sanglier il a eu sa grande période entre
1946 et 1950 (784 bêtes tirées), puis on a
une baisse et une reprise de 1966 à 1970
(438 bêtes tirées). Il mériterait d'être plus
protégé, mais il faudrait que tous les amis
des bêtes contribuent à payer les dégâts,
parfois lourds , qu 'il commet dans les cul-
tures.

En ce qui concerne le gibier à plume , on
constate une hausse spectaculaire des ca-
nards sauvages et du ramier , ainsi que du
faisan ; hausses moins fortes pour la per-
drix , la caille et la bécasse. Le grand tétras
reste stable.

On peut faire toutes sortes de reproches
à la chasse, mais pas celui d'avoir détruit
la faune sauvage ; ce sont uni quement les
lois sur la . chasse, en étroite collaboration
avec les chasseurs, qui ont permis d'obte-
nir ces résultats à une époque où personne
ne s'occupait de façon efficace de la pro-
tection de la nature. Ce n 'est nullement un
paradoxe de dire que les chasseurs furent
ies premiers , et pendant longtemps les

Commune
de Martigny
ASSEMBLEE PRIMAIRE

1 II est rappelé aux citoyens et citoyennes
de Marti gny que l'assemblée primaire pour
entendre la lecture des comptes 1971 de la
munici palité et des services industriels
aura lieu le

lundi 8 mai 1972 à 20 h. 30
à l'ancienne salle de gymnastique

A cette occasion , MM. Edouard Morand ,
président et Jean Bollin , vice-président ,
commenteront ces deux comptes et
rendront compte de la gestion de la mu-
nici palité en 1971.

En outre, le président brossera un ta-
bleau général de la politique communale
en exposant les objectifs atteints ou à at-
teindre.

VOTATIONS FEDERALES
DU 4 JUIN 1972

1. Arrê té concernant la stabilisation du
marché de la construction.

2. Arrêté sur la sauvegarde de la monnaie
Les citoyens de Martigny qui désirent

prendre connaissance de ces deux arrêtés
fédéraux peuvent en retirer un exemplaire
auprès du poste de la police locale à
l'hôtel de ville , dès ce jour.

L'administration

Audition
Ce soir à 20 heures à la salle de l'hôtel

de ville les élèves de piano de la classe de
Mme Perrin donneront une audition.

Vous êtes cordialement invités à venir
les encourager par votre présence.

Assemblée
annuelle des

maîtres
de promotion

Vendredi 28 avril , les maîtres des classes
de promotion du Valais romand se sont
réunis en assemblée ordinaire à 19 heures
au café de la Tour à Saillon , sous la pré -
sidence de M. Rap hy Héritier.

Le nouveau cycle d'orientation a été
l'objet princi pal de l'ordre du jour. Cons-
cients des problèmes que posent ces clas-
ses, les maîtres ont analysé très méthodi-
quement la situation actuelle et celle que
prévoit lui donner le cycle d'orientation.
C'est pourquoi ils se permettent d'adresser
au Département de l'instruction publique
une résolution afi n de fpire connaître leurs
desiderata.

C'est à 22 heures seulement que M. Hé-
ritier put clore cette enrichissante soirée
passée dans une très saine ambiance.

P.F.

Croix-Rouge suisse (CRS) Alliance suisse des Samaritains (ASS)
D'où provient l'argent? Recettes brutes Fr. 2'262'334.81

Collecte de mai 1971 I Produit de la Collecte de mai 1971
Répartition: I selon les genres de collecte

1 Centrale CRS 44,7
2Centrale ASS 17,2
3Sections CRS 10,9
4Sactions ASS 9.E
5frai9 généraux 17,7

100.C

Importance de la Collecte de mai I Importance de la Collecte de mai
pour la CRS I pour l'ASS

1 Collecte de mai 16,8%
2Con.ribii.ion

Confédération
3Cantons 15,2%
4 Legs/héritages 29,0%
5 Produit

d'exploitation 6.9%
B Produit

du capital 6,1%
7 Revues/

Atmanachs 7,0%
8Don de la Fête

nationale 8,6%
9 Revenus divers 3,2%

Déficit 7,2%
100.0%

Budget CRS1972: Fr.5'830'000

Recettes + Dépenses-1972

R -=- 68 69 70 71 72D -TOIO— ^̂ —^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ —^̂ ^^^̂ ^—¦" ¦¦¦«¦— inMl r, - 

5 mio

4 mio

3 mio

2 mio

1 mio

1 Vente d'insignes 46%
2Collecte par listes 27%
3Collecte par CCP 14%
4Divers 1%
5Cotlecte auprès

des entreprises 12%
100%

en gros 36900 entre-
prises, qui ont par an
un chiffre d'affaires
supérieur au demi-
million de francs

1 Collecte de mai 61%
2 Bienfaiteurs 3%
3 Subvention

fédérale 5%
4 Contributions

des membres 11%
5 Intérêts 6%
6 Don de la Fête

nationale 12%
7 Divers 2%

100%

Dépenses totales
Recettes totales

Tirs obligatoires

Cible de Sion et Société
des sous-officiers de Sion

La Vie Montante
La réunion mensuelle est fixée pour les ;

3 paroisses de Sion (Cathédrale , Sacré-
Cœur et Saint-Guérin), au mardi 9 mai, à
15 heures au Sacré-Cœur. Une conférence,
avec projection de diapositives , sur la Vie
de Sainte Thérèse de Lisieux, sera

Assemblée des professionnels de l'assurance
SION. - C'est en effet , demain , vendredi 5 Cette réunion aura lieu au restaurant de ¦
avril , que la section valaisanne de la la Belle-Ombre à Bramois , et débutera à
FSIAA (Fédération suisse des inspecteurs 10 heures. Invitation à partici per est faite à
et agents d'assurance) tiendra ses assises chaque professionnel du service externe,
annuelles. , 

Autres recettes
Legs, héritages

Collecte de mai
Confédération/Cantons

Les dernières séances normales
auront lieu : samedi 6 mai , de 8 h. 30
à 11 h. 30. lettres M. N. O. P, Q ;
samedi 6 mai , de 13 h. 30 à 17 heures ,
lettres R , S, T, U ; dimanche 7 mai ,. de
8 heures à 11 h. 30, lettresV, W, X, Y ,
Z.

Les tireurs doivent se présenter
munis de leur livret de service et de
leur livret de tir.

Cible de Sion et Société
des sous-officiers de Sion

présentée par Maurice Haenni. Qui ne
connaît cette admirable sainte ? Et
pourtant beaucoup ne la voient que
comme la sainte qui « fait pleuvoir une
pluie de roses ». Elle est plus que cela ! Et
les personnes qui entendront cet exposé
apprendront certainement beaucoup sur la
vie douloureuse et sur l' extraordinaire spi-
ritualité de celle que Pie X appelait « la
plus grande sainte des temps modernes ».

Tous sont cordialement invités à cette
réunion , qui sera suivie d' un thé où nous
pourrons nous rencontrer amicalement
dans une ambiance de détente. (En raison
de l'absence de notre aumônier , il n 'y aura
pas de messe). La vie montante

¦r.; l .,,r,,1 . ,M.„sr .^. tnn. ,_^________________________________M

12e Amicale « La Quintette »
INAUGURATION DES UNIFORMES
La fanfare munici pale l'Avenir aura l'insi gne honneur d'organiser, ce prochain

week-end , la 12e Amicale La Quintette. Elle inaugurera , en cette même occasion ,
ses nouveaux uniformes.

Le comité d'organisation , sous la présidence de M. Candide Mathis , aiceuvré acti-
vement ces derniers mois afin que cette journée soit une réussite. Tous les membres
sympathisants de la fanfare ont aussi voulu préparer une réception digne d'hôtes de
marques. Le village se pare de ses plus beaux atours. Les places publi ques , grâce à
la compréhension de la munici palité , avec la collaboration de l'Association des¦ commerçants, s'ornent de fleurs. Champ lan affiche son plus beau sourire.

Plus de douze groupes défileront dans les rues du village avant de donner un
concert qui enthousiasmera certainement les amateurs de bonne musique.

Le samedi soir, à 20 heures , un concert de gala sera donné par la société de mu-
sique « Cécilia » de Chermi gnon , directeur : Joseph Clivaz.
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>i| ALCAN Europe N.V.,
4£SS Amsterdam

cy  0/ Emprunt 1972 -87 de fr.s. 100000000
avec cautionnement solidaire d'Alcan Aluminium Limited,
Montréal.

Le produit de l'emprunt servira à financer le groupe Alcan

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et de fr.s. 100000

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

QQV OA
99 /2 /O Prix d'émission

net

Délai de souscription du 4 au 9 mai 1972, à midi

Vendeuse

^VV'X^.

est demandée tout de suite

Se présenter au magasin
Chaussures Lerch, avenue de la
Gare 22, Martigny,
Tél. 026/2 23 20, J.-C. Bise

36-4409

Café-restaurant Alpina, Martigny
demande

Personne de 40 ans, chercie
emploi de

Demain vous ferez partie de celé
élite restreinte des gens qui réu-
sissent
Nous cherchons

Café-restaurant de Tourbillon à Sion
cherche

sommelière
remplaçante, pour mai et juin.
Bon gain, nourrie, logée, horaire d'équi-
pe, ainsi qu'une remplaçante pour 2
jours par semaine.

Tél. 027/2 25 99
36-25553

ngMfil
7» ^̂ ^^  ̂ La nouvelle LADA remporte un franc succès

-x. Entre autres raisons parce que son prix de 7950 francs est
_<•_ »___- _3_ l" ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ .

«r .

021/242725.
A.-R. Cina, garage, tel

Bureau technique de Martigny cherche

apprenti dessinateur-géomètre
dessinateur en génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres au Bureau technique P. Moret
case postale 131, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 29 23 - 2 65 61

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

jeune fille
pour les chambres et aider au
café.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 22 80.
36-400138

chauffeur-livreur
magasinier ou
représentant

Permis A et D région Martigny
Tél. 026/2 59 33 le soir apès
19 h. 30

36-4001Î6

5 collaborateurs
aimant la promotion rapide et ai
mant gagner des salaires élevés
pour développer notre départe
ment publicité.
- Aptitudes au relations publi-

ques
- Goût pour les responsabilités

Présentez-vous vendredi 5 mai de
15 à 20 heures et samedi de 9 à
12 heures au 20, rue de la Porte-
Neuve à Sion (2è étage)

36-2652

2 chauffeurs
poids lourds

pour ta distribution du mazout se-
raient engagés pour entrée tout
de suite ou date à convenir.
Salaire élevé - Prestations
sociales d'une grande entreprise

iFaire offre à l'entrepôt régional
COOP, Bex, service combustible
Tél. 025/5 13 13

36-1065

Distillerie Coudray Frères

engage

employée de bureau

Tél. 027/2 94 24

Nous cherchons

représentant
indépendant

pour la visite des commerces

Faire offre écrite sous chiffre
P. 36-902494 à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour la saison d'été
ou à l'année
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i Un avion sûr et pratique S
S construit au Canada S

Toi , un grand fervent de l'a moto,

Association des tambours , fifres et clairons %f i^&1_t  ̂ concert 
de ro

rchestre
tin Woioio i-nmonH de chambre de Sion
QU V d l d l S  rUnidll l l  Mais , vos souvenirs subsiteront à jam ais . £ j

CHATEAUNEUF. - C'était jour de fete
hier à l'Ecole ménagère rurale de Château-
neuf. Il s'ag issait de la cérémonie de
clôture des cours 1971-1972.

33 élèves terminaient leur première
année de cours . 27 élèves recevaient leur
dip lôme.

Cette clôture des cours est un aboutis-
sement , une étape, dans la vie des ces
jeunes filles. C'est une grande satisfaction
pour tous les parents des élèves. C'est une
belle récompense pour la direction , le per-
sonnel enseignant et les autorités res-
ponsables.

Tout au long de l'année, il a été en-
registré une ambiance étonnante. L'esprit
des élèves , la compréhension du personnel
enseignant favorisent un travail fécond ,
qui satisfait tous et chacun.

Cette jeunesse part dans la vie avec de
solides connaissances pratiques qui lui
permettront de tenir et de gérer un ménage
dans toutes les règles de l'art.

D'EXCELLENTS TRAVAUX

Deux salles ont été réservées pour
l'exposition des travaux réalisés par ces
élèves durant l'année. Il a été possible de
découvrir de vrais chefs-d'œuvre. Dans la
nouvelle salle, le dîner a été pris en com-
mun. Ce raps a été suivi du rapport de la
directrice , de la lecture du palmarès et de
la distribution des prix et des di plômes.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
manifestation dans notre édition de
vendredi.
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LISTE DES ELEVES DE He ANNEE

1. Ammann Marie , 1955, Turtmann
2. Avanthey Georgette , 1955, Val d'Illiez

TmW-A Wr^J F^ ^ ^ ^ĵ r^ ^ ^&^&^ X̂ r &^ ^ ^ &̂*'J&^Yj r&&~A le. Jacquod Nicole , 1955, Crans |_  ̂
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1 17. Landry Bluette , 1956, Gueuroz

i Agenda rencontres - loisirs - culture v | ^SgS|g.s DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE
CENTRE DE RENCONTRES ET CLUB PHOTO 21. Meilland Christine , 1955, St-Pierre-

LOISIRS- RENAISSANCE-PLATTA S de-Clages Le conseil communal , lors de sa der- - a accordé le transfert de concession du
Réunion : mardi 9 mai 1972 à 20 22. Moos Claudine , 1955, Fortunoz- nière séance, bar le « Penalty » à M. Louis Piatti ;

S 
Horaire de gymnastique : lundi , 17 neures au Centre d'Activités. Ayent - a pris connaissance du rapport de la - a donné un préavis favorable pour une

heures-19 heures et 20 h. - 22 heures ; Thème : suite de la précédente réu- k 23. Morard Isabelle , 1955, Luc-Ayent commission des finances et a approuvé concession d'alcool au bar « Le Pénal-
mardi , 17 h. - 19 heures. n j on sur |a photograp hie en couleur , K 24. Rap illard Evelyne , 1955, Sensine à l'unanimité la gestion financière ty » et a décidé de mettre cette requête

. . - animée par M. Christian Bonvin. Après 25. Rieder M.-Pierre , 1956, Chamoson 1971 ; à l'enquête publique ;

S a  u ™
P°Ur '" )eun" :, . ' mai',a le négatif nous verrons le tirage sur 26. Stettler Michèle , 1955, Le Châble - a fixé la date de l'assemblée primaire - a décidé d'interdire avec effet immédiat

18 h. 30 avec Mme Delaloye, salle de- 
positj f cou|eur Nous préparerons aussi J 27. Tornay Nicole , 1955, Saxon au samedi 6 mai 1972 à 20 h. 30, à la tout dépôt d'épaves de voiture sur

gymnastique. Ia yjjj te ,ju laboratoire Procolor. salle paroissiale de Saint-Germain avec territoire communal ou à la décharge
Resp. : Jean-Marc Théier. % ——— l'ordre du jour suivant : derrière Chandolin. A cet effet un avis

m 027/2 52 32. lecture de la gestion financière paraîtra dans le Bulletin officiel.
S CENTRE DE RENCONTRES A n rPVOir MaiTPl 

19
 ̂

; , ¦ - a pris connaissance du nouveau con-
ET LOISIRS OJ DU CAS _r__.ll l tVUll _.»-_.€*__ wi _ présentation du projet de la nou- trat de tir « Vouggy » propose par le

S . velle route Sion-Savièse , tronçon service des aérodromes militaires à Du-
Horaires d'ouvertures ¦ lundi et Course à peaux de phoques. S Muraz-Saint-Germain , par M. Ben- bendorf et a décidé de refuser défini-

mardi
' 

fermé - mercredi - 14 h -18 Dates : du jeudi 11 mai au dimanche J jamin Luyet , géomètre. tivement ces tirs dans cette région ;

S 
heures et 20 h -22 h ¦ jeudi • 15 h 30- 14 mai. Il - a refusé la demande de bourgeoisie for- _ a nommé "avec effet immédiat , MM.
18 heures et 20 h.-22 heures ; Lieu : Dent d'Hérens et l'Evêque. k mulée par Mme Dorothée Gerh ard t , de Benjamin Héritier à Ormône et Antoine
vendredi • 16 h 30-18 heures et 20 h - Cette course est prévue avec guide | nationalité allemande ; Gaudin à Chandolin , respectivement
22 heures samedi • 14 h -18 h ¦ le soir ¦ pour O] bien entraînés. 9 - a pris connaissance de la requête du premier-lieutenant et lieutenant du

i fermé Equi pement en ordre plus sac de bi- club de pétanque « Ma Boule » et a corps des sapeurs-pompiers de lacquipcil- C..- Cil u iu i .  plu. j a- u\- ui 
 ̂

^.i,_,__. «._ ,.^ ._ . . ,  _ ( _ .-^ .. _ ._.__ __,_. __,.. *., « -ui pj ,_,.
vouac plus réchaud , plus crampons , S autorisé la dite société à disposer du commune

S

t.l_ .lMKt UC IVtl>I V_W^ 1HEO «
ET LOISIRS OJ DU CAS

Horaires d'ouvertures : lundi et Course â Peaux de phoques. S
K mardi : fermé ; mercredi : 14 h.-18 Dates : du jeudi 11 mai au dimanche

fi heures et 20 h.-22 h. ; jeudi : 15 h. 30- 14 mal - ; , . ' S

S 
18 heures et 20 h.-22 heures ; Lieu : Dent d'Hérens et 1 Evêque. k
vendredi : 16 h. 30-18 heures et 20 h. - Cette course est prévue avec guide fi

S 22 heures, samedi : 14 h.-18 h ; le soir : P°«r OJ bien entraînes. B
i fermé Equipement en ordre plus sac de bl- «

vouac plus réchaud , plus crampons , S
dimanche : 14 h. 18 h. (s 'il fait beau : plus piolets.

S 
fermé) et 20 h.-22 heures. _ Inscriptions : (limitées) au p lus vite

Réunion des responsables : vendredi Michel Siegenthaler , 027/5 38 59 P. et
à 20 heures au centre d' activités. 2 75 45 B-

Afi n de faciliter la circulation sur le CAP TOUT AZIMUT

S 
trottoir , il serait bon que les vélomo-
teurs soient correctement garés. Voyage à Istanbul.

S 
Dates : du 24 juin au 7 juillet.

RENCONTRE AU CHRIST ROI Itinéraire : Sion - Venise - Zagreb -
Belgrade - Thessalonique - Istanbul - I

S Les responsables ont décidé de Sofia - Belgrade - Sion.
i maintenir ce rassemblement de la Prix : 300 francs (transport aller et |
j jeunes se (l' année dernière : 500 jeunes) retour) .

S 
Thème : l'homme. Agé : 18 ans minimum.
Départ : jeudi 11 mai vers 7 heures Mode de vie : camping - vie de i

i de la Tour des Sorciers. Grand ras- groupe. Il faut compter 15 francs par .
semblement avant le départ. (Montée à jour pour nourriture , argent de poche J
pied jusqu 'à Lens en petits groupes). et divers.

Retour : à pied ou en car. Transport : VW - Bus.

S 
Ambiance : que tous ceux qui savent Inscriptions et réservations : (027) k

jouer d' un instrument l'emportent avec 2 40 90 Alain Piollé).
| eux pour créer une ambiance sym- Attention : un bus est déjà complet,

pathique et amicale. ¦ Il manque quelques personnes pour
A l'arrivée il n'y aura pas de messe, l'autre. [y

(prévoir d'y assister avant). Une ADRESSE

S 
Gospel , avant le repas pris en commun
clôtu rera cette journée. Rencontres - Loisirs et Culture , case K

Venez nombreux avec votre bonne postale 90, 1950 Sion.
i humeur et vos idées. Tél. 027/2 45 90 - 2 60 60.

SAVIESE. - L'Association des tambours ,; deux fanfares l'Echo du Prabé et la Rose
fifres et clairons du Valais romand , pré- des Al pes.
sidée par M. Daniel Quinodoz , de Sion , va Puis dans l'après-midi tous ces groupes
se retrouver à Savièse les 10, 11 et 13 mai se produiront sur le podium.
1972 à l'occasion de sa 3' fête annuelle , Samedi 13 mai 1972, à 20 h. 30, à l' af-
organisée par la Société des tambours de fiche figure un match de lutte libre entre
Savièse. l'équipe valaisanne comprenant les Marti-

., -.. ,, ,• _ .„ .. f  - J„ netti , Dubuis , Jollien etc. et l'équi pe neu-Un comité d organisation torme de , „  . . ' M r
MM. Martin Dubuis , président , Marcel chateloise.
,, - ... . . . , . „¦ . . „ Les divertissements n ont pas ete oubliesHéritier , vice-président . Pierre-Alain Rey- . , , . . v . . ,
nard , secrétaire , René Dubuis , caissier , Puis9ue les tr0is so"'s' les l^nes et les

André Léger, Albert Héritier , Jacques moins jeunes pourront danser sous la con-

Reynard , G. Léger, Jean-Luc Zuchuat , *"'?¦ de ' °rcc
hes!!e blen rePute « The

Pierre Maret , Firmin Dubuis , a mis au Ro
N
c,

an
^.

>> * SaV,eSe' 
, . ,„¦ , N oub ions-pas non pus  les concours îu-point un programme attrayant. m«ra™ i»i ¦«"> v  " >

gr mors et minimes qui auront lieu le mer-

3. Besse Martine , 1955, Villette-Bagnes
4. Bovard Murielle , 1955, Val d'Illiez
5. Burrin M.-Hélène, 1955, St.-Pierre-de

Clages
6. Cajeux Paulette , 1955, Fully
7. Carruzzo Ange-Marie 1956, Chamoson
8. Collombin Léonie , 1955, Verbier
9. Coquoz Martine , 1955, Salvan

10. Dubosson Monique , 1956, Morgins

i Les élèves de 2' année entourées des pro-
i fesseurs et du recteur Jean Anzévui.

11. Dubosson Raymonde, 1955, Trois-
torrents

12. Dubuis Véronique , 1954, Sion
13. Fleisch Albane , 1956, Saxon
14. Fumeaux M.-Jeanne , 1955, Pont-de-la

Morge
15. Gay Marthe , 1955, Choëx
16. Jacquod Nicole , 1955, Crans
17. Landry Bluette , 1956, Gueuroz
18. Luisier Claudine , 1955, Sarreyer

AYENT

Qu'importe d'être jeune et bien portant ,
Qu'importe d'avoir dix-neuf ou nonante
ans,"
La mort capricieuse , de son sabre froid ,
Frappe une fois de plus la classe
cinquante-trois.

Marcel , elle est venue troubler ta paisible
vie,
Te saisir , pour t 'emmener vers l 'infini ,
L'ombre du soir, sur toi a replié son aile .
Plus rien ne te pénétrera , pas même nos
appels.

Tu t'en es allé tragiquement , bien trop tôt ,
Toi , un grand fervent de la moto.
Rejoindre notre ami Michel Savioz ,
Qui te précéda deux ans plus tôt.

Mais , vos souvenirs subsiteront à jamais ,
A travers les temps , à travers nos amitiés ,
Nous vous disons : « Ce n 'est qu 'un au
revoir ».

La Classe 1953

SION. - M. Eric Pierrehumberi a
présenté à la presse le nouvel avion
« Twin Otter 300 » construit par la
firme De Havilland Canada. Présen-

m talion et démonstration ont eu lieu au
cours d'un vol de Genève à Sion, puis
sur les Alpes du Valais central.

Il s 'agit là d'un appareil à deux
turbopropulseurs qui reçoit 20 pas -
sagers. C'est donc un avion de tourisme
moyen mais pouvant opérer sur des
étapes de 1300 km, ce qui est appré-
ciable comme l'est son confort, sa sta-
bilité, sa sécurité.

Cet avion (STOL) permet une grande
variété d'opérations et de transfor-
mations pour les pa ssagers et le fret. Il
¦ est conçu pour des décollages et des

atterrissages sur de courtes distances.
C'est l'appareil idéal pour relier les
grandes villes et se pose r sur de petits
aéroports.

Au cours .du vol, en dép it de fortes
turbulences, nous ne ressentions pa s de
vibrations, ce qui est très agréable.

Le « Twin Otter 300 » est équip é de

terrain communal situe vers le réservoir
de Saint-Germain au lieu dit « Moures-
ses », ceci gratuitement et à titre de
subside annuel à la société :

en faveur de

WÊmmWmmWmmmmÊmmtmmÊmmmWmmwmmmmmmm m

deux turbopropulseurs PT6A-2 7 de ,
Pratt et Whitney, de 660 CV de puis- I
sance équivalente sur l'arbre, constante I
jusqu 'à 33" C.

Ces moteurs sont approuvés en ser- I
vice pour 1900 heures entre révision.
Les hélices, de Hatzell , sont à trois \
pales et à pas variable et réversible.

La vitesse de croisière, à 3050 m I
d'altitude est de 337 km/h. Le poids au I
décollage de 5670 kg.

Le volume de la cabine est de 10,9
m3 et le compartiment des bagages de
1,08 m3.

En vergure 19,81 m, longueur 15,80
m, hauteur 5,66m.

lies avantages de cet avion sont
nombreux tant pour les opérateurs que
pour les passagers. Il est souple cet
appareil appelé à rendre de grands ser- m
vices dans les centres d'affaire et de M
tourisme. Son prix est de l'ordre de 2
millions de francs.

Voilà un avion avec lequel on
partirait volontiers en croisière.

f- -g- g-

Le Président : Clovis Luyet
Le secrétaire Roland Varone

Cours d'instruction et assemblée
générale de l'Association suisse

des assistants techniques en
radiologie

Mercredi lu mai iy /2 , la tanrare de i tK credi soir et le jeudi matin et dont la
div. mont. 210 sous les ordres des adj. proclamation des résultats se fera le jeudi
instr. Anklin et Salamin donnera un con- à 18 heures,
cert dans la halle de fête. pour )a première fois en Valais romand'

Jeudi 11 mai 1972, à 13 h. 30 défileront seront délivrées les médailles de vétéran
dans les rues de Saint-Germain 17 groupes aux membres ayant 25 ans et plus d'acti-
de tambours , fifres et clairons ainsi aue les vite comme tambours , fifres ou clairons.

SION. - Ce prochain week-end les membres de l'Association suisse des assistants
techniques en radiologie tiendront leurs assises dans notre cité.

L'après-midi du samedi est réservé à un cours de perfectionnement. La pro-
fession d'assistant technique sera vue et commentée par : M. Rochat de Nyon ,
directeur d'hôpital ; Dr A. Nussbaumer , chirurgien à Monthey ; Mlle Y. Hartmann ,
Chef de service à l'hô pital cantonal de Lausanne.

A l'issue des trois exposés, une table ouverte permettra aux partici pants
d'échanger leurs idées et de solliciter des renseignements.

La journée du dimanche est réservée exclusivement à l'assemblée générale de
l'association.
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On cherche

jeune
Jeune tille 15 ans, »____
cherche femme

de ménage
place

pour une demi-jour-
dans hôtel de monta- née Par semaine,
gne.
Pour juillet-août. _ ., „ 

¦
„ „, „1 Tél. 027/2 35 46

Tél. 027/5 12 93 36-25513

36-25387
Coiffeur

Garage de Montagne Hamac
(Alpes vaudoises) uameo
engagerait pour en- cherche „¦,..
trée immédiate ou à cnercne P|ace

convenir , .. , . . ..Libre tout de suite ou
, . . à convenir.

mécanicien
autos

Faire offre écrite sous
Tél. 025/6 45 56 chiffre P 36-300628 à

22-8493 Publicitas, 1951 Sion.

Auberge de la Poste
Les Diablerets
cherche Famille de médecin à

Berne cherche

1 cuisinier
3 sommelières jeune fille
Entrée date à con- pour )e ménage. Oc-
venlr - casion d'apprendre le

bon allemand.
TOI noc .G A - \  Ov.

22-8493
Tél. 031/44 28 24

Jeune fille parlant es- , 
pagnol

Cherche
cherche place
D . . „ ¦ 

.h e. dame seuleRégion Conthey-Sion

Tél 027/3 71 11 pour entretien de mê-le!, U^/V J n n Nourrie, logée,
36 25577 vie de famille. ¦
J°--"3" Libre le dimanche.

On cherche

jeune fille Tél. 627/512 24

de 18 ans pour la 36-25317
garde d'un enfant ,
dans hôtel à Mon- _nW_f!W9!__Wi
treux. _fnWI3_HPSH__l
Possibilité de voyager »JUBia8_______________-.
Entrée début juin ou
à convenir. On cherche d'occa

sion
Faire offres sous chif-

^L
36;29

5
5
5
o
1
l,o

à
n
Pu- cambres

a coucher
salles

Buffet de la Gare -, .
Troistorrents cherche 3 manger

... canapéssommelière iailiail!i . at„lauieuns, eic
et
jeune une __ .Ecrire sous chiffre

P 36-25497 à Publi-
libérée des écoles. citas' 1951 Sion-
Entrée tout de suite 
ou à convenir.

Fantastique cabriolet
Tél. 025/8 31 45.

5 CV Citroën
36-25505 _. g«n

On demande en Parfait état -
9800 francs.

P61"80""6 Tél. 021/22 17 19
valaisanne, pour tra-
vaux de ménage, 2
heures par jour sauf Particulier vend
le dimanche.

Simca 1501
Ecrire à case postale spéciale
N" 29133 à Publicitas ... ,.
1951 Sion. ™dele. 70 - V0ltu

:e
36-300655 r

?
s s°'9nee. .Peu de

kilomètres. Prix à dis-
cuter.

Cherchons

garçon !fi. 027/2 25 86
*" * (heures de bureau)
de 13 à 16 ans pour T -
l'été pour aider au ' u,L"d .U6 57

foin (heures des repas)

36-25453
Tél. 027/4 65 61, dès
19 heures. . .A vendre

36-25574
Fiat 124
spéciale
couleur rouge, int.

Entreprise des envi- cuir noir, année 1970,
rons de Sierre 33 000 km.
cherche Expertisée.

Tél. 021/54 50 73
Serruri ers (heures des repas)

Tél. 021/51 30 35
Tél. 027/5 18 94 (heures de bureau)

36-25556 22-6498

«Secrétaires
BNous VOUS proposons en emploi à

¦• Genève
[• Lausanne
¦• ou Zurich

vous à notre centre d
.1. 021/20 38 81

13. rue de Bour

mm».

On cherche à Lutry Prendre contact au 022/43 19 26 de 8 h
,. .. . à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30.4 effeuilieuses
Tél. 021/28 14 81. Heures des
repas
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«u*-
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serveuse équipe de carreleurs

QÊ ÏTÎîs oNrr nè(?i£ A LUIRE, T
M V NOS 0£M -HUR pee y

11 mïtm
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Entreprise de carrelage à Genève
%AyMyy êàyAyyyyy ây àây YmêAyy

cherche
Bar à café, tea-room à Champex-
Lac cherche tout de suite

S'adresser à Fernand Crettex, qualifiés, pour travaux importants
Tea-room Gentiana, Champex.
Tél. 026/4 12 58.

lAM )̂ ^ if r ^ V -
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suite, studio à dispo sommelièrescitîi-in

Sommelière Restaurant Snack-Clty à Slon
cherche

est demandée tout de . ,

ĵ^ _>™—^̂ yrJyY.̂—<Y~— ~̂ __ entrée tout de suite.
^SJ\ 

~\>-J:iL~ >>C As^ \ Ca,é Citv. Aigle. Bon 9a'n-
~̂ ~~, \\ -  ̂ * fyf _ _̂— J Congé le dimanche.

ÉK» K k!tÊm\ Tél. 025/2 13 03
¦•fe -̂SaÉs ŷB Tél. 027/2 24 54
m - v -y\y 

36-252391 36-255^

Garage de la Riviera vaudoise offre à bon
5 serruriers mécanicien sur autos la place de
3 secrétaires allemandes
5 dessinateurs

—I-JJjjj !̂  ̂
chef 

de garage
HWjHBJJMHVH|| Il s'agit d' un poste indépendant et d'ave-
K̂ UKé ^U 

nir 
pour candidat sérieux et travailleur.

______ Ki4M *i 11 hiii>i«v. 'i :i_i>iii *] rTTï^^H

2

U_I ___«___HIMEyiM î
On cherche

employé(e) de bureau
possédant une certaine pratique des tra-
vaux d'une agence générale d'assuran-
ces, i

Entrée en fonction à convenir.

S'adresser à Jean Schneider, agent gé-
néral, 10, rue des Cèdres, 1951 Sion.
Tél. 027/2 80 92

36-25508

îcretai
de nature indépendante et vous avez le
désir de progresser dans un secteur va
rié, sympathique et intéressant au servies
de la clientèle valaisanne, alors écrivez
nous brièvement sous chiffre
P 36-902496 à Publicitas, 1951 Sion.



E» jouant les « 8«s!res » il Mûm
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SIERRE. - Le théâtre italien a été forte-
ment marqué , au XVIII e siècle par Carlo
Goldoni , auteur fécond , temp érament ori-
ginal , usant l'italien et le dialecte vénitien
pour s'exprimer à travers des comédies
inspirées de la Commedia dell'Arte.

Goldoni est un artiste né, à la fois opti-
miste et mystique , mais toujours plein de
bon sens. Il a laissé de nombreuses piè-

I deux membres favorablement à l 'invitation de la
Bien peu de personnes savent que SSPM et qu 'il montrera par sa présence

M Brigue y est représentée par M1" Esther Que rien d'humain ne lui est étranger.
Randegger et M. de Martini, La Souste Et il fera d'une pierre trois coups,

' par M" 1' Marguerite Fialowitsch et, en car, outre son intérêt pour l 'homme, il
r- it II descendant le Rhône, Sierre par M""" marquera son ouverture à l 'expression

Marie:TRhérèse Derivaz et Françoise de la jeunesse et aura certainement du
\ Lehner-Berra, Sion par M"'" Favre- plaisi r à écouter des œuvres de Mann ,

Widmann et Théoduloz-Gatti , Marti- Chopin, Beethoven, Moussorgski,
I gny enfin par M"" Suzanne Moreillon Kabalewski et, pourquoi pas , Jean
I et M. Henri Bujard. Daetwyler.
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[ Audition d'élèves de la S.S.P.M. ¦
SIERRE. - Cette année, la section Ce simple énoncé est synonyme de
valaisanne de la Société suisse de qualité.
pédagogie musicale a choisi Sierre pour Dans un monde dévoré par la tech-

m son audition de printemps. nique, une bonne cultu re est indispen-
Cela se passera dimanche 7 mai, à sabie. Avec ses moyens et dans son ¦

16 h. 30, à la salle de la paroisse pro- domaine, la SSPM lutte pour la cul-
testante. ture, pour le p lein épanouissement de ~

Une trentaine d'élèves y présenteront l'homme,
m le travail d'une année et témoigneront Le pubU c pourra juger dimancheI de la vitalité et de l'utilité de la SSPM. ap rès-midi

Car on ne connaît pas la SSPM. , ._ _ . _,
Aner neino m. ' nnurrnlf riler im nu NOUS OSOnS Croire qil il répondra

* ACTION GERANIUM 1972

Responsables : MM. Joseph Salamin et
Rodolphe Zuber. Une nouvelle action est
organisée, dont la livraison est prévue pour
le samedi 27 mai 1972 de 15 heures à
15 h. 30 sur la place centrale à Vercorin.

Pour Brie : au café de Brie , de 13 'h. 30
à 14 heures.

Prix : géranium lierre : 2 fr. 80 la pièce ;
géramiun géranium : 2 fr. 80 la pièce ;
pétunia : 80 et. la pièce ; lobélia 60 et.
la pièce.

Commande et délai : Par téléphone au
(027) 5 02 13, auprè s de M. Rodolphe
Zuber , jusqu 'au 18 mai 1972 au plus tard ;
par écrit à l'Office du tourisme , 3961 Ver-
corin ; au comptant à la livraison.

Paiement : au comptant à la livraison.
Il est à espérer que chacun profitera de

cette offre avantageuse et livré e sur place.

* JOURNEE DE PRINTEMPS

Responsable : M. Joseph Salamin , mem-
bre du comité.

La journée dite de corvée est fixée au
samedi 20 mai 1972 , à 13 h. 30 à Vercorin ,
sur la place centrale.

Nul doute qu 'ils viennent nombreux ,
afin de pouvoir effectuer un bon travail.

Les personnes absentes pourront verser
une petite somme en utilisant notre CCP
19-5211 Sion et en inscrivant au dos du
coupon « Pour absence à la journée du
printemps ».

zetti , Henri Rauch , Roland Rouvinet , Wal-
ter Schœchli et le jeune René-Pierre An-
tille.

Cette œuvre se joue dans des décors in-
telligemment conçus par Jean Rouvinet et
avec le concours gracieux et apprécié du
groupe « Sion d'Autrefois » qui danse se-
lon une chorégraphie de Marie-Thérèse
Derivaz.

Une sympathique réception a marqué le
40" anniversaire des « Compagnons des
Arts » qui ont nommé Paul Ichac (metteur
en scène de plusieurs pièces jouées par
cette troupe) membre d'honneur.

Plusieurs personnalités ont dit les méri-
tes des comédiennes et des comédiens ;
nous avons entendu d'aimables propos
prononcés par M. Antoine Zufferey, prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Pierre de Chas-
tonay, président de la ville. MM. Paul
Ichac , Pierre Franzetti , Walter Schœchli
ont remercié les collaborateurs et collabo-
ratrices , puis les délégués des sociétés de
théâtre de la région MM. René-Pierre An-
tille , Charles Devanthéry et Jean-Pierre
Florey ont félicité les « Compagnons dés
Arts » Se sont encore exprimés MM. Char-
les Favre, Gérard Carrât et F.-Gérard
Gessler. Ainsi a pris fin cette soirée mer-
veilleuse où l'art et l' amitié allaient bras
dessus bras dessous.

Ne manquez absolument pas de voir
« Les Rustres » que la troupe présentera
lundi aux écoliers dans l'après-midi , le soir
au Casino-Théâtre de Sierre ; a Martigny
mardi 9 mai ; à Saint-Maurice , mard i
16 mai et à Sion , vendredi 19 mai.

Le succès remporté à Sierre , lors de la
première , est vraiment méri té. Il en sera de
même partout où l'on applaudira sponta-
nément , à travers des rires répétés, les
« Compagnons des Arts ».
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Inflation et politique conjoncturelle
SIERRE. - L'inflation que nous subissons
tous qui prend ces dernières années dans
notre pays des proportions alarmantes pat
sort ampleur est un problème qui ne sem-¦ ble nous toucher malgré tout que de loin.

En effet , et heureusement pour tout le
monde semble-t-il , comme la majorité des

revenus augmente dans des proportions
identi ques à celui des prix , nous en som-
mes après tout au même point , et de quoi
se plaindrait-on alors ?

Tant que les proportions de cette infla-
tion sont les mêmes dans tous les pays , ce
qu 'on appelle l'érosion du pouvoir d'achat
de la monnaie , en effet , elle n 'a pas de
conséquences trop graves mais dès que ce
phénomène prend une allure plus rapide ,
ce qui est le cas actuellement pour la
Suisse, nous devenons trop, cher pour les
autres : trop cher pour les touristes , nos
produits sont trop chers pour être achetés
par l'étranger et nos sources de revenu na-
tional , donc du nôtre , vont fortement dimi-
nuer.

Ce n'est pas au moment où la produc-
tion se ralentissant les places de travail se
feront plus rares et que les salaires ne sui-
vront plus, et de loin , l' augmentation des
prix, qu 'il sera temps de se préoccuper du
problème.

Conscients de cette réalité , et dans le
cadre d'une information valable de tout
le monde, le PRDS a invité une person-
nalité : le professeur F. Schaller , profes-
seur d'économie politi que aux universités
de Lausanne et de Berne , bien connu par

des Art emporté «_»$ victoire
ces : tragédies , mélodrames , comédies.
Dans ces dernières il s'est particulièrement
distingué ; à dire vrai il s'y est illustré en
signant quelques chefs-d'œuvre. L'un de
ceux-ci est justement « Les Rustres ». Il
s'agit là d'une comédie écrite en dialecte
vénitien , contenant les plus « belles scènes
du théâtre comique de tous les temps » .

Pour marquer les quarante ans de sa

création , la troupe des « Compagnons des
Arts », de Sierre , a monté cette comédie et
l'a présentée au public , mardi soir , au Ca-
sino-Théâtre de la « ville du soleil » .

En choisissant « Les Rustres » les comé-
diens sierrois ont voulu rendre hommage à
Goldoni tout en offrant au public valaisan
une œuvre de haute qualité.

La pièce épouse les nuances d' une
« psychologie » vénitienne du temps de
Goldoni. Cela en gardant le tempo de la
Commedia dell'Arte et en impulsant les .at-
mosphères de deux traditions qui ressur-
gissent en opposition : la tradition et l'inti-
mité où se développent les confidences.

Il est juste de dire que « cette «palinodie
comique » oppose le vieux monde de Ve-
nise et un petit monde féminin , malicieux
et sensé. ».

Une telle œuvre théâtrale est pleine
d'embûches. Mais c'est avec une habilité
qui lui fait grand honneur que Gérard Car-
rat, excellent metteur en scène, a su les
éviter. Mieux , il est arrivé à cerner les
meilleures scènes, à les ciseler comme un
orfèvre. C'est là du beau travail parce qu 'il
touche à la perfection.

Quant aux comédiennes et aux comé-
diens, ils jouent avec sûreté. Ils interprè -
tent cette pièce en respectant ses caracté-
risti ques. Ils mettent bien en relief les dé-
fauts , les ruses des bourgeois vénitiens ,
leurs secrètes manies , leurs mœurs , leur
caractère. L'ensemble donne une fresque
très imagée et particulièrement bien dessi-
née du milieu et des personnages de ces
« Rustres » de Goldoni.

Les « Compagnons des Arts » ont rem-
porté mardi soir une superbe victoire de-
vant un très nombreux public de connais-
seurs.

Leur interprétation est impeccable. Elle
vaut , en qualité , celle de troupes profes-
sionnelles tant par le ton , le jeu , la justesse
d'expression , la force, la sensibilité, la fi-
nesse. Plusieurs scènes atteignent des som-
mets de l'art. Elles sont rendues de façon
magistrale et font vite oublier de très peti-
tes imperfections.

le ne veux Das attribuer des éloees plus

Beau succès du concours de pêche

SIERRE. - Ils étaient plus de 280, cheva-
liers de la gaule , réunis en ce magnifi que
dimanche ensoleillé. 280 pêcheurs , venus
du Valais entier , de l'Italie , de France
aussi qui , durant quelques heures, se sonl
mesurés à l' occasion du deuxième con-
cours international de Géronde.

Les organisateurs de cette manifestation
avaient bien fait les choses : la veille ,
1 kg 500 de truites par participant avait été
mis à l'eau.

C'est dire que chacun put donner la
pleine mesure de ses moyens. Comme il
fallait s'y attendre , les spécialistes italiens
de la région de Domodossola imposèrent
leur loi. L'on note cependant une belle
deuxième place des Suisses de Genève et
une cinquième place des Sédunois , cela en
équi pes. En individuel , si un Italien l'a
emporté, l'on note toute de même une
deuxième place genevoise, une troisième
sierroise et une quatrième sédunoise.

En bref , un fort sympathique concours ,
qui a rencontré le succès qu 'il méritait et
qui le place au rang des plus importantes
compétitions de notre pays.

Voici les principaux résultats de ces jou-
tes « poissonneuses ».

Classement par équipe : 1. Villadossola
(Mariola , Zarrett i , Rosina) 54 points : prix
de la Ville de Sierre, offert par la munici-
palité ; 2. Genève (Liardey, Molière , Spit-
ziger) 62 points : prix Richard Bonvin , 1'"

de la Ville de Sierre, offert par la munici- Prix spécial Hôrel-Restaurant de la
palité ; 2. Genève (Liardey, Molière , Spit- Grotte à la société la plus nombreuse :
ziger) 62 points : prix Richard Bonvin , 1'" club de Genève par Abiensit Guy.
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BRIGUE. - Pour ne pas rompre la tradi- ' vée, il y a belle lurette qu 'elle aurait été
tion si bien établie avec l' administration aménagée en rapport avec sa réelle fonc-
brigoise en matière d'information et dans tion. Ce qui n'est malheureusement pas le
le seul et unique but de toujours mieux cas. Tant il est vrai que nonbreux sont les
renseigner la population sur le déroule- partenaires à pouvoir s'exprimer à ce sujet.
ment des affaires communautaires , la
presse locale était de nouveau l'hôte , hier
matin , de M. Werner Perrig, président de
la métropole haut-valaisanne. Localité
dont on sait qu 'elle subira d'importants
changements en raison de la fusion qui -
en dépit de tout - deviendra vraisembla-
blement effective à partir du 1" jour de
l'an prochain. Mais avant d'en arriver là ,
encore faut-il que les différents rouages de
cette union soient déjà maintenant placés
sous le signe de la coordination afin que -
le moment voulu - ils puissent fonctionner
en rapport avec les exigences du futur
grand Brigue. A ce propos, notre informa-
teur tient en outre à préciser que le secteur
des chancelleries concernées a déjà trouvé
une nouvelle formule propre a satisfaire augmente lorsque le tunnel de base du FO
tous les citoyens intéressés. Quant au re- sera réalisé. Il n'est donc plus question de
cours déposé contre la fusion , il sied de parler de solution intermédiaire. Qui n 'au-
rappeler que c'est en prévision de celui-ci rait d'ailleurs que pour effet de renvoyer
que le Conseil d'Etat lui-même - et non la aux calandes grecques ce grand projet que
municipalité comme d'aucuns se plaisent à chacun se doit d'appuyer énergi quement.
le prétendre - a proposé au Grand Conseil
la solution d'urgence lorsque la haute PROCHAINE ASSEMBLEE PRIMAIRE
assemblée eut a traiter de cette fusion. Pré- EXTRAORDINAIRE
voyant , le gouvernement voulut ainsi abré-
ger la procédure - dans la limite des droits Dans le but d'être au courant de la
juridiques - afin que toutes formalités qui situation exigée par la construction d'un
en découleraient puissent être remplies nouveau bloc scolaire en corrélation avec
dans les délais respectifs prévus par la loi. l'édification de locaux pour la protection

Ce recours n 'empêche donc nullement civile ainsi que d'une halle polyvalente ,
aux promoteurs du futur grand Brigue de l' assemblée primaire est convoquée en as-
poursuivre leur action préfusion. C'est semblée extraordinaire pour le 19 mai pro-
ainsi que dans le domaine scolaire , d'im- chain. Par la même occasion , elle devra
portantes décisions ont été déjà prises en débattre des crédits supplémentaires de-
ce qui concerne une nouvelle répartition mandés à cet effet.
des classes primaires , enfantines et supé- D'autre part , l'état de l' actuelle place des
rieures tout particulièrement. sports exige un sérieux aménagement.

Quant au nombre des membres du nou- Aussi les autorités communales ont-elles
veau conseil communal , c'est au conten- pris la décision d'entreprendre les travaux
tieux cantonal qu 'il appartient d'en déci- nécessaires dans le courant de l'automne
der. Décision qui sera certainement prise prochain. Alors que l' endiguement de la

tenan
es d'u
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équipe suisse ; 3. Possatio (Mazzini , Spitti ,
Redaelli) 44 points ; 5. Sion (Bottet ,
Richard , Chavaz) 115 ; 6. Genève (Stocker ,
Besqui , Jeanneret) 161 ; 7. Sierre (Casa-
nova , Rey, Rey) 174 ; 8. Sierre (Michlig,
Marais , Burgener) 209.

Classement individuel : 1. Giovanni
Wasserman , Baveno, 5320 points ; 2. Nes-
tor Molière , Genève, 4530 ; 3. Reyno Del ,
Sierre , 3820 ; 4. Henri Richard , Sion ,
3660 ; 5. W. Mattiolo , Sierre, 3320 ; 16.
Victorio Cafaro , Sierre , 2800 ; 20. Henri-
Charles Rey, Vissoie , 2645.

Le premier enfant : prix spécial , une
montre offerte par la maison Aeschlimann
Sierre : Bertolio Danilo , Possatio , 3060.

Le plus jeune concurrent : Solfredini ,
juniors.

Première dame : â Vreneli or, offert par
le Crédit Suisse : Ferrari Else , Baveno ,
2285.

Concurrent les plus âgé : Beschi Louis ,
Genève, 1905.

Prix spécial comité d'organisation : Tab-
bacini Perra , pour services rendus au club.

Prix spécial Frédy Sudan : au mieux
classé du corhinté cantonal : M. Marc
Salamin.

Prix spécial équipe la plus éloignée :
groupe Henri Caldelari , Chiasso.

Il n 'en demeure cependant pas moins que
ces derniers paraissent maintenant avoir
trouvé un terrain d'entente. Du moins en
ce qui concerne les nouveaux projets qui
ont été élaborés à cet effet. Ils consistent
en rien moins que d'éliminer les chemins
de fer du BVZ et du FO qui y aboutissent
en les faisant passer par une voie sou-
terraine respective. Ce qui nécessite en tout
premier lieu d'importants sondages et - si
ces projets étaient réalisés la bagatelle de
100 millions de francs mais , il n 'y aurait
absolument pas lieu de s'en alarmer ,
compte tenu du fait que cette place de la
gare est unique en son genre dans tout le
pays en raison du trafic diversifié qui s'y
déroule et qui sera encore singulièrement
augmenté lorsque le tunnel de base du FO
sera réalisé. Il n'est donc plus question de
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apprentî(e) de commerce
ayant formation secondaire.
Possibilité d'accomplir un apprentissage complet dans
tous les secteurs de l'entreprise, y compris la compta-
bilité.
Travail intéressant. Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion

m

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

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

Tél. 026/2 26 74
17-301399

Plants de vigne

'On échangerait
1000 barbues
de fendant s/ 5.B.B.
contre

1000 barbues
de rhin ou pinot de
Waedenswil

Tél. 027/8 72 33
Leytron

Léon Nicollier
Paysagiste

1926 Fully

v Création de jardins d'agrément
et entretien

Arbres d'ornement
Tél. 026/5 32 16

Agence officielle OPEL au bord du lac
Léman cherche

vendeur d'automobiles
qualifié, ayant quelques années de pra-
tique. Place intéressante, bien rétribuée
et d'avenir.

Faire offres sous chiffre 280-178 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Un immense choix
îl f itPiiifiâM Uli 1111111llf§ÊÂÊ43

-ÉPI

Meuble-paroi judicieusement aménagé avec bar et niche TV
Placage palissandre de premier choix

Fr. 1980.- net
Salon grand confort. Canapé et 2 fauteuils.
Imitation cuir.
Luxueusement boutonne

UNIQUE : salle à manger stylisée Louis XVI
1 buffet exécution noyer
1 table ronde avec allonges
4 chaises rembourrées avec tissu

3 pièces seulement Fr. 3980.—

MEUBLES

Fr. 1960.- net

lll

A vendre

cyclomoteur
« Sachs-Moteur »

très bon état.
Prix 400 francs.

Tél. 027/2 22 58
heures des repas.

A vendre pour brico-
leurs

Hillmann
modèle 1965.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 34 04

36-90447

Machine
à coudre
marque Borletti , por-
table, pour points zig-
zag et décoratifs , en
bon état.

250 francs.

Tél. 2 71 70

On cherche à louer Jeune fille cherche
région de Conthey

appartement chambre
meublée

sans confort.
à Martigny.

Tél. 027/3 71 11, in-
terne 38 S'adresser à la li-

36-25577 bralrie Gaillard, Mar-
tigny.

, 36-2601A vendre pour cause 
double emploi

Simca 1501 A louer à Martigny
GLS break
modèle 1968. 2</2 pièces

tout confo rt , dès le
' Tél. 027/5 42 28 1er juillet ,
(dès 20 heures)

36~25392 Tél. 026/2 60 42

36-25546

MARTIGNY
A louer _, .Cherche

chambre Petit studi°
meublée à Sion ocf. environs.
indépendante

Tél. entreprise Nichi-
Tél. 026/2 17 63 ni, à Sion.

36-25561 M. Salvadore Morani.

36-25501

A louer à Sion quar-
tier Saint-Guérin A vendre aux mayens

de Conthey,

appartement a" 1500 m

de 4 % pièces terrain à bâtir
tout confort. 4500 m2 accès eauLibre des le 15 1Uin. électricité.

f,°"iî J^S chiffre Faire offre sous chif-
P 36-300659 à Pu- fre p 3&_25514 à Pu_
blictas, 1951

6
S,on

65g 
blicitas, 1951 Slon.

A louer a Martigny

appartement
6 1/2 pièces
705 francs, charges
comprises. ,

Tél. 026/2 31 54

¦36-400167

Villa
A vendre à Slon
Confort , tranquillité ,
vue.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
P. 36-25535 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-2553E

^
Pour réserver votre ^^B

emplacement publicitaire ^Ê
dans notre rubrique ^m

L « GASTRONOMIE » ^
^̂ ^̂  ̂

il suffit d'appeler^

 ̂

le 
(027) 3 

71
11

W PUBLICITAS. SION i

 ̂
J^̂ ___

pour vos messages
publicitaires

/d àëâs à'/kaisers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

terrain de 1500 m2
équipé, arborisé et vue sur le lac

Tél. 021/60 65 22

36-25479

A vendre

hangar Action
composé de char- Lard maigre à man-
pente bois et tuiles ger cru. Par plaques
de Bussigny, en par- de 2\ kg à 4 kg
fait état.
Surface : 240 m2. 8 francs le kilo

Boucherie Hoeltschl
Ecrire sous chiffre 1630 Bulle
P 36-902477 à Publi-
citas, 1870 Monthey. Tél. 029/2 70 48

SION
A vendre

étagères tubulaires
réglables

Garantie de solidité. Convien-
draient pour dépôt de peinture ,
atelier mécanique, etc.
50 % du prix.

S'adresser au 027/2 30 47 (pen-
dant les heures des repas)

36-4618
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Des milliers d'écoliers français découvrent le glacier du Rhône
I H-Tin i .Mc-Ttr GLETSCH. - Il n 'est certainement pas

donné à tous'les écoliers du monde de par-
ticiper à cette merveilleuse promenade
d'école aboutissant au pied du glacier du
Rhône. Excursion d'autant plus suggestive
à pareille époque que la région ne s'est pas
encore complètement réveillée de son long
sommeil hivernal. Tant il est vrai que la
mer de glace est encore partiellement
vêtue de son manteau d'hermine ; que les
voies de communication conduisant sur les
plus fameux cols alpestres du secteur sont
encore recouvertes d'une épaisse couche
de neige et que , finalement , ce carrefour
touristi que estival n 'est encore animé que
par les premiers cris des marmottes , lès
premières grandes escapades des chamois
et le vol silencieux d'un aigle royal se
complaisant à vivre dans cette grande soli-
tude. Tel est , en résumé, le programme qui
y est actuellement offert à ces milliers
d'écoliers de France , qui en profitent large-
ment.

ASSOCIER L'UTILE A L'AGREABLE

Le premier contingent de ces jeunes tou-
ristes y a fait son apparition mardi dans le
courant de l'après-midi. Ces promenades
scolaires se succéderont au cours de ces
prochains jours au rythme de 800 unités à
la fois. Il s'agit d'une organisation , placée
sous l'égide du Ministère de l'instruction
publi que de France en collaboration avec
l'Office national suisse du tourisme, les

. .*&-

A peine eurent-ils débarqué qu 'ils se laissèrent attirer par la mér de glace. On les voit ici
emprunter la première tranchée ouverte sur la route de la Furka encore recouverte de neige
dans l'espoir de pouvoir toucher du doigt la source du fleuve.

Une vue des premiers écoliers de France de la saison à leur arrivée dans la station du
glacier du Rhône.

directions de la SNCF, des CFF, du BLS el
du FO.

Le but de ce déplacement n 'a pas seu-
lement un caractère attractif puisque ses
organisateurs se sont efforcés de le rendre

*" __»_ . if'j mW

également instructif. Si bien qu 'au cours
de leur dernière saison scolaire, les parti-
cipants ont déjà eu l'occasion de faire con-
naissance, par des projections lumineuses ,
du parcours ainsi que des différents lieux
qu 'ils sont maintenant conviés à visiter.

¦C'est ainsi que , mardi dernier , c'était au
tour des élèves de Saint-Etienne d'y pren-
dre part en quittant leur cité à 4 heures du
matin pour faire leur première halte dans
la capitale helvétique , s'y restaurer et visi-
ter les principales curiosités de la ville
fédérale. Puis, se diri ger sur Bri gue par la
voie du BLS. De là , les 2/ 3 du contingent
étaient immédiatement transportés par le
FO jusqu 'au pied du glacier du Rhône
pendant que le reste se rendait à l'E ggis-
horn. Puis , aprè s avoir passé la nuit au
village de vacances de Fiesch , les visiteurs
de Gletsch se sont rendus , hier à l'E ggis-
horn , et ceux de ces lieux au glacier du
Rhône. Et , le soir venu, la compagnie res-
soudée se retrouvait à Bri gue pour jeter
encore un coup d'œil au château et ses en-
virons avant de regagner leurs foyers. Il
s'agit là d'un programme particulièrement
éprouvant - certes - mais la jeunesse ,
devait nous affirmer un responsable du
voyage, ne sent pas la fatigue quand la
possibilité lui est offerte de jouir de pareil
spectacle. Lequel - conclut-il - devrait
faire partie de la liste des merveilles du
monde ! Puisqu 'il en est ainsi , il ne reste
plus qu 'à souhaiter que les prochains visi-
teurs gardent la même impression de leur
bref mais combien séduisant séjour helvé-
tique.

brièvement annoncé, il y a une se-
maine maintenant que les employés du
service de la voirie ont commencé les
travaux de déblayage de la neige ac-
cumulée sur la chaussée entre
Oberwald et les points culminants des
passages alpestres du Grimsel et de la
Furka. Il s'agissait en outre là d'une
grande première en son genre puisque
c'était la première fois dans les anales
de pareilles entreprises que celle-ci ait
débuté à la fin du mois d'avril déjà.
Or, en dépit des grandes difficultés
rencontrées surtout en raison de nou-
velles et imprévisibles offensives hiver-
nales, enregistrées au cours des pre-
miers jours de cette action , les dé-
blayeurs ont maintenant effectué des
pas de géant. Si bjen 'que hier soir, ils
se trouvaient sur l'artère de la Furka , à
mi-parcours entre Gletsch et le Belvé-
dère. C'est-à-dire que si les conditions
atmosphériques le permettent , ils se-
ront dans la possibilité d'atteindre le
point culminant au début de la se-
maine prochaine. Mais , cela n 'indique
cependant pas que le feu vert à la circu-
lation automobile pourra être donné.
Certains dangers d'avalanches sub-
sistent encore et avant d'en arriver là ,
il faudra libérer le col du Grimsel , tant
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UN GESTE A L'IMAGE DE
SON AUTEUR

On sait que le révérend prieur de
Kippel l'abbé Siegen, vient d'être
l'heureux bénéficiaire du 1er prix « co-
lonel divisionnaire Ruenzi » décerné à
la personnalité valaisanne s'étant par-
ticulièrement illustrée dans la défense
du patrimoine cantonal. Or, à peine
fut-il en possession de cette
récompense d'une valeur de 5000
francs que le vénérable détenteur
décida de remettre cette somme en fa-
veur des étudiants du progymnase de
Kippel. Or, il n'y a pas de quoi
s'étonner de ce geste quand on connaît
le charitable esprit qui anime son au-
teur que nous félicitons.

FINALEMENT SORTIS
DE LEUR ISOLEMENT

A la suite des nombreuses avalan-
ches qui s'étaient notamment abattues
sur la route qui conduit de Gondo à
Zwischbergen, les habitants de cette
dernière localité étaient isolés du reste

ces deux passages ne sauraient jouer le
rôle qui leur est dévolu l'un sans
l'autre.

Cependant , et comme nous l' avions
d'ailleurs déjà annoncé , il est fort pos-
sible que le trafic pourra^ se dérouler
normalement à partir de la veille de
Pentecôte. Tel est aussi l'avis de M.
Aloïs Imhasl y, responsable de ces tra-
vaux , que nous avons rencontré hier
sur ces hauteurs encore fortement en-
neigées.

Notre photo : Une vue d'un chasse-
neige en action sur un point critique de
la route de la Furka entre Gletsch et
Muutbach. On peut se rendre compte
de la hauteur de la neige qui y est
encore accumulée. Dans le fond , on
distingue le tracé de la route encore
encombrée, ainsi que le glacier du
Rhône.

A propos de ce point , notons qu 'on
le désigne par le chiffre 14. En raison
du fait que dans le temps un can-
tonnier s'était engagé à le libérer pour
la somme de 14 francs... Alors
qu 'aujourd'hui , ce même travail est
évalué à plusieurs milliers de francs ,
compte tenu que la fraise qui y est en-
gagée fonctionne à raison de 100
« balles » l'heure.

du monde depuis le début du mois de
février dernier. Or, nous apprenons
que cette artère - longue de quelque 3
kilomètres - a pu finalement être
déblayée de la neige dont la couche
dépassait à certains endroits 10 mètres
de hauteur. Ce mérite revient en tout
premier lieu au voyer de l'Etat. M.
Sidler et à son adjoint le cantonier
Arnold , qui ont mis tout en oeuvre
pour mener à bien cette action. Inutile
de dire que les intéressés ont salué
avec enthousiasme l'arrivée dans leur
localité des déblayeurs de la chaussée,
et d'autant plus que du même coup, ils
apprenaient que le Département des
travaux publics fe rait son possible afin
d'éviter à l'avenir pareille situation. On
étudie effectivement un projet en vue
de construire différents ouvrages
propres à protéger les endroits
criti ques des coulées de neige.

LES CANDIDATS SONT CONNUSi
^

En vue de désigner les paroissiens de
Brigue à participer à l'élection des
grands électeurs appelés à faire partie
du synode, la chancellerie de • la
paroisse vient de faire connaître les
noms de ces 17 candidats. Il s'agit de
MMes et MM. : Dr. f_ n  .t:.vi> f ._ i l . i . i . i -MMes et MM. : Dr. Gustave Gubrun-
ner-Gut, ingénieur-chimiste ; Dr en
phylosophie Fritz Amherd ; Sophie
Harnisch-Steiner, ménagère ; Richard
Heinzen, apprenti ; Berthe Imboden-
Lehner, ménagère ; Oscar Jentsch-
Gertschen, expert comptable ; Dr Med
Alfred Klingele-Schmid ; Trudi Kronig,
assistante sociale diplômée ; Annelyse
Kreutzer-Kreutzer , ménagère ; Lotti
Michlig-Loretan, ménagère ; Bernard
Montani-Perrig, fonctionnaire aux
CFF ; Walter Niklaus, étudiant ;
Edouard Pfammatter-Wyssen, profes-
seur ; Jeannette Stalder-Simon,
ménagère ; Louis Tissonnier-Gennetti ,
rédacteur ; Myriam Toffel , étudiante ;
Raymond Wirthner-Zeller, rédacteur.

Notons que de ces candidats les six
ayant obtenu le plus de voix seront
retenus.

LA FETE CANTONALE DES COSTUMES DE NATERS
S'ANNONCE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES

NATERS. - Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé , la fête cantonale des
costumes valaisans se tiendra cette
année à Naters , du 9 au 11 juin. C'est
la première fois que le grand villa ge
haut-valaisan aura l'honneur d'organi-
ser pareille manifestation , organisation
placée sous la présidence de M' Paul
Biderbost , syndic de la commune.
Aussi , est-ce avec une activité fébrile
que les différentes commissions mises
en place pour la circonstance , se trou-
vent d'ores et déjà à pied d'œuvre afin
que les partici pants à ces prochaines
festivités en gardent le meilleur sou-
venir.

La commission de presse nous in-
forme en outre que 40 groupements
provenant notamment de toutes les ré-
gions du canton , y prendront part.

Aussi , pareille organisation imp lique-t-
elle de gros frais que les organisateurs
tentent de pouvoir partiellement cou-
vrir au moyen d'une tombola dotée de
nombreux et suggestifs prix. C'est
pourquoi se permettent-ils de recom-
mander cette action à chacun. Ces fes-
tivités , toutefois , offriront un spectacle
haut en couleurs et dont le programme
sera publié au cours d'une prochaine
édition.

LE LIT DU RHONE RENFORCE

BRIGUE. - Dans le cadre de l'aménage-
ment de la gare du triage de Brigue, d'im-
portants travaux ont été également consa-
crés en vue de renforcer les digues du
Rhône, coulant à proximité des nouvelles
installations ferroviaires. Or, ces travaux
touchent maintenant à leur fin. Si bien que
le lit du fleuve s'y présente actuellement
plus protégé que jamais.

Notre photo : une vue des travaux qui ont
été réalisés du pont de Naters à celui de la
Massa que l'on distingue dans le fond.
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Tragédie
outre-Simplon :
une octogénaire

brûlée vive
BRIGUE. - Une tragédie vient d'émou
voir la population de Pallanza où une
octogénaire infirme vient de perdre la
vie dans des circonstances effroyables.
Il s'agit de Mme Enrica Canetta , vivanl
avec son mari de 89 ans et ses enfant,
dans une habitation de la localité. S'j
trouvant momentanément seule, elle
s'approcha d'un réchaud à gaz poui
l'allumer. Au même instant, il s'en sui-
vit une explosion qui atteignit la
malheureuse. Attirés par ses hurle-
ments de douleur, les voisins intervin-
rent pour la trouver en proie aux flam-
mes. Immédiatement transportée à
l'hôpital de Verbania, puis à celui de
Milan, on constata qu'il n'y avait
rien à faire pour la sauver. On la re-
conduisit dans son foyer où elle rendit
le dernier soupir quelques instants plus
tard.

A la suite de cette tragédie, la police
a ouvert une enquête qui a permis
d'établir que la défunte - partiellement
atteinte de paralysie - se trouva
dans l'impossibilité d'échapper aux
flammes en raison de son infirmité.

Si dans vôtre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Une course
pédestre

accompagnée
Une journée de sentier =

huit jours de santé !

BRIGUE. - L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses membres
et leurs familles , ainsi qu 'à tous ceux qui
ont encore l'amour de la marche et de la
nature, que la première sortie de l'année
1972 aura lieu le dimanche 7 mai 1972, de
Tbrbel à Unterbiich.

Parcours en autocar : aller : Vieg
Tbrbel , départ place de la Gare à 8 h. 30
retour : départ d'Unterbach pour Viège
16 h. 30 environ ; arrivée env, 17 h. 15.

Parcours pédestre : Tbrbel - Biirchen
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PféVentlOnS cause double emploi

par les méthodes naturelles
20 h. 1 5 ¦ Hôtel du Cerf Sion
Association romande pour la santé

36-5822

et autres troubles cardiovasculaires
par le docteur André Passebecq
docteur en médecine psychosomatique

Ecrire sous chiffre
P. 36-90450 à Publi-
citas , 1951 Sion.
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Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J. Albini

Sion
44, sommet du Grand-Pont

Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à
Montreux
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est l'instant Célestins . Rymo
fà M Electric

La tondeuse à coussin d'air qui res-
pecte l'environnement. Niveau sonore
approuvé et sans gaz d'échappement.
1000 watts , agréée par l'A. S. E., poids
7,5 kg seulement. La Flymo Electric
se met en marche et se manie aussi
facilement qu'un aspirateur.

f

Les tondeuses exclusives
portent ce signe

d'autres modèles à partir de
159 francs '

J. Niklaus-Stalder
Eau



sion, a été accueillie très diversement

La hausse de l'indice des prix à la
consommation a battu , en 1971, le
record des années d'après-guerre.
Cette situation n 'a pas manqué d'alar-
mer les autorités fédérales et les res-
ponsables de notre économie.

Un nouvel article constitutionnel ,
annoncé dès l'été dernier par M.
Brugger, chef du Département fédéral
de l'économie publi que, a été soumis
à la fin de l'année à l'examen des
cantons et des associations économi-
ques. Ce nouvel article 31 quinquies
donnerait aux autorités fédérales la
possibilité de déroger à la liberté du
commerce et de l'industrie , la possi-
notamment pour intervenir dans le

domaine de la monnaie et du crédit et
pour imposer aux cantons et aux
communes une politique financière en
rapport avec les exigences de la con-
joncture .

Le but de cet article, tel qu 'il
ressort du texte et des commentaires,
est d'attribuer au Conseil fédéral de
larges pouvoirs de manière à lui per-
mettre d'intervenir rapidement , sans
devoir requérir l'approbation des
Chambres. On estime en effe t que des
mesures prises à temps pourraient
être très efficaces tout en étant plus
modérées. L'approbation des Cham-
bres exige de longs délais et elle

risque d'amenuiser la portée des
mesures prises car il est difficile de
demander au Parlement de combattre
une inflation naissante ou même pré-
visible, alors qu 'elle n 'est pas encore
perceptible à l'ensemble des citoyens.

Force est de reconnaître que la
Confédération a été contrainte , depuis
une dizaine d'années, à intervenir à
p lusieurs reprises pour freiner le ren-
chérissement. Cette situation risque
de se répéter à l'avenir et il nous
paraît normal qu 'elle soit prévue dans
la Constitution et que l'on puisse défi -
nir les pouvoirs et les moyens à
mettre en œuvre, écrit la Chambre
vaudoise du commerce dans son
rapport d'activité pour 1971.

Le système que propose le Conseil
fédéra l pourrait cependant conduire à
un état de choses peu compatible
avec notre régime de démocratie
semi-directe. On risquerait de voir des
droits dûment reconnus par la Cons-
titution être durablement mis en veil-
leuse par une simple décision du Con-
seil fédéral. Or, ni le Conseil fédéra l,
ni l'administration fédérale , ne sont
infaillibles. Il doit donc subsister un
minimum de contrôle parlementaire
et populaire .

C'est pourquoi nous proposons que
la possibilité de déroger à la liberté
du commerce et de l'industri e soit
clairement limitée quant à la matière
et dans le temps. Une dérogation à
cette liberté qui durerait plus de deux
ans devrait , à notre avis , être soumise
à la rati fication des Chambres fédé-
rales puis au référendum obligatoire
qui pourrait , dans l'esprit de l'article
89 bis, alinéa 3, suivre dans le délai
d'une année à partir de la décision
des Chambres. Cette solution con-
cilierait les nécessités de l'efficacité
immédiate avec un respect minimum
des droits du citoyen.

Cette solution est-elle suffisante
pour juguler l'inflation ? On s'aper-
çoit, dans lé monde d'aujourd'hui ,
que l'inflation échappe aux moyens
d'action purement économiques et
qu 'elle se poursuit même en période
de récession. Au-delà des mesures
qu 'envisage l'Etat , une large concer-
tation des partenaire s sociaux appa-
raît nécessaire. C'est dans cet esprit
que le président du Vorort , M.
Etienne Junod , lors de l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , en sep-
tembre dernier , a proposé une dis-
cussion entre partenaires sociaux en
vue de freiner la hausse des prix et
des salaires et de stimuler la produc-
tivité de l'économie suisse.

Cette proposition , qui visait essen-
tiellement à établir le dialogue, le
reste n 'étant qu 'une base de discus-

et souvent mal interprétée. Elle devra
cependant être reprise car nous imagi-
nons mal que l'on puisse se rendre
maître de l'inflation sans la colla-
boration des principaux intéressés.
On comprend difficilement qu 'à une
époque où l'on parle tant de partici-
pation on puisse se refuser au dialo-
gue sur une question aussi impor-
tante .

! fu t  avait été normalement programmé pour

Ce n 'est pas un programme très « foli-
chon » que la télévision romande nous
offrit , hier soir. C'est une uniformité tout
empreinte d'amertume qui a caractérisé ce
3 mai. En effet , les émissions proposées ne
convenaient guère à un mercredi soir. Ce
jour pourrait être p lus spécialement réservé
à la famille , de nombreux téléspectateurs
adolescents bénéficiant d'un congé le
jeudi...

COURRIER ROMAND semblait plus
que d'habitude encore une émission de
remplissage et qui ne nous apportait stric-
tement rien. Il est difficile de décrire des
émissions insignifiantes.

Comme tous les soirs depuis quelque
temps déjà , les DERNIERES VOLONTES
DE RICHARD LAGRANGE s 'étirent, l'ac-
tion ralentit , p iétine. L'histoire, bien que de
la même veine que nombre d'autres feuil-
letons, est peut-être attachante , mais,
hélas, les impératifs de la commerciali-
sation qui exigent un nombre important
d'épisodes, finit par lasser.

Il n 'est pas coutume dans cette chro-
nique, de parler du téléjournal. Je me per-
mettrai cependant une entorse, cette fois-
ci. La publicité clandestine est un sujet qui
intéresse p lus spécialement les téléspecta-
teurs français. Hier soir pourtant , durant
les informations, un défilé de mode nous
était présenté. Le nom de la maison de
couture anglaise de cette collection fut
mentionné. Il y a là un petit hiatus, mineur
bien sûr, sur lequel il convenait pourtant
de s 'arrêter.

CARREFOUR a naturellement mis eh
bonne place les manifestations lycéennes
qui ont eu lieu à Lausanne. Rien ne man-
quait. Ni les manifs , ni une publicité (en-
core '.) toute gratuite , pour un journal de
potaches plus ou moins interdits.

Bref, il semble que certains aiment à
monter en épingle les agissements paral-
lèles après les arrêtés du gouvernement
vaudois qui lutte contre le désordre à l'in-
térieur des collèges.

Passons.
Une page valaisanne, avec l 'interview

du colonel Philippe Henchoz après son re-
tour de Sapporo. Il paraîtrait , d'après ses
dires, que l'infrastructure de la Suisse, si ce
n 'est celle du Valais, permet l'organisation
des jeux olympiques d'hiver en 1976. Pour
longtemps la question reste ouverte.

Dans ICI BERNE , Gaston Nicole nous
entretient du projet défénitif présenté par le
Conseil fédéral pour la protection des loca-
taires. Ce projet sera plutô t un banc d'essai
préfigurant d'une loi plus générale. Pour
longtemps, les termes de cette décision
feront sans doute la joie des spécialistes de
la jurisprudence.

Matthieu Vilbert est un compositeur
contemporain dont l'œuvre Humana Missa
a eu récemment un très grand succès. A
travers divers témoignages de ses enfants ,
de ses anciens professeurs , de ses amis,
« ASPECTS D'UNE PERSONNALITE »
cerna un compositeur genevois. J 'avouerai
que, si la musique m'a p lu, l'émission elle-
même m'a paru terne et assez peu intéres-
sante pour le grand public.

C'est « Le teu f ollet » de Louis Malle aui

hier soir. Finalement, les responsables lui
ont préféré le film MORANBORG , histoire
coréenne, à thèse. Deux êtres séparés par
la division d'un pays. Les gens biens qui.
bien entendu, sont ceux du nord , et les
envahis d' affreux méchants.

Une soirée assez p énible.
P.A. Luisier

Une nouvelle voie ferroviaire

BRIGUE. - Profitant de l' espace qui leur était offert et s'étendant de l'entré e du tunnel du
simplon jusqu 'au pont de la Massa , les diri geants ferroviaires viennent d'y construire une
nouvelle voie qui sera vraisemblablement utilisée soit pour le stationnement de convois
voyageurs , soit pour faciliter le service de la manœuvre des trains. Compte tenu de
l'important trafi c marchandises que connaît la gare de la métropole haut-valaisanne , cette
réalisation est d'ores et déjà saluée avec satisfaction.

Notre document montre la nouvelle voie édifiée le long du bord du Rhône et jusqu 'au
pont de la Massa.

TROIS ANS DE RECLUSION
POUR UN JEUNE INCENDIAIRE
DELEMONT. - La Cour d'assises du
Jura, présidée par M" Henri Béguelin
assisté des juges André Auroi et Jac-
ques Saucy, a condamné, mercredi , à
Delémont , un jeune homme de
22 ans à 3 ans de réclusion. Il a été re-
connu coupable d'incendies intention-
nels.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre
I" 1969, le jeune homme avait bouté le

feu à un rural de Courgenay. Les
dégâts causés par cet incendie se sont
montés à environ 250 000 francs.
Dans la nuit du 17 au 18 août 1971, le
jeune homme provoquait à nouveau

un début d'incendie dans un autre ru-
ral de Courgenay. Les dégâts , cette se-
conde fois , furent limités.

Dans son réquisitoire , le ministère
public réclamait quatre ans de réclu-
sion alors que l'avocat du prévenu
proposait une année et demie. Tenant
compte de la gravité des actes com-
mis , mais également du jeune âge de
l'accusé, la cour n 'a pas tout à fait
suivi le procureur en infligeant trois
ans ae réclusion au prévenu qui a
commencé de purger sa peine au
pénitencier de Witzwil.

t
En souvenir de

Théodule FOURNIER
7 mai 1969 - 7 mai 1972

Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Toujours présent parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur , à Sion ,
i _ i i: c : , m . X . 0 i_ 1 __

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Marguerite DORSAZ

née RODUIT

notre bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à notre tendre affection dans sa 90" année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine et la recommandent à vos prières :

Monsieur et Madame Henri DORSAZ-ANÇAY et leurs enfants , à Full y ;
Madame veuve Julie TERRETTAZ-DORSAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Fully, Saxon, Sembrancher , Montreux , Ayent , Chamoson , Berne , Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Révérende Sœur Marie-Bernard , à la Guadeloupe ;
Révérende Sœur Marie-Louise, à la Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ-BENDER et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Eloi ARLETTAZ-DORSAZ , leurs enfants et petit-enfant ,

à Fully ;
Madame et Monsieur Marc DARBELLAY-DORSAZ, leurs enfants et petite-

fille , à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-DEL RIO et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Claude PREMAND-DORSAZ , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Félicien SEYDOUX-DORSAZ et leurs enfants , à Full y ;
Monsieur Maurice RODUIT-CAJEUX et famille ;
la famille de feu Joseph RODUIT-CARRON ;
La famille de feu Jules RODUIT-RODUIT ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT et famille ;
Madame veuve Pierre RODUIT-COTTURE et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu a Full y, le vendredi 5 mai 1972, à 10 heures

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction du NF
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lition.

es.

t
Madame Blanche BRASEY ;
Monsieur et Madame Michel BRA

SEY-WIDMER ;
Monsieur et Madame Arthur BRA

SEY ;
Sœur Marie-Thérèse BRASEY , en

religion ;
Les familles G R O S S W E I L L E R ,

BICKEL, à Zurich , Paris et Schwa-
mandingen ;

Madame Camille BRASEY et famille ;
Madame Augusta BRASEY et famille ,

à Domdidier ;
Les familles BRASEY , GRANGE ,
THURRE , BENDER , RODUIT ,
PERRET , DESBAILLETS , JUDAS ,
BURGNARD , SCHALLER , MICHE-
LOD, PRODUIT , CHESEAUX ,
ROSSIER , parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BRASEY

trompette cavaleri e rgt 22
monteur spécialiste TT

,
leur cher époux , papa , beau-p ère , fils ,
oncle , neveu , cousin et parent , sur-
venu le 3 mai 1972, dans sa 54" année ,
après une pénible maladie supportée
avec grand courage.

f .'ah'sr.iitp spra Hnnnép le vendredi
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le corps est déposé.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges , à Genève.

Domicile : rue Caroline 21, 1227
Carouge.

En souvenir de

Monsieur
Marcel DELEZE
8 mai 1971 - 8 mai 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Fey-Nendaz, le samedi 6 mai à
8 h. 45.

Dans l'impossibilité de repondre per-
sonnellement aux très nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus lors du décès de

Madame
Blanche GRANDJEAN

sa famille prie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil , par leur
présence, par des dons de messes, par
des messages réconfortants ou des
envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa très vive et sincère
gratitude.

Edouard JELTSCH

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

exprime sa vive reconnaissance aux-
personnes et sociétés qui ont pris part
à son grand chagri n, par leur présen-
ce, leurs messages et leurs envois de



MUNSTER S'HABILLE DE NEUF EN PREVISION
DE LA RECEPTION DE « SON » GRAND BAILLIF
MUNSTER. - Rarement commune du
canton n 'aura été aussi heureuse que celle
de Munster d'apprendre qu 'un de ses
enfants sera porté à la plus haute charge
du pays. En effet , M. Albert Imsand - qui
sera certainement élu président du Grand
Conseil lundi prochain - est orig inaire de
ce merveilleux village conchard. C'est là-
haut qu 'il vécut les plus jeunes années de
sa vie, ses premières saisons scolaires, ses
premiers problèmes économiques parce
qu 'issu d'une famille modeste, certes , mais
combien digne , il y a un demi-siècle. C'est
aussi là-haut qu 'il usa ses premières soc-
ques en courant après les chèvres dont il
avait la garde. C'est surtout dans ce vallon
que mûrirent ses premières idées de pro-
moteur de ces choses aussi utiles que
belles dont nous bénéficions mainten ant.
Nous prouverons notre reconnaissance à
l'égard de ce magistrat , lors de la réception
qui lui sera réservée lundi prochain. Telles
sont , en résumé, les déclarations qui nous
ont été faites hier à Munster par un con-
temporain de M. Imsand. Celui-ci sera cer-
tainement heureux d'apprendre que la
population de la localité tout entière s'est
unie comme jamais pour embellir encore
le charmant bourg. On a même consenti
d'importants sacrifices financiers pour
recouvrir la chaussée princi pale d'un
nouveau tapis bitumeux et la construc-
tion de trottoirs , notamment. Qu 'à cela ne
tienne, devait conclure un ancien de l' en-
droit , car nous savons que « notre » grand
baillif réussira un exploit sans précédent
dans la localité : celui de faire oublier - en
ce grand jour de fête - tous les différends
susceptibles de séparer la population et de
la réunir sous le signe de la solidarité con-
fraternelle.

Une vue de Munster où l'on s 'apprête à recevoir en grandes pompes le nouveau président
du Grand Conseil.

fication statutaire n'était possible dans la teneur des statuts actuels, lesquels

Aux termes du protocole de la séance du 21 avril 1972, il avait été convenu
qu'avant l'assemblée générale, fixée au 6 mai 1972, les parties se réuniraient
sous la présidence du soussigné aux fins de préparer cette assemblée et de
prévoir, sans préjudice des droits souverains de l'assemblée, les modifications
statutaires qui ne faisaient point objet de discussion.

La réunion ainsi prévue et convenue a eu lieu le 2 mai 1972 à Sion.
U n'a cependant pas été possible d'entrer en matière sur l'objet principal

(modifications statutaires), l'une des parties estimant d'emblée qu'aucune niodi-
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dits statuts.

Cela étant, et dans ces conditions, le soussigné estime ne pas devoir, ni
pouvoir assumer la présidence de l'assemblée générale convoquée pour le 6 mai
prochain et considère sa tentative de conciliation en cette affaire comme termi-
née.

François-Joseph Bagnoud
Président cantonal du PDC

LE P. D. C. DE CONTHEY
TIENDRA SON ASSEMBLEE GENERALE

LE 6 MAS AVEC L'ORDRE DU JOUR PREVU
Tel que cela ressort du communiqué ci-devant émanant du président can-

tonal du PDC, M" François-Joseph Bagnoud , président cantonal ne présidera pas
l'assemblée générale du PDC de Conthey, convoquée pour le samedi 6 mai 1972 à
20 heures à Saint-Séverin/Conthey. Toutefois, cette assemblée est maintenue et
délibérera sur les objets prévus à l'ordre du jour. Elle sera présidée par M. Félix
Evéquoz. Pour éviter toute confusion, nous vous rappelons ci-après l'ordre du
jour :
1. Modifications statutaires ;
2. Nominations statutaires ;
3. Comptes ;
4. Divers.

Nous réitérons notre chaleureuse invitation à toutes les adhérentes et à tous
les adhérents du PDC de Conthey de participer à cette assemblée générale.

Une carte de membre sera délivrée à tous les adhérents du PDC par les
soins des chefs de section et du président ; elle pourra également être obtenue à
l'entrée de l 'assemblée. Elle sera nécessaire pour la participation à ressemblée
du 6 mai 1972.

Parti démocrate-chrétien de Conthey
Le président : Félix Evéquoz

NAUFRAGE SUR LE LEMAN
UN ÉiHiiii

ET DEUX DISPARUS
LAUSANNE. - Un mort , deux disparus et deux survivants : c'est
le bilan d'un naufrage qui s'est produit mercredi après-midi aur ie
Léman. Cinq jeunes gens domiciliés à Lausanne, membres du
Rowing-Club de cette ville, avaient quitté Ouchy vers 15 h. 30 à
bord d'une yole du club. Comme ils n 'étaient pas rentrés au port à
19 heures, l'alarme fut donnée. La brigade du lac de la police, la
gendarmerie vaudoise, les sauveteurs des ports s'étendant de Lutry
à Saint-Prex et le Rowing-Club de Lausanne prirent part aux re-
cherches.

v ers zu n. _>u , un Daieau au Kowing-uiuo repérait ia yoie avec
deux rescapés à environ un kilomètre au large d'Ouchy. Une
heure plus tard , un corps était repêché. Les deux autres occupants
de l'embarcation étaient portés disparus. L'identité des victimes
n'est pas encore connue.

Ce soir jeudi à 20 h. :
un anniversaire

MONTHEY. - Il y a un an que le
C.A.D.E.H.L. (comité de défense de l'en-
vironnement du haut-lac) s'est constitué
lors d'une assemblée générale. Ce soir,
jeudi, à 20 h. 30 à la salle centrale , ce sera
l'assemblée générale annuelle.

Outre l'ordre du jour statutaire il sera
évoqué les difficultés comme les réalisa-
tions de ces douze premiers mois. Les ani-
mateurs des différentes commissions
feront rapport sur la situation des problè-
mes posés, étudiés et résolus.

Il est à souhaiter qu'un nombreux public
se rende à la salle centrale pour assister à
cette assemblée générale. Ce sera aussi une
occasion de connaître bien des problèmes
de l'environnement de la région.

UN BEAU DIMANCHE PDUR BIENTDT
Et oui- . vous tous amis du chant , vous

pourrez assister le dimanche 14 mai 1972 à
la Grande salle du Parc à Bex, au concert
d'Arrondissement des chanteurs de l'Est
Vaudois.

Ce concert organisé par « La
Soldanelle » et « l'Harmonie des Al pes »
de Bex réunira 12 sociétés avec environ
450 chanteurs et chanteuses. A près une
exécution par chaque société , un concert
d'ensemble vous donnera l'occasion d'en-
tendre une œuvre, « LES TRES RICHES
HEURES » de Mme Moni que Laederach
pour les paroles et de M. Robert Mermoud
pour la musique.

Cette suite chorale sera interp étrée en

chœur de dames, mixte , hommes et en-
fants avec accompagnement de musique el
piano.

Nul doute que cette journée de chant ne
rencontre auprès du public la faveur habi-
tuelle , car par un extrait présenté le 8 avril
1972, lors de sa soirée, vous serez charmé
d'entendre l'exécution complète de l'œuvre
qui nous n'en doutons pas vous procurera
un réel plaisir.

Votre présence sera un encouragement à
l'égard des sociétés qui œuvrent pour
apporter du renouveau dans notre localité.
Une cantine est ouverte à la salle de gym-
nasti que ou vous pourrez épancher votre
soif et combler votre appétit.

Comptoir suisse de Lausanne
Une certaine internationalisation

LAUSANNE. - La société coopérative du
Comptoir suisse de Lausanne , réunie mer-
credi , a entendu un exposé de M. Marc-
Antoine Muret , directeur général , qui a
souligné que , parallèlement à la Foire de
Bâle, celle de Lausanne internationalisait
peu à peu certains de ses secteurs, notam-
ment les sports et les arts ménagers. Cet
automne, une confrontation sera organisée
entre races bovines pie-rouge, les organi

sateurs du traditionnel marché-concours
devant inviter les éleveurs ' français , alle-
mands et autrichiens. Cette année aussi ,
l'Inde , la Pologne, le Sénégal et les Caraï-
bes représenteront quatre continents au
Comptoir suisse.

D'autre part , une journée sera consacrée
- le 19 septembre - à plusieurs anniversai-
res : les 50 ans de la première émission de
radio en Suisse, les 50 ans de Radio Suisse
SA. les 40 ans de la Société suisse de
radiodiffusion , les 25 ans de la première
émission publi que de télévision en Suisse,
les 10 ans de la première conversation télé-
phoni que Europe - Amérique par satellite.

Le rapport d'activité relève que la 52'
Foire nationale d'automne a réuni en 1971
près de 2 500 exposants sur 145 000 m 2.
Elle a reçu 1 045 000 visiteurs , dont 87 000
étrangers de 76 pays. 77% des exposants
(66 °o en 1970) se sont déclarés satisfaits
des affaires traitées , 82 % ont atteint leurs
objectifs publicitair es, 90% ont annoncé
leur partici pation au 53" Comptoir suisse,
du 9 au 24 septembre 1972 .

Le montant total des locations de l'exer-
cice écoulé a augmenté de 1 151 000 francs
pour atteindre 6 582 000 francs. Les billets
et cartes d'entrée ont représenté une som-
me de 1 691 000 francs , en légère augmen-
tation sur l' année précédente. L'ensemble
des recettes couvre les frais généraux d'ex-
ploitation , les frais techni ques et les frais
de publicité , qui se sont élevés à 6 280 000
francs , en hausse de 1 084 000 francs par
rapport à 1970, ainsi que les frais d'entre-
tien des immeubles et le service des inté-
rêts et amortissements.

Les immeubles et installations , y com-
pris les agrandissements du centre de con-

grès, totalisent 41 millions de francs. La
taxe incendie des bâtiments et du mobilier
dépasse 98 millions.

•ATTERRISSAGE FORCE
D'UN AVION PRIVE

FEHRALTORF. - Un avion bip lace, de
type « Cessna 150 », occupé par un élève-
pilote , a dû , en raison d'une avarie de mo-
teur , faire un atterrissage forcé mercredi
matin dans un jardin situé à peu de mètres y
de la route Pfaeffikon - Wermatswil (ZH).
La roue avant de l'avion s'est cassée et
celui-ci a capoté . Le pilote n 'a pas été
blessé. Le pilote qui effectuait un vol
d'exercice était parti de la place d'aviation
de Feh raltorf. L'appareil appartient à un
groupe zurichois de I' aéro-club.

Revendications
des agrariens

vaudois
LAUSANNE. - Les militants du parti vau-
dois des paysans, artisans et indépendants ,
réunis mardi , ont décidé d'engager les
délégués aux assemblées des fédérations
laitières à refuser le prélèvement d' une re-
tenue supplémentaire d'un centime par li-
tre de lait. Ils ont demandé la mise en vi-
gueur immédiate des mesures prévues
pour limiter l'importation des succédanés
de lait. Le Conseil fédéral est en outre
invité à autoriser une augmentation des
surfaces consacrées au colza , à la betterave
à sucre et aux autres cultures de remp lace-
ment et à revoir les prix de ces produits.

Considérant les augmentations substan-
tielles de salaires accordées aux autres sec-
teurs de l'économie, l'amélioration des me-
sures sociales, les charges toujours plus
lourdes qui pèsent sur l'économie agricole ,
le parti PAI constate que la disparité du
revenu paysan ne cesse de s'accroître et il
ne se sent plus en mesure d'empêcher la
partici pation de ses adhérents aux mani-
festations de protestation.

Collision auto - cyclomoteur
Un jeu: ht||| iliii i
lll̂ jlll iB̂ llïll̂ lll
VIEGE. - Hier, à 18 h. 30, une cyclomotoriste resta inanimé sur le
grave collision s'est produite à la
sortie est de Viège, à la hauteur du
centre de meubles Furrer.

Un écolier, Roland Zuber, né en
1957, fils de Leander, qui traver-
sait la route au guidon de son cy-
clomoteur a été happé par une
voiture portant plaques VS 43126 ,
se dirigeant vers Brigue.

Le jeune Zuber a été atteint de
plein fouet , et le choc a été très
violent. Il heurta avec force de la
tête le pare-brise qui vola en éclats
sous la violence du choc. Le jeune

capot de la voiture.
Après avoir reçu les premiers

soins sur le lieu de l'accident, le
jeune homme fut transporté à
l'hôpital de Viège de toute ur-
gence, par l'ambulance de service.

Aux dernières nouvelles, nous
apprenons que l'état du jeune
Zuber est très grave, sans paraître
toutefois désespéré. II souffre no-
tamment d'une mauvaise fracture
du crâne, et hier à 20 h. 30, il
n'avait pas repris connaissance.

Le Nouvelliste lui souhaite un
complet rétablissement.

SOIREE THEATRALE DU C. L. C. C
CHIPPIS. - Afin de renouer avec la tra-
dition , le centre de loisirs et de la culture
de Chippis organisera le samedi 6 mai à 20
heures 15 sa troisième soirée théâtrale.

En lever de rideau nous assisterons à la
présentation d'une première comédie en 1
acte de Virgile Thomas intitulée : « La
bonne fait du sport ». Ce vaudeville nous
fera vivre les déconvenues d'une bonne
plus apte aux sports qu 'au service.

Afin d'agrémenter la soirée, nous avons
d'autre part fait appel à une classe de

l'Ecole normale des instituteurs. Ces
jeunes nous présenteront une célèbre
comédie en deux actes d'Eugène Laoïcne
intitulée : « La poudre aux yeux ». Toute
la trame de cette pièce tourne autour de
deux familles bourgeoises qui désirent
marier leurs enfants et qui s'attardent à
des questions purement matérielles. L'in-
trigue est apparemment simple et tradi -
tionnelle , mais l' auteur , par son génie
incontestable, la compli que à souhaits
dans le dessein de faire rire.

Comme on peut le constater , tous les
efforts ont été accomplis afin de contenter
notre public que nous espérons chaleureux
et nombreux.

En vous souhaitant une agréable soirée
en notre compagnie, nous vous donnons
donc rendez-vous à 20 h. 15, le samedi 6
mai à la halle de gymnasti que de Chi pp is.

Avis officiel
Irrigation des prés

et vergers de Bramois

Nous informons les intéressés que la
première distribution des bulletins d' eau
pour l'irrigation des prés et vergers de
Bramois aura lieu le vendredi 5 mai 1972 à
19 heures, au café des Alpes à Bramois.

Nous invitons les propriétaires à prendre
connaissance de leurs numéros d'écluses
afi n de faciliter la répartition des eaux.

L'administration.

Sion , le 3 mai 1972.

Sortie de printemps
200 personnes

du troisième âge
SION. - Par cette belle journée de mai ,
quelque 200 personnes du 3' âge de Sion
et des environs ont partici pé à la sortie de
printemps.

Le but de cette sortie n 'était autre que le
Signal de Bougy. Il a été prévu un arrêt à
Morges le matin , un arrêt à Vevey en fin
d'après-midi.

11 y avait de la joie et quelle satisfaction
chez tous et chacun !

TIREURS-VETERANS

Tout est prêt à Saint-Maurice pour nous
recevoir. Nous devons cependant attirer
l' attention des partici pants sur la modifi-
cation suivante du programme prévu. Le
stand n'est pas disponible la veille de
l'Ascension. Tous les tirs doivent être exé-
cutés le jour de la fête de 7 h. à llh. Soyez
donc présents au stand dès l'ouverture des
tirs de manière à faciliter le travail des
organisateurs.

Le comité

UN CAMION S'ECRASE
DANS UN FOSSÉ

UN SOLDAT TUE
STEG (ZH). - La route qui va de Steg
à Hornli dans le canton de Zurich a
été le théâtre mercredi après-midi d'un
grave accident de la circulation. Un ca-
mion militaire léger a en effet quitté la
route pour s'écraser dans un fossé Un
occupant du véhicule, le pionnier
Adolphe Hohl , de Saint-Gall , a perdu
la vie. L'un de ses camarades est griè-
vement atteint. Il a été conduit à l'hô-
pital de Wald avec quatre autres sol-
dats légèrement atteints.
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BERNE. - Au cours de sa séance hebdo-
madaire , le Conseil fédéral a approuvé le
programme de construction à long terme
proposé par la commission consultative
que dirige le conseiller national Huer-
limann. Ce programme, qui exige des
investissements de plus de 800 millions de
francs par année et une prestation supp lé-
mentaire de 350 millions répartie sur les
années 1971, 1972 et 1973, maintient les
propositions que la commission avait faite
avant la consultation des cantons et des
organisations inté ressées. La N 12 (Vevey -
Châtel-Saint-Denis - Bulle - Fribourg -
Guin - Flamatt - Berne) sera achevée à la
fin de 1978 et demeure donc prioritaire par
rapport à la N 1 dont les sections dans les
cantons de Vaud. Fribourg et Berne ne se-
ront terminées qu 'en 1982. Une seule déro-
gation a été admise en raison de la sup-
pression du chemin de fer Bellinzone -
Mesocco : il s'agit du tronçon Soazza -
Grono de la N 13.

Au cours d' une conférence de presse, le
vice-chancelier Buser a également fait sa-
voir que le Conseil fédéra l a examiné la
question de l' achat d' un nouvel avion de
combat au cours d'une séance d'infor-
mation qui s'est tenue l'après-midi. Y ont
pris part le colonel commandant de corps

WBMHCUSH pitre et simple des pneus à eloas ?
AUX SNTOiîFD'ORGÂNÎ^ L'ELIMINATION

Vischer, chef de l'état-majhor général , M.
Schulthess , chef de l'armement , le colonel
commandant de corps Studer. comman-
dant des troupes d'aviation et de défense
contre avions et le professeur Amstutz.
président de la commission pour les avions
militaires et de celle de l'armement.

11 s'agit d' une simple réunion d'infor-
mation au cours de laquelle aucune propo-
sition du Département militaire n 'a été
présentée et aucune décision n 'a été prise.
Le gouvernement a pu se rendre compte
de l'état des travaux consacrés à cette
question et déterminer la suite de la mar-
che à suivre.

D'autre part , le gouvernement a approu-
vé le principe de la création d'une mission
di plomati que dans la Républi que du
Bangla-Desh . que la Suisse a reconnue le
13 mars dernier. Un message est adressé à
cet effet à l'Assemblée fédérale. Un
message a été égalemenmt accepté au sujet
d'un agrandissement des écoles polytechni-
ques fédérales. Le projet porte sur des cré-
dits d'un montant total de 583 millions de
francs, dont 392.3 millions sont destinés
aux constructions universitaires prévues
dans le cadre d' une première étape du

déplacement de l'EPF de Lausanne à Ecu-
blens.

136,4 millions seront consacrés à l'EPF
de Zurich et 54,3 millions pour des éta-
blissements annexes. Le Conseil fédéral a
aussi alloué une subvention fédérale de
1 232 500 francs pour la construction d'un
bâtiment à usage multi ple pour l'université
de Berne. Il a dautre part désigné la délé-
gation suisse à la sixième session annuelle
du Conseil de l'organisation des Nations-
Unies pour le développement industriel
(ONUDI) qui se tiendra à Vienne du 23 mai
au 2 juin prochajn. Cette délégation Sera
conduite par l' ambassadeur Raymond
Probst , délégué aux accords commerciaux.
Le gouvernement a enfin répondu à une
petite question sur l 'indemnité journalière
payée par les caisses-maladie en cas
d'incapacité de travail partielle. Ces der-
nières ne sont pas tenues, d'après la
législation actuelle, de verser une telle in-
demnité. Elles n'y sont obligées que dans
les cas d'incapacité totale. La proposition a
été faite , déclare le Conseil fédéral , que les
nouvelles dispositions légales sur l'assu-
rance-maladie tiennent aussi compte, pour
l'octroi d'indemnités journalières , de l'in-
capacité de travail partielle.

DES VIEILLES VOITURES

Interdiction
pure et simple

des pneus à clous

des motifs relevant du tourisme

AUX CANTONS D'ORGANISER
L'ELIMINATION DES VIEILLES

VOITURES !

« La Commission intercantonale de la
circulation routière , placée sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Robert
Bauder . de Berne, s'est occupée, lors de sa
session de printemps, entre autres des
questions de l'élimination des vieilles voi-
tures ainsi que de l' utilisation des pneus à
clous.

La commission a approuvé un projet
prévoyant en substance ce qui suit :
l' entreposage en plein air de véhicules au-
tomobiles et de remorques hors d'usage
doit être interdit , sauf sur les places collec-
trices désignées par l'autorité cantonale. Le
dernier détenteur d'une vieille voiture
déposée en plein air doit être astreint à
amener ce véhicule dans un délai appro-
prié suivant sa mise hors circulation sur
une place collectrice désignée par l' auto-
rité. L'installation et l'exp loitation d'une
place coolectrice nécessitent une auto-
risation de l' autorité cantonale. L'autori-
sation ne peut être délivrée que pour les
places collectrices qui satisfont aux exi-
gences de la protection de l' environne-
ment.

II faudra payer
L'exploitant d'une place collectrice doit

conduire les véhicules collectés à une
entreprise de démolition désignée par l' au-
torité cantonale. L'autorité peut attribuer
la démolition des véhicules à une entre-
prise collective intercantonale et elle peut
conclure les conventions nécessaires avec
celle-ci. Pour la couverture des frais éven-
tuels , le détenteur devrait acquitter un
émolument uni que et acceptable pour
chaque véhicule automobile déjà en circu-
lation ou nouvellement mis en circulation ,
cet émolument ne devant servir exclusi-
vement qu 'au but fixé. Les cantons auront
toute latitude d'appli quer aussi la régle-
mentation en question pour d'autres objets
métalliques tels que les machines et eng ins
d'une certaine grandeur. Il parait
important que. les cantons concluent des
conventions régionales pour l'établisse-
ment et l' exploitation d'une entreprise de
démolition (installation Shredder) et qu 'ils

veillent à ce que l'entreprise soit réguliè-
rement alimentée par les vieux véhicules
de la région.

En ce qui concerne l'utilisation des
pneus à clous, la Commission est
d'avis que la compétence attribuée
aux cantons à l'art. 1 al. 2 de l'arrêté
du Conseil fédéral du 15 septembre
1971 pour l'extension de la période
d'utilisation de ces pneus n'a pas

' donné satisfaction. Etant donné que
sur les autoroutes ainsi que sur une

83 mètres de hauteur...

A Aarau, cette tour est terminée et aura
une hauteur de 83 mètres.
Elle sera le centre d'un vaste complexe
d'habitations qui grandiront bientô t aux
environs de la tour.

grande partie des autres routes la
neige et la glace sont évacuées, la
Commission intercantonale de la cir-
culation routière a constaté que les
dommages causés par les pneus à
clous aux revêtements des chaussées
et aux marquages des routes sont
beaucoup plus considérables que les
avantages offerts par de tels pneus.
Du reste, les pneus à clous n'offrent
des avantages que sur les routes ver-
glacées sur lesquelles on ne peut cir-
culer de toute façon qu'à une faible
vitesse. Par conséquent, la Commis-
sion partage l'avis de la Conférence
des directeurs cantonaux des travaux
publics qui voudrait que l'utilisation
des pneus à clous soit purement et
simplement interdite. Si une interdic-
tion totale n'était pas possible pour

national, la CIC préconise, eu égard à
la limitation générale de la vitesse
maximale qui sera très probablement
fixée à 100 km h sur les routes prin-
cipales et secondaires, de fixer un
maximum identique pour les pneus à
clous ».

• FRIEDRICH DUERRENMATT
REFUSE SA NOMINATION

ZURICH. - Le dramaturge Suisse Fried-
rich Duerrenmatt a refusé sa nomination
au poste de directeur du « Schausp iel-
haus » de Zurich.

UN PETIT PALAIS FEDERAL EN CONSTRUCTION

s travaux pour le nouvea u complexe administratif voisin du Palais fédéral à la Taub
Ide se poursuivent activement,
bâtiment devrait être ouvert dans le. courant de l'année 1972.

Nomination au Conseil suisse de ia musique

78 % des hôtels
ont trop peu de personnel

L'Assemblée générale du conseil suisse de
la musique, tenue à Berne samedi 29 avril
a annoncé la décision du Conseil exécutif
de créer un secrétariat permanent de l'As-
sociation des musiciens suisses (Schweizer
Tonkiins'tlerverein), laquelle avait assuré
jusqu 'à ce jour le secrétariat du conseil
suisse de la musique dont le siège est à
Lausanne.

Il a nommé un secrétaire exécutif en la
personne de M"' Michelet Menthonnex,
connue par les activités qu 'elle s 'est vu
confier dans le domaine de la musique ces

BERNE. - A la suite de la réponse néga-
tive du Conseil fédéra l à la requête com-
mune des associations de l'hôtellerie et de
la restauration (augmentation du contin-
gent des saisonniers et leur mise à dispo-
sition des entreprises ouvertes toute
l'année également), les restaurateurs et hô-
teliers ont confié une enquête représen-
tative à un institut d'études du marché de
Lucerne sur la situation « réelle » du per-
sonnel dans l'hôtellerie et la restauration
suisse. Les résultats de cette enquête sont
maintenant connus. Us ont été soumis à la
fin du mois dernier au Conseil fédéral.

Le dépouillement
quelles il a été proc

erv

15 dernières années tant en Suisse qu 'a
l'étranger.

La première tâche de Mlle Menthonnex
sera d'organiser, en collaboration avec le
Conseil international de la musique dont
le siège est à Paris, à l'Unesco, la _.''"'
semaine mondiale de la musique » qui se
déroulera à Lausanne et Genève en sep-
tembre 1973, à l'occasion du 25e anniver-
saire du conseil international de la musi-
que et de sa 15" assemblée générale.
Mlle Menthonnex (notre p hoto) s 'occupe
également de l 'organisation suisse du fes-
tival international d'orchestres de jeunes.

La pénurie de personnel concerne toutes
les catégories d'hôtel , mais surtout les
hôtels des grandes villes et les établisse-
ments de moins de 50 lits. Dans 46 pour
cent des hôtels urbains , et 41 pour cent des
petits hôtels, la pénurie de personnel est
sérieuse.

Sur la base des enquêtes faites dans
l'hôtellerie et la restauration , la main-
d'œuvre qui manque à l'industrie hôtelière
suisse peut être estimée à quelque 30 000 Automobi

Notre offre d'écho
vous étonnera !

Le programme à long terme

Jeudi 4 mai 1972 - Page 35

IBB
Une consultation

des cantons inutile|
Le Conseil fédéral a donc ration dans le nouveau program- :¦:¦:¦':¦

approuvé le nouveau programme me (le tronçon Soazza-Grono de la vS:
de construction à long terme pour N 13). Le Conseil fédéral invoque .SS
les routes nationales. En 1969, bien sûr la situation financière qui, S:.:.'.
alors qu'on était en plein marasme dit-il , sera serrée même avec le ivi-i-i
- le Département de l'intérieur programme proposé. De plus, on /.jx::
parla de certains signes qui annon-
cèrent que le coût des routes na-
tionales serait notablement plus
élevé que celui primitivement
prévu - on chargea la commission
consultative pour la construction
des routes nationales d'examiner à
nouveau, dans leur ensemble, le
programme à long terme et les
modalités de financement. Après

£.*: avoir examiné 35 variantes, la
:::x:: commission du Département de
£:£: l'intérieur a arrêté un programme
x.:.:., qui exige des investissements an-
i;ip nuels de plus de 800 millions en
:;:•:•:; moyenne et une prestation supplé-
_ •:•:£ mentaire de 350 millions répartie
:•:•:'::: sur les années 1971, 72 et 73. Le
.- .- .y Département engagea par la suite
yy .  la consultation des cantons et des
vivi associations directement intéres-
> .'-x sées. Les résultats sont édifiants :
y>x sur 70 requêtes concernant des
A. accélérations de la construction,
A: une seule a été prise en considé-

ne dispose d'aucune réserve. Pour :*:*:
le Conseil fédéral , le nouveau pro- :&:•_•_
gramme représente une solution .£:£:
équilibrée et optimale dans les ivi.i.i
conditions actuelles. Si, en don- y Yy.
nant suite aux nouvelles demandes •;:•:•:•:
pour la Suisse romande, le pro- i;i;iv.
gramme est décevant. Certes, d'ici iWiii
deux ans, Genève sera aux portes AA '
du Valais et on nous promet la x|i£i
mise en service de la N 12 (Vevey- .*:£:
Fribourg-Bêrne) pour 1977/78. .x.g:

.vXv
Mais c'est à peu près tout. La N 1 '$$&
Lausanne-Yverdon-Berne sera £.:.£/
mise en service, si tout va bien, <AÏ
dans six ans, alors que la Vallée ;iy'iv
du Rhône (N 9) ne connaîtra les jSB
bienfaits de l'autoroute que dans jrji^
quinze ans.Oserions-nous espérer jxjiy'
que notre Département des tra- xW
vaux publics se décide enfin à in- :§:§:
tervenir et n'accueille plus benoî- .:£:
tement et les yeux baissés tout ce 88$
qui vient de Berne. vivi;

NOUVELLES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
A LAUSANNE

A la suite de découvertes romaines dans les environs des tenains de l 'exposition nationale
de 1964, la ville de Lausanne a décidé et soumet son préavis au conseil communal, de
continuer les recherches.
Voici M. Desarzens, chef de service et M. J . -P. Delamuraz, directeur des travaux , muni-
cipal, expliquant le plan prévu pour ces fouilles.
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D'UN DC-9 AVEC 68 PERSONNES A BORD

Le Bundestag
aicgci a icuui

ï.':f ô :&i®£££y &Y-y n-_ _̂ _̂______ ĵ___M-;_i.';-̂ '__^. 3_&l*'y  Y I

ISTAMBOUL. - Cinq hommes armés de revolvers et de grenades
ont détourné mercredi, au-dessus de la mer de Marmara, un DC-9 de la
compagnie aérienne turque qu'ils ont contraint de se poser à Sofia.

Ils menacent de faire sauter l'appareil à bord duquel se trouven t
68 personnes - 62 passagers et 6 membres d'équipage - si trois
extrémistes turcs actuellement sous le coup d'une condamnation à
mort dans leur pays ne sont pas remis en liberté.

Ces peines de mort prononcées également revendiqué l'enlèvement et
contre les trois dirigeants de l'Armée le meurtre de trois techniciens étran-
populaire turque de libération ont été gers - un Canadien et deux Britan-
approuvées mardi soir par le Sénat. niques - en mars dernier, et Penlève-
Mercredi, le président Cevet Sunay a ment et le meurtre, l'an dernier, du
signé, de son côté, la loi d'exécution consul général d'Israël Ephraïm
de la peine de mort prononcée contre Elrom.
eux. Selon les informations parvenues

de Sofia, l'un des cinq pirates de l'air
LES EXIGENCES AUGMENTENT est descendu de l'appareil pour pré-

Cependant, on déclare à Ankara
qu'ils ont ajouté à leurs prétentions
initiales la libération de 6 autres révo-
lutionnaires turcs, portant ainsi à 9 le
nombre de personnes à libérer en
Turquie. On ne connaît pas encore les
6 noms ajoutés à ceux de Deniz Gez-
mis, Yusuf Aslan et Huseyin. On
pense cependant que parmi les noms
ajoutés figurent ceux des trois con-
damnés à mort d'Istamboul responsa-
bles de l'enlèvement et de l'assassinat
du consul général d'Israël en mai
1971.

UN PETIT ESPOIR
Les cinq hommes qui sont montés à

bord à Ankara après avoir acheté
leurs billets en se faisant passer pour
des étudiants, ont exigé une réponse à
leurs revendications avant 18 heures
HEC.

Cependant, entre-temps, la Bul garie
a décidé d'accorder le droit d'asile
politique aux pirates de l'air turcs. En
conséquence, les hommes ont prorogé
jusqu'à aujourd'hui le délai.

UN TITRE DE GLOIRE...

L'Armée populaire turque de libé-
ration à laquelle ils appartiennent a

senter leurs exigences aux fonction-
naires de l'ambassade turque venus
négocier la libération des passagers,

BRANLE-BAS AU MINISTERE

De source proche du Ministère turc
des affaires étrangères , on déclare
que les pirates de l'air exigent que la
peine de mort soir abolie en Turquie
pour les délits et crimes politiques.

Le cabinet s'est immédiatement
réuni. Le vice-amiral Mecmettin Son-
niez, chef de la sécurité militaire, esl
présent. Le premier ministre par inté-
rim, M. Ferit Melen, est en consulta-
lions avec le président Sunay.

UNE VICTIME
DE DEFAILLANCE CARDIAQUE

Selon les informations parvenues
de la capitale bulgare, plusieurs fem-
mes et au moins un enfant se trou-
vent à bord de l'appareil qui a atterri
à l'aéroport de Sofia à 10 h. 56 HEC.
L'avion devait initialement se rendre
à Istamboul , Rome, Milan , Zurich et
Genève.

Selon les informations parvenues
de Sofia, le pirate de l'air est remonté
à bord de l'appareil après avoir négo-
cié sur le tarmac avec les fonction-

naires de l'ambassade et les portes du
DC-9 se sont refermées.

Les cinq hommes ont refusé de
laisser descendre les passagers, à
l'exception, selon certaines informa-
tions, d'une personne victime d'une
défaillance cardiaque.

DES PERSONNALITES A BORD

Le pilote du DC-9 avait auparavant
fait savoir à la tour de contrôle que
les pirates de l'air exigeaient que le
plein fût fait. Il n'était pas précisé où
l'avion se serait alors dirigé mais l'in-
tention était prêtée aux pirates de l'air—
de se rendre en Allemagne de l'Est.

Selon un porte-parole de la Com-
pagnie aérienne turque, il y aurait à
bord de l'appareil huit étrangers et
plusieurs personnalités turques parmi
lesquelles M. Omar Inonu, petit-fils
de l'ancien premier ministre, et le
sénateur Nuri Ademoglu. Les six
membres d'équipage comprennent
trois hôtesses de l'air.

f..,» s • J •

BONN. - Les diri geants des partis poli-
ti ques ouest-allemands ont décidé mer-
credi soir à l'issue d'une réunion , et après
20 minutes d' entretiens privé s à la chan-
cellerie entre M. Willy Brandt et M. Rainer
Barzel de reprendre jeudi les débats à la
Chambre basse (Bundestag).

Les sessions au Bundestag étaient sus-
pendues depuis vendredi , aprè s l'échec de
la tentative lancée par l'opposition chré -
tienne démocrate pour renverser le gou-
vernement de coalition du chancelier
Brandt.

A l'origine de la crise se trouve le refus
de l' opposition de voter dans ses formes
actuelles le projet de ratification des traités
avec Moscou et Varsovie.

POLITIQUE VIETNAMIENNE DE M. NIXON
Les Américains ont confiance
WASHINGTON. - Un nouveau sondage
d'opinion est venu confirmer mercredi que
la ligne « dure » poursuivie au Vietnam
par le président Richard Nixon depuis le
début de l'offensive nord-vietnamienne
contre le sud est approuvée par la grande
majorité des Américains.

Un sondage réalisé par télé phone à tra-
vers les Etats-Unis par la « Op inion
Research Corporation » de Princeton , dans
le New Jersey, aprè s l' allocution télévisée
du président Nixon sur le Vietnam mer-
credi dernier a donné les résultats sui-
vants :
• utilisation de la puissance aérienne
navale des Etats-Unis contre le Nord -Viet-
nam tant que durera l' offensive : 69 °'o.
24 % contre , 7 % sans opinion.
• mettre fin à la guerre mais d'une façon
qui assure qu 'il n 'y ait plus d'autres guer-
res du Vietnam ailleurs à l'avenir , comme
le demande le président Nixon : 85 °/c
pour , U °'o contre , 3% sans opinion.
• les Etats-Unis ne doivent pas être battus
ni céder devant le communisme : 69 °/c
pour , 23 °o contre , 8 % sans opinion.

Ce sondage confirme les conclusions de
celui qui avait été rendu public il y a une
quinzaine de jours par l' organisation
Alfred Sindlinger. M. Sindlinger avait con-

clu que les succès remporté s par les
Nords-Vietnamiens contre le Sud et les
manifestations de protestation aux Etats -
Unis contre la reprise des bombardements
sur le Nord ne faisaient que renforcer le
soutien populaire pour la politi que vietna-
mienne du président.

Sur les traces de M. Nixon
HONG-KONG. - Les sénateurs améri-
cains Mike Mansfield et Hugh Scott sont
arrivés mercredi à Hong-Kong à l'issue
d'un voyage de 16 jours en Chine. Ils ont
déclaré avoir eu 8 heures d'entretiens au
total avec le premier ministre chinois
M. Chou En-lai , au cours desquelles ils ont
discuté notamment de la guerre d'Indo-
chine.

Les sénateurs, accompagnés de leur

IMPORTANTS RENFORTS AMERICAINS
POUR LE VIETNAM DU SUD

WASHINGTON. - Les Etats-Unis se
préparent à envoyer par avion au
Sud-Vietnam des renforts en matériel
de guerre ultra-moderne et en con-
seillers militaires, apprend-on de
source sûre. Depuis quinze jours l'état
major inter-armées réclame ces ren-
forts, soulignant que les nord-viet-
namiens utilisent dans leur offensive
générale un matériel d'origine sovié-
tique à la fois très mobile et très
puissant, qu'il s'agisse des canons de
130 mm ou des tanks T-34 et T-54.
Mercredi matin, le porte-parole du
Pentagone a annoncé le départ pour
Saigon d'une mission d'experts char-
gée par le secrétaire à la défense
Melvin Laird de veiller à ce que les
troupes sud-vietnamiennes soient
dotées « d'un équipement adéquat » .
Le matériel prévu comprendrait outre
des hélicoptères de combat, une arme

qui n'a jamais encore été utilisée : le
« Tow » , missile téléguidé électroni-
quement dont la charge a une puis-
sance explosive capable de percer les
blindages les plus épais. Le recours à
ce matériel ultra-moderne nécessi-
terait l'envoi au Vietnam de nouveaux
contingents de conseillers américains,
au moment où les troupes régulières
continuent d'être rappelées.

Piccadilly sent le gin
LONDRES. - Il y a un nombre respectable
de pubs autour de Piccadill y Circus , mais
la fameuse place de Londres n'avait jamais
autant senti le gin qu 'aujourd'hui.

5 500 bouteilles y sont tombées d'un
camion mercredi. Londoniens et touristes
n 'ont pu que regarder avec tristesse les
pompiers nettoyer la place avec leurs lan-
ces à eau et pousser dans les caniveaux le
précieux liquide.

Explosion à New York : 7 morts
NEW YORK. - Sept personnes au moins

ELECTIONS PRIMAIRES DANS L INDIANA ET L'OHIO

NEW YORK. - Selon les ordinateurs de la
chaîne de télévision NBC, le sénateur
Hubert Humphrey a remporté l'élection
primaire de l'Indiana avec 48 % des suffra-
ges contre 41 % à son plus proche rival
pour l'investiture du parti démocrate à
l'élection présidentielle de novembre pro-
pour l'investiture du parti démocrate à l'Etat plus vaste voisin d'Ohio. Mais une
l'élection présidentielle de novembre pro- affaire étrange de machines à voter man-
chain, George Wallace, gouverneur de quantes dans de nombreux bureaux de
l'Alabama. vote d'Ohio laissait incertains les résultats

définitifs.
L'estimation de la NBC, annoncée Humphrey, l'infati gable combattant dumoins d'une demi-heure après la fermeture part j démocrate et déjà candidat présiden-des bureaux de vote, est basée sur 30 % ti el il y a quatre ans , se dirigeait vers unedes suffrages déjà dépouillés. double vjctoire i porté par ,es mêmes grou.

Dans l'Etat de l'Ohio, d'autre part , où à P???t PPZ? '" ^ i 
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11 % des suffrages dépouillés. Soupes que lors des élections de Pennsy l-
6 F vanie. Il semble qu il ait attire davantage

Avec 41 % des voix, il précéderait M. Ies voix les " ?
ols bleus " et des citoyens

McGovem de 5 points moyens. Dans les autres primaires , il était
surtout populaire parmi les jeunes , les

L'élection primaire de l'Ohio est la plus banlieusards et les milieux aisés.
importante â ce jour, car 153 délégués sont Le scrutin de l 'Indiana représentait le

il Etat. premier test véritable de la forc e de Wal-

COLUMBUS - INDIANAPOLIS. - Le
sénateur Hubert Hump hrey l'emportait sur
le gouverneur George- Wallace dans l'Etat
conservateur d'Indiana mardi et selon les
résultats provisoires était en tête dans

lace dans un Etat industriel du Nord , le
champ des candidats étant restreint. Il
n 'était pas sur les listes dans l'Ohio et
McGovem ne faisait aucun effort en
Indiana.

Les syndicats de l 'Indiana et le parti
démocrate de l'Etat avaient monté la cam-
pagne la plus sévère pour faire échec à
Wallace que ce dernier avait rencontré
jusqu 'ici , mais le gouverneur semblait
devoir obtenir plus de 40 % des voix.
Hump hrey devait en obtenir 47 °/o.

Les résultats de Wallace proviennent
dans une grande mesure du désenchante-
ment de nombreux électeurs vis-à-vis des
candidats officiels du parti démocrate et
du ressentiment soulevé par le « busing »
scolaire. Les anal yses post-électorales
montrent que Hump hrey a surtout béné-
ficié des voix noires en Indiana et dans
l'Ohio.

La mobilisation de la machine tradition-
nelle démocrate contre Wallace a surtout
donné à Wallace l'occasion de souligner

u Thp \V:,>_hi . .o . < . , ,  Pnct „
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Attitude scandaleuse

des gardes-frontière tchèques

ILS TIRENT SUR UN EMIGRE
ET LE TRAÎNENT DANS LEUR PAYS

L
Week-end prochain : élections en Italie

C A N E

VIENNE. - Un émigré tchécos-
lovaque vivant en Afrique du Sud
a été la victime du rendez-vous
qu'il a donné à sa fiancée de
Bmo mardi au poste-frontière
autrichien de Drasenhofen.

S'étant aventuré jusqu'au poste
frontière tchécoslovaque, sans
doute pour aller au devant de sa
future épouse, il a été grièvement
blessé par les garde-frontière
tchécoslovaques qui ont tiré sur
lui. Ces derniers, selon certains té-
moignages, auraient pénétré en
territoire autrichien où le blessé
s'était réfugié. Ils l'auraient rame-
né en Tchécoslovaquie alors qu'il
gisait à une vingtaine de mètres
au-delà de la frontière, le traînant ,
à demi dévêtu, sur la route.

Les circonstances exactes de cet
incident ne sont pas connues et la
police d'Etat autrichienne a ouvert
une enquête. Selon certaines indi-
cations, le ressortissant sud-afri -

............ -.-..-.-J

VOTATE
pur 11 SENATO

1

Photo exclusive NF : On distribue un peu partout en Italie des papillons vantant
les qualités de certains candidats. Un collabora teur du NF a reçu à Milan cette
moustache originale : vous l'ouvrez, et vous lisez : « pour un gouvernement à
moustaches votez pour le Sénat Virg inio Cane » Parti libéra l italien. Il parait que
le succès auprès des dames lui est assuré ! Attendons dimanche.

ROME. - La journée de mardi en Italie a
été marquée par un certain nombre d'inci-
dents électoraux.

Ainsi , à Florence, quel ques jeunes gens
qui avaient été refoulés par la police après
avoir tenté de perturber une réunion du
mouvement social italien (MSI) ont mis le
feu à une voiture des carabiniers servant
au transport des chiens. Trois manifestants
ont été arrêtés.

A Udine , la voiture d'un dirigeant local
du MSI a été incendiée par des jeunes
gens. Avant de s'enfuir , ceux-ci ont lancé
des tracts signés « Gap » (Groupes
d'action partisans).

cain qui s'appellerait Masaryk et
serait âgé d'une trentaine d'an-
nées, aurait négocié pendant plus
d'une heure avec les douaniers
tchécoslovaques avant de tomber
sous une rafale de mitraillette.

Le ministère autrichien des af-
faires étrangères a décidé de re-
mettre par l'intermédiaire de son
ambassadeur à Prague une note de
protestation énergique aux auto-
rités tchécoslovaques contre cet
incident frontalier et la violation
du territoire autrichien par des
g a r d e-frontière tchécoslovaques
qui s'est produit mardi à Drasen-
hofen, annonce-t-on officiellement
à Vienne.

En outre, le gouvernement au-
trichien réclame la restitution du
c i t o y e n  sud-africain d'origine
tchécoslovaque qui a été blessé et
traîné d'Autriche en Tchécoslo-
vaquie

B N  °

A Acicatena , près de Catane , en Sicile ,
un accident de la circulation a failli avoir
de fâcheuses conséquences. Une voiture
du MSI , munie de haut-parleurs au moyen
desquels le conducteur annonçait un
prochain meeting, est entrée en collision
avec un autre véhicule transportant des
militants communistes et notamment le
candidat du PCI. Armé d'une masse,
l' automobiliste néo-fasciste a gravement
endommagé la voiture de ses adversaires
politi ques. Il a été arrêté par les carabi-
niers. Quelques instants plus tard , de
nouveaux incidents éclataient : deux
membres du MSI blessés ont dû se faire
soigner à l'hô pital.


