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HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLESL'I
V LA SUISSE

t-»'i ** H/Tir>li cil rt n DrAin>

Appel au peuple catholique valaisan

Si la France existe en Europe pour
faire échec à toute tentative d'impé-
rialisme, notamment aux nombreuses
tentatives germaniques de domina-
tion universelle, et si elle légitime par
là l'indépendance des nations du
point de vue chrétien (car après Rome
aucun empire universel ne pouvait
exister sur le plan temporel), la Suisse
est le signe visible de l'échec des
Empires germaniques. La Suisse est
née de l'Allemagne, elle est une partie
détachée de la grande Allemagne
rêvée par Henri l'Oiseleur, Frédéric
Barberousse, Charles Quint, Guillau-
me II et Adolphe Hitler. Plus immé-
diatement, la Suisse est née du refus
de l'arbitraire, mais d'un refus re-
ligieux de l'arbitraire, et c'est pour-
quoi la révolte des cantons primitifs
fut une révolte sainte et durable, à la
différence de la Révolution française,
qui fut laïque et éphémère. Le
principe qui a donné naissance à la
Suisse est un principe démocratique :
il n'y a pas de pouvoir qui ne soit
voulu par l'ensemble des citoyens,
alors que la France s'est constituée
autour d'un principe monarchique : il
n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de
Dieu. Ces deux principes sont appa-
remment contradictoires. En effet , si
la monarchie néglige les intérêts du
pays, elle tend à perdre de sa légiti-
mité et donne des atouts à la révolu-
tion ; de même, si les autorités élues
par le peuple oublient que le pouvoir
est d'essence divine et que par con-
séquent elles ne peuvent en user
comme bon leur semble, elles perdent
à leur tour leur caractère démocra-
tique pour ne servir que des intérêts

Ce monument est l'œuvre du sculpteur Jean Vibert de Genève. Lors de l'inauguration officielle en 1919 un
chroniqueur a écrit :

La Valaisanne, si elle ne représente pas un type déterminé, peut néanmoins être considérée comme la syn-
thèse de la race valaisanne. Dans ses lignes sobres et harmonieuses, elle est bien en effet , l'image de la force .et
de la grâce, de la fermeté et de la douceur qui distinguent le peuple du Valais. Le gracieux trophée de fleurs
alpestres qu 'elle tient en ses mains symbolise la récompense réservée au labeur persévérant. Son regard tourné
vers les hauteurs parle d'idéal ; l'expression de calme qu 'il reflète signifie la force et l'endurance, qualités maî-
tresses de la race valaisanne. Mais elle rappelle surtout, cette statue, le grand bienfait de l'entrée du Valais
dans la Confédération et les liens indestructibles qui unissent la patrie valaisanne à la patrie suisse. »

privés. Ainsi, le refus tacite mais réel
d'admettre la souveraineté de Dieu et
les obligations morales qui en décou-
lent tend à détruire la légitimité de
tous les pouvoirs, monarchiques ou
démocratiques. Cependant, le pouvoir
demeure, et il doit demeurer, malgré
sa faiblesse. En outre, le pouvoir mo-
narchique en France et les pouvoirs
démocratiques en Suisse sont spé-
cialement voulus par Dieu car ils se
sont l'un et l'autre institués sous sa
protection.

La Suisse doit revenir aux sources
qui l'ont fait naître : la décentralisa-
tion (renaissance du fédéralisme) ,
l'autonomie des communes (lutte
contre les fusions dangereuses), la
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proximité des pouvoirs et du peuple
(objectivité de l'information et réfor-
me des partis politiques) ; elle doit
renoncer à pratiquer une politique
étrangère doctrinaire et stérile. Nous
sommes, nous Suisses, Européens, et
Européens d'Europe occidentale.
Nous avons bénéficié, sans toujours
en avoir été les promoteurs, des gran-
des réformes institutionnelles et des
grands courants de pensée qui ont
parcouru notre continent. Notre neu-
tralité est d'intérêt public européen,
elle n'est pas une doctrine de politi-
que étrangère destinée à camoufler le
vide de notre diplomatie. Depuis la
fin du service étranger, nous avons
peur de nous engager en Europe par-
ce que nous payons très cher le fait
de n'avoir pas su nous défendre

Pendant toute la préparation du synode
les chrétiens engagés dans le travail prépa-
ratoire du Synode 72 ont dû se rendre
compte que le « Peup le de Dieu » prend
difficilement conscience de son rôle et de
sa responsabilité au sein de l'Eglise.

Il n 'y a pas à s'en étonner , car la notion
du « Peuple de Dieu » n 'a réellement été
mise en valeur que depuis le Concile Vati-
can II. Trop de chrétiens vivent encore
sous le concept de l'Eglise de clercs , à la-
quelle il appartient d'enseigner et de dé-
fendre la foi sans que les laïcs aient à s'en
préoccuper.

Or, dans notre monde foncièrement ma-
térialiste, où la déchristianisation prati que
prend des proportions préoccupantes , le
clergé est débordé et n'atteint plus toutes
les couches de la population et il ne pénè-
tre plus tous les secteurs de la vie moderne
C'est donc le « Peuple de Dieu » , c'est-à-
dire tous les chrétiens vraiment croyants ,
engagés, prêts à vivre le témoi gnage chré-
tien , qui sont appelés à prendre leur part
de responsabilités au sein de l'E glise.

Le Synode n'a pas pour but de changer
quoi que ce soit à la doctrine de l'Eg lise
sur la foi et la morale ; il n'a aucune com-
pétence pour le faire. Par contre , il est ap-
pelé à une discussion franche , ouverte ,
courageuse sur tous les problèmes qui
préoccupent l'E glise et le monde de nos
jours. Douze commissions - au travail
depuis une année - dressent actuellement
l'éventail de tous les problèmes qui se po-
sent au monde moderne. Comme notre
Evêque l'a déclaré dernièrement à la radio ,
il ne doit pas y avoir de tabous , de mar-
qués défendus. C'est dans cet esprit que
les commissions discutent librement et
qu 'elles élaborent leurs pap iers de travail
qui ont parfois créé un certain trouble.

Il appartiendra au synode et en dernière
instance aux évêques et , le cas échéant , au

Toni Sailer, le triple champion olympique,
a accepté le poste de directeur technique

de l'équipe nationale d'Autriche
Toni Sailer , tri ple champ ion olym- ^Mt

pique à Cortina en 1956 et président
du ski-club de Kitzbuhcl . a été nommé ¦Hfc^directeur technique de l'équipe d 'Auir i -  ¦B r̂tf*̂ -che de ski al pin en remp lacement du % JjÊ
prof. Franz Hoppilcher, démission- \ *JÉ(r
naire. -fe . 1

Cette décision a été prise par la coin - .at k̂Ji f̂lmission des courses de la Fédération B a»JH ¦k3
autrichienne de ski à l'issue d'une réu- Wk
nion qui a duré trois heures.

Quatres autres personnes , dont l' ex- Ê̂champion olympique Ernst Hinterseer, j f l
nirliant nAf a Imir* r * 'i t i s t i r i '^t i if r \  J Ĥ

contre l'invasion des troupes fran-
çaises en 1798. Mais nous devons
maintenant nous convaincre que nous
ne conserverons notre indépendance
que si nous le voulons, que si vrai-
ment nous sommes prêts à nous unir
pour défendre nos intérêts légitimes
face à l'Europe interlope des techno-
crates et des sociologues obtus et
sclérosés.

Il faut aussi que nous sachions que
toujours nous porterons en nous, dans
nos institutions, dans notre histoire et
dans nos actions, les contradictions
qui sont celles de l'Europe, celles de
la civilisation occidentale : du XIII e
au XVI siècle, nous nous sommes ré-
voltés contre des puissances féodales
et nous avons nous-mêmes été des
seigneurs richement apanages, au
XVIIe et au XVIIP siècles nous nous
prétendions démocratiques et nous
fermions les registres des bourgeoi-
sies, au XIXe siècle nous nous pré-
tendions libéraux tout en combattant
pour le roi de Naples ou le roi
d'Espagne, aujourd'hui nous nous di-
sons pacifiques et nous livrons des
armes en pièces détachées aux tor-
tionnaires du Biafra.

Rien ne sert de gémir, il faut agir ;
rien ne sert d'accuser, il faut guérir ;
rien ne sert de détruire à coups
d'idéologies pernicieuses, il faut com-
battre à coup de vérité et de justice
régénératrice. La Suisse est la Suisse,
rien que la Suisse, c'est beaucoup et
c'est peu : mais l'homme est-il autre
chose : beaucoup et peu ? Et puis, ces
fameuses contradictions ne sont pas
toujours si mauvaises, ' ne serait-ce
que par le fait qu'elles mettent perpé-
tuellement en échec les dogmes des
politiciens au rancart. .
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pape « d'éprouver tout et de retenir ce qui
est bon » (1 Thés. 5. 21), en vertu du
caractère hiérarchique de l'E glise , solide-
ment ancré dans les Saintes Ecritures ,
dans la tradition de l'E glise primitive , des
pères de l'Eglise et de la doctrine univer-
selle jusqu 'à nos jours.

Les élections auxquelles vous êtes appe-
lés en cette fin de semaine , les 6 et 7 mai ,
sont bien plus compli quées que sur le plan
politi que.

Par souci de démocratisation , les auteurs
des statuts synodaux interdiocésains ont
prévu que le synode - pour ce qui con-
cerne la moitié des laïcs - soit composé au
moins d'un tiers de femmes , 1/5 de jeunes
entre 16 et 25 ans et 1/7 d'ouvriers étran-
gers catholi ques, domiciliés chez nous.

Au vu de ces restrictions , une élection
directe ne pouvait guère se faire. C'est
pourquoi vous êtes appelés , les 6 et 7 mai ,
à participer , dans vos paroisses, au choix
des grands électeurs, qui éliront à leur
tour , le 25 juin , les 52 membres" valaisans
laïcs du synode.

Dans le cadre de trois cercles électo-
raux : le Haut , le Centre et le Bas-Valais ,
ces élections , d'un genre nouveau et inha-
bituel , ont été préparées dans toutes nos
paroisses.

Il est évident que seules des élections
démocratiques, au bulletin secret , selon le
règlement établi pour le diocèse de Sion ,
pourront être reconnues valables.

Nous invitons les fidèles laïcs, de toutes
tendances politi ques , en particulier les jeu-
nes ayant droit au vote à partir de 16 ans
révolus , appelés pour la première fois dans
l'histoire à prendre une part active aux
tâches et préoccupations de l'Eglise , de
participer en grand nombre à l'élection des
grands électeurs du 6-7 mai 1972.

Le Comité électoral diocésain.

Jeudi soir, à Ouchy, paren ts inquiets et amis attenden t la rentrée des équipes de gendarmes
et de pompiers. A gauche, la vedette de la gendarmerie rentrant au port.

LAUSANNE. - En dépit de toutes les
recherches qui ont été entreprises
pendant la journée de jeudi , on n'a
pas retrouvé les corps des deux jeu-
nes navigateurs, David Francfort et
Stéfano Cosani, portés disparus après
que leur embarcation, dans laquelle
ils avaient pris place mercredi après-
midi en compagnie de trois cama-
rades, eut chaviré au large d'Ouchy
en raison de la bise et du lac
démonté. Voir NF de jeudi . Cette
tragédie, due à l'indiscipline des ado-
lescents et au déchaînement rapide
des éléments, aura fait trois morts. Ce
drame brutal , qui a endeuillé trois fa-

milles lausannoises, a causé une vive
émotion dans la région, et, en parti-
culier, au sein du Rowing-Club qui,
chaque mercredi après-midi, organise
des cours d'entraînement à l'aviron à
l'intention des jeunes. C'est vers 15
heures, jeudi que cinq jeunes gens,
Yves Baatard, 15 ans, de Pully, David
Fracfort , 11 ans, Stéfano Cosani , 13
ans, François Reist, 15 ans et Eric
Tupin 13 ans, tous quatre de Lau-
sanne, se présentèrent au ponton du
club.

Cependant, comme aucun d'eux ne
possédait une expérience suffisante
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• INCENDIE SUSPECT A
LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie dont la cause paraît
assez suspecte a éclaté mercredi soir
dans les combles d'une ancienne fa-
brique sise rue Numa-Droz et où sont
entreposés des appareils électroniques
d'une manufacture d'horlogerie. Le si-
nistre a pu être rapidement maîtrisé
grâce à l'intervention rapide du service
du feu. Le matériel entreposé a pu être
sauvé. Un appartement a été mis à
mal.

Le sinistre avait attiré une foule de
curieux. Le malheur a voulu qu'un mi-
nibus descendant une rue voisine du
carrefour de la rue Numa-Droz, entra
dans cette foule. 9 personnes furent
blessées. Six d'entre elles ont pu re-
gagner leur domicile après avoir été
pansées, tandis que les trois autres
étaient hospitalisées.

• ZURICH : LEVEE PARTIELLE
DES MESURES DE PROTECTION
CONTRE LA RAGE

Comme l'indique l'Office vétérinaire
cantonal , plus aucun cas de rage n'a
été enregistré dans le canton de Zurich
depuis septembre dernier , ce qui per-
met de lever les mesures de protection
prises dans les districts de Winterthour
Andelfingen et Buelach. En raison des
récents cas de rage découverts dans le
canton de Saint-Gall , ces mesures sont
toutefois maintenues dans les commu-
nes de Hombrechtikon , Bubikon ,
Rueti. Wald , Fischenthal , Bauma , et
Sternenberg.

• VOITURE CONTRE UN ARBRE :
UN JEUNE HOMME TUE

Un jeune automobiliste de Tavannes,
M. Jean-Claude Ackcrmann , 21 ans, à
grande vitesse est allé heurter de plein
fouet un arbre entre Tramelan et Ta-
vannes, mercredi en fin de journée.
Grièvement blessé, le jeune homme est
décédé durant son transport à l'hôpital.
II y a quelques moi, son frère se tuait
également dans un accident de la route
près de la Neuville.

• NOUVEAU PRESIDENT DE LA
FETE DES VENDANGES
DE NEUCHATEL

M. Jean-Pierre Porchat , chancelier
d'Etat du canton , a donné sa démission
de président du comité d'organisation
de la fête des Vendanges de Neuchâtel ,
poste qu 'il détenait depuis 6 ans. M. J.-
Pierre Porchat , membre dès 1934 de la
commission de presse, puis de 1954
président du comité de réception , et
enfin depuis 1966 président du comité
d'organisation de la grande manifes-
tation automnale neuchâteloise. a
estimé que le moment* était venu de
fa ire place à une force plus jeune. Son
successeur a été désigné en la personne
de M. André Brasey , directeur de
banque] et jusqu 'ici président de la
commission du cortège et corso fleuri.

LA PREMIERE FEMME FACTEUR
D'ORGUES DE NOTRE PAYS

à l'occasion de la journée de l'Europe 1972
Déclaration de l'Union européenne de Suisse

BERNE. - A l'occasion de la journée de
l'Europe 1972, l'Union européenne de
Suisse a publié une déclaration dont voici réalité européenne.
la teneur : « C'est pour la huitième fois que Le jour de la signature par notre pays de
les Etats membres du Conseil de l'Europe la convention européenne de droits de
commémorent la jou rnée de l'Europe. On l'homme est proche et l'intérêt pour la
a pu constater au cours des mois écoulés charte sociale européenne est en nette aug-

une évolution qui permet de prévoir une
diminution de l'écart entre la Suisse et la

BERNE. - Faut-il, comme en Autriche, in-
terdire de transporter sur un siège avant de
voiture un enfant âgé de moins de 12 ans ?
Telle est la question posée au Conseil
fédéral en fé vrier dernier par Mme Martha
Ribi, conseillère nationale (Rad. ZH),  et à
laquelle le Gouvernement vient de
répondre. Dans une auto, les enfants assis
à côté du conducteur sont exposés à de

mentation. La troisième conférence parle-
mentaire et scientifi que du Conseil de
l'Europe qui vient de se dérouler à Lau-
sanne montre également la plus forte parti-
cipation de notre pays aux organisations
européennes.

C'est pourtant l'élargissement des com-
munautés européennes qui occupe cette
année l'avant-p lan. Dans ce contexte , il
s'agit pour la Suisse de parvenir à un ac-
cord avec les communautés qui devrait en-
trer en vigueur au début 1973, après avoir
passé la cap de la votation populaire. L'U-
nion européenne se réjouit de la volonté
du Conseil fédéral d'aboutir à cet accord ,
tout en regrettant l'absence d'une véritable
stratégie européenne se fixant les objectifs
à Ion g terme. La « journée de l'Europe »
fournit aux Suisses la possibilité de pren-
dre conscience de leur appartenance à une
entité plus vaste et de se faire une idée
plus précise sur la Suisse de demain. Tous
les efforts entrepris dans le cadre de l'inté -
gration européenne n 'ont cependant de
sens que si les européens parviennent en
commun à créer un environnement favo-
rable à l'homme. C'est seulement à cette
condition que le texte de l'hymne euro-
péen (ode à la joie de Schiller-Beethoven)
aura sa véritable portée ».

graves dangers, précisait Mme Ribi, et ne
serait-il pas nécessaire aussi de modifier
l'article 60 de l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière, en bif fant  la
dernière p hrase du 1er alinéa de cet ar-
ticle, selon lequel « Lorsqu 'il n 'y a qu 'une
seule p lace à côté du conducteur, deux
enfants peuvent s 'y asseoir ? »

Nous partageons l'avis de Mme Ribi, a
répondu le Conseil fédéral. Peut-on dès
lors interdire expressément ce genre de
transport ? En pratique, une telle inter-
diction susciterait de grosses difficultés ,
par exemple lorsqu 'il s 'agit de transporter
p lusieurs enfants. En outre, il ne faut  pas
oublier que l'Autriche mise à part - les
pays étrangers n 'interdisent pas le transport
des enfants sur le siège avant et que,
chaque année, environ 46,5 millions de vé-
hicules automobiles étrangers entrent en
Suisse. De plus, ni la convention interna-
tionale de 1968 sur la circulation routière
ni l'accord complémentaire européen ne
prévoient une telle interdiction.

Toutefois , une information très poussée
dans ce domaine telle que la pratique par
exemple le Bureau suisse de préventions
des accidents, doit être vivement encoura-
gée. A la longue, elle pourrait obtenir des
résultats. Dans le même sens, relevons que
le manuel des règles de circulation (rè-
glement N° 21), édité par le Département
fédéral de justice et police, recommande
aussi de transporter les petits enfants sur
un siège spécial ou sur la banquette
arrière. Le Conseil fédéra l est toutefois
prêt, lors de ta très prochaine revision
partielle de l 'ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation, à
mettre en discussion la question suivante :
faut-il interdire le transport des enfants sur
le siège avant et punir les contrevenants ?

FIN DE L'EXPLOITATION DU CHEMIN
DE FER BELLINZONE - MESOCCO
BELLINZONE. - L'exp loitation du
chemin de fer Bellinzone-Mesocco cessera
le 28 mai prochain et sera remplacée par
un service de transports routiers comme
prévu , vient de répondre le Conseil fédéral
à une petite question du conseiller national
Cantieni (PDC GR), posée le 1er mars. Le
député grison exprimait la crainte que
l'entrée en service des cars postaux rem-
plaçant le train ne puisse intervenir en
temps utile.

L'exploitation du service de transports
routiers , précise le Gouvernement, a été
confiée à la direction générale des PTT
(division des automobiles) qui a procédé
aux préparatifs nécessaires (parc de vé-
hicules , personnel , horaires , tari fs, etc). Les
travaux d'agrandissement du garage de
Bellinzone , indispensable pour l' entretien
et les réparations de véhicules , sont en
cours . Du 10 au 15 avril 1972, les colis de
détail ont été transportés à titre d'essai par
des véhicules des PTT (camions avec élé-
vateurs). D'une façon générale les résultats
ont été satisfaisants. Quant au problème
du transport des animaux , il ne pourra être
étudié que plus tard. Pour le moment , Tes
animaux , qui ne peuvent être placés dans
des caisses à bétail , continuent d'être
transportés par le chemin de fer.

Les services des travaux publics du
canton des Grisons nous ont donné l'assu-
rance que les haltes situées sur le territoire

grison seront aménagées en partie d' une
façon provisoire, d'ici à l'ouverture de
l'exploitation. La construction d'abris , de
chemins pour piétons , et la correction des
routes, etc, sont prévus pour des étapes ul-
térieures. La construction des places
d'arrêt sur territoire tessinois est réglée,
sauf à Bellinzone où les autorités commu-
nales ne veulent pas d'une halte sur la
place de la Gare.

D'une façon générale , l'assurance peut
être donnée que la mise en exp loitation ré-
gulière aura lieu à la date précitée. La
population sera informée à temps des
questions de détail.

Compagnie d'assurance nationale suisse:
augmentation du bénéfice

malgré des pertes techniques
BALE. - La Compagnie d'assurances na-
tionale suisse, à Bâle, a au cours de l'exer-
cice 1971, réalisé un bénéfice net de 5,8
millions de francs contre 5,7 l'année précé-
dente bien que la gestion d'assurances se
soit soldée'pr une perte technique de 12,1
millions de fanes par rapport à 5,6 millions
l'exercice précédent. Cette différence s'ex-
plique avant tout par le rendement du ca-
pital et par le fait que les nouvelles for-
mules d'assurance - les primes brutes en-
caissées ont passé de 161,3 millions à 188,1
millions de francs - entraînent toujours , au
cours de la première année, des pertes
techniques car les frais de production doi-
vent être immédiatement amortis et qu 'il
est nécessaire d'effectuer d'importantes ré-
serves.

Lors de rassemblée générale, les action-
naires ont approuvé notamment le verse-
ment d'un dividende de 12 % sur le capi-
tal-actions de 20 millions de francs et l'af-
fectation de 2,5 millions de francs à la ré-
serve pour sinistres . Ils ont entendu
ensuite un exposé de M. Hans Théier , dé-
légué du conseil d'administration , qui éle-
va de vives critiques contre la structure des
primes d'assurance en Suisse. Celles-ci ,
souligna-t-il , sont souvent les plus faibles
du monde et ne suffisent plus à couvrir les
prestations fournies par les compagnies
d'assurance. En assurance responsabilité
civile générale, poursuit M. Théier , le nom-
bre des sinistres augmente d'année en an-
née de façon beaucoup plus sensible que
les primes. En Allemagne par exemple ,
ainsi que dans de nombreux autres pays,
les primes sont nettement sup érieures
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BALE. - Le Grand Conseil du demi-can-
ton de Bâle-Ville a entamé jeudi matin une
nouvelle législature , la 32e depuis que la
constitution cantonale de 1875 est en vi-
gueur. Après l'allocution d'ouverture du
doyen des députés, M. Robert Krebs, 74
ans, (PDT), le parlement a élu , par 108
voix sur 110 bulletins valables , son nou-
veau président en la personne de M. Hans-
ruedi Schmid (Soc) et , par 95 voix, il a

..~ U ... UU .. U*.|,U iw ou, ij W I l I L l I l U I t a  Cl C l
femmpç snit 7 rlp nlnc nup nr>îcp^nmman,

qu 'en Suisse bien que les frais de répara-
tion soient dans ce pays, bien meilleur
marché que chez nous. M. Théier releva
encore que, dans 'le secteur de l'assurance
incendie, le tarif suisse pour les risques in-
dustriels prévoit les primes les plus basses
du monde entier.

M. Théier demanda enfin que les ta rifs
soient désormais fixés de façon prospec-
tive et non plus rétrospective comme cela
a été le cas jusqu 'à présent et que les auto-
rités de surveillance procèdent à une adap-
tation rapide aux nouvelles conditions no-
tamment en raison de l'augmentation des
risques dus à l'utilisation de nouveaux ma-
tériaux de construction. En outre , il serait
urgent d'examiner sérieusement le
problème de l'indexation des primes qui , il
est vrai , ne pourrait se révéler efficace que
si le calcul de base était juste lui aussi.
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AOSTE. - Un slogan en français dé-
clarant : « Non à l'Italie. Val d'Aoste li-
bre. Soulevons-nous », a été peint en
grosses lettres blanches sur une paro i
montagneuse bordant la route menant
au petit village d'Allain , à 14 km
d'Aoste. L'inscription , qui est précédée
du signe « Alpha », fait l'objet depuis
mercredi d'une enquête de la police
italienne.

Dans le passé, deux communiqués
émanant d'une certaine « agence Ci-
pa » avaient annoncé la naissance d'un
« front démocratique et populaire pour
la libération du val d'Aoste ». L'en-
quête menée à ce sujet n'avait donné
aucun résultat.

• GREVE DES POMPISTES DU
DEPARTEMENT DU RHONE

Suivant une consigne de la Chambre
syndicale de l'automobile du Rhône,
l'ensemble des 69 pompistes de nuit du
département ont décidé de fermer
jusqu'à vendredi 6 heures, les postes
de distribution de carburant.

Cette action, qui a commencé mer-
credi à 22 heures, est motivée par le
manque de sécurité et l'insuffisante
protection des pompistes de nuit. Elle
a en outre pour but d'appuyer une de-
mande de répression accrue à l'égard
des agresseurs des « travailleurs de
nuit » et d'affirmer leur solidarité à M.
Maurice Vernet.

L'aide au théâtre

Neuf demandes
d'appui

LAUSANNE. - Le comité de gestion du
Fonds du théâtre en Suisse romande, qui
bénéficie de subventions de l'Etat de Vaud
et de la ville de Lausanne, a examiné , en
vue de la saison 1972-1973, neuf demandes
d'appui financier pour vingt et un
spectacles, atteignant près d'un million de
francs , soit le double des moyens à
disposition.

Il a décidé d'accorder les garanties de
déficit suivantes pour cette saison : 200 000
francs pour trois spectacles aux Artistes
associés de Lausanne, 200 000 francs pour
cinq spectacles au Centre dramati que de
Lausanne, 80 000 francs pour deux spec-
tacles au Théâtre-Création , 40 000 francs
pour deux spectacles au Théâtre Boulimie.

En outre, le comité a mis en réserve une
somme correspondant à 10 % des garanties
allouées, afin de contribuer à la création
d'une caisse de retraite au bénéfice des co-
médiens professionnels.

• Douleurs!
• Grippe î
• Maux de
tête:

»Mt«na, recommande même pour les
estomacs délicat*.

EN 80LIG

LA « REINE ELISABETH »
A CHANGE DE ROLE

L actrice Glenda Jackson , qui a pas-
sé une grande partie de sa carrière à
incarner le rôle de la reine Elisabeth I
a changé de genre.

Elle tourne actuellement « Le triple
écho », film qui relate , dans une ferme,
l'histoire d'un déserteur qui arrive à cet
endroit. Le film se déroule durant la
deuxième guerre mondiale : la femme
est seule pour diriger la ferm e tandis
que son mari est prisonnier. A rrive ce
déserteur qui met la vie de la femme
en danger.

Voici Glenda Jackson et Brian Dea-
con, le déserteur.

• ORTF : PROCHAIN DEBAT SUR
LA PUBLICITE CLANDESTINE

Le débat su.- la publicité clandestine
à l'ORTF ouvert par une série de
questions orales aura lieu mercredi pro-
chain, 10 mai, a décidé mercredi soir la
conférence des présidents de l'Assem-
blée nationale.

D'autre part , le débat de politique
générale qui suivra la déclaration de
M. Jacques Chaban-Delmas est fixé
aux 23 et 24 mai.

• UNE PREMIERE DANS
LE VERCORS

L'alpiniste grenoblois , Guy Claret , et
l'aspirant-guide Dominique Thomas
ont réussi mercredi une première di-
recte dans la paroi de Glandasse dans
le Vercors.

Cette nouvelle voie a été baptisée
« pilier Claude-Baudet » en souvenir de
leur camarade mort il y a un an dans
la face de l'Aiguille-du-Midi.

Trente heures d'escalade ont été né-
cessaires aux deux hommes pour es-
calader ces 350 mètres de paroi ab-
solument verticale comportant de nom-
breuses difficultés. Elle est restée en
grand partie équipée.

• ATTENTAT A STOCKHOLM
CONTRE LA COMPAGNIE
AERIENNE TURQUE

Une bombe a explosé jeudi matin à
l'aube devant le bureau de la compa-
gnie d'aviation turque à Stockholm.
Personne n'a été atteint , mais la porte
d'entrée en verre a été détruite, ainsi
que plusieurs fenêtres...

• ATTENTAT EN ARGENTINE

Un sous-officier de la marine de
guerre argentine a été tué mercredi et
un responsable du parti radical a
échappé de justesse aux balles de qua-
tre hommes dans les faubourgs de
Buenos Aires.
Mercredi également, des guérilleros
urbains ont placé huit bombes dans
divers quartiers de Cordoba , à 700 ki-
lomètres au nord-ouest de la capitale.
Une seule d'entre elles a fait explosion
provoquant des dégâts matériels dans
une cimenterie. Les sept autres bom-
bes avaient été placées dans des
maisons appartenant à des industriels
ou à des commerçants, dans un édifice
public et dans une banque israélienne.
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BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE Panneaux
Planches et carrelets de coffrage Lames toutes dirnensi0ns jïvorT

96
Plateaux d échafaudages, charpentes JAVUK
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¦̂ 7

A LA GENEVOISE vous n'êtes pas assuré contre la maladie, mais bien pour la
santé; c'est pour cela que nous avons créé la nouvelle assurance santé
LA GENEVOISE

G comme GENEVOISE, lOO comme les ÎOO ans de LA GENEVOISE,
comme IOO % des frais de guérison et d'opération ou Fr. IOO 000.- par cas.
C'est évident: nous ne pouvons vous garantir que vous ne serez jamais malade.
Par contre, notre nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G IOO vous ^̂ _.__^^^^^^^^ _̂^_^_^^^^^^^^^^^^ _̂^^Ĥ ^^^permet un rétablissement aussi prompt que possible. Faites donc immédiatement ^HB ^̂ ^̂ ^R^̂ ^̂ fl^̂ ^Hc^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
le nécessaire pour assurer votre bonne santé. m̂àâàmmSàJÊmÊBÊr Citroën préfère TOTAL
Adressez-vous à un conseiller en assurances LA GENEVOISE ou envoyez-nous Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30
le coupon ci-dessous par égard pour votre santé. Faites-le maintenant, car charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84. - Montana-Crans :
demain vous ny penserez peut-être plus. p Bonvini Garage du Lac, tél. 71618. — Slerre : A. Zwissig, Garage des Alpes,

tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 717 77
LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la vie
Assurances individuelles et collectives:
vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances
Accidents (individuelles, collectives, enfants).
Responsabilité civile (entreprises, professionnelles,
particuliers, propriétaires d'immeubles).
Automobile (RC, occupants, casco complète ou partielle)
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux.

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

1 Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est
que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A partir de
Fr.9140.-.
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il
N £-  ̂ Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, 5

Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, £
Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. S
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¦ Oui , ma santé m 'est précieuse , donnez-moi "̂  I

de plus amples renseignements concernant votre
nouvelle assurance santé LA GENEVOISE G 100.
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Alfred PFAMMA
Agent général
Ov# w-L Î n r *n  An K A \ r

ENEVOISE
ASSURANCES
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg

PRECISEZ ! M
Qui dit pastis B̂r
précise

tf m

r;s Après avoir essayé la GS,
portante pour début
décembre.

205000 Européens
—£= n'ont pas trouvé mieux.

MARTINI BIANCO

E aimable
A chaque fois que vous com
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Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,

semaine m uiiiiaii^nc. , «~ ¦- ... -- -
16 h. 30.

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chlppl». - A.A.. - Les mardis de 20 a 22 h.

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
rootanratinn chaude iusau'à la fermeture.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 21812.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 2 11 58.

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (02?) 2 31 51 ¦ 52 Ch costaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat secre-

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

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

Galerie du Vieux-Sion. Exposition de peinture
jusqu'au 12 mai, Nasife Gulerjiis. Ouvert de
16 à 20 heures, fermé le dimanche.

IRAI PLAISIR CERTAIN
TRE DES VQTRES. ¦

Mie
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LA TENDANCE SUR Ll
PARIS : légèrement irrégulière .

Dans l'ensemble les cours se sont un
peu déplacés.

FRANCFORT: ferme.
Bonne reprise de toute la cote avec de
nombreux gains de 1 à 2 °/o environ.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance des hausses dans
la plupart des secteurs.

BRUXELLES : légèrement meilleure.

Martigny

Viège

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

Médecin de garde. - Week-end 30.4.72,
Dr Bessero, tél. 2 1188, En semaine ur-
gences seulement , adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publieras SA . Sion

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

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

^

MARI0N
WHEELERME
k DÉÇOIT.

LES MARCHES EUROPEENS
Dans un marché un peu plus animé , les
cours progressent légèrement.

MILAN : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse et l'on
note parfois des écarts sensibles.

VIENNE : bien soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a pu
se faire jour. Les mines d'or sont en
sensible progression.

Brigue
Médecin de service. - Dr Imahorn, télé-

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

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surtace 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 fr 35 le mm (colonne de 54 mm) .
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm) i: ¦
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d espace

T VOTRE MIGRAINE,
MARI0N ? • ,
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SUISSES
3.5.72

2115
925

1280
2390

98 D
1245
1545
2760
3975
2910
1290
675 D

BOURSES
4.5.72
200
925

1275
2395

98 D
1245
1560
2785
3985
2925
1295
675 D
486
430

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom
Ciba-Geigy port
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port. 486
Innovation 425
Italo-Suisse 280
Jelmoli 1245
Landis & Gyr 1440
Lonza 2130
Metallwerke 850 off
Motor Columbus 1620

280
1245
1420
2145
810
1630
3890
2210
2345
5060
1660
4290
7200

1,IUIU1 ^UlUllIUUS

Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.

390C
2220
2345
5060
1640
4280
7050
3575

700

Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Utd

3475 ex
700
572
4295
1420
5725

572

57 1/4 57 1/4
139 1/2 141
83 1/4 ex 82 3/4

A.T.T. 166
Dupont de Nemours 635
Eastman Kodak 451
General Electric 255
General Motors 302
I.B.M. 1473
International Nickel 124

166 1/2
635

448
251
302

1464 ex
121 1/2

17 3/4
272 1/2
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égards pour ses amis, qu'ils soient
présents ou absents. »

UN MENU :
Crevettes bouquets
Lapin aux oignons
Cresson
Plateau de fromages
Moka

LE PLAT DU JOUR :
Lapin aux oignons

Eplucher 400 g de petits oignons
et les faire rissoler à la poêle, dans
40 g de beurre. Lorsqu'ils ont pris
une belle couleur, les placer dans
un plat long allant au four.

Poser sur les oignons un jeune
lapin entier. Arroser avec 50 g de
beurre fondu et saupoudrer de thym
et de laurier en poudre. Saler, poi-
vrer. Recouvrir le lapin d'une feuille
de papier sulfurisé ou d'une feuille
d'aluminium et faire cuire à four
moyen pendant une heure environ.

D'autre part , couper en rondelles
épaisses cinq gros oignons et déta-
cher les anneaux ainsi formés.

Préparer une pâte à frire assez
épaisse avec de la farine, déjà bière
et un peu d'huile. Y tremper un à un
les « anneaux » d'oignons et faire
frire par petites quantités dans de
l'huile très chaude. Egoutter sur un
papier absorbant. Réserver au
chaud.

Lorsque le lapin est cuit , retirer le
papier qui le recouvre et dégraisser
le jus de cuisson. Mouiller avec un
verre de vin blanc sec et saupoudrer
d'une cuillerée à café de paprika.
Laisser mijoter pendant dix minutes.

Pour servir, découper le lapin
dans un plat creux et le napper avec
la sauce. Entourer des beignets d'oi-
gnons.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 9 avril...

Selon toutes probabilités, le 9 avril
1553 est la date de la mort de l'écri-
vain Rabelais, à Paris, rue des
Jardins ; c'est ce qu'affirme en tout
cas, un épitaphier manuscrit de
l'église Saint-Paul.

La date de naissance du célèbre
auteur de Pantagruel et Gargantua
n'est pas connue d'une manière très
précise, mais on la situe en 1483, à
La Devinière, métairie située près de
Chinon, sur la route de Loudun.

VOTRE MAISON
Restes de savon

Si vous voulez employer des mor-
ceaux de savon, trop petits pour être
utilisés tels quels, faites fondre au
bain-marie avec très peu d'eau, tous
les restes de savon. Quand ils sont
devenus pâte, ajoutez en remuant ,
goutte à goutte, de la glycérine.
Versez ce mélange dans un verre à
moutarde ou un pot quelconque
quand la pâte aura épaissi. Démou-
lez à froid, vous aurez un savon
entier.

SECRET DE STAR
La beauté de Michèle Morgan

Michèle Morgan est une de ces
femmes qui semblent rester éter-
nellement belles. Elle nous a confié
ce qu'elle considère comme son
« secret » de jouvence :

« Je ne fréquente jamais les ins-
tituts de beauté. Je me soigne toute
seule. Pour éviter que ma peau se
dessèche, je n'ai qu'une seule
arme : le lait démaquillant.

« Tous les soirs sans exception, je
me démaquille avec un de ces laits
pour peaux sèches , qu'on trouve un
peu partout en vente. Par contre, je
n'emploie jamais ni eau ni savon
pour mon visage.

« Je sais que c'est formellement
déconseillé pour mon genre de
peau. Le matin, je me contente de
me masser doucement le visage
avec une crème hydratante.

it C'esttout pour les soins externes
Jamais de fard sur les joues non
plus, ni sur les sourcils que je me
contente de lisser à petits coups de
brosse. »

Des précipitations éparses I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le ciel sera le plus ouvent très nuageux. Des préci pitations éparses se
produiront encore, surtout le matin dans la moitié est du pays. La limite des
¦ chutes de neige se situera vers 1 600 mètres. Des éclaircies se développeront

d'abord en Valais et dans l'ouest , puis plus tard aussi dans l'est. La température
en plaine , comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit , atteindra 10 à 15 degrés
cet après-midi. Les vents du secteur nord à est seront généralement faibles.

BOURSE DE NEW YORK
3.5.72 4.5.72

American Cyanam. 35 1/4 35 7/8
American Tel & Tel 42 3/4 42 7/8
American Tobacco 46 5/8 46 1/8
Anaconda 19 1/2 20
Bethléem Steel 31 31 1/8
Canaduan Pacific 14 5/8 14 7/8
Chrysler Corp. 34 1/8 34 3/8
Créole Petroleum 65 3/4 66
Du Pont de Nemours 63 3/4 163 1/2
Eastman Kodak 15 1/2 ne 1/2
Ford Motor 68 3/4 69 3/4
General Dynamics 31 3/4 31
General Electric 64 5/8 66 1/4
General Motors 77 5/8 78 7/8
Gulf Oil Corp. 25 1/8 24 7/8
I.B.M. ,79 384 3/4
Intern. Nickel 31 1/4 31 1/2
Int. Tel. & Tel. 53 1/2 54 1/8
Kennecott Cooper 23 7/8 24 7/8
Lehmann Corp. 17 17
Lockheed Aircraft 12 1/4 12
Marcor Distillers 28 1/8 28 3/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 5/s
Nat. Distillers i6 7/8 16 7/g
Owens-Illinois ' 49 1/8 49 1/8
Penn. Central 4 5/8 4 5/8
Radio Corp. of Arm 36 3/8 36 5/8
Republic Steel 24 23 3/4
Royal Dutch 36 1/4 36 1/4
Standard Oil 71 1/8 71 3/8
Tri-Contin Corp. 18 1/8 18 1/4
Union Carbide 48 3/4 43 7/g
U.S. Rubber 17 5/8 17 g/g
US. Steel 31 7/8 31 5/g
Westiong Electr ic 50 1/8 50 3/8

Tendance : faible

Serv. pub. 109.72
Ch. de fer 253.52

INDICE ROIIRCIPR n t i A  c n c

Dow Jones :

Industr. 937.31
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BOURSES EUROPEENNES
3.5.72 4.5.72

Air liquide 407 407
Cie Gén. Electr. 482 496
Au Printemps , 173.90 167.50
Rhône-Poulenc 183 181.90
Saint-Gobain 180.80 180
Ugine — —
Finsider 511.50 309
Montecatini-Edison 687 675
Olivetti priv. 2045 2038
Pirelli S.p.A. 1780 1750
Daimler-Benz 430 436.50
Farben-Bayer 145.60 147
Hôchster Farben 163.20 165.30
Kàrstadt 379.50 383.10
NSU 226 226
Siemens 268.10 272.50
Deutsche Bank 332.40 335
Gevaert 1625 1650
Un. min. Haut-Kat. 1525 1530
A.K.U. 62.80 63.40
Hoogovens 74.80 74,40
Philips Gloeil. 47.80 47.60
Royal Dutch 116 116.50
Unilever 142.10 142.50
Casanec 952.— 950.—
Energievalor 115.25 115.50
Europavalor 172.50 173.25
Intervalor 108.75 108.75
Swissvalor . 277.75 279.—
Swissimmobil 1100.— 1100.—
Usser 1125.— 1123.—
VALCA 104.— 104.50

PRIX DE L'OR
Lingot 6225.— 6300.-
Plaquettes (100 g) 620— 640.-
Vreneli 52.— 55.-
Napoléon 47.— 50.-
Souv. (Elisabeth) 4g. 51 .
20 dollars or 280.— 300.-

CHANGES - BILLETS
France 78 25 80.25-
Angleterre 995 10.20
USA 3:83 3.89
Canada 3 84 392
Belgique 8.65 8.85
Hollande 119.— 121. 
Italie 64.75 6675

emagne 120.— 122.—
triche 16.50 16.85
sagne s.go 6.05
èce 12.25 13.50



Bourg °27 501 18

Dès jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
Le chef-d'œuvre de Visconti

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

Casino 027 sueo

A 20 h. 30-16 ans
Dans la lignée des Sergio Leone

CONPANEROS
Réalisé par le maître Sergio Conducci

RflfBlll K Le Casino 027 727 64

Le Cristal 027 711 12

A 21 heures
PAS D'ORCHIDEE POUR MISS BLANDISCH

Le célèbre film policier d'après Peter Cheney

BH Arlequin 027 232 42
WKsmSKamKBIKmSmBSmS m , ¦ I

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

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

MUMPMBMBMWMMIÉlIMMUlIWMl lilT l..v 097 9 1R4R»lftll| klffA

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

IIIIIM1III '¦"""'* "" "n" l
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

Vendredi - Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
D'une brûlante actualité voici :

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
Un suspens à l'échelle mondiale.
Domenica aile ore 16.30 : L'ARMATA BRANCALEONE

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Suspens... Mystère... Sexe... avec Alexandra Stewart

OBSESSIONS
Un film strictement réservé aux adultes !

¦OTffiSJI Etoile °26 221 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

¦il fiTHïïS 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

BE iWifiï ZOOm 025 3 76 86

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

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

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.

PlaZZO 025 4 22 90

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

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

M!—~5 l
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 Caméra-sport 

^Jean-Claude Bouttier : un
homme, un champion

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

22.40 La musique au XXe siècle
Trio de Richard Sturzenegger

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

10.25 Télévision scolaire 3f
12.30 Midi trente X
13.00 Télémidi X
14.05 Télévision scolaire
15.30 R.T.S. Promotion X
17.00 Télévision scolaire j ,
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir If
20.15 L'Inconnue du Vol 141
20.30 Au cinéma ce soir

Les Dames du Bois de Boulogne
22.30 En toutes lettres J"
23.15 Télénuit %

à (B) £̂2î^S3r^uEZZïLffi£H (!ti)W$ Ĥ ^^W^Œ f̂ i?f7f lT f̂ t?M 20.30 Au cinéma ce soir
4r ,.,. ^^-A£^^^-±A^AAA-AAAA£ A-A^^ ^es Dames du Bois de Boulogne
£ 18.00 Telejournal 22.30 En toutes lettres Hf«§¦ 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse Schulfernsehen : 23.15 Télénuit ^
% Les aventures imaginaires de 910 ™d 9 3 ° So entsteht eine Schweizer 

____^_^^^^^___ ft"§" Huck Finn : Le fils du soleil .„,„ a , \, , n . , , ... „ , (iï) Wj VT7fïJï¥-M<à ,0 -r% A . *• 10 - 30 und 11.10 Auf dem Weg zum Beruf v̂/^ ĵ£^^^£ ĝ n,
J 18.30 Avant-premiere sportive 17 30 (F) Die WeIt ist rund ^̂ ^̂ ^̂ ™ J
T Boxe : Jean-Pierre Fnedli-Buh- i8.15 Telekolleg 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame A
? 1er défie Walter Blaser-Sutter 18.45 (F) De Tag isch vergange 15.10 Cécilia , Médecin de Campagne %T 18.50 (C) Trois petits tours . et puis 18.50 Tagesschau 18.00 Conservatoire des arts et métiers &
J? s'en vont 19.00 Die Antenne 19.00 Actualité s régionales (|
T 19.00 (C) Courrier romand 19-25 (F) Die seltsamen Methoden des 19.20 (C) Colorix &
J» 19.10 Affaires publiques Franz J°sef Wanninger 19.30 (C) Le monde merveilleux de la 5|
\ Les cités frontalières 20 00 Taëesschau couleur i

* 19 40 Téléiournal 20 15 (F) Zum Eur0Pata g spricht Bundes- 20.00 (C) 24 heures sur la II ĵ
> 19:55 Allocution de M. Pierre Graber 20.25 (g ttug^hreckens. Spielfilm 2L30 g KeTvgtT f
t 20-05 <C> Ca,rrefour 21.50 Tagesschau 22.30 (C) Les Quatorze Stations 1
jp 20.25 Jeux olympiques Munich 1972 22.00 (F) 20. Jahrhundert : Zeitalter des 23.15 (C) 24 heures dernière T
 ̂

Une émission-concours Stahls 23.25 (C) On en parle \
tr#^4^4^#^4^"^«W^ ;y4v'4v#vfv#v i*%pB$,%74v,W 4W#^4W4V^4V4 .̂%V,W4VI^
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UN FILM D'APRES HEMINGWAY Vm7â P°"r /e titre- Quant a la nouvelle
elle comporte des plongées dans le passé

Dans les vingt-cinq dernières années de de l'écrivain. A Paris, il rencontre Cyn thia
sa vie, Hemingway n 'écrira que quatre (Ava Gardner), elle l'accompagne en Afri-
assez longues nouvelles. Mais deux d'entre Que< en Espagne. Elle le quitte. Harry part
elles sont considérées comme des chefs- a sa recherche sur la Cote d'Azur, puis à
d'œuvre. Il s 'agit de « L'Heure triomphale nouveau en Espagne, pendant la guerre ci-
de Francis Macomber » et des « Neiges du vde- A Pam ll épouse une jeune femme
Kilimandjaro », que l'on peut lire en for- aw évoaue P°ur lu> Cynthia.
mat de p oche ^n film américain tourne en Afrique , en

Le Kilimandjaro , rebaptisé pic Uhuru, Espagne, sur la Côte d'Azur s 'inspire de
depuis qu 'Hemingway avait écrit sa nou- cette nlstoirf racontée par Hemingway,
velle, est un massif volcanique africa in, en Gregory Peck et Ava Gardner en sont les
Tanzanie, dont le sommet est à près de principaux interprètes. Le fi lm n 'est pas a
6 000 mètres 'a hauteur de l'œuvre qui l'inspire, mais

Pourquoi le Kilimandjaro donne-t-il son les deux interprètes principaux personni-
nom à la nouvelle d 'Hemingway ? f 'e,nt de, manière assez vraisemblable les

Ce dernier met en scène un écrivain news d Hemingway.
américain Harry. Au cours d'une chasse en - Deux émissions sur la boxe. L'avant-pre-
Afrique, il est blessé à la jambe. La gan- mière sportive. Jean-Pierre Friedli-Buhler
grène s 'est déclarée, foudroyante. A travers défie Walter B laser-Sutter. Et à « Caméra-
son délire Harry pense à toutes les histoi- sport » Jean-Claude Bouttier, champion
res qu 'il n 'a pas écrites. Il sent la mort ap- d'Europe des poids moyens,
orocher. Il rêve qu 'un avion va arriver à - Après le Téléjournal , allocution de M.
temps pour le sauver. Mais cet avion au Graber, pour la journée de l 'Europe,
lieu de s 'arrêter vole tout droit vers la Télémaque
masse blanche du Kilimandja ro.

f

M Second programme

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 14 00 16 00 18 00
LE POLICIER LE PLUS JEUNE 22.00. 6.00 Disques. Petit concert. 7.10 Sports.' Arts et lettres'

Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12 00
Gary Crosbie, un jeune Anglais, a toujours rêvé de devnir policier. Sa DlUni? »? 

v?riéa l2'!5 r?
ev

^
e 

de 
presse

' 
12

'
30 lnf- Actualités.

i • - ^ J i -c J -i -x n TI i. - • ' j ' 13.00 Musique. 13.10 Feu eton. 13 25 Orch Radioqa n"inmère lui avait donne un uniforme quand il avait 2 ans. Il est équipe de- Mélodies. 14.05 Radioscolaire . 14.50' Radio 2-4 i e?os' Heure
sormais comme un véritable bobby avec un petit carnet pour noter le sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05
numéro des véhicules mal Stationnés. Météo. 18.10 Quand le coq chante... Chansons françaises.

Le chef inspecteur de la commune de Macclesfield l'a même invité au ]8.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Orch. Kostelanetz.
miartipr aénpral rinnr lp rprnmnpnspr dp snn pnthnnsia'smp ™™ £ Actualltés- Sports. 19.45 Mélodies et chansons,quartier gênerai pour le recompenser ae son entnousiasme. 

^ 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Marie Laforêt àUne idée à creuser pour nos polices qui cherchent souvent désespéré- l'Olympia. 21.50 Disques. 22.05 Ronde des livres. 22.40
ment du personnel. Rythmes. 23.00 lnf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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) |lï j^P  ̂ ""iJ D/Tn^îi^̂ "̂Tfiï' X IUH i^^ \̂. FT 
unTDF inr/DWA I 1 •>—^  ̂ I : :X~^£1 V^—¦ " :Ç!vT}f nllP IFC vn. I / J ^ T  f̂t^a;̂  r"- î r :
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H (PROFERER DE TELLES ACCUSATIONS CON- 1 VOIR MLLE LA FLAMME I SI SON J PERSONNE /VVOTR E A/DE - ET JE CROIS SAVOIR J 
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Contes des cinq continents. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique interna-
tionale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'.n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00
Le cornelune. Entretiens. Carte blanche à... 22.30 Entre nous
soit dit.

'M Beromunster ~
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 10.20 Radioscolaire. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de films. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes mu-
siciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 lnf. 20.00 Euro-Gala
1972. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri 

des

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Lettres Ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire : le monde propose.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. La Roue-Calendrier. 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 Le concert du ven-
dredi. 9° Diorama de la musique contemporaine. L'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la vie. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Mi-
roir-dernière.



Vos essuie-glaces
sont-ils OK?

Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours, les essuie-glaces exactement adaptés
à votre véhicule.

SCH

P I E R R E

42, av. Grand-St-Bernard
Téléphone 026 2 20 06
1920 Marti g ny

terrain a construire

Action essuie-glaces
chez votre

IlSftïïl  ̂ ANNIVIERS

On cherche à louer A vendre
ou à acheter ' à Mar-
ti g ny

ancienne¦ d'environ 50 000 m2 avec chalet
maison e, mazots rustiques. Très belle
ou appartement avec situation et à proximité de
jardin. remontée mécanique.
4 pièces minimum. Prix raisonnable.
Mi-confort accepté.

Faire offre sous chiffre
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deux appartements
Occasion unique ! A vendre . *u«.«.u -, ¦ M M ""»Je cherche de 41/ pièces

11.1... 4<]4 M> .• *>*«« à acheter chèvres ' r
VOlVO 121 SimCa 1000 portantes ou avec avec garage

modèle 1970, 30 000 km. . . S^̂ ÏLJ ^K "̂  ̂*  ̂
£ ̂ n ĉZ? ™^̂Etat de neuf, expertisée, équipe- cédée à 265o francs, avec grandes faci- R. Gentinetta, 2e e,age' nord ouest ' n Jb UUU TranCS'

ment d'hlVer' 
'!té,s de Paiement par crédit total ou par- Wège Renseignements au 027/6 66 38
tiel. £> (028) 6 24 74 M 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
 ̂

A DES PRIX IMBATTABLES
0̂ y\ '̂ yvf NEUFS ET D'OCCASIONS

IN PHfllY VAPIP lïE salons. chambresà coucher avec grand .lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliersUll wHWlA VMniu Vb bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes
coiffeuses, divans 1 et 2 places, bureaux bancs d'angle, fauteuils, etc.

QC petits meubles et bibelots, glaces, tableaux, sellettes, armoires à chaussures, guéridons,•*¦- servir boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

lac



« P I E R RE  B E A R N »

LE CŒUR SUR LA PATTE »

Araignée du soir : espoir
disait au briquet l 'étincelle
mourant dans le vent du jardin.

Mais l'araignée dans sa nacelle
prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu 'elle était hirondelle.

Grâce à sa curiosité sans cesse en
éveil et à son audace tranquille avec
laquelle il aborde ses propres pro-
blèmes et ceux des autres, le plus
grand confident (avec sa femme Ga-
brielle) du regretté Mac Orlan vibre
d'émotion et d'une sincérité généreuse
qui se communiquent tout de suite au

par Dansel
que la poésie m'a donné me gêne par-
fois ; car nous finissons par nous
croire plus grand que nature. »

Les deux auteurs de cet ouvrage
passionnant, Michel Dansel et Jean-
Louis Depierris, ont fait preuve d'une
sûreté de jugement n'excluant pas un
grand respect de l'homme et du poète
Les écrits de Pierre Béarn sont jugés
fort judicieusement et c'est un plaisir
pour le lecteur de découvrir un écri -
vain -et président du syndicat des
écrivains - qui sait pénétrer au cœur
des personnages et des choses. Ils ont
trouvé toutes les formules heureuses
qui mettent en valeur les capacités ar-
tistiques de notre cher collaborateur
et éditeur de la revue « Passerelle »

Editeur : Soghers, Paris

C'est un bien précieux ouvrage non
seulement par la valeur du poète ana-
lysé, par la qualité des textes, mais
par sa conception même.

Michel Dansel et Jean-Louis De-
pierris, les auteurs de l'ouvrage, nous
apprennent à voir et à penser Pierre
Béarn , le fidèle et combien sympathi-
que correspondant littéraire du
Nouvelliste et Feuille d 'Avis du
Valais.

Avec toute son originalité, tout son
rayonnement, tout son prestige, le
poète Pierre Béarn compose lui-même
son visage et son caractère dans un
avant-propos qui ne change pas de

lecteur :
« Je peins le monde tel que je le

vois : fourbe, laid , vaniteux, stup ide ;
mais pitoyable ; et je continue de
l'aimer tout en le détestant. L'amour
et les femmes ne m'ont pas sauvé ; les
quelques amis que j'ai (et qui m'ont
choisi) ne m'ont pas sauvé ; la beauté
du monde, la mer, le Sahara, ne
m'ont pas sauvé ; mais rien de ce que
j'ai vu d'horrible : la trahison , l'in-
justice , la misère, la guerre, ne m'a
moralement détruit.

trop peu connue dans notre pays
Quel dommage !

Gil
trottoi r pour éclater. « Deux pôles,
écrit Béarn , ont aimanté ma vie : les
femmes, l'inconnu du monde. Pour
ces deux éléments fascinants, j'ai tou-
jours été disponible ; je le suis en-
core ».

Né à Bucarest , le 15 juin 1902
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« J'ai perdu beaucoup de temps à
écrire des romans qui n'ont pas paru ,
des livres alimentaires, des articles
pour mieux vivre ou, plus simple-
ment, pour dire ce que je croyais
avoir à dire. Je me suis cru roman-
cier ; je ne l'étais pas ; mais je re-
grette de n'avoir écrit que deux livres
de nouvelles sur les dix dont j'avais
établi le plan, car j'étais vraiment fait
pour peindre, rageusement les ins-
tants cruciaux de la vie des hommes.
La brutalité d'une nouvelle était dans
ma nature ; également sa concision.

par Claude Cénac
Editeur :

Editions Magnard, Paris
En début d'ouvrage , j'ai peut-être été

quelque peu sceptique. Non pas , bien en-
tendu , parce que les personnages du récit
sont en premier lieu des animaux , mais
parce que l'argument semblait porter à la
facilité. Le héros de cette histoire est un

(n 'oublions pas ses 70 ans !) de
parents français, Béarn a connu une
enfance et une jeunesse difficiles qui
ont marqué sa vie pour l'aventure du
rêve et de la réalité. Le lecteur y
trouve profit ; il apprend à voir, ce
qui s'apprend comme toute chose, et
partant à mieux goûter les poèmes de
Béarn. Il témoigne d'une vitalité ca-
pable de franchir les pays, les
continents et les franges de l'émotion

Dans cette terre dont il a fait sa
deuxième patrie - après Paris - il

jeune chien, sans race bien déterminée ,
que son maître , le petit Didier , a baptisé
Ulysse : « Il faut dire que Didier venait de
recevoir un magnifique album illustré ra-

deuxième patrie -après Pans -il Une « nouvelle »> pour moi, c'est un content les aventures extraordinaires d'un
campe des Silhouettes hors-sene trem- ahcès hrusouement mis à iour et oui celebre prmce de la Grece antlclue nomme
nées dans l'amour - , brusquement mis a jour et qui v[ ,in ,fl en f t t dont u avaitpees pans i amour. é t d dern ères gnes ». fai, ' u&rnv H„ mnmpnt  »«Si intensément que e remonte I es deux nouvelles de Réarn • «  I es 1i T • > T t i -, tdans mes souvenirs Prrit il rlans nouvelles de Bearn . « Les H était donc logique que le récit se cal-aans mes som entre, écrit il , dans 0jseaux sont jvres » e, « Misères » que sur quelque épisode de l'Odyssée, de« Cram-Cram du Niger », je ne par- son< des ouvrages de de beauté & ma retenue première.viens pas a préciser la formation de ou s,agne entre |es pages i>odeur fade si Claude Cénac a suivi ce chemin , il l'a
ce trouble qui devenu hantise, de ,a pauvreté) du sang; du bonheur fait cependant avec élégance , en observant
m'obligea de quitter Paris pour cher- caché aussi dans ,a ion d,nn cœur bien la psychologie qui doit s'app li quer
cher a Tombouctou les traces d'une et d,un rft clairvovants sensibles et dan

t
s les lectures dest,nees aux |eunes ert "

aventure vieille de douze ans... les trapinnestmrps H'nn enfant Annt ip Hpviis Sfrp tragiques. Alors que de belles vacances au bord de
é rire » Si Pierre Béar" imPressionne. c'est la mer commencent pour Didier et Ul ysse,

A >1*J4  ̂ .„ „uM • t -ui sans dou,e Parce I"''1 lie de ,a facon ce dernier , gros et noiraud , rencontre surA petites touches imperceptibles, |a ,us harmonieuse l'homme, le le port la blanche levrette nommée Snob y.
zm ami de Pierre Very parvient a cerner è(e ef ,e critj que ,mennre. E„e raccueille sur le yacht de son maître.

le merveilleux dans une langue riche « Je ne regrette pas ce temps perdu Et c'est la découverte d'un royaume
tout en déployant des dons d'exu- a me façonner une ame_ Seul j 'oreueil enchanté pour les chiens où l'on peut dis-
berance vers des jours meilleurs.
Je me sens revenu vers les miracles mm mm mm "" mm mm mm mm "
des premiers regards. 

^  ̂ ^  ̂^^Les gamines de mon enfance .. A D A g Z  f j  M D f \  IWI A IVI %%
font  fleurir en moi leur mystère, %* ^  ̂¦¦ *̂ V* K *W I 11 n \mf I V I  FX t^t  »
la mer oubliée sur la plage
berce mes bateaux de papier Editeur : Zodiaque cette vaste etude par un travail en com"
et je nie qu 'un p laisir soit doublé Exclusivité • mun Particulièrement fructueux. En pnn-

d'échéance... Weber & Co Genève 
cipe, Angel Canellas-Lopez est l' auteur des

wcuei oi v,u, vj cneve travaux se rapportant a l'histoire et Angel
C'est tout un autre climat que -, y, -. y San vicente celui de la présentation des

Béarn utilise pour pénétrer dans l'âme Nl^
a 1° rl"̂ °T̂  / ** -U œUVr6S artisti"ues et de leur commentaire

enfantine II dévoile la ioie les ,7 !P ' -s °rne d une plece sous forme de « visites ». Cependant , il estenfantine. U dévoile la joie, les nouvelle et précieuse : « Aragon remarauable et bénéfioue de ressentir uncraintes, les scrupules, les tourments Roman ». Trente-cinquième volume de la remar
^

uable 
et 

benetique 
de 

ressentir un
intérieurs. Dans le dénouement, il collection et sixième ouvrage consacré à 
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laisse naître l'espérance. ,.art roman en Espagne| cet „ Aragon ro. "̂  (< 

^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂  d,abord
LES ARAIGNEES • man " Se Presente comme une étape par- un pays . « L.Aragon est une région histo-
ET LES DICTONS ticulierement importante dans cette œuvre rique de rEspagne qu i acquiert une

Araignée du matin : chagrin, mag.strale qui s'élabore avec patience sur personnalité vers le VIIÏ" siècle, aprè s l'in-
pensait un bébé coccinelle les Presses de ''abbaye Sainte-Marie de la vasion musulmane de .a péninsu iepensait un bébé coccinelle . Prcsses de ' nbbaye Sainte-Marie de la vasjon musulmane de la péninsule quel que chose , mais oui , vous avez raison , ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mi
cherchant à libérer ses ailes. Pierre-qui-Vire (Yonne). ibérique : elle résulte de l'amalgame politi- cette fleur-là boutonnait déjà I depuis — M  — —  ̂H H H M « ¦

. . AnSei Canellas-Lopez , recteur de la fa- que de deux entités géographiques , la quel ques saisons. Elle s'appelait alors
Araignée du midi : souci culte de philosophie et lettres de l'univer- m0ntagne ensemble de vallées pyrénéen- Eliane Da™bre Aujourd'hui , petite fleur
grognait un rat dans son chagrin site de Saragosse, et Angel San Vicente nes. (Wnnées nar des chrétiens et la nlaine est devenue êrade ' son ta,ent ' son charrhe, Il OC A ade voir un chat près de sa belle. secrétaire de la même faculté , ont réalisé "* "S du nied II Lscu'à l  

,,ont fait connaître bien aU"dela deS barriè " " 1I6S Ûe
qui s étend du pied des monts jusqu a la res de son jardin Les programmateurs de -m. - .« .

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ dépression de l.'Ebre et de ses affluetns , plusieurs pays voisins nous .la réclamaient. J AtlclIltlClUC »
terre au pouvoir des musulmans. Les mon- p0ur franchir l'obstacle linguistique , il a *

mmmam ^ tagnes mises en culture après l'occupation fallu la débaptiser , latiniser en quelque Remarquablement bien écrit par le pro-
MM ¦^^^im ̂^*^i I^^T tt^V^t^^ ^ft n romaine , étaient le lieu d'implantation de . sorte son nom , afin qu 'il chante aussi bien fesseur Paul Guichonnet , directeur de
*% ¦ ¦ l\# I I 1̂ 7^9 X^ \ K^ ^J^. L%^ ^9 ** villages minuscules rattachés à un centre sous les deux espagnols , hollandais , bel- l'Institut de géographie de Genève , ce

ibérico-romain la future Jaca ¦ ils étaient Ses' 'ta ''er|s ou autres. Il faut dire aussi beau livre nous invite à parcourir avec in-
collection LAROUSSE ques, thèmes, par Gérard Durozoi et Ber- reliés entre eux par une voie romaine qui <*ue frès souvent , elle a franchi les murs de telli gence une série d'îles disséminées sur

nard Lecherbonnier. „„i«»it <5arapnssp an Réarn nar I P roi son |ardln nata1, pour se Presenter a d im - 7 00° km , entre le Cercle polaire et le Tro-
En chacun d'eux , j'ai été agréablement ", ' H p portants festivals de la chanson (à Spa en pique du Cancer. Cette dorsale atlantique

surpris de trouver les propositions de l'édi- ,!f 
Fal0 "' Belgi que , à Sofia en Bulgarie ou à Brasov relie en profondeur l'Europe , l'Afri que et

Cette collectioin nouvelle de la librairie teur comme base lucide à l'expression des C est par ce,s chemins , par cette « voie en Roumanie). l'Amérique.
Larousse n'était pas sans provoquer en différents auteurs. Je puis dire que dans romane » que les auteurs vont conduire le PRIMAVERA ? . . .  c est également le Sans recourir à l'h ypothétique Atlantide ,
moi une curiosité , sollicitée il est vrai par l'appellation « Thèmes et textes », il existe lecteur à la découverte des chefs-d'œuvre titre de son dernier disque paru auprès de les progrès de la géologie et de l'océano-
les promesses de l'éditeur dans sa présen- une corrélation qui de latente devient tour à tour les plus purs et les plus repré - la firme EVASION. D'emblée de solides graphie permettent d'expliquer l'apparition
tation : « Quand une grande découverte effervescente, puis sensible et active. Ces sentatifs de l'art roman mis entre les mains références musicales, puisque la mélodie et l'existence de ces îles aux noms en-
scientifique est faite , ses applications ne directions neuves que l'éditeur voit dans des .hommes de ce pays de soleil. Le de ce thème est slgne Erlc charden > u" chanteurs. C'est l' une des qualités essen-
doivent pas se limiter à des expériences de « 'es méthodes élaborées par la linguisti- monâ%tère de San Juan de la Pena svm- excellent auteur-compositeur , véritable délies de cet ouvrage que de nous décrire
laboratoire où à la publication d'ouvrages que, la psychologie, la sociologie, l'histoire, . . . . nIll. „nf , ipnnp< ; tra Hitinn ^ nrl " magicien 

du tube » sur le marche du dis- dans un style vivant , le Spitsberg, l'Islande ,
confidentiels à l'usage des seuls spécialis- voire les mathématiques » et qui entrent ues pms anciennes iriumons aragu- que Les prerniers échos sont enthousias- les Açores, Madère , les Canaries et les îles
tes. C'est malheureusement encore le cas dans la jeu de l'analyse des œuvres litté- na 'ses ; San Caprasio de la Seros, aux ca- mants, inespérés même. On apprend que du Cap Vert. Tour à tour historien , géolo-
en ce qui concerne les recherches actuelles raires, forment la texture de cette corréla- ractéristiques de ce qu 'en Espagne on a huit pays d'Europe ont déjà revendi qué la gue, sociologue, mais surtout observateur
qui révolutionnent pourtant l'étude du "on de la personnalité de l'écrivain à son appelé le premier roman catalan , de tradi- diffuson de PRIMAVERA (l'Italie , l'Autri- sensible de la réalité quotidienne , le pro-
« fait littéraire ». Voilà pourquoi la nou- expression écrite, de sa place et de sa posi- tiori lombarde ; la cathédrale de Jaca ; che, l'Espagne, l'Allemagne , la Hollande , fesseur Guichonnet a réalisé un ouvrage

11 II . ¦ « _̂> «. + i * ^ r *  r 1 
j-. »-, .-. 1 .. t .-. .̂  , .., . . .* * ~1 ,. .. ll HH^..-> r -. 11 ', IIT 1 1 . _ _  .̂  I r-i li DAlfrî i-nin I --, Ci»1n/iû ot la i 1 n t1'ï / -1 'ï \ A /-f _ .. 1 . . ¦¦«1»»  ̂ m*** ».l rt !UM « L̂ ..._«.. velle collection Larousse « Thèmes et ,10n dans 'e temps et dans 1 espace face l'ermitage d'Iguacel , le monastère de Sere- la Belgique , la hrance et le L.anaoaj. AO - de valeur qui plaira a beaucoup.

Textes » est un événement et sera une aux courants de la pensée de son temps. sa qui*existait déjà à l'époque wisigothi- mettons que pour un nouveau départ c'est Réali sé sans les vignettes à coller - les
révélation, surtout pour ceux qui croient Ces quatre premiers ouvrages se présen- que son, quelques-unes de ces dix-sept plutôt réussi. illustrations en couleur étant imprimées
que tout a déjà été dit sur la littérature ». fent donc de façon tout à fait positive. Ils -. ' . , . ELIANA se consacre entièrement à la directement dans le corps du livre - cet

Ma curiosité n'était pas un doute face à joignent aux connaissances acquises l'ap- etaPes qui se parcouren posément sous les chanson, les (trop) rares instants de loisirs ouvrage vaut également par l' excellente
l'affirmation d'un éditeur conscient et réa- Port à'um recherche conçue selon les exi- pas d observateurs lucides , intelligents et qu 'elle peut lui voler , elle les passe au bri - qualité du photographe bernois , Walter
liste ayant donné depuis longtemps les gences de la pédagogie et de la critique sensibles qui savent transmettre leurs con- colage , à la peinture aussi. Elle parfait éga- Imber. Tout au long du livre , ses merveil-
preuves de sa maîtrise ; elle était la réac- actuelle. naissances et leurs visions par le jeu d'un lement sa tenue sur scène en suivant des leuses photos épousent parfaitement le texte
tion provoquée par le mot révélation. Ce f faut aussi remarquer la découpure vivant reportage. cours de danse et de ballets classiques. Sa et soulignent l'élément envoûtant qui plane
mot tiendrait-il toutes ses promesses ? nette et claire de l'écriture qui permet un j ^  qualité des reproductions photogra - meilleure amie ? La nature , les sous-bois souvent sur les îles lointaines.

J' ai consulté les quatre premiers volu- bon dosage, une marche de ïa lecture et un phiques qui sont un complément indispen- ¦ ou elle aime s'égarer aussi souvent que Notons aussi que chaque chap itre
^ 

mes de cette collection : .repérage facilités. sab]e eJ vjv|fj ant est impeccable possible. s'ouvre sur une carte géographi que des îles
BALZAC, une mythologie du réalisme, L'éditeur a préparé cette collection en rhaoue ouvrage de la collection « La PRIMAVERA ? une fleur du printemps décrites et qu 'en fin de volume , deux

par Pierre Barbéris ; souhaitant qu 'elle atteigne autant le public 4 ë .,¦ • ,. qui pourrait connaîre , dit-on , un bien bel pages d'informations résument les données
FITZGERALD , la vocation de l'échec, cultivé curieux de tout ce qui touche l'ana- nult des temps » trouve sa place bien de- eff scientifiques et économi ques,

par Jean Bessière ; lyse littéraire que les étudiants et leurs terminée dans une œuvre de longue été Le ,ivre (< I)es dp ..At |antique , se
PIRANDELLO , fantasme et logi que du maîtres dans la branche de la littérature. haleine qui nous résen/e, j'en suis persua- Gérard Montant. commande directement aux Editionsdouble, par lean-Michel Gardair : Le format de poche adopté doit permettre dé. de nombreuses j oies encore. Disoue EVASION SE 1702 : nn„Hn ?, v»,,»,, D^^. C- Q sn „i,,c ;nn

M

poser d'une piscine particulière et inviter
ses amis à une party . Ulysse oublie toute
prudence et , après un repas pantagruéli-
que, il s'endort. Malheureusement , le réveil
sera plus douloureux lorsqu 'il s'apercevra
que le bateau vogue en pleine mer.
Débarqué en Corse, Ulysse n 'a plus qu 'un
but : retrouver Didier , son jeune maître.
C'est alors le début d'un long voyage aux
péri péties tour à tour joyeuses et doulou-
reuses avec les rencontres d'amis animaux
les plus inattendus.

Claude Cénac conduit avec habileté unClaude Cénac conduit avec habileté un cationsavec deslongueursetsans intensité ,
récit où les exploits du héros anti que ne 'ci, les inventions , les fabrications , l'his-
sont qu 'une toile de fond bien mince, toire, la vie végétale, les planètes sont évo-
transparente , et qui n 'apparaît jamais pour Quées avec sérénité , simplicité et convic-
rnntrainrlro l'imsnmstinn tion. Résultat : de Detits livres et de pran-contraindre l' imagination.

L'écriture est harmonieuse et pittoresque
dans un sty le direct où le dialogue tient la
première place.

« Le cœur sur la patte » est inscrit à la
collection des « Œuvres claires » que
l'éditeur voudrait « capables de libérer l'é-
lan vers l'aventure , le rêve, la féerie , les
domaines enchanté s, la magie , le voyage,
en un mot , la merveilleuse découverte du

des leçons. Là n'est pas le moindre mérite
car les couleurs sont Donnes et le prix
accessible à la jeunesse.

Bref , ces quatre livres , très divers de ton
et d'insp iration , invitent à la lecture.

Gil

monde que la jeunesse promet aux
leunes ».

L'ouvrage de Claude Cénac tient bien
cette promesse. C'est une belle et bonne
lecture.

Gil

PRIMAVERA ? . . .  c'est l' annonce d'un
nouveau printemps , de Péclosion aussi
d' une fleur nouvelle dans les jardins de la
chanson. Comment ? vous ne la connaissez
pas encore ? Son nom , vous le retiendrez
facilement : ELIANA. Mais voici que ce
nom vient précisément de vous rappeler

Collection de poche
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couleurs Larousse

Je suis sûr, pour parler sans fard , que le
lecteur de la collection de poche présentée
par Larousse, adhérera à cette nouvelle
conception choisie par les patrons pari-
siens.

Après avoir lu quatre de ces mini-ouvra-
ges, je dois dire que « Les porcelaines »,
« Les plantes d'appartement », « L'exp lo-
ration des planètes », « L'épopée du Far
West », ont été construits avec un naturel
qui fait oublier l'érudition déploy ée quel-
quefois pour de tels sujets. Dans ces sub-
tiles explications , l'éditeur et les auteurs
remplissent à merveille leurs fonctions
d'informateurs des réalités de la vie.

Et pourtant que trouve-t-on souvent
dans les collections de poche ? Des expli-

« ELIANA »
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Ce sont avant tout les spécialistes qui utilisent
Araldite. Madame Lydia Strasser (74) "||i
de 3357 Bûtiberg, par exemple. % mÈ
Voici un extrait de la lettre originale de Madame Strasse r- gÉtt3|§ WÊÊt
(La traduction de la lettre entière se trouve en-dessous. ) H9

%e<C stsUtstÀ, OSTdAsCtls/1ûéltH«s V'ùt/ ytstst^C *sfiu&éctt Z, <9 éf étcÂX .
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tf tiaA, aX, S ï L / df U u  '7Zt&L, /u+ut ts *u>k'c^u^̂ -îto '̂ 'r̂ ^'
f ît-Ut ^ i/f$W <V*VL. ïïuv<4/voff &C, £i vttutt y - i 4 4 t# L  f at * ̂ cCé û
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Chez nous, on a réparé pas mal de choses avec ment une gouttière en tôle qui était fichue, elle
Araldite -.vaisselle, porcelaine, faïence, verre, ma- aussi tient de nouveau,
tière plastique, aluminium , même des bottes. Ensuite, il y avait un trou dans le réservoir
des souliers et des skis. Récemment , un grand d'huile d'un tracteur, c'est de nouveau en ordre,
pot de fleurs était tombé en morceaux ; il a été Le gond d'une porte s'est cassé net; Araldite l'a
réparé. D'un escalier de ciment se sont déta- collé de nouveau. Il y avait aussi une chaise
chés trois grands fragments. Avec Araldite ça dont le dossier et les jambes étaient branlants ;
tient de nouveau. Ensuite, il y avait une poignée aujourd'hui,on peutde nouveau s'asseoirdessus
de la charrue qui était cassée , aujourd'hui, ça sans peur. On a même réparé le pot d'échappe-
tient de nouveau comme avant. Il y avait égale- ment de la voiture et pas mal de jouets d'enfants.

' Pour plus amples détails , voyez le mode '"' "' , _ , . „ . ,j. I • Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
U emploi. particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
._ , . ' ¦ ¦, vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
tn VOUS SOUnaitant DeauCOUp de SUCCeS, nOUS travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
VOUS prions d'agréer. Madame, l'assurance de minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,

. ~,. , commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
003 Sentiments distingues. après l'assemblage, le joint est 24 heures, il peut être mis en

. autoportant. Au bout de 2 à 4 service. _._ . ^r-i/-*v/Ciba-Geigy heures.ilpeutêtremisenservice. UloA— OCKJY

i Araldite-défie le temps.
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aussi complète
\$yÈf̂ ẑ- XPmfBk de cyclomoteurs,
-SBP YVOMË c'ont

«fc/iRi un moc'̂ 'e
Ĵsjmrl 2 vitesses

"d^̂ aBl avec fourche
télescdpique,

bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le prix sensationnel de

Pr. 858
Fr. 888.-
avec compteur

La garantie île la marque
Les services au spécialiste

SION : M. Lochmatter, Grand-iPont, Supenmotorama
J. Willy, avenue de Tourbillon, -r- SIERRE : J. Vuis-
tiner, avenue de France. — MARTIGNY : J.-C. Gay,
avenue du Grand^Saint-Bernard. — CHAMOSON :
H. Monnet. — VERNAYAZ : R: Coucet. — MON-
THEY : A. Meynet. — SAINT-MAURICE : A. Emery.

MOTOCULTEURS
pour professionnels et amateurs

BOUYER ET JONKIE
10 modèles de
4 à 10 CV
moteur Bernard
4 temps
45 possibilités
démonstration
sur demande

Service assuré "•' jP̂ ïr ^Wpar nos agents ¦+*"*&
en Valais

Fully : Roduit Max, 026/5 32 64
Sion : Bonvin Frères, 027/2 80 70
Sion : Héritier Jean-Jérôme, 027/2 41 43

Importateur général
Tél. 022/59 14 30 - J.-C. CHALUT - 1254 Jussy (GE)

Vente et service assuré par nos agents en Valais
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Volvo 144 de luxe Volvo 1800 ES Volvo 144 de luxe Volvo 144 grand luxe
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Volvo 164

Garage de l 'Avia tion SA, Sion
VttHétaai/t ttàvo * %>L M.ll l 70 1A
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s LE PLUS
GENEREUX
AU MONDE

Le nouveau SOLEX 6000 à fourche
télescopique offre davantage.
Il est le seul cyclomoteur au monde
à cardan et frein à disque.
Un nouveau plaisir de conduire !
Sans permis dès 14 ans.

SOLEX-FLASH à partir de Fr. 598 -
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Pour les gourmets
qui apprécient le goût naturel, .
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé.
Union Laitière Vaudoise
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Undéfi
aux six-cylindres.

Un défi en ce qui concerne les performances , rlaïfla KÂ1 droyantes , freins assistés à double circuit
I ,-v n i I n r,/-,/> rln f-i-i nKnkn I 'Ani  i ioo f-vi ^nt /-, t l̂ i r-i i - î \ /  MAA#AIIH m%\ 0\ //-i "̂> rlioni l̂ f> Ô l' i-i t / o n+  i in i n t A f i m  t r r> r\ i-r\ r\le silence de marche , l'équipement et le prix. ||| 0l€lll '3 avec d'sclues à l' avant , un intérieur somp-
Parce que la MAZDA RX2 est une njcéonc PflÉaÉifC tueux Pour cincl personnes. En plus, la
familiale d' un prix intéressant avec un pHHWl» V*^*"* proverbiale qualité de MAZDA , pionnier
moteur à pistons rotatifs * qui a fait QvS Ffr lTefOO»" parmi les dynamiques constructeurs
ses preuves : deux chambres de 573 ce if^^^̂ i japonais. m. M m mmMMmu) M
(correspondant à un moteur conventionnel de \̂ ^̂ ]l Venez les essayer! LMàW Jm AT m m mm
2,3 litres), 130 CV SAE , vitesse de pointe etWSÊgW MAZDA RX2 - #MP JJLÀV ËMJLMm
de croisière 185 km/h , des accélérations fou- %£  ̂ 2 modèles. ÊWmi W kmmmmrl M
"licenc e NSU- Wankel 

Mazda de Fr. 7.750.- à Fr. 15.100.-
17 modèles MAZDA : 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950 -, Coupé 11950.-;
Automat. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;Automat. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11 950.-;

RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200- .

. y ^B̂ ^ ^T W f̂ ^Ê Z T3-"̂ Éf Û m̂ Ŝŝ TT

Pollen
« Cedisa » 100 % naturel.
500 gr. : 23 francs.

Envoi contre remboursement.

Tél. 027/2 70 70, Sion.

36-24676

R. Jordan
jardinier - paysagistet̂umm̂ T_^w _̂^Y^mBa r̂\r ̂ ^_^Hf FiS î jardinier - paysagiste

^^^^^^^1̂ ^̂ ^^^==== ^  ̂ entretien , parcs et
w -̂ ~*f r̂ w jardins, créations.

Plus de 110 concessionnaires et agents NAZDA en Suisse ZZZT-'^nImportateur Blanc & Palche SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon 027 2 27 08 Crans-sur-Slerre Garage des Nations, A.Grosso MUS5UIHJBX AlflUII
027 72112 Glis Garage Olympia , O. Hutter 02834221 Martigny Garage de la Forclaz 026 2 2333 Montana-Village A. Bagnoud, Garage du Nord Toi f0251 2 33 3602771348 Monthey F. Udriot, Garage Bel-Air 025 4 2663 Sierra A. Grosso, Garage Edes SA 02750824 Susten LSchiffmann, Garage du Rhône A 

¦ «¦• \v*.**f M. VW VU

027 66835 VD Aigle D.Schupbach 025 21776 9 £

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

WIDMANN AMEUBLEMENTS - PLACE DU MIDI - RUE DE L'INDUSTRIE SION
Tél. 027/2 20 33 vous offre en . ÏUUS U",Be " Automne 1972
Liquida tion partielle (autorisée du u avm au 17 tum i972) . Nouveaux magasins

(bât. CEV - rue des Cèdres)
1̂ _^^_^__^____^^__________-_ plusieurs séries de meubles, coupes de tapis, tissus décoration, • Expositions - Ateliers

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

Ifl 
Q/ £| (TA O/ Dles. meubles de chalets et cuisine, meubles pour enfants , etc.

W /O CI w w  /O (tous meubles neufs avec quelques défauts dus à l'exposition). SION
I Ces meubles en liquidation ne seront plus suivis dans la nou- Guy Wîdmann, décorateur

velle organisation ARTISANALE et de VENTE. ensemblier



ans une semaine le la R sera en valais

Alfredo Mart ini a annoncé la composi-
tion définitive de l'équipe qu 'il alignera
dans le prochain Tour de Romandie , qui
se courra du 10 au 14 mai. Cette équipe
sera emmenée par deux anciens vain-
queurs de l'épreuve, le Suédois Gœsta
Pettersson , qui s'était imposé en 1970, et
l'Italien Gianni Motta , gagnant de la 25e
édition , l'an dernier. .La formation diri gée
par Martini comprendra en outre Thomas
Pettersson , troisième de la course des
Deux Mers cette saison derrière Roger De
Vlaeminck et Josef Fuchs, Ottavio Crepal-
dt , Giorgio Favaro et Mauro Simonetti.

Une modification a d'autre part été
enregistrée dans l'équipe Gitane, où le
Français Pierre Matignon prendra la place
de Jean-Claude Daunat.

Le groupe sportif Molteni , qui étudiait la
possibilité de prendre part au Tour de
Romandie (sans Eddy Merckx) a Tdû re-
noncer à son projet. Il en sera peut-être de
même du groupe sportif Zonca , dont la
participation doit être considérée comme
incertaine. Son directeur sportif , Ettore
Milano , se heurte à de grosses difficultés
car le faible effectif dont il dispose ne
semble plus lui permettre de lancer ses
coureurs dans le Tour de Romandie puis
dans le Tour. d'Italie.

i"

LA 25e COURSE DE LA PAIX
DEBUTERA CE SOIR A BERLIN

La 25' course de la paix - Berlin-Est-
¦hrague-Varsovie - débutera vendredi soir.
Cent huit concurrents , représentants dix-
sept équipes nationales participeront cette
année à l'épreuve qui attire chaque fois la
grande foule sur les bords de routes et
dans les vélédromes est-allemands , polo-
nais et tchécoslovaques.

Cette course du jubilé sera inauguré e
vendredi soir par une épreuve individuelle
contre la montre autour de I 'Axanderp latz ,
dans le centre de Berlin -Est. Malgré la
courte distance (de 9 km) , elle devrait per-
mettre une certaine pré-sélection ou du
moins situer les ambitions.

Du 6 au 20 mai , les coureurs rejoindront
ensuite Varsovie via Prague en 13 étapes
entrecoupées de deux journées de repos.
La distance totale sera de 2. 012 km.

Le cercle des grands favoris est assez
restreint. Le Polonais Ryszard Szurkowski
y figure à la première place. Il voudrait
bien réussir un « tri plé » après ses victoires
consécutives en 1970, devant le Français
Marcel Duchemin , et en 1971 devant son
compatriote Zenon Czechowski. Ce der-
nier, sprinter redoutable , n 'est pas encore
assuré de s'ali gner au départ. Il a con-
tracté une douloureuse blessure au mollet
lors de l' ultime entraînement à Varsovie.

Autre figure de proue : le Français Régis
Ovion , champion du monde amateur sur

route l' an dernier a Mendrisio et vainqueur
du tour de l' avenir. Il n 'a d'aileurs pas
caché ses ambitions en arrivant à Berlin-
Est : « Je veux être le troisième Français a
remporter la victoire », a-t-il déclaré . Ses
compatriotes Guyot (1966) et Jean-Pierre
Danguillaume (1969)' ont déjà inscrit leurs
noms au palmarès.

Dans la formation soviétique , qui a
remporté en 1971 le classement par
équi pes, Igor Moskalev et Youri Dmitriev ,
vainqueur récemment du tour du Limou-
sin , paraissent les mieux armés avec l'Ita-
lien Ello Parise. Voici le détail des 14 éta -
pes : 5 mai : 1" étape , épreuve individuelle
contre la montre à Berlin-Est (9 km). 6.
mai : 2'' étape, autour de Berlin (121 km).
7 mai : 3" étape, Berlin-Est-Magdebourg
(163 km). 8. mai : 4'' étape, Aschers Leben
(Magdebourg)-Erfurt (170 km). 9 mai : 5"
étape , Erfurt-Gera (151 km). 10 mai : jou r
de repos. 11 mai : .6° étape , Gera-Karlovy
Vary (tch) (157). 12. Mai T étape , Karlovy
Vary - Prague (126 km). 13 mai : 8'' étape ,
Prague-Hradec Kralove (147 km). 14. mai :
91' étape , Litomysl-Gottwaldov (165 km).
15 mai : 10" étape Gottwaldo-Trinec (163
km). 16. mai : jour de repos. 17 mai : 11'
étape, Trinec-Cracovie (Pol) (153 km). 18
mai : 12'' étape, Cracovie-Rzeszow (156
km). 19 mai : 13'' étape , Rzeszow-Lublin
(162 km). 20 mai : 14' étape, Lublin-
Varsovie (170 km).

Situation des transferts à Sierre

HC Viège

A la date limite des transferts , la situa-
tion au HC Sierre était la suivante.

Les cas des joueurs F. Schrœter ,
Bruchez , Germanier et Meuwl y étaient li-
quidés et en ordre puisqu 'ils ont fait l' objet
d'un accord de transfert avec déclaration
tripartite.

Quatre transferts par contre ne sont pas
en ordre pour le moment. Il s'agit de ceux
des frères Wyssen et Zenhâusem de
Viège et celui d'Henzen de La Chaux-de-

Hli
_ _ r> • + frères Raimohdo et Piero d'Inzéo , Vittorio
COUrS Fremier tOUr Orlandi et Graziano Mancinelli. L'épreuve

H t» iPiinpe tirpurc I du championnat de groupes s'est résumée à un long duel entre les Ita-
lie jeulies lireur» r ° r lj ens et ies Anglais , les autres formations

à Sion  ̂petlt-CallDre en présence, à l'exception de l'Allemagne ,
C'est ce week-end que se déroulera le disparaissant dès la fin du premier tour.

Samedi 6 mai dès 16 heures. premier tour principal pour le champion- Les Britannique comptaient beaucoup sur
Jeudi 18 mai dès 14 heures à 19 i nat suisse de groupes au petit calibre. Les Anneli Drummond-Hay mais celle-ci

heures. places de tirs à Bri gue et Sion seront ou- commit trois fautes , dont une au second
Samedi 3 juin dès 14 heures. vertes de 13 à 17 heures, et de 7 à 11 tour.
Mercredi 7 juin dès 14 heures à 19 , heures. Les groupes suivants seront aux- Voici le classement : 1. Italie (Manci-

heures. prises, à Brigue : Viège I, Saas Feel nem - Orlandi , Raimondo et Piero d'Inzéo).
jeudi 22 juin concours pour les jeu- i Brigue I et II, Glis I , Leukergrund , Fiesch', 12 points. 2. Grande-Bretagne (Anneli

nés tireurs. Saas Fee II, Zermatt I , Zermatt II , Viège II Drummond-Hay, M. Mahon , L. Oliver , P.
Pour tous les jeunes des classes | et Glis II. Robson) 24 p. 3. Allemagne (B. Kuwertz ,

1953, 1954, 1955 : inscri ption au stand. A Sion, les groupes suivants seront aux W. Mehlkopf , Schmitz , Giebmans) 28 p. 4.
Cours gratuit , armes mises à dispo- prises : Sion I , II et III , Martigny, Sierre Brésil (A. Simoes , J . Fernandez , N. Pessoa,

sition. Cibles pol ytronic. | I et II. H. Pessoa) 48 D. 5. Portueal. 69 n .

Fonds. Ces quatres hockeyeurs ont signe
au HC Sierre mais leurs clubs actuels
n'ont pas donné leur accord.

c'est pour ce soir
L'assemblée générale du HC Viège a été

annoncé un jour trop tôt. En faite , elle se
tiendra ce soir à l'Hôtel Elite à Viège, avec
plusieurs points importants à l'ordre du
jour, dont certains transferts.

69 coureurs au championnat de Zurich

Le gymkana de l'ARTM

Soixante-neuf coureurs répartis en huit
équi pes prendront dimanche le départ du
champ ionnat du Zurich. Voici, la liste des
inscrits :

MOLTENI (directeur sportif Robert Le-
langue) : Giancarlo Bellini (It) , Joseph de
Schoenmaker, Willy In 't Ven, Joseph
Spruyt , Roger Swerts , Martin Van den
Bossche, Victor Van Schil , Herman Van
Springel (tous Be) .

BEAULIEU FLANDRIA (Camille De-
cœur) : Georges Claes , Gérard David ,
Julien Knockaert , Jan Van de Wiele , Will y
Vanneste , Joseph Van Olmen (tous Be),

Mathias de Koning, Evert Dolman , Jan
Hordijk , Joop Zoetemelk (tous Ho).

MAGNIFLEX - DE GRIBALDY (Guil-
laume Driessens) : Will y Abbeloos ,Her-
man Beysens, Will y de Geest , André
Doyen, Edouard Janssens , Georges Pin-
tens, André Poppe, Edd y Reyniers (tous
Be), Mariano Martinez , Joël Millard (Fr).

SONOLOR (Jean Stablinski) : Christian
Blain , Serge Guillaume , Walter Ricci , Jac-
ques Sanquer (Fr), Mathieu Pustjens (Ho),
Kurt Rub (S), Lucien Van Impe (Be) .
A MÂRKI-BONANZA (Eric Griesha-
ber) : Josef Fuchs, Edi Schneider , Juerg
Schneider, Erich Spahn , Erwin Thalmann ,
Fritz Wehrlt (S). Pour \a deuxième fois , l'ARTM-Valais

FILOTEX (Waldemaro Bartolozzi) : fera disputel. son traditionnel gymkana di-
Franco Bitossi , Emmanuale Bergamo , manche sur les places des Casernes à Sion.
Marcello Bergamo , Giovanni Cavalcanti , Pour ce]a y, faut remercier ]es Autorités
Arnaldo Caverzasi , Ugo Colombo , Alberto militaires , ainsi que le commandant de la
délia Torre, Renato Laghi (It). p|ace Koopmann , pour avoir accepté de

ROKADO (Wim Pool) : Lucien Aimar . mettre à disposition les emplacements. Ce
Gilbert Bellone (Fr) , Harry Janssen , Ger- qui prouvej que nos aut0I-ités militaires
ben Karstens , Wim Schepers (Ho), Karl- démontrent un inté rêt certain aux épreuves
Heinz Kunde , Karl-Heinz Muddemann sp0rtives dans la cap itale valaisanne. Cette
Winfried Peffgen , Dieter Puschel , Rolf épreuve, qui se disputera sous la forme de
Wolrshohl (Ail), Louis Ftennmger (b ) .
Georges Van den Berghe (Be).

PEUGEOT (Gaston Plaud) : Wilfried
David , Ron De Witte (Be), Raymond
Delisle , Jean Lourden , Pierre Martelozzo,
Jean-Pierre Paranteau , Charles Rouxel ,
Bernard Thévenet (Fr) .

Le tour d'Espagne
Etape animée

quinze difficultés , avec des jeeps mili
taires, sera axée sur la dextérité et l'habi

une épreuve intéressante
leté du pilote. Une manche de démonstra-
tion aura lieu dès 7 h. 30, puis les con-
currents effectueront la première manche,
la seconde étant prévue aprè s le dîner. La
proclamation des résultats se déroulera dès
17 heures avec distribution des challenges
en jeu. Notons encore que le vainqueur de
l'année dernière fut le Montheysan P.-M.
Granger. Souhaitons que de nombreux
concurrents viendront encore s'ajouter à la
liste des engagés à ce jour , et qu 'un public
intéressé viendra encourager les as du
volant des jeeps militaires.

victoire hollandaise
Le Hollandais Jos Van der Vleuten a

remporté au sprint , à Vinaroz , la T étape
du tour d'Espagne. L'Espagnol Domingo
Perurena , qui a pris la deuxième place , a
consolidé son poste de leader grâce aux
dix secondes de boni fications. En cours
d'étape, il avait cependant été dépossédé
de son maillot par le Français Bernard
Labourdette qui , à 22 km de l' arrivée , le
devançait plus d'une minute.

Cette septième étape a encore été parti-
culièrement animée.

CLASSEMENT DE LA T ETAPE
VALENCE-VINAROZ (171 KM) :

1. Jos Van der Vleuten (Ho) 4 h. 13'09" -
2. Domingo Perurena (Esp) même temps. -
3. Gérard Vianen (Ho) 4 h. 1310" - 4. Piet
Nassen (Be) - 5. Miguel -Maria Lasa (Esp)

CLASSEMENT GENERAL
1. Domingo Perurena (Esp) 33 h. 43'29"

- 2. Bernard Labourdette (Fr) 33 h. 44'10"
- 3. José-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
33 h. 44'11" - 4. Jésus Manzaneque (Esp)
33 h. 44'20" - 5. Miguel-Maria Lasa (Esp).

a
Le GP des Nations

à l'Italie
L'Italie a remporte le Grand Prix des

Nations du 49'' C.S.I.O. de Rome. Elle ali-
gnait sa meilleure équi pe actuelle , avec les
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Finales du championnat suisse
Vingt boxeurs lutteront , dimanche

après-midi au Casino d'Yverdon , pour
l'obtention des dix titres de champ ion
suisse amateur. Parmi les qualifiés , on
note la présence de huit étrangers , soit
sept Italiens et un Espagnol. En outre ,
six boxeurs défendront le titre qu 'il
avaient conquis l'an dernier à Brugg.
Sur les quatres absents , deux ont arrêté
la compétition : Erich Hassler (Zurich)
chez les surwelters et Giorgio Contini
(Winterthour) chez les moyens. Deux
autres ont été éliminés au stade des
demi-finales : Bruno Mueller (Granges)
chez les poids surlégers , battu par le
Genevois Franco de Michiel , et Fritz
Eberhard (Badén) chez les poids mou-
che, défait par l'Italien de Claris Toni
Gatto. Voici l'ordre des finales :

Cat. mouche : Giuseppe Sbrizzi
(Granges) contre Toni Gatto (Claris). -
Cette finale sera une affaire purement
italienne. Vainqueur du tenant du titre
Fritz Eberhard en demi-finale , Toni
Gatto partira légèrement favori.

Cat. coq : René Acjochen (Uster)
contre Gianni Carracio (La Chaux-de-
Fonds). - Plus expérimenté , le Zuricois
devrait l' emporter. Mais il devra se mé-
fier de la fougue de son adversaire.

Cat. plume : Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Fonds) contre Walter Aeber-
hard (Baden). - L'italo-chaux-de-
fonnier a une revanche à prendre.
Battu de manière douteuse ' par le
même rival en finale l'an dernier , il a
ainsi l'occasion de remettre les choses
au point.

Cat. légers : Hans Schaellebaum
(Rorschach) contre Rudi Vogel (Bâle).
- Le Saint Gallois fait partie des va-
leurs sûres de la boxe helvétique. Il
devrait logiquement décrocher un nou-
veau titre.

Cat. surlégers : Franco de Michiel

(Genève) contre Armin Rindlisbacher
(Berne). - La finale promet d'être très
équilibrée. Toutefois , l'Italo-Genevois ,
qui a fait cette saison des progrè s in-
contestables , aura la faveur du pronos-
tic.

Cat. welters : Karl Gschwind (Gran-
ges) contre Vittorio Feminis (Ascona). -
Comme Schaellebaum , le Soleurois est
un vieux renard du ring. S'il est passé
à côté d'une carrière professionnelle
qui aurait pu être brillante , Gschwind
reste un amateur de première valeur.

Cat. surwelters : Josep h Zari (Yver-
don) contre Guido Corpateaux (Berne) .
- Devant son public , l'Italien d'Yver-
don cherchera à emporter la décision.
Mais il devra se méfier du jeune Cor-
pateaux , un Fribourgeois formé à
l'école de Charly Buhler.

Cat. moyens : Patrizio Patelli
(Ascona) contre Karl Schuep bach
(Brugg). - II faudra peut être encore
une année au jeune Tessinois pour
s'affirmer définitivement sur le plan
national. Mais , même s'il part dans le
rôle de challenger , Patelli a les moyens
de créer une surprise.

Cat. mi-lourds : Toni Schaer
(Bienne) contre Kurt Fahrni (Thoune) .
- La présence en finale de Fahrn i dé-
montre bien la faiblesse de cette caté-
gorie en Suisse depuis le passage dans
les rangs professionnels d'Eric
Nussbaum. Toni Schaer devrait une
nouvelle fois l'emporter.

Cat. lourds : François Fiol (Morges)
contre Rudi Meier (Winterthour). -
Inamovible champ ion des poids lourds
depuis de nombreuses années , Rudi
Meier risque de tomber pour la pre-
mière fois. Car la seule force terrifiante
de son poing gauche risque de ne pas
suffire contre le jeune et talentueux
Espagnol de Morges.

Un sensationnel slalom à Sion
Le 18 juin, une date à retenir

Le comité d'organisation que préside 'Us ne Seront pas neuf ,
Louis Tonossi , s'est réuni hier soir pour . , . ¦
décider des détails de la manifestation du mais Treize .
18 juin prochain , le slalom des Casernes. Nous avons publié dans notre édition de.

jeudi que neuf Valaisans seront présents
Rappelons que cette épreuve est ouverte à au slalom dé Payerne. En fait , ils seront
tous les pilotes licenciés. L'année dernière treize à défendre les couleurs du Vieux-
plus de cent concurrents avaient pris le Pays. A la liste parue , il s'agit d'ajouter en
départ et se déclarèrent enchanté s de l'or- catégorie prototype , Jean-Marie Carron sur
ganisation. Les meilleurs pilotes suisses Ginetta , ainsi que trois débutants , à savoir ,
seront présents et le public pourra assister Michel Maye sur Alpine , Bernard Philip-
à une belle lutte. Retenez d'ores et déjà , poz sur NSU TT, et Albert Dubuis , sur
la date du 18 juin prochain. Alpine.

I Concours de condition physique j
dans les écoles de toute la Suisse j

Les instituteurs de toute la Suisse cultatifs , n'en sont pas moins indis-
ont, dès la mi-avri l 1972, un moyen pensables,
très simple de contrôler les devoirs de De nombreuses possibilité s s'offrent |
leurs élèves : la pyramide de la forme ! aux élèves qui désirent s'acquitter de ¦

Il est clair qu 'il ne s'agit pas ici de ces « devoirs » de façon agréable : na-
¦ devoirs de mathémati ques , de français tation , football , basket-bail , tennis de |

ou d'allemand mais de devoirs de table ou vélo sont des exemples des
condition physique, qui , bien que fa- quel que 30 disciplines sportives sus-

—^ ^^ ^^  ̂ ceptibles de figurer dans la pyramide¦ de la forme.
HVT ; ;:; | Les règles du jeu de la pyramide

- sont simp les : de la mi-mai à la mi-
IfcJLJ I l uln - une campagne se déroulera

*' : 
| sous forme d'affiches exposées dans les

A +  o lac r>lnl-»c vitrines des drogueries suisses. Les ins-
tOUS IBS CIUDS I tituteurs peuvent obtenir ce « poster »

H ll Valais ¦ gratu it ernent dans les drogueries etv axa | recevoir en même temps pour leur
Nous rappelons à tous les clubs du - ciasse )e nombre de cartes de partici-

Valais que durant le mois de mai le | pa ti 0n nécessaire. Cette affiche sera
calendrier pour la prochaine saison
doit être terminé. Ainsi nous prions les
clubs de prendre bonne note du délai ,
15 mai 1972, pour annoncer au chef
des juges-arbitres, Walter Hugo,
Hochhaus-Simplon, 3900 Brigue tél.
(028) 3 35 74, leurs concours pour la
saison prochaine avec les dates. Impor-
tantes recommandations :



IUOI DES PRIX SI BAS ?
présentant Tout le monde en parle, les plus malins en profitent...

M E U B L E S

BILIER JEUNE : à de*MOBILIER JEUNE : à des prix pour les jeunes
Visitez nos 4 étages d'exposition

Vous serez enthousiasmés par nos prix réellement bas

La chambre à coucher moderne en noyer véritable, armoire 4 portes, lits jumeaux ou grand lit de Salon d'angle, comprenant un canapé 3 places, un canapé 2 places, un fauteuil et une table d'an
160 cm, coiffeuse glace avec éclairage gle. Ce salon se fait en cuir véritable ou en tissu dralon, plusieurs teintes.

AU PRIX INCROYABLE DE

C'est le résul

T R I S C  O N  I M E U B L E S
Route de Collombey, sortie de MON T H E Y à 50 m de La Placette Tél. 025/4

¦ MoL/il15

paul vialar g 
CHAPITRE ,x

05 Les Français l'avaient , la guerre , et l' avaient bien , malgré

S 

g les apparences. Tout , les premiers jours , avait semblé devoir être
S bouleversé, et voici que la vie de la nation reprenait , presque
S normale alors que celle-ci. inconsciemment , se préparait à
O l'avenir qui l' attendait.

¦ ¦ ¦ >> A Paris comme aux éditions Belada , alors qu 'il ne se pas-
ftQlâuS *. sait rien sur 'e front français to ut  jus te  tenu par l' ennemi et que

- "j u *  M celui-ci envahissait  la Pologne, les choses reprenaient leur cours
^fj lt^ l 

If* habituel .  Comme avant le 3 septembre , (âmes recevait ses
^^^" i *»^^MI o, auteurs , discutait avec eux , mettait en fabrication des ouvragesroman O nouveaux. Il n 'avait pas fallu un mois pour que le rythme fût

retrouvé et que l'on se reprît à travailler pour l' avenir comme si
131 celui-ci était assuré.

Le journal hebdomadaire du parti bleu s'en donnait à cœur
joie. Pour lui , la guerre était un abcès de fixation , mais qui ne
tarderait pas à crever , il le disait en toutes lettres et sous de gros

1990 francs AU PRIX EXCEPTIONNEL DE
En cuir véritable garanti

ue coioniie . un semoian s en réjouir .
înçoise , excitée par la déclaration de
;e que jamais. James avait pris l'habi- '
loquer au sujet de « ses idées » , il se
ètement les épaules devant ses décla-
Ini un son nupril II np vnnlnit nac co

1680 francs
1995 francs

MON HEY à 50 m de La Placette Tél. 025/4 12 80

Pour 6900 francs
seulement
vous pouvez obtenir une

Simca 1000 LS
Livrable du stock.
Facilités de paiement :

acompte minimum ¦ Xm *"IOw«~"

à T =t-J * I L • I **J Êm\

Tél. 027/2 01 31

LE SERVICE ^Ê ^L£1

WWmWSSÊ PRIX
Blfi MlH intéressants

Service - Vente
mÊmmm Réparations

André Monnier-Gasser
MartlanV Avenue du Qrand-Saint-Bernard

* * Tél. (026) 2 22 50 P 36-A637

Pour vos annonces 371 11
Irène , convaincue par lui que la santé de l'enfant se trouverait
mieux d'une prolongation de séjour en montagne, à une époque
où bien des menaces pesaient sur les villes , était demeurée à
Fon-Romeu auprès de son fils , alors qu 'au début elle avait voulu
revenir à tout prix.

Les Pyrénées étaient loin , les voyages difficiles, prétextes
tout trouvés pour Belada à ne pas quitter Paris. Maintenant il ne
rentrait plus du tout chez lui , sinon pour y chercher son courrier
personnel. Il avait même, sous un prétexte et afin de n 'y passer
que le moins souvent possible , demandé à Irène de lui adresser
ses lettres aux éditions.

Une nuit où l'enfant avait eu une hémorragie , elle téléphona
à Paris. La sonnerie retentit vainement dans l' appartement vide
de la rue du Dragon. Ceci n 'apprit rien à Irène , elle avait été
folle de penser que James pût être là ! Sans même lui dire
qu 'elle l' avait appelé , elle lui envoya un télégramme qu 'il trouva
sur son bureau dans la matinée. Il téléphona à son tour.
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Dès demain vous Nous avons beaucc
pouvez, bien sûr, donner mieux à vous propc
<L \i mr\î wimnm lûlinû DflAI ICA Discutez finances et projets d'avenir avec votre
% \\j \.m\ %k* I C U I I C  C U U Uj v venez ensuite tous deux vous entretenir avec nous. V(

* m ¦ . . nnnc PYnnwr pn tr\ i ifp rnnfianro \/ntrp cif- i lafinn ot- \/r>

Dès demain vous Nous avons beaucoup
pouvez, bien sûr, donner mieux à vous proposer
^L « f/ ĵfrlHi r̂  lûlinû DflAI ICA Discutez finances et projets d'avenir avec votre femme et
d- YUll v ICUI IC xT |>«JVrW3C venez ensuite tous deux vous entretenir avec nous. Vous pourrez

¦ | ^ m nous exposer en toute confiance votre situation et vos plans.
nO ^C^min  ̂fC^nddCIXC 

Notre temps vous appartient et c'est avec plaisir que nous
*^^  ̂ examinerons avec vous les nombreuses possibilités de placement

,_ _ _ mj tt 11-^ JL _^ „̂  -_,-̂  qui s'offrent. Ensemble nous rechercherons celle qui convient lepour le ménage, ^̂ 0,̂ .I . _; . *-̂  yy Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne, qui fait ses

flPnPnCPK IA KAQTA Ç^W FA\A^I* preuves depuis si longtemps: chaque mois vous mettez de côté une
vl f̂cJ^l i ̂ ^*" 'V* I vJlv VI ¦ W w w i  partie de vos revenus en versant à nos guichets la somme dont

* _ _ _  J. »̂  ̂ ** A 
vous pouvez disposer. 

Dès 

le premier jour 
vos 

économies portent
Oj G ICI PS P|| ICI I3S C* intérêt et s'accroissent régulièrement. Vous verrez combien rapide-

ment vous serez en.mesure de réaliser, votre femme et vous, tel ou

I' ^VAtlif H AVA lit llfl A tl rPP* 
tel projet qui vous tient à cœur.

I Clw vllll vIvVCIIIl iillv Ul V' En choisissant cette solution, vous avez la certitude que votre
¦ • • * |* M. ^ I argent est en de bonnes mains et vous savez que nous sommes

I Î O f| I1C S cïTlOl 
' 
CTI Î Î G toujours à votre disposition pour répondre à toute question d'ordre

Peut-être désirez-vous donner procuration à votre épouse
afin qu'elle puisse, si nécessaire, vous représenter auprès de votre
hanm IP pt çarhp pn fm it tpmnç rnmmpnt çp nrpçpntp vntrp çiti mtinn!„^ ~~ ^„w. ,~ ~ . .  „„^. r-, ^.„ — ̂  _~  r .̂ . .̂ .—  ̂  ... w . .

et ce qu'il y a lieu de faire.
• Il existe beaucoup d'autres possibilités de placement tout

aussi simples et agréables. Nous en parlerons lors de votre visite et
vous révélerons tous les services que peut offrir une organisation
bancaire dynamique et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir - nous utilisons le plus
grand ordinateur de Suisse -,nous avons cependant conservé du
passé de solides principes commerciaux: discrétion absolue, con-
tacts personnels chaleureux, serviabilité.

Nous serions heureux de vous le prouver dès maintenant et
plus tard aussi, quand se poseront pour vous des problèmes finan-
ciers plus ardus que ceux d'un couple déjeunes mariés.

JV% SOCIÉTÉ DE
I /

$* mmj( V DAMAI IC CI NCCC

N

Vendredi 5 i
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A BEX
GRANDE VE

de gré à gré

TRES BEA
MOBILIEF

de styles an<
et divers

A LA MAISON DE

VILLA DU Cl
Avenue de la C

Entrée ville

„.££?£ Prêts personnels
mmmmmmmmmmwÊmmÊÊmÊÊÊÊi^mmÊÊmÊÊÊamÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊmÊmMÊÊmÊÊÊmmm
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 riols)|
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. I
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
R"e Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature I
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
Discrétion garantie-pas 35 EPS DcUlQ UC ROlffiQ l* SA
de recherches WSÊË 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IKfl tél. 022-241328 Neugasse26 Lugano, Chinsso

f £ Ki

TE

A vendre occasion

magnifique
meuble-paroi
de salle
à manger
comme neuve.
Valeur 1595 francs,
cédé à 995 francs.

Tél. 027/2 54 25
36-4424

redi et
matin.

luxueux. UIVbHS MUBILItHS I 55 000 km
DE SALONS Ls XV, Ls XVI, I PEUGEOT
EMPIRE, Ls XIII , Ls-Philippe à | 1%?°°^"Dauphins, etc. TRES BEAU | PEUGEOT
SALON DORE Ls XVI 6 piè- | VAUXHALI
ces BELLE CHAMBRE A | 60 000 km
COUCHER NOYER SCULPTE I VW scarat
de style Ls XVI époque 1900 I 75 000 km
avec grande armoire, çoif- |
feuse, 2 lits complets et tables I Garage A

de nuit, literie comolète. -e.s' ?}}5™

MEUBLES PLUS -̂ ^
COURANTS

caractéristique ridez vou9
spéciale de cette *- ^53z ^

/"4"tO| ICC! IKÛ flc± En cas d'absence
V*l lailOOUI t? UC $ enregistreur auto-

marche Henke? matique- . :•

de ioli

secrétaires, armoire , cnevets, l
vitrine, etc. Ford Taunus

TRES BEAU LIT Ls XV LE I 17 M
BAS CORBEILLE CAPITONNE I I .
largeur 170 cm, avec toute I en état de marche,
literie. Dessertes, buffets, ta- I 700 francs.
blés, 8 chaises Ls-Philippe, I
glaces, lustres, 

^
cristaux et m Q2?/2 46 54

BEAUX TAPIS D'ORIENT 
(entre 12 

gg â

soit : salles à manger, cham- I télévISGlirS
bres à coucher , buffets, di- I j#««__«»^_

vans-lits, etc. « OCCdSIOll

PLACE DE PARC aux abords I grands et petits
de la villa. Vente faite par les I écrans. Service d€

soins de J. Albini. réparation.
^^¦̂ ^^^^^^^^^^ĤJH Ainsi que mobi-

liers en tous gen-
res,

;—¦ — . — .

QUelle eSt la CtermaÏÏablilInl
_ ¦* ¦' ¦ •¦ Charrat

A vendre d'occasion
à l'état de neuf

jalousie prévient
toute entrée -j^..„ _ ¦»

d'eau deux citernes
~- /̂ % à mazout
S/ \  10 000 litres
V/ ¦
WkJ / ^as Pr'x'

WBÊÊ&
'̂ JJlMs  ̂ ¦ 

Tél

- 027/8 13 60 (le'
•su* . " l 'i&ÉKbk, soir dès 19 heures) '

ylMllïïlaR jl? 36-25174

A vendre

Tél. 027/2 54 25 ilpji^pll ^P̂  grue Reich

A vendre d'occasion ^̂ ^HBLTantid '
0^3"'6  ̂ ECr "e S°US Ch'"re

scie à moteur 'llfeilÉiP̂ spécial des talons ,

*RArnîin cuir nappa, assurant Chevaux de selle
mobile, munie d'une Ddyun un maximum de confort Chevaux de trait
meule émeri pour le »n,an,s 27-35 <•¦«¦«> de marche et d'hygiène et selle, mulets
sciage du bois de feu Ss^t:»» des pieds. Vente échangeaMachine, disponible à —W AWW mmr achat
Monthep m m -̂. m|J- —

#|y/flIfl P R. Gentinetta
Ecrire sous èmW êmTWL „ M7 ¦¦1 ViànaP 36-902489 à Publi- uW mW Wm^̂  ¦ *̂  ̂ VICgB
citas, 1950 sion. ...renommé aussi pour ses <p (028) 6 24 74.

chaussures de marche. 36-12360Fabrique de chaussures Henke & Co. S.A . Slein am Rhein

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
au Brassus
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11 nou, e» «pp.ru mltass.nl de prf- R.rogp, (g,. 1), M„|]g„, (g,. 2) e, Group. Il «• «If " » 
\ ïl^T^-

K"m * l î
senter la situation chez les juniors valai- Monthey (gr. 3) dominent les débats. Seul t. Conthey 13 20 '• J"""» , t * _ ' . ,<, p Vnia}. R ,
sans à quel ques semaines de la fin du Sion (2' du groupe 2) a encore une toute 2. Troistorrents 14 20 8. Iserables 14 7 / ¦ u= ™"-™a s _ » ¦»

champ ionnat petite chance de pouvoir contester le titre 3. US.Collombey-Muraz 14 19 9. Ardon 14 6 8. US.Collombey-Muraz 3 relire

Dans la catégorie des Interré gionaux la à Marti gny qui compte deux points 4. Vouyry 13 17 10- Vétroz
position des Valaisans est sensiblement d'avance. Il ne reste que deux rencontres 5. Orsières 14 17 VETERANS
différente chez les A I et chez les A II. au programme de l'actuel champ ionnat. 6- Ardon 15 11 Groupe IV
Sion conduite le bal parmi les aînés mais 7. Vétroz 14 9 1. Vionnaz 14 26 Groupe I
avec une petite avance théorique d'un seuf Ploooomonlc 8. Saillon 13 8 2. Evionnaz 14 23 1. Raron 12 24
point sur Lausanne. Dans ce groupe la se- Uld OOC lllBlll O 9. US.Port-Valais 16 5 3- La Combe 14 23 2. Visp 12 17
conde formation valaisanne , Martigny ne 10. Martignyl. retiré 4. US.Collombey-Muraz 13 15 3. Raron 2 12 15
figure qu 'au 8me rang. JUNIORS INTERREGIONAUX A I 5. ST.Maunce 14 14 4. Chippis 12 11

Par contre chez les A II , l'ensemble des JUNIORS INTERREGIONAUX B 6. US.Collombey-Muraz 2 14 12 5. Brig 12 10
équipes de notre canton se comporte 1. Sion 19 29 1. Sion 17 26 J. Massongex 14 12 6. Chah» 12 9
admirablement. Avec un match en plus 2. Lausanne . 18 26 2. Etoile-Carouge 18 24 _ • US.Port-Valais 13 8 7. Steg 12 8
„..„ cm„«. 9 Mrwhm, <P tmnvp en tête 3. Neuchâtel Xamax 18 24 3. Concordia-Lausanne 18 24 9. Vouvry 14 3 8. Montana-Crans 12 2nue Servette 2, Monthey se trouve en tête 3. Neuchâtel Xamax 18 24 3. Concordia-Lausanne 18 24 »¦ I™"* *\ * »• Montana-crans 12 2
aux côtés des Genevois. Au 3e rang nous 4. Servette 17 22 4. Lancy 19 21 10- Troistorrents 14 2
enregistrons Sion 2, au 5e rang Rarogne et 5. Etoile-Carouge 17 19 5. Vevey 18 20 IIlmnns „ .„ ncf,„c , ™

P<i-
au 6e rang Naters . Seul Fully peine en fin 6. Fribourg 19 19 6. Rolle 18 19 JUNIORS C - 1er DEGRE i. Martigny 12 22
de classement en compagnie du Stade 7. Chaux-de-Fonds 18 17 7. Conthey 18 18 1. Martigny 14 28 2. Sion 12 20
Lausanne 8. Martigny 18 15 8. Martigny 18 15 2. Sion 14 22 3. Leylron 12 14

9. Bienne 18 13 9. CS.International 18 13 3. Sierre 14 17 4. Vétroz 12 13
AVEC LES JUNIORS A 10. Delémont 18 11 10. Malley 18 10 4. Brig 14 16 5. St.Léonard 12 11

11. UGS 18 3 il. Renens 18 8 5. Grône 14 14 6. Grône 12 9
En premier degré Monthey 2 se de- 6. Monthey 14 14 7. Châteauneuf . 12 5

mande si la menace de Sierre va se réaliser JUNIORS INTERREGIONAUX A II JUNIORS B - 1er DEGRE 7. US.Collombey-Muraz 14 9 8. Bagnes 12 2
d'ici peu. Théori quement , avec un match 1. Sion 2 .14 22 8. Martigny 2 14 8
en moins, les Sierrois sont premiers du 1. Servette 2 18 29 2. Sierre 14 21 9. Chalais i 14 8 Groupe III
classement. Dans ce groupe Nendaz et 2. Monthey 19 29 3. Raron 14 19 10. Savièse 14 4 1. Monthey 12 22
Grône ferment la marche. Dans le deu- 3. Sion 2 18 27 4. Steg 14 19 2. US.Collombey-Muraz 12 16
xième degré , Steg domine le groupe I de- 4. Malley 17 22 5. Vernayaz 14 16 JUNIORS C - 2me DEGRE 3. Vionnaz 11 12
vant Sion 3 et Grimisuat alors que dans le 5. Raron 18 22 6. Naters 14 16 Groupe I 4. Vernayaz 11 10
groupe II la lutte est très serrée entre 6. Naters 17 16 7. Leytron 14 9 .1. Naters . 13 25 5. US.Port-Valais 12 10
Conthey, Troistorrents et US Collombey- 7. Prilly . 17 14 8. Savièse 14 8 2. Visp 12 19 6. Massongex 12 9
Muraz 8. Etoile-Carouge 2 18 14 9. Chalais 14 8 3. Agarn 13 18 7. St.Maurice 11 7

9. CS.International 17 11 10.' Monthey 14 2 4. ST.Niklaus 12 16 8. Vouvry 11 6
LES JUNIORS B 10. Fully 18 6 5. Salgesch 13 13 \ 

11. Stade-Lausanne 19 6 JUNIORS B - 2me DEGRE 6 Montana-Crans 13 9
Sous la direction de Sion (17 matches et Groupe I 7. Chippis 12 7 CnmitP dp la 71IS

26 points) le champ ionnat des juniors in- JUNIORS A - 1er DEGRE 1. Agarn 14 27 8. Sierre 2 12 4 _ ,/! '*
terrégionaux B tire à sa fin et les Sédunois 2. Brig 14 23 9. Chalais 2 12 1 de 1 ASF
ont des chances de remporter le titre. 1. Monthey 2 14 20 3. ST.Niklaus 14 21 rniMMiiMiniiF OFFiriFl
Leurs plus sérieux adversaires se nomment 2. Sierre 13 19 4. Salgesch 14 16 Groupe II Fi„*.?TY EP™ I o ,t «.i««
Etoile Carouge et Concordia-Lausanne. 3. Salgesch 13 17 5. Visp 14 12 1. Ev0|è„e 12 22 F,na'e de la deuxième ligue suisse

Les deux autres formations valaisannes 4. Ayenl 13 17 6. Granges 14 10 2. Lens 13 19 Z^tuTZwL foT?  ̂ ?

Conthey et Martigny, respectivement 7e et 5. Leytron 14 13 7. Lens 14 9 3. Conthey 12 15 m™e ' Suf• sa,s
f
on f71-19/2-

8e se défendent fort bien Chez les juniors 6. Chalais 13 11 8. Sierre 2 14 8 4. Vétroz 12 12 D entente entre les présidents des

B, 1er degré, Sion 2 se maintient à la Pre- 7. St.Maurice 14 11, 9. Chippis 14 7 5. Ardon 12 9 associations romandes de football les
mière place avec 22 points , «fuyant » de- 8. Visp 14 10 10. Montana-Crans 14 7 6. ST.Léonard 13 9 matches de finale de la deuxième ligue

au 6e rang Naters . Seul Fully peine en fin 6. Fribourg 19 19 6. Rolle 18 19 JUNIORS. C - 1er DEGRE 1. Martigny 12 22
de classement en compagnie du Stade 7. Chaux-de-Fonds 18 17 7. Conthey 18 18 1. Martigny 14 28 2. Sion 12 20
Lausanne 8. Martigny 18 15 8. Martigny 18 15 2. Sion 14 22 3. Leytron 12 14

9. Bienne 18 13 9. CS.International 18 13 3. Sierre 14 17 4. Vétroz 12 13
AVEC LES JUNIORS A 10. Delémont 18 11 10. Malley 18 10 4. Brig 14 16 5. St.Léonard 12 11

11. UGS 18 3 il. Renens 18 8 5. Grône 14 14 6. Grône 12 9
En premier degré Monthey 2 se de- 6. Monthey 14 14 7. Châteauneuf . 12 5

mande si la menace de Sierre va se réaliser JUNIORS INTERREGIONAUX A II JUNIORS B - 1er DEGRE 7. US.Collombey-Muraz 14 9 8. Bagnes 12 2
d'ici peu. Théori quement , avec un match 1. Sion 2 .14 22 8. Martigny 2 14 8
en moins, les Sierrois sont premiers du 1. Servette 2 18 29 2. Sierre 14 21 9. Chalais 1 14 8 Groupe III
classement. Dans ce groupe Nendaz et 2. Monthey 19 29 3. Raron 14 19 10. Savièse 14 4 1. Monthey 12 22
Grône ferment la marche. Dans le deu- 3. Sion 2 18 27 4. Steg 14 19 2. US.Collombey-Muraz 12 16
xième degré , Steg domine le groupe I de- 4. Malley 17 22 5. Vernayaz 14 16 JUNIORS C - 2me DEGRE 3. Vionnaz 11 12
vant Sion 3 et Grimisuat alors que dans le 5. Raron 18 22 6. Naters 14 16 Groupe I 4. Vernayaz 11 10
groupe II la lutte est très serrée entre 6. Naters 17 16 7. Leytron 14 9 .1. Naters . 13 25 5. US.Port-Valais 12 10
Conthey, Troistorrents et US Collombey- 7. Prilly . 17 14 8. Savièse 14 8 2. Visp 12 19 6. Massongex 12 9
Muraz 8. Etoile-Carouge 2 18 14 9. Chalais 14 8 3. Agarn 13 18 7. St.Maurice 11 7

9. CS.International 17 11 10.' Monthey 14 2 4. ST.Niklaus 12 16 8. Vouvry 11 6
LES JUNIORS B 10. Fully 18 6 5. Salgesch 13 13 \ 

11. Stade-Lausanne 19 6 JUNIORS B - 2me DEGRE 6 Montana-Crans 13 9
Sous la direction de Sion (17 matches et Groupe I 7. Chippis 12 7 CnmitP dp la 71IS

26 points) le champ ionnat des juniors in- JUNIORS A - 1er DEGRE 1. Agarn 14 27 8. Sierre 2 12 4 _ ,/! '*
terrégionaux B tire à sa fin et les Sédunois 2. Brig 14 23 9. Chalais 2 12 1 de 1 ASF
ont des chances de remporter le titre. 1. Monthey 2 14 20 3. ST.Niklaus 14 21 rniMMiiMiniiF OFFiriFl
Leurs plus sérieux adversaires se nomment 2. Sierre 13 19 4. Salgesch 14 16 Groupe II Fi„*.?TY E*™ I o ,t «.i««
Etoile Carouge et Concordia-Lausanne. 3. Salgesch 13 17 5. Visp 14 12 1. Ev0|è„e 12 22 F,na'e de la deuxième ligue suisse

Les deux autres formations valaisannes 4. Ayent 13 17 6. Granges 14 10 2. Lens 13 19 Z^tuTZwL foT?  ̂ ?

Conthey et Martigny, respectivement 7e et 5. Leytron 14 13 7. Lens 14 9 3. Conthey 12 15 m™e ' Suf• sa,s
f
on f71-19/2-

8e se défendent fort bien Chez les juniors 6. Chalais 13 11 8. Sierre 2 14 8 4. Vétroz 12 12 D entente entre les présidents des

B, 1er degré, Sion 2 se maintient à la pre- 7. St.Maurice 14 11, 9. Chippis 14 7 5. Ardon 12 9 associations romandes de football les
mière place avec 22 points , «fuyant» de- 8. Visp 14 10 10. Montana-Crans 14 7 6. ST.Léonard 13 9 matches de finale de la deuxième ligue
vant Sierre (21), Rarogne (19) et Steg (19). 9. ES.Nendaz 14 9 7. Erde 13 9 suisse, romande, ont ete fixes comme

Au sein des 4 groupes des juniors B (2° 10. Grône 14 9 Groupe II 8. Grimisuat 13 9 
^degré), les leaders actuels sont Agarn , Evo- 11. Brig retiré 1. Evolène 13 26 9. Leytron 12 8 V,

r°U
1P,'L ,, , , ^ ,

lène Riddes et Vionnaz 2. Aproz 12 22 21.5.1972 Vaud I - Genèvelene, Riddes Vionnaz. 
JUNIORS A - 2me DEGRE 3. Erde 13 14 Groupe III 28.5.1972 Genève - Fribourg

««cricciiiNinoc r 4 Sion 3 12 13 1. Riddes 12 21 4.6.1972 Fribourg - Vaud IAVEC LES JUNIORS C 
 ̂

4. Sion 3 12 13 _ ^.̂  
 ̂

__ 

 ̂£  ̂ Genève . Vaud ,

Dans le premier degré Martigny possède 1. Steg 15 27 6. Nax 13 12 3. Bagnes 13 18 18.6.1972 Fribourg - Genève

sii points d'avance sur Sion. Naters (gr.l). 2. Sion 3 15 24 7. Ayent 12 8 4. La Çombe 13 13 25.6.1972 Vaud I - Fi,bourg

E'olène (gr. 2), Riddes et Orsières (gr.3) et 3. Grimisuat 15 19 8. Châteauneuf 12 8 5. Sai Ion 13 1J 
r ,

St Maurice (gr. 4) conduisent les groupes 4. Turtmann 15 17 9. 
Ŝ

Hns 12 0 6. Fully 2 12 Groupe 6 
_

d«s juniors C, 2e degré. 
6 BraLis i S fc RUte 2 12 6 28.5.1972 Vaud II - Valais

FT 1 F«! VFTFRANS 7 Savièse 15 15 9. Martigny 3 12 0 4.6.1972 Valais - NeuchâtelET LES VETERANS 7. 
^e

 ̂
15. 15 

^^ 
__ 

u 6 ig?2 yaud u Neuchâte,
« Cahin , caha », ils sont toujours là et à g Lalden 15 6 1. Riddes 15 29 Groupe IV 18.6.1972 Valais - Vaud II

.v
^ 

l'fcsue de 12 rencontres ils nous indi quent io! Chippis 15 5 2. Saxon 14 23 1. ST.Maurice 9 18 25.6.1972 Neuchâtel - Valais
W leir situation. 3. Fully 14 20 2. Massongex 9 15 Le comité de la ZUS de l 'ASF

' ; 11 4. Bagnes 14 16 3. Vouvry 8 9 Le" président : René Favre
5. Chamoson 14 15 4. Monthey 2 9 8 Le secrétaire : Will y Cornioley

Î BHHHHI Vacances a la mer ' 1

la vue v^Senrê Handball : 7e coupe du Soleil, une
— 

_ » m 47037 Bellariva di Rimini  m a 'n^a pas de prix! ïr''3 33 77' «Fte importante manifestation sportive
HHHH^HIHflHHfli Basse 200 lires le mois de mai . nous amène HT ^^̂ ^̂ ^

WW^MMMMM ppMI : .
V^̂ l̂ 2 600 lires ; août : 3 000 lires (tout l' une des plus grandes manifestations spor-
M|B J compris). tives organisées cette année en Valais. ¦•mm*̂ mT^ En effet , comme déjà annoncé, la ville V :

# • Toute Occupation, tOUte On parle français. de Sierre accueillera du 26 au 28 de ce ¦ % f.
' 

J
^̂ *̂̂ ^̂ ™ i: X I' !l à « *.—J-»! r^fi-fîOOr^n mnic i,np 

r,;i,-tin 

r\c l'plitp mnnHinlp Ho i» ibu& '"\ IK^y^^^ 
action 

met l 'œil à COntri-  36-300550 mois , une partie de l'élite mondiale de |fe,t; MM W „. f ë

kjÇLÀ bution. L'excellence d un En catégorie A, les organisateurs ont '
m

'. m
travail est Subordonnée à l 'eXCel- A vendre l 'honneur d'enreg istrer la partici pation dé- P WmW " ^^B ¦

culaire évolution technologique téléviseurs (noir blanc et coui.) GROUPE I f8»»»*̂  ̂ M
du XXème Siècle n'a pu modifier chaînes stéréo et congélateurs sortant RK 

^
agreb' detetl

R"BSV s'
3 

ê Wo

main , l' œil demeure l'organe des Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer , GROUPE 2 '4ggg|
Sens le plUS nécessaire. téT^Tŝ  25 ' 'erre ' (France) . Pfadi Winterthour . TSG Berne. ÉP/ l̂k-  ̂ #*jr
D^,ir+^„t r„;i OQ mortifia c, fil Assistant conseil de Steiner S.A. Berne. GROUPE 3 ife**/ m i MW^ Jt I
Pourtant I œil Se modifie au fil Hambourg SV (Allemagne). HC Mu- mkf R̂| ^B|
des années. Phénomène normal ihouse (France) , RTV Bâle. 

\:à\ ^̂ ""*«B Wr Ê̂

CialiSteS désignent par presbytie. wj l|a Marskarska (sélection yougoslave). Sa int- ^P̂  JkéW MÊÈÈ

difficulté à VOir aUSSi bien de près Confort , 4 pièces , cuisine car- EN CATEGORIE DAMES ÊÊÊ' $L ^
" ,. , . ———_-__—--— d' aménager 3 pièces supplémen- magne), Lokomotiv Zagreb (11 fois cham- H| Fllfc mW%
Un fâcheux Senti- [_P*̂ _^ __

^^J taires. pionne de son pays), le champ ion '*^___|  _f ¦ _| ¦ ^É_ l v^
mentd'inséCUri té .  f  M 

 ̂  ̂
suisse-TV Bruni . Servette-Genève. TV J ^k

^km,^ /̂^r̂mmm A ces fameuses formations il convient m— ¦'**« w'*%k^^_^&i^^^^™ d' ajouter une cinquantaine d' autres équi- V^MP^V*M<4i
ÂT ^^^^ S' adresser sous chif f re  OFA 1329 pes dans des catégories inférieures. On *

^LW 
Bk Si 

à Orell Fùssli Publicité 
SA trouve notamment 

le champion suisse ju- bail-club de la cité du soleil se produira à I^^__ ___r 1951 Sion niors , Oberseminar Berne. 20 heures dans la nouvelle salle de Viège, frtllVCP MPflpçtl*P

^^^  ̂
Laéveille du tournoi de Sierre . le hand- le vendredi 26 mai. \_UU13C JJCVI^JIAV

L'opticien arbo- W __| _k  ̂•# •  # # # # # #  E|2B______BPP :̂ ~— à SâV16S6
Tant le Symbole L V WÊ A Knl Bi I i ^r i " T 

*' li ai Le Ski-Bob club de Savièse pré pare acti-
des 3 veux est Un IB_ ?̂ ^̂ __l l A A 1BHHHHBR.- ::JWWBIMBiliBlB»;: vement sa course pédestre qui se déroulera

. . . . . . .  , W Vendredi 2 juin 1972 le 21 mai 1972 à Saint-Germain-Savièse.
Spécialiste. Il VOUS rendra COn- Salle de la Matze - TOURNAI PRF-fll Y M P I f l l l F  F I I R f l P F F N  Les partici pants à cette épreuve seront
fiance en VOUS et Sécurité. Grâce • • IUUI1WUI rllC-ULf IfiriyUC CUnUrCCn répartis en trois grandes catégories , soit :
à des lunettes de travail OU de § £ Les trois derniers qualifiés europ éens ce, France - Espagne , Roumanie - Grande- 8 km : actifs > populaires et vétérans

lecture exactement adaptées à J& P°u
h
r le to"moi °̂ P^ 

des 
jeux 

de 
Mu- 

Bretagne. 6 km : lumors
, . . .. . . __ />V  ̂ é\ mch seront connus le 20 mai prochain à 16 mai : Autriche-Grèce, Bulgane-Espa- l Km ¦ écoliers et econeres.

VOS fonctions OCUlaireS. Ainsi , a • 
¦¦ 

*A& l'issue d'une compétition qui réunira , dès , gne, Suède-Grande-Bretagne, Rouma- Finance d' inscription : 6 francs sur
tOU t insta iit , VOS yeUX Seront de 

 ̂
.. V" 

 ̂
le samedi 13 mai , les équipes des huit pays ' nie-^France. 8

[
<m ; 4 francs sur 6 km et 2 francs pour

nni i \ /p a i i  !à mpmp HP narantir  rpt * -?3t* w suivants : Autriche , Bul garie , Espagne, 17 mai : Espagne-Grande-Bretagne , 2km - . . .  . . . ¦'
nuuvedu ;d mei i ie  ue ycudi i iu  oei 

Q 
^̂ . France? Grande-Bretagne , Grève, Rouma- Grèce-France, Autriche-Suède, Bul ga- Les inscriptions doivent être adressées

apport primordial 3 VOtœ Sécurité. # û*V ^* • 
nie et Suède. rie-Roumanie. par écrit au Ski-Bob club de Savièse, M.

_-__^  _vCr Les rencontres se dérouleront à Munich 18 mai : Grèce-Espagne, Autri- Urbain Varone , 1965 Saint-Germain-Sa-
_^___M -, . .. . ^ . A

,, # X? 0 dans la piscine Dante Bath et dans le ca- che-Grande-Bretagne, Bulgarie-France , vièse.

^3 _̂
l Documentation OU UIAV  ̂ die d' une poule uni que dont les trois pre- Roumanie-Suède. Dernier délai : 15 mai 1972 , à 18 heures.

M ^k (Centre d'information # # miers obtiendront leur billet pour les jeux. 19 mai : France-Autriche, Grande-Bre- Programme de la journée
3_*£ r>r,.,r ramôlir,r_tion Voici le rogramme : tagne-Grèce, Roumanie:Espagne , Sue- 13 h. 30 : distribution des dossards sur
rj_n , , 

amel l0'aTIOn A pn fnvp llr , handicar.e, « 14 mai : Espagne-Suède , Autriche-Rou- de-Bulgarie. Ia Place de fête ! . ,,
É_5R_I de la VU e Ctl taveur °eS llanaicJ P"- w manie i Grèce-Bulgarie , Grande-Breta- 20 nai : Grèce-Roumanie. EsnaEne-Au-  ̂

h. 30 : premier départ sur la p la.ee de



é*^MI

en crj
0) o

+->

01
u
w
CD
C
03
>

O
>

W C0
° î=Q. CO
X o
0) ^
b <¦>

3cr1Q
'co
o

CL

o
E
<x>
i—

Du 4 au 7 mai à Monthey,
place du Marché

G. MORET
Garage du Stand, 1870 Monthey

renflas
r ¦ i» i*?i ~ u

Pour toutes vos annonces : Publieras 371;
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Exposition à Monthey
Rue du Closillon, à 500 m de la gare CFF, direction nord

des le 5 mai
¦________B_____HB____pp^-^

Remorque de camping 4 à 6 places
us'. . »  ~ _JL*aoa-a————•__. Si,?- _ _r __¦

I

Landolt Frères
1870 Monthey

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Occasions
1 magnifique buffet en chêne, brun foncé ,

130 cm longueur, 96 cm hauteur, 69 cm pro-
fondeur , le dessus : 115 cm hauteur, 115 cm
longueur, 39 cm profondeur, parfait état 185.—

l beau divan-lit à l'état neuf 125.—
1 bureau, 140 cm x 80 cm x 78 cm 165.—
l joli divan et 2 fauteuils, le tout 225.—
l pendule en très bon état 95.—
I poste radio-tourne-disque portatif , 220 volts

« Philips » et 10 dlsq., bon état de marche 115.—
I poste de télévision en bon état de marche

avec antenne 225.—
1 joli meuble radio-tourne-disque, 90 cm hau-

teur, 60 cm longueur, avec 10 disques 169.—
1 aspirateur « Electrolux », en parfait état 125.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme ,

3 vitesses 95.—
1 machine à écrire de bureau en bon état 95.—
1 longue-vue avec trépied, 30 x 30 et étui

en cuir 39.—
1 télescope « Zoom », agrandissement 90 fois,

avec trépied 225.—
1 tourne-disque stéréo « Philips » et 2 haut-

parleurs, 10 disques 105.—
I accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 225.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres 245.—
1 accordéon diatonique, 8 basses 125.—
1 saxophone Es Alto, avec valise 225.—
1 guitare en bon état 69.—
1 clarinette B argenté 245.—
1 machine à coudre électrique porta-

tive « Elna » 1?-5--—
1 machine à laver automatique 6 kg 265.—
1 boule à laver, état de neuf 39.—
2 beaux rideaux 115 x 320 cm, les deux 35.—
2 beaux rideaux, 90 x 240 cm , les deux 32.—
1 tapis 240 x 170 cm 45.—
1 tapis coco 200 x 90 cm 18.—
1 tente à 6 places, état neuf, avec

accessoires 395.—
2 jolis costumes, 1 belle robe et 1 manteau

de pluie (popeline), taille 40, le tout 35.—
1 joli complet gris, ceinture 110 cm, entre-

jambe 70 cm 65.—
1 beau complet pour le dimanche , ceinture

80 cm, entrejambe 70 cm 39.—
Pantalons, souliers, vestons, manteau pour

homme de 5.— à 25.—

Ernst Fliihmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11
Fermé le lundi

05-301 730

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!

€g |QI Essence gratuite
U wÊSÊÊ ou bi,let CFF rem

BJMttlB bourse pour tout
achat dès Fr. 500

du Valais I

™---^̂ ^̂ ^̂  Tél. 021/26 06 66

B Montchoisi 5
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le 
ChOCOlat

v ________ I . double-crème extra-clair_̂_I____B____M^MI^^BBIM^^^^^^v v

\ JpPnanzènVm Dî^_rv
«lllpy iÉ̂ P ^pr^'.' v "̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm~ __rf̂ ft ! 8^̂ Î 9 _̂F *
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 ̂ ^ml̂  ^̂
 ̂ 4/w? Bv w % S ^ % H!™1 l; ^

oléagineux. Agréable à Itt _ .. „, .. , ,_ . . . ,. ... , 
tartiner et légère ™™ Sa,s ~ ' huiie ve9etale la P|us fine - Riz Vialone - riz italien a grains longs.
Paquet de 500 q au lieu de 2.50 a base d'arachides. Excellent pour le risotto. — m _^L _# Claire, légère et digestible. Recette sur l'emballage, û m /Il _W_

Bouteille de 1 litre H^̂  ̂H 2 
paquets 

de 1kg 
PVl^N 

'r ___&—-_,--^ î  ̂ !«y* I _Cir jiM. mS I __JBA au lieu ^™w
-̂ ^¦JPV uS H P ^̂  de 4.65 I au lieu de 3.-

!il y _̂_#ri|b ¦ ¦ Ml tt ilBnlÉÉwË^ÉË̂ iPlœi Ŝt******̂ .̂
Wf 1m B H «_p̂  ^HrMjjy âWBM llfltlWfiliÉrfrfrr*aa°"~. f wJ / / ̂  # # #v #^ ,̂  ^ / ̂  -* £$ W$

Tomates italiennes pelées' Midi. Notre offre : 2 tablettes de 100 g 
 ̂̂  ̂Utilisations multiples: ,__| _^_^ 

__i
_Pfc_^ Ali viande pour chiens - I |V|

comme légume, pour I fll | I Df \ le mélange de viande __EV ''
la pizza, avec le riz, I JU I O W idéal pour chaque chien, I __™
les pâtes etc. 1̂ ^̂  

enrichi de vitamines Bv |A
2 boîtes de 420 g net ïA |§ Boîte de 430 g ¦?
égouttées = 280 g ¦IW au lieu de 1.50 au lieu de 2 20 l au lieu de 1.90

Nouveau r^7\ A 2309 ^
Biancomat - \W
la lessive com- "êërSê
plète,amie de Baby-bainrI environnement. f|acon de I80 cm3 4.80
?

a
?

U
/L 9 Crème, boîte de 95 g 2.50

Poudre, boîte de 95 g 2.30

B

__%____, sachet
SCII de recharge de 90 g 1.20
îP^P Huile pour bébé,

- flacon de 180 cm3 4.80
w Savon pour bébé,

au lieu de 17.80 morceau de 100 g 1.50
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vendredi 5 mai 1972 -

Monthey - Place de fête de l'ancien stand s-6-7m

XVIIe Festival
des chanteurs
du Bas-ValaisrjFS*r* Jfe 1 Plus de 1800 chanteurs dont 700 enfants

Vendredi 5 mai :
20.30 Concert par la Villageoise de Muraz
23.00 Bal avec les Merry Boys

Samedi 6 mai : JOURNEE DES ENFANTS

JL.j|L * WÊ * Jfjlî ^SKÉÉlliN 2.0.00 Soirée récréative avec les Zachéos et la Chanson du Rhône

W& ^iw» 14.30 Début des productions devant jury, salle de la Gare et Cerf
llll ," :̂ BB9 16.30 Chœurs d'ensemble à la halle de fêtes

HH UL JE1'"1 ' TH| Organisation : Clé de Sol en collaboration avec Orphéon montheysar

m pompes
m Ventilateurs
m Accessoires de

ventilation

disponibles
de stock. tout autre liqui- ,

de. Pour utilisa- ,
tion domestique ,
et industrielle.

>o^H ____
^_j

Piscine de Sion

OUVERTURE
P_

M linge et dans la machinée riou ,,lc u  ̂WIVII

U IIIIII H laver (important même dansmfmm 
JH^̂   ̂

l 'eau douce IJ

\QUALITATV !¦ _

_ 
ST~

 ̂
¦ 

JEUm  ̂ MA|
OCCaSiOnS à Vendre OHre avantageuse : OUVERTURE TOUS LES JOURS, de 7 heures à 20 heures

eXpertISeeS compresseurs neufs et occasion
à partir de 700 francs.

Opel 1900 Karavan, 1969, 5 portes,
9 CV, impeccable, voiture de direc-

A vendre ou à louer, pour raison tion ftutilloMA nnaiimatifuia
d âge Ford Taunus i? M de luxe, 4 por- uuiiiiage pneumatique ¦

tes, 1968, voiture de direction
Fiat 125, 1968, très belle, voiture de Nous rappelons aux intéressés

SCîerie direction
Peugeot 204, grand luxe, 1969

- force motrice gratuite Peugeot 404, grand luxe, 1968 Soudeuses pour plastique. i»»u«»„„>. »j  • _m- ,-A- scie multiple de 700 vw pick-up 1600, 1968, pont tôié et Tout pour remballage. I abonnement de saison particulièrement avantageux
- ruban à grume, neuf bâché
- plus tous les accessoires de la VW fourgon 1500, 1967

Nous rappelons aux intéressés

scierie L'OUTIL PNEUMATIQUE Adultes : 40 fr., enfants : 15 fr., casier : 30 frLes Oies, 1907 Saxon. ' '
S'adresser à M. Alfred Geinoz JonV Branca Tél - 026/6 26 05 C°mité  ̂9éran°e
scierie, 1661 Neirivue. H 

17̂ 160626 Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32 36-90454
36-692

itre gracieux votre nouvea

3 _
O Rue 

° Localité et
no postal 
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I
ection des juniors suisses

•our le match international juniors Suis-
France, qui aura lieu le 13 mai à Lu-
ne, aucun forfait n'est à déplorer dans
:amp helvéti que. L'entraineur national
k Gunthard, qui dirigera l'équipe
se, a retenu :
lichele Anorboldi (année de naissance
3), Robert Bretscher (1953), Renato
ss (1951), Heini Looser (1951), Rei-
Id Schnyder (1954), Philippe Urner
52) et Armin Vock (1952.

On prépare la fête
des pupilles et pupillettes
du Bas-Valais à Riddes

Pour la première fois cette année , la fête
cantonale des pup illes et pup illettes sera
scindée en deux , l' une dans le Bas , la se-
conde sera formée des sections du reste du
canton , et organisée à Sion par la SFG
Uvrier. Pour le Bas-Valais , c'est à Riddes
qu 'elle aura lieu. Elle mettra en présence
28 sections , soit environ 1600 enfants. Le
comité d'organisation présidé par Georges
Remondeulaz est au travail depuis plu-
sieurs mois, pour assurer une parfaite
réussite de cette fête de la jeunesse à
Riddes le 4 juin prochain.

Trois sections seront invitées , soit les
pup illes de Courtep in (Fribourg), ainsi que
celles des pupilles et pup illettes de Chaill y-
Clarens. Nous donnerons prochainement le
programme détaillé de cette joute sportive
en Valais.

r" "-.¦ Dans les coulisses du sport automobile : ¦

j Ferrari est en nette reprise ! i
I

Après la course des Champions s'aligna à la fin de la même saison en La course du Belge fut de toute
¦ (Brands-Hatch) et le Daily Express F3 et, contacté par Lotus, débuta à beauté et à l'avenir il faudra compter

Trophy (Silverstone), Emerson Brands-Hatch en juillet 1970 au volant avec lui dans la lutte que se livrent le
Fittipaldi a épingle une troisième vie- d'une FI. Sa deuxième sortie, à trio Fitti paldi, Stewart et Hulme. Ces
toire à son palmarès FI-72 en rempor- Hockenheim (G.P. d'Allemagne) se deux derniers furent malchanceux à
tant le G. P. d'Espagne. solda par une quatrième place plus Jarama.
¦ Disputée cette année à Jarama, la q"'honorable pour ce néophyte. Nous Au chapitre des déceptions, et cela

troisième manche du championnat du assistions à la course et d'emblée la devient un lieu commun de le relever, |
monde des conducteurs apporta la manière de conduire du Brésilien nous il faut parler des BRM : 5 au départ,
confirmation du talent de Fittipaldi et stuP!fia- *_* « '«' Ie drame d* M°"- ™e ¦ "'"«vee. La nouvelle P180
démontre la compétitivité du matériel ™. °" le chef de f,le d

f Lotus' J°chen d?b"ta e"fln aux malns de Gethin. Mal

¦ préparé par Colin Chapman. Mais l'é- Rlndt> se ,ua- au seul1 du couronne- .réglée, elle obligea son pi ote a multi- |
vénement majeur qui caractérisa ce G. menj suprême. Un mois plus tard, à plier les prouesses pour la maintenir -

I P. fut le retour au tout premier plan Watkins Glen pour sa quatrième parti- sur la piste
des Ferrari et de Jacky Ickx particuliè- cipation a un Grand Prix, Emerson Au sujet de la marque BRM , apu-
rement, qui réalisa le meilleur chrono P_omu, caP"a»"> de l'équipe, empo- tons que la politique de ses dirigeants
aux essais avant de faire étalage de sa chalt les 50 00° do,lars serves au qui consiste a aligner cinq a six voi-
classe durant la course. vainqueur. Jures par G.P. nuit au rendement de

_ La saison 1971 n'apportait pas toutes 1 équipe. Quelques-uns des pilotes con- ¦

UNE ASCENSION FULGURANTE

¦ 
Le sport automobile a connu l'ère '

Clark-Chapman (1963 à 1965), puis
Rindt-Chapman (1970). Cette saison
pourrait bien devenir l'année Fittipaldi-
Chapman. Toujours à l avant-garde du
progrès, construisant des bolides dont
la conception est souvent révolution-

I
naire, Chapman compte bien propulser
le Brésilien vers le titre suprême.

Emerson, âgé de 26 ans, a effectué

¦ 
une ascension de météorite parmi les
cracks du volant. En 1969 encore, il
disputait les courses de Formule Ford
en Grande-Bretagne. Cette formule de
promotion permet aux jeunes talents
de « se faire la main » avant de piloter
en F3 ou en F2.

. Mais Fittipaldi , doué naturellement ,I

les satisfactions escomptées. La Lotus
72 marquait le pas et Fittipaldi , se bat-
tant comme un forcené, devait limiter
ses ambitions. Cette saison, soutenu
par les cigarettes John Players, le team
Lotus connaît une période faste. Trois
victoires en ce début d'année font de
Fittipaldi le prétendant numéro un à la
couronne Une voiture repensée et amé-
liorée, passant pour la plus élégante
des FI actuelles, un pilote très brillant,
peuvent valoir à Chapman une nou-
velle consécration.

DE PRECIEUX ENSEIGNEMENTS

Passionnant, ce G. P. d'Espagne
donna l'occasion à Ferrari de redorer
son blason. Au volant des 312B2 Ickx
et Regazzoni signèrent un magnifique
résultat d'ensemble.

duisant des BRM ne possèdent pas les
qualités requises pour dominer un.
monstre de 450 CV. Preuve en est la
piètre exhibition du local Soler Roig
qui à chaque sortie fait « du petit
bois. »

La Tecno absente, la curiosité des
spécialistes avides de nouveautés se re-
porta sur le comportement des jeu-
nes pilotes débutant en FI. Leur adap-
tation est prompte et à Jarama les deux
Brésiliens Carlos Pace et Wilson Fitti-
paldi, le frère aine d Emerson , accom- ¦
plirent une course remarquable.

De Adamich, un habitué du « Grand
cirque » sauva du désastre la marque
Surtees en menant sa Surtees-Pagnus-
sin au quatrième rang et marquant du
même coup ses premiers points pour le
CM.

J-M. W.

ternationale les rôles qu'ils y jouaient

L'assemblée de la SSC
à Interlaken :

un début pour finir
L'assemblée que tiendra ce week-

end, à Interlaken, la Société suisse des
carabiniers n'a pas un ordre du jour à
sensation, loin de là. H y a bien l'élec-
tion du comité central de la fédération ,
mais les jeux nous semblent presque
faits à ce sujet. On parlera aussi , sans
doute , de la prochaine fête fédérale de
tir. Pour le reste, rien de transcendant ,
à l'exception pourtant d'une proposi-
tion de la société de tir au pistolet de

ylloten, dont la discussion devrait nor-
malement intervenir en fin de séance, à
moins quelle n'ait lieu avant l'élection
du comité, ce qui nous parait assez
invraisemblable.

Les pistoliers de la banlieue zuri-
choise, en effet , ont décidé de de-
mander la modification de l'article 23
des statuts de la SSC, relatif à l'élec-
tion du comité justement. Ils suggèrent
que ses membres ne soient éligibles
que pendant quatre périodes (au maxi-
mum) de trois ans, à l'exception du
président , qui pourrait l'être pour cinq.
Ils souhaitent en plus que la limite d'â-
ge desdits membres soit fixée à 60 ans

A l'appui de leur requête , ils esti-
ment que la moyenne d'âge du comité
central est actuellement trop élevée
puisque certains des siens accusent
quelque 70 printemps. Ils leur repro-
chent en tout cas leur peu d'intérê t à
l'endroit de la promotion du tir de
match, quand bien même la SSC a
édicté récemment à son endroit de
nouvelles dispositions. Ils leur repro-
chent encore de limiter dans ses mou-
vements la Société suisse des mat-
cheurs en lui refusant certains crédits
qu'elle réclame pour mener à bien sa
mission...

On pourrait sans doute discuter lon-
guement du problème. On ne manque-
ra pas de le faire à Interlaken, en pré-
cisant encore d'où vient le vent. On
fera remarquer que la Société suisse
des matcheurs a reçu cette année un
quart de million de francs, soit le sep-
tième du budget de la SSC. On fera re-
marquer aussi, vraisemblablement, que
les membres du comité central se doi-
vent de résister à certaines pressions et
qu'ils œuvrent malgré tout pour le bien
de notre sport national dans son
ensemble. On fera peut-être remarquer
également que l'âge n'a nullement ré-
duit la puissance de travail de seŝ
membres et que l'on ne peut , accéder
au comité central qu'après avoir - fait
ses expériences. Par conséquent...

Le fait est qu'il s'agit davantage d'un
malentendu que d'autre chose. Il faut
reconnaître que si les membres du co-
mité central - parfois à la retraite - ne
disposaient pas de presque tout leur
temps, ou, à tout le moins, d'une
grande liberté de mouvement, la situa-
tion serait quelque peu différente.

Bref , les positions sont prises. Et l'on
sait même que certaines l'ont été très
précisément pour bien montrer qu'on
s'opposait à des sautes d'humeur
intempestives... Quand les matcheurs
suisses auront retrouvé sur la scène in-

jadis, tout rentrera dans l'ordre ! Dans
l'ordre normal des choses. Au moment
où les limites de la vie humaine sont
sans cesse repoussées, il convient d'a-
gir en conséquence.

Avant le Grand Prix de Pau de F 2
Nouveautés : 2 manches et 1 finale

Dimanche prochain , sur le traditionnel
mais difficile tracé dans la cité (2 km 760),
sera disputé le 32e grand prix de Pau , qua-
trième épreuve de la saison comptant pour
le champ ionnat d'Europe de formule 2.
Pour . la première fois cette classi que
épreuve se dérÇj lera selon une formule.-:' .-
nouvelle : 2 manches qualificatives , le sa-;
medi de 102 km 120 et une finale sur 193
km 200 le dimanche à partir de 15 heures.

ONZE NATIONS AU DEPART

Tout le gratin des pilotes internationaux
sera réuni à cette occasion. Quarante con-
currents sont en effet inscrits : 16 Britan-
niques , 11 Français , 4 Brésiliens , 2 Ja-
ponais , 1 Suédois, 1 Suisse, 1 Autrichien , 1
Allemand , 1 Australien , 1 Argentin et 1
Italien , représentant 11 nations.

A part (acide Stewart , Jack y Ickx , Denis
Hulme. Carlos Reutemann , on retrouve la
plupart des pilotes de grands prix. Le Sué-
dois Reine Wisell , vainqueur l'an passé et
recordman de l'épreuve à la moyenne de
124 km 117, sera bien entendu au départ.
A ses côtés, on note le Français François
Cevert , recordman du tour en l'18"2 à la
moyenne de 127 km 058, ses compatriotes
Jean-Pierre Beltoise (March), Henri Pesca-
rolo (Brabham), Jean-Pier?« Jaussan (Bra-
bham), récent vainqueur à Hockenheim ,
Jean-Pierre Jabouille , Patrick Depailler ,
François Migault , Jean Max , Bob Wollek
et Patrick Dal Bo.

EMERSON FITTIPALDI .FAVORI
EN PUISSANCE

L'un des grands favoris sera le jeune
Brésilien Emerson Fittipaldi (Lotus), bril-
lant vainqueur dimanche dernier du GP
d'Espagne. Les autres adversaires à ne pas
négliger seront l'Autrichien Niki Lauda
(March), actuellement en tête du
championnat d'Europe de F2, l'Allemand
de l'Ouest Jochen Mass (March), vain-
queur dimanche dernier du trophée de l'Ei-
fel , les autres Brésiliens Wilson Fittipaldi
(Brabham), et Carlos Pace (P ygmée), l'Ar-
gentin Carlos Riesch (Surtees), Les Japo-
mais Tetsu Ikuzawa et Hiroshi Kazato , le
Suisse Silvio Moser (Brabham) et , parmi la
nuée de Britanni ques , l'ancien champion
du monde Graham Hill (Brabham), Peter
Gethin (Chvron), Mike Hailwood (Sur-
tees), Gerry Birrell (March), Peter West-
bury (Brabham), Mike Beutler (March),
etc.

Le spectacle débutera d'ailleurs dès
les essais de vendredi puisque seuls seront
admis les 32 meilleurs temps , répartis dans
les deux séries qualificatives (16 concur-
rents chacune) du samedi.

Seront au dé part dimanche après-midi,
les 5 premiers de chaque manche , plus les
3 meilleurs temps de chaque manche avec
un minimum de 18 tours accomp lis, c'est-
à-dire que 16 pilotes seulement disputeront
cette 32e édition du GP de Pau qui s'an-
nonce extrêmement disputée.

• 25 VOITURES POURRONT
S'ALIGNER AU DEPART

DU GP DE MONACO
A la suite de la demande formulée par

M. Andrew Ferguson au nom de « For-
mula nne Association ». sorte de svndicnt

:ï::':_'"̂ ^:::.__"Àwmmi.

VALENTINI

Bp / î| Charles Muetzenberg, entraîneur du FC
Ŵ .̂ ' AW Wettingen, actuellement en 12e position

du classement de la ligue nationale « B » , a
•mm(Êm\ décidé de se démettre de ses fonctions

avec effet immédiat. Pour le remplacer, il
| a été fait appel au joueur Paul

Stehrenberger.
mtMtmÉmmmwÊmi I IHRH Agé de 34 ans, l'ex-international lucer-

Le Français François Cevert, recordman du tour en 1 '18"2 à. la moyenne de nois a déjà occupé un tel poste auprès du
124 km 117, sera bien entendu au départ. FC Aarau de 1967 à 1970, club avec qui il

___________________ jouait également. Au début du
B-- """"" *-------- tmWmWmmÊÊmmWmWmwmmmm* championnat 1970-1971, il était transféré

secrétaire général , le président de l'Auto- nisateurs du 30e GP de Monaco d'aligner au ettingen.
mobile-Club de Monaco, après une entre- 25 voitures au départ le dimanche 14 mai. — 
vue avec ce dernier lors du GP d'Espagne Jusqu'à ce jour, l'Automobile-Club de
à Madrid, a confirmé par télégramme à Monaco a reçu 28 demandes d'engagement L'Angleterre
cette association l'acceptation par les orga- de pilotes de formule 1. > ¥ ¥  . _ _ _ .  -,sans Hurst et Mullery

Sir Alf Ramsey a éliminé deux de ses
;:::::::::::ï:::::::::%  ̂ éléments les plus chevronnés , l'attaquant
:;8:;:a;e;:;:&:Ŝ  ̂ Geoff Hurst et le demi Alan Mullerv , pourSi&SIjK:  ̂

Ueo
" Hu,st et le cleml Alan Muller v

' P°«r
^..:.:.Sçra«.S*:-;;:.Î wA*:̂  le match retour du quart de finale du

r'nnmninnnnf A 'Pi iirino Aac nnfinnp nui

îai iy /z  - fage iy

sélectionné
avec les « talents »

La sélection suisses des « talents » ren-
contrera mercredi 10 mai, à Memmingen,
une sélection de la Bavière du Sud, et ce
dans le cadre de la « Coupe du lac de
Constance ». Pour ce match, l'Association
suisse de football a retenu 16 joueurs. Les
voici :

Gardiens : Karl Engel (FC Lucerne, ann-
année de naissance : 1952), Mario Malnati
(Bellinzone, 1952). Défenseurs et demis :
Fulvio Binetti (Lugano, 1951), Ivan Cué-
noud (Lausanne, 1953), Daniel Dufour
(Lausanne, 1950), Max Feuz (Granges,
1949), Gilbert Monnier (Neuchâtel Xamax ,
1948, Francis Portner (La Chaux-de- .
Fonds, 1953), Ronald Veya (La Chaux-de-
Fonds, 1947), Hilmar Zigerlig (Winter-
thour, 1946). Attaquants : Aldo Allio
(Chiasso, 1949), Hanspeter Luder (Saint-
Gall , 1951), Serge Muhmenthaler (Gran-
ges, 1953), Jean-Robert Rub (Neuchâtel
Xamax 1951), Peter Traber (Neuchâtel
Xamax, 1951), et Jean-Yves Valentini
(Sion, 1950) .

(Réd). La sélection de Jean-Yves Va-
lentini nous réjouit et récompense le FC
Sion et son entraîneur Miroslav Blazevic.
ivuus usons espérer wuiejuis que les res-
ponsables de la formation helvétique au-
ront suffisamment de bons sens pour utili-
ser le Sédunois au poste qui lui convient
particulièrement bien, soit comme arrière
latéral. Sur la liste ci-dessus il figure
comme attaquant et nous nous en éton-
nons.

Nette victoire du FC
Santos en Turquie

Poursuivant sa tournée en Europe et au
Proche-Orient , le FC Santos a battu , à Is-
tanboul , Fenerbahce par 6-1 (mi-temps 2-
0).

Les buts pour les Brésiliens ont été mar-
qués par Alcindor (32e et 70e minutes),
Pelé (35e), Edu (49e), Clodoaldo (62e) et
Ramos (831). Le but turc a été inscrit par
Canan à la 63e minute.
• En demi-finale du groupe 1 du tournoi

« Libertadores de America » (coupe
Amsud), Nacional Montevideo a battu Pe-
narol Montevideo par 3-0 (mi-temps 0-0).

Libuda a signé au Kacing
A l'international allemand Stan Libuda

(29 ans) , opérant actuellement dans les
rangs de Schalke 04, coleader du cham-
pionnat d'Allemagne , a signé un contrat de
trois ans avec le Racing-Club de Stras-
bourg. La direction du club allemand a
confirmé mercredi à Gelsenkirchen que
Libuda serait cédé au club français
moyennant un transfert de 500 000 marks.
Le joueur touchera pour son contrat de
trois ans la somme de 300 000 marks.

» » A » 

Bulletin d'inscription au GP 13 Etoiles

2) voiture

A renvoyer dûment
NF , rue de l'Industrie 1

Je m'inscris comme f

Nom 
Prénom : 
Année de naissance :
Domicile : . . . .
Adresse exacte : . .

Catégorie : { ) voiture à

3) cyclor
Forme : . . . .
r*—!«.... .UUUICUI 

* Souligner ce qui c
Signature du coureu
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W _¦ _ 0̂!2? Fraise et cultivateur

___________ _f réglables , à 3 rangs
^  ̂ j^F 

pour 
carottes et

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ oignons

3 vitesses , sar- 8P____*1>
cleuse-fraiseuse I |H
de précision à —__f~L. ir>
une roue motri- •*,yÉ(r_23l5Çl

cultures marai- ¦' AW _Ér __U m\

Largeur de 10 à -̂̂ B
65 cm.
Dès 1555 francs

Exposition permanente dans notre atelier du Casino

Agence FISCHER - Tél. 026/6 24 70

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

36-2416

VOLS JUBILÉ
2/ ans de qualité

offert par Dr. Erhart
prix sensationel

MAJORQUE
1 semaine Fr. 250.-
Vol par avion Super-Jet
7 j'ours de pension complète

14 au 21 mai
21 au 28 mai

28 mai au 4 juin

Attention: Tous les vols an-
térieures étaient complets.

Un véritable coupé de
sport pour Fr* 8150.-

SKODA Coupé 110-R

Fr. 8750

Faites donc un essai avec le Coup é
SKODA 110-R. Vous serez enthousiasmé. Par
exemple par sa boîte de vitesses sportive
à 4 rapports. Par son moteur de 62 CV. Par
ses freins à disque à double, circuit. Par ses
pneus à carcasse radiale. Par sa colonne de
direction de sécurité. Par son intérieur
de luxe: sièges baquets à dossiers réglables,
volant sport , compte-tours , instruments

m^^Js*~>+jie contrôle, tableau de
4  ̂ ^>J_ord capitonné,

essuie-glace à 4 vitesses, éclairage de
sécurité aux portes, etc., tout cela sans supplé-
ment!
Venez l'essayer si vous n'êtes pas convaincu !

(tous accessoires compris)
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r̂ ï̂ïsss "̂ _¦!
- «̂!«*^ î̂g&* ____T\esautres .a jeu"6 ^essotïes voUs

î^ r̂^Ss^&sssi-- n̂
«J~* 19 00

e"«co^e à 
l'Hôtel d 

^. ~|
l ture. re™ vous serez c ,„ns votre report*votre rew— \

P î̂Sl^

\ CON̂ lS ___ __ _ ĵo
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es «avions-jardins» ne m
Excellente année d'exploitation

des Jumbo de Swissair

tenu : jardin

L'horaire d'été
1972 de Swissair

Le plus grand problème qu 'ont à
résoudre les compagnies d' aviation
utilisant le Boeing 747 est celui de
l' amélioration de la qualité du service
en vol pour 361 passagers. A cette in-
tention , la Japan Air Lines a nommé
en 1969 une commission du service
des passagers de Bceing 747 qui , spé-
cialement conçue pour formuler une
politi que dans ce domaine a donne
pour thème à celle-ci : la beauté raffi -
née traditionnelle du Japon.

L eminent peintre décorateur Isamu
Kenmochi créa le décor qui fut re-

d de ciel ." « érable », avec des sièges rouges et

Bilan et perspectives
d'Air France

Le bilan d'Air France pour 1971
vient d'être rendu public. Par rapport
aux résultats de 1970, on note les pro-
gressions suivantes :
- + 4,1 % pour les passagers payants ,
- + 3 °'o pour les passagers-kilomètres
- + 3,9% pour les sièges/km.
- + 3,2 °/o pour les tonnes/km.

En 1971, Air France a transporté
6 386 000 passagers contre 6 137 000 en
1970. La Compagnie française occupe
le deuxième rang en Europe et le qua-
trième dans le monde .

En 1972. la grande compagnie fran-
çaise renforcera sa flotte de façon sen-
sible ; elle comportera au total 42
« Caravelle » et 61 « Bceing » de divers
modèles. On s'attend à 7,5 millions de
passagers ( + 17 °o), 13 milliards de
passagers/km et 400 millions de
tonnes/km ( + 9,5 %).

L 'intérieur du Boeing 747 Jumbo-let nous met dans l'ambiance du Japon séduisant

Chacune des quatre sections de la ca-
bine des passagers représente un jar-
din japonais traditionnel.

Le compartiment de première
classe, nommé «gl ycine » , est recou-
vert d'un tap is jaune moutarde et ses
fauteuils rouges et pourpres utilisent
un motif de nuage. Les comparti-
ments de classe économi que ont cha-
cun leur propre jardin. Ils sont recou-
verts d'un tapis de pourpre sombre , à
l' anti que , et se nomment « orange
sauvage », avec des sièges jaunes ,
« pin » , avec des sièges bleus , enfin

gris.
Dans le compartiment de première

classe, une vaste composition en cou-
leurs du peintre Matazo Kayama , inti-
tulée « galaxie » , s'étend sur la paro i
frontale. Les décorations entourant les
hublots renforcent l'atmosp hère de
jardin.

Le salon du pont supérieur est le
plus spacieux et le plus séduisant ja-
mais aménagé dans un appareil. Sur
quel que 25 m2 de surface , sont dispo-
sés des sofas, des fauteuils et des ta-
bles ainsi qu 'un bar libre service. Le
tout dans une douce combinaison de
couleurs. Sur la paroi du fond , on
peut admirer une peinture japonaise
intitulée Soleil et fleurs.

Les kimonos des hôtesses , la vais-
selle de porcelaine , les cartes de me-
nus, les pantoufles et l'écran de ci-
néma apparaissent dans chaque com-
partiment.

Au cours de l'enregistrement des
passagers , des petits p lans de bord
sont distribués , indi quant les motifs

de chaque jardin et permettant aux
voyageurs de se rendre plus facile-
ment dans leurs compartiments res-
pectifs , chacun comportant également
une liste des fauteuils.

Un équi pement ultra-moderne per-
met aux hôtesses de B-747 de servir
vite et bien jusqu 'à vingt-huit passa-
gers chacune. Chaque appareil utilise
quarante buffets à repas ainsi que des
buffets à rafraîchissements et à bois-
sons alcoolisées. Des délicatesses ja -
ponaises très épicées, de même que
des plats occidentaux , sont servis en
première classe. Les passagers de
classe économique ont un large choix
de délicatesses japonaises.

L'avion-jardin offre de beaux pro-
grammes de musique stéréophoni que
ainsi que des films en cours de vol.
Les films sont choisis parmi les chefs-
d'œuvre de réalisateurs aussi bien ja-
ponais qu 'étrangers et peuvent être
nouveaux comme anciens. Pendant
les vols à destination de Tokio, on
passera un film supp lémentaire bros-
sant un bref portrait physique et cul-
turel du Japon. On y montrera égale-
ment ses curiosités et ses monuments
importants.

Le J.A.L. 747 contient aussi des vi-
trines mobiles offrant à la vue des
passagers tous les articles qu 'ils peu-
vent acheter en franchise de douane.
Avec les riches couleurs de sa décora-
tion intérieure, son excellent service
des passagers et les nouvelles distrac-
tions qu 'il propose, l'avion-jardin de
la J.A.L. s'avère être le plus excep-
tionnel et le plus séduisant de tous les
Bceing 747.

Les premiers avions a grande
capacité de Swissair , les Boeing
747 B Jumbo Jets HB-IGA et
HB-IGB ont déjà accompli une
année de service commercial , le 28
avril 1972. Leurs prestations
répondent entièrement aux prévi-
sions. Des années de préparation
intensive ' permirent d'éviter les
difficultés majeures pendant la
phase d'introduction.

Jusqu 'au début du mois d'avri l,
les deux 747 B ont accomp li 8 500
heures de vol. Cela représente une
utilisation moyenne de 12 heures
par jour , soit environ 2 heures de
plus que la moyenne atteinte par
les autres compagnies exp loitant
des 747. Au point de vue du volu-
me, cet appareil offrant 353 pla-
ces a créé une hausse de 27 % de
la capacité offerte. L'accroisse-
ment de la demande n 'a pas pu
suivre cette évolution , cependant ,

L'horaire d'été de Swissair est entré en
vigueur le 1" avril 1972, sous le signe
d'une année de consolidation. 11 présente
peu de changements par rapport à la sai-
son écoulée. La flotte de Swissair reste in-
changée, avec ses deux Boeing 747B , huit
DC-8, sept Convair Coronado et vingt-
deux DC-9.

Les principales innovations concernent
une augmentation des services essentielle-
ment à destination de Boston , Rio de Ja-
neiro, Sao Paulo , Tunis , Tel-Aviv, Athènes
et Barcelone , ainsi que la création d'une
liaison entre Bâle et Bruxelles.

AMERIQUE DU NORD
ET DU SUD

New York est desservie deux fois par

il a été nettement supérieur au
résultat des autres compagnies sur
les lignes de l'Atlanti que Nord.

Jusqu 'à fin mars , 158 851
passagers ont franchi l'Atlantique
Nord dans les deux sens, avec les
Jumbo Jets de Swissair, soit en
moyenne 156 passagers par vol.
Les chargements de fret , 9,6 ton-
nes, et de poste , 649 kg. par vol ,
"ont également atteint des chiffres
satisfaisants. Le coefficient moyen
de chargement de 48,3 % s'élève
au-dessus du taux nécessaire à la
couverture des frais , ce qui veut
dire que les résultats d'exp loitation
de ces avions , pendant la premiè-
re année déjà , ont été bénéficiai-
res. Le résultat déficitaire du sec-
teur de l'Atlantique Nord en 1971
provient uniquement des DC-8,
qui desservent actuellement des li-
gnes à trafic moins intense.

Tous les vols à destination de l'Afri que' oc-
cidentale , Monrovia , Abidjan , Accra ,
Lagos, Douala . Libreville , sont assurés par
des DC-8. La fréquence des vols entre la
Suisse et Johannesburg est inchang ée.

Vers l'Extrême-Orient , Swissair exp loite
un service quotidien au départ de la
Suisse. L'escale de Karachi est desservie
par deux vols hebdomadaires. Les liaisons
de Swissair à destination de l'Asie bénéfi-
cient , notamment , de vols sans escale entre
Athènes et Bangkok , Genève et Karachi , et
Genève et Bombay.

Entre la Suisse et Tel-Aviv , l'offre aug-
mente de huit à onze vols par semaine ,
dont quatre au départ de Genève.

EUROPE
Athènes bénéficie de deux vols supplé-

mentaires au départ de Genève , ce qui
porte le nombre de services hebdomadai-
res de dix à douze. Le vol Genève-Barce-
lone , exp loité quatre fois par semaine I' an-

Lirj ES



LEYSIN. - Pour leur assemblée générale
de printemps , les policiers de la section de
la plaine du Rhône de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police avaient choisis
Leysin. C'est en présence du préfet Mayor,
représentant l'Etat de Vaud , que le prési-
dent Franz Wolfer (Monthey) a ouvert les
débats qui furent rondement menés malgré
un ordre du jour important.

Ce fut d'abord le chap itre des. mutations
qui a permis à l'assemblée d'accepter la
candidature de cinq nouveaux membres
provenant de diffé rents postes qui aug-
mentent leurs effectifs ou de transfert
(pour un) d'une autre section.

C'est ensuite le rapport de gestion pré -
senté par le président Wolfe r qui permet
aux membres de revivre quelques épisodes
de l'année écoulée. Très fouillé , ce rapport
est plaisant surtout du fait qu 'il est émaillé
de locutions amusantes qui amènent le
sourire chez les partici pants.

Quant au caissier Lietti (Aigle) il a le
plaisir de présenter des comptes qui reflè-
tent une situation saine malgré une aug-
mentation des frais notamment de la « co-
tisation à la « DAS » . » Après que les véri-
ficateurs aient donné connaissance de
leurs remarques, l'assemblée accepte les
comptes. Ceci à l'unanimité.

Quant au rapport de la Commission
sportive présenté par M. Sarbach (Collom-
bey-Muraz) il fait ressortir le manque d'in-
térêt des membres. De la discussion qui
s'ensuivit , il ressort qu 'il appartient à la
commission sportive de susciter un certain
engouement chez les membres en recher-
chant elle-même non pas à organiser des
compétitions à proprement parler, mais
des rencontres amicales qui aient le don de
plaire et surtout de permettre à tous les
membres d'y partici per qu 'ils soient spé-
cialistes d'une disci pline sportive ou non.

M. J. Schlaeppi (Villeneuve) chargé de
mettre sur pied un règlement d'une caisse
de prévoyance rapporte sur cet objet.
Après une discussion où les idées fusèrent
de toutes parts , l'assemblée décide de con-
tinuer l'étude de la création de cette caisse,
le comité étant chargé de fa ire rapport à
l'assemblée d'automne afin que les mem-
bres puissent se prononcer. Un exemplaire
des statuts proposés leur sera communi qué
à temps voulu afin qu 'ils puissent y appor-
ter leurs remarques avant la dite assem-
blée.

Le rapport présenté pour la relation des
deux jours du Congrès 1971 à Zurich inti-
tulé « Deux jours chez les « Bourbines »
étant inséré dans le bulletin de la section ,
on n'y revient pas si ce n 'est pour souli-
gner que l'organisation y était parfaite sauf
en ce qui concerne le logement des
congressistes.
4 Le prochain congrès aura lieu à Locarno
Tes 20 et 21 mai prochain. La délégation de
la section de la plaine du Rhône profitera
de son séjour au Tessin pour s'informer de
la manière la plus judicieuse d'organiser
un congrès puisque en 1974 il appartiendra
à la section de la plaine du Rhône de
recevoir les policiers suisses.

LEYSIN. - Il semble que l'on s'ache-
mine vers une entente avec la direction de
l'hôtel de la « Reine Fabiola » à Leysin
pour loger les congressistes en 1974 qui se-
ront environ 400.

Le tir annuel sera sous la responsabilité
des policiers de Bagnes : le comité en déci-
dera la date avec les organisateurs.

Quant à l'assemblée d'automne elle aura
lieu à Vouvry.

Le problème que pose l' organisation de
la fête de Noël de la section est longue-
ment discuté. Il s'agissait de décider jus-
qu 'à quel âge un enfant est encore enfant
et apprécie cette fête. Finalement l'âge ma-
ximum a été fixé à 12 ans. C'est le poste
d'Aigle qui assumera l'organisation du
Noël 1972 en collaboration avec les postes
de Leysin , Villeneuve et Ollon.

Pendant l'assemblée, un groupe de policiers est toutes oreilles aux rapports de gestion du
Président Wolfer.

Dans les divers , M. Schlaeppi , de Ville-
neuve, donne connaissance de dispositions
que les directeurs vaudois de polices muni-
cipales entendent prendre pour développer
l' art (peinture , sculpture, musique, notam-
ment) chez les policiers qui ont ce hobby.

VOUS ETES INDISPENSABLES

Le préfet Mayor apporte ensuite le salut
du Gouvernement vaudois remarquant que
par ses fonctions , il est mieux placé que
quiconque pour apprécier le travail des
policiers municipaux. Vous êtes, dit-il , s'a-
dressant aux participants à cette assem-
blée, les éléments indispensables des col-
lectivités publiques. Chacun doit ré-
pondre de ce qu 'il fait ou devrait faire et,
l' activité du policier municipal a le pouvoir
d'influencer la vie autour de lui par son
exemple de vie , sa façon de travailler dans

sa fonction. L'agent de police doit donner
à son entourage un exemple de probité
professionnelle. La mission qui lui est con-
fiée ne dépend pas uniquement d' un ou de
règlements mais bien de son comporte-
ment individuel dans tous les domaines où
il est appelé à intervenir ou à partici per de
par sa fonction d'agent de police.

Avant le repas de midi pris en commun ,
l'Administration communale de Leysin of-
fre l'apéritif et c'est l'occasion pour le syn-
dic Pichard qui est arrivé entre temps , de
prendre des contacts utiles et appréciés
avec les membres de la Section de la Pa-
tine du Rhône , de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police.

Ceux-ci , se rendent après le repas à la
Lécherette où ils sont pris en charge par
un ingénieur des Forces Motrices de
l'Hongrin-Léman qui leur fit visiter les
installations.

Bloc notes
chablaisien

NOUVEL AGENT A VOUVRY

Le gendarme Anchisi , du poste de Saint-
Maurice sera prochainement le nouvel
agent de police que l'Administration com-
munale de Vouvry recherchait.

MONTHEYSANS VAINQUEURS

Lors du championnat suisse de doublâ-
tes de boules ferrées di puté à Genève,
deux membres de la « Boule du Tovex » se
sont distingués. En effet la doublette
Bressan-Zanelli a remporté le titre national
en catégorie honneur, nos félicitations.

NOUVEAU MUNICIPAL

Lors de sa dernière séance le conseil
communal d'Yvome a brillamment élu M..
Georges Perrex en qualité de conseiller
munici pal en remplacement de M. Albert
Stalder , démissionnaire pour raison de
santé.

NOCES DE DIAMANT

JONGNY. - Mercredi , une Sympathique
manifestation a marqué la célébration des
noces de diamant de M. et Mme Paul
Hartmann, domiciliés à Jongny depuis
1956. La commémoration de ces soixante
ans de mariage coïncidait d'ailleurs avec le
86l anniversaire de M. Hartmann.

a plaine du Rhône à Leysin

vers un renouveau du thermalisme
dans l'Est vaudois

LAVEY-LES-BAINS. - Après plusieurs
décennies de léthargie, les stations therma-
les de Bex et de Lavey, dans l'Est vaudois ,
vont connaître un certain renouveau. Cer-
tes, elles ne retrouveront pas leur lustre
d'antan , ni des personnages célèbres
comme elles en accueillaient en grand
nombre pendant les années folles de la
belle- 'époque; Le thermalisme, qui semble
renaître , se veut populaire et, comme le I
tourisme , évolue vers un mouvement de
masse.

En septembre 1968, puis en février 1971,
le Parlement vaudois a accordé un crédit
total de 1,1 million de francs pour dinan-
cer les études concernant les travaux de
rénovation et d'agrandissement de l'éta-
blissement thermal cantonal de Lavey-les-
Bains , l'octroi de ce crédit d'étude signi-
fiait que le Grand Conseil admettait de ne
plus limiter l'activité de la station aux trai-
tements des affections rhumatismales par
l'eau thermale et entendait ainsi que puis-
sent se développer dans leur ensemble les
diverses thérapies balnéaires.

Cette extension implique qu 'un établis-
sement médical , dans la pleine acception
du terme, agrandi , rénové et spécialisé
remplace le simple établissement actuel de
cure thermale et de lieu de villégiature. Les
plans de développement et de mutation
prévoient notamment l'aménagement
d'une piscine thermale. Toutefois, un grave
problème s'est posé d'emblée, celui du dé-
bit de la source d'eau.

A ce sujet , des recherches systématiques
ont été entreprises par M. le professeur
Kurt Sauer. Cet expert est arrivé à la con-
clusion , en se basant sur les conditions
géologiques générales et sur les études
géophysi ques, que des essais de captage
peuvent être tentés. Il préconise le forage
d'un puits de 100 mm de diamètre jus-
qu 'à une profondeur de 200 mètres. Ces
travaux , y compris ceux consistant à tester
les matériaux pour déterminer leur résis-
tance à l'eau thermale , sont devises à
406 000 francs. A cela, il faut ajouter
100 000 francs pour les études relatives à

la construction d'un bâtiment destine a lo-
ger le personnel. C'est ainsi un nouveau
crédit s'élevant à 506 000 francs que le
Grand Conseil vaudois est appelé à voter
en faveur de l'établissement balnéaire de
Lavey. Jadis réputé comme le plus luxueux
établissement thermal de Suisse et rendez-
vous du Gotha international , le parc-hôtel
des Salines, à Bex, vient d'être racheté par
un groupe financier allemand. Ses nou-
veaux propriétaires caressèht , eux aussi , le
projet d'en refaire Un haut-lieu du therma-
lisme, comme au bon vieux temps où il ac-
cueillait des hôtes illustres , tels que la
princesse royale de Prusse, Friedrich Nie-
tsche, le général Mac Mahon , le comte
Léon Tolstoï , le grand-duc Constantin ,
Emma de Waldeck-Pyrmont , souveraine
des Pays-Bas, et, tout récemment encore,
l' empereur Haile Selassie.

Des études sont actuellement menées en
vue de la modernisation complète de l'hô-
tel et de l'établissement des bains, de
l' aménagement d'une piscine thermale
couverte et chauffée , ainsi que de diverses
installations sportives. Des décisions seront
prises vraisemblablement cette année en-
core au sujet de ces diverses réalisations.

M. B.

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

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

Remous autour de la nomination
du futur directeur des écoles d'Aigle
AIGLE. - La nomination du futur  di-
recteur des écoles d'Aig le provoque
certains remous dans le chef-lieu du
grand district. On parle d'un candidat
officiel , sans que l'on puisse avancer
de nom, et , surtout , de l'éviction de M.
Maurice Pittier , actuel doyen du col-
lège aiglon.

A ce sujet , le comité de l'association
des enseignants d'Aigle a publié une
lettre ouverte adressée à la munici pa-
lité , à la Commission scolaire et au
Conseil d'Etat vaudois. Elle précise no-
tamment : « bien que les enseignants
ne soient pas consultés dans la procé-
dure de nomination d'un directeur des
écoles, ils ne sauraient rester indiffé-
rents devant ce qui leur paraît être une
injustice. Ils protestent fermement con-
tre l'éviction délibérée de M. Maurice
Pittier , l'actuel doyen du collège, dont
la postulation n'a pas été acceptée,
sous prétexte qu 'il n 'avait pas le grade

de licencié ». De l' avis même de M. le
conseiller d'Etat Jean-Pierre Prader-
vand , chef du Département de l'ins-
truction publi que , la qualité de licencié
n 'est pas nécessairement liée à l'exer-
cice des fonctions de directeur des éco-
les. Les enseignants aiglons tombent
dans l'erreur - précise-t-il - en cher-
chant à forcer la main des autorités.
Dans leur missive ouverte, ces derniers
prient instamment les autori tés d'ajour-
ner la nomination et de faire en sorte
que M. Pittier puisse également fa ire
acte de" candidature lors d'une nouvelle
mise au concours du poste. Sinon un
coup sérieux serait porté à l'esprit de
collaboration nouvellement instauré ,
affirment-ils. Pour l'instant , on en est
là. Une entrevue entre les autorités ai-
glonnes et le Gouvernement vaudois ,
fixée à la semaine prochaine , permettra
peut-être d'y voir plus clair.

M. B

Bex-les-Bains tient à l'AOMC
UNE RESOLUTION

VOTEE PAR LE LEGISL
BEX - Comme nous l'avons déjà signalé,
la rationalisation des transports publics va
devoir obli ger le Conseil fédéral à se pro-
noncer sur l'existence même du chemin de
fer Aigle-OIlon-Monthey-Champéry
(AOMC). Dans une lettre adressée en mars
dernier au conseiller fédéral Roger Bonvin ,
chef du Département des transports , la
municipalité de Bex a proposé une liaison
ferroviaire Bex-Monthey qui ne pourrait
être que bénéfi que pour l'essor touristi que,
commercial et industriel du Chablais vau-
dois et valaisan.

Pour appuyer cette intervention bellerine
à Berne, le conseil communal vient
d'adopter une résolution allant dans le
même sens et précisant que, sur le plan
technique , la collaboration et non la fusion
des deux compagnies (l'autre intéressée est
le Bex-Villars-Bretaye) serait effective et
la possibilité d'utilisation commune du
matériel roulant de même que des ateliers
de réparations est possible du fait du
même écartement des voies et de la faible
différence de tension du courant électrique
utilisé pour la traction. Les conseillers
communaux bellerins espèrent que le Dé-
partement fédéral des transports tiendra
compte de ces éléments lors de l'étude gé-
nérale des transports publics de la basse-

plaine du Rhône, et , en particulier , devant
l'alternative du maintien de l'AOMC ou
son remplacement par un service de cars.

M. B.

Où
irons-nous

ce
week-end

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pêcher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures, le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à

la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert, vins, Chamoson.

Café de la Treille
Tél. 027/8 22 03
Vétroz

vous attend avec son excellente et célè
bre amiane. Santé ! ! !

Café de la place, Arbaz
- spécialités du pays
- raclette au feu de bois.

Veuillez réserver vos tables.
Tél. 027/2 44 02.

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-
cine' Fam. Jérémie Mabillard-Juilland.

Tél. 027/8 76 77

Le rendez-vous des fins gourmets

restaurant de la Botza
Vétroz

Les « indispensables »
Elles ont nom « imperdables » , éping les

de sûreté, de nourrice, pourquoi pas aussi
les appeler les « indispensables » celles qui
vous seront offertes ces jours-ci au nom de
la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains ? Au nombre de 4,
elles sont emballées dans un joli sachet de
cellophane portant l'effigie d'Henri Uu-
nant jeune et en les achetant vous aidez
ces deux importantes institutions humani-
taires suisses à accomp lir leurs tâches en
faveur de notre population.

Les épingles de sûreté de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des samari-
tains sont « indispensables » comme sont
indispensables aussi dans la vie de tous les
jours les volontaires de ces deux institu-
tions : les auxiliaires-hosp italières , les
assistantes bénévoles, les secouristes , les
donneurs de sang. «--,«:,, D„. c Croix-Kouge suisse

Alliance suisse des samaritains
Collecte de mai 1972
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Faites des jaloux avec
la collection d'AGIP

8B Wêë

HISEÂNO SUIZA 1022

8 modèles-miniatures représentatifs de leur époque vert , très décoratif , à suspendre au mur de votre
ont été réalisés pour vous, dans un élégant cadre bureau, à celui du salon ou de la chambre des
noir sur fond de velours rouge. enfants.
Une découpe au dos du cadre vous permet de les Vous pouvez aussi transformer , à votre gré, ce pré-
poser sur votre bureau ou sur un meuble. sentoir « Old Timers » en porte-clés ou porte-calen-
De plus, pour exposer votre collection entière de drier...
« Old Timers » , vous pouvez obtenir dans les sta- Demandez dès aujourd'hui votre premier « Old
tions-service AGIR un présentoir original en velours Timer » à votre station-service AGIR
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VOTRE MENU

Terrine valaisanne
les 100 g 1 fr. 20
Côte de bœuf
le demi-kilo 8 fr. 20
Du traiteur ¦ sanrp Caf é.r\e..VoricDu traiteur : sauce Café-de-Paris
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Sierre : A. Antille, garage Apollo, tél. 027/5 14 58 et 5 64 38
Sion : A. Antille, garage Olympic , tél. 027/2 35 82
Sion : A. Frass, garage des Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
Martigny : Ribo S.A., garage Central , tél. 026/2 12 27
Saxon : J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir , tél. 026/6 21 09
fipmhranrhpr ¦ I Mannir» rmrr.r.a tôl r tof i /o ao 17

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie

Lundi 8.5.72 0600-2300
Mardi 9.5.72 0600-2300
Merc redi 10.5.72 0600-2300
Vendredi 12.5.72 0600-2300

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

Lundi 8.5.72 0600-2300
Mard i 9.5.72 0600-2300
Mercredi 10.5.72 0600-2300
Vendredi 12.5.72 0600-2300

Région des buts : Le Jorat SW Mex.

b) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir (Ep inassey) SE
Saint-Maurice

Mercredi 10.5.72 1200-1800
Vendredi 12.5.72 0730-1800
Samedi 13.5.72 0600-1200

c) avec canon
Mardi 9.5.72 0700-1800
Mercredi 10.5.72 0700-1800

Emplacement des pièces : Dailly W Mordes.

Vendred i 12.5.72 0700-1800
Samedi évtl 13.5.72 0800-1200

Emplacements des pièces : Savatan/Lavey-Village , L'Aiguille NW Mordes ,
Dailly W Mordes, Prabeneu NE Mordes

Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-1'Erse , Dent-de-Valère ,
Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte , Pointe-
Fornet , L'Aiguille. Seintanère, Crête-des-Jeurs, Champi , Dent-de-Valerette.

Mardi 9.5.72 0700-1800
Mercredi évtl 10.5.72 0700-1800

Emplacements des pièces : Les Planaux NE Mordes , Prabeneu NE
Mordes.

Mercredi 10.5.72 0700-1800
Emplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village.
Région des buts : Cime-de-1'Est , La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu),

Dent-du-Salantin , Le Salantin , Cocorié, Sur-Frête, Fontaine-Froide (exclu),
Foillet , L'Au-de-Mex , Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

Mercredi 10.5.72 1330-1530
Emplacement des pièces : W Saint-Maurice

Vendredi 12.5.72 0700-1800
Samedi évtl 13.5.72 0700-1200

Emplacements des pièces : Dailly W Saint-Maurice , Les Planaux NE Mor-
des, L'Aiguille NW Mordes, Prabeneu NE Mordes.

Région des buts : Croix-de-Javeme, La Rosseline , point 1514,5, L'au-de-
Morcles, Rionda (exclu), Dents-de-Morcles, Pointe-des-Martinets , La Tourche,
Croix-de-Javeme.

Vendredi 12.5.72 0700-1800
Samedi évtl 13.5.72 0700-1200

Emplacements des pièces : Savatan , Lavey-Village , Les Planaux NE Mor-
des, Dailly W Mordes , Prabeneu NE Mordes , L'Aiguille NW Mordes.

Région des buts : Dents-de-Morcles , Sur-le-Cœur„ rAu-d'Arbignon , Bésery,
point 2408,6, Le Diabley, col du Demècre , Lui-Crève , Six-Tremble , Dents-de-
Morcles.

Mard i 9.5.72 0700-1800
Mercredi 10.5.72 0700-1800

Emplacements des pièces : Chemin SE Martigny, Daill y W Mordes, col des
Planches SE Martigny, Prabeneu NE Mordes.

Région des buts : col de la Lys, Le Génépi , Six-Carro , Clochers-d'Arpette,
point 2450, La Jure (exclu), Six-des-Orgues, point 2454, point 2761 ,7, col de la
Lys.

Merc redi 10.5.72 0800-1800
Emplacements des pièces : Les Follatères SW Branson ; pont de Branson.
Région des buts : Le Catogne , Pointe-des-Chevrettes , point 1479, Catogne,

point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402 , Le Catogne.

Mard i 9.5.72 0700-1800
Mercredi évtl 10.5.72 0700-1800

Emplacements des pièces : Chez-les-Reuse NW Orsières ; Commeire SE
Orsières.

Région des buts : Mont-Brûlé , point 2157.9 , Erra , La Vardette , point 2145,6,
La Chaux , Le Cœur, Boveire-d' en-Haut , Lui-Reversa , point 3211, col de Lâne ,
Pointe-de-Boveire , Grand-Laget , Mont-Rogneux , Oujets-de-Mille , Mont-Brûlé.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71



Le Burg de Zoug fu t  jadis la résidence du comte de Kibourg et Hasbourg. En 1315, il
abritait des troupes qui prirent part à la bataille de Morgarten.

MARTIGNY. - 11 est une charmante cou- Conduite par M. Rap hy Darbellay, nou-
tume qui veut que, chaque année , une dé- veau et jeune président , elle comprenait
légation du comité de notre grande foire entre autres MM. Rémy Theytaz , notre
automnale , des autorités , accompagnées de grand baillif , Marius Lampert , vice-prési-
quelques journ alistes valaisans, se rende dent du Conseil des Etats , Norbert Roten ,
dans le chef-lieu du canton qui sera l'hôte ancien chancelier , Raymond Vouilloz , pré-
d'honneur de Martigny. fet du district , Edouard Morand , président

de la ville. Elle fut reçue à la cave bour- I MARTIGNY. - L'Union européenne de Suisse milite aux côtés des fede-

geoisiale par quatre conseillers d'Etat , ral.stes des autres pays pour la constitution d une Europe fédérée. Elle est ,

MM. Silvan Nussbaumer , Aloys Hiirli- | dans notre pays , la seule organisation politique a défendre cette cause,
mann , Cari Staub, Thomas Praefel , le chan- Dans un message qu 'elle avait adressé l' an dernier, on lisait que l' année
celier Gerald Meyer , le président du I 1971 serait celle qui nous livrerait les conclusions des pourparlers exp lo-
Grand Conseil Paul Jâger , le président de I ratoires Suisse-CEE, tandis que 1972 aura été celle où le Conseil fédéral a
la ville de Zoug Philippe Schneider , ainsi annoncé une consultation populaire portant sur les accords conclus ou à
que par d'autres personnalités. | conclure avec le Marché commun.

A l'issue de la conférence de presse M. _ 
L'Union européenne saisit l'occasion de son traditionnel message du 5

— I^e^lTé'tu^^ -ai, journée de l'Europe pour souligner l'enjeu de la votation populaire

séance de dégustation fort appréciée sur le I de™nt avoir lieu au début 1973.
thème : « Trinquons avec le Valais » . Si aujourd nui ce sont des milieux directement interesses, parce que

Petit canton aux multi ples visages, touchés, qui s'interrogent et se rendent compte tangiblement de la réalité
patrie d'un kirsch fameux , des claqueurs
de fouet , Zoug est en quelque sorte l'en-
fant prodige de la Suisse primitive. Avec
une superficie qui ne dépasse pas celle de
la commune de Bagnes , une population de
72.000 habitants (la capitale en compte à
elle seule 24.000), Zoug a réussi le miracle
de se hisser au sommet de l'échelle des
moyennes de revenus en restant dans les
degrés les plus bas de la pyramide fiscale.
Zoug c'est également une gastronomie
alléchante qu 'on appréciera dans son res-
taurant typique que l'on installera dans
l'enceinte du Comptoir. C'est aussi une
page de tolérance et de compréhension
dans l'histoire confédérée.

C'est donc un canton sympathi que qui
nous rendra visite du 30 septembre au 8
octobre.

La présence de Zoug à la foire valaisan-
ne s'annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. La journée officielle d'ouverture qui
lui sera dédiée permettra à ce' canton de
démontrer sa diversité dans la rue par le
cortège inaugural. L'histoire, l'économie,
le tourisme, les traditions populaires s'il-
lustreront tout particulièrement.

Dans l'enceinte de la foire , un pavillon
de 200 mètres carrés complétera cette pré-
sentation sur le thème général : « Zoug est
dans le train des temps modernes ».

Au Manoir , enfin , Zoug proposera une
exposition des œuvres de ses princi paux
artistes , exposition qui ne manquera pas
d'intérêt pour le public romand.

| européenne, demain ce sera le tour à d'autres milieux , de plus en plus |
¦ larges, et touchant en dernier ressort chaque citoyen. ¦

L'Europe sera alors dite : « intégrée ».
Notre place, notre importance, dans cette future union des peuples dé- |

¦ prendra de la part que nous aurons prise à son édification.
La section valaisanne de l'Union européenne axera son activité 1972 I

I dans une campagne d'information destinée à ses membres et au public.
Pour toutes demandes de renseignements , documentations, etc. notre .

I adresse : Union europ éenne , secrétariat cantonal 1920 Martigny, tél. (026) I
I 2 46 72.

¦̂¦¦ -¦¦¦ -¦«¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦1

Cours de natation pour écoliers

CHARRAT. - « Mon Moulin » possède une piscine chauffée. A la suite d un arrangement
avec la société propriétaire , les enfants des écoles - ils sont environ 500 - de Charrat ,
Saxon et Vernayaz , y suivent , depuis le 20 mars, des cours de natation en lieu et place des
leçons de gymnastique. On les conduit sur place et les ramène à l'école avec un bus et les
leçons sont données par un moniteur « jeunesse et sports », M. André Gremaud , de
Martigny.

Les résultats sont surprenants , nous a confié ce dernier car la moitié de ces gosses
savent maintenant nager après un mois et demi d'exercice.

Félicitons les commissions scolaires de ces trois villages de la plaine pour leur judicieuse
initia tive.

Notre ph oto : une classe à l'exercice.

Une nouvelle
fonction créée

à la poste
de Martigny

Le nouveau carrefour des Moilles

jeunes

DC du centre

Cave cambriolée
MARTIGNY. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , des voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans une cave de l'immeuble avenue
de la Gare 46 et ont emporté du vin et des
victuailles.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

MARTIGNY. - Les mouvements en-
registrés à la poste principale de
Martigny augmentent d'année en
année.

La direction générale vient de
prendre la décision, pour alléger le tra-
vail des fonctionnaires de créer un
poste de chef de bureau ayant la fonc-
tion de caissier principal.

.C'est M. Hubert Ducry, né à Dom-
didier , en 1945, qui a été désigné pour
cela. Entré en apprentissage en 1962 à
Montana , il fit des stages à Vevey,
Renens , Martigny, Zurich , Lausanne
pour revenir chez nous en 1969 avec le
titre de secrétaire I.

Félicitons M. Hubert Ducrv nour la

Aujourd'hui, journée de l'Europe

PLUS BIZARRE QU'ETRANGE...

EVIONNAZ. - La commune d'Evionnaz a phonique publique.
entrepris ces derniers temps des travaux Jusque-là , tout est parfait.
d'édilité ordonnés par l'augmentation du Mais quelle mouche a piqué l'adminis
nombre des appartements et la construc- tration qui a fait poser devant les nouvelles
tion de nouvelles maisons. Sur la place du toilettes un disque interdisant aux usagers
village, devant l'église, on a bâti un édicule de s'arrêter ?
que l'empereur romain Vespasien n'aurait
pas désavoué, flanqué d'une cabine télé- Où doit-on alors poser culotte ?

Le carrefour des Moilles, vu depuis la terrasse de l'église de Saillon

ILLON. - Le carrefour des Moilles , si- d'îlots , balisé il offre maintenan
en plaine, à l'entrée du village de Sail- garanties de sécurité .

, est très fréquenté. Dangereux , il vient De plus , la place des Moille
tre entièrement refait par les soins de côté du café de la Tour , a été
tat du Valais. Plus aéré , élargi , muni bitumée.
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Nos possibilités
d'évasion

9 j. La Bretagne 10-18 jui llet / 7-15 août Fr. 730.—
8 j. Bordeaux - La Côte d'Argent 26 août - 2 septembre Fr. 685.—
8 j. Munich - Vienne - Salzbourg 17-24 juin / 24-31 juil. Fr. 700.—
7 j. Paris - La Normandie 26 juin - 2 juil. / 4-10 sept. Fr. 570.—
7 j. La Yougoslavie 8-14 juillet / 14-20 août Fr. 550.—
6 j. Venise et les Dolomites 16-21 septembre Fr. 480.—
6 j. Tour de Suisse 17-22 juillet / 2-7 août Fr. 420.—
6 j. Verdun - Reims - Paris 26 juin - 1er juillet Fr. 440.—
6 j. Riviera des fleurs - Côte d'Azur 9-14 mai / 5-10 juin /

26 juin - 1er juillet / 11-16 septembre Fr. 450.—
6 j. Détente et repos à Nice (tarif AVS , Avivo, etc.)

15-20 mai / 29 mai - 3 juin / 4-9 septembre /
25-30 septembre / 2-7 octobre / 9-14 octobre Fr. 315.—

5 j. L'Allemagne romantique 14-18 août Fr. 405.—
5 j. Le cœur de la France et les châteaux de la Loire

11-15 mai / 24-28 juillet Fr. 370.—
5 j. Fêtons le 14 juillet à Carcassonne 12-16 juillet Fr. 380.—
4 j. La Suisse de col en col 10-13 juillet / 17-20 août / /

3-6 septembre Fr. 310.—
4 j. Grisons - Tessin 3-6 juillet / 20-23 juillet /

31 juillet - 3 août / 10-13 août / 7-10 septembre Fr. 275.—
4 j . La Camargue - Marseille 11-14 mai Fr. 320.—
4 j. Lyon - Dijon par les grands vignobles français

1-4 août / 7-10 octobre Fr. 290.—
4 j. Riviera des (leurs - Côte d'Azur 16-19 septembre /

9-12 octobre Fr. 350.—

et nombreux autres départs de 1, 2 ou 3 jours. Demandez sans
engagement les programmes détaillés à votre agence habituelle ou à

22-1792

.VOYAGES 
1188 GINIEL ^MBMQ 1004 LAUSANNE
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Allez l'examiner et l'essayer chez :
Sion : M. & Ch. Hediger (027) 2 0131 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22 —
Représentants locaux : Bourg-Sa'nt-Pierre : R. Ellenberger (026) 4 91 24 — Glls-Brlg : B.
Ch. Launaz (025) 4 2453 — Sierre : J. Trlverio (027) 51436 —Saint-Nicolas : Gebr. G. & W
navaz : Landolt Frères (026) 8 13 05.

Sion : M. & Ch. Hediger (027) 2 01 31 — Martigny : Garage des Alpes S.A. (026) 2 22 22 — Naters: C. Franzoni (028) 311 7.
Représentants locaux : Bourg-Sa'nt-Pierre : R. Ellenberger (026) 4 91 24 — Glls-Brlg : B. Eggel (028) 336 55 — Monthey
Ch. Launaz (025) 4 2453 — Sierre : J. Trlverio (027) 5 14 36 —Saint-Nicolas : Gebr. G. & W. Imboden (028) 4 01 18 — Ver
nayaz : Landolt Frères (026) 8 13 05.
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190 litres/minut©

ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

t Fr. 650.-
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22
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Seul cette vignette
garantie le service après vente

dans toute la Suisse



~~*r*~T"*Zr>

i

rir - m

WÊmmhZ:

É̂H AfÀmW

«¦¦¦¦¦ ifiaEaHMB JUMIT—T1IH !¦!! "IIP H I

TROESCH-S4
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Cuisines Bains Sanitaire
avecTROESCHIasppeal.

w

Lausanne - Thoune •
Berne • Zurich ¦ Bâle ¦

Route de Sion 44— 46
Téléphone: 027/53751

TROESCH a ouvert une
succursale à Sierre. Toute
la gamme des cuisines, salles
de bains et équipements
sanitaires modernes vous est
présentée dans ce nouveau
centre d'exposition spacieux
et judicieusement agencé.
Vous y trouvez aussi :
informations précises et con-
seils compétents. De grands
entrepôts et un assortiment
complet assurent un service
à la clientèle rapide. Jugez-
en vous-même: faites-nous le
plaisir d'une visite!

ITROESCH I\ PUISSE \



Automobilistes
attention

^̂ 552 S^ v̂ DU 5 ma' aU 30 J U'n' n0US
m fiyj/ m organisons une campagne
'̂ ŜÊÊÊÊS ^m̂  d'essai pour nos modèles

CAPRI - TAUNUS - CORTINA
Un cadeau vous sera déjà
remis lors de l'essai

Chaque acheteur recevra en plus un billet pour un volau Cervin, avec atterrissage au Théodule

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion
Tél. 027/2 12 71 Exposition ouverte le samedi

Garage de Collombey S.A. Tél. 025/4 22 44

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

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

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

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

1 bUU

RIVAZZURRA UUfiftj QÂi|
(RIMINI)

Hôtel construit en 1968, 100 m de la pla- JH
ge, chambres avec douches et W. -C , bal- ^F^̂ U^WR^MllRïralRÏcon , téléphone , ascenseur , jardin , parcs P̂ KdMMASnaUlSpâUBd
autos , terrasse pour héliothérapie , bar , 

^F * »! ftl I k.̂  J-^"l I
^^^ Û̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl

Mai, juin, septembre Fr. 18.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ m*

œ Fr
r:L6:= GARAGE

PENSION 1re classe , au bord de la mer , [JP.>
chambre tout confort , jardin, parcs au-
tos , télévision. *\ f^ rw IMF^
Juin, seotembre Fr. 16.— *».__ -._ . __ - 
Juillet Fr. 23.—
Août Fr. 25.—

Y compris 3 repas, taxe de séjour , cabine
de plage et service.

Réservation : M. Bagattini, Aubépines 6,
1004 Lausanne, tél. 021/25 61 13 (de
13 heures à 21 heures)

Rue de Lausanne 118
Sion

A. Frass Tél. 027/21491

Vente par appartement
Du nouveau à Saint-Maurice

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

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

Moteur central — une
sensation extraordinaire!
Vous ne pouvez la décou-
vrir qu'en essayant la VW-
Porsche 914 sur route.
Nous vous invitons donc à ten-
ter l'expérience

' BON )
¦ Organisez pour moi une course d'essai '

I

sans aucun engagement à bord de la I
VW-Porsche 9Î 4

I le (date) I
I à (heure) I

I 

Envoyez-moi préalablementvotre docu- ¦
mentation.

|ey  ̂ V|
iNP/localité: /-A-»

A. ANTILLE
Garage Olympic
3960 SIERRE/SION
Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82

BM
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 Sion, case postale.

Tél. 027/8 11 51

36-1065

Désirez-vous faire un stage à Zurich ?
Nous engagerions tout de suite ou date à
convenir un(e)

employé(e)
pour notre service de comptabilité.
Travail varié et intéressant dans une am-
biance sympathique.

Téléphoner au 01/44 86 55 ou faire offres
manuscrites à Electro-Matériel S.A., Lim-
matstrasse 275, 8031 Zurich.

44-1572

Agence générale d'assurances (toutes
branches) à Sion cherche

employé(e) expérimenté(e)
On demande :
— apprentissage ou pratique dans la

branche
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante.

On offre :
— salaire de 1400 francs.

Faire offres écrites (avec bref curriculum
vitae) sous chiffre 36-902495 à Publici-
tés, 1951 Sion.

secrétaire
de nature indépendante et vous avez le
désir de progresser dans un secteur va-
rié, sympathique et intéressant au service
de la clientèle valaisanne, alors écrivez-
nous brièvement sous chiffre
P 36-902496 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous nous ferons un plaisir de vous ré
pondre très rapidement.

Vendeuses
capables

cherchées par commerce de
Martigny.
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Argent économise, temps gagne, le
monde entier au bout du fil...

MARTIGNY. - Depuis hier, les abonnés
au téléphone desservis par les centraux de
Martigny, Le Châble et Charrat peuvent
sélectionner directement les numéros de
leurs correspondants habitant la plupart
des pays d'Europe et les Etats-Unis et ceci
sans l'intermédiaire d'une opératrice.

Cette nouveauté a été marquée par une
petite manifestation qui s'est déroulée à
l'hôtel Kluser, en présence de MM. René
Monnat , directeur de l'arrondissement de
Sion et de représentants des TT. Il appar-
tint à MM. Walter Brechbuhl , chef de la
direction d'exp loitation , et Henri Hauser ,
chef du service des centraux , d'entretenir
l'auditoire composé de journalistes , de
présidents de communes, sur cette inno-
vation qui fera date dans les annales ré-
gionales.

L'administration a été remerciée pour
ses efforts par l'entremise de MM.
Raymond Vouilloz, pré fet , qui inaugura
symboliquement le système en appelant
l'horloge parlante de New York et Jean
Bollin , vice-président de la ville.

Une visite du central de Martigny mit un
terme à la manifestation.

UN EFFORT CONSTANT ET ETUDIE

du recrutement et de la formation de
spécialistes.

De même que le téléphone doit fonc-
tionner 24 heures sur 24, le développement
auquel nos TT doivent faire face
s'accentue de façon ininterrompue. Il ne
suffit donc pas de le rattrapper dans sa
course, mais arriver à le dépasser. En
accomplissant cet effort , les services des
télécommunications doivent parallèlement
partici per à la réalisation des progrès tech-
niques du téléphone qui sont le fruit de la
collaboration internationale actuelle.

La possibilité de sélectionner directe-
ment les numéros des abonnés des réseaux
automati ques de 20 pays qu 'on offre
depuis hier , chez nous, entre dans le cadre
d'un plan mondial.

Pour rassurer ceux qui attendent encore
leur raccordement , M. Monnat a souligné
le fait que l'innovation dont nous
entretenons nos lecteurs n 'a pas été réa-
lisée au détriment des extensions entre-
prises ou projetées dans les centraux et

dans le réseau des liaisons. Preuve en soit
l'importance du programmé des travaux en
cours.

A Marti gny, pour éviter le retour à la
pénurie d'il y a deux ans et pour être en
mesure de faire face aux besoins des 20
prochaines années un nouveau bâtiment
sera édifié pour le central et on prévoit
qu 'il sera achevé en 1975. D'autres
extensions sont également prévues ailleurs
dans la région.

Ces décisions ne sont pas le fait du
hasard ; elles correspondent aux résultats
de l'analyse des courbes du développement
que les TT tiennent constamment à jour et
à la capacité de production de l'irldustrie
suisse.

Pour arriver au bout de toutes ces tâches
et de celles qui surgiront encore, les spé-
cialistes , persuadés de servir les inté rêts du
Valais , font tous de leur mieux. Cependant
un esprit de collaboration sincère entre
leurs services et le public seul permettra de
réaliser sur le territoire de l'arrondissement
qui s'étend sur presque tout le Valais , les
installations et les perfectionnements qui
donneront à tous la possibilité de tirer le
meilleur parti du magnifique instrument
qu 'est le téléphone.

Un instrument au service du rappro-
chement entre les hommes, de la sécurité
et des activités pacifiques.

Nous voilà donc raccordés directement à
20 pays différents.

Une seule réserve pourtant , mais tempo-
raire : il faudra attendre encore un mois
pour que soit mise en service la liaison
frontalière avec le val d'Aoste ; un an celle
avec Chamonix et la Savoie.

En ce cas, il nous faut encore utiliser le
N" 14... ou alors composer . l'indicatif
correspondant et payer une taxe plus
élevée.

Le téléphone automati que a modifié les
activités de quelques employées. Mlle
Marcelline Moret - une des collaboratrices
de l'ancien central manuel de Martigny - a
pris sa retraite à la fin du mois dernier
après 40 ans de service.

Notre photo : alors qu 'elle contrôlait le
bon fonctionnement des équipements
d' abonnés.

j ^^^^^^^^^H^^HliÉMH^H^S^^^to
L'indicatif 026 permet d'atteindre au-

tomatiquement de l'extérieur quel que
10 600 abonnés répartis dans 11 réseaux.
Martigny est le princi pal avec 3802 rac-
cordements.

Pour bien saisir la nature du problème
que les services techni ques ont à résoudre
dans le domaine du téléphone, il ne faut
jamais perdre de vue le fait que chaque
nouvel abonné doit être raccordé indivi-
duellement à un central téléphonique. La
distribution de l'énergie électri que ne con-
naît pas cette servitude puisqu 'il est pra-
tiquement possible de prélever le courant à
peu près sur n 'importe lequel des fils qui
le transportent.

Ce caractère individuel du raccordement
téléphonique exige, pour chaque nouvel
abonné , deux fils indépendants entre son
domicile et le central téléphonique puis
une place dans les équi pements automa-
tiques.

Or, pour l'ensemble des centraux du
groupe dé réseaux 026 il ne reste en ce
moment que 3600 places ou numéros
disponibles et , pour l'ensemble du réseau
valaisan on ne compte pas moins de 6500
demandes de raccordements téléphoni ques
en attente à cause du manque de lignes , de
câbles ou de numéros dans les centraux ;
chiffre record absolu en comparaison avec
les autres arrondissements suisses des té-
lécommunications.

Comment expliquer une telle situation ?
Simplement par le fait que le grand

boum de l'évolution économi que du pays
fait craquer partout à la fois les coutures
de son équipement télé phonique.

Pour que le Valais soit doté d'une
infrasctructure télé phonique capable d'ab-
sorber l'élan de son développement il faut
faire la part des études nécessaires des
délais de livraisons du matériel technique ,

SAXON. - Lors de l'assemblée pri- plus important de personnes
maire du 27 avril dernier , le Parti radi- Saxon , obligées à travailler en
cal démocratique 'de Saxon, reconnais- hors de la commune ;
sant les progrès réalisés dans différents - considérant enfin la nécessité
domaines (notamment dans celui de la périeuse d'éviter que Saxon
présentation des comptes commu-
naux), a soumis au conseil communal
les propositions et motions suivantes :

Concernant l'information

Considérant la nécessité de mieux
informer les citoyennes et citoyens de
Saxon au sujet de la gestion des affai-
res communales , le Parti radical dé-
mocratique de Saxon propose au con-
seil communal d'adopter , entre autres ,
les mesures suivantes :

présentation , sous une forme
comparative, des chiffres du budget
et ceux des comptes en faisant fi gu- 2. d'adopter des mesures efficaces
rer les écarts positifs et négatifs ob- pour promouvoir le développe-
serves , ment futur de Saxon. rn

2. rédaction d'un message explicatif , •*
accompagnant les documents du Motion 2
budget et des comptes. Concernant le logement

Motion 1
Concernant la création de nouvelles - considérant la nécessité de conso-

possibiiités de travail iider la population de Saxon (indice ¦
- considérant la stagnation de la de vieillissement très élevé) ;

population de Saxon : - considérant les difficultés du mar-
2 421 habitants en 1950 ché du logement à Saxon qui af-
2 305 habitants en 1960 fectent en particulier les jeunes fo-
2 409 habitants en 1970 ; yers ;

m - considérant la diminution constante .
des postes de travail dans Pagricul- le Parti radical démocrati que de M
ture (qui doit rester un secteur mo- Saxon attire l'attention du conseil
teur de l'économie locale), due sur- communal sur ce délicat problème
tout à la mécanisation et à la ratio- socio-économique et l'invite à pré-
nalisation opérées dans ce secteur senter des solutions adéquates en
ainsi qu 'aux difficultés de l'écoulé- collaboration avec le secteur privéainsi qu 'aux difficultés de l'écoulé- collaboration avec le secteur privé
ment des produits de la terre ; et les instances cantonales et fédé- m

- considérant le nombre de plus en raies compétentes.

L.................... J

de
de-

transforme en simple cité-dortoir :

le Parti radical démocratique de
Saxon reconnaît les efforts déjà
accomplis dans ce domaine et prie
instamment le conseil communal
d'accorder la priorité à la recher-
che de solutions valables au grave
problème de la création d'activités
productives. Il lui propose notam-
ment d'étudier la possibilité :
1. de réaliser le projet de création
d'une zone industrielle intercom-
munale, prévu dans le cadre du
plan d'aménagement régional ;
2. d'adopter des mesures efficaces
pour promouvoir le développe-
ment futur de Saxon.

La petite passerelle de bois

AYENT. - Autrefois , un petit sentier per- APPEL AUX COMMUNES
mettait de se rendre d'Ayent à Icogne. INTERESSEES

Ce sentier s'enfonçait dans la forêt, à la
sortie du village de Luc, et descendait II y aurait lieu de prévoir l'entretien de
jusque dans les gorges de la Lienne. Une ce chemin et de cette passerelle de bois. Il
passerelle de bois permettait de gagner
l'autre rive.

Cette [ « voie de communication » a
rendu de grands services. Il n 'y avait pas
d'autres possibilités de « passages ». Les
années ont passé. Un pont en béton a été
jeté sur les profondes gorges. Le dévelop-
pement de la région a beaucoup gagné.

Aujourd'hui tout cela paraît normal.
Pourtant , il a fallu pas mal d'efforts et
d'investissements pour construire ces deux
ponts.

mmmm *mmmmmmmmstiimmmmmmmmmmmmmmmm ¦. j -̂ : - «. ¦¦» *r «¦¦

L'imposant pont en béton qui surp lombe les gorges.

Les Armes-Réunîes \
de La Chaux-de-Fonds à Riddes 

^RIDDES. - Les sept sociétés que forme Chaux-de-Fonds interpréteront , à la i
l'Amicale des fanfares radicales du salle de l'Abeille , sous la direction du ,
district de Martigny se réuniront à professeur Alain Delmotte, un %
Riddes, dimanche 7 mai prochain , pour programme dont la première partie est <
un grand concert de printemps, à la consacrée au grand répertoire, la I
salle de l'Abeille. seconde étant réservée à la musique lé- K

La partie politique de cette manifes- gère,
talion sera rehaussée par la présence Nous sommes persuadés que les mu- i
de M. Arthur Bender qui prononcera siciens ¦ et mélomanes valaisans
une allocution. mesureront le privilège qu 'ils ont de

La veille de la journée de l'amicale, pouvoir entendre le p lus prodigieux I
c 'est-à-dire samedi soir 6 mai, à 20 corps de musique de Suisse, comptant \
heures, Les Armes-Réunies de La plus de 60 musiciens.

serait , en effe t , regrettable , de ne plus pou-
voir utiliser ce chemin.

De plus en plus l'on sent ce besoin de
marcher , de faire des randonnées. Une
marche dans cette forêt est unique. Il
faudrait baliser le chemin et y apporter
quel ques petits travaux d'entretiens.

A peu de frais , une liaison vraiment
ancienne peut être sauvegardée, garder son
charme et sa valeur en 1972.

-gé -

irantie
roduîts

s i rompers
authentique
musicales.
:asion à ne
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o
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Deux époques: une passerelle
de bois, un pont en béton...
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Ouverture
de la piscine

MARTIGNY. - C'est demain, samedi
6 mai, que la piscine de Martigny ou-
vrira ses portes.

Souhaitons une excellente saison
chaude et ensoleillée aux nombreux
tritons et naïades qui fréquenteront
l'établissement.
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Î BBI Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Im\ WêÊ® Le scooter le plus acheté dans le monde !

mÈÈiÊÈÈf As* ifl MTT Choisissez entre cinq modèles différents , avec vitesse de pointe jusqu 'à Nom ' 
Mi lll ?̂ \&JllliÉllL /fl HPte "̂  km/ h. Plus de 400 points de vente et de service en Suisse.

WÈÊU Représentant général: Rol/ag SA, Lôwenstr .29. 8001 Zurich, tél. 01/ 239707 Prénom: 

j '
âm W -/V Attention à découp er! Adresse : ¦ 
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SION. - L'histoire d'un pays , ne fût-il pas
plus étendu que le Valais , ne s'écrit pas en
une année : elle suppose au contraire
l'apport de nombreux chercheurs, dans
beaucoup de domaines, et c'est à un ryth-
me fort lent que l'on voit apparaître des
œuvres d'une certaine ampleur.

Ainsi , pour la connaissance du Valais au
Moyen Age, l'ouvrage de base demeure
celui de Victor Van Berchem , intitulé
» Guichard Tavel , évêque de Sion ,
1342-1375 ». Cette œuvre est datée de
1899, et il a fallu attendre jusqu 'en 1971
pour qu 'un nouvel historien puisse éditer ,
cette fois-ci en langue allemande , un
ouvrage de la même veine, consacré à
l'épiscopat d'Edouard de Savoie-Achaïe en
Valais (1375-1386).

C'est en effet une thèse portant le titre :
« Das Wallis zur Zeit Bischof Eduards von
SavoyenjAchaia (1375-1386) », qui a valu
le titre de docteur es lettres de l' université
de Fribourg à M. Bernard Truffer , archi-
viste à l'Etat du Valais.

Cette thèse a paru dans deux fascicules
de la Revue d'histoire ecclésiasti que suisse,
et les historiens valaisans seront heureux
de disposer désormais d'une documenta-
tion de valeur , puisée non seulement dans
une riche bibliographie , mais encore aux
archives du Vatican , dans celles de Turin
(où les comptes des châtellenies du Bas-
Valais fournissent des renseignements
aussi copieux qu 'inédits), et naturellement
dans les archives de l'Etat du Valais et du
Chapitre de Sion.

Le mérite de l' auteur est d' avoir placé
l'histoire valaisanne de la fin du XIV e siè-
cle dans un contexte européen , où la
politi que des Visconti de Milan se heurte à
celle de la Savoie : notre pays devait
nécessairement devenir le lieu d'affronte-
ment entre ces deux puissances de l'Italie
du Nord , en raison de l'importance de ses
cols.

M. Truffer montre aussi la situation
exacte du Valais lors du grand schisme
d'Occident : comme Milan , le Haut-Valais
tient pour Rome, tandis que le Bas-Valais ,
comme la Savoie, est d'obédience avignon-
naise.

Grâce à ce nouvel ouvrage, nous
sommes mieux renseignés sur le rôle poli-
tique de l'évêque Edouard , issu de la Mai-
son de Savoie, et sur le rôle de son Chap i-
tre cathédral , formé en majorité d'éléments
savoyards et italiens. On assiste à la fin de
l'influence directe de la Savoie sur la poli-
tique du Valais épiscopal : les traités de
1384 fixeront définitivement la frontière
entre le Valais savoyard et le Valais des
sept dizains à la Morge de Conthey, et cet
État des choses durera jusqu 'en 1475.

On assiste également a un essai
d'imp lantation du système administratif
savoyard dans le Valais épiscopal (système
des châtelains qui remplacent les charges
féodales des majors), et à l'élimination des
nobles de La Tour (1375), puis des nobles
de Compey, successeurs des Blandrate à
Viège (1378).

Rappelons en bref l'histoire de l'évêque
Edouard de Savoie. Grâce à M. Truffer ,
nous sommes au clair sur sa généalog ie : il
est fils d'un second mariage de Phili ppe
d'Achaïe, comte de Piémont , mort en 1334

Que vient faire l'Achaïe, province de la
Grèce, dans cette famille ? Philippe avait
épousé en premières noces Isabelle de
Villehardouin de Champagne, fille de
Guillaume et unique héritière de la prin-
cipauté d'Achaïe : cette principauté avait
été fondée, lors de la quatrième Croisade ,
et vers 1250 elle s'étendait à tout le Pélo-
ponnèse, son centre étant la citadelle de
Mistra non loin de Sparte.

En 1312, Phili ppe épouse en secondes
noces Catherine de Vienne ; de cette union
naissent six filles et cinq fils , dont
Edouard , le futur évêque de Sion. Son
frè re aîné Jacques sera seul prince
d'Achaïe et comte du Piémont ; trois
autres devront se contenter d'évêchés...
Mais tout d'abord Edouard est moine
bénédictin à Cluny. Il étudie deux ans à
l'université de Grenoble. En 1363 , il est
prieur du Bourget à Champéry, et plus
tard abbé de Saint-Juste à Suse.

Le 7 mai 1371, il est nommé évêque de
Belley, petit évêché sur la rive droite du
Rhône , au nord-ouest de Chambéry. En
1375 survient au château de la Soie, près
de Sion, le meurtre célèbre de l'évêque
Guichard Tavel par Antoine de La Tour.
C'est le 8 août. Un mois ne s'est pas écoulé
que le Comte Vert , Amédée VI de Savoie,
entreprend les démarches auprès du pape,
à Avignon , pour donner un successeur à
l'évêque défunt en la personne de son loin-
tain cousin. Edouard de Savoie-Achaïe ,
évêque de Belley. Le Comte Vert cherche
tout simplement un appui dans la lutte
qu 'il mène contre les Visconti de Milan.

Et c'est ainsi que le 26 novembre 1375 le
pape Grégoire XI nomme Edouard de
Savoie évêque de Sion et le transfère de
l'évêché de Belley au moyen de cinq bulles
adressées au Chapitre, au clergé du
diocèse, au peuple, aux vassaux de l'église
de Sion et au métropolitain de Tarentaise.

Le 3 janvier 1376, Edouard prend pos-
session de la châtellenie de Conthey, et six
semaines après sa nomination , il fait son
entrée solennelle à Sion. La cérémonie va
coûter cher : le Chapitre de Sion devra

mettre en gage sa vaisselle d'argent , et le
clergé devra payer une « taille » spéciale...

L'intronisation du nouvel évêque a lieu
le 6 janvier , qui est le jour des Rois, et qui
tombe un dimanche cette année-là. Le
clergé se rend en procession à la porte de
Conthey, sur la Planta , au chant de
l'hymne de Saint-Théodule. Edouard de
Savoie franchit la porte , revêt ses orne-
ments, tandis que les chanoines chantent
force répons , versets et collectes.

Mais il fait froid et le temps est plu-
vieux, ce qui n 'est pas de très bon présage.
La procession se réfug ie dans la « souste » ,
grand dépôt de marchandises prè s de ', la
porte de Conthey, sans doute sous les
voûtes de l' actuel palais du Gouvernement.
Le Chapitre y demande à l'évêque de ga-
rantir les droits de l'église de Sion. Les
bourgeois de Sion, prudents , demandent
confirmation écrite de leurs franchises.
Puis les autres communes du comté du
Valais font de même, et le prélat donne
toutes garanties avec bienveillance. En-
suite, la fête religieuse recommence, au
chant du répons « non latebit civitas », et
le cortège se rend à la cathédrale. Le texte
s'arrête malheureusement ici , de même
que la fête.

En effet , le nouvel évêque se trouve
bientôt aux prises avec de rudes difficul-
tés : à la suite de l'assassinat de Guichard
Tavel , le pays est en émeute ; Edouard de
Savoie rachète les biens des sires de La
Tour, mais il prive ainsi les Valaisans des
fruits de leur victoire sur ces dynasties.
Finalement le Lôtschental demeurera tout
de même pays sujet des cinq dizains supé-
rieurs.

En 1378, l'évêque doit faire face à un
soulèvement contre ses officiers à Viège,
Brjgue et Couches. Le calme se rétablit
quand il remplace les nobles de Compey ,
majors de Viège et de Conches, qui avaient
pri s parti pour les nobles de La Tour.
Ainsi disparaît la dernière famille noble
d'origine étrangère au pays du Valais.

En 1384, de nouvelles émeutes éclatent
dans tout le Valais épiscopal. Edouard de
Savoie se réfugie à Ripaille. C'est un con-
seil des dizains sous la direction du noble
Pierre de Rarogne qui , soutenu par Milan ,
assumera le gouvernement du comté , et
chassera tous les administrateurs étrangers
implantés par l'évêque. Mais une armée
savoyarde, commandée par Amédée VII ,
dit le Comte Rouge, s'emparera de Sion et
remettra Edouard de Savoie sur son siège
épiscopal. Néanmoins , il ne régnera plus
jamais sur l'ensemble de son comté , car ce
sont des années d'émeutes sanglantes qui
vont suivre.

De guerre lasse, Edouard de Savoie
quittera Sion en 1386 pour succéder à un
autre évêque , assassiné dans son château
par une foule affamée : Rodol phe de
Chissé, archevêque de Tarentaise.

Clément VII , pape à Avignon , voudra lui
décerner le chapeau de cardinal , mais il
mourra en février 1395; sans l'avoir reçu.

Quant au Valais , il ne retrouvera la paix
qu 'en 1392, aprè s la mort du Comte
Rouge, lorsque Bonne de Bourbon renonce
à la conquête du Valais épiscopal et ratifie
les traités de 1384, qui fixaient la Morge de
Conthey comme limite entre le Valais sa-
voyard et le Valais épiscopal.

Evêque d'un naturel doux et pacifi que ,
Edouard de Savoie eut en Valais un épis-
copal aussi tourmenté que possible , et son
règne marque un tournant décisif pour
l'histoire de notre pays : l'emprise savoyar-
de cesse définitivement après son/départ ,
et les sept dizains , libérés de cette tutelle ,
vont pouvoir désormais usurper petit à
petit tous les droits temporels de leurs
princes-évêques dans le comté , et prendre
peu à peu la direction souveraine du pays:

II convient de féliciter M. Bernard Truf-
fer d'avoir consacré, avec beaucoup de
persévérance et de succès , un bel ouvrage
de 300 pages à cette période encore mal
explorée de l'histoire de notre canton.

G. Ghika.

p................. .....

J Décisions du Conseil d'Etat [
| ADJUDICATIONS NOMINATIONS |
. 1. M. Gérard Schrumpf , de La ¦

1. Le Conseil d'Etat autorise la com- Chaux-de-Fonds , est nommé provisoi-
mune de Naters à adjuger les travaux rement au poste d'assistant social -
de terrassement , maçonnerie et béton chef de service au service de patronage
armé pour la construction de l'école des détenus libérés ;
secondaire régionale de la ville ; 2. M. Joël Tettoni , de Sion , est nom- ¦

2. Le Conseil d'Etat autorise le co- mé provisoirement secrétaire-homme
mité du consortage du remaniement au bureau de l'arrondissement 6 du
parcellaire de Staldenried à adjuger les Département militaire ;
travaux de la IV étape, construction 3. Le docteur Imre Puskas est nom-
du chemin principal N" 3, du remanie- mé provisoirement médecin-assistant à
ment parcellaire ; l'hôpital psychiatrique de Malévoz ;

3. Le consortage du remaniement 4. M. Emile Blanc , à Ayent-Saint-
parcellaire d'Hérémence est autorisé à Romain , est nommé provisoirement au
adjuger les travaux de construction des poste de commis-statisticien à l'Office
chemins N"' 7, 8, 9 et 16 II ; cantonal de statisti que.

4. La commune de Chalais est
autorisée à adjuger les travaux de MEDECINS
construction de collecteurs d'égouts à Le Conseil d'Etat autorise le docteur
la station touristi que de Vercorin. Theodor Millier , de Liesberg (BE) à

pratiquer l'art médical sur le territoire

I APPROBATIONS du canton
¦ SUBVENTIONS

1. Les statuts du syndicat d'élevage L Le remaniemen, parceIl aire de ¦ovin « nez-noir » de Niedergampel ; Grimentz est mis au bénéfice d'une2. Le tarif d électricité de la com- subvention cantonale complémentaire ;mune de Randa. 0 , „ ^ 
-, J ,C.„. _ _, , .- ¦

DEMISSIONS
1. Le Conseil d'Etat a agréé la dé

mission présentée par M"' Erika Fei
cher, de Glis , machiniste-perforeuse a
Service cantonal des contributions ;

2. Le Conseil d'Etat a accepté 1
¦ démission présentée par M. Charte
L-J farnini r tp t in t ra  à l't-iArtïtal nc,,f.l-,ît

mission présentée par M"1 Erika Per-
cher, de Glis , machiniste-perforeuse au
Service cantonal des contributions ;

2. Le Conseil d'Etat a accepté la
démission présentée par M. Charles
Carrupt , peintre à l'hôpital psychia-
tri que de Malévoz.
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1. M. Gérard Schrumpf , de La
Chaux-de-Fonds , est nommé provisoi-
rement au poste d'assistant social -
chef de service au service de patronage
des détenus libérés ;

2. M. Joël Tettoni , de Sion , est nom- ¦
mé provisoirement secrétaire-homme
au bureau de l'arrondissement 6 du
Département militaire ;

3. Le docteur Imre Puskas est nom-
mé provisoirement médecin-assistant à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz ;

4. M. Emile Blanc , à Ayent-Saint-
Romain , est nommé provisoirement au
poste de commis-statisticien à l'Office
cantonal de statisti que.

MEDECINS
Le Conseil d'Etat autorise le docteur

Theodor Millier , de Liesberg (BE) à
pratiquer l'art médical sur le territoire
du canton.

SUBVENTIONS
1. Le remaniement parcellaire de

Grimentz est mis au bénéfice d'une
subvention cantonale complémentaire ;

2. Le Conseil d'Eta t a alloué une
subvention à la commune de Salvan en
faveur de l'agrandissement du centre
scolaire de la commune ;

3. Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale la
construction du centre scolaire de
Mollens-Randogne ; m

4. en faveur de I'étable communau-
taire d'Ayer ;

5. la réfection du réseau électri que
des mayens de Mund.

Saint-Léonard : clôture
SAINT-LEONARD. - Samedi dernier , les
« Arlequins » clôturaient la saison cultu-
relle en conviant le public à un concert de
gala donné par l'ensemble folklorique rus-
se d'Alexis Botkine avec la partici pation
du groupe de danses folklori ques « La
Troïka » sous la direction du maître de
ballets Gilbert Martin.

L'orchestre, typ iquement russe , a été
fondé il y a un certain temps déjà par le
virtuose de la balalaïka Alexei Vassilié-
vitch Botkine. C'est le seul ensemble fol-
klori que russe de cette envergure existant
actuellement en europe occidentale et sa
renommée a depuis longtemps dépassé les
frontières suisses.

L'ensemble comporte tant des pionniers
de folklore slave en Europe que des élé-
ments jeunes et enthousiastes , il nous fait
ainsi vivre l' atmosphère de toutes les Rus-
sies : chants nostal giques d'Ukraine ou de
Biélorussie , danses de Sibérie ou de l'Ou-
ral , thèmes honorant le riche patrimoine
musical de l'URSS.

Toute la gamme des instruments carac-
térisant une telle formation est représenté e
par les balalaïkas allant de la prima à la
contrebasse, par les domras , les baïans , les
guitares , les tambourins et même le rajok ,
sans oublier la voix des garçons et des
filles .

Le groupe de danses folklori ques « La
Troïka », créé à Lausanne et dirigé avec
brio et talent par son fondateur le maître
de ballets et danseur Gilbert Martin nous
entraîne dans le tourbillon des danses

COLONIE DE VACANCES DE SION
Les familles résidant sur le territoire de

la commune de Sion , désirant envoyer
leurs enfants à la Colonie de vacances des
Mayens-de-Sion , sont priées de les inscrire ,
par écrit , auprès de Rde sœur Xavier ,
couvent des sœurs hospitalières , avenue de
la Tour à Sion , en indiquant leurs date de

naissance et adresse comp lète.
D'autre part , elles voudront bien pré-

senter leurs enfants à la visite médicale
obligatoire , qui aura lieu :
- le lundi 29 mai à 16 h. 30 pour les

filles , au bâtiment de l'école des filles ,
Planta , et

- le mardi 30 mai pour les garçons, à la
même heure et au même lieu.
Le séjour des fillettes est prévu du

30 juin au 28 juillet et celui des garçons du
31 juillet au 28 août.

Le comitéiM®iX:
' POUR 'MEM

La Croisée — Sion

de la saison culturelle

ii "" ^

Alexis Botkine

slaves et nous étourdît par la rap idité de
ses mouvements.

L'orchestre et le groupe de danses ont su
créer l'envoûtement irrésistible qui est pro-
pre au folklore russe et nous ont procuré
une excellente soirée. Merci aux musiciens
et danseurs pour leur extraordinaire pres-
tation et aux « Arlequins » pour leur bril-
lante fin de saison.

SION - Brasserie du restaurant

« Roches Brunes »
sous le Scex

animée par l'ochestre typ ique espagnol
« LOS LEVA1VTINOS »

- v . •

grande soirée gastronomi que espagnole

samedi 6 mai 1972
dès 20 heures

fr PAELLA
fr CALAMARS
fr MOULES
fr CHORIZOS , ETC...

« Sangria »

L... -------------.... J

Clôture des cours
de l'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf

La sœur directrice remet le prix de floriculture à une élève.

(II. voir NF du 3 mai 1972) Le salut de l'autorité

CHATEAUNEUF. - Verlaine a dit : « La
vie humble et cachée, dans les menus dé-
tails de la vie quotidienne est une œuvre
de choix qui vaut beaucoup d'amour » .

Ces paroles peuvent s'app liquer aux élè-
ves de l'Ecole ménagère qui partent dans
la vie.

Aujourd'hui , plus que jamais , notre pays
a besoin de vraies femmes capables de
maintenir l'équilibre dans Ja famille. La
sœur directrice relevait ces considérations
dans son rapport qui a été très app laudi
par les autorités tant religieuses que civiles
et les parents des élèves.

Un excellent travail

L'exposition des travaux réalisés durant
l'année, dans le domaine de la cpnïection
depuis la layettte de bébé jusqu 'au blue-
jeans en passant par la robe ou la blouse ,
laisse supposer les efforts consentis soit de
la part des maîtresses soit de la part des
élèves pour atteindre ce beau résultat.

Le nouveau recteur de Châteauneuf

L'abbé Jean Anzévui , recteur de l'école,
a trouvé immédiatement la confiance de
ses ouailles. Ses cours de religion et
d'instruction civi que donnés avec beau-
coup de savoir et de clarté , sont très ap-
préciés.

Vœux aux élèves

La joie d'une fin de scolarité , c'est la
joie de pouvoir faire sa vie. Souvenez-vous
que celle-ci comporte des responsabilités ,
qu 'il faut savoir consentir à des choix qui
modèlent la personnalité. Soyez la gloire
de votre famille , de l'Eglise et du pays.

Remerciements à tous

Dans son rapport , la directrice de l'école
a relevé la présence de très nombreuses
nersonnalités religieuses et civiles.

M. Guy Genoud , chef du Département
de l'intérieur , a apporté le salut des auto-
rités.

Il a relevé l'excellent travail accompli
durant cette saison scolaire. Il a remercié
et félicité la direction de l'école , tout le
personnel enseignant.

M. Genoud a félicité les parents des élè-
ves d'avoir songé à donner à leurs filles
une excellente formation. Il a exhorté les
élèves à remplir di gnement et correctement
leur future mission.

Des normaliens
pour laver

votre voiture...
SION. - Les élèves de la classe 1B de
l'Ecole normale des garçons - désireux de
gagner un peu d'argent destiné à leur
caisse de voyages d'études - organisent un
grand lavage de voitures.

Cette action aura lieu samedi 6 mai de
9 heures a 17 heures a Uvrier (p lace
Magro) .

On pense que les automobilistes , appré-
ciant l'effort de ces ieunes. ne manauerontciant rettort de ces jeunes , ne manqueront
pas de leur confier leur véhicule pour un
lavage pendant qu 'ils effectueront leurs
achats.



Dame
cherche travail de
bureau à domicile, à
Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300665 à
Publicitas, 1951 Sion

246 francs
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On cherche

secrétaire-sténodactylo
très expérimentée, trilingue, même à mi-
temps.

Lieu de travail : Crans-Montana.
Activité : administration et construction
immobilière.

Faire offre avec références et prétentions
sous chiffre P 36-25597 à Publicitas
1951 Sion.

AGRECONS
cherche

désire engager des

machinistes de trax
à pneus et à chenilles
et des

machinistes
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Pour notre secteur d'exploitation des réseaux de dis-
tribution électrique du Bas-Valais à Vernayaz,- nous
cherchons

chef-monteur
Domaine d'activité :
— contrôle et surveillance de l'extension ainsi que de

l'entretien des réseaux aériens et souterrains à
haute et basse tension

— préparation et contrôle des travaux pour les nou-
velles demandes de raccordement

— conduite et surveillance des chantiers.
Nous demandons :
— diplôme de monteur électricien ayant si possible

fréquenté les cours de préparation à la maîtrise ou
possédant quelques années de pratique dans la
branche

— âge idéal : 28 - 35 ans.
Nous offrons :
— activité indépendante et variée dans une ambiance

de travail agréable
— semaine de 5 jours
— conditions sociales bien établies.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à LONZA S.A., usines électriques, 1904 Vernayaz

Important magasin de sports à Crans-sur-Slerre
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

Braillard architectes, Genève
cherchent

dessinateur
en bâtiment

Place stable et d'avenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, copies des certificats
et de plans récemment exécutés , préten-
tions de salaire et date d'entrée possible.

Les dossiers seront examinés très rapi-
dement.

Braillard architectes, 29 Coulouvrenière
1204 Genève - Tél. 022/24 62 30

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
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Un blazer ne doit pas forcément être bleu...

Annoncez la couleur!
Offre combinée CV"4i>ièces
nour 1/8 trancs seuiemen

Le blazer se porte pratique-
ment en toute circonstance. Et
CV vous permet d'être correcte-
ment vêtu du matin au soir...
pour Fr. 178.- seulement!

Portez votre blazer à la spor-
tive - avec le pantalon clair. Ou
de façon élégante - avec le pan-
talon assorti.

Un blazer digne de ce nom!
Co.upe traditionnelle, tombant
impeccablement. Idéal pour tout
âge, toute carrure.

I Un blazer ne doit pas être
immuablement bleu...
Nous avons donc décidé de vous
offrir - en plus du bleu marine
classique - de nouveaux colo-
ris: marron, brun foncé et auber-
gine. Et, bien entendu, les pan-
talons assortis.

Les pantalons
Forme classique, poches clas-
siques. Un des 2 pantalons de
teinte claire, accordée au blazer;
l'autre dans celle du blazer.

Blazer et pantalons en Tre-
vira de première qualité, d'en-
tretien aisé.
Dans toutes les tailles courantes,
même les petites.

La chemise
Marque « Kauf Okablend ». Col
mode. Tissu de première qualité,
en Trevira/coton. Toujours dans
des teintes accordées au blazer.

Si vous achetiez chez nous
chaque pièce séparément, il vous
en coûterait 198.-.

assorti

plus une
chem

)  pour bl«

u b

40m< u«mm k

Sion, rue des Portes-Neuves
Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12
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message du président de la ville de Sierre

un sierrois
nommé consul

en Afrique

fait  partie ont décidé de conjuguer
leurs efforts pour mieux faire connaî-
tre cette journée de l'Europe qui est
une journée de tous les Europ éens.

Les Sierrois se souviendront des
cérémonies qui ont eu lieu à l'occa-
sion de la remise solennelle du prix
de l'Europe en 1971. Ils se remémore-
ront le vrai sens de la remise de ce
prix décerné à une collectivité publi-
que qui par son jumelage avec Aube-
nas, Cesenatico, Schwarzenbeck,
Delfzijl et Zelzate, par l'organisation
des Fêtes du Rhône, a prouvé qu 'elle
entendait - et qu 'elle entend encore -
apporter sa contribution au raffer-
missement de l 'idéal européen.

C'est assez dire combien cet anni-
versaire du 5 mai touche de très près
la population de la ville de Sierre qui
a su démontrer, en maintes occasions,
que son attachement à l'idée de
l'unité européenne n 'était pas un vain
mot.

Les nombreux liens d'amitte qui se
sont noués entre les familles sierroises
et celles des villes jumelles en sont
une preuve. D'où les échanges cons-
tants qui se produisent au sein des
villes jumelles ainsi que les contacts
suivis que ces dernières entretiennent
en constituent également un témoi-
gnage. Sachant que les collectivités
locales recèlent le ferment véritable
de l'unité européenne, il nous a paru
opportun de redire aux citoyens et
citoyennes de la ville de Sierre le sens
profond de cette journée-anniversaire
du 5 mai 1972.

C'était au mois d'avril 1970, lors de la remise du prix de l'Europe. M. Maurice Salzmann,
regretté président, recevait la bannière de l'Europe.

SIERRE. - La journée du 5 mai est
traditionnellement réservée à la célé-
bration du l'anniversaire de la fonda -
tion du Conseil de l 'Europe, f o ndation
qui remonte au 5 niai 1949.

A insi, cet anniversaire . marque la
naissance de la première des institu-
tions politiques du continent euro-
péen. Précisons que la Suisse en fait
partie depuis 1963.

Dès lors, le 5 mai doit être l 'occa-
sion d'associer les citoyens et citoyen-

de l 'Europe qui vient d'entrer dans
une p hase décisive' à la suite de la
récente adhésion du Danemark , de
l 'Irlande, du Royaume-Uni et de la
Norvège.

L'on sait par ailleurs que, cette
année encore, le peuple suisse devra
se prononcer sur un accord de libre
échange à conclure avec les commu-
nautés européennes.

C'est assez dire qu 'il importe de
préparer l'op inion publique à une telle
ouverture puisqu 'il paraît évident que
nous ne pouvons rester indifférents , à
peine d'asphyxie, face à l 'évoultion
historique qui prône l 'élargissement de
la communauté européenne.

Divers organismes et parmi eux
l'Union des villes suisses dont Sierre

Le président de la ville de Sierre,
P. de Chastonay.

—̂ .̂ : i
nés à l'action des gouvernements en
vue d'une prise de conscience des fac-
teurs qui unissent les populations
européennes dans les particularités.

Cette journée permettra de manifes -
ter avec force le concep t d 'adhésion à
l 'idée européenne, à la construction SIERRE. - Nous apprenons avec

plaisir que M. Jean-Roger Bonvin ,
nommé récemment par le Conseil

Succèr te coupe de pétantes
| SIERRE. - Dimanche , le club de pé- grande surprise fut sans conteste la
I tanque de Sierre organisait , sa tradi- magnifi que place que s'octroie un dé-
I tionnelle coupe individuelle. La partiel- butant , A. Théier.

I
pation fut réjouissante , puisque l'on Voici le classement de cette sympa-
comptait 21 joueurs sur les 30 mem- thique épreuve : 1. Déschanel Emile ;

I bres que forme ce club. 2. Théier André ; 3. Nail V. ; 4. Biollay
Sans grande surprise , il faut bien le Marcel ; 5. Hischier Raymond ; 6.
| dire , le favori Déschanel l' emporta , Essellier Joseph ; 7. Schoep f Georges ;

I
non sans rencontrer , lors des parties . 8. Calabro Dino ; 9. Siggen André ; 10.
préliminaires , une belle résistance de la Brunner Maurice ; 11. Théier Jean-
part dé collègues de club. Mais , la Marie ; 12. Périsset Robert.

fédéral consul honoraire au
Burundi, vient de recevoir les ti-
tres propres à sa fonction.

Originaire d'OHon-Chermignon,
M. Bonvin est âgé de 38 ans. Il
effectua ses études à Sierre, passa
sa maturité à Sion, avant d'obtenir
une licence en sciences économi-
ques. Il passa son doctorat ensuite
à la Sorbonne.

Outre cette fonction, M. Bonvin
est expert au service de la coopé-
ration technique et doyen de l'uni-
versité de Bujumbura, au Burundi.

Le NF félicite M. Bonvin pour
cette nomination et lui souhaite
une longue et fructueuse carrière
dipolmatique.

de la distribution des prix , au café du Parc, nous reconnaissons de gauche à droite
Biollay, président, A. Théier, Déschanel et Nail.

« Fanny »
de Pagnol
à Chalais

CHALAIS. - Le groupe théâtral de la
Société de développement « Edel-
weiss » de Chalais présente samedi soir
6 mai. et dimanche soir 7 mai , à
20 h. 15, la pièce de Pagnol « Fanny ».

Ce spectacle , mis en scène par M.
Walter Schoechli , retiendra certaine-
ment un nombreux public. Il sera
donné dans le local de la salle de
gymnastique de Chalais.

Qu 'on se le dise !

* Chermignon, les 6 et 7 mai
10e Amicale du Rawyl

CHERMIGNON. - En ce week-end du Rolle et environs a pré paré pour vous,
mois de mai , Chermignon vous attend chers musiciens , un programme qui vous A 9 9 0 0 0 0 9 0dans la joie et l' allégresse. Le comité réjouira très certainement. 28 musiciens
d'organisation de cette X" Amicale du sous la direction de R. Pasche. A A
Rawy l , sous la présidence de M. Benoît Voici le programme de ce concert de Vendredi 2 juin 1972
Duc, a le plaisir de vous annoncer que tout gala : —^ Salle de la Matze ' _
est prêt pour vous recevoir au mieux. 1. « Thundercrest », d'Eric Osterling ; ™ w

Cette amicale se déroulera de la manière arr. Franck Wri ght
suivante : '2. « Estudiantina », Waldteufel 9 f 9

3. « Brazil » , Barosso-Scheffer *&
Samedi 6 mai : 4. « Hailstorm », W. Rimmer ; soliste : 9 s ^Çï r  9- dès 20 h, 30 : concert par l' ensemble de Jean-Claude Haldi , Cornet "̂ V

cuivres « Melodia » ; 5. « Colonel Bogey on Parade » , Ken- Q ^
\ A

- dès 21 h. 30 : grand bal conduit par neth J. Alford CT  ̂ vC^l'orchestre « New-Brothers ». 6. « B.B. et CF. », Ord Hume £ ^Ç  ̂ ^  ̂ 07. « Londonderry Air », arr. Jan de ^3 /^^Dimanche 7 mai : Rooy ; soliste : P.-A. Mey lan , eupho-  ̂ "Ov̂  m\12.30 arrivée des sociétés ; nium ™ \? w
13.00 défilé , discours de réception , vin 8. « Leaps and Bounds », Spencer Bi- _

d'honneur , morceau d'ensemble ; ranne , arr. K. R. Horton • 9
13.30 défilé 9. « Little Lisa » , James Warr , arr.
14.00 concert des sociétés ; Stanley H. Boddington 9 en faveur des handicapé:
m.m, LIUIUI C uuieiciic Cl util. ±u. « L/CI auc uiuiiimuai ", i ueiiv - ma;>-

ton ; soliste : P. Pilloud , basse A
L'ensemble de cuivres « Melodia » de 11. Cavalerie légère, Fr. von Suppé. 0 0 4

Une bien belle truite...

SIERRE. - C'était il y a quel ques jours , sur les bords du lac de Géronde. Un fervent de la
gaule , M. André Martinelli se livrait à son sport favori , lorsqu 'il sentit que « ça mordait ».
Et ça mordait même très fort , puisqu 'il lui fallut près d'une heure , aidé de quel ques amis,
pour sortir des eaux de Géronde cette magnifi que truite de 3,028 g et d'une longueur de
75,5 centimètres.

Loisirs et culture - Sierre
Ce soir, le Théâtre-Création présente
« Monsieur Ducommun a peur des femmes »

Ce soir, le Centre de loisirs et culture mise au point d'un nouveau langage
de Sierre (rue des écoles) mettra théâtral basé , avant tout , sur l' expres-
un terme à la saison 1971-1972 en sion corporelle et plasti que , ainsi que
accueillant l'atelier de recherches sur la participation des acteurs à. la
dramati ques de Lausanne dirigé par création de l'œuvre théâtrale.
Alain Knapp. Le Théâtre-Création pré - La ville de Sierre laissera-t-elle , une
sentera sa pièce « Monsieur Ducom- fois de plus, passer sa chance de voir
mun a peur des femmes » ou « La peur « autre chose » ? Une fois encore, le
de Monsieur Ducommun ». fameux « complexe sierrois » va-t-il

Que dire de la pièce ? « M. Ducom- retenir éloigné du Centre de loisirs et
mun a peur des femmes. Ses lende- culture , les amateurs de théâtre , sous le
mains sont incertains. L'épargne à 3 prétexte que la salle n 'est pas assez
V2 % et la certitude d'être dans l'éternité luxueuse , que l'habit de soirée n 'est
des choses ne sont pas suffisants pour pas exigé à l'entrée , que ce n'est pas
lui assurer une paisible existence. Mais un lieu où il convient de « se
pourquoi diable faut-il que maintenant montrer » ?
les femmes se mêlent de problèmes Nous osons croire que non ! Et ,
auxquels jusqu 'ici elles n 'attachaient croyez-le, personne ne regrettera de
qu 'un intérêt lointain ? » s'être déplacé ce soir. Le Théâtre-Créa-

Cette pièce reflète le théâtre tion est une expérience à voir ,
d'aujourd'hui. Le théâtre n 'est pas La location est , comme d'habitude
mort au début du siècle. Il connaît , au ouverte à la librairie J. Amacker. Le

1141 asouiti UUC |JUi;, '.UIl. LAIMIII U. ivicua un UCU UU 11 LWI IV  ICI!! uu « be
pourquoi diable faut-il que maintenant montrer » ?
les femmes se mêlent de problèmes Nous osons croire que non ! Et ,
auxquels jusqu 'ici elles n 'attachaient croyez-le, personne ne regrettera de
qu 'un intérêt lointain ? » s'être déplacé ce soir. Le Théâtre-Créa-

Cette pièce reflète le théâtre tion est une expérience à voir ,
d'aujourd'hui. Le théâtre n 'est pas La location est , comme d'habitude
mort au début du siècle. Il connaît , au ouverte à la librairie J. Amacker. Le
contraire , un éclatement et un jaillis- prix des places reste , comme toujours
sèment heureux de nos jours. Certes , au CLC, modeste : adultes 8 francs
les divers aspects des recherches en (membres ASLEC 6 francs), jeunes 6
cours ne sont pas tous , et de loin , dotés francs (membres ASLEC 4 francs) ,
du même sérieux , du même intérêt.

Cependant , il convient de parler plus AUTRES ACTIVITES DU
en détail d'une expérience moderne CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
qui paraît correspondre aux critères du Samedi 6 mai : soirée consacrée à la
goût , du travail acharné , d'une mise au folk-music , dès 20 h. 30.
point impeccable , d'un « spectacle » Dimanche 7 mai : après-midi pop,
parfaitement compréhensible pour le 14 h. 30.
public : l'expérience d'Alain Knapp et Jeudi 11 mai : sortie-raclette du con-
de son Théâtre-Création. seil de maison et des responsables.

Cette petite équipe d'amis et Départ à 10 heures du CLC. Le ÇLC
d'amoureux du théâtre s'est séparée du restera fermé à l'Ascension.
CDR (Centre dramatique romand) à la Vendredi 12 mai : vernissage de
suite de divergences d'opinions artis- l' exposition Grandjean , dès 18 heures,
tiques et pratiques. Depuis plusieurs Samedi 13 : soirée dansante , dès 20
années maintenant , cette troupe d'ama- heures.
teurs (dans le vrai sens du terme : qui Lundi 15 mai : Cinéma et culture
aime...) a travaillé avec constance et présente le dernier film de la saison
enthousiasme à la recherche et à la « Le T sceau » d'Ingmar Bergman.

Assemblée de la
des directeurs

cré à l'étude des problèmes de cir- phases spéciales de la signalisation lumi-
culation urbaine , et en particulier à la neuse, couloirs réservés, octroi de priorités
situation des transports en commun. Le préférentielles , adoption d'une politi que
sujet a été introduit par deux exposés pré- générale de création de places de parc.
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EU MEUBLES SA BOIS-NOIR
EHR2Ç1 V Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62 JMEUBLES  ̂ /̂

_ . . .. Je cherche occasion
Adriatique , : ,

COIIA WH thAôtro M,, ?<*»«« A remettre au centre du Valais
Bellaria Rimini : hôtel Novella, ent ré °a,le QU »neaire OU HarC atomiseur
nové, proximité mer , nourriture abon- DGX
dante et variée. . de B k9 '

samedi 6 mai, 20 h. 30 COITIlTierCe 06 VII1S
juin-septembre 15.50 par jour . . , Ecrire sous chiffre
juillet-août 23.— par jour, tout compris lOf^f^OOf T CnaiTipaQnlSSS P 36-25585 à Publi-
Arrangement pour famille. wwl IwÇI I citas, 1951 Sion.

affaire en plein essor.
Renseignements et prospectus : M. Mai- SIHkftlIfiklre, av. Léman, 17, 1005 Lausanne. Ql IU V I
Tél. 021/22 46 10 (le soir) A vendre

Faire offre sous chiffre hacheuse-ensileuse,
de l'harmonie du Chablais P 36-24948 à Publicitas , Sion. gros modèle.

A vendre divers B 1
„ „ . Merminod A.

Bal dès 23 heures 2072 Saint-Biaise.
DCtïtS metlbleS Orchestre « Les Sympathiques » ¦_ _i _. un !¦ ¦¦ mu MI — ¦«¦ Tél. 038/33 17 92

rustiques valaisans 36-25~620 I Taille-haies 
^électriques

soit : secrétaires , pharmacies murales , F mmwmwm—mmmmmmmmlmwm9mmmmmm I A vendre
rouets avec quenouilles, petites biblio- 

^̂̂ ^ E^*7TP ^TJB^EFT/ïWJWI I pirouettes FAHR
thèques, râteliers , bancs de différentes r I j  W>ln IHk W^m'LHAlk ir/im 1 FELLA, 4 éléments ,
grandeurs , bois de lits, ainsi que OFFRE DE LA SEMAINE m^^l̂̂ l̂ ^̂^ mm̂ mmj m̂um̂̂ mm g n  parfaj t é(at prj x avan_
meubles d'occasion pour mayens, tageux.
soit : armoires, lits, cuisinières électri- FianCPQ ^ „,, ¦ . . .  riai ll»C3 < J Merminod A.ques, frigos et divers. _ _  .... â«m\j AW 5n?o s.im Di,i,„AJIs%L%i list e- nnmn nt f Sov Z012. Saint-Biaise.Mobilier complet i «^m  Téi 038/33 1792
Tél. 027/8 10 63 et 8 24 43 ^^§ 36-25618 comprenant

une chambre à coucher avec ar- Jtw A vendre
moire 4 portes, grand lit ou lits ju- ^Êr̂-* épandeuse à fumier

A vendre, cause départ meaux, literie et couvre-lit. ^mF̂ '̂ Cormick, surbaissée,
un salon comprenant un divan cou- ^ ĵtF^ 1'A m3, 500 francs.

a. 2. •_ ii •¦ che, 2 fauteuils sur roulettes et une | <<mF* I ,, _, „treS belle Salle table dessus mosaïque. KïïSwtata.
X minnar une a man9er comprenant un Té l 038/33 17 92
a manger meuble de service avec bar , une ta- j  > O A "ble avec rallonges et 6 chaises. QÛC M M —¦ I

comprenant : 2 buffets, 1 table, 6 une cuisine comprenant une table **WW w w  ¦ 
 ̂vendrechaises. Salon : canapé 4 places, avec rallonges et tiroirs, 2 chaises et râteaux Lion, râteaux

2 fauteuils 2 tabourets, le tout recouvert de for- fanes Agrar duplex,
mica et pieds chromés. tondeuses à gazon,

TV couleur utilisé 3 mois, avec . »,.. , ' c*olrlar moulins à pierre et
garantie. Mobilier complet, 4950 francs J- NIKiaUS-Oïaiaer moulins à marteaux.

Tél. 027/2 71 15 (heures des re- LUYET MEUBLES, SAVIESE Sffifïai?» 2072 &SrMlaba
pas) Tél. 027/2 54 25 Tel- 027/2 n ' by 

Tél. 038/33 17 92

I

Piscine Altantic Sierre

Ouverture
samedi 6 mai

Piscine publique chauffée à 24 degrés, ouverte tous
les jours de 9 heures à 21 heures.

Restauration self-service sur assiette.

Du lundi au vendredi, entrée gratuite de 12 heures à
14 heures à toute personne mangeant l'assiette du

jour au self-service.

Jour de l'ouverture, entrée gratuite

• 36-3455

Commune de Martigny

Elimination
des épaves de voitures

En application de l'article 69 du règlement sur l'assai-
nissement urbain, la commune met à la disposition
des propriétaires de véhicules automobiles hors d'u-
sage et qui manifestent la volonté de s'en dessaisir
une fourrière sise à la décharge officielle des ordures
ménagères, au lieu dit « En Vernay ».

La décharge est ouverte tous les jours sauf le diman-
che et le lundi, de 7 h. 30 à 18 heures.

Le dépôt ou l'abandon de véhicules hors d'usage est
interdit en tout autre lieu, tant sur le domaine public
que privé.

L'administration

Avis
Mise au concours
L'administration communale de Massongex met au
concours un poste de maître ou maîtresse pour sa
classe de première primaire.

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Conditions : selon règlement cantonal du 20 juin 1963
et décret du 11 juillet 1963, modifié les 22 janvier 1969
et 25 juin 1971.

Les offres doivent être adressées à M. Edouard Rap-
paz, président de la commission scolaire , Massongex,
pour le samedi 13 mai au plus tard.

Administration communale
Massongex

A remettre à Sion, sur bon passage

kiosque
Affaire très intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-25623 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Locaux
commerciaux
à louer à SIERRE

Proximité du centre, en bordure de route
principale. Parc à voitures devant l'im-
meuble.

REZ-DE-CHAUSSEE :
Local de 160 'm2 climatisé
plus réception, plus parc

ENTRE-SOL :

Locaux divers 130 m2 avec accès direct
sur route secondaire. Toilettes.
Conviendrait pour bureau techniques ou
commerciaux - locaux d'exposition -
Commerce ou artisanat spécialisé.

Pour renseignements : tél. 027/5 21 35

36-1228
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3 effeuilleuses Dame, connaissant
l'hôtellerie à fond

sont demandées pour cherche place pour
8 à 10 jours. juillet-août dans hôtel

¦utîSSwBà&MUHJtSaû&aaSUli.idÉLaSSs - nnns nanes de montaane du Va-

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

auxiliaire (dame ou demoiselle)

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

Tél. 027/2 19 05

36-3809

- Bons gages. de montagne du Va-
lais romand comme

fille de salle
Offres à
Gustave Bovard et pour sa fille étu-
1098 Epesses (VD) diante, place comme

garde d'enfants.

Tél. 021/99 18 85 Tél. 028/3 48 71 dès
18 heures ou case

22-24223 postale 178, Brigue.

Bureau

sommelîere

chauffeur-livreur

homme, 61 ans, versé dans les trans-
ports, cherche emploi dans petite entre-
prise. Français, allemand, notions d'ita-
lien. Dactylo.

fl. Dubler, Chernex.
Tél. 021/62 03 40 '

Jeune couple avec deux enfants de 5 et
10 ans cherche pour début juin

aide de ménage
Situation agréable dans villa avec jardin
et piscine, près de Lausanne.
Nourrie, logée, bons qaqes.
Congés réguliers samedis après midi et
dimanches, vacances. '

Faire offres à famille Fankhauser, villa
Beaumont, 1030 Vlllars-Sainte-Croix ou
tél. au 021/89 26 12

22-24230

On cherche

Bon gain assuré.
Au plus vite ou à convenir.

Tél. 027/2 55 83

36-1204

J'engage tout de suite

. mm n •

Place à l'année

S'adresser à Paul Bagnoud
boucherie du Rawyl ,
Montana.

Tél. 027/7 23 35

36-25394

On cherche tout de suite ou à
convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Libre le dimanche

Boulangerie-pâtisserie
J.-P. Neuhaus, rue du Simplon 9
1800 Vevey.

Tél. 021/51 18 39
33-8304

Famille de commerçants (3 per
sonnes) à Sion cherche

femme de ménage
pour 5 à 6 heures par jour.

Tél. 027/2 23 01

36-2424

Sommelier et

Tél. 027/8 22 50

36-1300

Dame
cherche place §£ 

de mnion a

pour l'après-midi , si cherche
possible à Sion.

sommelîere
Faire offre sous chif-
fre P 36-300654 à débutante acceptée
Publicitas, 1950 Sion.

On cherche Tél. 027/2 15 26

36-1217
bon cuisinier 
sommelier ou somme- Buffet de la Gare
Mère connaissant les Troistorrents cherche
deux services.

sommelîere
S'adresser au t027/4 54 48

36-25509 jeune fille

libérée des écoles.

Jardinière Entrée tout de suite.7 - . ou a convenir.
d enfants

Tél. 025/8 31 45.
cherche place pour
septembre ou date à 36-25505
convenir dans crèche 
ou jardin d'enfants. Cherche

dame seule
Ecrire sous chiffre
P 36-400161 à Publi- Pour entretien de mé-
dias, 1951 Sion. na9e- Nourrie, logée,

vie de famille.
Libre le dimanche.

Tél. 027/5 12 24
Jeune fille cherche
place d'apprentie 36-25317

aide-dentiste Casai & Cle
1213 Petit-Lancy

région Martigny-Sion.
Libre début juillet. engagent

Tél. 026/2 26 70

36-4ooi7i charpentiers

menuisiers-
Chef de machinistes
chantier,
dessinateur mf,"ulSrs
en bâtiment à I établi

cherche place, inté- menUlSlefS-
ressante et stable, ré- poseurs
gion Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-25339 à Publi- TéL 022/92 13 13
citas, 1951 Sion.

Casai & Cie
1213 Petit-Lancy 2

engagent

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

Prendre contact par téléphone au
025/5 14 06

36-25547

local 250 m2
(sous-sol)

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

36-25477

Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 8 4 -  8 12 55OCCASIONS J**^

expertisées m MifC ¦et garanties m"**-Jl
^*gf

Daf 44 1966
Peugeot 404 1964
Vauxhall VX 4/90 1972
BMW 1500 1964
Ford 20 MTS 1965
Ford 26 M coupé
Aut. 1970

Occasions

kW Ar mTmr m̂

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 S
4 portes, 25 000 km 1970

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Commodore
ÏCpupé, servo-direction 1969

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Karavan
1900 de luxe 1970

Peugeot 504, irïi.
grand luxe, 18 000 km 1971

BMW 2000 1970

Ford Cortina
1300 luxe 1968

Ford Cortina 1300 1966

A enlever bas prix , Cortina 1300,
Fiat 1100 D, VW 1961, Corvair , Ci-
troën break DS

La Rekord II
et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise

^̂ T^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél. 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

Cavallo Joseph, Sion A louer aux mayens
de Sion

appartement
dans chalet
4 chambres, 6 lits,
confort.
Libre juillet.
Prix raisonnable.

Tél. 028/6 20 20
(heures des repas).

36-25602

GARAGE,,
N()RD

OCCASIONS
2 Fiat 600 - 850 64-66
2 Renault 12 70
1 Opel 66
1 Audi-Variant 67
2 R 6 850-1100 71
1 Alfa 2000 GTV 71
1 Volvo 70
3 Renault 16 TL, TS 69
2 Rover 2000 TC 65-68
1 Peugeot 204 71
1 Fiat fourgon 69
1 Taunus1600 XL 71
1 Mercedes 280 SL 69
1 Commodore GSE 70
2 VW 67-68
4 Land-Rover 59-62-65-68

Vente :
Valmaggia René , Sion

2 53 86
Michaud Francis , Riddes

, 8 77 04
Ouvert tous les jours

Avenue Ritz, SION
Tel n?7/2 34 13

Occasions
à vendre

VW 1300, 1969, 49 000 km 4 750.-
VW 1300, 1968, 32 000 km 3 700.-
VW 1300, 1967, 80 000 km 2 700.-
VW 1200, 1966, 80 000 km 1 700 -
VW 1200, 1965, 90 000 km 1 600 -
Sunbeam Imp., 1966,
70 000 km 1 200 -
Sunbeam Vogue, 1967,
82 000 km 2 700.-
Ford Taunus 20 M, 1965
4 portes 2 800.-
Ford Taunus coupé 20 M, 1968
70 000 km 5 650.-
Jeep Wlllys, 1952, bon état.

Voitures contrôlées et expertisées
I Exposition ouverte le samedi
S'adresser chez

Raymond Dlvorne
rue de l'Industrie,-1950 Sion.
Tél. 027/2 37 24

36-300670

Expo-Conthey
Seulement le samedi VW 1200

Vendredi 5 mai 1972 - Page :

Je cherche

chalet
pour 4 personnes, du
9 au 30 juillet.

Rossier Ad.
Pyramides 5
1007 Lausanne.
Tél. 021 /25 72 02

Cherche

mazot Valais
à louer.
Du 8 au 23 juillet.

Offres sous chiffre
J 301745 à Publicitas,
3001 Berne.

A vendre un

tracteur
Massey-
Ferguson
mod. 3 cyl. diesel,
37 CV, relevage hy-
draulique.
Prise de force.
Vendu expertisé.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

Frigo Forster Aménagements
extérieurs, toutes

60 litres. 90 francs. plantations.
Parfait état. Grand choix de

plantes, thuyas
Expo-Conthey

 ̂ h ,Seulement le samedi r

, 36-425095 Raym(>nd Berra
paysagiste

Cuisinière Monthey
combinée <p (025) 4 10 u
électrique et bols , !
moderne, belle occa-
sion. 250 francs.

modèle ( 64. Cause
A vendre double emploi, à
, . . . vendre en bon état,table ancienne expertisée.

3000 francs.
en beau noyer
67 x 167

Tél. 026/7 10 86
(après 19 heures).

Tél. 025/8 31 66. 36-25584

36-425094

Cherchons a louer
ait. 1500 m environ

chalet simple
ou mi-confort
5 lits.
Du 17 au 31 juillet.

Tél. 021/89 10 21

36-25342

A vendre, à 2 km de
Sion, coteau, rive
droite

appartement
de 7 pièces dans ha-
bitation.

Tél. 027/2 65 32
36-300653

A louer à Martigny
près de la gare

garage

Tél. 026/2 28 75

36-5240

URGENT I
On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 2 pièces

TéL 026/2 37 33 (en-
tre 11 h. 30 et 13 h.)

36-400170

A louer région de
Sion, rive droite, ait.
900 m.

appartement
2 pièces, meublé,
confort.

studio
meublé, .confort.

Libre à partir du 1er
juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-25624 à Publi-
citas, 1951 Sion.
sion.

A louer pour fin mai,
à Martigny

appartement
3 pièces
tout confort.

Tél. 026/2 69 63
36-400173

A vendre sur Sion,
coteau rive droite

Jolie parcelle
pour construire nid
d'aigle, surf. 1000 m
environ, équipement
complet , .vue impre-
nable. Prix très inté-
ressant.

Tél. 027/2 63 17 (à
partir de 9 heures)

A la même adresse,
on vend à Savièse

maison
familiale et
plusieurs
parcelles
à bâtir.

Renault R6
Année 71, 25 000 km.

Tél. 021/54 50 73
(heures des repas]

Tél. 021/51 30 35
(heures de bureau;

22-8498

A vendre

Mercedes
220 SE
revisée.
Prix intéressant.

Tél. 026/5 39 32
36-400172

A vendre

Opel Karavan
1900 de luxe
modèle 70, état im-
peccable, sièges cou-
chettes, levier de vi-
tesses au plancher,
véhicule ayant servi
uniquement comme
voiture de direction.
Expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Opel
Commodore
coupé
Servo-direction,
excellent état.
Expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre
motofaucheuses
AEBI 52 et AEBI 70,
peigne 190 cm, avec
appareil à andainer.

Merminod A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. 038/33 17 92

Petites
antiquités
rustiques

Tél. 026/7 93 71

36-25551

A vendre

Larid-Rover
Diesel
type 88, bâchée, en-
tièrement révisée.

S'adresser au garage
du Cropt, Henri
Borloz, 1880 Bex.

Tél. 025/5 25 70
36-25613

A vendre

500 à 600
échalas en
mélèze
pour vignes.

Tél. 027/8 82 54 (le
soir).

36-25581

A vendre
SALLE A MANGER
LOUIS XIII ancienne

4 CHAISES RUSTI-
QUES signées

A vendre aux
Collons-Thyon A vendre

appartement Fiat 2300
de 4 pièces
moiiKlâ très bon é<at' sortahtmeuoie d'expertise. 2500 fr

105 00O francs.
Tél. 027/2 21 91

36-25605
Tél. 027/2 76 48 _
(le soir)

36-300645

A vendre, joli
A vendre aux mayens
de Conthey, Cabriolet
ait. 1500 m

sport, Triumph Spid
terrain à bâtir fyensoo.
4500 m2, accès, eau, Prix à discuter
électricité.

Tél. 027/2 43 46
Faire offre sous chif-
fre P 36-25514 à Pu- 36-25559
blicitas, 1951 Sion. '

J'achète * vendre aPrès IeComptoir des arts
... , ménagersvilla ou maison

en bon état, machines
4 - 5 pièces. a laver
Sion ou environs. le linge et la vais-
Intermédiaires s'abs- selle, d'exposition,
tenir. Garanties comme

neuves, bas prix.
Ecrire sous chiffre
89-15 Annonces Tél. 026/2 26 74
suisses, 1951 Sion. 17-301399 (: ; £
A vendre a Bex

maison d'habitation
Trois appartements dont deux de 4 piè-
ces, un de 3 pièces. Situation tranquille,
proximité arrêt du tram.
110 000 francs.

Ecrire sous chiffre PB 306239 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche a acheter sur com
munes de Vex ou Hérémence

terrains
toutes surfaces.

Faire offre écrite avec prix et si-
tuation sous chiffre P 36-300660
à Publicitas, 1951 Sion.
Intermédiaires s'abstenir.

On cherche à louer à Martigny ou
environs

appartement 3 pièces
pour fin septembre ou date a
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-25592 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
neuf de fabrique

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

Profitez de notre prêt discret !

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

Tapis dès Fr. 12.50 le m2

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

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



150 000 alevins pour les éleveurs brigois

Vue partielle des installations piscicoles brigoises. On distingue des bassins où les alevins
attendent de rendre heureux ceux qui les
tard.

BRIGUE. - Il y a belle lurette que les
« chevaliers de la gaule » de la métropole
haut-valaisanne ne se contentent pas seu-
lement de taquiner la truite le long des
cours d'eau du secteur mais mettent aussi
tout en œuvre pour poursuivre leur activité
sportive. En effet , le poisson est pour ces
sportifs ce que la neige est pour les
skieurs. Si ces derniers sont tributaires des
conditions atmosphéri ques , les pêcheurs -
eux - ont actuellement bien d'autres-

dorlottent » p our les mieux apprécier... p lus

« chats à fouetter » afin que leur sport
garde toute sa signification. Il suffit d'ail-
leurs d'ouvrir le dossier pollution dont les
conséquences sont désastreuses pour la
faune acquatique notamment.

Mais , contre vents et marées, les pê-
cheurs-pisciculteurs valaisans ne désar-
ment pas, Dieu merci ! Mieux même ils
paient de leur personne afin de faire front
à ce terrible fléau. Si tout le monde suivait

leur exemp le, ce problème prendrait cer-
tainement des dimensions , moins grandes.
C'est à cela que nous pensions lorsque
nous fûmes conviés à suivre le travail des
membres de cette société bri goise pour
faire de leur pisciculture un modèle du
genre. 150 000 alevins - provenant de la
pisciculture de Vernayaz - sont , élevés
selon toutes les règles de l'hyg iène et ré-
serveront encore de beaux jours aux pê-
cheurs. Les installations piscicoles bri-
goises méritent d'être vues et imitées car
elles offrent toutes les garanties en vue
d'assurer une vie saine à leurs hôtes. Il ne
s'agit plus maintenant que d'attendre leur
maturité pour les répartir dans les diffé -
rents cours d'eau où ils essayeront , de
résister aux dangers qui les menacent et
dont l'hameçon est loin d'être le plus
effrayant...

LES «SAINTES EAUX» D'AUSSERBERG
MAITRISEES

AUSSERBERG. - Sis , sur la rampe
sud du Lœtschberg, le village
d'Ausserberg est encore un vivant
témoignage de l ' importance du rôle
joué jadis par les « bisses valaisans » .
De ce temps où les hommes charg és
d'assurer l' approvisionnement en eau
payèrent même de leurs propres vies
leur action qui consistait à contrôler

t les vétustés et rudimentaires canali-
^sations accrochées aux flancs de 

la
^montagne, au-dessus de terrifiants

préci pices... Or , l' an dernier encore -
en raison d'une défection de la nou-
velle canalisation - la population du
lieu fut subitement privée d'eau. Pour
parer au plus pressé, on la transporta
depuis Viège au moyen de camions-
citernes. Alors que toutes les forces
vives du lieu s'unirent en vue de re-
mettre en activité leurs anciens
« bisses » qui - en dépit de leur état -
jouèrent , une fois , de plus , le rôle pro-
visoire que l' on attendait d'eux. C'est
à-dire fournir le li quide nécessaire à
l' abreuvage du bétail. Or , ce sera cer-
tainement la dernière fois que l' on
aura recours à ce procédé puisque
dans le courant de ce mois , la popu-
lation du lieu pourra compter sur des
installations répondant aux exi gences
actuelles. Pour ce faire les « saintes
eaux » , c'est ainsi qu 'on les appelle là-
haut , ont été maîtrisées. On est allé

Notre photo : Une vue d'une an-
cienne canalisation par laquelle cou-
laient les « saintes eaux » maintenant
maîtrisées.

chercher à leur source sise au fond du
sauvage Baltschiedertal pour les con-
duire à travers un tunnel de 1650 m et
aboutissant sur les hauteurs de la
localité.

9 morts sur les routes au mois de mars
1. ACCIDENTS MORTELS : ivresse conducteur,

inobservation priorité ,
- Hommes 6 ivresse conducteur ,
- Femmes 1 traversée imprudente de la chaussée,
- Adolescents 1 élancement imprudent sur la chaus-
- Enfants 1 sée.
Total des personnes tuées 9

1. AVERTISSEMENTS
2. ACCIDENTS AVEC BLESSES : Avertissements donnés à la

suite de contraventions , avec
- Hommes 57 menaces de retrait du permis
- Femmes 13 de conduire en cas de nouvelles
- Adolescents 18 infractions graves : 49
- Enfants 14
Total des personnes blessées 102 2. RETRAITS DU PERMIS

DE CONDUIRE
3. ACCIDENTS

DEGATS MATERIELS : 177 Pour une durée indéterminée 5
4. TOTAL GENERAL 263 Pour une durée de 12 mois ' 8

Pour une durée de 8 mois 1
LES VICTIMES Pour une durée de 6 mois 1

DES ACCIDENTS MORTELS : Pour une durée de 5 mois 2
Pour une durée de 4 mois 12

3 conducteurs de voitures auto- Pour une durée de 3 mois 14
mobiles , Pour une durée de 2 mois . 18

2 occupants de voitures automobiles Pour une durée de 1 mois 13
1 conducteur de cyclomoteur
1 occupant de véhicule agricole Total 74
1 piéton - homme
1 piéton - femme 3. MOTIFS DES RETRAITS

LES CAUSES !vresse avec acc.ident 22

DES ACCIDENTS MORTELS : Ivresse sans accident 31
l'xc cs de vitesse

vitesse non adaptée aux conditions de Contraventions règles circulation 7
I i\ YC\ 11T f*,. ' . , Contraventions diverses 3dépassement imprudent , Total 74inattention à un passage à niveau non
gardé, Sion le 1" mai 1972

LE JEUNE CYCLOMOTORISTE
N'A PAS SURVECU A SES BLESSURES
VIEGE. - Dans sa dernière édition, le
NF signalait l'accident de la circula-
tion survenu mercredi soir à Viège et
qui avait fait un blessé grave en la
personne de l'enfant Roland Zuber,
né en 1957. Résidant à Viège. Or,
transporté d'urgence à l'hôpital de la
localité le malheureux succomba à ses

Le jubilaire fêté. - Dans une
précédente édition, nous signalions
que le colonel Fluckiger, intendant
de l'arsenal de Brigue, comptait 25
années au service de l'administra-
tion militaire. Or, le jubilaire vient
d'être fêté par ses collaborateurs et
subordonnés lors d'une amicale
soirée.

LA PROCEDURE DU RECOURS
CONFIEE A UN AVOCAT

SEDUNOIS

Il y a quelque temps déjà que
l'on a parlé du recours que les
bourgeois de Brigue avaient l'in-
tention de déposer contre la fusion
de Brigue/Glis/Brigerbad , décidée
par la haute assemblée. Or, nous
apprenons que la procédure de
cette requête a été confiée à un
avocat sédunois.

DEUX CLOCHETTES
DISPARAISSENT,

LE CONCERT EST ANNULE

On sait que le duo zermattois
Burgener s'est acquis une renom-
mée ayant dépassé les limites de
nos frontières en donnant des
concerts fort appréciés au moyen
de clochettes. Or, ces artistes en la
matière s'apprêtaient à se produire
dans un établissement du pied du
Cervin lorsqu'à leur grande sur-
prise, ils durent constater que
deux de leurs principaux instru-
ments avaient mystérieusement
disparus. Aussi, se virent-ils con-
traints de supprimer purement et
simplement leurs productions. Il
paraîtrait que les deux instruments

blessures en dépit des soins qui lui
furent prodigués. Le défunt faisait
partie d'une famille de six enfants
dont il était le troisième. A tous ceux
que cette tragique disparition éprouve
va l'expression de notre sincère sym-
pathie.

aient été découverts dans la valise
d'un client en partance de la sta-
tion ! Il y a peu à parier que ce
voleur insolite va se fair sonner les
cloches...

A L'HEURE DES FESTIVALS

C'est en fanfare que le premier
dimanche du mois de mai sera
salué dans le secteur. En effet , les
musiciens du district de Conches
se retrouvèrent à Fiesch à l'occa-
sion de leur traditionnel festival.
Pendant que les fiffres et tam-
bours du haut se produiront à
Stalden à l'occasion de leurs re-
trouvailles annuelles. Puis , le di-
manche suivant , ce sera au tour
des gens de Saint-Germain-
Rarogne d'organiser le mini-festi-
val des fanfares haut-valaisannes. ¦

CE SERA POUR LE 18 JUIN |

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que M. Roussy, une per-
sonnalité neuchâteloise qui s'est
faite apprécier dans le secteur non
seulement pour son amabilité mais
également pour être l'auteur
d'importantes réalisations d'ordre
économique - vient d'être nommé
bourgeois d'honneur d'Ernen. Ses
nouveaux confrères bourgeoisiaux
le recevront d'ailleurs le 18 juin ¦
prochain avec tous les honneurs
qui lui sont dus. Comme nous au-
rons l'avantage de partager le
plaisir de cette journée en compa-
gnie de l'heureux élu, nous ne
manquerons pas de relater les
principaux faits de cette manifes-
tation.

DU LAMPISTE AU PLUS HAUT GRADE
UNIS PAR UNE SEULE HARMONIE

L'ancien syndic de Domodossola
a de grandes chances d'être élu député
BRIGUE. - Dans la cité frontière , la
campagne électorale bat à peu de
chose près au rythme de ce qui est
entrepris dans ce domaine dans le reste
de la péninsule.

Pour les élections à la Chambre des
députés - sur les 7 sièges qui devraient
revenir à la province de Novare , on
compte 7 candidats résidant à Domo-
dossola. Ils se répartissent sur 7 des 12
listes en présence. Deux d' entre eux
cependant auraient des chances d'être
élus. Soit MM. Pirazzi Maffiola , socia-
liste et Edgardo Ferrari , démo-chrétien.
¦Ancien syndic de Domodossola , ce
dernier pourrait en effet compter sur
l' appui de la majorité des électeurs de
la zone. D'autant plus que hier , un
organe à tendance socialiste , laissait

clairement entendre qu'il était absolu-
ment inutile de réserver les suffrages
pour un candidat partant déjà battu à
l'avance. Aussi , recommandait-il à ses
lecteurs de donner leur préférence au
deux personnalités sus nommées. En
ajoutant que M. Pirazzi Maffiola pour-
rait être ainsi le catalyseur de l'électeur
de gauche et M. Ferrari de l'électoral
du centre et modéré.

Panorama
d'outre-Simplon

IL TENTE D'ECHAPPER
A SES GARDIENS PAR AMOUR

POUR SES LAPINS...

Arrêté par la police pour avoir pro -
féré des menaces contre autrui, moles-
té des clients d'un établissement pu-
blic, insulté des agents, blessé quatre
autres alors qu 'il tentait de leur
échapper, un citoyen de la zone vient
de répondre de ses actes devant le tri-
bunal, à qui, il déclara qu 'au moment
de ses « exploits », /'/ se trouvait sous .
l'emprise de l'alcool et que s 'il avait
tenté de s 'échapper , c 'est simplement
pour aller soigner ses lapins... Il faut  '
d'ailleurs croire que ces « circonstan-
ces atténuantes » ont produit leur
effet puisque si le procureur généra l
prévoyait une peine de 40 mois de pri-
son, le tribunal - lui - se montra bien
plus clément. Il condamna effective-
ment l'accusé à 9 mois et 15 jours de
réclusion.

LA COMMISSION PROVINCIALE
N'EST PAS D'ACCORD

Deux requêtes , l' une concernant la
durée du travail hebdomadaire des
employés de la commune (36 heures)
et l'autre se rapportant au renouvelle-
ment d'un contrat pour l'exploitation
de distributeurs d'essence sur une
place de la localité , avaient été accep-
tées par les autorités communales de
Domodossola. Or , celles-ci viennent
d'apprendre que la commission
provinciale de contrôle n 'est pas du
même avis. Pour la première requête ,
on leur recommande en effet de re-
voir la question alors que pour la se-
conde, les instances concernées esti-
ment que le renouvellement de ce
contrat porterait un préjudice au dé-
veloppement urbain.

LES GUIDES DE MACUGNAGA
VERS UNE ASCENSION

EXCEPTIONNELLE

Dans le courant du mois de juin
prochain, les guides de Macugnaga se
rendront dans l'île de Filic udi où la
nature n 'a pas encore été entachée
par l 'homme. Ces alp inistes enprofi-
teront pour, gravir un sommet qui s 'y
trouve et déposer une madone en
souvenir du 100" anniversaire de- la
p remière ascension effectuée sur le
Mont-Rose, jubilé qui sera d'ailleurs
commémoré tout au long de l'été pro -
chain par des manifestations , déjà an-
noncées par le NF.

LA FOIRE AU VIN

Pour la deuxième fois consécutive ,
la localité vinicole de Ghemme orga-
nise une foire du vin. Manifestation
qui se déroulera jusqu 'au 14 mai pro-
chain et qui , au cours de sa première
édition , a connu un franc succès.
D'autant plus qu 'elle se tient dans un
cadre romanti que offert par un ancien
château de l'endroit.

UNE INTERDICTION

j
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2 chauffeurs
poids lourds

Nom et prénom (en majuscules)

Domicile : 

Localité (avec NPA) : 

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 ae renommée monaïaie - prestations ae salaire a avant-garae

- une équipe de vente dynamique vous - travail indépendant
attend

pour la 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

heures

36-1065

Garçon
de 14 ans
cherche emploi du
1er juillet au 15 août.

Tél. 026/6 29 80
36-25626

Garçon de 14 ans

cherche emploi du 15
juin au 15 août.
Région de Sion-Mon-
tana.

Ecrire sous chiffre

Nous cherchons pour notre centre électronique

une perforatrice
Nous donnerons la préférence à une employée
expérimentée, rapide et précise.

Entrée en service dès que possible.

Prière d'adresser votre offre de service détaillée
au service du personnel, CIBA-GEIGY S.A.,
usine de Monthey, 1870 Monthey.

Ciba-Geigy
36-1018

Demain vous ferez partie de cette
élite restreinte des gens qui réus-
sissent
Nous cherchons

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 (24 étage)

36-2652

Café-restaurant de Tourbillon à Sion
cherche

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

Avec une année d'apprentissage...
et pour autant que le travail en plein air vous plaise, vous pouvez
devenir

Nous offrons

facteur
une formation professionnelle complète et
variée
un très bon salaire dès le début
de larges possibilités d'avancement
des institutions sociales exemplaires

Conditions
— avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus)
— jouir d'une bonne instruction scolaire

Prochaines entrées en apprentissage : 10 juillet et 2 octobre 1972.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de
1001 Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

sommelière
Travail en équipe.
Gain élevé.
Congés réguliers.
Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Café de la Place, Monthey.
Tél. 025/4 21 62

36-100348

Colonie vacances Saint-Gervais
La Rippe (VD) cherche

monitrices - moniteurs
pour été.

Tél. 022/59 15 67
B. Albrecht, 1254 Jussy.

18-315150

Serveuse
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Pas de travail le soir. Nour-
rie, non logée.

Offres à P. Livet, rest.-tea-room, rue du
Simplon, 48 , 1800 Vevey.
Tél. 021 /51 13 69 22-8307

Agence immobilière - Montana
engage

secrétaire

commis ou aide
de cuisine

Connaissance parfaite du fj||e de DUffetfrançais. Si possible avec permis
de conduire.
Place à l'année ou saison.

Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1330 Si à Orell Fùssli
Publicité, 1950 Sion

Verbier
« Le Carrefour »
cherche

Tél. 026/8 73 61
(à partir de 18 heures)

Carreleur tacherons
marbrier tâcherons

cherchés pour travaux de longue
durée. Gain intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA 1331
Si à Orell Fùssli Publicité SA
1951 Sion.

Est demandé par entreprise
¦ région Monthey

i
manœuvre de chantier

ayant quelque connaissance mé-
canique et permis de conduire

Etranger permis B accepté.
Bon salaire.

Tél. 025/4 39 26

36-100357

Nous cherchons pour saison
d'été, juin à septembre

commis de salle
demi-chefs de salle
filles de salle

Faire offre à l'hôtel Splendide à
Crans.

Tél. 027/7 20 56
36-25397

SION
Café-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten engage

sommelière
Congé le dimanche.
Entrée début juin
et une

SOmmeMère remplaçante
' pour un jour par semaine.

Tél. 027/2 13 73

SION
Café-restaurant du Grand-Pont
engage

sommelière
Gain élevé.
Deux jours de congé par semaine
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/2 20 09

36-1305

36-400169

Secrétaire
Expérience du travail en Suisse
et à l'étranger, libre immédiate-
ment, cherche emploi pour deux
à trois mois.

Ecrire sous chiffre P 36-25586 à
Publicitas, 1951 Sion.

La vitrerie Petten & Fils
à Monthey
cherche

bon manœuvre

Tél. 025/4 20 10
(heures des repas)

Hôtel de la Gare à Saint-Maurice cher
che pour entrée immédiate ou à con
venir

jeune COmmiS de cuisine
pour seconder le patron
Travail agréable.
Bon salaire.

Tél. 025/3 63 60

Etablissement situé dans la plaine
du Rhône, en aval de Saint-Mau-
rice, cherche

cadre

apte a diriger et à organiser le
travail d'une vingtaine d'em-
ployés.

Niveau d'instruction secondaire
exigé.

Faire offres sous chiffre
PS 901419 à Publicitas, Lausanne COmmïS de CUÎSJne

— Entrée immédiate ou à
convenir.

Entreprise de génie civil de la
place de Sion cherche

Tél. 026/2 42 54

Chauffeur trax à chenilles
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/2 47 28

36-25560

Restaurant « Le Bicorne »
à Martigny
cherche

36-25473

Boulanger-pâtissier
très qualifié est demandé 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

Relais gastronomique cherche

sommelier-serveur
serveuse

connaissant la restauration pour
la salle à manger
Nourri, logé, blanchi.

Place à l'année

Entrée à convenir

Faire offres à M. Gérald Reguin,
Auberge de Cronay.
Tél. 024/5 21 40

commis de salle
demi-chef

Connaissant la restauration.
Nourri, logé, blanchi.

Place à l'année.

Entrée à convenir

Faire offres à M. Gérald Reguin
Auberge de Cronay
Tél. 024/5 21 40

Suisse allemande
de 15 ans, cherche emploi dans
une famille catholique avec en-
fants, pendant la durée d'un an,
à partir du 1er août prochain.

Famille Fritz Brunner-Meier ,
Meienfeld, 6208 Oberkirch (LU)

gérance
le café de la Coopérative à
Premploz-Conthey. Appartement
à disposition.

Faire offre pour le 20 mai 1972 à
M. Michel Putallaz, Premploz,
1961 Erde.

Relais gastronomique de la Mai
son-Rouge à Troistorrents
cherche

jeunes filles
pour le service du restaurant

apprenti
pour le service du restaurant

Nourris , logés
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/4 22 72

36-1243

Restaurant du Léman, 1920 Mar-
tigny cherche

garçon de cuisine
Tout de suite ou date à convenir
Nourri, logé.
Salaire' intéressant.

Tél. 026/2 30 75

Qui aimerait passer la saison
d'été à Saas Fee comme

fille de salle ou
fille de restauration

S'adresser au 028/4 81 75

confection - Sion
cherche

vendeuse nualifiée
à la demi-journée.

Tél. 027/2 21 66



... et j'ai vu
passer le train
...mais je ne l'ai pas pris. En effet ,
je suis resté bien sagement à la
gare de Saint-Maurice et je ne
serai à Sion que ce matin. J'aime

SION. - Comme nou l'avons an-
noncé dans une de nos précéden-
tes éditions , les communes de
Nendaz, Veysonnaz, Bagnes ,
Saxon et Riddes seront convo-
quées, le 9 mai prochain, par
l'OFT , afin de mettre à jour un
plan d'expansion touristique har-
monisant le développement de ces
régions.

Hier, toutefois , M. Bernard Bor-
net, préposé à notre tourisme, réu-
nissait les délégués de ces com-
munes ainsi que les représentants
des remontées mécaniques, afin
d'émettre une idée d'ensemble
quant à l'attitude commune à
adopter lors de la réunion de
Berne.

PROTEGER LES HAUTEURS

Ce qui ressort d'important de
cette assemblée, c'est la ferme
volonté de la commune de Nendaz
- représentée par M. André Praz,
son président, Me Michel Michelet ,
directeur des remontées mécani-
ques - de vouloir protéger les
sommets dominant les villages du
vallon de Nendaz.

Si le développement touristique ,
et principalement l'expansion des
remontées mécaniques nécessite

tellement l'ambiance des gares
quand il n'y a plus personne...

Aussi, je prie mon expéditeur et
tous tes lecteurs de bien vouloir
m'excuser de cette non-parution
vraiment indépendante de ma vo-
lonté.

Le coup d'oeil.

l'ascension aux champs de ski les
plus élevés, il faut cependant,
selon les responsables nendards
surtout, veiller à protéger nos
montagnes.

Dans cet ordre d'idées, les gens
de Nendaz désirent fermement
protéger les sommets de leur ter-
ritoire.

UNE DECISION
QUI NE FAIT PAS

L'UNANIMITE

Si l'idéal des Nendards a réjoui
M. Willy Kraft , de la protection de
la nature, il n'a pas eu l'heur de
plaire auy gens de Verbier. En
effet , M. Adrien Morend , repré-
sentant des remontées mécaniques
de Téléverbier, déplora l'attitude
de Nendaz qui , bien sûr, remet en
question l'exploitation du Mont-
Fort.

Pour le moment, la séance
d'hier n'a pu dégager une des
décisions définitives. Il faudra cer-
tainement attendre la réunion de
Berne pour connaître les données
de base du nouveau plan d'expan-
sion de ce magnifi que domaine
skiable que forment les communes
de Veysonnaz , Nendaz et Bagnes.

J
ppel du président de la Confédération
l'occasion de la collecte de mai de la

Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge suisse et l 'Alliance suis-

se des samaritains comptent parmi les plus
anciennes organisations privées qui se dé-
vouent pour le bien de nos concitoyens.

C'est ainsi que grâce à la Croix-Rouge
suisse , plus de 100 écoles de personnel soi-
gnant et paramédical ont adopté des pro-
grammes de formation uniformes et mo-
dernes. La Croix-Rouge suisse ne se borne
cependant pas à mettre tous ses soins dans
l'élaboration de ces directives de formation
et à veiller à ce qu 'elles soient observées ;
elle exploite en outre elle-même une école
supérieure d'enseignement infirmier - la
seule de Suisse - avec deux branches ,
l'une à Lausanne , l' autre à Zurich , où des
infirmières chefs d'unités de soins , des in-
firmières-chefs et des monitrices d'écoles
d'infirmières se préparent aux responsabi-
lités découlant de leurs tâches.

Avec son réseau de plus de 1300 sec-
lions. l 'Alliance suisse des samaritains est
présente dans tout le pays. Bon an , mal an ,
les samaritains apportent les premiers se-
cours et bien souvent sauvent la vie des
victimes d'accidents et des blessés.

Ces deux organisations , la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des samaritains ,
méritent largement d'obtenir notre appui
lorsqu 'elles s'adresseront à nous ces pro-

Sacramento (Middle of the Road)
Old Man Moses (Humphries Singers)
Une fleur rien qu 'une rose (Crazy
Horse)
Jésus Révolution (Les Poppys)

L amour en wagon-lit (Michel Del-
pech)
Korsica (version allemande - Mireille
Mathieu)
Mamina (Pasal Danel et Dalida)

chains jours, à l'occasion de leur collecte
de mai annuelle. Cette collecte représente
pour elles une source de revenus essen-
tielle. Comme chacun de nous , elles ont
besoin d'un apport financier pour poursui-
vre leurs fructueuses activités. Pensons
aussi que le résultat de la collecte doit éga-
lement croître en fonction du renchérisse-
ment , pour que les prestations de ces deux
organisations puissent se maintenir au
même niveau.

Nello Celio
président de la Confédération

Hit-parade
enquête N° 18

Kiss me (C. Jérôme) .
Après toi (Vicky Leandros).
De toi (Gérard Lenorman).
Hoy do you do (Mouth and Mac
Neal).
Tumbling Dice (Rolling Stones).
Black Dog (Led Zeppelin)
Il y a du soleil sur la France (Stone-
Charden)
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En souvenir de
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Madame Denise
ZUFFEREY-CLAVIEN

Depuis un an tu jouis de la récom-
pense bien méritée, par ton amour
pour la famille , ton travail et tes souf-
frances.

Si tu nous as quittés c'était pour nous
devancer sur le chemin de l'Eternité.

Tout en restant dans l'abstrait , nous
pouvons espérer , nous pauvres hu-
mains , occuper un jour les places que
tu nous auras réservées.

Les messes d'anniversaire auront lieu
à Massongex , le 6 mai 1972 à 19 h. 30
et à Miège. le 7 mai 1972, à 19 h. 30.

t
Madame Blanche BRASEY-THUR-

RE ;
Monsieur et Madame Michel BRA-

SEY-WIDMER ;
Monsieur et Madame Arthur BRA-

SEY ;
Sœur Marie-Thérèse BRASEY , en

relig ion ;
Les familles G R O 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 ;

Monsieur et Madame Théodule
GRANGES , à Fully ;

Monsieur et Madame Ami BENDER
et familles , à Fully et Morgins ;

Monsieur et Madame Clément PRO-
DUIT , à Martigny, et leurs enfants
au Canada et à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Denis PER-
RET , à Fully, et leurs enfants , à
Fully et Genève ;

Monsieur Louis THURRE , à Saillon ;
Monsieur et Madame Albert-Hubert

THURRE , à Saillon , et leurs
enfants , à Vercorin ;

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 cavalerie rgt 22
monteur spécialiste TT

leur cher époux , papa , beau-père , fils ,
oncle, neveu, cousin et parent , sur-
venu le 3 mai 1972, dans sa 54e année ,
après une pénible maladie supportée
avec grand courage.

L'absoute sera donnée aujourd'hui
5 mai à 15 h. 30 à la chapelle de la
chambre mortuaire de Plainpalais , où
le corps est déposé.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges, à Genève.

Domicile : rue Caroline 21, 1227
Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur fu t  bon.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Henri YERLY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Un merci tout particulier au clergé , au
docteur Dufour , à l'Amicale des Fri-
bourgeois , au Chœur mixte , aux
familles et voisins de Champsec , à la
Maison Usego à Sierre , au Groupe
Saint-Georges, à la classe 3B de
l'école de commerce, aux classes de
M"'" Ispérian , Dumont et de M. Fel-
lay, ainsi qu 'aux parents et amis.

Sion, mai 1972.

T
La famille de

Madame
Ulysse ARLETTAZ

née Cécile TOCHET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici
1 expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci spécial au Rd curé Pont , au
docteur Zumstein , aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Martigny, au
petit chœur de l'église Saint-Michel.

Martigny, mai 1972.

Madame Charles ROSSIER-FAVRE , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel ROSSIER et leurs filles Myriam et Moni que ;
Monsieur Edouard FAVRE ;
Monsieur et Madame Jack y AMSLER et leurs enfants Didier et Françoise ;
les enfants et petits-enfants de feu Emma HAAS-ROSSIER , à Saint-Gall ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules CRETTON ;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred ROSSIER ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile CHAPPOT ;
Madame veuve Jean FONTAINE-FAVRE , ses enfants et petits-enfants , à

Argentière et Chamonix ;
les enfants et enfants de feu Joseph FAVRE , à Martigny et Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu Eugène FAVRE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles ROSSIER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle , grand-oncle , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
6 mai 1972, à 10 heures.

Repose en paix , tes souffrances sont finies !

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph BISSIG

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages
de condoléances , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Genève et Saint-Maurice , mai 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

témoignages de sympathie et d'affec-

Madame
Félix BAGNOUD

vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances , et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Montana , avril 1972.

La direction et le personnel
de Veuthey et Compagnie SA

ont le profond regret de faire part du
décès survenu le 3 mai 1972 à Marti-
gny de

Monsieur
Charles ROSSIER

père de leur cher collaborateur et ami ,
Monsieur Marcel Rossier.

Pour les obsèques, s'en référer à l' avis
de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Maurice BUTTET

t
En souvenir de

Monsieur
Charles COPT

musicien

7 mai 1971 - 7 mai 1972
Dans le grand silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a tant aimés.

Que ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Ton épouse et tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église Saint-Michel de Martigny,
le 7 mai 1972 à 17 h. 30.

t
Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel AYMON

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos en-
vois de couronnes, de fleurs , vos dons
de messes, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Ayent , mai 1972.



LA TRAGEDIE DU LEMAN
DUE A L'INDISCIPLINE ET A LA BISE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

en aviron, et, de plus, comme le
temps menaçait, le moniteur leur in-
terdit de s'embarquer. Faisant fi de
cette interdiction et profitant d'un ins-
tant d'inattention du responsable, ils
sautèrent dans une yole de mer
appentée et partirent aussitôt vers le
large. Certes ils s'étaient bien gardés
de s'inscrire sur le registre ad-hoc et
de signaler leur destination comme en
fait obligation le règlement du club.

Ce n'est que vers 13 heures qu'un
membre du comité du Rowing-Club
constata la disparition de la yole et
alerta immédiatement la société de
sauvetage. L'inquiétude était d'autant
plus grande que la bise s'était levée
vers 16 h. 30 déjà et que, soufflant
avec violence, elle roulait de fortes
vagues.

Aussi , l'alarme générale fut-elle
donnée aux sociétés de sauvetage
d'Ouchy, de Lutry, de Pully, de Mor-
ges, à la gendarmerie vaudoise du lac,
à la police municipale lausannoise , et
même aux gendarmes français de
Thonnon et d'Evian. Après deux heu-

Voici en bas une des yoles du Rowing-club , identique à celle empruntée par les enfants

res de recherches, la yole fut retrou-
vée à mi-lac, presque en face de
Morges , par M. Pierre Milli quet ,
membre du Rowing-club, qui parti-
cipait aux opérations avec son propre
canot à moteur. In extremis, il réussit
à prendre à son bord François Reist
et Eric Tupin qui était agrippés à la

coque de leur embarcation, transis et
à bout de force, ils ont été transportés
le plus rapidement possible à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

Au moment où les sauveteurs
s'apprêtaient à hisser la yole naufra-
gée sur une vedette , ils s'aperçurent
qu'un corps sans vie était accroché
aux cables du gouvernail. Il s'agissait
du malheureux Yves Baatard.

Il ressort de l'enquête que les cinq
adolescents se sont tout d'abord diri-
gés vers Lutry. Puis, lorsque la bise
s'est levée, ils se sont rendus compte
qu'ils ne pourraient pas regagner
Ouchy et décidèrent alors de se lais-
ser pousser jusqu'à la rive française
en traversant tout le lac. Mais , leur
manque d'expérience en aviron ne
leur a pas permis de réaliser cette dé-
cision qui, pourtant, était assez sage.

Il faut ajouter que la yole de mer
est considérée comme sûre par les
spécialistes. Cette embarcation
mesure quelque onze mètres de long,
pèse huitante-cinq kilos et est prévue
pour un équipage de quatre rameurs
et un barreur. II n'empêche que la
bise du Léman conjuguée avec l'inex-
périence des jeunes navigateurs, a
provoqué la catastrophe.

Mise en garde à l'adresse
des producteurs valaisans
SION. - A l'issue d'une importante assemblée de producteurs et
expéditeurs qui s'est tenue hier à Sion, l'Office central de l'Union

l_! 1 „ A~ JAn £.. . . l*^ «* lX.ra.mnc. r» ¦ i V, 1 î o \n mîca ,}».valaisanne pour la veine ues uuns ci icgumra, JIUUIK ¦« m»6 m
garde suivante :

« Réunis pour l'examen des pro blèmes p osés par l 'écoulement
des légumes de garde, les représentants de la p roduction et du
commerce valaisans uni aeciue ue iuncer un yie ^unt. u^^ci UUA
producteurs du canton afin qu 'ils réduisent cette année les surfaces
cultivées en ces légumes.

Les pertes subies par les stockeurs au cours de la dernière
campagne seront telles que leur rép étition ne peut être envisagée.
Si la récolte 1972 devait être aussi excédentaire que celle de 1971,
aucun prix ne pourrait être f ixé pour les légumes de garde avant la
f in  de la p ériode des ventes. »

Ce communiqué officiel fera-t-il réfléchir ceux qui n'ont pas
encore planté ? Peut-être. Il pourra corriger la situation si les pro-
ducteurs ne se disent pas que le voisin en tiendra compte, et que
par contre, lui-même peut planter davantage ! Mais si tout le
monde fait la sourde oreille, l'automne risque d'être chaud en
Valais, à moins que par un de ses tours mystérieux la nature ne se
montre moins généreuse qu'en 1971. D'autre part, ce commu-
niqué semble venir assez tard puisque les oignons sont déjà
plantés, une partie des carottes aussi... bien sûr, il reste les
nnlnmr f

Samedi aura lieu à Sion l'assemblée générale des producteurs.
Espérons simplement, qu'à l'issue de cette réunion les problèmes
soient moins problématiques.

Des films pour la jeunesse
et les amateurs
d'automobilisme

SION. - Aujourd'hui à 16 h. 30 et à 20
heures , à l'aula du collè ge, le garage
Moderne à Sion , agence Citroën présente
une série de films , destinés à la jeunesse ,
et aux passionnés de l' automobile :
1) « L'homme et l'électronique , ou la
manière moderne de concevoir la
voiture ».
2) La croisière jaune. Europe-Chine avec
Teilhard de Chardin - traversée de l'Asie.
3) Trois films de rall ye auto : Londres-
Sidney, Londres-Mexico et , le « Rall ye du
Maroc ».

L'entré e est gratuite.

EMOUVANTES OBSEQUES
DE M. MICHEL RENOLD

SION. - Hier, à 14 heures, une foule
recueillie se pressait au temple pro-
testant de Sion pour rendre un ultime
hommage à Michel Renold ce jeune
père de famille , rappelé à la Maison
céleste, à l'âge de 30 ans seulement.

L'émotion qui se lisait sur chaque
visage prouvait combien chacun res-
sentait douloureusement cette dispa-
rition tragique et chacun aurait voulu
pouvoir atténuer le chagrin de la
jeune veuve, de ses enfants et de tous
ses parents.

Le pasteur Bolay présida le culte et
sut parfaitement rendre l'émotion qui
imprégnait tous les fidèles. D'une so-
briété exemplaire mais d'une éléva-

tion de pensée vraiment reconfor-
tante, le chef de la paroisse réformée
de Sion puisa les paroles qui conso-
lent dans l'Evangile et releva combien
notre passage sur la terre est éphé-
mère. La prière que Jésus lui-même
enseigna fut dite par tous avec foi et
espoir. Avec foi , car seule elle peut
faire admettre l'inadmissible, avec
espoir, car jamais Dieu n'a aban-
donné ceux qui étaient dans la souf-
france.

Que tous les témoignages d'amitié
qui ont entouré la famille de Michel
Renold en ces jours de tristesse soient
pour elle un réconfort et un soutien.

PRO ARTE »CONCERT DU CHŒUR «
S'il n'est pas bon de se montrer ria » et du « Credo » . La précision

continuellement mécontent , il est par rythmi que aidant , les chanteurs pu-
contre nécessaire de répéter souvent
que les Sédunois ne viennent pas en
nombre suffisant goûter aux bienfaits
de la musi que.

Mercredi soir , pourtant , nous fûmes
heureux de constater qu 'il y avait
davantage de monde au concert du
chœur « Pro Arte » que ce que les
« mélomanes » nous avaient habitués
jusqu 'ici.

Sans doute la garantie d'une excel-
lente interprétation valut à cet en-
semble sédunois un déplacement
remarquable d'une foule pourtant peu
habituée aux concerts au milieu de la
semaine.

Sous la direction d'Oscar Lagger , le
chœur mixte nous servit une messe de
Mozart et six madri gaux. M""-' Aline
Baruchet-Demierre (p iano), assura
l'accompagnement de la messe et six
brèves pages en soliste. Se p liant scru-
puleusement aux données du chef et
au caractère du chœur , l' artiste
apporta à la messe de si bémol ma-
jeur un concours irré prochable. De
plus , elle fit merveille avec les œuvres
de Soler, Liszt et Roussel. Mes pré fé-
rences auront été à Franz Liszt dont
la première page , légère , poéti que en
même temps que spectaculaire , me fit
oublier jusqu 'aux affreux grincements
des chaises de l'aula du collège.
Quant aux « lutins » , ils nous apparu-
rent en rien coquins et taquins , pleins
de jeunesse et de fraîcheur.

Ce fut un génial amusement musi-
cal. Pour l'auditeur s'entend ! Car la
pianiste , apparemment très bien
décontractée, sut constamment
réserver aux œuvres une interpré-
tation soignée basée sur une attention
soutenue. La prodi gieuse facilité tech-
nique aidant , elle n 'eut aucune peine
à satisfaire pleinement ses nombruex
auditeurs qui en réclamèrent - vai-
nement ! - davantage.

Le chœur « Pro Arte » quant à lui ,
nous redonna avec une remarquable

rent tout au long de la messe admira -
blement soigner le phrasé. La dyna-
mi que fut particulièrement apparente
dans le « Gloria » et dans ce long et
difficile « Credo ».

Aucun des auditeurs ne tenta d'ap-
plaudir entre les différentes pages.
Car, sans conteste , « Pro Arte » nous
a démontré que ce genre de messe,
même dans le contexte de la liturgie
nouvelle , peuit garder sa place
occasionnellement.

Cette première partie fut profon-
dément religieuse. Il s'en dégagea un
exceptionnel carisme possible que
lorsque compositeur et interprètes ont
la foi dans ce qu 'ils font.

J'ose espérer que le chœur
« Pro Arte» trouvera prochainement le
chemin de quel ques tribunes d'église

pour encourager à coup sûr les fidèles
à la méditation sur le Saint-Office.

La seconde partie se terminera par
six madrigaux. J' appréciais surtout
ceux de Janequin. Est-ce une question
de langue ? Non car les chanteurs ,
tout au long de ce concert , dominèrent
parfaitement les difficultés d'une par-
faite diction. Et ce ne sont pas les
quelques rares imperfections techni-
ques (dans les attaques) qui nous
empêcheront d'app laudir une nou-
velle fois à la réussite de ce chœur
qui bénéficie d'excellents éléments et
de nombreuses possibilités de viser
p lus haut encore. Son concert annuel
fut pour nous un réconfort. Sa presta-
tion servira longtemps encore
d'exemple aux nombreux auditeurs
quand ceux-ci chanteront dans leur
propre société.

N. Lagger.

Réponse du chef du département des finances
à Madame Edmée Buclin

Madame,

Après examen de votre lettre du 28 mars
1972, nous nous permettons de vous don-
ner ci-après notre appréciation sur les pro-
blèmes que vous soulevez.

(?) Vous êtes de l'avis que la loi n 'ap-
portera qu 'un répit fisca l de courte durée.

Nous ne pouvons partager ce point de
vue et ceci pour les raisons suivantes :

A. Quelle que soit l'évolution économi-
que ou inflationniste , la nouvelle loi ac-
corde, par rapport au régime en vigueur,
des allégements fiscaux importants à tous
les p ères de famille dont le revenu ne dé-
passe pas 90 000 francs.

B. En vertu de l'article 3 du projet de
loi, le Grand Conseil peut majorer ou
diminuer les taux dans une mesure deux
fois p lus large que sous le rég ime actuel.

C. L'article 204 prévoit que la Haute
Assemblée peut adapter également tous les
allégements fiscaux aux besoins et aux
circonstances. © Impôt sur la fortune Impôt selon projet re partie de leurs recettes des impôts

Sans être paralysée par la « camisole de Dans les calculs de notre lettre du Fortune Fr. 70 000.—- indirects (TVA, ICHA , etc.). En France,
force » qu 'est l'indexation que vous préco- 3 mars, nous avons tenu compte de la sup- f ranchise Fr 40 000 - par exemP^e> 'a TVA constitue le 63 % des
nisez, la loi présente donc assez de sou- pression des franchises partielles accordées B " ' «i nnn recettes totales de l'Eta t. Or, dans le sys-
plesse pour un comportement financier maintenant. Agir autrement serait induire tortune nette imposable Fr. 30 000.— tème fiscal suisse, les cantons n 'ont pas le
conforme à la conjoncture et aux intérêts en erreur le contribuable. Impôt : Fr. 92.— droit de percevoir de tels impôts. Ils doi-
des citoyens. Nous citons en exemple le calcul pour Réduction : Fr. 115.— vent baser leur politique financière sur le

(2) Vous nous faites en outre remarquer une fortune de 50 000 francs , mentionné produit de l 'impôt direct. Une comparaison
que la progression des taux et la p rogrès- dans notre lettre de 3 mars 1972. Précisons encore que, pour la majeure des deux systèmes n 'est donc pas possible ,
sion des montants d'impôts seront plus Impôt actuel : p artie des contribuables, les franchises sur Veuillez agréer, Madame , nos saluta-fortes qu 'actuellement pour les revenus Fortune Fr. 70 000.— mobilier de ménage, cheptel vif et matériel tions distinguées
inférieurs à 30 000 francs. Ce que vous ne Déductions partiell es Fr. 20 000.— d'exploitation ne représentent pas une
dites en revanche pas, c'est que, par rap- Fortune nette imposable Fr. 50 000.— valeur de 20 000 francs , chiffre admis pour Le chef du Département des finances :
port aux taux actuels, les taux nouveaux Impôt : - Fr- 207-— nos calculs. W. Loretan

de l'impôt cantonal seront moins élevés
pour les revenus inférieurs à 32 000 francs.
Il y a au surplus des réductions massives
pour ces revenus modestes.

Si le point de départ est choisi très bas,
une augmentation p lus rapide en pour- cent
ne se traduit pas nécessairement par une
augmentation plus forte de la charge fis-
cale réelle.

Pour citer un exemple :
Si un impôt de 1 franc est porté à

2 francs , l'augmentation relative est de
100 %.

Si en revanche un impôt de 100 francs
est porté à 110 francs, l'augmentation rela-
tive n 'est que de 10 "h.

IMPOT CANTONAL ET COMMUNAL (Coefficient 1.3)
Revenu Loi actuelle Projet de loi Réduction
15 000.— 971.95 600.20 371.75 - 38,2%
25 000.— 2 826.60 1 988.90 837.70 - 29,6 %
35 000 — 5 168.90 4 197.85 917.05 - 18,8%

En chiffres absolus, dans le premier cas,
l'augmentation de l'impôt n 'est que de
1 franc , alors que dans le second elle est
de 10 francs.

Inutile de préciser que la première solu-
tion est, pour le contribuable, dix fois plus
avantageuse que la deuxième.

C'est précisément la réduction de la
charge fiscale en chiffres absolus pour les
revenus modestes et moyens qui a été
choisie par la nouvelle loi. Cette réduction
est telle que pour tous les revenus jusqu 'à
30 000 francs, nous tombons largement en
dessous de la moyenne suisse.

Nous vous rappelons à ce sujet quelques
chiffres concernant l 'imposition d'un cou-
ple avec deux enfants.

0 Aide pour la famille

// faut se départir de l'idée que, par une
loi fiscale , il soit possible de résoudre les
problèmes d'ordre économique et sociolo-
gique de la famille.

Il appartient en effet à la législation
sociale de trouver des solutions à ces
questions.

Ces solutions demanderont nécessaire-
ment un effort financier des collectivités,
et le but d'une loi fiscale est de donner au
canton et aux communes les moyens né-
cessaires à la réalisation d'une politique
sociale.

Les allégements d'ordre social prévus
dans la loi fiscale ne peuvent donc que
constituer une aide pour atteindre ce but.

Le projet de loi fait un grand pas dans
ce domaine, de telle sorte que, si elle est
admise, la déduction qu 'il prévoit pour en-
fants sera la plus élevée de toute la Suisse.

Dans ce contexte, votre comparaison
avec d'autres pays ne nous parait pas con-
cluante. En effet , ces pays tirent la majeu-

ELECTIONS DES GRANDS ELECTEURS
Les bureaux des Cercles Electoraux qui ne pourrait se présenter aux^

du Valais romand rappellent aux ca- heures fixées. Le bulletin de vote doiflf*
tholiques les élections qui auront lieu être placé dans une enveloppe fermée,
dans les paroisses, les 6 et 7 mai 1972. Elle-même est placée dans une deu-
Sans distinction aucune, spécialement
sans distinction de nationalité, tout
catholique ayant 16 ans révolus est
invité à y participer.

Chaque paroisse a constitué son
Bureau Electoral Paroissial. Il dispose
actuellement du matériel nécessaire et
toute information a été donnée du
lieu, des heures d'ouvertures des
bureaux électoraux. Le nombre de
candidats à élire dans chaque pa-
roisse a également été communiqué.
Le mode d'élection n'étant pas ha-
bituel , que chacun se renseigne exac-
tement sur la manière de voter auprès
des membres du Bureau Electoral
Paroissial.

Possibilité de voter par correspon-
dance est donnée à chaque catholique

xième enveloppe. Cette dernière por-
tera l'adresse du Président du bureau
électoral paroissial et au dos, le nom
du votant afin de permettre le con-
trôle et respecter le secret du vote.

Les catholiques qui n'auraient pas
reçu le matériel de vote peuvent
s'adresser au président du bureau
électoral paroissial de leur propre pa-
roisse. Le bureau du Cercle Electoral
du centre est à disposition pour tous
renseignements par son président , M.
Maye, tél. (027) 8 73 53 ou M.
Glardon E. tél. (027) 2 81 79 ou 2 40
95. Dimanche 7 mai 1972, en perma-
nence dès 17 heures à Sion, tél. (027)
2 81 79 et 2 34 07, jusqu'à 24 heures.
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Une œuvre
de Jean Follonier
à Radio Dublin

SION. - Il y a une dizaine d'années ,
le studio de Genève créait « La
passerelle du Crime », pièce policière
de Jean Follonier. Quelque temps
après , cette œuvre était reprise par les
radios irlandaise et autrichienne.

Nous apprenons que Radio Dublin
rediffusera « La passerelle du Crime »
(Footbridge) le 17 mai 1972.



Collision de deux trains de marchandises

Chute mortelle

HENDSCHIKEN (AG). - Deux trains de
marchandises, soit deux locomotives et
quinze wagons sont entrés en collision ,
dans la nuit de mercredi à jeudi, 22 mi-
nutes après minuit , à proximité immédiate
de la gare CFF d'Endschiken, dans le can-
ton d'Argovie. Par chance, deux wagons-

PONTRESINA. - Un alpiniste de na-
tionalité allemande qui effectuait une
ascension avec un camarade sur l'arête
Humilier du Piz Palue a fait une chute
mortelle vraisemblablement provoquée
par une chute de glace ou une avalan-
che jeudi soir. Son camarade était
encore attaché à une corde dans la
parole nord du Piz Pàlue.

Dès que l'alerte fut donnée, jeudi
après-midi, une colonne de secours de
la section du C.A.S. de Pontresina fui
envoyée sur les lieux. Elle trouva le
corps de l'alpiniste allemand au pied
de l'arête Humilier  et deux sacs de
montagne. Les sauveteurs réussirent à
établir une liaison voix avec le sur-
vivant mais les très mauvaises con-
ditions atmosphériques empêchèrent
tout sauvetage.

Les deux alpinistes étaient partis
mercredi matin pour effectuer l'ascen-
sion du Piz Palue. Ils ont bivouaqué et
ont vraisemblablement été surpris par
une chute de glace ou de neige.

BERNE. - « Radio-Suisse S.A. », société
anonyme de télégraphie et de téléphonie
sans fil , dont le siège est à Berne, fête cette
année ses 50 ans d'existence. Les activités
de la société se répartissent dans les deux
principaux domaines des télécommuni-
cations et de la sécurité aérienne. En colla-
boration étroite avec l'entreprise des PTT,
Radio-Suisse entretient des liaisons télé-
graphiques avec le monde entier, en parti-
culier la retransmission des télégrammes et
le service télex intercontinental. Lors de la
journée de la presse qui s'est déroulée
jeudi a Berne, Radio-Suisse a donné un
aperçu des activités de la société et a pré-
senté le nouveau système de retransmis-
sion de télégrammes par ordinateur

citernes impliqués dans cet accident
étaient vides. Personne n'a été blessé.

Les deux convois, l'un en provenance de
Lenzbourg, l'autre d'Othmarsingen, rou-
laient dans la même direction et se sont
heurtés latéralement à l'entrée de Hends-
chiken. L'un des mécaniciens a, en effet,

GENEVE. - La publication de la première
partie du communi qué final et deux
débats , l'un sur l'intégration économique
européenne, l'autre sur le commerce
mondial , ont marqué, jeudi , la réunion du
conseil ministériel de l'association
européenne de libre-échange (AELE), qui
prendra fin vendredi par la discussion du
rapport d'activités de l'AELE.

Tous les ministres , indi que notamment
le communiqué final , ont exprimé leur
satisfaction de ce que la première phase
des négociations entre les pays de l'AELE
non-candidats à l'adhésion et le Marché
Commun est maintenant terminée et de ce
qu 'un accord de principe a été réalisé sur
plusieurs éléments importants des futurs
accords de relations spéciales. D'autre
part , poursuit le communiqué , les minis-
tres se sont montrés préoccupés de ce
qu 'un certain nombre de problèmes d'une
importance décisive pour les pays non-
candidats pris individuellement n 'ont pas
trouvé de solution. Les ministres ont donc
souligné l'importance d'arriver à des solu-
tions équilibrées qui soient mutuellement
satisfaisantes et de sauvegarder le libre-
échange déjà établi entre les pays de
l'AELE. Le communiqué relève aussi que
tous les ministres ont souligné l'impor-
tance de conclure les négociations avant
les vacances d'été, pour laisser assez te
temps aux procédures de ratification
nécessaires

• DANS LES STATIONS
HOTELIERES « DES BANQUES

DE CONGELATION »
L'institut international de tourisme

et d'hôtellerie de Glion-Montreux a or-
ganisé récemment en collaboration
avec une entreprise de produits ali-
mentaires mondialement connue, une
journée d'étude consacrée au rôle tou-
jours plus important des produits des-
hydratés , surgelés ou pré-cuisinés dans
la restauration.

arrêté son train quelques mètres trop loin.
Sa locomotive a alors heurté l'autre
convoi, qui se trouvait déjà engagé sur l'ai-
guillage ou où les deux voies se rejoignent.
Sous l'effet du choc, les wagons se sont
entremêlés, certains ont même été projetés
sur la route reliant Lenzbourg à Wohlen. Il
a fallu fermer la chaussée à tout trafic
pendant les travaux de déblaiement qui se
poursuivaient encore jeudi vers midi. A ce
moment-là, le trafic ferroviaire n'était pas
encore rétabli sur la ligne CFF Lenzbourg-
Wohlen. U était assuré par un service de
cars.

• CHANTIER DU SUPER-CERN :
TROIS SEMAINES DE GREVE
ET PAS D'ACCORD

GENEVE SAINT GENIS. - Les 200 ou-
vriers émigrés de la société aixoise de
construction, sur le chantier du Super-

SOLUTION SIMULTANEE

Intervenant dans le débat sur l'intégra
tion économique, le Conseiller fédéra l
Emst Brugget a notamment mis en relief
la volonté politique générale , confirmée en
particulier par le dernier conseil de minis-
tres du Marché Commun , de parvenir à
une solution simultanée, le premier janvier
prochain , pour les 6 pays de l'AELE , dont
la Suisse, qui négocient aujourd'hui des
arrangements particuliers avec Bruxelles.
Quant à l'agriculture , M. E. Brugger a
souligné que la Suisse pourrait envisager
un accord avec ou sans un volet agricole » ,
mais , a-t-il relevé, « sous réserve de réci-
procité ». Mais le conseil des ministres du
Marché Commun n 'a pas encore pris de
décision de princi pe à ce sujet. Le facteur
temps pourrait donc inquiéter. Il ne fau-
drait pas que cette question compromette
la conclusion de nos négociations en temps
prévu , a souligné M. E. Brugger. Le chef
de la délégation suisse a également relevé

Voici de gauche à droite : le représentant de la TV belge, prix de la Presse, rose d'argent
BBC- au milieu Rose d'or et prix spécial du jury en complet foncé le représentant de ITTV
Bill Word et à droite la Finlande, rose de bronze.

MONTREUX. - Le jury du 12' concours
de la Rose d'Or de Montreux a attribué la
Rose d'Or à l'émission de l'« Independent
Télévision Network » intitulée « The Best
of the Comedy Machine ».

La Rose de bronze est attribuée à l'émis-
sion « Aellitaelli » de la télévision fin-
landaise « Oy Yleisradio ab » .

Le prix spécial de la ville de Montreux
pour l'émission la plus gaie a également
été remis à l'émission « The Best of the
Comedy Machine ».

Enfin , le jury, placé sous la présidence
de M. K. Holzamer, a attribué trois men-
tions spéciales aux émissions « Cartoon ,
Loriots Telecabinet » de la « Sueddeutsche
Rundfunk » « A Taie and a Contrabass »
de la télévision yougoslave, et « Barat-
zeartea », de la télévision belge.

De son côté, le jury de la presse, placé
sous la présidence de M. Hemming Sten,
de Stockholm , a attribué le prix de la
presse au quatrième tour de scrutin , à la
majorité absolue, à la « Belgische Radio en
Televisie » pour l'émission « Barat-
zeartea ». Le jury déclare que cette émis-
sion « mêle harmonieusement les éléments
de distraction avec les qualités esthétiques.
La personnalité de l'interprète , Liesbeth
List , est soulignée par l'utilisation adroite
des moyen? télévisuels et de la couleur. Du
point de vue de la musique et du contenu
culturel , cette émission domine de loin la
moyenne ».

L'émission danoise « Byernes Melodi »

nécessaires de la convention de
Stockholm , fondement de l'association ,
soient poursuivis aussitôt que possible
après les vacances d'été.

DESIQUILIBRE DE BASE

A l'égal de la Suisse, les autres délé-
gations des 9 pays membres de l'AELE ont
déclaré que les nouvelles directives du
Marché Commun pour la 2l phase des né-
gociations avec les non-candidats consit-
tuaient un pas en avant , même si les
progrès réalisés ne sont pas encore su ffi -
sants. Le genre d'accord proposé est satis-
faisant. Mais des problèmes importants et
difficiles restent à résoudre , notamment
pour la Finlande (papier) et l'Islande
(pêche et eaux territoriales).

Reprenant la parole dans le débat sur
les relations commerciales mondiales , le
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique a déclaré notamment que les
relations économiques internationales sont
caractérisées actuellement par un déséqui-
libre de base, ce qui résulte du fait que les
mécanismes d'ajustement n'ont pas atteint
leur but.

M. E. Brugger a, d'autre part , déclaré
que la voie des réalignements monétaires

(the Sounds of Towns) reçoit une mention
spéciale en tant « qu 'essai de présenter des
éléments de divertissement par les moyens
documentaires ».

Pour couronner le festiva l, le célèbre chan-
teur Wilson Picket, considéré comme le
plus grand des chanteurs soûl de l'heure, a
donné un unique festival à Montreux:

s à résoudre
n 'est peut-être pas suffisante en soi et que
les efforts faits en vue d'améliorer les
processus d'ajustement doivent viser à un
renforcement de la coordination des politi-
ques économiques dans la mesure néces-
saire à assurer que les objectifs nationaux
en matière de balance des paiements
soient compatibles entre eux.

L'OCDE, a estimé M. E. Brugger , paraît
offrir un cadre adéquat à l'établissement
d'un diagnostic global capable d'orienter
d'une manière cohérente les actions néces-
sairement complémentaires des organes
intç»rr»ïifr,r,nîii,v Ce* n'înanoctîi- nui r1t".,rait

lunc iu i  un cuiiseubuâ imeiiiciiiuucu , serau
au service de toutes les autres organisa-
tions internationales et permettrait notam-
ment de placer dans une juste perspective
les négociations concernant la réforme du
système monétaire international , celles qui
sont envisagées au Gatt pour le commerce
international , ainsi que les politiques
d'aide au tiers-monde.

BERNE. - Voici le texte intégral de l'allo-
cution radiophonique et télévisée pronon-
cée par le conseiller fédéral Pierre Graber ,
chef du Département politi que , à l'occa-
sion de la Journée de l'Europe 1972 :

« En célébrant la Journée de l'Europe ,
nous commémorons la fondation du Con-
seil de l'Europe, le 5 mai 1949. Nous pen-
sons à cette occasion aux hommes qui ,
après la Seconde Guerre mondiale, ont
créé cette organisation parce qu 'ils recon-
naissaient la nécessité de réaliser entre
Etats européens une union plus étroite ,
fondée sur le respect des traditions démo-
cratiques et des valeurs d'une civilisation
commune.

» La Suisse, membre du Conseil de
l'Europe depuis 1963, a toujours pris une
part active à tous ses travaux. Notre pays a
déjà ratifié un nombre considérable des
quelque 70 conventions élaborées jusqu 'à
présent par le Conseil de l'Europe. Ces
conventions poursuivent toutes le même
but : instituer une collaboration plus étroi-
re entre les 17 Etats membres et harmoni-
ser leur législation dans les domaines les
plus divers.

» Nous soutenons sans réserve un rap-
prochement des nations et des gouverne-
ments européens sur une base démocrati-

que qui préserve les droits et les traditions
de chacun, selon les principes définis à
Strasbourg. La Suisse, située au cœur de
l'Europe, se sent solidaire de notre conti-
nent.

» Aujourd'hui , l'Europe est à la veille
d'un événement capital : l'élargissement
des communautés européennes. Nous
avons tout lieu d'être satisfaits de ce que la
division de l'Europe de l'Ouest en matière
de politique économique pourra être ainsi
surmontée. Cette solution d'ensemble
comporte l'adhésion de nouveaux Etats
aux communautés européennes, ainsi que
la conclusion d'accords de libre-échange
avec les Etats membres de l'AELE non
candidats à l'adhésion.

» Du fait de leurs méthodes et de leurs
objectifs différents - intégration écono-
mique et politi que proprement dite d'un
côté, collaboration juridique, sociale et
culturelle plus souple de l'autre - le Con-
seil de l'Europe et les communautés euro-
péennes se complètent d'heureuse façon.
Dans plusieurs domaines, le Conseil de
l'Europe a développé des activités couron-
nées de succès. L'harmonisation du droit ,
la sauvegarde des droits de l'homme, ainsi
que la promotion de la culture et de l'édu-
cation en sont autant d'exemples. Dans ce

domaine, des tâches considérables et im-
portantes l'attendent encore.

» C'est pourquoi notre pays est intéressé
au maintien intégral du Conseil de l'Eu-
rope.

» L'appui apporté au Conseil de l'Euro-
pe et à ses buts ne saurait cependant con-
cerner le seul Conseil fédéral. La conscien-
ce d'une affinité entre Etats européens doit
être vive parmi les couches les plus larges
de la population. La compréhension des
problèmes européens doit être éveillée et
stimulée, spécialement dans la jeunesse.

» De nombreuses institutions et organi-
sations publiques et privées parmi lesquel-
les les écoles, s'occupent dans notre pays
de cette question. Cette journée me fournit
l'occasion bienvenue de rendre hommage à
leurs efforts. Je tiens à mentionner égale-
ment les impulsions que donne la Confé -
rence européenne des pouvoirs locaux ,
rattachée au Conseil de l'Europe. Les re-
présentants de plusieurs associations suis-
ses y œuvrent très activement et contri-
buent à renforcer dans leurs communes
d'origine le sens de la collaboration au-
delà des frontières régionales et nationales.

» Je souhaite à tous ceux qui soutien-
nent cette idée de collaboration un grand
succès dans leurs efforts ».

LA « ROSE D'OR »



'Après te détournement d'un avion turc

Une catastrophe évitée de justesse
SOFIA. - Les quatre « pirates de l'air » , qui ont détourné sur Sofia un De même lorsque la nouvelle a cir-
appareil de la compagnie Thy Turque, se sont rendus aux autorités bul- cuIé Jeudi matin que le gouvernement
gares. Les passagers et l'équipage sont sains et saufs. reJ etait j es conditions des pirates ,
6 F 6 n r t, aucun ministre n 'a voulu la confirmer

HEUREUSE CONCLUSION MATCH NUL afin qu'elle ne parvienne pas à la con-
Ils ont quitté la cap itale bul gare La reddition des quatres pirates de naissance des quatre jeunes gens.

jeudi soir à bord de l'avion spécial l'air turc aux autorités bulgares , Dans cette affaire 1 équipe qui
venu d'Istanbul pour les chercher. annoncée jeudi après-midi à Ankara assure intérim du gouvernement a

Quelques minutes plus fard , l'avion par le ministre turc des affaires également fait preuve d une attitude
détourné a également décollé de l'aé- étrangères, M. Haluk Bayuken , met comprehensive a 1 égard de la Bul-
roport de Sofia en direction de la fin à un angoissant suspense durant pne, en 1 informant , jeudi matin , que
Turquie. Aux commandes se trouvait lequel la vie des 66 passagers et mem- >e,s efforts dép loyés a Sofia en vue
un nouvel équipage. bres d'équi page du « DC 9 » de la ? éviter toute effusion de sang avaient

D'autre part , on a appris l'identité compagnie « Thy » détourné mercredi ete aPPreciees a Ankara.

Nos photos : à gauche, sous la menace d'un pistolet , un pilote aide un cardiaque à descendre de l'appareil. A droite, sous le regard des
pirates (droite), les pilotes sont venus à terre chercher de la nourriture .

suit leur retrait. Les guidée par rayons infrarouges , et le missile

des 4 ravisseurs qui ont demandé le
droit d' asile politi que en Bulgarie. Ce
sont :
- Yarhar Aidun étudiant en sciences
économiques , 27 ans.
- Sefer Chimchak , étudiant en scien-
ces économi ques, 22 ans.
- Ainula Akca, électricien, 23 ans.
- Mehmed Ilmaz , étudiant en poly-
techni que, 21 ans.

AUCUNE CONCESSION
M. Semih Akbil , directeur de presse

du ministère des affaires étrangères
turc, a déclaré à l'AFP jeudi soir que
le gouvernement d'Ankara n 'avait
fait aucune concession aux «pirates de
l'air » de Sofia sur les conditions
qu 'ils avaient posées pour libérer
leurs otages.

Le sort de Deniz Gezmis et de ses
HéMIV r.amnmHf»c r.nnHnmnps: n mnrf ndeux camarades condamnés à mort à garder le contact avec les pirates sans
Ankara pour « tentative de renverser provoquer d'à-coups susceptibles de
par la force le régime constitutionnel préci piter les choses. C'est ainsi que
en Turquie » n'est aucunement affecté l'on a évité toute publicité à Ankara
par la reddition des jeunes terroristes , au sujet de la signature, mercredi , par
a-t-il précisé. le président Cevdet Sunay, de la loi

Le porte-parole a ajouté que la d' exécution des extrémistes Deniz
seule tolérance dont le gouvernement Gezmis, Yusuf Aslan et Huseyin
turc ait fait preuve porte sur le droit Inan , dont la libération avait été
d'asile accordé aux pirates par la Bul- demandée, avec celle de six autres
garie. détenus par les pirates.

PENDANT QUE LE VIETNAM SAIGNE

Les pantins de Paris « protestent »
PARIS. - Après deux séances pour rien , la JÊk,
conférence du Vietnam a été de nouveau m%minterrompue sine die, jeudi , par les JH ML»»--''"délégations américaine et sud-viet- Hj
namienne, les deux camps restant sur leurs _J*»*̂ B
positions avec la même intransigeance

En annonçant sa décision , le délégué
américain , M. William Porter , a d'autre
part laissé entendre que des rencontres
secrètes avaient déjà eu lieu entre Améri-
cains et Nord-Vietnamiens , sans donner
plus de résultat que les séances plénières à
quatre. « Ne croyez pas que notre décision
résulte uni quement de la séance
d'aujourd'hui. Il n'y a eu aucun progrès
d'accompli, par quelque canal que ce
soit », a-t-il dit aux journalistes après la
séance.

La délégation nord-vietnamienne a aus-
sitôt élevé une « énergique protestation »
contre ce « nouvel acte de sabotage » de la
conférence, et eue a reclame que cette
dernière « poursuive ses travaux comme à P-B
l'accoutumée ». Mais le délégué sud-viet-
namien, M. Pham Dang Lam, a affirmé : Sud-Vietnam l' aide voulue « pour résis-¦ « nous reprendrons les réunions lorsqu 'il ter à l'invasion du nord ».
apparaîtra que des négociations sérieuses Les avions américains envoyés comme
seront possibles ». renfort en réponse à l'offensive contre le

Sud-Vietnam sont basés au sol, a précisé
WASHINGTON. - « Plusieurs navires M. Friedheim. Le nombre des porte-avions
américains sont en route » vers le Sud- stationnés dans le golfe du Tonkin est
Vietnam et « l'accroissement de la nuis- in„;n„„ ^= „;„„
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continue » jj a également révélé que « certains

siati que , a déclare jeudi jours , le nombre des raids aériens » contre
u Pentagone , M. Jerry \es positions ennemies « atteint jusqu 'à un

millier ».
ont pour but , a-t-il pré- Le porte-parole du Pentagone a notam-

la disposition du haut ment cité les chars T-34 et T-54 de fabri- '
-néricain au Vietnam les cation soviéti que qui ont fait leur appari-
voulus pour protéger les tion dans le sud en avril dernier , ainsi que

au sud du 17" parallèle la fusée anti-aérienne portative « SA-7 »

matin sur Sofia, a servi de « monnaie
d'échange ».

Dans la capitale turque les obser-
vateurs estiment que , dans cette
épreuve de force, pirates gauchistes et
autorités turques ont également
marqué des points , les premiers en
attirant l'attention du monde sur leurs
revendications et en échappant grâce
au droit d'asile accordé par la Bul-
garie à toutes représailles , les secon-
des en ayan évité une catastrop he
grâce à leur savoir-faire et à leur pa-
tience. C'est en effet à l'initiative du
gouvernement turc , apprend-on de
bonne source à Ankara , que la Bul-
gari e a été amenée à promettre le
droit d'asile aux extrémistes s'ils
abandonnaient l'idée de détruire
l' appareil et ses occupants.

Toute la stratégie des ministres
turcs pendant 24 heures a été de

LA PREMIERE JOURNEE DE Mme MEIR EN ROUMANIE

Concordance de vues : haro sur la télévision
BUCAREST. - Mme Golda Meir, premier ministre israélien, arrivée
jeudi matin à Bucarest pour une visite officielle en Roumanie, a
souligné d'emblée la signification de son voyage en déclarant à ses hôtes
roumains que les rapports ne pouvaient évoluer qu'entre pays ayant des
relations réciproques.

C'est dans un premier entretien Plus tard , au début des entretiens
protocolaire , jeudi après-midi , avec le officiels entré délégations israélienne
chef du gouvernement roumain , M. et roumaine au complet, on a pu en-
Ion Gheorghe Maurer , que Mme Meir tendre Mme Meir affirmer : « quand
a fait cette déclaration qui peut s'ap- on trouve une solution à un problème ,
pliquer non seulement à Israël et à la cela aussi crée un nouveau
Roumanie , mais, dans un contexte
plus large, aux autres pays socialistes
et aux pays arabes.

problème », et M.Maurerderé pondre:
« quand on trouve la solution à un
problème, deux autres problèmes
apparaissent ». Le contexte de ce dia-
logue n 'était pas le Proche-Orient ,
mais... la télévision , qui n 'est appa-
remment parfaite ni en Israël , ni en
Roumanie.

Ce premier entretien devait durer
deux heures environ , et être suivi
dans la soirée d'un dîner offert par M.
Maurer.

Trombe d'eau
sur Mexico

DES MILLIERS

cnercner les victimes clans les pocnes
d'eau et de boue qui sont restées après les

DE SINISTRES
MEXICO. - Vingt morts, trois cents bles-
sés, quinze disparus et dix mille sinistrés,
tel était à 16 heures GMT le bilan établi
par les autorités après la trombe d'eau qui
s'est abattue mercredi soir sur la capitale
mexicaine.

Les dégâts matériels sont estimés à envi-
ron cinq millions de dollars.

Selon le quotidien de l'après-midi « Ulti-
mas Noticias », « une large chape de boue
recouvre toute la zone sud de la ville » et
les équipes de secours continuent de re-

piuies diluviennes.

• BRUXELLES. - M. William
Rogers , secrétaire d'Etat américain ,
est arrivé jeudi soir à Bruxelles où il
aura aujourd'hui des entretiens avec
MM. Gaston Eyskens et Pierre Har-
mel, premier ministre et ministre des
affaires étrangères de Belgique, à qui
il exposera , comme il l'a fait à Reyk-
javik et à Londres, les raisons du
prochain voyage de M. Nixon à
Moscou.

M. Rogers se rendra dans la mati-
née de vendredi au siège de l'OTAN
où l'on attend sans doute avec intérê t
ses informations sur les récents pro-
grès accomplis dans les négociations
américano-soviétiques d'Helsinki con-
cernant la limitation des armes stra -
tégiques.

/_ -» T £•!!
ZJ. jeunes mica

noyées
CHANZA (Crête). - Vingt-et-une écolières
de Chanza, en Crête, ont péri noyées,
jeudi , dans un accident au cours duquel
l' embarcation sur laquelle elles se trou-
vaient a chaviré.

Les jeunes filles, âgées de 13 à 16 ans,
étaient en excursion. L'accident s'est pro-
duit à environ un kilomètre au larse de la
côte nord de la Crête, entre La Cannée et
Rethymnon.

Des équipes de secours effectuent des
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LONDRES. - Pour connaître les se-
crets de l'OTAN, il su f f i t  simplement
de commander en Angleterre... un
guéridon.

Les services de sécurité britanni-
ques ont en e f fe t  découvert avec stu-
peur - et inquiétude - voici quelques
jours qu 'une fabrique de meubles lon-
donienne expédiait ses guéridons
enveloppés dans des documents confi-
dentiels de l'OTAN.

La p lupart sont des cartes topo-
graphiques des forces aériennes de
l'OTAN sur lesquelles figure claire-
ment le tampon : « USA F » (pour
usage officiel restreint). Très détail-
lées, elles donnent les emplacements

VIS , iVfl/V .'
POURQUOI

CONTîNUB -T-ON
À FHyeK pes
esp foNs. . . ?

des bases militaires de l'OTAN , en
Allemagne, les zones de parach utage ,
les couloirs aériens ainsi que quan-
tités d'autres informations. Leur mise à
jour date d'avril 1971.

Une rapide enquête a permis de dé-
couvrir que ces documents ont été
vendus en Allemagne comme papier à
mettre au rebut.

Les services de sécurité britanni-
ques cherchent maintenant à savoir
comment ces cartes - qui ne sont pas
à prop rement parler des documents
« ultra secrets » ont fini comme pap ier
d'emballage en Ang leterre au lieu
d'être détruits.
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L'enfant terrible de Moscou

RFA PROGRES

Un cargo de ciment... roumain au
large de Gaza. Des taxes réduites pour les
israéliens qui se rendent à Bucarest. Alors
que les taxes à l'importation atteignent
deux fois et demi le prix du produit , les
marchandises roumaines qui peuvent
concurrencer les productions israéliennes
sont frapp ées d'impôts légers.

Madame Meir et M. Maurer

Contrariant les Russes qui entendaient
que la Roumanie reste un silo de denrées
agricoles les Israéliens ont partici pé au
montage de voitures et de camions. Tels
sont les services connus qui s'échangent
entre Bucarest et Jérusalem ? La
Roumanie est le seul pays du bloc com-
muniste qui n 'ait pas rompu ses relations
diplomatiques lors de la guerre des six
jours. Au contraire la légation de Rouma-
nie fut élevée au rang d'ambassade à la
grande colère des Etats arabes.

Bucarest depuis six ans conduit une
politi que à la fois souple et équilibrée. Il

joue la Chine contre l'URSS , le Japon
contre l'Allemagne , la Tchécoslovaquie
contre la Yougoslavie et entretient d'excel-
lentes relations avec Cuba et les Etats-
Unis.

La position de la Roumanie dans le
conflit du Moyen-Orient est nette. Droit de
tous les Etats à vivre en paix et en sécu-
rité. Retrait israélien des territoires occu-
pés. Ce' qui est finalement une manière
d'admettre le statu quo. Les diri geants
roumains estiment qu 'Israël se montre par
trop rigide et qu 'il devrait rencontrer
l'Egypte à mi-chemin.

Par ailleurs la Roumanie aimerait con-
tribuer au ralentissement de la pénétration
soviétique au Moyen-Orient ceci parce
qu 'elle craint qu 'une crise n 'obli ge à
rejoindre Moscou au nom de la solidarité
socialiste.

BONN. - Après la réunion jeudi à
Bonn d'une commission d'experts,
une amélioration a été constatée entre
la coalition gouvernementale et
l'opposition en ce qui concerne la
question des traités avec l'Est. M.
Horts Ehmke, ministre auprès de la
chancellerie, a annoncé, après les
délibérations, qu'un texte avait été
élaboré en commun et que celui-ci
contenait des propositions concrètes.
De son côté, M. Paul Mikat , repré-
sentant de l'opposition, a déclaré que
ces propositions rendaient possible
l'élaboration en commun des docu-
ments relatifs à cette question. Ces
propositions seront soumises vendredi
aux responsables des différents partis
et groupes représentés au parlement.

• SOLTAU (All.-Occ). - Un chef
de gare a été mis en état d'arres-
tation à la suite de l'accident fer-
roviaire qui s'est produit jeudi
matin près de Wintermoor en
Basse-Saxe et qui, selon les der-
nières informations fournies par
la direction des Chemins de fer
fédéraux, a fait deux morts (un
soldat et un employé de la Bun-
desbahn) et 24 blessés. Un méca-
nicien de locomotive est en outre

• BONN. - Le « Conseil des an-
ciens » du « Bundestag » a décidé ,
jeudi , que le débat final sur la rectifi-
cation des traités de Moscou et de
Varsovie se tiendra mardi et mercredi
prochains (9 et 10 mai). Le conseil ,
qui fixe le calendrier des travaux par-
lementaires a ainsi suivi la proposi-
tion sur laquelle le chancelier Willy
Brandt et M. Rainer Barzel , chef de
l'opposition chrétienne-démocrate
étaient tombés d'accord j eudi dans la




