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Cette « intelligenzia » de gauche (mais y en a-t-il une autre ?) m apparaît
remarquable par ses naïvetés, son assurance qu 'aucune erreur reconnue de tous
ne saurait affaiblir et un manichéisme constamment professé et voulant qu'il y a
d'un côté les bons, de l'autre, les mauvais, étant entendu que tout ce qui est bon
est à gauche et mauvais tout ce qui se situe à droite. Car la survivance mythique
de la droite est une constante de Hntelligenzia française, survivance indispen-
dable pour justifier l'appel au combat.

Eh dépit de sa foi gaulliste qui me paraît me semble admirablement personnifier ces
avoir eu pour objet beaucoup plus un intellectuels qu 'on retrouve à l'intérieur de
homme que sa politique , André Malraux toutes les frontières et qui , ayant rompu

DERNIERE HEURE

117 PERSONNES

PROCES TV
| Les cinq plaignants j
l déboutés j

La bonne foi
de MM. Schenker

et Brolliet
a été prouvée

PALERME. - Un « DC-8 » de la
compagnie « Alitalia » se rendant
de Rome à Palerme avec 108 pas-
sagers et 9 membres d'équipage
s'est écrasé vendredi soir contre
une colline près de Carini, à
26 kilomètres de Palerme, en
Sicile.

Les voitures de pompiers, la
police et les ambulances de la
Croix-Rouge convergent vers le
point de chute de l'appareil.

Tous les médecins et chirurgiens
des hôpitaux de Palerme ont été
appelés à leur poste. H est peu
probable qu 'il y ait des survivants.___________
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celle-ci offrant une vision panoramique du cô
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avec la réalite, vivent dans une sorte de
rêverie perpétuelle qui en fait les proies
désignées de tous les affairistes , rusés et

Sur la terre comme au ciel
Le Christ ne dit pas à ses dis -

ciples : « Restez ici à regarder les
nuages ». Il ne dit pas : « Retour-
nez au cénacle et ne bougez
plus ! » Il dit : « A llez, enseignez
les nations ; apprenez-leur à
garder les commandements que je
vous ai donné ».

Oui, aux nations. Aux Etats et
pas seulement aux individus. La
relig ion n 'est pas une « af faire
privée ».

Or, selon que nos évêques, suc-
cesseurs des apôtres, rappellent
aux « nations » tel ou tel com-
mandement, telle ou telle exigence
chrétienne ou simplement humai-
ne, ils sont app laudis ou si f f les
selon que cela convient à tel ou tel
parti.

Nos évêques désapprouvent le
geste des « trente-deux » en le qua-
lifiant de « désobéissance civi-
que » : applaudissements à droite,
sifflets à gauche.

Nos évêques rappellent « la gra-
vité des problèmes que les chré-
tiens de notre pays ne peuvent évi-
ter aujourd'hui et qu 'ils doivent
aborder en référence à l'évan-
gile » : app laudissements et sifflets
changent de camp.

L'Eglise a-t-elle le droit de
s 'occuper de réalités temporelles ?

Elle en a non seulement le droit,
mais le devoir.

A ce sujet, Mgr Adaglio, nonce
apostolique en Espagne, a rappelé intervention dans l'ordre civil et
le 10 mars, devant l'assemblée p lé- social : comme si le dogme n 'avait
nière de l'ép iscopat espagnol , la rien à voir dans les champs de la
constante doctrine de l'Eglise. vie humaine ; comme si les

« La mission de l'Eglise n 'est ni mystères de la foi avec leurs ri-
d'odre politique, ni d'ordre écono- chesses surnaturelles devaient
mique et socia l, mais d'ordre reli- s 'abstenir d'harmoniser la vie
gieux. Mais ce principe clair est publique avec la loi de Dieu ! »
habituellement mal compris de Nous devrions citer, chaque
ceux qui, en tant de pays du mon- chrétien devrait lire toute cette
de, considèrent que a re .' / on se allocution (D. C. du 16 avril),

traité abrégé, mais complet, des
rSTŜ ^ÏT^!S_____ Ï____________________________ relations de l 'Eg lise et de l'Etat.
UMM—UO—H C'est pour maintenir ces relations
H_ti Pf>_ MJ l iTlIlVFlTOTSrî |_ 1 dans leur mérité que l 'Eg lis e, en¦̂ ta________i_____i__i____________ maint pays, n 'a pas craint et ne

craint pas le martyre,
réduit à la piété et au culte, et qui Mais ni l'Etat ni les individus ne
vont jusqu 'à restreindre les notions devraient s 'estimer offensés que
mêmes de piété et de culte. »

Citant Pie XII : « Sous couleur
de défendre l'Eglise contre le
risque de se fourvoyer dans la
sphère du « temporel », un mot
d'ordre lancé il y a quelques dizai-
nes d'années continue à s 'accré-
diter dans le monde : retour au
« pur spirituel ». Et l'on entend par
là confiner l'Eglise sur le terrain
de l'enseignement strictement
dogmatique, le saint sacrifice, les

sacrements, lui interdisant tout
droit de regard même sur le
domaine de la vie publique, toute

l'Eglise rappelle à chacun ses de-
voirs. L'Etat, en particulier, devrait
se réjouir de trouver dans l'Eglise
« une amie qui l'aide à accéder à
une justice plus haute » .

Regardons le ciel où le Chris t
est monté, mais travaillons nous
aussi, personnellement et politi-
quement, à faire que le règne de
Dieu arrive, « sur la terre comme
au ciel ».

MM

retors de la politique. A la libération , les
Français ont connu le « Front national » -
manœuvré par les communsites - où des
gens aussi éloignés du communisme que
Mauriac ou le R. P. Phili p donnèrent tête
baissée. Qui ne se souvient du plaidoyer
de Malraux pour les malheureux Indiens
que les méchants Pakistanais mettaient
dans une situation difficile ? Qui ne se
rappelle la proposition enfantine du même
Malraux proposant d'aller se battre au
Bangla-Desh , proposition qui rappelait aux
plus âgés d'entre nous, « le joli mouvement
du menton » de Mauricae Barrés décla-
rant : « Je pars m'engager », mais qui
demeura à Paris. Barrés était un homme
de droite (à une époque où il y avait
encore une droite, en France) affli gé de
cette même tendance au songe que nos ro-
manti ques de gauche d'aujourd'hui qui
« se voient » sans cesse en train
d'accomplir des gestes extraordinaires , ou-
bliant qu 'ils n'ont plus ni l'âge ni la force
nécessaire à leur accomplissement. Alors,
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Inconséquence
Une commission d'experts a

achevé à la f in de l'année dernière
un projet d'article constitutionnel
sur la liberté de la radio et de la
télévision, et l'a remis au conseil-
ler fédéral Bonvin, chef du Dépar-
tement des transports, des commu-
nications et de l'énergie.

Ce texte sera rendu public ,,
pense-t-on au Département,
l'automne prochain.

En attendant, un postulat a été
lancé et signé par 126 députés aux
chambres fédéra les. Il semble
qu 'il vise plus particulièrement la
télévision suisse alémanique ; il
demande un contrôle p lus e f f i -
cace des émissions.

La campagn e est partie de
l'Union démocratique du centre
(ex-P.A.B.), où l'on dénonce la

tendance de plus en plus gauchi-
sante qui se manifeste sur le petit
écran.

Vingt parlementaires romands
ont contresigné ce postulat. On
peut certes en soupçonner un cer-
tain nombre de ne pas suivre régu-
lièrement les émissions de la télé-
vision d'outre-Sarine. Ma is il est
p lausible de penser que celles de la
télévision romande, même si elle
est moins gauchisante que l'autre
(nous n 'en sommes pas juge), ont
s u f f i  à étayer leur opinion.

Un confrère de Lausanne écrit à
ce p ropos : « Le jour où la télévi-
sion, ce grand tam-tam de la dé-
mocratie, tombera sous le contrôle
des partis, c 'en sera fini , vraiment,
de la fameuse « objectivité » dont
on nous rebat les tympans. »

Evidemment ! Mais ce n 'est pas
un contrôle « des partis », sans
doute, qui est envisagé. C'est
même impossible à concevoir pra -
tiquement. Dans la mesure où une
surveillance est nécessaire, il y au-
rait une autre formule à trouver.

A qui s 'indigne d'une telle pers-
pective, on dira : à qui la faute ?
Si la télévision était réellement
objective, personne ne songerait à
demander un contrôle p lus serré.demander un contrôle plus serre, i
Et il y aurait inconséquence à i
admettre, d'une part, que la liberté
d'expression soit à sens unique \
(selon la formule d'un conseiller
national romand interrogé à ce \
p ropos), et à protester, d'autre part, j
lorsque des réactions se dessinent.

On neut d'ailleurs se nnser la
question de la nécessité d'un arti-
cle constitutionnel. La concession
actuelle fai t  un devoir très clair
aux collaborateurs de la radio et
fin In tnln-Ti, nmti ri n vnnr,n/. lnv Inc v\nUC l i t  t C t C U l O l W l l  UC I C O f J Ç C L C I  I C O  UU

leurs permanentes auxquelles ia i
grande majorité du peup le suisse
est attachée, plutôt que de donner t
la vedette, en toute occasion, aux j
gro upuscules qui les « contestent ». j
Ne suffirait-il pas de la faire appli- j
ouer ? c. Bodinier.

ETONNANTS
NENDARDS

par Maurice Deléglise

VOIR PAGE 38



société , laquelle n assurera la croissance
«__¦«;&_. „...,_ „,. u:„„ r.* .. ^.,-...,.1 „: „M„

Augmentation des

I Remise du «prix Contact 1972» au président
-m ¦. de la Confédération, Monsieur Nello Celio

LAUSANNE. - Le « prix Contact 72 » a été
remis vendredi à M. Nello Celio , président
de la Confédération et chef du Départe-
ment fédéral des finances et des douanes,
au cours d'une manifestation qui s'est dé-
roulée au centre d'information et d'arts
graphiques de Lausanne.

M. Albert Gossin, vice-directeur de
l'Agence télégraphi que suisse et président
du Groupe des journalist es économiques
romands , a rappelé que cette distinction
est destinée à honorer la personnalité qui ,
par son esprit de compréhension et de col-
laboration , aura su aider la presse écono-
mique dans l'accomplissement d'une mis-
sion d'information parfois malaisée , mais
dont l'importance ne cesse de croître. Tel
est le cas de M. Nello Celio à qui il a remis
le prix , à savoir un di plôme et un modeste
cadeau consistant en une série de litho-
graphies d'Honoré Daumier.

M. Celio : sans contacts avec l'opinion
publique, la démocratie ne peut fonction-
ner de façon satisfaisante.

Après avoir remercié, M. Nello Celio a
exposé ses vues sur les contacts avec
l'opinion publi que si nécessaire au bon
fonctionnement de la démocratie.

« L'aisance dans les contacts , le désir de
fournir une information aussi substantielle
que possible , le plaisir de la discussion , ce
sont là , déclara-t-il , des vertus ou des dé-
fauts qu 'on possède ou non. C'est avant
tout une question de tempéram ent et aussi
de conception de la vie, tant privée que
publi que. Il est des personnes introverties
- nous en connaissons tous - qui se re-
fusent à révéler même des secrets de po-
lichinelles , car , conscientes du fait qu 'elles
s'engagent par leurs propos, elles re-
doutent les conséquences qui pourraient
en découler. Cette espèce humaine se fait
du tort à elle-même, car elle ne fait pas
usage d'un des dons les plus précieux qui
nous ait été donné , à savoir la faculté de
partici per et de faire participer autrui à la
profusion des sentiments de toute sorte
que suscite la vie humaine. Au fond ,
qu 'est-ce que la société , sinon la rencontre
et l'interpénétration des faits , de senti-
ments, d'opinions ? La pensée traduite
d'abord en paroles , puis . en actes fait
bouger le monde. »

Pour l'homme public , il s'agit de créer
de véritables rapports de confiance et la
confiance naît de la transparence des pro-
pos et des idées, même, si celles-ci ne sont Mais si l'on songe par exemp le au
pas partagées. « Personnellement , précise fonds monétaire , il faut bien convenir que
l' orateur , je ne crois pas à la vertu du si- dès l'instant où le dollar ne remp lit plus
lence qui est parfois signe de prudence , pleinement sa fonction de monnaie de ri-
mais qui parfois masque le vide de la serve, il est malaisé pour une petite nation
pensée ou l'indécision » . comme la n __ re de trouver , tant qu 'elle de-

Le président de la Confédération estime meure en dehors du système , les moyens
qu 'un débat public est nécessaire.dans une qui lui permettent '' de faire face à ses
démocratie avant que la décision soit prise . ¦
par les organes responsables. Ce princi pe, | ; ~r
à son avis , est d' ailleurs seul à même d' as-
surer à tous les échelons la cohésion entre f»rt««#A _p J_____ io#ï r___ «-__ oles pays et ses gouvernements , Le citoyen UUl-ïGQGrC-IIUll Q6S
n'aime pas— sauf dans les cas où le secret , ,
... .. :...!:. ,..,1.1.. ,... •..„ 1„ nlnnn An.,nnt _ _  __ I O

forts louables en soi , ont échoué simple-
ment faute d'information. Et sur ce plan-
là , la responsabilité des journalistes est
tout aussi engagée que celle des gouver-
nements.

LA SUISSE DANS UN MONDE
EN PLEINE MUTATION

Après avoir porté un jugement positif
sur le débat-marathon qui s'est déroulé la
semaine dernière aux Chambres fédérales
à propos des grandes lignes de la politique
de la Confédération ces prochaines années ,
le chef du Département des finances et des
douanes en vient à parler de la position de
la Suisse au sein de l'Europe économique
en forrnation. « Nos préoccupations ne
doivent pas se limiter à la politique éco-
nomique américaine , à la politi que moné-
taire mondiale ou encore à la politique du
Marché commun. Il n 'y a pas que les pro-
blèmes des autres qui sont susceptibles de
nous inquiéter. C'est tout le monde écono-
mique, le secteur privé comme le secteur
public, qui est en mutation. Les sociétés
multinationales se multip lient , les étran-
gers prennent des partici pations en Suisse
et les Suisses en font autant à l'étranger ,
les banques opèrent dans le monde entier ,
les cap itaux ne connaissent plus de fron-
tières et se déplacent sans même être liés à
des transactions commerciales. La prin-
ci pale monnaie de réserve n 'est plus con-
vertible, la division du travail est de moins
en moins assurée entre les Etats et la libé-
ralisation des échanges proclamée un jour

que les instruments des pouvoirs publics
se modernisent , qu 'ils soient ajustés aux
nouveaux besoins et surtout aux nouvelles
dimensions de l'économie mondiale. L'an-
tagonisme qui opposait l'Etat à l'économie
est depuis longtemps dépassé.

» En Suisse, cet effort d'adaptation doit
être entrepris sur tous les fronts et porter
aussi bien sur les moyens d' action de la
Banque nationale que sur le droit des so-
ciétés et les structures économiques et
commerciales. »

LA SUISSE ET LE FUTUR SYSTEME
MONETAIRE MONDIAL

Le président de la Confédération pense
qu 'il « importe au premier chef que nous
affirmions notre présence partout où se
discute l' avenir de l'économie mondiale et
par exemple là où se forge le futur système
monétaire international auquel - que nous
le voulions ou non - nous devrons néces-
sairement participer. Certes, cet effort de
partici pation n 'offre pas que des avantages
et l'instabilité de certaines organisations
peut en particulier nous inciter à quel que

BERNE. - Au cours de l'année 1971, l'ef-
fectif de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC) a subi une
augmentation de 1,2% , pour atteindre
94 825 membres. La plus forte augmenta-
tion (1115 membres) à été enregistré e pai
la Fédération chrétienne des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FCBB). La régression

énormes engagements internationaux. De
par nos liens internationaux qui sont sans
commune mesure avec notre importance
réelle , nous serons inéluctablement amenés
à adhérer au futur système monétaire.
C'est ainsi que les pourparlers préala-
blement engagés en vue de confier à une
vingtaine de pays le soin de mettre sur
pied la réforme monétaire , en collabora -
tion avec le Fonds monétaire mondial ,
nous montrent à l'évidence combien il est
nécessaire et même indispensable pour la
Suisse d'être associée à ces discussions , car
si un pays a des raisons de craindre le dé-
sordre monétaire de par son rôle écono-
mique dans le monde - rôle qui dépasse
de beaucoup son importance démogra-
phique et son étendue géographique - c'est
bien le nôtre . Le Conseil fédéral est prêt à
entamer des négociations » .

L'INFLATION PROBLEME N° 1

L'inflation demeure le problème numéro
un de la Suisse. A cet effet , il faut que les
politiques économiques des autres Etats
soient coordonnées pour que la lutte
contre l'inflation soit vraiment efficace. Un
pays qui importe pour 30 milliards de
francs par an ne saurait , il va de soi , lutter
seul contre une Europe et un monde en
pleine inflation.

M. Celio se dit persuadé, à ce propos ,
que les problèmes de l'inflation feront sous
peu l'objet de contacts suivis non seule-
ment au sein du Marché commun , mais
dans un cadre plus vaste où la Suisse
devra apporter sa contribution.

« Les budgets des nations deviennent de
plus en plus des régulateurs de l'économie ,
dans un sens soit expansif , soit restrictif.
Les budgets publics et particulièrement
appropriés pour préparer le pays à ses
tâches futures , sur le plan notamment des
infrastructures , mais aussi pour assurer
l'équilibre entre l'investissement et la con-
sommation. »

« Que ceux qui criti quent ou redoutent
l'intervention des pouvoirs publics , a
conclu M. Celio, nous indi quent la solution
qu 'ils préconisent pour assurer à nouveau
l'autorégulation normale de l'économie
qui , nul n'en disconviendra , ne fonctionne
plus à l'heure qu 'il est. Le jour où l'on
nous proposera un autre système que l'in-
tervention réfléchie et mesurée de l'Etat ,
nous nous empresserons de l'adopter.
L'économie libre doit survivre , mais pour
survivre , il faut qu 'elle ait la ferme volonté
de s'adapter aux formes nouvelles de la

nti.c33Uiic au uicii-cnc gciicittl que M eue
sait fa ire preuve de courage et en même
temps de modération. »

POUR LA J OURNEE DE
L'EUROPE

des pensées de
Mussolini

Un « petit livre noir »
_ y t

A deux jours des élections législatives
italiennes un « petit' livre noir » reprodui-
sant « les pensées de Mussolini » est sorti
dans les kiosques à journaux italiens.

Légèrement plus grand que le petit livre
rouge du président Mao , il représente au
bas de la couverture noire un médaillon
jaune sur lequel se détache le profil du
« duce ».

Pour la somme relativement modi que de
1000 lires (8 fr. 50) il offre une anthologie
de citations plus du moins longues qui
vont du vote des femmes à la « critique
d'art » en passant par un message aux pe-
tits Japonais ou la défense de la lire « Je
défendrai la lire italienne jusqu 'au dernier
souffle , jusqu 'à la' dernière goutte de
sang », 1926).

ces

syndicats chrétiens
Suisse
membres de 1,2 %

la plus importante (410 membres) s'est
produite à la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM).

A fin 1971, les treize fédérations affiliées
à la Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse présentaient les effectifs sui-
vants :

Fédérations Membres
1971 1970

Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâ-
timent (FCBB 30 538 29 423

Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM) 27 213 27 623

Fédération chrétienne des ouvriers
de la chimie, du textile , de l'habille-
ment et du
papier (FCOTH) 9 637 9 386

Fédération suisse des syndicats
chrétiens des
PTT (FCH PTT) 6 861 6 740

Fédération chrétienne du personnel
des entreprises de trans
ports (GCV) 6 626 6 600

Fédération chrétienne du personnel
des transports , du commerce et
de l'alimentation (FCTCA) 3 804 3 824

Fédération chrétienne du personnel
des services publics
(FCHP) 2 830 2 860

Syndicat suisse des arts gra -
phi ques (SAG) 2 619 2 642

Fédération chrétienne des employés
de la Suisse (FCES) 2 483 2 441

Fédération chrétienne des ouvriers
agricoles de la Suisse
(CLB) 686 714

Fédération chrétienne du personnel
fédéral (VCB) 632 592

Fédération chrétienne des ouvriers
hongrois en Suisse
(VU-AS) -81 _yu

Fédération chrétienne des ouvriers
tchécoslovaques de la
Suisse (TVCAS) 315 250

TOUR
DIT MONDE
EN 80 LIGNES

suite des élections générales.
Le portefeuille du développement

WASHINGTON : 5 MORTS
37 BLESSES

• MEURTRE DE M. SALLUSTRO :
ARRESTATION DE SUSPECTS

La justice a décidé jeudi l'incarcéra-
tion préventive de quatorze personnes
impliquées dans l'enlèvement et l'as-
sassinat de M. Oberdan Sallustro ,
directeur général de la compagnie Fiai
en Argentine.

Parmi ces personnes figure la Brési-
lienne Guiomar Schmidt de Klachko,
arrêtée le 10 avril dernier sur les lieux
même où fut découvert le cadavre de
l'industriel italien. Guiomar Schmidt
revendique la responsabilité de l'assas-
sinat, mais la police affirme qu'elle
n'agit ainsi que pour couvrir ses com-
plices.

• DIRIGEANT COMMUNISTE
GREC CONDAMNE A LA
PRISON A VIE

M. Dimitrios Partsalidis , dirigeant
communiste grec (de la tendance dite
« de l'intérieur ») a été condamné jeudi
par la cour criminelle de Karditsa , en
Grèce centrale, à la prison à vie.

Il était accusé de sept homicides et
de banditisme pour l'action qu 'il a
menée en tant que premier ministre du
gouvernement communiste , dit « gou-
vernement de la montagne » , au cours
de la guerre civile de 1947-1949. Re-
connu coupable , il a été condamné
huit fois à la prison à vie, ainsi qu 'à
douze ans de prison ferme.

M. Partsalidis , qui a plaidé non cou-
pable, a déclaré au tribunal qu 'il avait
seulement des responsabilités politi-
ques.

• DEUX NOUVEAUX MINISTRES
EN COLOMBIE

Le président colombien Misael Pas-
trena Borrero a nommé jeudi deux
nouveaux ministres (éducation et dé-
veloppement économique) dans le
cadre d'un remaniement ministériel qui
avait été précédé par la démission col-
lective des douze membres du gouver-
nement colombien il y a 48 heures, à la

économique â été confié à l'économiste
et sénateur libéral Hernando Aguedelo
Villa, 49 ans, et celui de l'éducation à
un physicien, également de tendance
libérale, M. Juan Jacobo Munoz , 49
ans.

• L'ITALIE OBSERVATEUR A
L'OEA

. L'Italie a été admise jeudi à l'orga-
nisation des Etats américains (OEA) en
qualité d'observateur permanent.

Une décision en ce sens, prise par la
commission juridique et politique
devra être ratifiée par le conseil perma-
nent de cette organisation.

L'Italie est le sixième pays non-
membre de l'OEA à pouvoir participer
avec voix , mais sans vote , aux travaux
de cette organisation régionale.

Les autres pays sont le Canada , la
Guyane , l'Espagne, les Pays-Bas et
Israël.

• CARTOGRAPHIE DE LA LUNE
Des experts américains et soviéti-

ques se consulteront du 8 au 12 mai à
Washington pour établir une carto-
graphie de la lune. La NASA a
communiqué jeudi que la rencontre
avait été mise sur pied pour répondre
aux recommandations du groupe de
travail des deux pays dans le cadre de
l'exploration de l'espace. La délégation
américaine sera conduite par le capi-
taine William T. O'Bryant, l'un des
directeurs du programme d'exploration
lunaire de la NASA. La délégation so-
viétique aura à sa tête M. Y. P.
Ki yenko, l'un des cartographes de
pointe de l'académie des sciences de
l'Union soviétique.

• CAS MORTELS DE MENINGITE
AU BRESIL

Vingt et une personnes, principa-
lement des enfants de moins de cinq
ans, sont mortes de méningite au cours
des trois derniers mois dans la région
de Fortaleza. Selon le « Journal do
Brasil » , les hôpitaux ont enregistré en
moyenne quatre cas par jour au cours
des dernières semaines.

• L'ACCIDENT PRES DE

Le bilan de l'accident d'autocar sur-
venu jeudi soir dans la banlieue de
Washington s'élève à cinq morts et
37 blessés, dont 5 dans un état très
grave. Le car desservait la grande ban-
É» J. 1_ >._!_ f f'j r l_ J l_ 1
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i RIDDES 7e Amicale des fanfares radicales !
! du district de Martigny !
i 

Samedi 6 mai Dimanche 7 mai samedi après ie concert
à 20 heures, salle de l'Abeille Simanche après la manifestation

12 h. 30 : réception des sociétés
Concert de gala place du Collège - Vin d ' honneur Doi

' , A 13h so: Cortège DdlHnnno nar oc Armoc ronnioc ... ... . .. %3
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aler te Médecin de service. - En cas d'urgence en«_>¦«.•¦« Maternité de la pouponnière. - Visites tous l'absence de votre médecin habituel, cil-
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Pharmacie de service. - De Chastonay, 18 à 20 h., tél. 215 66. Q„m„rii=.i.._ ¦ r,- =. _
tél. 5 14 33. servie*, du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 

^ê Un
0

 ̂
66 sT"* ̂ ' ^

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- . f z „. . , .. . .„ . . „„, Service dentaire d'urgence pour les week-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à A.^- Reumon e mercred, a 

20 h. au 
buffet ends e, |es 

9«»~_pour ws week

16 h. 30. Le médecin de service peut être de a Gare 1 er étage, tet 2 78 61. Pompes funèbres. - Albert Dirac tél 3 62 19
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing de b*^- !™' ^ ™™ *" François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. B , t6[ 3 ^
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
;_ V. .n des 21 heures, avec attractions. Ferme le16 h. -U. ..

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Fermé le lundi. Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02.
Dépannage de service. - Jour et nul}- : Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

tel 5 07 56 res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Médecin. - Service médical jeudi après-midi
Chinois - A A - Les mardis de 20 à 22 h. 2 96 63 (durant les heures des repas). dimanche et jours fériés, tel. 4 11 92.

tél. 5 11 80
*. Galerie du Vleux-Slon. Exposition de peinture Samaritains. - Matériel de secours, tél.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et. jusqu'au 12 mai, Nasife Gùlerjûs. Ouvert de 4 19 17 ou 3 23 30,
matériel de secours, par M. André Allégroz, 16 à 20 heures, fermé le dimanche. Ambulance. - Tél. 4 20 22.
tel 4 24 44 CSFA-SION. - Jeudi 11 mai, ski à la Vallée- Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

te Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs Blanche et promenade Plan-Cerisier , ins- munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
restauration chaude jusqu'à la fermeture. criptions : 3 92 37 - 2 30 52. Pentecôte : et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres

Pomnes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, sortie peaux de phoque, inscriptions au privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.
Egas et Fils tél 5 19 73. 2 21 25. Service dentaire d'urgence pour les week-

Ermitage - Dancing du Bois de Finges, ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours. Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.

1 H 
Martini.»/ 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -

Sion lïlalliyny Antoine Rithner, tél. 4 30 50.
Pharmacie de service. - Lovey, tél. 2 20 32. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Médecin de garde. - Week-end 7 mai, Dr Fermé le lundi.

Pharmacie de service. - Buchs, tel. 2 10 30. Tumstein, tél. 2 10 40. En semaine urgen-
Médecln de garde. - Du 5 mai au 12 mai ces seulement, adressez-vous à l'hôpital, V lèoeDr. Pellissier, tél. 2 67 94. té| 2 26 05 

¦«»**
Chirurgien de garde. - Dr. Burgener, télé- Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.

phone 2 26 66. Hôpital. - Heures de visites, chambres com- Pharmacie de service. - pharmacie Burlet,
Service dentaire d'urgence pour les week- munes et semi-privées, tous les jours de tél. 6 23 12.

ends et les Jours de fête. -Appeler le 11 13 h. 30 a 15 h. et de 19 h. a 20 h. Cham- Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- bres privées tous les ]ours de 13 h. 30 à Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28

surée pour tous les services. Horaire des vi- „ , ' _ , _ , __, , _. Service dentaire d'urgence pour les week-
sites, tous les jours de 13 à 15 K>. et de 19 à Service dentaire d urgence pour es week- ends e,, ]Qurs de

s
,ê,e _ A |er |e 1 ̂

20 h tél 3 71 71 ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - Police municipale de Sion, Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13 Loèche-les-Bains

tél. 2 10 14 A î SOS
2

d'uraence tél 2 11 55 5 44 61 et Médecin de service. - Dr Julier, tél. 6 41 50.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17; A-A- - £><-)& o urgence, rei. _ n oo, o <n oi ei

rzn.r.n M„k„ oi Mnicerv» (il 9 RR 41 o* 2 12 64. Reunion le vendredi a 20 h. 30 au
DSR Brigue

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. ~
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 - Médecin de service. - Dr. Villa, tél. 3 11 35.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél. Pharmacie de service. - pharmacie Meyer,
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52, tél. 3 1160.

Service de dépannage. - Du 1er au 8.5, car- Service dentaire d'urgence pour les week
rosserie Germano , tél. 2 25 40. „el,.d'et les i°u|,s de fête. - Appeler le 11.

Depot de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Saint-MaUriC6 Patrouilleur du simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Atelier de réparations et dépannages TCS. -
tél. 3 62 17. Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Service de publicité : Publicitas -SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
jour de parution à 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 tournai au (027) 2 31 Sr jusqu'à 23

' heures)

19-274
André Luisier. rédacteur en chef F -Gérard
Gessler , rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe, rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz. rédacteurs
sportifs Pierre Foumier et Henry Foumier . ré-
dacteurs-stagiaires

|[ ll_ !_ _ l LE BRIDGE A PLUS/ SÛREMENT ! El\ L
lf_M*MJ DE CLASSERAIS/ VOUS PERDEZ V0- j

'TRE ARGENT TELLE
MENT PLUS VITEjj-,

6 mai

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

nonnes annonces _5 mm de largeur
ormes reclame 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (ci
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne
Gastronomie : 80 centimes le mm {<
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mrr
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres t,
abonnements d'espace

onne de 25

de 54 mm)
)lonne de 54

(colonne de

rmes el sur

T~? '( ffl ,, MTgl 1 1  i i i i i i i n i i i i i i i  m nu i , i .
/ 4̂^7-*» « ¦P

&^OI QU'ELLE TOUCHE LES 
CAR-) 

// -̂" / ^i^-—^\  m y-'2- I TES COMME UNE TRICHEU- \ /A<_C%,
SE. UNE VULGAIRE TRICHEU
SE ! ELLE ME DÉÇOIT VRAI ,
MENT. _0_t—07 '

N WTTAPA ^
\\| NOUS A
\\\V TOUS
s\W APPRIS À
TV JOUER
jlfQUAND NOUS
Y ÉTIONS EN-
I FANTS. IL DI-
SAIT QUE LE JEU

AIGUISE AUTANT
. L'OEIL QUE
[_______. L'ESPRIT..

I . __

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

plus ou moins aisément leur oosi-

OURSES SUISSES

PARIS : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens soovent
prononcés, plus fréquents à la bais-

BRUXELLJES : bien soutenue.
Amélioration des cours souvent fai
ble dans un marché calme. ..

se qu 'à la hausse.

FRANCFORT : bien orientée.
Malgré quel ques prises de bénéfi-
ces dans un marché relativement
calme.

AMSTERDAM : soutenue.
Les affaires ont été calmes et la
plupart des valeurs ont défendu

MILAN : bien orientée.
Les cours se sont ra ffermis dans la

plupart des compartiments et parfois
de façon sensible.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : affaib lie.
Les industrielles et la plupart des
mines terminent en baisse. Valeurs
pétrolières irrégulières à fermes.tion.

ulance : ferme. Fr 30 _ Sal|rer a é(é trai(ée ex.divi _
cette fin de semaine , UBS et SBS ont dende de Fr 50 
idiscutablement les vedettes du jour. A relevsr encore , ,es alimentaires; deux Swissair sont bien soutenues , ,a forte hausse de interfood port à 7400m. gagne même Fr. 2.—. conlre 7200•m. les grandes banques commercia- Dans ,e compartiment des actions étran .
f'v,'f 'm P°rtante SUr 

A 
( '' 8ères' les américaines fluctuent irréguliè-(+110). Dans une moindre mesure rement avec des écar(s dans un  ̂Qur BPS progressent respectivement de dans ,>autre a„ant de j  à 5 in(s saufnnts et 15. „„,,_ D u„ rn ._„i !-,_._  ̂ i, ... . . _ . . KVUI uuiiuugiia, v -u i iuu i  _rtuci , ueneraiplante des omniums financiers avec Electric IBM et Xerox

rowatt en baisse de 75 points et irrégularité fractionnaire des valeursr Columbus ( + 20). _ françaises et hollandaisses.
mete des assurances spécialement de Bonne ,enue des aIlerTlandes, |égerh et Reassurances. essoufflement de AEG et VW. Degussa; chimiques gagnent également du s.adju Fr 9 

_ 
e, Mannesmann 7 1/2n en particulier Ciba-Geigy port , et

3Z.
x industrielles , les gains n 'excèdent 

_ PLANS DE LA SOCIETE
1C FUNDS NOMINEE DE GENEVE

A ffillatoH fnnH H 7 24 7 «¦?

Italo-Suisse 280
lelmoli 1245

BOURSES SUISSES

4.5.72 5.5.72
2115

240
1260
2410

98 D

200
925

Alusuisse port
Alusuisse nom
Bally 1275
Banque pop. suisse 2395
B.V.Z. 98 D
Brown Boveri 1245
Ciba-Geigy nom. 1560
Ciba-Geigy port. 2785
Crédit suisse 3985
Elektro Watt 2925
G. Fischer port. 1295
Gornergratbahn ' 675 D
Holderbank port. 486
Innovation 430

1270
1570
2870
4010
2910
1290
675 D
491
430
279

1240
1420
2160

810
1650
3900
2235
2400
5040
1620 ex
4400

Landis & Gyr 1420
Lonza 2145
Metallwerke 810
Motor Columbus 1630
Nestlé port. 3890
Nestlé nom. ' 2210
Réassurances 2345
Sandoz 506O
Saurer 166O
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair

4290
7200
3475 ex

700

7400
3550
700
574

4410
2440
5850

57
140 1/2
83 1/2

Swissair nom. 572
U.B.S. 4295
Winterthour-Ass. 1420
Zurich-Ass. 5725
Phili ps 57 1/4
Royal Dutch 141

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

4.5.72 S .5.72 4.5.72 5.5.72
American Cyanam. 35 7/8 _6 Air li quide 407 400.20
American Tel & Tel 42 7/8 42 5/8 Cie Gén. Electr. 496 500
American Tobacco 46 1/8 45 3/4 Au Printemps 167.50 108.10
Anaconda 20 19 3/4 Rhône-Poulenc 181.90 180.80
Bethléem Steel 31 1/8 31 7/8 Saint-Gobain - 180 180
Canaduan Pacific 14 7/8 15 1/4 Ugine —
Chrysler Corp. 34 3/8 35 1/8 Finsider 309 311
Créole Petroleum 66 66 Montecatini-Edison 675 680
Du Pont de Nemours 163 1/2 163 1/2 Olivetti priv. 2038 1850
Eastman Kodak 116 1/2 117 3/8 Pirelli S.p.A. 1760 1794
Ford Motor 69 3/4 70 3/8 Daimler-Benz 436.50 437.80
General Dynamics 31 31 1/4 Farben-Bayer 147 146.50
General Electric 66 1/4 66 1/2 Hôchster Farben 165.30 165.80
General Motors 78 7/8 79 Kârstadt 383.10 391
Gulf Oil Corp. 24 7/8 24 3/4 Nsu 226 226
I.B.M. 384 3/4 388 3/4 Siemens 272.50 273.30
Intern. Nickel 31 1/2 31 3/8 Deutsche Bank 335 331
Int. Tel. & Tel. 54 1/8 54 3/8 Gevaert 1650 1600
Kennecott Cooper 24 7/8 24 1/8 Un - min - Haut-Kat. 1530 1555
Lehmann Corp. 17 17 A.K.U. 63.40 6380
Lockheed Aircraft 12 12 Hoogovens 74.40 7470
Marcor Distillers 28 3/8 28 1/4 Phili ps Gloeil. 47.6O 4810
Nat. Dairy Prod. 44 5/3 44 1/2 R°ya' Dutch 116.50 4660
Nat. Distillers ig 7/8 16 5/8 Unilever 142.50 143
Owens-Ilhnois 49 1/8 49 Casanec 950.- 950-Penn. Centra l 4 5/8 4 5/8 Energievalor 115.50 115.75Radio Corp. of Arm 36 5/8 36 5/8 Europavalor 173.25 173 50Republic Steel 23 3/4 23 1/2 intervalor 108 75 109-Royal Dutch 36 1/4 36 Swissvalor 279- 28150Standard Oil 71 3/8 71 1/2 Swissimmobil 1100.- 1100-Tn-Contm Corp. 18 1/4 18 Usser 1123 — 1127 —Union Carbide 48 7/8 48 1/2 VALCA 104.50 104 50U.S. Rubber 17 5/8 17 7/8 

1UI, 3U

U.S. Steel 31 5/8 31 5/8 ,, _ DE L OR

Westiong Electric 50 3/8 50 n!"g 
.. „„„ x 6225.— 6300.—

Plaquettes (100 g) 620.— 640 —Vreneli 53 _ 56 _
Napoléon 47.— 50

' 
Souv. (Elisabeth) 43

' ejT,
20 dollars or 280.— 300.—

CHANGES - BILLETS
France - 76 50 79.50
Angleterre 995 10 2o
USA 3.83 3.89
Canada 3 84 3 g2
Belgique 865  8.35
Hollande l lg 121 

Tendance : faible

Dow Jones :

ffto.i?® BLOC-NOTES
féminine  ̂̂ vlË ) M l B
(P-j-Mi_ -ï___ _ ;.ï_rs *

,,8„ia r=°r 1
l'amitié. » Axel Oxenstiern

UN MENU : 'assez l'importance de dormir les
Tomates au thon pieds légèrement surélevés. Là en-
Sauté d'agneau à l'oseille core, vos veines se videront au
Cantal cours de la nuit du sang superflu.
Beignets soufflés Enfin un dernier conseil : dès qu'il

fait chaud, évitez de boire de l'alcool
LE PLAT DU JOUR : et surtout supprimez le whisky. Tous
Roi„no(_ „„..uinn les a^ools, mais le whisky plus queBeignets souffles 

tous |es autres d||atent |e
» 

£eine^
Dans une casserole, chauffer un

verre d'eau avec 60 g de beurre, CONSEILS PRATIQUES
une cuillerée à café de sucre se- . .. .
moule et une pincée de sel. Appareils sanitaires propres

Porter à ébullition et dès le pre- , 
Lava

^

os et 
baignoires paraissent

mier bouillon, jeter d'un seul coup Jg* £ ̂ TeTt îe les frSer125 g de farine. Remuer à l'aide ' eclat du neu f . c est de les ,,rot er

d'une spatule pour obtenir une pâte avec 
h
un ?eu

( 
de cltron apres les

lisse 
K p avoir bien nettoyés.

Retirer du feu et incorporer trois ^e jus de 
citron possède 

la 
mer-

œufs un à un. Bien mélanger. ,
vel leuse Pro Prje^ d éliminer tout le

Prendre la pâte par petites quan- gj™ T^lMZ!à'Sall « à ï atités à l'aide d'une cuiller et laisser b inets
, 

et de re™ e 
f -' 

email et a la

tomber dans de la friture très Porcelaine un brillant éclatant,

chaude.
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nt ET pOUR FIN|R. «'ONS UN PEUbien dores et gonfles. Les sécher p . .,
sur un papier absorbant. Servir sau-
poudré de sucre semoule. 

Le jeune Jean.François apprend

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU par son oncle que sa C0Usine va se

Le bœuf bourguignon ™ri|r
t 
:
(u seras d.

honneur |
,, . ajoute l'oncle.

I

Vous pouvez le servir même pour ' ., r„nfant .

°,Z 0
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- " - Mais je ne veux rien donner,sera en effet parfume et raffine s" moi 'vous le flambez avec un verre de
cognac , dès que la viande est bien Encore en vie
^utlrr

3^ -̂ 
?'

en entend
ti: " L'humoriste Mark Twain envoya

vîn rouoe 
3UCe U °n celte rectification au journal qui

9 ' avait annoncé sa mort :

BEAUTE ET SANTE 
_ N°uvel|e de ma mort très exa-

De belles jambes gérée :

Si vous êtes souvent debout Alphonse Karr , à qui la même
pensez à masser vos jambes, de' mésaventure survenait en 1850, dé-
temps en temps, avec la paume de mentit en allant se promener sur les
la main. Inutile de le faire très long- boulevards. A ceux de ses amis qui
temps ; une ou deux fois chaque s'étonnaient de le voir en aussi
jambe, ce sera suffisant pour donner bonne santé, expliquait :
l'impulsion au sang et l'aider à re- ~ 0ui - ou'" hier ' J'étais mort. Au- ]
monter. On ne soulignera jamais jourd'hui, je vais beaucoup mieux ! (
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Une nébulosité parfois abondante I
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :

Le temps sera en partie ensoleillé , surtout sur le Plateau , mais le long des
Alpes et le Jura , la nébulosité sera encore parfois abondante et quel ques
averses ne sont pas exclues en fin de journée. La température , en plaine ,
sera voisine de 9 degrés en fin de nuit et comprise entre 13 et 18 degrés cet
après-midi. La limite de zéro degré sera voisine de 2 100 mètres. Vent faible

I et variable.



Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans MORT A VENISE
Samedi à 17 h. - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsche Titel -

SUGAR COLT 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans

EL CONDOR 

Casino °27 51460

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
dimanche matinée à 14 h. 30
Dans la lignée des Sergio Leone

CONPANEROS réalisé par le maitre Sergio Corrducci

Le Casino 027 7 27 64
Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano SUGAR COLT

j Le Cristal 027 711 12
A 21 heures, ce soir et demain soir , dimanche

PAS D'ORCHIDEE POUR MISS BLANDISCH
Le célèbre film policier d'après Peter Cheney

-B ^T̂ Z
Du samedi 6 mai au dimanche 14 mai -
Parlé français - Couleurs - 16 ans - Vu sa longueur les soirées
commencent à 20 heures - Dimanche 7 mai et dimanche
14 mai. matinée à 14 h. 30

NICOLAS ET ALEXANDRA
Une histoire d'amour qui a bouleversé l'histoire du monde

Faveurs suspendues - Prix imposés

Bourg 027 sons

|UX 027 215 45

Jusqu'au lundi 8 mai - Soirée à 20 h. 30 - Parlé français -
eastmancolor - 16 ans
en grande première

I» . 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

Domenica 7 maggio aile oie 17 - Parlato italiano - 16 anni
I CADAVERI NON FANNO OMBRA

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
partout des prolongations
Un homme a disparu, le tueur est au bout du fil...

r.natnn 097 fl 1S 3?VlllwlllU " 

Samedi et dimanche à 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

Samedi et dimanche - 18 ans
Suspens... Mystère...Sexe...avec Alexandra Stewart

OBSESSIONS
Un film strictement réservé aux adultes !

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans

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

Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai - Prolongation - 2™ semaine

UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
de John Schlesinger avec Glenda Jackson et Peter Finch

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
CHIEDI PERDONO A DIO... NON A ME

CorSO 026 2 26 22

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Un « western » bourré d'action et d'humour !

BIG JAKE
avec John Wayne, Richard Boone et Maureen O'Hara
Dimanche à 17 heures - 16 ans

John Richardson dans un « western » implacable
DJANGO PREPARE TON EXECUTION

-.UUUI u_o _ . - « _ .

Ce soir samedi - 16 ans
L'affiche la plus prestigieuse de l'année !

SOLEIL ROUGE
avec Charles Bronson, Alain Delon et Ursula Andress

Demain dimanche - 16 ans
Un film d'espionnage mené sur un rythme infernal

LA PEAU DE TORPEDO
avec Klaus Kinski et Lilli Palmer
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

FACCIA A FACCIA
un « western » con Gian Maria Volonté

¦ ËI Monthéolo 025 4 22 60 I
Samedi à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale

LES PETROLEUSES
Un film désopilant de Christian-Jaque
Elles pétrolent rudement fort ces dames

RKBHl PlaZZO 025 4 22 90

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Robert Mitchum et George Kennedy

dans un des meilleurs westerns de l'année
UN HOMME FAIT LA LOI

Sabato e domenica ore 17.00 - 16 anni - Scopecolor
CIAKMULL, L'UOMO DELLA VENDETTA

con Léonard Mann, Woody Strode, Peter Martell

con Frederick Stafford , Adolfo Celli, Curd Jurgens, Michel
Constantin et Daniela Blanchi
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19.55 Loterie suisse a numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (C) Aux premières loges :

Les Oiseaux de Lune , de
Marcel Aymé.

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873)

22.30 (C) Football.

à 9.00 Telekolleg 23.05 Les Ballets. Moïsseiev «§•
_f 13.15 Un'ora per voi 13.15 Un 'ora per voi 23.05 Rock en stock %
% 14.30 (C) Football 14.00 Telekolleg 23.30 Télénuit . <&

°r Finale de la Coupe d'Ang leterre 15.00 Eurovision London. Eng lischer Fuss- fB)__T7_r^rW??_F___ __H
j£ 16.50 (C) Off we go ballcup. Final W___U__________________ B_________ H_H ¦§¦
* 17.15 Le jardin de Romarin l6 50 J u8end t v  13 33 (C) Magazines régionaux 5.
J 17.35 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 1

1
7
7 -l° J..ass'e.. _ . 14 30 (C) Aujourd'hui Madame $•

T 18.00 Téléjournal ta _n ,nPn T ¦ . 151° CéciHa ' médecin de campagne J>
J_ 18 05 Samedi iennP«P • 18.40 (F) De Tag isch vergange 17.10 (C) Jazz-harmonie 4»j , 18.05 Samedi-jeunesse 19 00 (F) Woobinda 1? 50 c TouHst Trophy <g
ï ,0 nn in? I ™¦ aVe"t,Urf ; 19.30 ' (F) Lolek und Bolek 18.30 (C) Portrait d'histoire +«§• 19.00 (C) Trois petits tours et puis 19.40 Das Wort zum Sonntag 19.00 Actualités régionales 3
j& S en vont 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 19.20 (C) Colorix 4"#¦ 19.05 Rendez-vous 20.20 Emil. Kabarettprogramm 19.30 (C) Des chiffres et des lettres ^
jà Une émission de Pierre Lang. 2L20 (p) Alice und Ellen - show 20.00 (C) 24 heures du la II 4"

•W Les curiosités du monde animal 223° Tagesschau 20.30 (C) Top à... Sylvie Vartan ^
P 19.30 Deux minutes 22 -30 Sportbulletin mit Teilaufzeichnung . 21.30 (C) La légende du siècle «§"
f avec le pasteur Claude Monin e'nf

s Fussballmeisterschaftssp iel der 22.25 (C) Samedi soir *& ¦ Nationalhga. 23.10 (Cl 24 heures dernière *

UNE COMÉDIE DE MARCEL AYMÉ Pierre
^ 

Fresnay, "dimanche après midi,
a après Diderot, c'est une autre forme
d'esprit français. « Le Neveu de Rameau »

Deux bons auteurs français figurent c 'est un dia logue au café de la Régence,
dans les programmes de ce samedi et de ce entre Jean-François Rameau, neveu du
dimanche: H s 'agit de Marcel Aymé et de Z ra"d musicien et Diderot lui-même. Spec-
Diderot tacle a deux personnages. Avec Pierre

De Marcel Aymé, « Les Oiseaux de Fresnay (Rameau) et Julien Bertheau
lune », une comédie jouée par Jacques Du- (Diderot). Etincelant spectacle car le texte
by, créateur du rôle et Claude Jade. Un brillant de Diderot est magistralemen t dé-
directeur de collège a pour gendre un gar- f endu Par Plene f resnay, grand comédien
çon lunaire. Celui-ci est doué d'un étrange aue l °" volt tr°P rarement à la télévision,
pouvoir. Il commence par changer sa belle- ~ Rubrique sportive du week-end à la
mère en oiseau. Puis il rép ète la même Tv- Football et boxe. Cet après-midi la
transformation sur un instituteur. Les con- f 'nate de la C0U Pe d'Angleterre, Arsenal -
séquences de ce pouvoir magique sont lar- Leeds Umted. En fin de programme une
gement développées dans cette comédie où mi-temps en différé d'un match de ligue A
Marcel Aymé donne libre cours à sa fan- ou B- Dimanche les championnats suisses
taj sig de boxe amateurs.

Les histoires inventées par Marcel Aymé ~ Un reportage tourné en Valais, di-
comportent souvent une part de réalisme manche. Les p rouesses en p lein ciel, à 200
assaisonné d'idées féeri ques. Il décrit les «»»«,. «» sept élevés du « para-club » de
aventures du passe-muraille, de la jument Jion.
qui était verte, les contes du chat perché. , ~ Le '"'" du dimanche « L'Esclave
Un commentateur de son œuvre note llbre » raconte comment la fille d'un p lan-
qu 'avec lui. ;, le comique devient burlesque, teur considérée comme esclave se libère de
¦ le beau-sublime, le laid caricatural toutes - sa c°ndlt '°". en Louisiane, au temps de la
les valeurs par un imperceptible décalage, &uene de Secession. Interprètes : Yvonne
prennent un autre aspect ». de Ca"o et Clark Gable.

A VEC « T 0 Np up ti  do Rnmen u » joué Dar

LA TABLE DE PING-PONG ONDULEE...

Cette étrange table de ping-pong, dont seules les dimensions et la cou-
leur correspondent aux normes de la Fédération internationale de tennis
de table , est actuellement exposée au musée des Arts décoratifs de
Paris.
C'est là que Carelman , artiste marseillais , expose ses « objets introu-
vables » .
Il paraît que la forme de cette table projette la balle d'une façon aussi
inattendue qu 'un ballon de rugby.

/JE TROUVERAI CETTE LA FLA*iVl_ ÊW N'AVEZ-VOUS PAS\ / O H , PARDON MADEMO:- V CE QUE VOUS LISEZ NE M
^ME EN REPRENANT LE PASSE .*___!! WvU QUE JE VOUS FAI- l > SELLE - J'ETAIS PLON-f TERESSE PAS I CONDUISEZ
QU'ELLE DECRIT DANS SON /^ 7\fÀ[ SAtS StGNE ? V0US CR0- / CE DANS CE LIVRE - A A DEXT ER COLLEGE I/ —
LIVRE -J ' IRA I  A DEXTER j  (JAXI- J 'VEZ-VOUi DANS UNE A. C'EST CAPTIVANT I w'V _/^__l
-, COLLEGE / /  TUlill) /M. BIBLIOTHEQUE MuJ >~l , r( <1 Y\_- r '«P̂ ls!
W 1 - - 7̂ /'̂ ~^̂ î SJ"î T\ NICIPALE JJZ. ¦  ̂ '. '\(iW\  ̂ ^=3\i ft
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14.25 R.T.S. Promotion jr
15.00 Football
16.50 Prolongations éventuelles ou Grand j f

Grand Prix automobile de Pau
17.25 Prix automobile de Pau ou Les •J*

grands burlesques %
17.40 Histoires de Paris 4*
18.10 Vivre en France *
18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales •?
19.25 Réponse à tout 4?
19.45 Télésoir %
20.15 La semaine sur la une 

^20.30 La Sainte Farce %
23.05 Les Ballets. Moïsseiev «§•

Sottens

».—^ ——— —*——- -~'-—- 1

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin !
7.10 Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20
Mélodies viennoises. 12.00 Fanfares. 12.40 Spot et musique.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Mélodies populaires yougoslaves.
15.30 Chansons et danses populaires. 16.05 La boutique pop.
18.20 Actualités sportives et musique variée. 19.00 Cloches.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Gilles. 20.50 Piano. 21.15 1-2-X sur tous les tons.
22.25 Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

M Monte Ceneri
im-rmauons a o.iû, /.UU, B.UU, 10.00, 14.00, 16.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12 00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Ensemble Cam-
mor_l . . Ci . C U( A M4.._IUJ:_ r> j  n A r- ¦ ¦ - ¦  ....¦caïd. 13. U III I. AM.iudiue_. opons. ia.4o Meioaies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Sior
Bortolo. 21.30 Carrousel musical. 22.20 Interprètes sous la
loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 6.00
Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-di-
manche. 8.30 Route libre, ip.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à ¦
la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00
Le journal de midi. On cause, on 'cause... A mots couverts.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose... Eurofanfare. 15.05
Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure musi-
cale publique. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.10 Sport, musique, information. 22.40 Loterie romande.
22.45 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop.

W*̂ ™. Âm m[jj] Second programme-

8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Im- '
possible royaume d'Irlande. L'enfant loin' des sortilèges.
12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Pro-
menade musicale. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
9e Diorama de la musique contemporaine. l'Orchestre sym-
phonique de la BBC. 22.30 Une page de Joseph Haydn.

ïiû Beromunster



douze thèmes du synode ? La ques-

Comment les évêques peuvent -
ou pourraient - se situer en face du
travail aes commissions îmeraio-
césaines chargées d'étudier les

tion se doit d'être posée au moment
où les commissions commencent à
soumettre à la consultation leurs
premiers documents. Mgr Aloïs
Sustar, porte-parole de la con-
férence des évêques et délégué
énisconal du diocèse de Cnire. an-
porte une réponse en mettant en lu-
mière un certain nombre de prin-
cipes. Il est en effet important de
trouver le bon chemin, puisque la
réussite de la préparation et du dé-
roulement du svnode en dénendenf.

PREPARATION ET DEROULEMENT
DU SYNODE : DISTINGUER SANS
SEPARER

La préparation du synode et son dé-
roulement sont profondément liés , mais on
ne doit pas les confondre. L'unité des deux
phases réside dans le fait que les docu-
ments des commissions spéciales consti-
tuent la documentation de base pour le
synode, et , en un certain sens, orientent
déjà tout le travail du synode diocésain.
Quant à la di' "'ion essentielle , elle
réside dans 1_ l'ait que les textes des cora-
misssions spéciales ne sont en aucune ma-
nière des documents officiels , puisqu 'elles
les élaborent sous leur propre responsabili-
té. Le synode aura d'ailleurs toute liberté
pour refuser des documents , les accepter
coirm' . base de discussion ou les modifier

Mais parmi les documents d'une com-
mission , il est nécessaire d établir encore
une distinction. Il existe des avant-projets
et des questionnaires : il < servent de base
de discussion dans l'opiir . pi 'Ni que et
ne sont pas encore des docun i ats destinés
aux synodes. Et il y a les projets propre-
ment dits a { intention des synodes dio-
césains. Evidemment , on est en droit d'es-
pérer que les avant-projets publiés sont
des documents parfaitement mûris. Ces
uucumeiuâ M;I I I  un euta cumule ia «carie
de visite» des commissions, et déjà - sous
un certain ang le - l'annonce de ce que
pourra être le synode.

Etant donné ce lien étroit entre la pré-
naratirin pi lp rî pi'milpmpnt ri 11 «1/nnrlp Ip
danger de malentendus demeure toujours.
Beaucoup conrondent les deux phases et
considèrent déjà les documents soumis à
la consultation comme des projets pour le
synode, et les projets eux-mêmes comme
des documents approuvés par le synode.
II.. _n Irtonnon. I,».. -. n nm,*r, r,.,n t^»,,+ r...113 1.11 V I I .L I I I I .M I  aillai a civile v [uu  tuui 3C
trouve officiellement sous la responsabilité
des évêques et que tous les documents ont Mais il y a un autre aspect : les évêques
la même valeur. Devant cette difficulté , il doivent suivre dans un esprit ouvert et at-
n 'y a qu 'une solution : renouveler toujours tentif le travail des commissions. Pour au-
l'information , donner des exp lications et tant qu 'il leur est possible, ils prennent
dissiper les malentendus. connaissance de tous les textes ; ils lisent

également tous les procès-verbaux. Les
LA POSITION DES EVEQUES évêques ont été invités - et ils le seront
PENDANT LA PREPARATION probablement encore - par différentes

commissions à partici per à certaines séan-
Rappelons tout d'abord que les évêques ces. Ce contact est bienvenu car les

ont décidé de convoquer le synode. C'est évêques peuvent ainsi connaître la manière
la raison pour laquelle les synodes - tout de travailler des commissions. Cependant ,
comme leur préparation - sont un événe- la présence d'un évêque à une séance ne
ment officiel de l'E glise, placé sous la res- saurait être considérée comme une appro-

bation du document élaboré ou adopté .

quel est son propos et comment on pour-
rait prudemment formuler une réponse et
la lui proposer.

Mis à part les prises de position de
caractè re officiel , chaque évêque a la pos-
sibilité de se joindre directement au travail
des commissions. Cela peut se faire par un
entretien personnel avec le président ou
des membres des commissions dans le but
de clarifier certaines questions , d'obtenir
des renseignements ou de présenter son
propre avis. Les e'vêques peuvent
également s'adresser par écrit aux commis-
sions pour leur donner des arguments
précis sur des questions déterminées. Us
peuvent encore intervenir par l'inter-
médiaire de leurs délégués épiscopaux , qui
auront alors à chercher ensemble le
chemin conduisant au plus tôt à une so-

COURIR LE RISQUE

Comment se présente actuellement la
préparation du synode ? D'une manière

générale, il n'y a que peu d'intérêt pour le
synode et sa préparation ; la partici pation
est encore minime. Psychologiquement , on
éveillera l'intérêt en provoquant personnes
et groupes à s'exprimer. C'est par des do-
cuments soumis à la consultation que cela
peut se faire le mieux. Espérons que cette
« provocation » sera bien comprise et que
nous parviendrons à établir un dialogue
constructif.

La préparation du synode et son dé-
roulement sont un événement vital , une
entreprise hasardeuse, un risque et une
chance tout à la fois. Ces aspects ne peu-
vent être séparés les uns des autres. A près
une préparation de deux ans et demi déjà ,
nous sommes placés devant une alter-
native : ou bien renoncer aux synodes, ou
bien entrer dans ce grand événement, ac-
cepter cette aventure , courir le risque et
profiter de la chance offerte.

Il faut du courage et de la confiance , de
la loyauté et de la franchise , une clarté de
vue et de la fermeté pour faire ce chemin
dans la foi , sûrs que le Seigneur est avec
nous.

Aloïs Sustar

Comment remplir sa
liste électorale ?

La première chose à laquelle il faut
prendre garde est le nombre de grands
électeurs auxquels la paroisse a droit. Si la
paroisse n'a droit qu 'à un grand électeur ,
on ne devra voter que pour un seul candi-
dat ; si elle a deux mandats , on votera
pour deux candidats et ainsi de suite.

Le candidat de son choix doit être ,
désigné par une croix à placer dans la case
réservée à cet effet en face du nom.

Cette procédure diffère de celle qui est
utilisée lors des élections civiles, où l'on
peut biffer un nom. Pour les votations du
synode, on ne biffe le nom de personne,
mais on désigne positivement celui qu 'on
veut élire .

Comment se passe le
vote par correspondance ?

Pour favoriser la partici pation au scrutin
du 7 mai , les plus grandes facilité s ont été
accordées pour le vote par correspon-
dance. Comme l'électeur reçoit en princi pe
le matériel électoral , il lui suffit de glisser
dans l'enveloppe qu 'il reçoit la liste élec-
torale de sa paroisse et sa carte d'électeur.
Cette enveloppe fermée et affranchie doit
être envoyée au bureau électoral de la
paroisse jusqu 'au vendredi 5 mai. Le secret
du vote est garanti lors du dépouillement.

Le vote par correspondance sera utile à
tous ceux qui doivent s'absenter pendant
le week-end ou qui ne pourront se rendre
aux locaux de vote durant les heures d'ou-
verture. Les malades et les personnes âgées
pourront également profiter de cette pos-
sibilité.

Y a-t-il un droit de
recours contre des
élections ?

L'élection du 7 mai a tous les caractères
d'une élection démocratique. Par consé-
quent , le droit 4c recours est également
prévu si la volonté des électeurs a été
faussée ou si le règlement électoral a été
interprété d'une manière non prévue par la
commission diocésaine.

Les recours peuvent être adressés au
j bureau de cercle jus qu'au 18 mai 1972
' pour le diocèse de Lausanne, Genève et

Fribourg (jusqu 'au 31 mai dans le diocèse
de Sion ; dans les cinq jours qui suivent la
publication pour le Jura). Le bureau de

I cercle se prononce en dernière instance.

Comment les étrangers
participent-ils aux
élections ?

Tous les catholiques vivant en Suisse
sont invités à voter. Les étrangers sont du
nombre, d'autant plus qu 'ils forment dans
certaines régions près de la moitié de la
population catholi que.

Les étrangers peuvent voter dans leur
paroisse, le 7 mai au moyen de la carte
électorale qu 'ils reçoivent. Ils ont égale-
ment la faculté de voter dans leurs mis-
sions linguisti ques à la daté qu 'ils ont pré -
vue. (Les Italiens ont droit à six mandats
de délégués synodaux et les Espagnols à
quatre pour , l'ensemble du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg) .

Les grands électeurs
deviendront-ils délégués
synodaux ?

Par définition même, les grands élec-
teurs forment un collège électora l au ni-
veau du canton (ou de la région). C'est à
eux qu 'est confiée l'élection des délégués
synodaux dont le nombre correspond en->
viron au dixième des grands électeurs
(Jura : 124 grands électeurs pour 7 délé-
gués synodaux).

Chaque grand électeur est en principe
candidat a l'élection comme délégué syno-
dal , à moins qu 'il décide d'y renoncer dans
les jours qui suivent le 7 mai. Au niveau
de chaque canton ou région , d'autres can-
didatures appuyées par 30 signatures pour-
ront encore être présentées pour compléter
les listes. Mais ces candidats n'ont pas le
droit de vote pour l'élection au deuxième
degré.

Après les élections, les grands électeurs
auront pour mission d'assurer le relai entre
la paroisse et le synode , selon une forme
que déterminera chaque diocèse.

complémentaires avec
30 signatures ?

Parmi les grands électeurs désignés le
7 mai par les paroisses , il n 'y a pas de diffi-
culté à trouver un nombre suffisant de
candidats au synode diocésain. Il reste que
le mode d'élection à deux degrés ne pré-UES



r—-.-.....-—.-. ...............
Votre horoscope pour la semaine du 6
au 12 mai N" 19

Si vous êtes né le
6. Vos activités professionnelles au-

ront de bons résultats. Change-
ment bénéfi que dans votre vie sen-

. timentale.
7. Abstenez-vous de faire des dépen-

ses futiles , surveillez votre budget.
Une nette amélioration de votre si-
tuation se dessinera vers la f in  de
cette année.

8. Vous marquerez des points dans
vos activités sociales et vous aurez
l'occasion de vous procurer des
avantages matériels.

9. Efforcez-vous de donner un essor
nouveau à vos affaires. Vos initia-
tives seront favorisées par les cir-
constances. Calme dans le do-
maine sentimenta l.

10. Vous aurez d'heureuses inspira-
tions dans vos activités pratiques.
Amélioration de votre situation f i -
nancière.

m 11. Profitez des circonstances pour
nouer des contacts dans le domai-
ne professionnel. Diverses
satisfactions vous attendent sur le
p lan sentimental.

12. Sur le plan professionnel , vous
réaliserez la p lupart de vos projets.
Vos chances sentimentales seront
couronnées de succès.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Soyez très vigilante , la jalousie de
votre partenaire peut être éveillée par
des paroles que vous avez jugées
comme innocentes. Ne refusez pas de
répondre à ses questions , vous ne ver-
¦ riez qu 'accentuer , son chagrin. Mani-

festez votre tendresse. Une rentrée
d'argent inattendue vous libérera d'une
préoccupation.pi  vuwvupu i iv / i i .

PIOSSONS ;
(du 20 février au 20 mars)

Des liens nouveaux peuvent se for-
mer au cours du week-end. Il ne
faudra pas les sous-estimer. L'amitié
jouera un grand rôle dans votre vie.
Sachez reconnaître vos torts lorsqu 'ils
sont remarqués par des tiers. Cherchez
à assurer votre subsistance et efforcez-
vous d'équilibrer un peu mieux votre
budget.

LI 1
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LES ENQUETES DE L'INSPECTEUR SNIF

Au cours d'une enquête , l'inspecteur Snif se trouve devant ces deux problèmes :
1. Il est onze heures. C'est l'été . Cet automobiliste affirme qu 'il vient de quitter son domi

cile. Snif est certain , au contraire , qu 'il a fait un très long parcours.
Quel est le moyen de vérification dont dispose Snif pour étayer ses soupçons ?

2. Il est huit heures. Toujours en été. Cet automobiliste affirme qu 'il a roulé toute la nuit
Avant le départ , il avait fait faire une vérification complète de la voiture (graissage , vi
dange, lavage, etc.) Snif est certain que cet automobiliste n'a pas roulé plus de 20 ki
lomètres...
Quels sont les deux moyens dont dispose Snif pour étayer ses soupçons ?
Nota : dans les deux cas, il s'agit évidemment de tro u ver des moyens de vérifications im

médiats , et non des contrôles d'alibi.

Solution de notre dernier problème : l'échelle , à l' arrivée de Snif , n 'est pas enfoncée

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne vous montrez pas trop capri-
cieuse. Les signes d'égoïsme seraient
vite perçus et fort mal pris. Redoublez
de tendresse et oubliez vos pré fé rences
devant les désirs de votre partenaire.
Vous pouvez vous orienter vers une
activité beaucoup plus inté ressante.
Une chance se montrera et il faudra la
saisir sans attendre.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La visite d'un ami ou d'un parent
détendra l'atmosphère au foyer et vous
permettra de voir plus clair dans vos
sentiments. Vous aurez , dans peu de
temps , une surprise agréable concer-
nant votre situation. Un remaniement
vous sera favorable et vous ouvrira un
horizon nouveau.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

La jalousie risque de démolir vos
projets et de nuire à vos amours si
vous n 'y veillez pas de près. Recher-
chez le calme et la douceur , surtout
lorsque vous êtes en compagnie de
l'être qui vous aime. Chances excel-
lentes dans les affaires. Ayez davan-
tage confiance en vous et n 'hésitez pas
à aller de l'avant.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

N'attachez pas trop d'importance à
une indiffé rence apparente de la per-
sonne que vous aimez. Essayez de pé-
nétrer les soucis qui peuvent être la
cause de votre irritation. D'excellents
éléments sont apparus pour vous per-
mettre de mener à bien vos affaires.
Vous pouvez demander conseil à- un
ami qui pourra vous aider utilement.

LION ,
(du 24 juillet au 23 août)

Sans le vouloir , vous semblez créer
des conditions qui favorisent un flirt
inattendu. Il vous faudra par la suite
beaucoup de tact et de délicatesse pour
vous en tirer sans dommage. On vous
proposera une affaire tentante et qui
pourrait vous donner de vives satisfac-
tions dans1 l' avenir. Si vous vous voulez
préserver vos chances , ne vous engagez
pas trop vite.

*V*J_B

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une nouvelle imprévue va réjouir
votre cœur. En fin de semaine , réunion
de famille particulièrement heureuse et
réconfortante. Votre mora l en sera
transformé. Vous travaillez trop. L'or-
dre et la mesure sont de belles quali- •
tés mais ne devenez pas maniaque ,
pour autant.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

U ne tient qu 'à vous de traiter vos
amours comme un problème deman-
dant à être approfondi avec considéra-
tion et respect. Vous aurez ainsi plus
de chance de voir s'épanouir le senti-
ment qui paraît donner du renouveau à
votre vie. Dans votre travail , la réussite
est proche, mais ne reculez devant au-
cun effort supplémentaire.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Faites un effort de conciliation et
manifestez votre tendresse. Vous
trouverez de nombreuses joies dans les
contacts humains. Recherchez le calme
et la douceur, surtout si vous êtes en-
compagnie de l'être aimé. Dans votre
profession , soyez patiente, adroite et
tenace et vous réussirez à obtenir ce
que vous voulez.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous donnez l'impression à ia per-
sonne qui vous aime que vous ne lui
consacrez nas toute votre attention.zr ._ •- _, , ¦ i • M.7 ¦ nier, était composé de la manière suivante:Des amitiés rendront j aloux s. elles B. Starscenov (Bulgarie), J. Paléniceksont trop ardentes. Vos affaires seront (Tchécoslovaquie) J Févri.r (Francedavantage servies par la chance que ¦ v D , P . ,_ . „ , ',6 . , v n i. . Pierre Barbizet France , Franz Josephpar le soutien de vos co laborateurs. _ .. . , D . „ ,  ... ,, ,, ;_ s_! , , J , • -,. Hirt (Berne) , Edouard Muller-Moor Gene-Sachez tirer parti de ce qu aura ete ~ . )_ . . , ' _ , . ,„ , , * .... v ^ - ve) , Gabriel Tacchmo (France), Jean Mi-accompli. cau ,t (France) ] Car i0 Semini (Radio-

Lugano) , Emma Contestabile (Rome) ,
Enzo De Bellis (Naples), Piero Guarino

CAPRICORNE (Rome) , Alberto Ghislanzoni (Rome) , An-
(du 23 décembre au 20 janvier) tonio Trombone (Palerme), Jacopo Napoli

Dénouement d'une aventure possi- (Rome) , Vincenzo Vitale (Naples), Giu-
ble. Faites attention , ce peut être un seppe Terraciano (Naples), Olga Taronna
feu de paille sans lendemain. C'est en (Venise) , Terenzio Gargiulo (Nap les).
famille que vous éprouverez les salis- Président du jury : Guido Agosti (Rome).

. factions durables et partagées. Diri gez C'est une des habiletés de Mme Napoli-
votrë travail vers une voie nouvelle et I tano Merlino de pouvoir ainsi réunir ,et'
organisez un travail d'appoint. Vos faire coexister d'une manière pacifi que
qualités seront mises en valeur. tant de musiciens illustres , tous d'ailleurs

¦ : : ;: :TTI!I3
Dimanche 7 juin

DIMANCHE PREMIERE
COMMUNION

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 07.30 09.30
(kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch : und Donnerstag : 08.00 Uhr
Samstag : 08.00 und 18.15 Uhr.

EGLISE DE SAINT-GUERIN

9 h. 30 messe de première com-
munion , rendez-vous des enfants sur
le parvis de l'église à 9 h. 15.

L'après-midi à 16 h. 30, consécra-
tion à la Sainte-Vierge.

NB. En vue du synode, désignation
des candidats :

Heures du scrutin :
samedi soir de 19 à 21 heures
dimanche de 8 h. 30 à 13 h. et de

16 h. 30 à 19 h. 30, au local sous
l'église.

Chapelle de Châteauneuf-Sion

Dimanche : messe à 9 heures et le
soir à 17 heures.

En semaine : messe : mercredi
à 10 h. 40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE

Sierre : 9 h., ci
Sion : 9 h. 45 ,
Saxon : 9 h. ci
Martigny : 10

Lettre artistique
de Naples

¦ïï&iwS:^

Comme nous le disions précédemment ,
le piano est incontestablement , à notre
époque, le roi des instruments , ceci sous
toutes les latitudes et à un moment où l'in-
térêt pour la musi que augmente considé-
rablement dans tous les milieux , ce qui ,
s'alliant au goût de la compétition dû au
développement des sports, entraîne une
floraison de concours musicaux , pour, la
plupart consacrés au piano.

En Italie particulièrement , on assiste à
une prolifération de ces manifestations
artistico-sportives (concours Viotti à
Vercelli , Pozzoli à Seregno, Busoni à Bol-
zano , etc.). Parmi ceux-ci , le prestige du
concours Casella , à Naples , ne cesse de
croître : cela est certainement dû au talent
d'animateur infatigable de Mme Maria
Napolitano Merlino , présidente de l'Aca-
démie musicale napolitaine et fondatrice ,
en 1952, du concours Casella. Il bénéficie ,
d'autre part , de la glorieuse et ancienne
tradition musicale napolitaine , ainsi que
du cadre prestigieux du conservatoire
San-Pietro à Majella , merveilleux bâti-
ment baroque, dont la noblesse architec-
turale est égayée par les vertes frondaisons
des plantes entourant les bassins des cours
intérieures. Il faut remarquer également la
générosité de la ville de Nap les qui a per-
mis récemment l'acquisition de 25 pianos
Steinway pour le conservatoire , dont plu-
sieurs grand-queues de concert. Ce genre
d'initiative n'est d'ailleurs pas rare en Ita-
lie. Le jury de cette XI" édition du con-
cours (qui a lieu tous les deux ans), à la-
quelle je viens d'assister, et dont les épreu-
ves se sont déroulées du 18 au 25 avril der-

pns par le charme de Nap les, ville bruyan-
te, chaotique, invivable , pourrait-on dire ,
mais à laquelle personne ne résiste, pas
même lés candidats éliminés , que l' on voit
s'attarder encore longuement dans ses
ruelles d'Un pittoresque quelque peu sordi-
de....

La première épreuve , consacrée à Bach
et Casella (1883-1947), ce dernier une des
figures de proue de la musique contempo-
raine italienne, mêlé à tous les mouve-
ments de la première moitié du XX' siècle,
a permis de constater les qualités de sty le,
dans Bach notamment , de la jeune géné-
ration. Parmi les exemples probants , citons
la Suissesse Daisy Bacca , la plus jeune des
concurrents , au jeu austère, concentré , et
par contre l'interprétation chatoyante et
savamment diversifiée de la Polonaise Elza
Kolodziei (81 prix). L'épreuve finale com-
porte l'exécution d'un concerto pour piano
et orchestre : les douze finalistes firent
preuve dans ce domaine d'un étonnant
sang-froid et d'une rare maîtrise , à l'égal
des professionnels chevronnés , notamment
le très jeune Français Olivier "Gardon (5e
prix) , le plus doué de tous les candidats ,
qui donna une version trè s musicale , sou-
ple et féline, du 3e Concerto de Racchma-
ninoff. La deuxième épreuve comporte des
pièces du répertoire classique, romantique
et moderne. Le jeune Munichois Michel
Krist (26 ans), déj^à vainqueur au concours
Viotti à Vercelli il y a quelques .années ,
remporta le 1" prix; que son exécution
transcendante de la Sonate .de Liszt suffi-
rait à justifier , car elle pourrait figurer sans
déchoir auprès des plus fulgurantes ver-
sions qu 'il nous ait donné d'entendre de ce
monument de la litté rature pianisti que. Le
deuxième prix alla au Chilien au nom pré-
destiné ! de Roberto Bravo , dont on retien-
dra l'interprétation magistrale , puissam-

ment colorée, des Tableaux d'une exposi-
tion de Moussorgsky, qui émut profondé- .
ment le jury .

Christian Blackshaw (31 prix), jeune
dand y ang lais , à l'aspect extérieur curieu-
sement précieux et désuet , agaça tout d'a-
bord ses auditeurs par une exécution
alambiquée aux inutiles recherches d'une
afféterie décadente de la Sonate en la mi-
neur de Mozart , les séduisant par la suite
avec sa conception très poétique de
« Kreisleriana » de Schumann , témoignant
d'une très vive sensibilité et d'une techni-
que pianisti que non négligeable , sans
doute acquise en Russie , au conservatoire
de Leningrad , où il a fait une partie de ses
études. Citons encore le Polonais Jamusz
Oleynicsk (4'' prix), déjà lauréat du grand
Concours international Chopin de Varso-
vie , et qui se distingua naturellement dans
les œuvres de son illustre compatriote (Po-
lonaise op. 44, Concerto en fa  mineur) : ce
jeune homme est doué de facultés pianisti-
ques instinctives assez surprenantes. La
mieux placée des concurrentes femmes fut
la jolie Américaine Veda Zuponicic (7e
prix), mais les qualités de la Polonaise Ko-
lodziei , déjà nommée, et surtout de la
Belge Dominique Cornil (10" prix) nous
paraissent plus évidentes. N' oublions pas
l'Uruguayen Jorge Noli (6* prix), encore
inégal mais très musicien , ni le fantasque
Britanni que Bithel , qui se retira
brusquement alors qu 'il avait été retenu
parmi les meilleurs pour l'épreuve finale :
c'est un musicien que nous ne serions pas '
surpris de voir arriver à un très haut ni-
veau. Citons en outre la robuste Pénélope
Blackie , de Londres , et surtout la jeun e ¦
Australienne Julie Elisabeth Adam , déjà
excellente mozartienne. L'on remarquera à
ce propos l'importance croissante de l'élé-
ment anglo-saxon , que traditionnellement
et bien à tort l'on imagine étranger au
monde musical. La renommée de B. Brit-
ten d'une part , le succès éclatant de John
Ogdon au concours Tchaikowsky à Mos-
cou de l'autre , semblent avoir délivré leurs
compatriotes d'un "maléfice remontant à
l'époque puritaine, qui paraissait avoir ta ri
pour toujours dans ces contrées les sources
de l'inspiration mélodique.

Un prix Mozart de 300 000 lires était
généreusement offert par Olga Taronna ,
professeur au conservatoire de Venise ;
malheureusement la sévérité , excessive à
notre avis, du jury, et surtout la division
des voix , ne permirent pas de le décerner.

Le concours s'acheva en apothéose dans
le somptueux décor rutilant d'or et de bro-
cart du théâtre de l'opéra du San Carlo ,
qui se veut rival de la Scal'a de Milan , avec
la cérémonie de la- remise des prix aux lau-
réats, suivie d'une brève exhibition des
trois premiers classés, dans une atmos-
phère de détente générale, malgré l'impo-
sante manifestation , en vue des prochaines
élections législatives en Italie du 7 mai , du
parti communiste, qui se déroulait au mê-
me moment sur l'immense place adjacente
au théâtre où se trouvaient réunies , dit-on ,
plus de 150 000 personnes , sous la prési-
dence effective du secrétaire général du
parti , Berlinguer. Je laisse imaginer le lec-
teur si les rues de Nap les, déjà bruyantes à
l'ordinaire , étaient alors ag itées par d'in-
terminables défilés de masses hilares et
bon enfant se rendant au rassemblement
comme à une joyeuse fête , dans une at-
mosphère de kermesse inénarrable ,
ponctuée par les discours tonitruants et les
flonflons des chants variés déversés par
des haut-parleurs en folie sur la foule. Un
humoriste me fit remarquer que les dis-
cours de M. Berlinguer & Cie eurent lieu
sous les banderoles largement déployées_uub ici uaiiueiuieïi laig-iiiem uepiuyees
du parti néo-fasciste, leur ennemi le plus
farouche , que d'ailleurs par leurs excès et
surtout ceux des gauchistes qui sévissent
en ce moment particulièrement dans le
nord de l'Italie , ils servent indirectement.

Mais à Nap les, heureusement , tout finit
dans la liesse populaire , et nous n'en vou-
lons pour meilleure preuve que le fait d'a-
voir personnellement traversé la foule au
moment culminant de l'action politique,
sans en éprouver le moindre dommage,
alors que dans les mêmes circonstances à
Paris ou à Milan nous nous serions retrou-
vés à l'hôpital pour quelques semaines...

Donatella Micault.

Ecole de sages-femmes —

La maternité de l'hôpital cantonal
de Genève organise des

cours
de sages-femmes
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uni aonne ia réponse exacte : juaitn i-ienzen , Naters ; tseneoiKt Kamseier , sierre ;
Daniel Bregy, Leuk-Stadt ; Glad ys Crettenand , Riddes.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi



COUTENT PLUS CHER

La banque de Migros

LAIT ET VIANDE
Le Conseil fédéral a décidé pour le 1" mai une augmentation du prix de base

du lait , du prix indiqué pour le gros bétail de boucherie , pour le mouton et a
établi de nouveaux prix indiqués pour les veaux de boucherie. Ainsi , ces aug-
mentations sont partiellement conformes aux exigences posées en janvier dernier
par l'agriculture suisse.

Le Conseil fédéral explique que le 8,5 % et doit donc maintenant subir
renchérissement des moyens de pro-
duction de l'agriculture n 'a pas cessé
et que , malgré les bons résultats agri-
coles obtenus en 1971, il subsiste tou-
jours un écart entre les salaires des
autres groupes professionnels et le
gain des paysans ; c'est pourquoi une
augmentation du revenu des paysans
semble s'imposer. Il est à prévoir que
les hausses de prix décidées détermi-
neront une augmentation de ces re-
venus de 3 à 4 %.

Migros aurait également pu se
déclare r d'accord' pour une légère
hausse, mais 3 centimes repré-
sentent tout de même une aug-
mentation trop forte.

Migros estima par contre que l'aug-
mentation du revenu des agriculteurs
ne devait pas être calculée sur les prix
déjà très élevés de la viande.

Les prix de la viande occupent une
place déterminante dans le renchéris-
sement du secteur des denrées ali-
mentaires et surcharge de façon con-
sidérable le budget ménager , et parti-
culièrement celui des revenus modes-
tes. Du 1" janvier à la fin 1971, les
produits alimentaires ont renchéri
rlonc l'an__mkl_ An Ç. Q 0/„ _ l> r_ii*.mûn
produits alimentaires ont rencneri
dans l'ensemble de 6,9 % - l'augmen-
tation du prix de la viande se monta à
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une augmentation ultérieure.
Le renchérissement des prix établis

se répercutera de la façon suivante
sur les prix de détail :
Lait et produits laitiers
- le lait pasteurisé et le lait de con-

sommation standardisé subiront
une augmentation de 5 centimes
par paquet ;

- dans le domaine des produits lai-
tiers frais et du lait en conserves,
l'augmentation du prix de base du
lait est également à la charge des
consommateurs ; il faudra s'atten-
dre à des augmentations occasion-
nelles ;

- en ce qui concerne le fromage et le
beurre , la hausse des prix ne se ré-
percutera pas sur le consomma-
teur ; les coûts qui se montent ap-
proximativement de 40 à 50 mil-
lions seront pris en charge par la
Confédération.

Viande

A la suite de l'offre du marché très
limitée en ce qui concerne le bétail de
boucherie, les prix avaient déjà atteint
la limite supérieure de la marge des
prix indiqués. Pour le bétail destiné à
la fabrication de produits carnés (bé-

tail destiné à la charcuterie), les prix
indicatifs maximaux ont été même en
partie quelque peu dépassés.

C'est pourquoi il faut s'attendre à
ce que l'élévation des prix conseillés
conduisent rapidement à des augmen-
tations.
- En premier lieu seront touchés les

morceaux de bœuf les plus prisés
(rôt , escalopes, romsteak , entre-
côtes, filet) ; si les ajustements de
prix sont appli qués de façon glo-
bale , la hausse variera entre
1 fr. 50 et 3 francs par kilo (désossé)

_¦ Les prix plus élevés pour le bétail
destiné à la fabrication des produits
carnés entraîneront des augmenta-
tions sensibles sur la viande de
boucherie et de charcuterie.
Pour ces produits, Migros avait jus-

qu'à présent témoigné une certaine
réticence en ce qui concerne les ajus-
tements de prix exigibles.

Les prix de la viande de veau et de
la viande de mouton subiront égale-
ment une augmentation.

Une lueur d'espoir : les prix de
vente fixés pour la vente du porc
n'enregistreront probablement aucune
modification dans un proche avenir.

En outre les clients Migros auront ,
tout comme auparavant , la possibilité
de diriger leur choix sur les produits
toujours plus avantageux comme la
volaille et le poisson (surgelé , en por-
tion et frais) qui sont à même de four-
nir les protides animaux dont notre
organisme a besoin.

Ce titre n'est pas tout à fait exact :
comme son nom de famille l'indique ,
la banque Migros est bien un enfant
de Migros , mais elle a , comme il se
doit pour les enfants bien constitués,
une personnalité très marquée. Cet
enfant de Migros , âgé aujourd'hui de
14 ans, se permet parfois d'adresser
un compliment à sa mère. Certains
journalistes qui désirent connaître les
éléments essentiels de ce développe-
ment étonnament rapide et sain de la
banque Migros sont informés en ces
termes : « La banque Migros est,
comme toutes les autres banques ,
basée sur la confiance du public. Elle
a eu pourtant dès sa naissance un
avantage non négligeable : le lien qui
unit son nom au concept bien précis

de « Migros » ! Pour cette raison
même, elle s'est engagée à respecter
les principes de Migros : l'exactitude ,
le sérieux , l'initiative ! » Migros se ré-
jouit de ce compliment et plus encore
du développement plein de promesses
de ce jeune enfant.

Les journalistes s'étaient donné ren-
dez-vous pour visiter le nouveau siège
de la banque Migros qui s'est ouvert
le 2 mai dernier au centre de Berne, à
la Aarbergergasse 20-22. Après
l'inauguration l'an dernier du siège de
Bâle, la banque Migros s'est désor-
mais transformée et a passé de son
état d'origine de petite banque zuri-
choise à la position actuelle d'une
banque suisse d'importance. Dans un
proche avenir deux nouveaux sièges

sociaux s'ouvriront en Suisse ro-
mande et en Suisse italienne (Lau-
sanne et Lugano).

Ce n 'est toutefois pas seulement le
nom de Migros qui a valu à cette
banque cette confiance assidue. Les
clients Migros sont des personnes cri-
ti ques qui attendent des prestations
bien précises. Il en va de même pour
les clients de la banque Migros. Un '
service particulier et hautement ap-
précié que la banque Migros offre à
ses clients est, par exemple, l'ouver-
ture quotidienne prolongée de ses gui-
chets qui; de plus, restent également
ouverts le samedi matin. Un grand
nombre de ses clients exercent en ef-
fet une activité professionnelle et sont
heureux de pouvoir profiter de ces
heures d'ouverture inhabituelles.

La banque de la communauté Mi-
gros est aujourd'hui une banque uni-
verselle qui exerce toutes les activité s
bancaires (à l'exception des opéra-
tions de petit crédit) . La somme de
son bilan s'élève actuellement à 900
millions de francs et atteindra un mil-
liard dans un très proche avenir. En
ce moment, ses clients (200 000 dans
toute la Suisse) lui ont confié un
montant total de 750 millions de
francs.

La première banque Migros , fondée
en mai 1958 par Gottlieb Duttweiler,
ne comptait qu 'un gérant, une secré-
taire et deux' employés. La commu-
nauté Migros peut aujourd'hui , en
tant que mère, être fière de l'heureux
développement de l'un de ses jeunes
enfants.

Connaissiez cette bonne aubaine :
la jeune banque Migros entreprend
également quelque chose pour la jeu-
nesse ; elle propose un carnet spécial
d'épargne à primes bénéficiant d'un
taux d'intérê t exceptionnel (5 %) et of-
fre en plus une mise de fonds initiale
et des primes d'épargne particulières.

La recette de la semaine :
Gratin aux poireaux

Hacher des oignons, les faire dorer
dans le beurre. Ajouter de fines tran-
ches de pommes de terre et des poi-
reaux coupés en petits morceaux. As-
saisonner, laisser rôtir quelques minu-
tes, puis arroser de bouillon. Faire
cuire à feu doux pendant 40 minutes ,
et verser le tout dans un plat à gra-
tin ; saupoudrer de fromage , et grati-
ner.
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Pfllll VidlOr __ ^u courrier' et tous deux dormaient encore. Aussitôt ils furent ' besogne », ce qui né les troubla nullement , ne les empêcha pas
* H sur leur séant, saisis d'une même pensée : Irène serait-elle de fouiller les tiroirs , de ramasser les pap iers. Quand ils ouvri-

gj revenue pendant la nuit , sans prévenir , et ne trouvant pas son rent la porte de la salle de bains , ils y trouvèrent James qui avait

B

Q mari rue du Dragon , s'étant procurée l'adresse de Françoise , ce tout juste enfilé son pantalon.
1 qui n 'était pas difficile , venait-elle les surprendre ? A priori , Tout ceci était grotesque, mais ils ne semblaient pas s'en
S (âmes repoussait cette possibilité. Irène était incapable de vou- rendre compte, ces deux policier s. Ils ne rirent même pas deO loir le scandale et , qui plus est , un flagrant délit. On sonnait à trouver là un homme. Ils lui demandèrent seulement de bien

Î ^ I .Qg \.Q ._. nouveau. Il fallait ouvrir. Sur un geste de Françoise , sans s'être vouloir décliner son identité , ce qu 'il fit avec mauvaise grâce ,
D©I3Q3 g habillé mais empor tant  ses vêtements.  James passa dans la salle fouil lant , demi-nu , dans son veston posé sur le dossier d'une

m J« r f  Jf de bains , furieux de cette courtelinade. Françoise revêtit une chaise pour sortir sa carte d'itentité de son porte-feuille Non ce
Afl tôLII* & robe de chambre . alla ouvrir. Un p ied apparut  aussitôt , chaussé n 'était pas Irène qui venait  opérer un constat, celui-ci se fai sait

ramnîl $ d une Puissante chau ssure et repoussa la porte. Deux hommes tout seul , sans commissaire peut-être , mais aussi sûrement. Etr0mn" Q entrèrent. quand les deux hommes eurent fini de fouiner partout , qu 'ils.
132 Françoise tentait vainement de les repousser. eurent fait un paquet des lettres , des tracts , des affiches , qui
.. f . „ ., , . _ _ _ , , - Qui êtes-vous ? pouvaient leur paraître de quelque intérêt , ils prièrent FrançoiseL enfant a lait mieux et ce n 'avait ete , heureusement , qu 'une Ils

v
ne M répondirent pas, prononcèrent seulement son nom et aussi James , de s'habiller et de les suivre "an Ç0.se,

I" f i \
a
lZ _' !l%T!!

,t
,
I°nna

if " 
C°UrS d?. la °°nveIsat,on qu e".f . à elle. Oui , c'était bien elle , Françoise Roland. Et que lui vou- _ Mais , fit Françoise, comprenant qu 'il lui fallait tenter dele pendant la nuit mais n attendit même pas q u i  i.:, „. . • îaico- i,mo, <_„ ^_ .ù„_ . 7_, „„.* u- » • • T ' ' "", .f-_ j  • _ • _ • _, , _ .. "_ . tait-on . laisser James en dehors de cette histoire qui ne e regardaitpntat rlp SP llictlfipr dp snn ahtpnro cnn file était n - . . - n-n j;î : _ :. l_ ,. . . . . .  »w«i«. > _ ui m- ic icgamaii
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Les grands 
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avantages du (m\&*»\
Chocolat au lait wmSBff
« extra fin » ^^ j^
Au bon lait non écrémé.
1 plaque 100 g -.80
2 plaques 1.30 seulement
(au lieu de 1.60)
Achetez 2 plaques , économisez -.30 ;
Achetez 3 plaques , économisez -.45,
etc.

Potage printanier
Un bouquet de plusieurs légumes avec
des vermicelles, dans un bouillon clair.
1 sachet 60 g -.60 ;
2 sachets 1.- seulement
(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez -.20 ;
Achetez 3 sachets, économisez -.30,
etc.

Fromage fondu MigffBS
à la crème «Info
« Régula » sfflSS
Fromage fondu suisse, de qualité d'ex-
portation.
1 boîte 225 g 2.-
2 boites, 3.50 seulement
(au lieu de 4.-)
Achetez 2 boîtes , économisez -.50 ;
Achetez 3 boîtes , économisez -.75, etc.

Particulier cherche à placer

100 000 à 200 000 fr
dans une affaire, possibilité de
collaboration à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-25641 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Morgins
1 lot fenêtres et portes balcon
1 chauffe-eau électrique de 150
litres.
Prix avantageux.

Tél. 025/4 21 46
36-25636
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UN THEOLOG IEN IMPRUDENT ET IMPUDENT

AVANT-HIER SUR LE PETIT ECRAN

Le coq gaulois n'annonce pas toujours la victoire

On se souvient qu 'en réponse à la
courageuse interpellation d'un député,
qui dit bien haut au Grand Conseil de
Fribourg ce que beaucoup de catho-
liques suisses pensaient, l'excuse la
moins frag ile que le directeur de
l'instruction publique trouva en fa -
veur du père Pfiirtner fu t  : « On peut
se demander cependant si la confé-
rence du p ère Pfiirtner, qui constituait
plus un catalogue de problèmes que
les remèdes à apporter, avait sa p lace
dans un public nombreux alors
qu 'elle pouvait se comprendre dans
un cercle de théologiens » (Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais et La
Liberté , 5-6 février ; il s 'agit de la
conférence du 3 novembre 1971 à Ber-
ne). Le p ère Pfiirtner s 'est chargé de
montrer que cette excuse est sans va-
leur, en donnant toute la publicité
qu 'il a pu à ses thèses critiquables, en
se gardant bien de corriger les erreurs
qui lui ont été signalées.

Ainsi, le p ère Pfiirtner ne s 'est pas
contenté de cette conférence faite au
Kursaal de Berne devant 1500 audi-
teurs et de l 'édition publiée enof f se tpar
Progressio 71. il s 'est prêté avec beau-
coupde complaisance à une longue in-
terview parue dans la Feuille d'Avis de
Lausanne des 5-6 février ; il y main-
tient tranquillement ses opinions, en
les voilant un peu par des exp lica-
tions qui ne signifient rien pour un
théologien. Il a fait imprimer par Ben-
ziger la conférence de Berne, comme
si elle avait suscité une polémique
insuffisante. Entre-temps , des critiques
de moralistes très compétents avaient
été publiées : celle du professeur
Ermeke (Deutsche Tagespost , 5
janvier, Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais , 17 mars), celle de Friedrich
Hurter (Freiburger Nachrichten, 8 fé-
vrier), celle du R.P. Utz (Freiburger
Nachrichten , 24 février). En outre, lé
père Nicolas a montré que la morale
sexuelle traditionnelle ne peut pas
changer, parce que, elle seule, est
pleinement conforme aux aspirations
de l'homme tel que Dieu l'a créé, et
que, elle seule, est vraiment libératrice
(La Liberté , 11 décembre 1971, et
Nova et vetera , janvier-mars 1972). Le
p ère Pfiirtner n 'a tenu aucun compte
de ces critiques dans l'édition que
Benziger a fait paraître bien après la
publication de ces critiques !

Comme il fallait bien que la Suisse
romande n 'échappe pas à cette œuvre
de pollution intellectuelle, la revue
Choisir a publié une traduction fran-
çaise de cette conférence , dans le
numéro de mars 1972, dont la couver-
ture arbore le portrait grimaçant de
l'étonnant théologien. Cette traduc-
tion enjolive le texte allemand du
père Pfiirtner; il semble que le traduc-
teur s 'est effo rcé d'obtenir un texte
qui échappe au reproche de
f a lsification de saint Thomas. Mais
comme les idées n 'ont pas été modi-
fiées, la traduction ne vaut pas mieux
que l 'original.

En outre, le p ère Pfiirtner a publié
encore un texte intitulé « Pathologie
de l'Eglise » dans Concilium , No 73,
mars 1972. Il s 'agit de la conférence
quelque peu retouchée que le père
Pfiirtner a faite le 9 décembre. M.
Schiller ayant transcrit cette confé-
rence pour le maître généra l des domi-
nicains et les évêques suisses, le p ère
Pfiirtner fu t  si fâché qu 'il déposa une
plainte p énale devant le tribunal de la
Sarine, sans s 'embarrasser de tentati-
ves de conciliation (Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais , 10 et 11 fé-
vrier, La Liberté , 11 février) ; mainte-
nant que les autorités ecclésiastiques
connaissent ce texte, et que la police
n 'a pas saisi les exemplaires de cette
conférence qui étaient chez les
évêques suisses, comme le p ère
Pfiirtner l 'avait demandé (communi-
qué de VA TS du 10 février) , ce dernier
n 'a vu sans doute aucun inconvénient
à lui donner une grande publicité !

Une analys e rapide de la confé-
rence du 9 décembre a été donnée ^ 

par les partenaires des Etats-Unis , on
dans ce journal (U février). Mais il ne M se convainc que cet accord est un
nous sera peut-être pas inutile de * succès américain,
l 'examiner avec quelques détails. £

Le p ère Pfiirtner, s 'efforçant de * © Le fardeau de la défense com-
discerner « les causes de la maladie -K mime pèsera moins lourd sur le contri-
de la vie ecclésiale » qu 'il a dénoncée, * buable américain : les membres de
fait  montre d'une belle objectivité en * l'9JAN, °n t d,écidf  d'accroître d'un
signalant ces deux conceptions : * mMiard de dollars leurs dépenses mili-

,, ,¦ , / j -_ _ j . •_ Z taires au cours de , cette année ; le gou-« l une soutient que le défaut d espri t * mmement allemand augmentera
ë 

dereligieux et ecclesial, la diminution de * 20 % environ ses dépenses liées au sta-
la foi  et de la force morale, la sécula- 

^ tionnement des troupes américaines en
risation de la pensée et d'autres cho- * Allemagne ; le J apon et le Canada
ses de ce genre en sont la cause ». -K supporteront en outre certaines
D'après l'autre conception , les vra ies * dépenses supp lémentaires.
causes de cette maladie « devra ient î , © Washington a obtenu l'ouverture
être cherchées tout à fait  ailleurs, à J f, négociations commerciales avec le
savoir dans les structures ecclésiales * t l^ZZZl™ «"' T 

ab°Uti
, ,. , , ,  , _,.. _ J, a Bruxelles portaient sur quelques pro-devenues discutables » . Le père Pfu rt- * duits . blê> orangeS i mah$\b *c . c

y
ellesner pense trouver une preuve décisive + qui s 'ouvriront en 1973 eng loberont

«qu 'aucune structure existante n 'est -* tous les échanges .'...
ci- i i i Q t y n i t o  n ln vo-frimno / _  / / .  liitm'sivn Jf t̂ o\ J 'n/iMiiiiirfvnJi'/i» _-.—..,?_'-_ — .*._ -J U H J H U l l- -l II* l ^ / U l l f( ( - , V+ I I *  _ _ . . . _ _ L / _ r-

de l'Evangile cru d'une manière vi- £
vante », dans ce texte du concile de î
Vatican II : *j

« Toute rénovation dans l 'Eglise
consistant essentiellement dans une
fidélité p lus grande à sa vocation ,
c'est dans cette rénovation que se
trouve certainement le ressort du
mouvement vers l'unité. L 'Eg lise au
cours de son p èlerinage est appelée
par le Christ à cette réforme perma-
nente dont elle a perp étuellement be-
soin en tant qu 'institution humaine et
terrestre. » (Décret sur l'œcuménisme
N" 6).

Qui ne voit que c'est la première
conception présentée par le p ère
Pfiirtner, et non la seconde, que cette
citation appuie ? Comment peut-il
espérer qu 'un lecteur conséquent le
suive ? Le père Pfiirtner a p ris soin de
supprimer la première de ces deux
phases, bien qu 'elle soit nécessaire à
la compréhension de l'autre. Et dans
la seconde, il a supprimé l'adjectif
démonstratif qui renvoie à la phras e
précédente, c 'est du moins ce qu 'on lit
dans le texte allemand établi par M.
Schiller. On s 'est aperçu par la suite
de cette erreur, puisque dans la tra -
duction française de Concilium , on a
rétabli l 'adjectif manquant : « cette
réforme »; mais on n 'a pas ajouté la
première phrase, qui est nécessaire à
l'intelligence de la seconde.

Le père Pfiirtner, ayant établi ainsi
en apparence la seconde conception ,
il ne s 'inquiète pas du tout de la part
de vérité que peut avoir la premiè re,
et il n 'en parlera pas une fois dans
tout le reste de l 'article. Ces simp les
remarques ne sont peut-être pas inu-
tiles pour juger ce que vaut l'objec-
tivité que. le p ère Pfiirtner met en
avant...

Il est manifeste que l 'Eglis e primi-
tive a connu une structure hiérar-
chique instituée par les apôtres
(voyez, par exemple, Ac 6,1-6, Ct 1,5-
9). Ceci nous invite à reconnaître que
les abus de pouvoir qui ont pu être
commis par la hiérarchie de l 'Eglise
doivent être attribués à la faiblesse
p écheresse des membres particuliers , quelle personne n 'est défavorisé. C'est
et non aux structures ecclésiales. Le ce que saint Paul a rappelé aux chré-
p ère Pfiirtner écarte cette explication tiens de Corinthe, trop attachés à
par la p hrase : l'extérieur des dons de Dieu (voyez Co

« Mais comment se présente la 12,7-31 et tout le chapitre 13) . C'est
question quand les structures pour cette raison que saint Paul lui-
actuelles de l'Eglise, qui avaient peut- même, malgré la charge de l 'aposto lat
être jadis leur bonne justification , sont des gentils qui lui a été confié par
devenues entre-temps des tentations Dieu, craint de se trouver réprouvé (1
constantes d 'abus de pouvoir ou Co 9,27).
même des expressions de domination 11 y a beaucoup d'autres critiques à
institutionnalisée ? » faire sur cet article. Pour le moment,

Sans nous laisser impressionner par , bornons-nous à celles-ci. Ce que nous
l'exp ression creuse de « domination avons vu suf f i t  à montrer que les
institutionnalisée », reconnaissons idées du p ère Pfiirtner sur l 'Eglis e
que cet argument ne prouve rien parce
qu 'il prouve trop ! La tentation d'abus
de pouvoir existe dans l'Eglise aussi
bien de nos jours que lors de son
institution par le Christ. C'est si vrai
que Notre-Seigneur a dû fré quemment
mettre les apôtres en garde contre ce
danger (voyez par exemple Mt 23,11-
12, Mc 10,42-45, Le 9,46-48 et 22,25-
27). Si Notre-Seigneur a jug é sage de
soumettre l'Eglise p rimitive à ce dan-
ger, nous n'avons pas le droit de dire
que l'existence de ce danger à notre
époque exige que l 'on change les
structures de l 'Eglise. La meilleure
façon de combattre ce danger, qui est
bien réel, c 'est de rappeler à tous ceux

Au lendemain de l'entrevue des
Açores, entre les présidents Nixon et
Pompidou, des commentateurs de la
presse française lancèrent ce cri de vic-
toire : « Le coq gaulois a fait mordre la
poussière au dollar américain ! ».

A examiner les clauses de l'accord
de Washington et les engagements pris
par les partenaires des Etats-Unis , on
se convainc que cet accord est un

qui détiennent une autorite dans
l'Eg lise ces graves avertissements du
Christ et de leur rép éter qu 'ils ont de
très lourdes responsabilités.

Le père Pfiirtner indique un « cri-
tère décisif » qui montrera comment
procéder dans cette réforme des struc-
tures ecclésiales, dont il pense avoir
établi ainsi la nécessité. Là encore, il
montre son objectivité en reconnais -
sant qu 'on ne peut pas accorder à
tous les membres d 'une société « tous
les droits et toutes les libertés pos-
sibles », ni même « la même chose
pour chacun ». Il trouve ce « critè re
décisif » dans la Politique d 'Ariitote :
c'est « la nécessité de reconnaître
l'égalité proportionnelle des droits
pour tous ». Une telle référence dé-
note une fâcheuse ignorance de la
pensée d'Aristote ou de la nature de
l'Eglise. Aristote s 'e f f o rce de déter-
miner la meilleure organisation de la
société politique en se plaçant uni-
quement du poin t de vue de la pru-
dence humaine. On ne peut pas trans-
poser hardiment ses conclusions à
l'Eglise, qui a une f in surnaturelle et
qui a reçu une lumière inconnue de ce
grand philos ophe ! D 'ailleurs, à quel
élément perceptible à l 'homme faut-il
proportionner cette égalité ? Le père
Pfiirtner a oublié de répondre à cette
question.

Quoi qu 'il en soit, les richesses que
Dieu nous communique par son
Eglise sont tellement abondantes et
tellement variées qu 'il a établi pour
les dispenser aux hommes une grande
diversité de charismes et de fonctions
hiérarchiques (Rm 12,3-8, Eph 4,11-4)
Ce qui montre la nécessité d 'une
structure hiérarchique. Cette inégalité
n 'a rien de blessant ou d 'humiliant
pour les simples fidèles. Le bien
supérieur auquel le chrétien asp ire, ce
n 'est pas tel charisme extraordinaire
capable de captiver l 'admiration des
foules, ni telle p lace flatteuse dans la
hiérarchie ; c'est la charité, pour la-
quelle personne n 'est défavorisé. C'est

sont bien erronées. C'est pourquoi
Mgr Mamie a eu parfaitement raison
de s 'inquiéter, d'une part, de la mo-
rale du p ère Pfiirtner, d'autre part de
ses jugements sur l 'Eglise (Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais , 8 février).
De p lus, cela suscite une question :
pourquoi la Faculté de théologie de
Fribourg s 'obstine-t-elle (Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais , 19-20 fé-
vrier) à garder dans son sein un pro -
fesseur qui raisonne de façon aussi
étrange, abstraction faite de toute
ques tion d'orthodoxie ?

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses

de sa balance des paiements serait
obtenue, uniquement grâce aux excé-
dents commerciaux, sans limitation des
obtenue, uniquement grâce aux excé- redoutaient , à la suite des décisions -fc quarts des drogués connus des instances
dents commerciaux, sans limitation des prises unilatéralemen t par Nixon, une -K spécialisées étaient des mineurs. J e veux
investissements privés (américains) et guerre commerciale, un ralentissement * bien. Mais ces trois quarts, que rep résen-
des interventions officielles de l'Ame- des échanges internationaux et une * tent-ils effectivement dans l'ensemble
rique à l'étranger .'... dépression générale comportant un ac- * d'une jeunesse ? Que représentent-ils éga-

® cw;„ i U M  
¦ n , i croissemenl du chômage dans beau- C lement face à des groupes d'alcooliques ou

itJ, '' ' - r  
Ma 's°n~f a»ch. e « coup de pays. * de malades mentaux ¦' Voilà autant d'élé-

nJïZZ tZrï,' d!ffere "c'e des 
A .7 % ments de comparaison que j' aurais aiméprincipales devises (monnaies) occi- Aussi bien est-ce avec un sentiment C savoir développ er dans ce « Temp s p ré-dentales, ce qui, selon les calculs des de soulagement que les responsables I sent » édition sp écialespécialis tes, correspond à une hausse politiques et économiques ont accueilli -xmoyenne de U % environ de ces mon- le communiqué conjoint du 18 décem- * EN CONCLUSIONnaies par rapport au dollar américain, bre, aussi bien à l'Ouest au 'à l 'Est ! *soit, en principe, un renversement po si- - -K Pour avoir voulu aborder tout le problè-

tif d'environ 8 milliards de la position Les EuroPéens sauront-ils tirer les 
^ 

me en un peu p ius de trois heures d'anten-
extérieure des Etats-Unis ; ce qui a leçons de cet accord monétaire ? Les * «e, ces émissions ne m'ont que partielle-
permis à ces derniers de supprimer allé- Etats-Unis, malgré la voix éraillée du , -fc ment convaincu de leur nécessité urgente à
grement la taxe de 10% décrétée par fameux coq gaulois, ont bel et bien -fc des moments de forte écoute. Elles m 'ont
Nixon, frappant les importations indus- remporté la première manche, mais il * paru poser p h,s de questions qu 'apporter,
trielles aux Etats-Unis. On devine faci - est à cmlndre que la trêve de cet * des réponses à celles que l'on se posait
lement le jeu du rusé compère améri- accord solt de courte durée : aucu" ï déjà. Et le fait d'avoir posé ces questions à
cain... problème de fond n 'a été réglé et déjà J l'opinion publique , dépassant certainement

apparaissent de. nombreux indices pré- £ en ceia /_ voionté des auteurs de « Temps
La fluctuation des devises qui pas- occupants ! + présent », aura probablement servi à dra-

sent de 1 % a 2,25% est également tout 
* matiser mœre un p ïohième déjà lancinant,

à l'avantage de l'Amérique. Mais ceci , ue wu'es leçons, u est urgent que n'autre nnri U> débat nui t 'insrrivait
est un proîlème assez f acile à saisir tm^tml^TrmmZmZ * enTchaquT\IueT 'aZit *"
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{g dj ssoMion d& £ sélection des participants. Il y avait dans
En revanche, il est vrai de dire que V « acquis communautaire » européen -K l'assemblée des médecins, des éducateurs ,

l'accord de Washington a détendu l'at- -K oui, par leurs expériences, auraient mieux
. _ ¦ _ . _  ° • . -. - _ J . *i. -..• J

__ 
i-ïi mosphère générale et redonné confian-

ce aux gouvernements des Dix ainsi

Pour des raisons indépendants de notre pratiquée sur toutes les couches de la
volonté et du chroniqueur de service, la population , qui puisse ten ter de freiner la
criti que de l'émission « Temps présent » de courbe sans cesse ascendante des cas
jeudi soir ne nous est parvenue qu 'hier signalés depuis deux ans p rincipalement.
matin. Nous prions nos lecteurs de nous C'est, si j' en crois les textes de presse de
en excuser et nous leur livrons aujourd'hui la télévision romande, ce qui a motivé les
ces réflexions sur l'inquiétant problème de journalistes de « Temps présent » dans leur
la drogue. mission.

LA DROGUE
FACE A LA LOI

UN CHOIX CONTESTE ET A LA SOCIETE
Après avoir analysé, jeudi dernier, l'état

L'équipe de « Temps présen t », rompant
avec une tradition d'émissions à plusieurs
volets, s 'est attachée à un sujet brûlant
d'actualité. Celui de l'accroissement in-
quiétant de la consommation de drogues
de toutes sortes et de ses répercussions
dans notre pays.

Un pareil choix n 'aura pas manqué de
diviser les téléspectateurs. Ceux pour qui le
simple fait d'évoquer ce problème crucial
équivaut à lui faire indirectement une
publicité douteuse, aussi malsaine que
néfaste. Pour d'autres au contraire, les
solutions visant à combattre l'extension de
ce nouveau « mal de vivre » ne sont pas si
nombreuses. Celte carence de moyens
d'actions justifie une saine information ,

qu 'à tous les agents économiques qui

de la question et tente de discerner les
raisons pour lesquelles les jeunes se dro-
guaient , André Gazut, réalisateur, et Marc
Schindler, journaliste, poursuivaient hier
leur enquête comme ils l'avaient commen-
cée. Par des témoignages partiels , fragmen-
taires et incomp lets, qui ne pouvaient
qu 'aborder quelques facettes du problème.

Car en fait , dans une telle enquête et
dans l'optique du rôle d'information de la
télévision, il faut bien se demander ce
qu 'en auront retenu l'ensemble des télés-
pectateurs, car c'est à eux, et non pas à un
groupe de spécialistes, qu 'une enquête de
ce genre est destinée.

Des images terrifiantes d'héroïnomanes ,
d'autant plus saisissantes qu 'elles étaient
tournées dans notre pays. Quelques bribes
de chiff res qui auraient voulu situer le
problème. Des séquences « policières »
montrant une police qui n 'en peut plus
devant la emplexité des réseaux de distri-
bution. Un monde de trafiquants sans
scrupules corrompant à coups de dollars la
santé d'une jeunesse. Des parents, angoiss-
sés par ce qui arrive à d'autres parents. Un
débat touffu , non pas par les idées expri-
mées, mais par le trop grand nombre de
personnes invitées.

On nous a dit jeudi dernier que les trois

PITOYABLES NAÏVETES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
on prend feu et flammes pour l'Inde de
Mmr Gandhi et l'on s'aperçoit , tout piteux ,
que ce défenseur des humbles et des
malheureux, nourrit un impérialisme des
plus âpres découvrant les admirateurs
inconditionnels de la fille de Nehru.

Au fond , l'erreur constante de l'intelli-
genzia est de vivre d'après les livres et non
d'après la vie, ce qui lui réserve d'amères
déconvenues. Nos théoriciens de la plume
méditent sur les lois essentielles devant
faire naître le bonheur de l'homme du
XX 1' siècle. Seulement , théoriciens ayant
beaucoup lu , ces hommes de bibliothè que
n'ont de prolétaires que l'épithète qu 'ils
s'attribuent volontiers et, de ce fait , ils
ignorent tout de ce que leurs contempo-
rains réclament essentiellement pour se
dire heureux. Nos moralistes veulent « in-
fliger » leur bonheur de série à tous, C'est
leur côté dictatorial et le plus triste effet
de leurs naïvetés.

L'actualité internationale dans ses mo-
ments troublés - et ils sont , hélas ! nom-
breux - est la pâture la plus appréciée de
nos intellectuels qui y trouvent les preuves
dont ils ont besoin pour démontrer le bien-
fondé de leurs théories héritées le plus
souvent de l'étranger. Alors, ils vaticinent ,
prophétisent , stigmatisent et la conscience
en repos, s'en vont déjeûner dans un res-
taurant à la mode.

Je voudrais citer deux exemples qui me
paraissent caractéristiques de la manière
de penser des membres de l'intelligenzia ,
manière souvent généreuse quand elle
n 'obéit pas à des règles imposées par des
partis autoritaires. Ce n'est pas le cas de
Jules Roy qui a été, nous confie-t-il ,
indigné par le livre du général Massu justi-
fiant la torture au cours de la lutte de l'ar-
mée française contre le FLN algérien. Sans
doute, tout esprit normal ne peut que ré-
prouver la torture qui vise toujours à
humilier l'homme et dans son corps et
dans son esprit. Mais comme le fait remar-
quer Romain Gary, ce même Jules Roy
que scandalise l'usage de la douleur , est
celui qui, durant la guerre, déversait des
tonnes de bombes la nuit sur les villes alle-
mandes où mouraient dans de terribles
souffrances , des femmes et des enfants ,
beaucoup plus « innocents » que les assas-
sins du F.L.N. Que Jules Roy soit sincère,
je nourris suffisamment d'estime à son en-
droit pour n'en point douter , mais peut-
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être a-t-il oublié ? Ou alors faut-il
admettre que la mort donnée
anonymement est moins chargée de
responsabilités que celle infli gée au grand
jour?

Sur le plan international , nos intellec-
tuels ont failli être suffoqués à nouveau
par l'indignation en apprenant que le
président des Etats-Unis avait donné
l'ordre de bombarder Haïphong (porte
ouverte au ravitaillement en matériel
lourd) et les installations logistiques de la
la banlieue d'Hanoï. On a écrit des
articles virulents à propos des victimes
innocentes des bombes américaines. Mais
nul de mes très intelligents confrères n'a
protesté contre l'invasion du Sud-Vietnam
par les troupes du Nord et ne s'est attendri
sur les femmes et enfants du Sud que
tuaient les obus d'Hanoï. Même les cada-
vres sont divises en bons et mauvais.

Puis, lorsque nos penseurs ont eu suffi-
samment vitupéré la 'brutalité US, ils ont
commencé à prophétiser : en agissant de la
sorte, M. Nixon allait voir se dresser de-
vant lui en Amérique tous ceux qui sont
opposés à la continuation de la guerre au
Vietnam ; il redonnait une force nouvelle à
ses concurrents à la course à la Maison-
Blanche et sacrifiait de gaieté de cœur sa
réélection. Enfin , il n 'était pas douteux que
Pékin allait se fâcher et que cette réaction
annihilerait les résultats positifs du voyage
en Chine du président des Etats-Unis et
que, vraisemblablement, les Russes, outrés,
conseilleraient â M. Nixon de renoncer à
sa promenade prochaine à Moscou.

Or, qu 'a-t-on constaté ? Aux Etats-Unis ,
les adversaires de la guerre au Vietnam ne
sont pas sortis de leur létharg ie, les adver-
saires politiques de M. Nixon se sont tus
ou se sont contentés de quel ques grogne-
ments sans importance. Mais le grand
« scandale » est que Pékin n'ait pas bougé,
que Moscou se soit contenté (comme il le
fait depuis des années) de prononcer des
paroles de blâme et de menaces très, très
voilées. Le voyage à Moscou n'est pas dé-
commandé à l'heure où j'écris ces lignes et
doit même s'agrémenter d'un tour à Var-
sovie.

Le monde et ses problèmes n'obéissent
pas aux thèses inventées des intellectuels
raisonnant selon leurs passions en négli-
geant les intérêts politi ques. A son âge, il
serait temps que M. Sartre, comnmence à
se montrer raisonnable.

CE.
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*~ ŝ ~̂ I Vacances linguistiques
^̂ D̂MéT^̂  pour la jeunesse

IwUUlflSOS
Le mariage pose-t-il pour vous ^r_  ̂

enc *±Ta£n!' ï" ilw "̂"
un problème ?

Ecartez cette idée en venant à notre agence exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos voeux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gra-

\ garçons et filles de 14 à 20
o\ ans. Cours, programme de loi-
/] sirs, voyages accompagnés et
r~y encadrement par des moni-
\y teurs suisses.
f Renseignements : 038/ 5315 63

Programme d'été sur demande à

-.!_=_¦ inps.qp Internationales
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fleurs et éessms
|i divers.
ËMt Grandeurs J + n

Agences Mercedes
Peugeot

Voitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 200 limousine, 1970, 70 000 km, de première main
Coupé cabriolet 300 SE, très propre
VW K 70, 1971, 8000 km
Audi Super 90, 1969, 65 000 km
Audi 75, 1969, 70 000 km

Nos utilitaires :
Mercedes camionnette 319, pont fixe, poids total 3500 kg
Camionnette Hanomag, pour le transport de viande et de bétail
Land-Rover station-wagon 109 diesel, 1965
Land-Rover station-wagon 88, essence

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

Un plat de frites
peut coûter

la maison entière!
Aussi longtemps qu elle reste sur le feu,

ne quittez pas la friteuse des yeux.
y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aides à prévenir les Incendies!

olpi Centre d'Information pour la prévention des Incendies

A la elé de la bonne
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW ¦ % W An
de 1960 à 1971 

^mW^Êmf

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

f W n
^̂mmJkJBmW j ĵ g fj j j ^ ĵ g g ĵ ^

Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre

B
gré, des VOITURES de toutes marques
ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28
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_» __.¦ pife MB 16-45 Le Jardin de Romarin

D f j |y| J\ IM J r 17.05 (C) La boîte à surprises

Samedi 6 mai

13.15 Un'ora per voi
14.30 (C) Football

Finale de la Coupe d'Angleterre
16.50 (C) Off we go
17.15 Le jardin de Romarin
17.35 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
18.00 Téléjoumal
18.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
19.00 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang.
Les curiosités du monde animal

19.30 Deux minutes...
avec le pasteur Claude Monin

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (C) Aux premières loges :

Les Oiseaux de Lune, de
Marcel Aymé.

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873)

22.30 (C) Football.
Retransmission partielle et dif-
fé rée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale A ou

Lundi 8 à 17 h. 05. La Boite à surprise.
Livres pour toi. Un choix de livres préparé

, , et présenté par Diana de Rahm.Dimanche 7 mai
18.00 Téléjournal

11.30 Table ouverte 18.05 (C) Off we go \
12.45 Bulletin de nouvelles du télé- 18.30 Football sous la loupe

journal 18.50 (C) Trois petits tours et puis
12.50 Tél-hebdo s'en vont
13.15 (C) Mon ami Ben 19.00 (C) Courrier romand
13.40 A vos lettres 19.10 Les dernières volontés de Ri-
14.05 (C) Le grand saut périlleux chard Lagrange

(Salto Mortale) 19.40 Téléjournal
1er épisode : Hambourg 20.00 (C) Carrefour

15.05 (C) Au-dessus de 4000 20.20 (C) Les Monrœ
Les célèbres voies suisses. Avec 21.10 Dimensions
la partici pation de Michel Dar- 22.20 Téléjournal
bellay. (C) Portrait en 7 images
4. La Dent Blanche Auguste de La Rive (1801-1873)

K j g m  
ASCENSION y ju  Lanasgemeinae uiarus io.i_ ue lag iscn vergange

'!__( 13.00 Un 'ora per voi 18.50 Tagesschau17.00 vroum 13 25 Nachrichten 19.00 Wo ist dein Bruder Abel ?
*Ç* 18.00 Telejournal 13.30 Panorama der Woche 19.30 Sport am Auftahrtstag

*j* 18.05 Feu vert . (C) 14,00 (F) Landwirtschaft heute 20.00 Tagesschau
18.40 (C): Evasions. Les vallées gri - 14.30 (F) Die 6 Kummerbuben. 20.10 (F) Tartuffe , oder Der Betruger.

T - ,_ i. in /,", , j  , , nnn , -,- _. ¦ , . sonnes d'expression italienne 14.55 Zwôlf Millionen. Ein Film Uber Kombdie von MolièreDimanche 7 a 15 h. lO. (C) Au-dessus des 4 000. Les célèbres voies suisses. Avec la part , - f Mesolcina et Holland 21.50 Tagesschau , mit Filmbericht von dercipatwn de Michel Darbellay. 4. La Dent Blanche. Une sene de Fausto Sassi. 
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Mesolcina 
 ̂  ̂Feniseh.Wunschkonzert To*r de Romandie

19 05 fQ Trois petits tours et puis 17 00 (F' Daktari. Filmserie 22.05 Der wunderbare Mandarin
s'pn vont 17'50 Nachrichten

15.40 En avant la musique Mardi 9 mai l a i n rnnrPrt 17.55 Sportresultate . «„ ' ¦.
Musique populaire à Savièse la lu "... 18.00 Tatsachen und Meinungen Freitag, 12. Mai
avec la Société des vieux cos- 194° Telelourn.al . 18.40 (F) De Tag isch vergange
tûmes de Savièse et la fanfare 18.00 Téléjoumal 19'55 (C) E™8,,0nS- LeS 

Yf ' ?es gn" 18 45 sPort am Wochenende Schulfernsehen :
« La Rose des Alpes » 18.05 (C) Vivre en ce pays. Ottawa S°n"eS.d e
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,
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f
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Ifi 05 l a  14è étoile i a *n /r\ n»l J» c-E 2e partie : le val Bregagha p Karte16.05 La 14 étoile 18.30 (C) Demain : Fribourg 20 20 /Q
F
Tour de Romandie _ sr m m ¦ ¦ 10 30 und 11.10 Auf dem Wege zum BerulUne école de parachutistes en 18.50 (C) Trois petits tours e. puis  ̂™ 
g£ 
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173° Die We" ist rund

s'en vont .val H'Annivi prO ' WiW W Iwlvl I 18.15 Telekolleg
16.35 (C) Les classiques du dimanche 19.00 (C) Courrier romand ,, ,_. n ^S.« „'«inn« ' 18-45 <F> De TaS isch ^ë^ge

Le neveu de Rameau zlAb '̂ *"«n>ieres visions ¦_____¦ is.50 Tasesschau
Satire dialoeuée de Diderot : ; : 

Mardi à 21 h. 40. (C) Les Actes des
apôtres. (4e épisode) A vec (de g. à d.) Paul
et Barnabe. Réalisation : Roberto Rossel-
lini.

19.10 Les dernières volontés de Ri
chard Lagrange

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Destins. Artur London
21.40 (C) Les Actes des Apôtres
22.55 Téléjournal

(C) Portrai t en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873)

Mercredi 10 mai

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50

19.00
19.10

Le jardin de Romarin

(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
Les dernières volontés de Ri-
chard Lagrange .
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Jeudi 11 à 21 h. 55. Plaisirs du cinéma : La Mère (Mat). Un film de V. Poudovkine, d'après
Maxime Gorki.
21.55 Plaisirs du cinéma : La mère 19.00 (C) Courrier romand
23.25 Téléjoumal 19.10 Affaires publiques

(C) Portrait en 7 images 19.40 Téléjournal
Auguste de La Rive (1801-1873) 20.00 (C) Carrefour

20.20 (C) Tour de Romandie.
2° étape : Grimentz (val d'An-

Vendredi 12 mai niviers) - Gruyères-Moléson-
Village. Reflets filmés

20.25 Spectacle d'un soir :
18.00 Téléjournal Etes-vous là, Dame Souris ?
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse De Frank Marcus

Les aventures imag inaires de 22.25 La musique du XXe siècle
Huck Finn. Le Chasseur chassé 22.40 Téléjournal

18.30 Avant-première sportive (C) Portrait en 7 images

Venareai ÎZ  mai niviers) - uruyeres-ivioieson-
Village. Reflets filmés

20.25 Spectacle d'un soir :
18.00 Téléjournal Etes-vous là, Dame Souris ?
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse De Frank Marcus

Les aventures imag inaires de 22.25 La musique du XXe siècle
Huck Finn. Le Chasseur chassé 22.40 Téléjournal

18.30 Avant-première sportive (C) Portrait en 7 images
Water-polo Auguste de La Rive (1801-1873)

SUISSE ALÉMANIQUE
Samstag, 6. Mai 20

20
9.00 Telekolleg

12.30 Ende 22
13.15 Un 'ora per voi 22
14.00 Telekolleg
15.00 Eurovision London. Englischer Fuss-

ballcup. Final
16.50 Jugend-tv
.17.30 Lassie
17.55 Tips fur Sie 18
18.40 (F) De Tag isch vergange 18
18.50 Tagesschau 18
19.00 (F) Woobinda 19
19.30 (F) Lolek und Bolek 19
19.40 Das Wort zum Sonntag 20
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 20
20.00 Tagesschau 21
20.20 Emil. Kabarettprogramm
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19.55 Les actualités sportives
20.25 (C) L'Esclave libre
22.25 (C) Festival international de

jazz de Montreux
22.55 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Auguste de La Rive (1801-1873)

23.05 Méditation, par le père Jean
Nicod.

Lundi 8 mai



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 2230, 2335.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe
22.40 Poètes de toute la Suisse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La reprise de la semaine

Pardonne-moi Albert
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleurs des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Un grand prix du disque :
Véronique

21.00 Les grands instants de la
musique

22.00 A l'écoute du temps présent
La tribune internationale des
compositeurs

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.30, 12.30
17.00, 19.15, 22.15, 23.35. 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00
Quatuor pour cordes en la
majeur , Beethoven (Quatuor
Melos). 8.35 Musi que sacrée. 8.55
Prédication protestante. 9.20 Culte
catholi que-chrétien. 10.20 Orch.
radiosymphonique de Bâle. 11.30
Séjours de Rainer-Maria Rilke en
Suisse. 12.05 3 Pièces pour piano,
Pfitzner. 12.45 Musi que de concert
et d'opéra. 14.00 Pour la Fête fédé-
rale de chant. 15.00 Récit en dia-
lecte de Sargans. 15.30 Mélodies
viennoises. 16.00 Sports et musique.
18.00 Musi que à la chaîne. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 En-
semble à vent de la police vien-
noise. 20.00 L'émission Auto-radio
a dix ans. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Les 101
\ 7îr t l r t«^ ,t\ in r,—]:.. *:_ ,1 ., _

ques oes auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Solistes.
18.30 La journée sportive. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Inf. Actuali-

Lundi 8 mai

SOTTENS

Journée de la Croix-Rouge
Séquences spéciales Croix-Rouge à
6.31, 8.14, 9.04, 10.04, 14.04, 15.04,
16.04, 17.04, 18.04.
6.00 Bonjour à tous !
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

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

Le Casque du Tzar
21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
2335 Miroir-dernière

2= PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radio scolaire. Pour les élè-
ves de 6 à 9 ans

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Arrêt des émissions pour me-

sures de lignes.
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.06 Sciences et techniques
2030 Musique pour piano à quatre

mains
21.00 Concert UER
22.00 Communauté radiophonique
2230 Le havre fugitif

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Bonjour.
6.20 Musique récréative pour jeunes
et vieux , avec un récit de P. Dur-
renmatt à 6.30. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio , programme récréa-
tif. 8.30 Danses de Jos. Lanner. 9.05
Lettre de Mozart à son père. 9.10
Sérénade pour instruments à vent
(1781), Mozart (Ensemble à vent
philarmonique de Berlin , dir. K.
Bcehm). 10.05 Vol d'oiseaux. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Le Chardonne-
ret, concerto pour flûte , cordes et
continue, Vivaldi. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Trio O. Klein et
Quartette H.-G. Bunz. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et
musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif de Beromuns-
ter et solistes, dir. H. Mœckel. 15.05
Divertissement populaire pour jeu-
nes et vieux. 16.05 Théâtre : Gilles ,
de P. Haertling. 16.55 Intermède.
17.15 Pour les enfants et les
jeunes : Concours policier par télé-
phone. 18.15 Radio-jeunesse : Mu-
sique et nouvelles pour teens et
twens. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités.
20.00 Disques pour les auditeurs ro-
manches. Vers 20.40 : Boîte aux let-
tres. 22.30 Sérénade pour Monique ,
présentée par P. Mischler. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Le Radio-Orchestre : Pa-
ges de Pergolèse et Debussy. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes : Heinz Holliger, haut-
bois et cor ang lais. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi , avec B. Gianotti. 18.30
Accordéon. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Inf. Actualités. Sports . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 II Credulo,
farce en un acte de Cimarosa. 21.30

Mardi 9 mai

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Mardi les gars !
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

L'inconnu de Genève
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
1830 Le journal du soir

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

Les Amants
21.50 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
2335 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Pour les élèves
de 10 à 12 ans.
Les oiseaux et leur chant

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
1130 Initiation sentimentale à la

musique
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Médecine et santé
20.30 XVIIe Festival international

de Lausanne
L'Orchestre symphonique de
la BBC

2235 Varitions

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Réveil en
musique. 7.10 Auto-radio , pro-
gramme récréatif. 8.30 Fanfare de
la marine royale hollandaise. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Ham-
mersmith, prélude et scherzo pour
ensemble à vent , G. Holst. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Les Planètes,
suite extr., G. Holst. 11.05 Chan-
sons populaires allemandes, par H.
Prey, baryton. 11.30 Ensemble
champêtre Peter Burri de Zolliko-
fen. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi : informations
et musique. 14.00 Caprice genevois.
15.05 L'Enlèvement au Sérail , opéra
extr., Mozart. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 Treize
mois pour douze auteurs : Mai , par
F. Hohler. 21.30 Méditation. 22.25
Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Dis-
ques. Concert matinal. 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 A tu et à toi , avec V. Flo-
rence. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Les tout derniers disques , présentés
par P. Francisci. 18.30 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Trio Hotcha.
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualité . 20.40 Le Radio-
Orchestre, dir. F. Leitner ; Le Bour-
geois gentilhomme, suite, R.
Strauss ; jeu de Cartes, suite de bal-
let , Strawinskv ; Symphonie No 99.

'e

Mercredi 10 mai

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 1230, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.15, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

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

Feuilleton :
L'Inconnu de Genève

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
1730 Reportage sportif
18.20 Les freins à disques
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Jeux et devinettes
2030 Les concerts de Genève :

Une reprise : L'Arlésienne
22.40 Tour de Romandie
22.45 Club de nuit
2330 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

V PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Pour les élèves
de 12 à 15 ans.
La littérature, un dialogue
entre amis

10.45 Cours d'anglais de la BBC.
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.20 Propos suisses sur ('Unesco
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire
2030 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
2230 Activités internationales

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. 6.10 Musique.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Musique
d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Vallée d'Obermann. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50
Jeux d'eaux à la Villa d'Esté extr.,
des « Années de Pèlerinage », Liszt.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et
musique. 14.00 Magazine féminin :
Nouvelles de Suisse et de l'étranger.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Chan-
sons printanières , jodels et danses
suisses. 16.05 Portrait d'un poète :
Reinhard Mey. 17.00 Musique pop
allemande. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et
nouvelles pour les amateurs de fol-
klore. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Miroir
du temps et musique. 22.30-1.00
Big band bail.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.15, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Guitare. 13.40 Orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Interruption
de courant , radio-drame d'A. Jenni.
17.00 Radio-jeunesse. 17.30 Foot-
ball : Pologne-Suisse. 19.15 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-top, avec
V. Florence. 21.00 Les grands cy-
cles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente...
Petit guide pratique pour les usa-
oprs de la lancue italiennp 7% nn

Jeudi 11 mai
Ascension

SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 1230, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 2230, 2335.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.30 Le bonjour de Colette Jean
735, 8.10 La route, ce matin
8.00 Le journal du matin
8.15 Cent mille notes de musique
8.45 Grand-messe
935 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de 'route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi

Entre 16.00 et 17.00 Arrivée
du Tour de Romandie

16.05 Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton :
L'Inconnu de Genève

1630 Bonjour les enfants !
17.05 Rencontres des Eglises évan-

géliques libres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
1830 Le journal du soir

Le micro dans la vie
18.45 Tour de Romandie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Alexandre Lagoya... ou la

guitare enchantée
2135 Répertoire du Prix Italia

1970
Finlande : Je pense souvent à
Palomarès

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
2335 Miroir-dernière

2' PROGRAMME

10.00 Musiques pour la fête de
l'Ascension

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

1130 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
2130 Poètes de la terre et du ciel
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.30, 12.30,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Concert de
l'Ascension. 7.55 Message pour
l'Ascension et carillon. 8.00 Con-
cert. 8.35 Musique sacrée. 9.15 Pré -
dication protestante. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication catho-
lique-romaine. 10.20 Orch. radio-
symphonique de Bâle. 11.30 Hymne
à la nature, par W. Voegeli. 12.00
M. Argerich, piano. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Poésie
et prose. 14.30 Concert populaire.
15.00 L'émission Auto-radio a dix
ans. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 17.00 Musi que récréative
d'hier et d'aujourd'hui. 17.30 l'Af-
faire Karl Stauffer. 18.45 A. Gru-
miaux , violon. 19.00 Sports. Com-
muni qués. 19.25 Posaunenchor
d'Eschlikon et fanfare de l'Armée
du Salut de Zurich. 20.00 Chantons
en chœur. 21.00 Sarrasani : Ma vie
au cirque, par F. Mey-Sarrasani.
21.30 Orch. récréatif de Beromuns-
ter dir. H. Mœckle. 22.20 Portrait
de Mahalia Jackson. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Culte transmis de Brusio.
9.30 Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musique. 12.30 Inf. Actuali-
tés. 13.00 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Parade d'orch. 14.05 Ra-
dio 2-4 et arrivée du Tour de Ro-
mandie. 16.05... Gh'è de mezz la
Pina , scènes de la vie milanaise.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Summer Days, suite, E.
Coates. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf.
Actualités. Sports 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Vive l'Olympe ! série.
21.30 Musique de danse. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère

Vendredi 12 mai

SOTTENS

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

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 Aux ordres du chef...

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

On cause, on cause...
A mots couverts

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

La littérature, un dialogue
entre amis

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

Feuilleton :
L'Inconnu de Genève
Entre 1630 et 17.30 Arrivée
du Tour de Romandie

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

Le micro dans la vie
18.45 Tour de Romandie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radio scolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique

internationale
1130 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 Communauté

Entretiens
21.30 Intermède musical
21.40 Carte blanche à... Bernard

Falciola
22.40 Finale

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 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Schweiz - Suisse -
Svizzera . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Météo.
Actualités. 20.00 Musique. 20.20 Le
monde des chats - Les chats du
monde. 21.00 « Katzenmusik ».
21.30 Le Loch Ness et son secret.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radio scolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. Actu-
alités. 13.00 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
13.50 Mélodies de R. Stolz. 14.05
Radio .scolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.00 Heure sereine et arrivée du
Tour de Romandie. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante,
chansons françaises présentées par
J. Tognola. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Orch. Paul
Mauriat. 19.15 Inf. Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
The Mothers of Invention. 21.50
Disques. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Chansons modernes. 23.00
Inf. Actualités. 23.25-24.00 Noc-



LE FONDATEUR DU CHRISTIANISME
Dans l'après-midi du 22 avril ,

10 000 à 15 000 cyclistes juchés sur
des cycles souvent vieillots tra-
versèrent ( nonchalamment Paris, de
la porte Dauphine à la porte de Vin-
cennes, en passant par le chemin des
écoliers, c'est-à-dire les Champs-
Elysées, le boulevard Saint-Michel et
les Gobelins. Spectacle véritablement
étonnant de ces jeunes gens sur des
tricycles, des tandems, des triporteurs,
des bicyclettes 4e grand-papa, déam-
bulant en scandant des slogans :
« Des vélos, pas d'autos ; ça pollue et
c'est pas beau » « Des vélos, pas
d'autos ; ça pue et ça rend nerveux »,
ete, tandis que, cernés de toutes parts,
incapables de se dégager de la ker-
messe des bicyclettes, les automobiles
et les autobus devenaient des objets
d'exposition et de réprobation nar-
quoise.

Lorsqu'un automobiliste se hasar-
dait à quitter son siège pour libérer
son impatience, une cinquantaine de
cyclistes se mettaient à scander : « Il
est pas beau ; il a du ventre ! » Où
bien : « Il est trop bête. Il comprend
rien. »

Au passage, d'adorables jeunes fil-
les donnaient des conseils aux con-
ducteurs : « Arrêtez vos moteurs ; ils
font du bruit pour rien. » Ou bien :
« Avec un vélo vous y seriez déjà ! »
Ou bien encore, sur un ton apitoyé,
« Il parait que votre voiture est ra-
pide ? »

Cette manifestation ahurissante
paralysa durant plus d'une heure cha-
que boulevard que le cortège em-
prunta. De nombreux badauds ac-
compagnaient les cyclistes dolents et Lwre de me portent le nom de Jésus délivrer et qui acceptait de souffrir et
joyeux, parfaitement décontractés et dans leur titre. Outre La Vie de Jésus de mourir comme un misérable, cet il-
qui roulaient, s'arrêtaient, bavardaient de Mauriac, et L 'Imitation de Jésus- luminé n'était pas mort ! II continuait
comme s'ils étaient à la campagne Christ, traduit par Lamennais, on de vivre dans le cœur et dans l'esprit
lors d'une fêté foraine en l'honneur trouve : Annonce de Jésus-Christ, de de milliers de partisans prêchant le
de la gaieté. Jean-Claude Barreau ; Paul, apôtre de respect des biens d'autrui , le pardon

Cette façon de lutter contre la pol- I-~C- de A.B. Allô ; Les Paraboles de des offenses, la soumission devant
lution déconcerta la police ; car au- Jésus de Joachim Jeremias ; L'Histoire l'ordre établi à condition de vivre en
cune loi n'a prévu l'envahissement de Jésus, d'Arthur Nisin ; Jésus de état de pureté. Des fous et des ih-
d'une ville par des bicyclettes. Nazareth le charpentier , de Paul Gau- noceiits, selon Tacite et Pline le

La jeunesse triomphait ; elle venait thier ; L'image de J. -C. dans le Nou- Jeune, 'jes grands historiens romains
d'inventer un moyen paisible et radi- veau Testament, de Romano Guar- du premier siècle de notre vie.
cal d'exposer ses revendications. dini. Dans les dernières pages de son

Tandis que défilaient ces gosses, Parallèlement,. aux^mêmes Editions livre , Dodd nous- dit que le souvenir
ces étudiants , ces joueurs de tam- au Seuil, vient de paraître une étude de Jésus était alors une réalité per-
bourin , tous perchés sur des cycles traduite de l'anglais par Paul-André rhanente, créatrice d'une nouvelle vie
hétéroclites, quatre jeunes gens aussi Lesort : Le Fondateur du Christia - du corps collectif.
î l_:i j  _ A

_
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daient passer devant l'entrée du
jardin du Luxembourg. Des écriteaux
qui vantaient l'égalité dans l'amour de
Jésus ornaient leurs poitrines :
Dieu existe-t-il vraiment ?

Si oui, qui est-il et pourquoi créa-t-il
l'homme et l'univers ?

Dieu gouverne-t-il ce monde directe-
ment ?
Si oui, pourquoi ce monde est-il do-
miné par le mal, l'injustice, la misère,
la souffrance ?
Si, par contre, ce monde est sous le
règne du mal
comment ce règne a-t-il p ris nais-
sance ?
Quelle fu t  la mission de Jésus ?
Cette mission fut-elle accomplie,
totalement ?
Que fait Dieu aujourd'hui ?
Où va notre monde ?

Graves questions devant lesquelles m
^les cyclistes ne s'attardaient pas, trop ^*

occupés, les uns et les autres, par
leurs jeux contestataires.

Cela ne veut évidemment pas dire
que toute cette jeunesse était inca-
pable de répondre. Bien au contraire.
Leur manifestation contre le bruit el
la pollution le prouve.

Actuellement beaucoup de jeunes,
lancés trop tôt et trop vite dans le
monde sans âme des adultes, se sen-
tent amputés. Ils ne savent pas très
bien de quoi , mais un mot se répand
qui semble à lui seul comprendre
l'ensemble des éléments de ce man-
que, c'est le Christ. Le Christ con-
sidéré comme un symbole de pureté ;
pureté vraiment par trop absente du
monde moderne axé sur le rende-
ment, sur la fraude, sur l'é goïsme.

La pensée du poète français René
Crevel, qui le détermina à se suicider
à l'âge de 35 ans, hante beaucoup
d'esprits : « Il n'est pas possible de
vivre dans un monde où tout le
monde triche. »

Le résultat est qu'une partie de la
jeunesse - la plus active, la plus tour-
mentée - est à la recherche d'une nou-
velle raison de vivre. Elle ne trouve

ce malaise, on le retrouve en tili-

paraissent sur le christianisme,
notamment dans la longue série des
« Livres de vie » que l'on doit aux
Editions du Seuil. Cette collection dé-
buta par une réimpression de la Vie
de Jésus de François Mauriac où ce
grand écrivain fait justice des légen-
des pour rendre à chacun sa part de
responsabilité dans le crime de sa
condamnation. Mais voici paraître le
numéro 111 qui symbolise à son tour
le malaise dans son titre : Je crois en
Jésus-Christ aujourd'hui. Son auteur,
André Manaranche, traite l'athéisme
contemporain en quatre étapes :
Christ sans Eglise. Dieu sans Christ.
Christ sans Dieu. Ni Christ ni Dieu.

Paradoxalement, sa première étape
Christ sans Eglise (qui caractérise
pour lui la Réforme parvenant à dis-
socier le Christ de l'Eglise sous pré-
texte de lui redonner sa place
seigneuriale) risque de devenir, dans
l'esprit actuel d'une certaine jeunesse,
une cinquième étape où le Christ ne
sera plus qu'un symbole. Plus d'église
et plus d'homme en croix, mais la
mise en application moderne de cette
vérité que rappelle André Mana-
ranche : « Pour nous, chrétiens, il n'y.
a pas de mystique sans Jésus-Christ. »

Ce malaise va-t-il donner naissance
à une religion nouvelle ? à des as-
semblées secrètes de nouveaux chré-
tiens ? à une Eglise chrétienne renou-
velée ? La jeunesse va-t-elle reprendre
à son compte ce titre émouvant du
numéro 78 de la même collection et
qui est de Roger Schutz : Vivre l'au-
jourd'hui de Dieu ?

Plusieurs livres de cette collection
Livre de vie portent le nom de Jésus

I l l O I I I C, UU %_ I I U I 1 C 3- I  l d l U l U  JLSUUU , ¦» 1.31 K I l I t U A  _ _  W _ l l- l f l l C _ t| U dU'

reconstitue les événements et l'atmo.s7 jourd'hui le même phénomène se dé-
phère des premières années du i veloppe parmi la jeunesse des pays
christianisme. trop • riches. Phénomène infiniment

Pour Dodd, aucune réfutation des
évangiles n'est possible, que ce soit
celui de Marc, qui fut répandu entre
65 et 70 après J.-C, ou l'évangile
selon Matthieu entre 75 et 95 après J.-
C. Certes, l'évangile de Jean, fils de
Zébédée, un des disciples immédiats
de Jésus, dont l'évangile ne fut diffusé

que cent ans environ après la mort du
Christ, diffère des trois premiers par
une sorte d'interprétation de la tradi-
tion orale, alors que les précédents
présentent une telle cohérence qu'ils
reflètent vraiment « la pensée d'un
seul et unique maître », mais il n'en
reste pas moins tout proche d'eux.

Cent ans après la mort du Christ
quelles étaient les opinions des Ro-
mains sur Jésus le crucifié ? Pour Ta-
cite, ce n'était qu'un criminel que
Pilate, gouverneur de Judée, avait fait
exécuter. Malheureusement, la mort
de ce chef de bande n'avait pas arrêté
le développement du « fléau de l'exé-
crable superstition » si bien que ses
partisans, ennemis de la société ,
étaient devenus « une multitude im-
mense » !

Pour Pline le Jeune (112 ans après
J. -C.) les chrétiens représentaient une
bande de fous innocents atteints
d'une superstition pernicieuse et ex-
travagante qui les contraignait , par
exemple, au refus de sacrifier des ani-
maux en l'honneur du dieu-em-
pereur ; ce qui était fort nuisible au
bon fonctionnement des marchés
agricoles !

Ainsi, cet homme abandonné par le
peuple juif criant à Pilate (hésitant)
qu'il fallait le crucifier car il ne pou-
vait être le fils de Dieu comme il le
prétendait, cet apôtre réduit à l'état de
déchet humain par les lanières à
balles de plomb des soldats de Pilate ,
couvert de crachats, de pus, de sang,
insulté par la foule avide du spectacle
de son martyre, ce fils de Dieu qui
dédaignait d'appeler son Père pour le
délivrer et qui acceptait de souffrir et
de mourir comirie un misérable, cet il-

plus important ef redoutable que
l'exercice de la violence plus ou
moins spontanée des contestataires
actifs. Mais n'est-il pas normal que la
jeunesse soit tourmentée par de nou-
velles exigences concernant le bon-
heur de vivre et la justification de la
présence des hommes sur la Terre ?

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S
Sion, Brigue, Martigny, Monthey

SERONT FERMES le jeudi 11 mai (Ascension)

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.
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Horizontalement duit , Martigny-Croix ; Constant Dubosson ,¦ Troistorrents ; Ida Schwéry, Saint-Léo-1. Se dép lace en tournant sur lui-même nard . Jacques de Croon > Montreux ; Louis2. Bien avant NotZ j Pu|ly . joseph Lathion , Nendaz ; H.3. Note - Lie - S enfonce cette fois-ci en Roduit i Fu]ly . Samue, Gasp0Z| sion . A1_

tournant sur elle-même phonse Es_ Borrat j Troistorrents ; Lucie4. Pas avantagées par leur démarche . MariauX i Monthey ; Denis Savioz , Vissoie;5. Ne se garde pas en cage quand il est olive Roduit Leytron . Germaine CreltaZ|drôle - Roi de Juda sion . Marie p sion . cécile c j
6. Fit rendre au maximum - On le dit Martigny . odile Balet , Grimisuat ; R. Stir-avoir mauvaise tête nemann , Sion ; Michel Chesaux , Lavey ;7. Copies - Choix Berthe Lambn, Sion ; Edith Clivaz , Blu-8. General - N est pas une lumière - Sur che . B ReVr BDnvin , Montana-Vermala ;une plaque suisse Myriam Steiner . Monthey ; O. Saudan ,9. Annoncent I orage , Martigny ; B. et N. Rouiller , Charrat ; Es-10. A besoin d etre menée a la baguette teHe Burrin La chaux-de-Fonds ; Pierrepour jouer sa partie. Vocat B!uche . Pierre et Monique Perrin ,

Veyras ; Juliette Matthey, Bex ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ;. Clément Barman ,Verticalement Monthey ; Fernand Machoud , Orsières ;

1 Cuisine uaby . Mermod , Monthey ; Gisèle Bron ,
2. Interprétation des songes Mart igny : Lucf. Ravaz - Grône ; Jacque-
3. Clef - Auteur d'un livre d'oracles ''ne . Tomf' Martigny : Cm Theytaz .
4. La vache de l'esquimeau - Précède le Nendaz ; Anne-L.se Roux-Gillioz , Grimi-

_;__„ ! _, . , _ .. .. suât : Roland et Martine Duchoud. Mar-
5. Celles des stupéfiants ne chôment pas „° , ' "v. < "'„ . ' ' Vs?" ¦

acfuellement Bruchez , Vens ; .Bernadette Pochon ,
6 Chiffres - Jumelles - Existent Evionnaz ; Françoise Gay, Sion ; A. D.u-
7. Amène à un niveau plus haut - Ruina . ,ussel , : Aigle ; Chantai Dussex , Sion : Irma
8 Un ver - de cà Minier , bion ; « Nicole » , Montana ; Char-
ge Réserves - Boisson .lacée aromatisée les . Bottaro > Martigny ; Jeanne , Henri

lu! Négation - Dans un film de Pagnol. Dé,ez' Dorénaz ; Léonce Granger , Trois-
torrents ; M. Rey-Bagnoud , Lens ; Clau-
dine Coutaz , Sion ; Marie-Thérèse .
Carraux , Vouvry ; Françoise Cordonier ,

Solution de notre dernier problème Carraux , Vouvry ; Françoise Cordonier ,
Montana ; Mady Berger ; Saint-Maurice ;

Horizontalement : 1. Gouvernail. 2. Ru- Joseph Blanc , Blignoud-Ayent ; Margue-
bine , Pré . 3. ID , Appel. 4. Nique , Va. 5. rite, Crettaz , Vissoie ; Buthey-Cheseaux ,
Druide , Une. 6. Moite , Eviv. 7. Enténébrer Full y ; Y. Maye, Prilly ; Marie-Thérèse Fa-
8. See, Traire. 9. Rentra. 10. Empesés. vre , Vex ; Suzanne Vuilloud , Bienne ; An-

toine Martenet , Troistorrents ; Domini que
Verticalement : 1. Grand-messe. 2. Où , Rey, Genève ; Rolande Dettwy ler , Mon-

Irone. 3. Ubiquité. 4. Viduité , Ré. 5. En , they ; Bernard Rey, Ayent ; Antoinette
Edentés. 6. Réa , Eme. 7. PV , Ebats. 8. Rion , Muraz ; Hélène Crettaz , Vissoie ;
Appauvrir. 9. Ire , Nieras. 10. Lelièvre. Stéphane Pannatier , Nax ; Françoise

Reichlen , Fribourg ; frère Vital , Saint-
Maurice ; Albertine Spozio , Evionnaz ;

Ont donné la réponse exacte : Martine Céline Rey, Chermi gnon ; M. Vœffray,
Massy, Sion ; Julien Thurre , Saillon ; An- Vissoie ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
dré-Marc Lugon , Fully ; Pierre Pécorini , Peilz ; Marie-José Roux , Grimisuat ; Daisy
Vouvry ; Léon Clerc , Saint-Maurice ; I. Gay Saillon.
Addy Martigny , Cécile Jost, Sion ; Jean- La ,e de n0,re concours ,eMichel Torrent , Sion ; Astr.d Rey, Monta- mois 

«.̂  
 ̂Mme Mé,anie Bruch àna ; Serge Meyer , Monthey ; Blanche Ro- vVens.

(Siy l̂ftMtt ^̂ ĵ^̂ Y!rf_BW__^:., : 7'" '

TI_ ^ JHMLI uTiillÉ i\ éMANIJ Ui È̂ BJl hMÊ



-...«n.*..

Ewnvr c
MEUBLES

British
Com fort

for a
life-time

... la pureté des lignes,
le confort achevé,

la qualité artisanale,
l'allure si britannique.

Cet ensemble vous
permettra de réaliser

e « cadre de votre vie »,
vous révélera un confort
ont vous ne pourrez plus

, l

MEUBLES SA BOIS-NOIR
Saint-Maurice

_ '__f:J:r_ïr;_#_^^
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Antiquités
et

i prêtes a la mise bas

meubles de styles ! 'X ^̂ JZ.
Meubles peints divers ,

Maison J. Albin! '
' Tél. 026/6 22 81

SlOn \ (heures des repas)
44, sommet du Grand-Pont i 

i

Tél. 027/2 27 67 j A vendre
Mme R. Héritier ¦

Mercedes
Même maison à 220 SE
Montreux ' revisée.révisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 39 32
36-400172

• Di scrét ion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque

Tél. 026/8 42 62

A vendre

Mc COHMICK 36-110 GV

INTERNATIONAL1 
ŝS»mm

(complet , avec relevage hydraulique)
Modèles spéciaux pour vergers et vignes

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en stock
livrables tout de suite, expertisées, éventuelle-
ment facilités de paiement. A partir de 2000 fr.

Prospectus et renseignements par :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION tél. 027/8 16 68 -
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le
samedi avec préavis téléphonique)

A vendre

Ford
Cortina GT
modèle 68, prix à dis-
cuter.

Tél. 026/2 17 55
(heures de bureau)

36-25470

Occasion unique

Citroën
Break 21
Modèle 71, 20 000 km

Tél. 021 /54 50 73 re-
pas, 021/51 '30. 35,
bureau.

22-8498

A vendre cause dou-
ble emploi,

Opel
Ascona 1600 S
modèle 71, 7 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/8 74 85
36-300671

A vendre

Jaguar
modèle 57, limousine
bleu clair, 12 CV ,
parfait état , experti-
sée, bas prix.

Renseignements :

Tél. 027/5 10 06
36-25536

A vendre

Opel
Commodore
coupé
Servo-direction,
excellent état.
Expertisée, garantie.
Facilités de paiement.

A. Praz
Tél. £127/2 14 93

A vendre, joli

cabriolet
sport, Triumph Spid-
fyer 1300.

Prix à discuter

Tél. 027/2 43 46

36-25559

COUPEZ VOS GSgp
CHEVEUX CHEZ VOUS! C
Se couper les cheveux devient maintenant un jeu >»̂ _
d'enfant aussi simple que de se coiffer. Le nouveau
Figaro luxe vous donne, en quelques minutes et comme
par enchantement , une coupe au rasoir des plus

pensant aux enfants!
Figaro luxe supprime également les poils disgracieux des jambes et du corps et
fait disparaître les cors rapidement et sans danger. Toute votre famille aura un air

Votre argent
économisé
sans effort!

SION
A vendre

étagères tubulaires
réglables

Garantie de solidité. Convien-
draient pour dépôt de peinture,
atelier mécanique, etc.
50 % du prix.

S'adresser au 027/2 30 47 (pen-
dant les heures des repas)

36-4618

A BEX
GRANDE VENTE

de gré à gre

TRES BEAUX
MOBILIERS

de styles anciens
et divers

A LA MAISON DE MAITRE

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

Entrée ville

BEX (VD)
DIMANCHE 7 MAI

de 10 h. à midi,
de 14 h. à 18 h.

LUNDI 8 MAI
APRES-MIDI

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

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

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

bronze, etc.
BEAUX TAPIS D'ORIENT

MEUBLES PLUS
COURANTS

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

vans-lits, etc.

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

soins de J. Albini.
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Dimanche 7 mai
A 13 heures, match des réserves

m A 15 heures, match de championnat de ligue nationale B

^T Martigny-NE-Xamax
UN DERBY ROMAND PROMETTEUR...

Ce derby romand est attendu avec impatience. C'est un fait Çues et vingt-huit pour des interceptions. Pilier de la défense , il Marquer des butsindéniable qui promet beaucoup. Si l'on jette un coup d'oeil au ne néglige pas pour autant l' attaque et vient prêter main forte n
classement , on s'aperçoit qu 'il n 'y a que trois points qui séparent aux avants à chaque occasion. Il possède un tir redoutable mais Le rendement de l'attaque est encore , malheureusement inter-les Neuchâtelois des Bas-Valaisans. N'ayant rien à perdre , Mar- ri en abuse pas. Avec Durr , toujours aussi précis dans ses servi- mittent Vergères a des hauts et des bas II ne se bat pas toutigny va se lancer dans la bataille avec toute sa fougue et l'en- ces et l'Allemand .Brunnenmeïer qui sera absent pour cause de jours avec la générosité souhaitée. Il est aussi très sensible à lathousiasme qui caractérisie ses joueurs. blessures B usch orme un trio de valeur que peuvent envier des réussite si celIe_d ,e boud j, {arde à ré 

¦ 
e{ ft déseméquipes de LNA. Les deux ailiers ont des accélérations terribles é Ce fut k cas dimanche é où sotf rerrl p iaCement par
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but. Cet- 

charvoz s>imposait Le tempérament de ce joueur est connu :De taille * equl Pe fal . merveille en début de match , puis se relâche du- c,est un battant ui t animer une  ̂et ,a rendre . ..
rant un certain temps , ce qu. lu. a déjà valu quelques mesaven- percutante sans avoir pour autant des qualités de buteur. Marti-

Cet adversaire est de taille. Après Vevey, c'est le prétendant le tures - gny pourra disposer de Gay mais Foumier , blessé à l' entraîne-
plus sérieux à la promotion en LNA. Certains , du reste, voient _ ... . ment , jouera-t-il ? Les réserves ont prouvé qu 'elles étaient près
déjà l'équipe de l'excellent président Monachon , en ligue supé- BrOUllier ICS CartCS des titulaires habituels ; Morel et Gysing ont bien tenu leur
rieure. Il faut reconnaître qu 'elle a les moyens d'atteindre ce but place et l'on ne saurait leur faire le moindre reproche. Que Marti
envié. La défense avec l'Allemand Blusch , comme libero , s'ap- Contre un tel adversaire , il faut brouiller les cartes et ne pas gny se batte demain avec toute son énergie et qu 'il ait un peu de
puie sur un jeune gardien (Lecoultre) aux réflexes étonnants. Le lui laisser l'initiative des opérations. Marti gny a de quoi se faire réussite ! Il saura , n'en doutons pas , donner une bonne répli que
centre du terrain est bien tenu avec des joueurs aussi expéri- respecter. Il possède un bon jeu d'équi pe aux lignes bien sou- à son talentueux adversaire et quelque chose nous dit que ce
mentes que Durr , Amez-Droz , Brunnenmeier. Le trio d'attaque dées qui évoluent rap idement. Il est particulièrement à l'aise sera [e p)us beau match de la saison !
est vraiment redoutable : Bonny, Rub et Traber , ce dernier une contre une formation qui fait du jeu. Il sait se hisser à la hau-
révélation. Rub est en tête des marqueurs de buts , c'est tout teur de son talentueux adversaire et comme il aura l'avantage du Rendez-vous au stade municipal avant 15 heures. Il y aura du
dire ! Cette équi pe joue de manière offensive. En voulez-vous terrain , tout est possible... Faut-il rappeler que Marti gny est in- monde et le spectacle en vaudra la peine. Quant à l'ambiance
une preuve : le chroniqueur de la FAN cite le cas du libero vaincu depuis huit matches ! Une belle série , en vérité , que per- c-est au nublic à la créer snécialement aux snnrrifs valnknn q nuiune preuve : le chroni queur de la FAN cite le cas du libero vaincu depuis huit matches ! Une belle série , en vérité , que per- c'est au public à la créer, spécialement aux sportifs valaisans qui
Blusch qui a touché soixante fois le ballon au cours de la ren- sonne n 'aurait osé imaginer en début de saison. devront porter leur favori...
contre Monthey ; sur ce nombre trente-deux pour des passes re- EU
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Sion s'en va faire la cour, a Zurich.
à une grande dame nommée « Sauterelle »

0 >

:rs
Pour ne pas manquer son rendez-vous ou

plus exactement pour être « tiré aux quatre
épingles » à l'entrée du stade du Hard-
turm, le FC Sion « bondit » aujourd'hui
déjà sur les bords de la Limmat .

Nous le comprenons très bien et ce n'est
arcj pas nous qui nous en plaindrons. Depuis

quelque temps Blazevic et ses joueurs, à
force de pratiquer un football plaisant et
en fin de compte efficace, ont une certaine
réputation à défendre.

Cela leur vaut d'être désigné, à voix
basse pour l'instant, le meilleur repré-
sentant romand sur les stades d'outre-Sa-

ey-Muraz r'ne- Voilà une réputation et un standing
teauneuf _ u' méritent d'être protégés. Le FC Sion

endosse en quelque sorte de nouvelles res-
ponsabilités qu'il est heureusement capa-
ble d'assumer, proportionnellement à sa
maturité (croissante) et à sa progression
(constante).

in
PROGRESSION ET PROGRESSION...

Lens 2 Dans le contexte du match Saint-Gall-
rranges 2 Sion, nous avons écrit que la formation sé-
> dunoise n'avait pas progressé. Cela nous
-lard 2 valut quelques reproches, mais non une ré-

vision de notre jugement. .Pourquoi ? Dans
2 la « poudrière » de l'Espenmoos, Saint-

p .... HH .._-.-.-. _._.__. _._. -_ .«___ ___ .- -___._ .__.__,

Gall ne permit pas aux Sédunois de s'ex-
primer par des moyens plus ou moins lé-
gaux. Il en résultat l'étouffement de la
technique par le « muscle » alors que le
contraire aurait dû se produire. Paralysé
en attaque Sion dut avoir recours à des
« artifices » particuliers pour compenser
une courbe ascendante juqu'aux portes de
l'Espenmoos.

Ces artifices nécessaires à Saint-Gall se
traduisirent par les montées incessantes de
Weibel , de Barberis ou de Trinchero. L'é-
quipe voulait se « sauver » individuelle-
ment. Finalement elle se sauva par une in-
dividualité brillante, le gardien Donzé. A
Saint-Gall, Sion progressa individuelle-
ment de manière incontestable : Donzé,
Weibel, Barberis, Hermann, Dayen et les
avants (Mathez en particulier) en se maî-
trisant face aux provocations.

Bref , pour nous Sion ne s'est pas affaibli
mais comme le disait son président Filip-
pini : « Arrivé sur un palier il devient in-
dispensable de voir où l'on se trouve ».

»
NOUVELLE ETAPE AVEC DURKOVIC

La sortie au Hardturm vient au bon mo
ment. Pour le FC Sion, qui récupère Dur
kovic, c'est en quelque sorte, une récom

pense de se rendre sur les bords de la Lim-
mat. Madame « Sauterelle » n'est pas une
« mocheté » et de pouvoir la « tutoyer » es<
un honneur. A Saint-Jacques lors du pre-
mier essai (Sion voulait faire la cour à
Bâle) ce fut le refus car ce mariage d'ar-
gent n'était pas raisonnable. Demain à Zu-
rich, prévoir un exploit sédunois, c'esl
peut-être vouloir marier une reine à un
« roturier ». Cependant, il existe parfois
des roturiers qui chantent si bien la « can-
zonetta » ! Sous le balcon de madame
« Sauterelle » le FC Sion se présentera
dans sa meilleure formation pour lui
dédier son répertoire des grands jours,
soit : Donzé ; Valentini, Trinchero, Durko
vie , Weibel ; Barberis, Wampfler, Herr-
mann ; Luisier, Mathez , Elsig. Rempla-
çants : Gautschi, Dayen, Michellod.

La rentrée de Durkovic sera un pioi
(de valeur) de p lus pour l'entraineu
Blazevic sur l'échiquier de Grasshop
pers-Sion.

'Redressement pour Monthey
s 2 Match capital pour Monthey et qu 'il
Bagnes 2 faut gagner à tout prix. Ce déplace-
z 2 * ment , pourtant , ne sera pas de tout re-

pos. Gambarogno , certes , est condam-
ne 2 né mais il vend chèrement sa peau !
Saint-Gingolph S'il a perd u de nombreux matches , il
laz 2 * m ne s'est incliné , très souvent , que pat
lassongex 2 un seu' but d'écart. Il voudra offrir en-
, \ i  -, fin une victoire à son oublie et se bat-

châtel-Xamax. C'est donc le moment
de se reprendre de manière sérieuse
dans l'optique des matches difficiles
qui restent à jouer où va se décider la

aigre les bons joueurs qui la
mt. Lipawski paraît en méfori
iccot joue avec les réserves. I

¦

pes f
réun

l'AVFA. le cale

72 : Vétroz-Chamoson-Saint (
golph à Saint-Maurice et
Combe-Conthey 2 à Riddes

quatre

e aeout
le dim;

r design

ait être promue eu
natch d'appui entre I
;ue groupe. Toutes le
ss » à une ascension
utant que Grône I , se

sierre 2-Grone 2
à Chalais : Vex-Sierre

rogne 2-Grône 2
à Chalais : Rarogne 2-S

Ira a la ci
B

rmés que se disputer
de la COUDC- d'Angle

ublé depuis Tottenham Hotspur
31, grâce surtout à sa combativité e
i homogénéité.
Equipe de ia capitale, Arsenal a re
rté au cours de sa carrière quatre fois
ohée et aura l'exoérience d'une ti

réaliser le doublé coupe-championnat cette
année, un match nul lundi prochain face à
Wolverhampton Wanderers lui suffisant
pour remporter le championnat. L'équipe
de Don Revie est également considérée de-
puis plusieurs années comme la meilleure
en Grande-Bretagne et a même été com-
oarée cette saison à la formation du Real

ctoire en .demi-f
de ses principale
Wilson ayant él
ïeoff Barnett, n'
t le sort du mate

, qui s'affrontèrent en 18
de Kennington Oval, ai
res, y seront représent
- J »„ 

ce a la ligne d attaque
: l'Angleterre. Toutefi
ers » d'Arsenal conserv
nr avec leur ligne d'atta
able et qui compre
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à Gambarogno !
Gambarogno qui n'est pas comparable ,
bien sûr, à un Chiasso , Vevey ou Neu-
châtel-Xamax. m

BON ESPOIR

-Chamoson à

la fin de la période des transf
hockey sur glace, hormis en ce q
cerne l'acquisition d'éventuels ;
étrangers. Il était temps qu 'on ar
bout de cette interminable dernh
son, à moins qu 'on ne veuille
dérer ce cap des échanges con
commencement de la suivant
toute manière, il y aura encore l
blée des délégués de la ligue t
p rochain, c'est-à-dire à une êp o

Le vin étant tire, il faut cependant le
boire. On a donc pu lire, en début de
semaine, que les transactions de cette
année s 'étaient déroulées sans heurt et
sans histoire. C'est vite dit et tout aussi
vite écrit.

Si l'on prend pour menu fretin l'écla-
tement de l'équipe championne de
Suisse, il est évident qu 'il ne s 'est pas
déroulé grand-chose au cours des ré-
centes semaines. Mais alors, que devra-
t-il se passer pour qu 'on daigne y atta-
cher un semblant d'importance ?

L'événement mérite bel et bien qu 'on
s'v arrête, car il existe de f ortes oré-

u bout du rouleau, yuand la tangue ¦
'est accumulée, il n 'est pas aisé de la
hasser d'une semaine à l' autre. Rien

l-Maurici
-Chamosi

m

toutes les équipes vict

eme, men au contraire,
l 'il risque fort de ne pas c
dences qu 'on était en droi
Si la concentration est a,
l'ordre du j our, elle den

vu avec
3 conduit
Ce qu 'il

i dispari-
e-fonniei
s joueurs
clubs de

qu uscar muary, s est aonie aern
possibilités que lui offrait un règ
sacrement mal fichu pour s 'opp
ce au 'il en soit ainsi. Bien oblieé

I V
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Renault R 16 1968
Ford Taunus 1600 L 12 000 km
VW K 70 L neuve
gros rabais 1972

VW 1500 S 1963
2 VW 1300 1966
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PRESQUE ASSUREE POUR CINQ PAYSPARTICIPATION
AU TOURNOI FINAL PRE-OLYMPIQUE A AMSTERDAM

On reparle
de l'art. 26

Pour le championnat
suisse inter clubs

Cinq pays sont déjà pratiqu ement
assurés de disputer le tournoi final pré -
olympique européen , du 7 au 13 mai à
Amsterdam , tournoi qui réunira 8 équi-
pes au total : la Pologne , l'Italie , la
Bulgarie , la Suède et la , Tchécoslova-
quie.

A l'issue de la seconde journée des
3 poules préliminaires de Groningue ,

M UlVIllUlUUv WUl UJJ^l.11, Ull i MU _. J l l l - l l  M bllVUlV U 1VIIVU1H1V1 I Vt|HlJ/V M" J_-l W.J l_ | l i v _ .> _ l l _ l _  JJUUl IU UVUAIblIIV (""V». _J 1. il.ll 1

I Amsterdam , tournoi qui réunira 8 équi- faible , le Danemark , la lutte pour la T. ficative , Les Hollandais ont une grande
pes au total : la Pologne, l'Italie , la place décisive est vive entre les Grecs chance d'aller à Amsterdam également
Bulgarie , la Suède et la , Tchécoslova- (vainqueurs des Danois par 87-33) et puisqu 'ils affronteront encore les Alba-
quie. les Français. Ceux-ci en découdront nais tandis que les Belges seront oppo-

A l'issue de la seconde journée des lors de la dernière journée dans un ses aux Tchécoslovaques. Derniers ré-
1 3 poules préliminaires de Groningue , match capital. sultats :

Arnhem et Haarlem et de la 4' jou rnée • A Heerlen , dans le groupe « C » , la • Groupe A, à Groningue : Pologne-
pour la poule de Heerlen , la situation Bulgarie, en l'emportant sur les Irlan- Espagne 88-86 (41-51). - Groupe C, à
s'est très nettement décantée , une dais (133-55), s'est qualifiée aisément Heerlen : Suède-Autriche 97-80 (41-

| seule surprise étant enregistrée : la vie- pour Amsterdam. Elle rencontrera 46). - Groupe D, à Haarlem : Hol-
toire sans appel des Hollandais sur les encore la Turquie. Mais pour la se- lande-Belgique 95-74 (50-39).
Belges (95-74). conde place, trois équipes sont coude à
¦ • Ainsi en poule «A » (Groningue) , la coudé : Suède, Autriche et Turquie. LE TOURNOI PRE-EUROPEEN

Pologne s'est normalement mais diffi - Les Suédois , qui créèrent une surprise DE BARI
| cilement imposée face à l'Espagne 88- mercredi en battant les Turcs , sont les Le tournoi international féminin de
, 86), se qualifiant virtuellement pour le mieux placés pour se qualifier dans la bari s'est poursuivi de la façon la plus
I tournoi final d'autant qu 'elle aura à mesure où ils affronteront la plus logique qui soit. Les deux premières
I affronter les Britanniques battus jeudi faible formation du groupe , l'Irlande. formations du tournoi seront admises à

par les Hongrois (89-66). Quant aux • Dans la poule « D » , à Haarlem , la la phase finale des championnats
Espagnols , ils devront acquérir leur Tchécoslovaquie s'est assurée le droit d'Europe. Voici les résultats de jeudi :
qualification contre les Magyars ce qui , virtuel d'aller à Amsterdam en battant Autriche-Italie 54-53 (26-30) ; Israel-

| en principe , ne devrait pas leur poser l'Albanie par 88-69. Mais en revanche, Ecosse 79-78 (41-21) ; Grèce-Angle-
1 de problèmes. alors que l'on pensait voir générale- terre 42-37 (22-15). - Classement : 1.

• Dans le groupe « B » (Arnhem), si ment les Belges prendre le meilleur sur Israël et Autriche 4 p. 3. Italie et Grèce
l'Italie , en remportant une seconde vie- les Néerlandais , c'est au contraire 2. 5. Angleterre et Ecosse 0.

L _._.........-,----__----,.- ........ .

Le Comité national olympique autri-
chien demandera à Munich la modifica-
tion de l'article 26 du statut du Comité
international olympique qui fixe les condi-
tions d'admission des athlètes aux Jeux
olympiques, a annoncé M. Kurt Heller,
vice-président du Comité olympique autri-
chien (CNOA) . Le CNOA a déjà pris con-
tact à ce sujet avec de nombreux comités
nationaux.

La fameuse règle 26 sur l'amateurisme
avait entraîné l'exclusion de Karl Schranz
des jeux d'hiver de Sapporo.

toire contre la France (78-65), s'est
assurée la qualification car il lui reste
encore à rencontrer l'équipe la plus

Meeting samedi 6 mai Décès de international
des 16 heures français Roger CourtoisSion - Ancien Stand

Organisation : Sion-Olympic °n a aPPns à Sochaux la mort de l'an-
Epreuves et horaire : c'en avant-centre de l'équipe de France

HOMMES : 16.00 : 100 m ; 16.30 : R °ger Courtois. Celui-ci fit partie , dans les
longueur; 17.00: 800 m; 17.15: disque; années 30, de la grande équipe du FC So-
17.45 : javelot ; 18.00 : 5000 m. chaux qui fut deux fois championne de
DAMES: 16.00: 100 m; 16.30: hauteur; France (1935 et 1938) et remporta la coupe
17.00 : 800 m ; 17.15 : disque ; 17.45 :
javelot.

Les inscri ptions pour le championnat
suisse inter clubs , à l'exception des caté - j| est décédé,
gories non mentionnées ci-aprè s pour

ceux-ci qui infligèrent une sévère dé-
faite à leurs voisins, remettant tout en
i-iii»ctir»r» nniiF \a ^otivi^mp nlaf.p nimlî-

de France en 1937. Vingt-deux fois sé-
lectionné dans l'équipe nationale il fut
pendant une dizaine d'années, à partir de
1952, l'entraîneur du club professionnel dp
Troyes.

Roger Courtois , qui était âgé de 60 ans ,
s'était retiré en Suisse , près de Genève, où

nu

Près de 9 000
récepteurs

de télévision
à Munich

Le comité d'organisation des Jeux olym-
piques de Munich a passé avec une grande
firme d'électronique ouest allemande un '
contrat portant livraison de 8636
récepteurs de télévision , dont 366 per-
mettent une captation en couleur. Ces ap-
pareils seront utilisés sur le théâtre des
compétitions , dans les bureaux des offi-
ciels et au centre de presse.

Le comité n'a pas encore révélé le mon-
tant de cet achat mais il a précisé que
l'opération était plus avantageuse qu 'une
location et qu 'elle entraînerait une écono-
mie de 500 000 DM.

lesquelles le délai court durant toute la

^r'i^t.
m
ir^S^sAus^anS L'ASF communique La coupe de Suisse

étaient parvenues à la FSA : L'Association suisse de football commu- à FFIDOUFS
Messieurs : cat. A : 17 (contre 18 l'année nique que pour la firtale yde , la coupe

dernière. Le BTV de Lucerne de n 'est pas suisse entre le FC Bâle et le FC Zurich. Organisée par le Pétanque-Club Jura
inscrit) ; cat. B : 25 (contre 25, nouveaux qui aura lieu le lundi de Pentecôte 22 mai (Fribourg) , la coupe de Suisse de pétanque
clubs : Cotaillod , GG Coire et BTV Aarau sur le stade du Wankdorf , à Berne, toutes aura lieu ce week-end sur les terrains des
« 2» , pas annoncé : LC Winterthour , LC les places assises sont d'ores et déjà ven- Neigles à Fribourg. Elle se disputera par
Schaffhouse, Satus Reinach , SG Lugano, dues. élimination directe et réunira 164 tri plettes
TV Pratteln , TV Thoune.). En ce qui concerne les places debout , chez les seniors, 32 doublettes chez les ju-

Dames : cat. A : 11 (contre 12, nouveaux les intéressés sont priés d'aller retirer leurs niors et 40 concurrentes dans l'épreuve fé-
clubs : SC Lucerne , LC Bêle) ; cat. B. :
seuls se sont annoncés GG Berne, Stade
Lausanne , SA Lugano, pas inscrits : LC
Winterthour) .

Juniors 1 : 17 (contre 25).

billets par avance aux caisses car le jour
de la rencontre seuls des billets sans
réduction de taxe seront délivrés. Ceci est
également valable pour les écoliers et les
militaires.

minine (tête à tête) . Les tenants des tro-
phées seront présents. Il s'agit de Vuignier-
Galati-Putallaz (Genève) chez les seniors
et de Raymond Wicki (Genève) chez les
juniors.

Représentant :
Roger Valmaggia
^ Tél. 2 40 30^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 204 1966
Peugeot 304 1971
2 Peugeot 404 1965 /1 966
1 Morris 850
station-wagon 1965
Simca 1000 LS 1971
MG 1300 49 000 km 1969

Garage
du Rawyl

Sierre
Concessionnaire

ÇpSrd̂ >
Escort, Cortina, Capri, Taunus,
Consul, Granada, Mustang, Transit

Tél. 027/5 03 08

Voitures utilitaires

BEDFORD FOURGON
année 69, 35 000 km
FORD TRANSIT
modèle 1969
VOITURE VOLVO 144 S
année 1969, 84 000 km
FORD 17 M
année 1971, 15 000 km
FORD 17 M
année 1971, 30 000 km
FORD 26 M
année 1971, 12 500 km
FORD 12 M COMBI
année 1968, 60 000 km
CAPRI 1300 XLR
année 1971, 12 000 km
CAPRI 1700 XLR
année 1971, 34 000 km
AUSTIN 1000
modèle 1970, 18 000 km
OPEL OLYMPIA 1900 S
année 1969, 52 000 km
OPEL KADETT
modèle 1967, 54 000 km
FIAT 850 SPORT
année 1966, 70 000 km
FIAT 124
année 1967, 60 000 km
ALFA ROMEO 1600
moteur révisé, année 1965
ALFA GIULIA SUPER 1600
année 1969, 64 000 km
Vendeurs :
R. Pfyffer tél. 027/5 04 25
A. Morandi tél. 027/5 35 25
K. Passeraub tél. 027/5 36 05

Volvo 121

Mariage

affinité.

Occasion uniqui

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

Tél. 027/8 72 95
36-25476

Agriculteur affectueux ,
59 ans, possédant pe
cole à proximité de Ma

désire rencontrer dem<
de 45 à 55 ans, même

sincère , simple ,
tit domaine agri-
rtigny

>iselle ou veuve

Faire offres sous chiffre P 36-300663 à
Dublicitas, SA, 1950 Sion

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

Tél. 027/2 96 81
36-4431

Clubman 1000

Placez en toute sécuri
votre argent

Particulier vend,

Austin

modèle 71, 7500 km

EN AUTRICHE, HINTERSEER DEVIENT
ENTRAINEUR EN CHEF DES MESSIEURS

La commission de course de la Fédération autrichienne de ski a désigné, en
accord avec Ton! Sailer, nouveau directeur technique de l'équipe d'Autriche,
les nouveaux entraîneurs masculins et féminins. Ernest Hinterscer, ancien cham-
pion olympique de slalom à Squaw Valley en 1960, de Kitzbuehl comme Toni
Sailer, a été nommé entraîneur en chef de l'équipe masculine. Il sera assisté de
Peter Prodinger.

Ernst Falch, ancien entraîneur de l'équipe britannique, dirigera l'équipe fé-
minine conduite par Annemarie Prœll avec l'assistance d'Erich Sturm.

Programme chargé pour les boxeurs suisses
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Particulier vend

NSU TT 1200

En vue de mettre sur pied une forte
équipe nationale , la Fédération suisse de
boxe a établi un calendrier particulière-
ment chargé pour les mois à venir. Les
princi pales dates à retenir sont les sui-
vantes :

7 au 16 mai , à Amsterdam : tournoi
international avec les cadres olymp iques. -
26 mai, à Berne : match international
Suisse - Grèce. - 3 juin , à Uster : candidats
aux Jeux olympiques contre une sélection
italienne. - 5 juin , à Velbert (AU-O) : match
de préparation des candidats olymp iques
contre le club allemand BC Velbert . - 22
juin , à Oslo : match international Norvège-
Suisse.

U sera éventuellement organisé un
match international contre Israël à Claris
les 8 et 9 juillet. Les pugilistes helvétiques
participeront peut-être aussi à un tournoi
international juniors à Vienne les 12 et 13
août.

Afin d'obtenir un résultat probant , les
cadres olympiques ainsi que tous ceux
faisant partie de l'équipe suisse juniors se-
ront réunis à cinq reprises durant des
week-ends à l'Ecole fédérale de Macolin.
D'autre part , les candidats aux jeux de
Munich partici peront à un camp d' entraî-
nement commun avec l'équipe nationale
ouest-allemande à Fribourg-en-Brisgau , du
14 au 21 juin , alors que les hommes déjà
retenus pour Munich s'entraîneront , du 6
au ' 12 août, à Saint-Moritz où ils

s'oxygéneront et disposeront des installa-
tions en altitude de la station grisonne.
Enfin les juniors seront rassemblés en
camp d'entraînement eux aussi à l'Ecole
des sports de Tenero, au Tessin , du 6 au
12 août.

Inauguration du parcours
« Vita » à Saint-Maurice
L'inauguration du parcours « Vita »

à Saint-Maurice, d'entente avec l'auto-
rité communale, a été fixée au mercre-
di 7 juin à 16 heures. Elle aura lieu au
Bois-Noir en face du camping, soit au
début du parcours. Les responsables de
cette piste doivent une fois de plus sol-
liciter les bonnes volontés d'Agaune
qui voudraient bien mettre un peu de
leur temps à la disposition des réali-
sateurs de ce parcours.

Le rendez-vous est fixé à aujour-
d'hui samedi sur le parcours pour le
terminer. Dès 13 h. 30, les responsables
atfpnHpnf r\e. nnmhrAiiy ar,r.nic nnnrattendent de nombreux appuis pour
apporter les dernières mises au point.

"¦P
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A louer à Martigny
votre maison à

appartement
6 V_ pièces
705 francs, charges
comprises.

Tél. 026/2 31 54

36-400167

des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum.
Pays-Bas.

_A_iarvTQ

modèle 68,'50 000 km
Très soignée avec
accessoires.
Voiture de 1re main.

Tél. 025/5 25 67

36-25649

A louer

chalet 6 lits
de mai à septembre
Région val d'Hérens.

Tél. 027/8 22 52

36-25086

Jeune Suisse alle-
mand cherche à louer
pour le 15 mai

A vendre

pousse-pousse
complet.

Prix intéressant

Tél. 027/2 86 86
36-300682

A vendre cause
départ

VW 1600
L 1971
22 500 km, beige, ex
pertisée.

Prix avantageux.

Tél. 025/4 11 73

36-2868

Triumph 650
« Bonneville »

Prix à discuter.

Tél. 025/3 61 80
(dès 18 heures).

36-25677

Sécher
avec

Miele

En vente chez
S. Reynard-
Rlbordy — SION
Place du Midi
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

A vendre

chaudière en
cuivre
ainsi qu'une

barate en bois

Occasion pour dames
A vendre à Sion

A vendre

1000 barbues
Gamay
l.p. sur 5 b.b.

Ecrire sous chiffre
P 36-25543 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

berger
allemand
1 année.

Ecrire sous chiffre
P 36-25656 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre

centrifuge
à l'état de neuf

S'adresser à la lai-
terie de La Balmaz

Tél. 026/8 44 12
36-25670
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Trois magnifiques challenges
récompenseront les meilleures équipes

Blaser champion suisse professionnel
des poids welters

1971 marqua le dixième anniversaire du Grand Prix suisse de la route. A
cette occasion quel ques festivités furent organisées. Mais, déjà la on-
zième édition pointe à l'horizon , et il ne s'ag it pas de se reposer sur ses
lauriers. Les organisateurs , MM. Granges , Favre et Lomazzi tentent
d'apporter du nouveau à leur épreuve. Plein d'imagination , ce triumvirat
démontre un dynamisme exceptionnel , malgré les toujours plus nom-
breuses difficulté s à surmonter pour organiser cette joute du cyclisme
amateurs-élites. Actuellement , le bud get financier devient conséquent et
il faut toutes les « ruses comptables » du quartier-maître pour résoudre
les problèmes d'argent. Néanmoins , le Grand Prix suisse de la route se
porte bien , et son départ sera donné le mercredi 24 mai prochain à Sion.
Les cinq jours du ÎO anniversaires sont maintenus et l'épreuve de cette
année sera un premier test munichois pour certaines équipes. Pour cor-
ser et surtout améliorer le travail en équipes, les organisateurs ont mis
en compétition trois magnifi ques challenges , qui seront attribués aux
trois premiers du classement par équipes. Cette innovation est intéres-
sante ; remporter un de ses trophées pour une formation étrangère, sera
un souvenir inoubliable de son passage au GPSR-72. Nous avons choisi
ce cadre typ iquement sédunois , avec au fond la muraille de Tourbillon ,
pour vous présenter les challenges 1972. Rappelons que la course dé-
butera à Sion, le mercredi , pour se terminer le "dimanche 28 mai à
Evolène. Soixante coureurs feront connaissance avec les routes de la
Romandie, en passant par Fribourg, Neuchatel , Vaud pour revenir se
terminer en Valais.

(PHOTO NF)

Ruedi Frank arrête la
compétition ?

Comme le laisse entendre le journal
argovien « Aargauer Volksblatt » , Ruedi
Frank , à la suite de sa mauvaise perfor-
mance lors de la V" étape du tour du
Limousin , aurait décidé de vendre tout son
matériel de course et de se retirer de la
compétition. Ruedi Frank (Gi pp ingen) a
été deux fois champion suisse de vitesse.

Toutefois , à l'issue d'un entretien qu 'il a
eu avec son directeur de groupe sportif , il
se pourrait que cette décision ne soit pas
définitive. Dans tous les cas, Frank ne par-
tici pera à aucune course par étapes et
aucun critérium. Il se préparera éventuel-
lement pour le champ ionnat suisse de
demi-fond et pour les prochains cham-
pionnats du monde.

Au pavillon des sports de Champel , à Genève, devant un millier de spectateurs enthou-
siastes, le premier championnat suisse professionnel organisé depuis l'après-guerre s'est
terminé par la victoire de Walter Blaser qui s'est assuré ainsi la couronne des poids welters
en battant le Jurassien Jean-Pierre Friedli par k.o. au T round. La victoire de POberlandaïs
de Genève a mis une nouvelle fois en évidence sa puissante force de frappe puisqu 'il a
infli gé du même coup 6 knock-down à son malheureux adversaire. Comme on pouvait
logiquement le prévoir , la puissance de Blaser a prévalu sur la technique du Jurassien.

LE TOUR D'ESPAGNE
Agostinho : fracture du crâne

La 8'' étape du tour d'Espagne , disputée
entre Vinaroz et Tarragone , sur 187 km ,
n 'a apporté aucun chamgement en tête du
classement général où l'Espagnol Domingo
Perurena demeure toujours Leader.

Dès le départ , les coureurs roulaient à
bonne allure , jusqu 'au 46' kilomètre où le
Portugais Joaquim Agostinho fut victime
d'une chute assez grave. Cet accident
apaisa quelque peu la combativité des
concurrents pendant une trentaine de ki-
lomètres. Par la suite , ce fut le Hollandais
Koeken qui se montra particulièrement
actif , passant le premier au contrôle volant
de Tortosa.

Au 91' kilomètre , le Belge Sheers et
l'Espagnol Pesarrodona s'échappaient ,
réussissant à prendre 35" d'avance sur le
peloton. Au 114" kilomètre, leur avantage
était de 40" mais ils étaient rejoints fina-
lement au 1401' km.

Quelques kilomètres plus loin , Lopez-
Carril , Lazcno, Balague et le Belge van
Malderghem prenaient à leur tour le large
mais ils étaient malchanceux : ils se heur-
taient à un passage à niveau fermé et
étaient rejoints par le peloton. Celui-ci
augmentait son allure et arrivait à
Tarragone où le Hollandais Kees Koeken ,
dans un sprint impressionnant , devançait
le leader , l'Espagnol Perurena , et son com-
patriote Gert Harings. Classement de la 8e

étape , Vinaroz-Barcelone (187 km) : 1.
Kees Koeken (Ho) 5 h. OO'Sl". (-20" de
bonification). 2. Domingo Perurena (Esp)
5 h. OO'Sl". (-10") 3. Gert Harings (Ho) 5

h. 00'51 (-4"). 4. Pierre Nassen (Be)
même temps. 5. Willy Planckaert (Be)
même temps. 6. José-Manuel Lopez-
Rodriguez (Esp). 7. Alfons Scheys (Be) . 8.
Jan Krekels (Ho). 9. Gérard Vianen (Ho).
10 . Walter Planckaert (Be) .

Classement général : 1. Domingo
Perurena (Esp) 38 h. 4410". 2. Bernard
Labourdette (Fr ) 38 h. 45'01". 3. José-
Antonio Gonzalez-Linarès (Esp) 38 h.
45'02". 4. Jésus Manzanèque (Esp) 38
h. 45'11". 5. José Pesarrodona (Esp)
même temps. 6. Miguel Maria Lasa
(Esp) même temps. 7. Leif Mortensen
(Dan) 38 h. 45'15". 8. Gonzalès Aja
(Esp) même temps. 9. Désiré Letort
(Fr) 38 h. 4519". 10. José-Luis
Abilleira (Esp) 38 h. 45'21".

AGOSTINHO :
FRACTURE DU CRANE

Le Portugais Joaquim Agostinho,
victime d'une chute au 46e km de la 8e

étape du tour d'Espagne, souffre d'une
fracture du crâne. Agostinho continue
d'être l'objet d'un examen approfondi
de la part des médecins de l'hôp ital où
H se trouve actuellement à Tarragone.

• Le hongrois Ta.kacz a remporté à
Berlin-Est la première étape de la 25" cour-
se de la paix , épreuve pour amateurs , en
parcourant les 9 km du prologue contre la
montre en ll'Sl.

> Koei.en (t-ioj _ n. uua i  . ^_u ae se uc w paix , euieuvc puui cniiaieui -, eu Kedman/Merzano (UB/lt),  Ferrari _ l_ -p, ¦fr..-î;%I:s
fication). 2. Domingo Perurena (Esp) parcourant les 9 km du prologue contre la 3'23"5 - 3. Peterson-Schenken (Sue/Aus), __7__i
OO'Sl". (-10") 3. Gert Harings (Ho) 5 montre en ll'Sl. Ferrari 312-p, 3'25"4 - 4. Larrousse/de YJÊR

Fierlant (Fr/Be) , Lola-Ford. 3'28 9. ' ' " *' :"'!
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Regazzoni le plus rapide
à Francorchamps

Le Suisse Regazzoni s'est montré le
plus rap ide à l'issue des deux séances
d'essais en vue des 1 000 km de Spa-Fran-
corchamps. Associé au Belge Jack y Ichx . il
a été crédité, au volant de sa Ferrari 312-p,
de 3'20"4 pour le tour, soit une moyenne
de 253 km 292. Voici les meilleurs temps :

1 Regazzoni/Ickx (S/Be), Ferrari 312-p,
3'20"4 (moyenne 253 km 292) - 2.
Redman/Merzario (GB/It), Ferrari 312-p,
3'23"5 - 3. Peterson-Schenken (Sue/Aus),
Ferrari 312-p, 3'25"4 - 4. Larrousse/de
Fierlant (Fr/Be) , Lola-Ford . 3'28"9.

Par un temps doux et nuageux s'est dé-
roulée sur le circuit tracé dans la cité , la
première séance d'essais du 32" Grand
Prix de Pau, quatrième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
d'Europe de formule 2.

Le Français François Cevert , au volant
de sa March , s'est montré le plus rapide en
couvrant les 2 km 760 en l'16"2, à la
moyenne de 130 km 394, soit deux secon-
des de moins exactement que son record
officiel établi l'an dernier à la moyenne de
127 km 058.

Aujourd'hui samedi aura lieu le second
entraînement à l'issue duquel seront
connus les 32 pilotes admis à s'ali gner
dans les deux manches qualificatives qui
seront disputées également samedi sur 102
km 120 chacune, la première dès 16 h. 45
et la seconde dès 17 h. 45. Voici les meil-
leurs temps enregistrés vendredi :

1. François Cevert (Fr.), March , les
2 km 760 en l'16"2 (moyenne 130 km 394)
- 2. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) , Brabham
l'16"3 - 3. Peter Gethin (GB), Chevron ,
l'16"6 - 4. Patrick Dépailler (Fr) , March.
l'17"l

Aucune surprise de taille n 'a été enre-
gistrée au cours de cette première journée
du 1" tour de la zone européenne de la
Coupe Davis. Dans toute l'Europe , les
résultats sont des plus logiques. Sur les 12
rencontres , 8 voyent une équi pe mener par
2-0 à l'issue des deux premiers simp les,
dont la Roumanie devant la Suisse. Une
seule formation a eu quel que peine à
s'imposer : la Nouvelle Zélande mais grâce
à l'exploit du jour réalise par son jeune
représentant Bjœrn Borg, qui n 'a que
15 ans et qui est toujours écolier. Celui-ci
s'est payé le luxe de battre le routinier
Onny Parun en 5 sets. Bjœrn Borg est le
plus jeune joueur ayant fait son apparition
en Coupe Davis.

RESULTAT PREVU
Comme on s'y attendait , le premier tour

de la zone européenne de la Coupe Davis

a déjà enlevé aux Suisses tout espoir de
qualification. A Bucarest , face à la Rou-
manie et à ses deux joueurs de valeur
mondiale , Ion Tiriac et Ilie Nastase, ils .
sont logiquement menés 2-0 à l'issue de la
première journée.

Dans le premier match de la rencontre ,
le Genevois d'adoption Mathias Werren
avait à faire au chevronné Nastase. La
routine de celui-ci a rapidement fait la dé-
cision et il s'est imposé en 3 sets , 6-1, 6-2,
6-2.

Opposé à Ion Tiriac , le Valaisan Michel
Burgener a surpris en bien et étonné du
même coup le public. Son jeu des deux
mains à quel que peu dérouté son adver-
saire roumain qui se montra pourtant plus
rapide et qui fint par triomp her rap ide-
ment en 3 sets également , 6-1, 6-2, 6-3.
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VaSaS Budapest Vainqueur La commission de planification de Le programme de cette compétition se
de la COUne d'EurODC au l'ANEP pour la lutte a pris la décision de présente comme suit :uw i« wupe %A f  fa j re disputer ce week-end au centre

Sabre sportif d'Ovronnaz une sélection obliga- Samedi 6 mai 1972
toire du cadre olympique des lutteurs SELECTION EN LUTTE LIBRE

Contre toute attente, ce n 'est pas le suisses, afin de réduire son effectif.
CSCA Moscou, grand favori et vainqueur à Cette sélection se disputera suivant le 06.30 -07.30 pesage (1 kilo de télérance)
cinq reprises précédemment, qui a rem- système « Tournoi nordi que » c'est-à-dire 08.30 - début des combats
porté, à Budapest , le coupe d'Europe par chaque lutteur affronte tous les adversaires 12.00 - 13.00 diner
équipes au sabre mais bien Vasas Buda- de sa catégorie de poids. 13.00 - reprise des combats
pest. Les Soviétiques , qui ali gnaient pour- Ce champ ionnat se déroulera sur les
tant leur équipe olympique et champ ionne 2 tap is mis à la disposition de l'ANEP par Dimanche 7 mai 19 72
du monde, ont même dû se contenter de la les différents clubs de la Fédération Va- SELECTION EN LUTTE
31' place. Résultats : Poule finale : Vasas laisanne de lutte amateur et sera placé GRECO-ROMAINE
Budapest-CSGA Moscou 9-7. Honved S0U s la conduite de 6 ju ges-arbitres neu-
Budapest-CSCA Moscou 9-7. Vasas très de la FILA. 06.30-07.30 pesage (1 kilo de télérance)
Budapest-Honved Budapest 11-5. Classe- Quarante trois lutteurs ont été convo- 08 30- début des combats
ment final : 1. Vasas Budapest 2 victoires. qués dont 19 de la FSLA, 14 de la SFG, 7 12 00 -13.00 diner
2. Honved Budapest 1-3. CSCA Moscou 0. de la FCSGSM et 3 de la Satus. 13 00- reprise des combats

Wajima favori devant Tiberia
Le japonais Koichi Wajima , champion

du monde des poids super-welters , partira
favori , à trois contre deux , samedi soir à rer marquer des points.
Fukuoka. dans l'île de Kiushu , lors de son Interrogé sur ses chances de conquérir le
combat titre en jeu prévu en 15 reprises titre mondial , Tiberia déclarait récemment,
contre l'italien Domenico Tiberia. qu 'il ne pouvait faire aucune prédiction

C'est la première fois que Wajima met sur ses chances mais qu 'évidemment il
son titre en jeu depuis qu 'il a réussi à ferait tout ce qui est en son pouvoir pour
prendre la couronne à un autre italien , ramener la couronne en Italie.
Carmelo Bossi, le 31 octobre dernier a Dans le camp du champ ion du monde ,
Tokyo, on se montre optimiste , sans toutefois

Agé de 29 ans, contre 34 à son challen- négliger les chances du boxeur italien :
ger. Wajima a débuté dans la boxe à l'âge « Tiberia est un excellent technicien , a
de 24 ans. C'est un excellent frappeur
ayant remporté 21 combats par k.o. sur 24
rencontres disputées chez les profession-
nels. Par contre, le champion du monde
n 'est pas considéré comme étant un

boxeur rap ide et c'est sur ce point que
Tiberia , conseillé par Bossi , pourrait espé-

déclaré M. Misako , manager de Wajima. Il
recherchera sans doute le combat de prè s
mais ne paraît pas avoir un punch meur-
trier. C'est pour cette raison que Wajima a
toutes les chances de conserver son titre ».



Présentations printanières à Sion

EN MATIERE DE SECURITE

amortisseurs protègent la carrosserie con-

II semble que toutes les marques se sont donné le mot pour présenter
leurs nouveaux modèles. En effet , Peugeot par le garage Couturier ,
Volvo (au centre Coop) par le garage de l'Aviation , Citroën (place de la
Gare) par le garage Gschwend , et NSU-Audi par le garage des Deux-
Collines se sont mis à l'unisson pour convier les automobilistes sédunois
à visiter leur exposition. Durant cette fin de semaine , chacun peut faire
le choix de son nouveau véhicule. Il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses... pej,

La voiture de sécurité Volvo
mmSSSr.±} ^̂
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Sous le nom de « VESC/^olvo Expérimental Safety Car », Volvo a présenté récemment
les prototypes d'un véhicule expérimental incorporant les découvertes les plus récentes fai-
tes dans le domaine de la recherche en matière de sécurité automobile. Les voilures sont
construites de façon à répondre aux préemptions de sécurité imposées par AB VOLVO lors
de l'établissement du projet en 1969. Lorsqu'on 1970, les exigences américaines ESV (ESV
= Expérimental Safety Vehicle) furent publiées, on procéda naturellement à une compa-
raison. Il en est résulté que sur 82 conditions ESV initiales, 70 correspondent aux exigen-
ces formulées par Volvo, resp. sont encore dépassées par celles-ci. Pour 8 points, la corres-
pondance n'est pas encore établie et quatre conditions ESV ne sont pas comprises dans les
exigences de VOLVO. Les dix voitures - certaines d'entre elles ne sont que des carrosse-
ries - ne sont pas conçues pour la construction en série. Elles n'ont été construites que
pour subir des essais et la plupart d'entre elles seront complètement détruites lors des dif-
férents tests.

DE NOUVELLES IDEES

Le projet VESC contient plusieurs solu-
tions intéressantes et nouvelles en ce qui
concerne la sécurité . On a monté par
exemple dans une voiture un protège-
nuque dans le rembourrage épais du dos-
sier des sièges avant. On peut aussi l'em-
ployer comme appuie-tête , mais il est en;
castré normalement dans le rambourr^ge
protecteur. En cas de collision , le protège-
I 1 U L J U U  |<U. . I .  dllllHIIlUlljUClllCIU VCIâ  JC . . ( lU.
et sert en même temps de protège-tête pour
les passagers de l' arrière. Dans d'autre s
voitures, tous les sièges sont équi pés d'Air-
bags. Un Airbag est même monté dans la
place arrière et sert de . protège-nuque aux
passagers du fond eh cas de collision ve-
nant de l'arrière. Les sièges "avant d'une
voiture sont équipés de ceintures de sécu-
rité « semi-passives ». En descertdà'nt -de
voiture , on les accroche à l'arête antérieure
des portes, mais elles entrent automati que-
ment en fonction lorsque la voitiire dé-
marre.

La colonne de direction représente une
autre solution intéressante. Sa construction
comprend une colonne télescopique se
trouvant sous la pression constante d'un
ressort. En cas de collision frontale , la
force du ressort est libérée , ce qui déplace

tion.

REMBOURRAGES PROTECTEURS

réduire le danger d'incendie à un mini
mum. A l'extérieur , la carrosserie ne com
porte pratiquement aucune pièce saillante

Toutes les exigences précitées cotres
pondent aux buts fixés pour toutes les voi
ture s de sécurité .

de poutres solides aménagées dans le toit.
Un arceau de roulement donne une protec-
tion supplémentaire sur toute la longueur
du toit. Les côtés de la carrosserie sont
renforcés par des tubes , qui , fixés longitu-
dinalement dans les portes , transmettent
l'énergie de choc aux montants de portes
par l'intermédiaire de crochets spéciaux ,
en cas de collision latérale. Afin de pro-
longer |e chemin de déformation en cas de
collision frontale , la suspension arrière du
moteur a été construite de manière à ce
que le moteur, « glisse » sous la voiture ,
sans endommager la cabine. De l'extérieur ,
les voitures VES.C sont reconnaissables à
leurs pare-chocs faisant saillie , ils sont re-
liés à la carrosserie par des ". amortisseurs
télescopique . d' une course de 180. mm (à
l'avant), resp. de 90 mm (a l' arrière) . Les

tre l'endOmmagement des tôles en cas de
collision frontale jusqu 'à une vitesse de 16
km/h contre un mur , ainsi que lors d'une
correspondante veriant de l'arrière.

CAPOTAGE
La stabilité des voitures VESC en ce qui

concerne le renversement et le capotage
est plus élevé que les exigences minimales
du projet ESV. Des courses en slalom ont
été effectuées à plus de 100 km/h alors
que l'exigence ESV n 'est que de 72 km/h.
D'autre part , un test consistant en des ma-
nœuvres d'évitement rapides a été effectué
à 110 km/h. Pour des motifs compréhen-
sibles, on n 'a pas encore essayé de mesurer
la vitesse à laquelle la voiture VESC se
renverse.

SECURITE EN CAS D'ACCIDENT

Les exigences de Volvo ne correspon-
dent pas aux conditions ESV détaillées par
exemple en ce qui concerne la retardation
de la carrosserie. En revanche, Volvo s'est
décidé à accorder la plus grande attention
à des genres d'accidents fréquents , au
cours desquels les occupants subissent
souvent des blessures. Elle a exigé en outre
que, lors des accidents relativement bé-
nins , aucun dommage ne se produise à la
voiture. En ce qui concerne la résistance
du toi t , les prescriptions de Volvo sont
également plus élevées que les conditions
ESV. Volvo exige que le toit ne s'enfonce
pas de plus de 7,5 cm lorsqu 'on fait tom-
ber la voiture d'une hauteur de 2,4 m.
Cette exigence est 4 fois plus élevée que la
condition ESV correspondante. En accord
avec les conditions ESV, tous les feux , à
l'exception des clignoteurs, ont ce qu 'on
appelle un contrôle à filament incan-
descent. Si un clignoteur tombe en panne ,

le conducteur en est averti. Les essuie-
glaces et les lave-glaces frontaux et de lu-
nette arrière correspondent également aux
conditions ESV.

ECLAIRAGE. - Les phares ont été
combinés à un système régulateur de ni-
veau , ce qui permet d'obtenir une quantité
de lumière considérablement plus élevée
que ne le prévoient les exigences ESV. Les
voitures sont pourvues en outre d'essuie-
phares et de lavé-phares. Quant à l'éclai-
rage de marche arrière , les conditions de
l'ESV sont remplies sauf en ce qui concer-
ne le signal automatique de stop.

REGLAGE DE NIVEAU. - Sur l'une
des voitures on a complété d'un ressort
pneumatique les amortisseurs arrière. Un
interrupteur à niveau détermine la distan-
ce séparant l'essieu arrière et la carrosse-
rie. Cette distance est maintenue constante
à l'aide d'une pompe pneumatique électri-
que , indépendamment de la charge de la
voiture.

FREINS EXEMPTS DE BLOCAGE. -
Dans le projet VESC , on essaie entre
autres une protection électronique contre
le blocage des freins. :!j l l

Chez AB Volvo , on exige ce qui suit
d' un système! de. freinage sans risque de
blocage :
a) Le pouvoir directionnel doit être con-

servé durant le freinage. La tenue de
cap et la puissance de freinage doivent
être meilleures que dans les systèmes
conventionnels.

b) Le système doit offrir une grande sécu-
rité de fonctionnement.

c) Le système doit être combiné avec un
dispositif de freinage normal , de ma-
nière à ne pas menacer le fonctionne-
ment de celui-ci.
Il existe différentes possibilités de cons-

truction d'un système antiblocage : réglage
individuel de chaque roue, réglage indivi-
duel des roues avant et réglage commun
des roues arrière. Pour le VESC, Volvo
s'est décidé en faveur de la deuxième pos-
sibilité : les roues avant sont réglées indi-

mm ; hauteur , 1420 mm ; empattemen
2 700 mm ; voie avant , 1 480 mm ; voie a
rière , 1465 mm ; poids en ord re de ma
che, 1 450 kg.

i pour l'avenirSymbole d'une nouvelle concep
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Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs ¦ Chromage - Argenture

U. LEVAT
CIA M GRAND-PONT ¦ Vis-à-vis de la grande
91UH fontaine (Successeur Vve Leyai)

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

Saint-Maurice
Dimanche 7 mai

organisé par

la Société de développement
Deux tours de 25 séries à 15 heures
et à 20 heures

Café de la Place — Café des Arcades
Hôtel des Alpes — Café du Nord

Abonnement matinée ou soirée :
35 francs
Abonnement journalier : 65 francs

A chaque tour :
téléviseur portatif NATIONAL
pendule) neuchâtelolse
15 jours à Palma en avion, y compris
pension complète
1 friteuse électrique
1 trancheuse électrique
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Pour le commerce,
l'industrie, la construc- I
tion et l'administration: I

Chaudières PIEREN
insurpassables en
qualité et en puissance I
Citernes à huile
PIEREN
Radiateurs et parois
chauffantes GAMMA
pour l'architecture
moderne
Régulations ZENTRA
pour maintien précis
de la température
ambiante
Ventilateurs PIEREN
Appareils de climati-
sation et de
réfrigération HITACHI

Demandez la nouvelle
documentation
Demandez à votre
installateur des
produits PIEREN

O
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O

¦

Hermann PIEREN S.A
Fabrique d'appareils
de chauffage et de
ventilation
3510 Konolfingen



DIORAMA DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
MONTHEY. - Une confé rence de presse a
permis à M.-L. Martin , conseiller commu-
nal et président de la Commission cultu-
relle de Monthey d'apporter un certain
nombre d'éléments propres à éclairer les
journalistes sur ce qu 'est le 91 diorama de
la musique contemporaine. C'est en fait ce
qu 'est l'eurovision dans le cadre des orga-
nismes de télévision , la musi que contem-
poraine pour les sociétés de radiodiffusion.

Mis sur pied par la radio suisse qui or-
organise une cinquantaine de concerts à
travers notre pays , toutes les œuvres enre-
gistrées sont mises à disposition des orga-
nismes de radiodiffusion qui en font la de-
mande.

Le « 9" diorama de musique contempo-
raine » est organisé dans le cadre du 501'
anniversaire de la radio romande dont on
se rappelle que la première émission a eu
lieu le 26 octobre 1922 à la BIècherette
(Lausanne) .

POURQUOI MONTHEY A-T-ELLE ETE
CHOISIE ?

C'est la question que l'on est en droit de
se poser et à laquelle il faut répondre
d'emblée que c'est parce que sa commis-
sion culturelle est active. La commission ,
grâce à un subside communal annuel d'en-

viron 20 000 francs est à même de ne pas
rechercher la commercialisation des dix
spectacles qu 'elle offre au public monthey-
san, mais au contraire de tout mettre en
œuvre pour présenter des nouveautés. Les
spectacles d'Alain Knapp en sont l' exem-
ple.

C'est dans cet ordre d'idée que la com-
mission culturelle s'est offerte à donner
aux Montheysans la possibilité de connaî-
tre la musique contemporaine sans avoir la
prétention de la faire apprécier immédiate-
ment.

NUL N'EST PROPHETE
EN SON PAYS

C'est ainsi que Monthey, samedi pro-
chain 13 mai aura l'occasion de faire am-
ple connaissance avec la musique contem-
poraine par un concert que donnera le
« groupe d'étude et de réalisations musica-
les de Paris » (GERM) qui a été constitué
sous l'impulsion de Pierre Mariétan , un
Montheysan dont l'effort et les qualités
sont reconnues par le monde de la musi-
que contemporaine. Le «GERM » s'est
formé en fonction de la nécessité de tra-
vailler collectivement à la création et à la
diffusion musicales en tant qu 'interpètres
et compositeurs. Les objectifs sont de re-

chercher une intégration effective du tra-
vail de chacun des musiciens , qu 'il soit in-
terprète ou compositeur , dans l'élaboration
de la manifestation musicale (qu 'il s'agisse
de concerts, d'enregistrements ou d'expé-
riences originales).

La Commission culturelle de Monthey
est heureuse de présenter Pierre Mariétan
dans ce 9e diorama. Montheysan qui a
suivi les cours de Mme Colombara avant
d'être un musicien apprécié de l'Harmonie
munici pale. Pierre Mariétan s'est fixé à
Paris.

Il est à souhaiter que ses concitoyens lui
créent un climat certain d'amitié et d'ad-
miration pour ce concert où Pierre Marié-
tan sera interprète et directeur aussi de
deux de ses créations. Ce concert sera
donc enregistré par la Radio romande
pour être ensuite diffusé par un certain
nombre d'organismes de radiodiffusion.

Le vendredi 12 mai , Pierre Mariétan
donnera une conférence à la salle centrale
sur le thème : « musique et société » . Cet
artiste montheysan aurait certainement pu
faire une carrière internationale en tant
que soliste mais a préféré se consacrer en-
tièrement à la création.

Il faut donc savoir gré à la Commission
culturelle de Monthey de s'être mise à dis-
position pour faciliter l'information de
l' auditeur tout en lui faisant bénéficier
d'un apport de connaissances nouvelles.

La JDC de Saint-Maurice
a inauguré une nouvelle formule

SAINT-MAURICE. - Voici une semaine
une vingtaine de jeunes gens et jeunes
filles répondaient à l'invitation du comité
de la jeunesse démocrate-chrétienne de
Saint-Maurice , de partici per à un week-
end d'étude sur les problèmes commu-
naux.

Le très sympathi que village de Mex
accueillait ces jeunes, soucieux de l'avenir
du chef-lieu du district.

Plusieurs commissions, formées de jeu-
nes uni quement , avaient travaillé à cet
effet et présentaient leurs rapports suivis
d'une discussion en présence des autorités
responsables.

Samedi après-midi , après l' allocution de
bienvenue du président de la JDC ,' M.
J. -P. Duroux , la première commission pré-
sentait les problèmes que posent le déve-

loppement de Saint-Maurice , vus sous l'an-
gle du plan d'aménagement. Plus de trois
heures de débats furent nécessaires pour
passer en revue trois aspects essentiels : le
réseau routier , l'apport industriel avec les
problèmes de logement et la pollution. Le
conseiller communal Morend apporta les
éclaircissements à tous les points préoc-
cupant les jeunes.

Une raclette précéda une soirée récréa-
tive avec la partici pation bienvenue de la
jeunesse de Mex. Le président de cette
petite commune de montagne, M. Roland
Gex , après la projection de films retraçant
la vie quotidienne des Mélaires , fit part de
ses préoccupations quant à la survie de
Mex.

L'après-midi fut réservé aux problèmes
relig ieux. Tout d'abord la commission de

paroisse passa en revue l'aspect matériel
de la présence du curé dans la commune.
Le problème de la cure : fut également
abordé et le conseiller communal Glassey
fit part des soucis du Conseil et motiva les
décisions prises.

Puis furent abordés les délicats problè-
mes des rapports entre l'Eglise hiérarchi-
que et l'Etat.

L'accent fut mis sur la politisation tou-
jours plus accrue des positions de certains
prêtres , avec le ferme espoir que cette dan-
gereuse tendance puisse être corrigée au
plus tôt.

Une discussion s'engagea avec le prieur
de l'abbaye, le chanoine Zumhofen , qui
avec beaucoup de générosité et de clair-
voyance perçut les failles et donna les
apaisements nécessaires.

La messe dite par le chanoine Zumho-
fen mit un point final a ce week-end des
plus enrichissants , placé sous le signe de
l'amitié et d'une riche ambiance.Chez nos petanqueurs martignerains

Comment faire punir

MARTIGNY. - Depuis de nombreuses
années , not re club de pétanque organise -
pour maintenir ses membres en forme pen-
dant la mauvaise saison - un concours
d'hiver se déroulant dans les sous-sols du
bâtiment de La Grenette , au Bourg.

Pendant 18 jeudis soirs de suite , on a
lancé la boule et pour marquer la fin de
ces joutes pacifiques , tous les partici pants
se sont retrouvés autour d'une table bien
garnie , à la cantine de la douane.

Le challenge offert par la maison
Simonetta a été remporté cette année par
Louis Chabbey, le président du club , qui a
totalisé 52 points.

Viennent ensuite Rapahel Mascolo , 46 ;
Pascal Tomasini , 46 ; Georges Magistrini ,

ceux qui maltraitent ou

44 ; Jean Closuit , 42 ; Settimo Poli , 42 ;
Roland Nicolet , 42 ; Marcel Chabbey, 42,
etc. Il y avait 45 participants.

Chez les juniors , c'est Michel Closuit qui
remporta la palme avec 28 points , suivi de
Daniel Masa , 24 ; Henri Mag istrini , 22. 8
partici pants.

Gageons que nos petanqueurs des bords
de la Dranse, après des résultats flatteurs ,
auront des chances de bien se classer en
coupe suisse qui se déroule aujourd'hui et
demain à Fribourg.

Les arrêtés vaudois
contre les tracts :

première

négligent les animaux
Ne dites pas : que font les autorites pour

protéger les animaux ? Mais dites : qu 'est-
ce que je fais moi , pour protéger les ani-
maux ?

Toute personne , témoin d'un délit ou
d'une contravention aux lois sur la protec-
tion des animaux , a le droit et le devoir
mora l de le signaler aux autorités judiciai-
res, au vétérinaire cantonal , le Dr Brunner
à Sion (Tél. 3 93 71), à la Ligue valaisanne
de la protection des animaux à Sion , ou à
la Société protectrice des animaux de la
ville où le délit a lieu. On ne doit pas hési-
ter à agir ainsi lorsqu 'on constate que des
animaux sont maltraités ou négligés dans
les soins qui leur sont dus. Sur demande ,
toute discrétion est assurée.

Chers amis lecteurs , et pour une fois , je
m'adresse plus particulièrement au-
jourd'hui aux propriétaires de chiens de la
région de Martigny et de ses environs où
de trop nombreux cas m'ont été signalés ,
la place de votre bête n'est pas à la cave,
au garage, ou dans une grange, attachée
misérablement 24 heures sur 24. C'est à la
population de dénoncer de tels propriétai-
res d'animaux. Vous pouvez le faire , main-
tenant , directement à Martigny, puisque la
Ligue valaisanne a créé dans votre ville
une Société protectrice des animaux. Cela
est tout récent et elle cherche des mem-
bres.

S'adresser à Mme Zuber . Square de la
poste 2, tél. 2 38 19. Mme Saudan , rue
Théodule 4, tél. 2 10 68.

Pour tous placements d'animaux que
vous ne pourriez plus garder , à Mme d'An-
dres , route de Fully 55, tél. 2 29 59.

Pour la SPA
Anny Luks, tél. 027/5 05 84

application
LAUSANNE. - Le mouvement « rupture
pour le communisme » rapporte que plu-
sieurs de ses militants , qui distribuaient
des tracts aux ouvriers mercredi matin à
Renens , ont été interpellés et emmenés au
poste de police. Ces tracts , qui criti quaient
les arrêtés du Conseil d'Etat vaudois res-
treignant les manifestations et publications
des écoliers , furent distribués entre
6 et 7 heures du matin , heure à laquelle il
n 'y a pas d'élèves dans les rues. Ils ont été
séquestrés.

Ainsi a eu lieu , au lendemain même de
leur publication , la première app lication
prati que de ces arrêtés. Le groupe « ruptu-
re pour le communisme » dénonce « leur
extension à tout mouvement populaire » et
« leur caractère anti populaire et digne d'un
Etat policier ».

Motocycliste
blessé

Hier , aux alentours de 11 h. 30, un
camion VD 6272 conduit par M.
Louis Chabbey, domicilié à Charrat ,
circulait de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny. Parvenu à la hau-
teur de l'usine Orgamol, il bifurqua à
gauche, pour se rendre au lieudit , ,
« Rhône Gravière ». Lors de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec une
motocyclette conduite par M. Louis
Lugon domicilié à Evionnaz.

ï poprpmpnt hlpccp M I nonn fut

Avec le rgt inf 68
Le Rgt inf 68 commandé par le colo-

nel Chollet sera de service du 4 au
20 mai 1972 dans la région Orsières ,
Le Châble , Saint-Maurice.

Nous invitons cordialement la popu-
lation à se joindre à nous pour partici-
per aux prises du drapeau des dif-
férents bataillons , qui auront lieu avec
le concours de la fanfare du régiment ,
le 8 mai 1972, aux endroits et heures
suivants :

Bat fus 202, commandé par le major
Michaud : Le Châble , 13 h. 15.

Bat fus 203, commandé par le major
Haengg i ; Orsières, 11 heures.

Bat fus 204, commandé par le major
Crittin : Saint-Maurice , 15 h. 15.

Gr fort 22, commandé par le major
Keller , Champex , 18 heures.

Nous remercions par avance la
population du bon acceuil qu 'elle ré-
servera à nos troupes dans le cadre de
son cours de répétition.

Diplôme cantonal
de commerce

MONTHEY. - Nous donnons ci-dessous la
liste des élèves du pensionnat Saint-Joseph
ayant obtenu le diplôme cantonal de com-
merce :

Carmen Borella, Monthey ; Michèle Bo-
rella, Monthey ; Rose-Marie Bourban,
Haute-Nendaz ; Marie-Claire B ressoud,
Torgon ; Rose-Marie Bressoud, Torgon ;
Christine Candis, Troistorrents ; Béatrice
Chaperon, Saint-Gingolph ; Chinellatto
Daniela, Aigle ; Thérèse Cornut, Vionnaz ;
Sy lviane Crittin, Monthey ; Françoise Di-
rac, Saint-Maurice ; Anne-Françoise Duc,
Monthey ; Anette Favez, Saint-Gingolph ;
Danièle Follonier, Collombey ; Fabienne
Gard, Verbier ; Marie-Gabrielle Gex-Fa -
bry, Val d'IHiez ; Françoise Gillioz, Saint-
Gingolp h ; Marietta Giroud, Monthey ;
Evelyne Loretan, Loèche-les-Bains ; Eliane

BLOC-NOTES CHABLAISIEN

Les Rustres

MAITRES COIFFEURS EN SEANCE pour prendre connaissance du rapport
d'activité du comité dont on doit ressortir

Sous la présidence de Mme Nella
Donth , la section du Valais romand a tenu
son assemblée générale à Monthey. Hôtes
de la section de Monthey et de M. Paul
Fellay, membre du comité bas-valaisan ,
nos figaros ont spécialement examiné les
problèmes inhérents à la profession , spé-
cialement ceux ayant trait à la formation
professionnelle. Ils eurent l' occasion après
leurs délibérations , de profiter d'un apéritif
offert par la commune avant leur repas
pris en commun. Ce fut ensuite la visite du
centre commercial de Monthey.

UN QUART DE SIECLE DE FIDELITE

M. Robert Marguelisch , infirmier à l'hô-
pital psychiatrique de Malévoz , a été fêté
par ses collègues de travail à l'occasion de
ses 25 ans de service.

Quant à M. Roger Raboud , domicilié à
Vouvry, c'est le mardi 2 mai qu 'il a été
congratulé pour 25 ans de service aux ate-
liers Giovanola où il est entré en appren-
tissage en 1947. Charpentier sur fer il fut
nommé chef d'équi pe et contremaître en
1963 au département chaudronnerie.

NOUVEAUX CANDIDATS
A LA BOURGEOISIE

Bourgeoises et bourgeois de Monthey
sont convoqués en assemblée pour le jeudi
18 mai. L'ordre du jour prévoit outre l'ap-
probation des comptes, quel ques agréga-
tions à la bourgeoisie. Les candidats : un
Polonais , un Allemand , un Français et une
Française.

Les bourgeois devront se prononcer sur
un projet de convention à passer avec la
Ligue pour la protection de la nature ten-
dant à sauvegarder les al pages de la bour-
geoisie.

D'autre part , le conseil bourgeoisial pro-
pose qu 'une fête de la mi-été (15 août) soit
organisée à l'al page de Tovassières , dans
le vallon de Morgins. Un programme allé-
chant a été prévu pour cette journée qui
comprendra en outre une conférence sur
l'histoire de la bourgeoisie.

LES GRANDS ELECTEURS
DU SYNODE 72

La paroisse de Monthey a vu , lors des
élections des grands électeurs du Synode
1972, 1117 paroissiens se rendre aux ur-
nes. Il y a eu un bulletin blanc et cinq
nuls.

Les élus sortis des urnes sont : Miche-
line Bauer , Marcel Boven , Louis Buttet ,
André Gex-Collet , Joseph Girod , Luciano
Luond , Jean-Claude Maire , Jeanne Rossy,
Rémy Stuck y, René Voisin.

CANDIDATURE A LA PRESIDENCE
DE MONTHEY

Le parti radical , tenant compte de la dé-
cision du conseil communal de fixer aux
26, 27 et 28 mai l'élection complémentaire
pour repourvoir le poste de président de la
ville à la suite de la démission de M. Ed gar
Bavarel , convoque l'assemblée générale de
ses adhérents pour le mard i 9 mai à
20 h. 30 à la salie de la Gare avec l'ordre
du jour suivant :

1. choix du candidat à la présidence de
la ville

2. exposés des députés Boissard et Zwi-
cky sur le projet de la nouvelle loi
fiscale et autres objets soumis à la
votation populaire.

3. divers.

AU SKI-CLUB DE MONTHEY
C'est sous la présidence de M. Arthur

Duchoud que s'est tenue l'assemblée géné-
rale du ski-club de Monthey. Après le rap-
port de gestion détaillé , l' activité du club.
Dans le domaine financier , grâce à une
bonne gestion de la caisse par M. Marius
Martenet , on constate que la situation est
saine.

MM. H. Djevahirdjan , Emile Guido , Al-
fred George, Oswald Waser , Hermann To-
rente, François Forneris , Robert Lambielet ,
Marcel Marquis sont acclamés membres
d'honneur.

La soirée est close par un film d' une
descente à ski de la Rosa-Blanche.

SECOURS MUTUELS MONTHEYSANS
La Société de secours mutuels que pré-

side M. Werner Antony avait invité ses
membres à l'assemblée générale annuelle

le souci que cause l'évolution du coût de
l'assurance-maladie.

Aux élections statutaires , le comité a été
réélu par acclamations , la présidence étant
assumée par M. Werner Antony qui oc-
cupe également le poste de caissier. M.
Jean Carraux est vice-président , M. André
Descartes secrétaire, les membres du co-
mité étant Mmes Marguerite Morand ,
Thérèse Berrut , MM. Lucien Monnet et
Bernard Pottier.

AU DEVELOPPEMENT
DE TROISTORRENTS

Présidée par M. Raphaël Udressy, assis-
té du secrétaire-caissier M. Elle Défago , la
société de développement de Troistorrents
avaient convié ses membres à l'assemblée
générale.

Le président Udressy retraça l' activité
du comité durant l'exercice écoulé qui va
de la propagande, à l' aménagement du jar-
din de l'Hôtel communal , en passant par
l'étude d'une zone bleue sur la place du
village , et l' amélioration des relations avec
l' autorité communale.

Les élections statutaires ne purent se dé-
rouler et ont été renvoyées à l' an prochain ,
les candidats faisant défaut.

M. Werner Antony traita ensuite de l'ap-
plication de la nouvelle loi sur le tourisme.
Ce fut ensuite l'adaptation des cotisations
votée à l' unanimité ainsi que les nouveaux
statuts.

Le film sur la « Montagne de l'hiver » a
ensuite été présenté avant que la soirée ne
se termine sur une discussion concernant
la protection de l'environnement.

ASSEMBLEE DE LA CMCS A VIONNAZ

C'est sous la présidence de M. Guy Veu-
they que s'est tenue l'assemblée générale
de la section de Vionnaz de la caisse-mala-
die chrétienne sociale, en présence de M.
Albert Antonioli , président cantonal.

Le caissier René Bressoud souligna la
constante augmentation des effectifs de la
section qui compte aujourd'hui plus de 500
membres avant de donner connaissance de
la situation financière et rappeler quel ques
directives obligatoires pour les membres.

M. Antonioli s'attacha à apporter des
éclaircissements , renseignements et recom-
mandations , soulignant tout spécialement
la nécessité pour chacun d'être couvert
suffisamment en cas de séjour en hôp ital
par la conclusion d'un supp lément de coti-
sation pour la couverture des frais supplé-
mentaire inhérents au traitement hospita-
lier toujours plus élevé.

Cinéma Etoile
Martigny
Mardi 9 mai à 20 h. 30

Les Compagnons des Arts de
Sierre présenteront leur der-
nier succès :

de Carlo Goldoni
comédie vetitienne en 3 actes

Un spectacle brillant.
Mise en scène : Gérard Carrât
Décors : Jean Rouvinet
Avec le concours du groupe
« Sion d'autrefois », choré-
graphie de Mme Marie-Thé-
rèse Derivaz.

Billets en vente à l'entrée.

\ ¦
___________
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® marque déposée
de Du Pont de Nemours International SA
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chaudière combinée
Bitherm NC 28
de 24 000 kg calories

une régulation
automatique
avec thermostat ambiance.

brûleur à mazout
Œrtli
Excellentes occasion.
Tél. 025/5 27 74 pendant les heures
des repas.
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Projet et réalisation
Pour éviter les erreurs longtemps
regrettées, créez un intérieur
harmonieux et confortable en
consultant à votre domicile.

Daniel Dely
tapissier-décorateur ensemblier
qui vous conseillera dans votre
choix.
Saint-Maurice, Grand Rue 32.
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03.

36-90408

Samedi 6 et dimanche 7 mai 1972 - Page 22
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Dalles de jardin Ancienne
Nous livrons aux meilleures con- monnaie
ditions : dalles de jardin, pierre à vendre
naturelle ou béton, bordures, es-

caliers, couvertes de mur. P*™ ™l̂ liTt
Faïences 15-15 unies ou \̂ n- de 1850 a
_° " Y_ 1967 y compris , an-décorées, marbres. nées à faible torage.
Prix populaires. Fr. 5- 1952

Fr. 2.- 1862 et 1901
Laupen, etc.

Jean Guigoz - Industrie de la

ÏÏSTû S?"6'396- ^  ̂P°
S,ale " Ecrire sous chiffre1920 Martigny P 35-25452 à Publi-

Bureau tél. 026/2 38 25 cj tas 1951 Sjon
Appartement 026/2 11 89.

Réduction en mai

Réduction en juin

avant-saison séjouràAthènes
Séjour balnéaire
Circuit classique

liquidation
g totale tt iboutique ? Sy babette

Bâtiment Richelieu - 1950 SION

50/C40/
de. aboi/

Spécialités grandes tailles
Corseterie - Robes de chambre - Gaines
Soutiens-gorge - Lingerie

Grandes marques : Simone Perele - Boléro
Schiesser - Valisère - Régence - Kaiser

Ouvert de 8 h. 30 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Champlan, 6 et 7 mai

12e Amicale
La Quintette

Inauguration des uniformes

Grand bal conduit par l'orchestre
JO PERRIER

Programme :
Samedi 6 à 20 heures : concert de gala
par la société de musique Cécilia, de
Chermignon
Dimanche 7 à 13 h. 15 : cortège (12 grou-
pes), production de sociétés.
18 heures : bal, orchestre Les Bouchons

36-25682

Steg

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers de feu J.-M. et C. Zengaffinen-Brenner
exposeront en vente aux enchères publiques, qui se
tiendront au café du Pont à Steg

le samedi 13 mai, dès 16 heures

un terrain industriel et divers autres immeubles à Steg.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
du notaire chargé de la vente (tél. 028/3 19 14)

Dr O. Guntern, notaire

Prolongation
jusqu'au lundi soir 8 mai

Campeurs !
Visitez notre

exposition
sur le terrain de camping des arts valaisans à Pont-
de-la-Morge.

Tentes « Igloo ».

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO, 4, 5 et
6 places, prêtes à habiter en moins d'une minute.

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

36-3204

____ ¦¦_¦¦_¦ vendre

Fr. 100.-  ̂ Renault 6 TL
Cr Rfl 1971, 12 000 km, toll
FI. 9W. ouvrant

Tél. 027/8 22 71

36-25673

Particulier vend
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i Sélection automati
quelques dates

MARTIGNY. - Nous avons signalé
¦ hier le splendide cadeau qu 'ont fait les

TT aux abonnés des centraux télépho-
ni ques de Martigny, du Châble et de
Charrat : la sélection automatique des
numéros de 20 pays ; il s'agit des deux
Allemagnes, Andorre , Autriche ,
Belgique, Canada , Danemark , Espa-

I gne, USA, France, Grande-Bretagne ,
Grèce, Italie , Japon , Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal , Suède, Tché-
coslovaquie.

Donnons ici des dates, des chiffres.
C'est en 1965 que la Suisse a fait ses

débuts de participation à la sélection
automati que internationale entre les
abonnés des réseaux du téléphone au-
tomatique des pays européens et d'ou-

I tre-mer. Actuellement , 355 centraux
I suisses avec 1310 060 abonnés bénéfi-
I cient déjà de cet avantage.

Ce perfectionnement réalisé par éta-

et statistiques

pes sera mis à la portée des abonnés
des 879 centraux téléphoniques suisses

I en 1978.
L'arrondissement des télécommuni-

' cations de Sion comprend 37 réseaux.
L'introduction de la sélection automa-
tique internationale a débuté le 30
mars 1971 dans le groupe de réseaux

i 028 (Brigue, Gampel , Steg, Morel ,
Saint-Nicolas , Stalden et Zermatt) . En
deuxième étape - le 16 septembre 1971
- elle a été mise en service dans les
groupes de réseaux 027 (Sion , Nendaz ,
Grimisuat , Loèche-les-Bains). Le 12
décembre 1971, elle fut étendue au ré-

seau de Montana. Enfin , jeudi dernier ,
on l'introduisit dans le groupe de ré-
seaux 026 (Martigny , Le Châble , Char-
rat) .

Cette dernière extension porte à
29 400 le nombre des abonnés de l'ar-
rondissement au bénéfice de ce
perfectionnement , soit 62 % des raccor- ¦
déments téléphoni ques en Valais.

Les trois réseaux de Marti gny, Le
Châble , Charrat comprennent le 64,6 %
des abonnés de l'ensemble du groupe
026 qui compte 11 centraux télé pho-
niques. Leur trafic constitue le 80 % du ¦
trafic international tota l du groupe 026. '

En 1971, le nombre total des minutes
de communications internationales de-
mandées par les abonnés du groupe
026 était de 539 000 unités pour l' année
ou 45 000 minutes en moyenne par
mois. Durant les mois de haute saison ,
ce nombre peut atteindre 60 000 mi-
nutes.

Si l'on se base sur les chiffres de la
moyenne suisse et l'expérience faite
dans les groupes de réseaux de Sion et
Brigue , il est à présumer que le 65 °/o
ou environ 350 000 minutes de commu-
nications internationales seront obte-
nues par la sélection directe de la part
des abonnés. ¦aes aoonnes.

En ce qui concerne les abonnés des B
autres réseaux locaux du groupe 026,
ils auront accès à la sélection interna-
tionale automati que au fur et à mesure
de l'avancement des travaux. Ceux-ci
devront être terminés jusqu 'à fin 1976.

MARTIGNY. - La plus haute , la plus no- contre 14 non et 14 bulletins nuls que le 18
ble , la plus forte personnalité de Martigny mars 1866, les électeurs acceptaient la Un grand escalier qui est une parfaite
est son clocher. Typ iquement rhodanien construction de cet édifice , construction réussite, disons-le franchement et les vi-
avec ses réminiscences romanes , gothi- qui fut achevée au cours de l'année sui- traux le fermant rappellent aux nombreux
ques, il proclame au loin la présence de vante. visiteurs la vie de la vieille cité à travers
l'Eglise. L'ensemble marque une époque où la les âges...

Mais tout à coté ? ville était déjà en plein essor et l'architecte Cette vénérable bâtisse est maintenant
Bourgeois et citoyens d'Octodure avait su aménager au rez-de-chaussée des plus que centenaire. Nos ancêtres l' avaient

avaient pris le 15 octobre 1865 la décision arcades permettant aux marchands de se prévue.
de construire cet illustre bâtiment. Dans mettre à l'abri les jours de marché. En créant tout d'abord cette magnifi que
lequel on aménagerait également des salles Huit décennies plus tard - c'est-à-dire place Centrale pour lui donner un cadre
d'école. en 1946 - on songea à une restauration. Ce digne.

De cette résolution à la réalisation , il y fut l'architecte Léon Mathey qui l'entreprit Deux réalisation que l'on doit à la vision
avait encore un énorme pas à franchir. Pé- et le peintre Edmond Bille , Neuchâtelois claire des choses de ceux qui les ont con-
titions , intervention de mécontents , rien d'origine, fut chargé de composer et d'exé- çues, à leur confiance en l'avenir,
n'y fît. Et c'est en définitive par 117 oui cuter les vitraux du grand escalier. Em. B.

—: 1
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L'ASSOCIATION HOTELIERE A OVRONNAZ
OVRONNAZ. - La petite station des
hauts de Leytron aura l'honneur de rece-
voir, les 26 et 27 mai prochain , les mem-
bres de l'Association hôtelière du Valais.

L'assemblée aura lieu l'après-midi du
premier jour à l'hôtel du Grand-Muveran
pendant que les dames accompagnatrices
feront une excursion dans la région. Apéri-
tif et banquet clôtureront les débats.

La journée du samedi sera consacrée à

la détente : excursion aux Jorasses , apéritif
au Beau-Séjour et raclette au « Vieux-
Valais ».

Concert à Branson
FULLY. - Ce soir samedi , dès 20 heures ,
la fanfare l'Avenir , de Fully, diri gée par M.
Martin Carron , donnera un concert sur la
place de l'école du village de Branson. La
population y est cordialement invitée.

Accidents routiers
AOSTE. - M. Auguste Bich , 41 ans, de
Valtournanche , qui se dirigeait vers Aoste
au volant d'une petite voiture , est entré en
collision frontale avec une autre machine
venant en sens inverse, conduite par M.
Bruno Villermin. Le premier a certaine-
ment été victime d'un malaise et a été tué
sur le coup.

Diana Creux , 17 ans , d'Issogne, qui
avait pris place dans la voiture de son
fiancé , Maurice Vauthier , 18 ans, d'Avisé ,
a trouvé la mort sur la route du Mont-
Blanc , près de La Salle. Le jeune conduc-
teur a heure l'arrière d'un camion arrêté
au bord de la chaussée et qu 'il n 'avait pas
remarqué. Gravement blessé, Maurice
Vauthier a été conduit à l'hô pital d'Aoste.

Deux voitures sont entrées en collision
frontale dans le tunnel d'Avisé (route du
Mont-Blanc). Cet accident a fait cinq
blessés qui tous sont soignés à Aoste. Mais
leur vie n'est pas en danger.

INTRODUCTION DE L'HEURE D'ETE
AOSTE. - Changement d'heure en Italie à
partir du 27 mai à minuit. Il sera donc mi-
nuit en Suisse et une heure de l'autre côté
des Alpes. Cet état de fait ne plaît pas pré -
cisément aux Valdotains qui traversent sou-
vent la frontière entre la France et la

Les grands
électeurs

MARTIGNY. - Rappelons que c'est
samedi et dimanche qu 'on désignera les
grands électeurs des paroisses catholiques
de Suisse.

Un bureau de vote sera ouvert aujour-
d'hui 6 mai, de 16 à 18 heures, à Notre-
Dame-des-Champs, avant et après les
messe de samedi soir, avant et après les
messes du dimanche.

2 morts. 6 blesses
lires. Le serviceman lui en rendit 70 mille.
Le jour suivant , le propriétaire de la sta-
tion , M. Ambrogio Depré voulut encaisser
le chèque à la banque où on lui fit remar-
quer qu 'il avait été volé. La police après
une rap ide enquête a pu retrouver et ar-
rêter l'escroc.

VISITE DE JOURNALISTES
VALAISANS A AOSTE

AOSTE. - Un groupe de journaliste s va-
laisans de l'AJI sera l'hôte des Valdotains
le samedi 20 mai prochain , invité qu 'il est
par les gens de plaine travaillant dans la
vallée de la Doire baltée.

Le matin , dès 10 heures , ils effectueront
une visite archéologique de la ville d'Aoste
puis seront reçus au palais du Gouver-
nement et à l'hôtel de ville. Le Syndicat
d'initiative , par son président M. René
Willien , les conviera ensuite à déjeuner.

L'après-midi va être consacré à une
visite des châteaux de Fénis et d'Usel
tandis que la soirée les verra aux termes
de Saint-Vincent et au casino où un dîner
les attendra. Cette dernière partie de la
journée est organisée par M. Edouard
Bich , président du Syndicat d'initiative et
la SITAV (Société du casino).

OPERATION RATISSAGE
AOSTE. - 64 carabiniers montés dans 28
voitures ont entrepris ces derniers jours
une vaste opération de ratissage dans toute
la vallée. Ils ont contrôlé 64 établissements
publics , 566 personnes, 382 automobiles ,

Sous les drapeaux
BRUSON (SET) . - Bruson est en-liesse
aujourd'hui samedi puisqu 'il fête son saint
patron : Michel. Certes, l'évocation de ce
saint ne figure au calendier que lundi 8
mai prochain , mais pour ne point tomber
dans les manifestations religieuses des ro-
gations , les responsables de la patronale
ont avancé sa date de deux jours.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui , après la
grand-messe, la Jeunesse aux ordres de
son commandement et emmenée par un
tambour , défilera dans les rues du village
accompagnée par la société de chant
L'Alpenrose puis en début d'après-midi les

mêmes acteurs s'en iront rendre les hon-
neurs d'abord au procureur Jean Fellay
puis aux conseillers munici paux Pierre
Baillifard et Hermann Bessard.

Ces fêtes patronales restent dans tous
nos villages valaisans une coutume bien
ancrée qui veut que chaque année trouve
une nouvelle source de joies et de
réunions. Pour beaucoup, c'est aussi en
quelque sorte un pèlerinage au village
natal que l'on a quitté voici bien long-
temps et pour des raisons économiques.
Gageons donc qu 'il y aura beaucoup de
monde à Bruson samedi.

PLAN-LES-OUATES ET SES MAJORETTES
A SEMBRANCHER

SEMBRANCHER (Set). - La capitale de
l'Entremont ouvrira les feux de toute une
série de festivals de musi que aujourd'hui
et dimanche en accueillant le 251' anniver-
saire des fanfares radicales-socialistes de
l'Entremont. La société organisatrice ,
l'Avenir de Sembrancher, a bien fait les
choses, sous le signe de la nouveauté ,
puisque l'on a invité à cette fête régionale
un corps de musique genevois : la fa n fare
munici pale de Plan-Ies-Ouates , accompa-
gnée par ses majorettes. La manifestation

débutera samedi soir à 20 heures par un
cortège dans le village, cortège qui sera
suivi d'un bal. Dimanche, un vin d'hon-
neur sera offert par la munici palité puis
dès 13 h. 30 un groupe costumé, l'Avenir
de Sembrancher, l'Echo d'Orny d'Orsières,
la Fraternité de Liddes , l'Union de Bover-
nier, l'Avenir de Bagnes et la fanfare
municipale de Plan-les-Ouates défileront
dans le village avant de se produire sous la
cantine de fête devant les locaux de
l'Avenir à la sortie du village en direction
de Martigny.

C'est donc en musique que Sembranchei
passera son week-end.Le Dr Luder

Très ému des nombreuses marques
d'amitié qu'il a reçues pour son anni-
versaire, et dans l'incapacité d'y répon-
dre personnellement, REMERCIE tous
ses amis de leurs gentils messages et
de leurs touchantes attentions.

Fête des harmonies
municipales au valais -



Tenue de route sensationnelle, grâce au châssis Tn-Stabil. Confort de la classe luxe.
Une voiture où se trouve concentrée toute l'expérience d'Opel.

Venez donc en faire l'essai-surprise. C'est avec plaisir que nous attendons votre visite. s
ii
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Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

19e Festival de l'Union
chorale du Centre

Hérémence, 6 et 7 mai

Programme

ïrt donné par la fanfare « L'Echo des Glaciers », Vex
_éo Dévantéry
par l'orchestre « Les Boléros » (7 musiciens)

sociétés
a bannière
gieux à l'église

i bienvenue par le président de la commune et vin d'hon-
ar la municipalité

fane - Discours
distinctions - Chœurs d'ensemble

par l'orchestre « Les Boléros » (7 musiciens)

Samedi soir

20.30 Grand concert donné par la fanfare « L'Echo des Glaciers », Vex
En vedette : Léo Dévantéry

22.00 Bal conduit par l'orchestre « Les Boléros » (7 musiciens)

Dimanche

07.45 Arrivée des sociétés
08.15 Remise de la bannière
08.30 Concert religieux à l'église
10.30 Messe
11.30 Souhaits de bienvenue par le président de la commune et vin d'hon

neur offert par la municipalité
12.15 Cortège
13.00 Banquet
14.30 Concert profane - Discours
17.00 Remise des distinctions - Chœurs d'ensemble
18.00 Clôture
19.00 Bal conduit par l'orchestre « Les Boléros » (7 musiciens)

36-25635

ignon, 6 et 7 mai
Particulier vend
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Siaiss Touring*
Datantes type n«S
Lignano-Sabbiadoro, la plus belle plage de
l'Adriatique, bordée de vastes pinèdes. Accès
facile. Petit appartement bien entretenu,
moderne, par jour selon saison Fr.15- à 38.50
pour 3 à 4 personnes.

_Bk»**fAr__l __ ___v _l ^nïT^̂ p.

-Pill 1IBHh inM
* 

Swiss Touring, devenu un terme pour
appartenants et bungalows de vacances

inspectés. Envoyez-nous cette annonce munie
de votre adresse, un catalogue suivra avec de
maintes autres possibilitées en montagne,
aux lacs et aux plages diverses.
Swiss Touring Arnosti + Co 4001 Bâle £j
Blumenrain 16 Téléphone 061 22 2611

tion des fanfares • Arbaz : L'Espérance . _4
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io du Rawyl • Savièse : La Rose des Alpes S?*** P ix à dis
Iweiss * Chermignon : Ancienne Cécilia

Tél. 027/2 25 86
(heures de bureau)

•ncert par l'Ensemble de cuivres Mélodia 027/2 03 57

STYLE LQUIS XVI

vm^mîrmrKm

STYLE LOUIS XVI (1774 - 1793)
Un art léger, gracieux , d'une grande élégance marque le retour aux lignes droites , sous
l'influence de la découverte des ruines de Pompéi et de l'art gréco-romain.
Ce style d'un équilibre parfait, est caractérisé par la perle et le ruban.
Lustreric : bras de lumière en forme de cornes d'abondance, en forme de colonnes
à balustre, ornés de feuilles d'acanthe, rubans , perles, lauriers tressés, dessins à la
grecque, colonnes cannelées, cors de chasse.

Quel que soit votre style, nous répondons à votre désir.

ÉLECTRICITÉ SA - Martigny
Vous trouverez le plus beau choix de Suisse Romande J£Z

Monthey - Place de fête de l'ancien stand 5 - e - 7 mai

XVIIe Festival
des chanteurs
du Bas-Valais
Plus de 1800 chanteurs dont 700 enfants

Vendredi S mal :
20.30 Concert par la Villageoise de Muraz
23.00 Bal avec les Merry Boys

Samedi 6 mai : JOURNEE DES ENFANTS
14.00 Grand cortège
14.45 Concerts à la salle de la Gare
16.00 Cortège
16.40 Chœurs d'ensemble à la halle de fêtes
20.00 Soirée récréative avec les Zachéos et la Chanson du Rhône
23.00 Bal avec les Merry Boys

Dimanche 7 mai : FESTIVAL ET CONCERTS
13.00 Grand cortège
14.30 Début des productions devant jury, salle de la Gare et Cerf
16.30 Chœurs d'ensemble à la halle de fêtes
18.00 Bal avec les Merry Boys

Invitation cordiale
Organisation : Clé de Sol en collaboration avec Orphéon montheysan.

Si vous
recherchez
le bonheur
et l'amour

SELECTRON vous offre la sécurité
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.
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Bauknecht connaît vos désirs,

W ' Si «l'amour passe
l'estomac» , la santé

aussi une alimentation équilibrée , riche en vitamines et di
fiée. C'est pourquoi j 'apprécie chaque jour davantage mor
gélateur Bauknecht qui me libère de toutes contraintes d'
et de saison.

Pourquoi mon choix s'est-il fixé sur un congélateur

' V- i Jl

con-
ichat

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

• •
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• Congélateur-bahut Bauknecht Congélateur-armoire Bauknecht Congélateur-armoire Bauknecht Congélateur-bahut Bauknecht
• GT 220. 220 litres GK 200, 200 litres GK 350, 350 litres GT 290, 279 litres J' Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , #
9 commutateur de congélation rapide. commutateur de congélation rapide. commutateur unique pour le réglage de commutateur de congélation rapide. a
w 3 lampes témoins. 1 corbeille universelle. 3 lampes témoins. 5 corbeilles-tiroirs. la température de conservation et la 3 lampes témoins. 2 corbeilles univer- •
« Puissance de congélation: 23 kg en Capacité de congélation: 21 kg en congélation rap ide. 3 lampes témoins. selles. Puissance de congélation: 19 kg en •
• 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE. 5 corbeilles-tiroirs. Puissance de congé- 24 heures. Agréé par l'ASE. •
• lation: 36 kg en 24 heures. Agréé par •
• l'ASE. •
• f~| Prix Fr. 628.— [~~| Prix Fr. 828.— Q Prix Fr. 1358.— ? Prix Fr. 798.— •

m Congélateur-bahut Bauknecht Congélateur-armoire Bauknecht Congélateur-armoire Bauknecht Congélateur-bahut Bauknecht «
a GT 345, 340 litres TF 135 , 130 litres GK 260 , 260 litres ' GT 455, 455 litres •
• Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation , |x«
• commutateur de congélation rapide. commutateur de congélation rapide. commutateur de congélation rapide. commutateur de congélation rapide. •
• 3 lampes témoins. 3 corbeilles univer- 3 lampes témoins. 3 corbeilles-tiroirs. 3 lampes témoins. 5 corbeilles-tiroirs. 3 lampes témoins. 4 corbeilles univer- •
• selles. Puissance de congélation: 36 kg en Puissance de congélation: 12 kg en Capacité de congélation: 24 kg en selles. Puissance de congélation: 42 kg en
• 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE.

• H Prix Fr. 928.— f~] Prix Fr. 598.— [~| Prix Fr. 938.— |~~] Prix Fr. 1098.— •

• Marquez votre favori d'une croix et envoyez nous le coupon. «
« Par retour nous vous ferons parvenir une documentation étendue et gratuite. Simplement marquer •
• ce qui vous intéresse, puis adresser le coupon à: Bauknecht machines électriques SA, 5705 Hallwil •

a Nom: •

• Rue: •

• N° post./Lieu: 

• Par la même occasion , faites-moi également parvenir des prospectus sur les ' a
• /fB^-'-nr-M *̂ L '—' réfrigérateurs à poser Bauknecht •
• [ j]^. S*""-I-L | D réfrigérateurs à encastrer Bauknecht ___; machines à laver Bauknecht __T_r"_f^ 1 1 J_L *
• ^O^ *0̂  ? cuisinières et fours à encastrer Bauknecht D lave-vaisselle Bauknecht ¦ H rl l IKTIP rht •

WmW

knecht? Les avantages sont évidents: commutateur de congéla-
tion rap ide , haute puissance de congélation , compartiment de
précongélation , dispositif de contrôle , conception judicieuse et
pratique, avec la garantie de fabri que Bauknecht — et le service
à la clientèle Bauknecht , disponible en tout temps, même les
dimanches et jours fériés. C'est vrai: Bauknecht connaît vos
rlpçtrç fvîflHampI

par
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Signé

Coupon: !
à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug

téléphone 042/331331 *

Je désire votre documentation: Je désire connaître : «
D de la machine à laver Unimatic Q vos facilités de paiement 3D de la machine à laver Unimatic Q vos facilités de paiement
D de la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient)

Nom: _ # |
Rue: 

k Localité: . il /•

.................... ....................... ... .̂

î Zoug.»

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/33 13 31
Bienne, 43, rue du Breuil , téléphone 032/213 55
Lausanne, 11-13, rue de Bourg, téléphone 021/232448
Genève , 8, av. de Frontenex , téléphone 022/354870

11 !
77 :

r -̂op

>
O.?3

A vendre

pompe pour
arrosage
à prise de force trac-
teur, débit env. 1400
l/min. ainsi que
1 pompe électrique
neuve 380 V, 600
l/min., 10 CV.

2 arrosafonds, etc.

Tél. 026/5 33 38
36-5602

Perdu

portefeuille
noir, contenant
2000 francs

36-25639

A vendre

super-
virgules
semenceaux de pom-
mes de terre,
5 kg 13 francs,
10 kg 24 francs.

Marie Mauron, cultu-
res, 1470 Châbles/FR

Hypothèque

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

Taux d'intérêt très
avantageux.

Ecrire à
case postale 445
1000 Lausanne 1

36-25508

A vendre

beaux
plantons
de fraises
sélectionnés, 1 re an-
née.
10 francs le cent.

Tél. 026/2 34 29
36-90460

A louer au Pont-de-
la-Morge

studio

Tél. 027/2 83 41
(heures des repas)

36-300672

A vendre région Cen-
tre

belle maison
bourgeoise

r
^

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants.
Location.

Elna S.A.
8, avenue du Midi,
Sion.

Tél. 2 71 70
75-555

PRÊTSpropose un choix

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

8 francs le kilo

Boucherie Hoeltschl
1630 Bulle

Tél. 029/2 70 48

•ans caution
de Fr. 600.-à 10.000.-
m m Formant*. «Impll-
umsmmm m̂ Mn- R,P,d,té
-ff__?^^^ B_ Dltcrétlon
} \ <|»»<"3|f> ̂ '¦{j* absolu*.T__A,_,«W

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 93H 

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Année Fr.

Renault R 16 TS 70 7 800.-
Renault R 4 export 70 4 800 -
Renault R 4 export 68 3 500 -
Renault R 4 export 66 2 900 -
Renault R 8 Major 68 4 800 -
Renault R 8 67 3 300.-
Renault R4 export 69 4 100.-.
Peugeot 204 GL 70 6 600-
Peugeot 304 GL 70 7 500 -
Peugeot 204 GL 70 6 400 -
Peuqeot 404 64 2 400.-
Peugeot 204 coupé 69 6200 -
Opel 1900 S 4 p. 70 7 000.-
Opel Kadett 4 p. 69 5 900.-
Opel Kadett 2 p. 65 2 500 -

Fiat Coupé S 850 69 5 700.-
Fiat Coupé S 850 68 4 300.-
Fiat 124 68 4 700 -
Fiat1500 68 2 700.-
Fiat Mini Bus 68 3 800.-

F o r d 1 7 M 4 p .  69 5 500.-
Ford 15 M. Stationw. 67 3 800.-
Volkswagen 1300 L 66 2 900 -
Volkswagen 1500 N 65 2 500 -
Volkswagen
Station L, 51 000 km 69 7 500 -
Volkswagen 1600 TL 66 3 100.-"
Volkswagen 1302 71 6 400.-
Volkswagen 1500 L 69 5 200.-
Volkswagen 1200
coupé ' 60 1 900.-

Vauxhall Viva 68 4 200.-
Chrysler 160 GT 71 8 800.-
Lancia Flavia 65 2 200.-
Morris 1100 65 2 000 -
M G MK II 1300 69 4 600 -
NSU 1200 C 71 6 200.-
NSU RO 80 69 8 500 -
Volvo 122 S 62 r000.-
Simca 1300 64 2 200.-
Audi 60 L 4 p 71 9 200 -
Audi 100 LS spécial 71 13 000 -

Pélissier-Favre S.A.
Tél. 026/212 27-2 23 44
MARTIGNY

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

_______MEM_H___n_B«
J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert 4e samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

A vendre
grains
de haricots
sélectionnés La Vic-
toire, sans fils 6 Fr. le
kilo. .
Ainsi que
3 lapins
femelle croisée fauve
de Bourgogne.
Prix 25 francs la piè-
ce.
S'adresser : Edouard
Gillioz, chemin des
Finettes, 1920 Mar-
tigny.

36-300664



Toujours plus vite !
- Vous connaissez, comme moi,

des gens qui ne peuvent rien faire
sans ronchonner.
- Eh oui Ménandre ! Il est dans

la nature de nombreux adultes de
se faire « tirer l'oreille » pour tout
et dans celle de bien des jeunes de
grogner quand on leur demande un
petit effort.

Au bureau, dans les ateliers, il
faut  bien que le travail se fasse. Et
vite, souvent. L'homme, la femme,
doivent réagir au quart de tour si
l'on veut avancer.

Mais, trop souvent encore, on
entend des récriminations, des
objurgations, des murmures que
prononcent à haute voix ou à mi-
voix des employés qui n 'ont pas
envie d'exécuter l'ordre qu 'on leur
donne. Pas par p laisir mais parce
qu 'il faut  bien qu 'un ordre vienne
de quelqu 'un et que sans ordre,
c'est - comme dirait La Palice - le
désordre. Eh oui, dans toutes les
entreprises il existe une pyramide
sur les échelons de laquelle un
chef commande. On donne des or-
dres en cascade, on exécute en
cascade. C'est la filière. On n 'y
coupe pas.

Pourquoi rechigner ? Pourquoi
se regimber ? Pourquoi être réfrac-
taire ? Pourquoi tenir tête ? Pour-
quoi se cabrer ?

Je pense que, chez les jeunes,
c 'est un réflexe automatique. On
veut discuter. On veut en débattre,
épiloguer, parler. Mais le temps
presse. Dans les entrep rises, le
temps, c'est de l'argent. Les ai-
guilles de la montre tournent rap i-
dement. On ne peut pas laisser
s 'accumuler l'ouvrage. Tôt ou tard,
il va falloir l'achever. Mieux vaut
tout de suite qu 'en avoir, à un mo-
ment donné, par-dessus la tête.
Submergé, l'homme ou l'app renti,
perd la maîtrise des opérations. Il
est paniqué, ne s 'y retrouve p lus.
C'est la mélasse ! De là à la catas-
trophe, il n 'y a qu 'un pas. Le tra-
vail doit être vite fait. On discutera
avant ou après, mais non pendant
l'action.

Les grognons, les protestataires,
les contestataires, sont de mauvais
collaborateurs. On ne va pas loin
avec eux. L'atelier et le bureau ne
sont pas des forums. Personne
n 'est payé, que je sache, pour jouer
au moulin à parole, à moins qu 'il
ne soit avocat, ce qui est différent ,
bien entendu. Là, plus on parle,
plus on gagne ! Mais ailleurs, il est
vrai que le silence est d'or s 'il per-
met la rentabilité. Il est fini le
temps où les humains pouvaient
encore disserter pendant les heures
de travail. On peut regretter cette
époque. Et, par contre-coup... la
nôtre !

Isandre

AYENT. - Les écrivains et les poètes ont
chanté nos bisses. Us ont relevé, à très
juste titre, le courage extraordinaire de nos
ancêtres, qui ont lutté avec acharnement,
pour amener de l'eau de la montagne,
jusque sur les terres susceptibles d'être
cultivées.

Dans notre région ensoleillée et aride,
aucune culture n'est possible sans eau.

L'entretien de ces bisses a exigé d'im-
portants travaux et des investissements
parfois énormes.

Avec les années, certains de ces bisses
ont été tout simplement abandonnés. Dans
un avenir pas très éloigné, il sera peut-être
nécessaire de remettre en exploitation ce
« moyen » d'amenée d'eau. Il pourrait
s'agir par exemple, de conduire de l'eau
potable. Le Valais, pays de montagnes et
de glaciers, lutte depuis des siècles pour
s'assurer de l'eau potable et de l'eau d'ar-
rosage.

LE BISSE D'AYENT

Il avait plus de 12 km de longueur. Il
prenait l'eau de la Lienne pour la conduire
sur le territoire de la commune d'Ayent.
Un consortage est propriétaire de ce bisse.
Le promeneur , qui , aujourd'hui , se pro-
mène sur le bisse , est étonné de constater
le travail qui a été fait autrefois.

Il s'agissait vraiment d'une question de
vie ou de mort pour la population , qui
vivait des produits de la terre. Les cons-
tructeurs de l'époque avec des moyens
rudimentaires ont réussi des œuvres d'art.
Le simple fait de trouver un niveau favo-
rable pour ce bisse, laisse en effet songeur

VENTE D'UN DROIT D'EAU
POUR 200 LIVRES

En 1464, il a été vendu à Grimisuat pour
le prix de 200 livres (391 fr. 31) un droil

d'eau. La convention passée entre les par-
tenaires précisait :

« Ce droit permet de jouir de l'eau de ce
bisse, du samedi, du soleil couchant, jus-
qu'au lundi, au soleil couchant. »

Depuis plus de 5 siècles cette convention
a été scrupuleusement respectée. En effet ,
la commune de Grimisuat profite pendant
la saison d'arrosage d'une partie de l'eau
de ce bisse, du samedi soir au lundi soir.

Le nombre de droits d'eau ou de « sei-
teurs » était de 1840, pour les V? pour en-
viron 450 propriétaires.

5 seiteurs donnent droit à 3 heures d'eau
par tournée ou 4 fois 20 seiteurs dans une
journée.

LE TEMPS A PASSE

Le bisse en question a toujours été en-
tretenu par les copropriétaires. Des « cor-
vées » étaient prévues.

Chaque printemps quelque 60 personnes
se rendaient sur place pour faire les tra-
vaux indispensables.

Puis est venue la construction du bar-
rage de Zeuzier.

D'autre part , la main-d'œuvre devenait
de plus en plus rare.

UNE CONVENTION AVEC
ELEKTROWATT

Elektrowatt , pour sa conduite forcée , a
construit une galerie d'amenée d'eau. Les
copropriétaires peuvent disposer de 450 li-
tres d'eau par seconde.

II a été possible ainsi d'abandonner un
tronçon de 6 km du bisse allant de la
Lienne à Chamarin.

Dans une prochaine édition , je parlerai
de la reconnaissance des travaux qui a été
faite jeudi 4 mai écoulé.

-gé-

Plantees dans le rocher, des poutres de bois, avec des marques de fabrique, nous montrent
où passait, autrefois , le bisse. Un tunnel de 74 mètres a été percé dans le rocher pour éviter
ce passage difficile.

Le projet de « Déclaration sur l' environ-
nement ». qui sera étudié en juin à Stock-
holm , lors de la confé rence des Nations
unies sur l'environnement , contient no-
tamment ces dispositions :

« L'homme a, fondamentalement , droit à
des conditions de vie adéquates dans un
environnement d'une qualité qui lui per-
mette d'y vivre dans la di gnité et le bien-
être, et il a la responsabilité solennelle de
protéger et d'améliore r l'environnement
pour les générations à venir.

» Les ressources naturelles du globe , y
compris l' air , la terre , la flore et la faune
et , en particulier , les écosystèmes naturels ,
doivent être préservées dans l'intérêt des
générations actuelles et futures grâce à une
planification ou à une gestion avisée.

» L'aptitude de la terre à produire des
ressources renouvelables , d'intérêt vital ,
doit être préservée et , partout où c'est pos-
sible , rétablie ou améliorée. » Les ressour-
ces non renouvelables de la terre doivent
être emp loyées de telle façon qu 'elles ne
risquent pas de s'épuiser à la longue. '

Les rejets de matières toxique s ou d'au-
tres matières en des quantités ou à des
concentrations telles que l' environnement
ne nuisse nlus en neutraliser \p\ pffp ts Hni.

HEREMENCE
"6-7 MAI 1972

HEREMENCE. - La chorale parois-
siale d'Hérémence organise en ce di-
manche 7 mai le 19" festival de
l'Union chorale du Centre.

Depuis de longs mois un comité
d'organisation est à l'œuvre pour re-
cevoir dans la simplicité , mais géné-
reusement les 14 sociétés affiliées et
les 3 sociétés invitées : les Fifres et
tambours d'Hérémence. la fanfare

Jeunes filles qui éprouvez le be-
soin de contacts humains, choisis
sez une profession Intéressante

devenez
| SECRÉTAIRE MÉDICALE |

PRÉPARATION APPROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE
OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE

OU CABINET MÉDICAL.
nàhiite _io«_ nmirQ • contAmhro

ÉCOLE BER - GENÈVE
4, rua Emlle-Yung - Tél. 46 561

« L'Echo de la Dent-Blanche » des
Haudères et la fanfare « L'Aurore .
de Vex.

Samedi dès 20 h. 30, la fanfare
« L'Echo des glaciers » donnera , à la
cantine de fête , un concert de choix.

Léo Devanthéry , le Chalaisard de
Lausanne , qui vient de sortir son qua-
trième disque , animera ensuite la soi-
rée.

Le dimanche

7 h. 45 l'arrivée des sociétés ;
10 h. 30 messe
11 h. 30 souhaits de bienvenue du

président de la commune et
vin d'honneur offert par la

munici palité ;
12 h. 45 grand cortège.

M. et Mme Claude Arlettaz
ont la joie d'annoncer

COURS POUR AMBULANCIERS
SION. - De nos jours où tout est vitesse ,
les accidents sont fréquents. Les accidents
de la route toujours plus nombreux.

Le service de la Santé publi que cons-
cient de cette situation a organisé , avec le
précieux concours du Dr Morand , un
cours pour ambulanciers , les 27 avril et 4
mai à l'aula du collè ge.

Le docteur Morand pe ndant son exposé

Lors de ces deux journées plus de 60
personnes ont partici pé à ce cours. II
s'agissait de chauffeurs d'ambulances
d'hô pitaux du canton , d'ambulances pri-
vées, de moniteurs de la section des sama-
ritains ainsi que des représentants d'entre-
prises privées.

De la théorie et de la pratique étaient à
l'ordre du jour.

L'ETAT DE CHOC EXPLIQUE
PAR LE DR MORAND

Lors d'un accident , l'ambulancier , avant
de transporter le blessé avec calme et dou-
ceur , doit s'assurer qu 'il a reçu les pre-
miers soins.

La nature du choc est un manque de
sang et d'oxygène dans le cerveau et les
organes internes.

Coordonner
la coopération agricole
dans la grande Europe
L'ouverture du Marché commun à d'au-

tres partenaires , ses relations futures avec
des pays tiers nécessitent une coordination
des activités économiques et la construc-
tion structurelle de la coopération en agri-
culture , a notamment relevé le président
du groupe de travail des coopératives
agricoles (intéressées à l'importation et à
l' exportation directes), attaché à la Confé -
dération européenne de l'agriculture , lors
d'un séminaire tenu récemment sur les
bords du Léman. Le président P. Ludwig
(Luxembourg) a souligné l'importance du
rôle que peut jouer la division des activités
économiques coopératives de la CEA , sur
le plan des marchés agricoles europ éens.
Cette division a son siège à Lausanne.

Hâter la disparition

oo >,WWRS SOINS
I ib-J s»/. I.KJ v_<..Il ne faut pas quitter le patient des yeux ,

il faut le réconforter , le coucher tête basse,
auto-transfusion , pas de mani pulations
douloureuses , le protéger du froid et de
l'humidité , ne rienluidonneràboire .nefaire
aucun transport sauf absolue nécessité.
L'ambulancier aura l'autorisation morale
de transporter le patient après avoir tout
essayé pour que ce dernier puisse survivre
du lieu de l'accident à son arrivée à l'hô-
pital.

Ces journées d'études ont été trè s inté-
ressantes et instructives.

Merci donc au Dr Morand et au service
de la Santé publi que, pour ce cours né-
cessaire.

Les problèmes de l' alimentation en eau
des cultures intéressent la Station fédérale
de recherches agronomiques de Lausanne-
Chang ins. Dans une communication aux
agriculteurs - qui retiendra certainement
l' attention du public - la station fédérale
indique que les arrosages ou les pluies en-
traînent avec eux une quantité non négli-
geable de poussières atmosphérique s qui ,
en pénétrant dans le sol, serviront par la
suite d'éléments nutritif s à la plante. Par
ailleurs , ils refroidissent et humidifient l'air
surchauffé en empêchant ainsi une
transp iration trop intense des plantes , qui
aboutirait finalement à des traumatismes
tels que brûlures et arrêts de croissance
par fermeture des stomates. Ils lavent éga-
lement les feuilles , qui exsudent des volu-
mes importants de sels devenus inutiles
nniir ln nlnnlp et /nui en rol_irn.nl qn o«-1
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Quelle banque vous permet
HA. | • ¦ 

^
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Considérée comme un objectif d'épargne, la propriété d'investissement et de prêts hypothécaires vous aideront
immobilière ou la copropriété présuppose des conseils à trouver la voie la plus sûre et la plus directe pour atteindre
judicieux. C'est vraiment un domaine où compétence et votre objectif. Le résultat probable? Vous deviendrez
expérience sont de rigueur. Nos spécialistes en matière propriétaire de votre chez-vous plus tôt que prévu.

BC=? Banque Cantonale du Valais

w*w ¦ ^
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L'offre du « Bûcheron » I
Salon transformable au prix exceptionnel de

I

Fr. 1850.-

de votre logement?

'~r

Mme Bauer informe ses fidèles clients , ses amis
et connaissances qu'elle a ouvert

un bureau de conseils financiers
et immobiliers à Châteauneuf-Conthey
immeuble Plein-Ciel, à côté du bar Rubis

Elle met à leur disposition une
documentation complète pour
la vente d'appartements
résidentiels à Châteauneuf-
Conthey et en Valais.

Possibilité de devenir propriétaire de votre appar
tement avec 10 % de fonds propres.

Téléphone 027/8 24 01

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
DE
MEUBLES REMBOURRÉS
TAPIS

¦ il _Ta^W _¦_! wS\WÊll̂ ^^M^A^^^^ Rue de la Dixence 19

¦ttJLU I Tél. 027/2 19 06

Plus 2 avantages :
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions

• En stock l'occasion que vous cherchez

Livraison : franco domicile.
36-^624

ÎPiHfl ^  ̂ Voici notre modèle 42/835 , l'un
Ĥ ^J^̂ H ' 4 des 80 modèles possibles, qui
Bffp^̂ B réunissent plusieurs _, .; 'es: mise
¦\1Lé»J en œuvre soignée d'un matériel

sélectionné, expérience perfectionnée
^^^^^^  ̂ construction ingénieuse et de nom-~ breuses variations combinées,
3 SU COnStrUirG propres à corroborer le souci d'indi-
. . _ , . vidualité de Tiba.
16 pOtâQGr Id6dl Les potagers combinés de Tiba sont

r_ r_ l ir \tr%l IC I en vec^ette Par 'eur forme et leur
pOUr VOUS ¦ construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA,4416 Bubendorf, Tél. 061848666 parce qu'ils sont meilleurs !
Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, 'potagers économiques à bois,. les modèles combinés Tiba :
* cuisinières électriques, 'cuisinières è A _, . .... _¦ _ _ _

¦ _ -. „ . . .  __ ¦ , O surfaces èmatllees au feu. réfractatreschauffage central , 'agencements combinés w

avec potagers/éviers, 'équipements aux aci es'
complets pour cuisines, 'fumoirs O recouvrement en acier chromé.
_ . ... . O tous tes tiroirs sur roulements à bille.Pour une famille de personnes. __. - , -Q partie bots avec rendement maximum
Nom de cuisson et de chauffage..

0 équipement standard et de luxe pour
rue, tél. 'a partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir ptus au sujet
localit6 des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
'souligner ce qui convient simplement le bon ci-joint...



Nouveau à Sion

5PDRT5
PLACE du MIDI

Un centre sportif
au centre des affaires
au centre de la ville

Tous les articles de sport et camping
Tél. 027/2 60 56

Samedi 6 mai, chaque visiteur recevra gratuitement un billet de tombola
Prix : une paire de ski AUTHIER EXPERT 100, valeur 360 francs

Nous engageons

technicien charpentier
pour seconder le chef d'entreprise

Nous demandons :
— connaissance complète des plans
— expérience dans la préparation du tra-

vail et la calculation

Nous offrons :
— poste de confiance
— activité variée et indépendante
— possibilité de parfaire ses connaissan-

ces dans les techniques modernes du
bois

André Foumier & Cie S.A.
Charpente - menuiserie
Constructions préfabriquées en bois

1951 SION
36-25657

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

BUREAU FIDUCIAIRE A MARTIGNY
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir une

secrétaire-comptable
Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffre P 36-25289

L'Union valaisanne du tourisme
cherche pour ses services de comptab
lité et de propagande une

employée de bureau
pour le 1er août ou date à convenir.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié
Place stable et bien rétribuée
Avantages sociaux et semaine de 5 jours

Nous demandons :
Diplôme d'une école de commerce
Connaissance du français et de l'alle-
mand.

Prière d'adresser offre écrite et détaillée
avec prétentions de salaire à la

direction de l'Union valaisanne du Tou-
risme, 1951 Sion.

Hôtel Sourire Haute-Nendaz
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
connaissant les deux services
Bon gain assuré.

Tél. 027/4 56 16

36-25634

Arboriculteur professionnel
cherche place dans commerce
de fruits pour travaux de

triage, stockage et
conditionnement

Robert Dénoue, Pramagnon,
2941 Grône

36-2561 0

Nous cherchons pour magasins
tabac-librairie

gérante pour le Centre commer-
cial Magro

1 apprentie vendeuse
"pour Sion

1 vendeuse ou
aide-vendeuse
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Nous cherchons pour entreprise
de nettoyage chimique (ouverture
fin de l'été 1972)

nettoyeur chimique
qualifié comme

gérant d'entreprise
Pour la même date nous cher
chons

repasseuse qualifiée
sur machines

Débutante acceptée
Très bon gain, congé régulier
caisse de retraite.

Tél. 027/2 69 09

Martigny
Jeune couple cherche

jeune fille ou dame
pour la garde d'un nouveau-né et
l'accomplissement de divers tra-
vaux ménagers.
4 jours par semaine soit : mardi ,
jeudi vendredi, samedi.
Dès le mois de juillet ou août.

S'adresser : tél. 026/2 25 25 (tél.
prof.), tél. 026/2 32 64 (tél. privé)

36-25588

Le garage Central SA à
Montreux, Grand-Rue 106. Dis-
tributeur General Motors cher-
che

serviceman
pour sa station-service à gros
débit,
Seul serviceman qualifié , sérieux
et travailleur entre en considéra-
tion.

Faire offres ou se présenter à la
Direction.

On cherche

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

bon salaire.
¦¦

Tél. 027/5 10 19

36-25625

Carrosserie Moderne Reynard &
Zuchuat à Sion engage tout de
suite ou date à convenir

carrossier
apprenti peintre sur
voitures

Tél. 027/2 73 73
36-25614

Verbier
cherchons pour saison d'été ou
éventuellement à l'année

vendeur pour le plot
vendeuse en
charcuterie
charcutier
boucher-charcutier

gros salaire à personne capable
Boucherie-charcuterie-traiteur
C. Moret-Minoia, case postale
175, 1936 Verbier
Tél. 026/7 18 17 dès 19 heures.

Nourris et logés, ambiance de
travail dans équipe jeune et dy-



Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations, bou-
cheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à
fruits, caves à vins, etc., nous mettons à votre disposition un
BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE.

Demandez offres sans engagement

0m*&®

commerça
DU FROID PARTOUT ET SUR MESURE

_____ m _¦

/

A vendre à Champlan

willaVilla chalet
Confort , 4 pièces, cuisine car- neuf ou ancien.
notzet, 2 garages plus possibilité
d'aménager 3 pièces supplémen-
*-j rpq Offres détaillées sous

chiffre P 36-25587 à
n ¦ +-,r, ™r, < Publicitas, 1950 Sion.
Prix : 170 000 francs. m

S'adresser sous chiffre OFA 1329
Si à Orell Fiissli Publicité SA A vendre à

1951 Sion Prafirmin-sur-Savièse
altitude 1200 mètres

A louer à Crans-sur-Sierre, au centre terrain à bâtir

local 250 m2 de1130 m2

(SOUS-SOl) Tél. 027/7 49 15
36-300627

Tél. 027/7 23 72 (entre midi et 0n cherche à louer
14 heures ou 18 - 20 heures) du 29 juillet au 19

août 1972
36-25477

A vendre à Clarens un

terrain de 1500 m2
équipé, arborisé et vue sur le lac. Dr E. Rau, D-69 Hei

delberg. Ludolf-Krehl
strasse 16a-

Tél. 021 /60 65 22

36-25479

A vendre à Sion dans immeuble
neuf

appartement 4 1/2 pièces
Prix intéressant.

Tél. 027/8 13 4 5 - 8  14 24

A vendre ou à louer
entreprise artisanale commerciale
de tracteurs, machines agricoles Tél. 027/2 90 96
et appareillage. (heures des repas).

36-25645

A louer région de
S'adresser sous chiffre P 21041 N f"0"' rive droi,e' alt -
à Publicitas, 2001 Neuchatel. 90° m'

m— — — annarfamanl

Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43
SION

Travaille dans tout le canton
Atelier de réparations

Service après vente assuré
Nombreuses références

J'achète

appartement
de vacances
ou chalet
pour 4-5 personnes

A vendre près de
Sion, rive droite, ait.
850 mètres
terrain
pour villa ou chalet
1600 m2 pré et forêt.
Belle situation tran-
quille.

Ecrire sous chiffre
P 36-25534 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à
Montorge-sur-Slon

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 m2

Prix avantageux.

uppui mni&i lt

2 pièces, meublé,
confort.

studio
meublé, confort.

A louer au centre de Sierre , dans
immeuble neuf

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

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

36-201

A louer au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

nts

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

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

36-201

A louer au centre de Sierre

appartement 31/2 pièces
Libre dès le 1er août
Location 500 francs
Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Agence Immobilière
Martin Bagnoud - Sierre.

Tél. 027/5 14 28, 5 01 72
36-201

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

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

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

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541 - 62574

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses, vue mer. Bar, Lift.

bar avec alcool,
centre ville

conviendrait pour jeune couple
ou 2 jeunes filles.

Tél. 027/2 46 57
36-5248

On offre à louer, région MARTIGNY

grand entrepôt fermé
Surface utile environ 1500 m2, volume
environ 15 000 m3.
Accès sur route principale, gare de che-
min de fer à proximité immédiate.

Pour informations complémentaires, écri-
re sous chiffre P 36-90458 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard 28

appartement 6 pièces
grand confort.

Entrée fin août.

S'adresser à Entreprise Glanad-
da, 28, avenue du Grand-Saint-
Bernard, 1920 Martigny

36-4409A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble neuf

appartements
tout confort

— 3'/_ pièces à partir de Fr. 61 000.—

— 4V_ pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. 027/2 81 09 36-25047

appartement de
vacances ou chalet

Offres sous chiffre P 46-7303 à
Publicitas, 1002 Lausanne

chalet
deux chambres, grand séjour
confort.
ou

A louer à MARTIGNY

appartements
de 3 et 4 pièces

Loyer : 320 francs et 400 francs par mois ,
plus charges.

Agence Immobilière Descartes & Borgeat
1870 Monthey.

36-243

terrain
équipé pour construction.
Préférence Valais central

Ecrire sous chiffre N. 315987-18
Publicitas 1211 Genève 3

terrain à bâtir
de 1000 m2

Belle situation

Ecrire sous chiffre P 36-300674 à
Publicitas, 1951 Sion

SION

A vendre à Gravelone

villa de maître
7 chambres à coucher , 2 séjours, cuisine,
bains, carnotzet.

Situation de premier ordre sur parcelle
arborisée.

Pour conditions et visite

AGENCE l/PKl
IMMOBILIERE } , Lif<
BERNARD //" / X
MICHELOUD / fif |>
Le marché immobilier sur ordinateur.dynamisme,choix,succès.
25- 27, Place du Midi 1950 Sion / VS, Tel. 027/2 2608 ou 2 8888

A louer au chemin de la Pou
drière. Platta

locaux
pouvant servir comme dépôt ou
atelier

Faire offre sous chiffre
P 36-23651 à Publicitas. Sion

cafe-restaurant
Clientèle et gain assurés.

Ecrire sous chiffre P 36-300676 à
Publicitas, 1951 Sion

bureaux (3 locaux)
à Sion, avenue de la Gare.
Libres dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-902501 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre au centre du Valais

_«_.___, ___, !___. __ _¦__¦»_».__#» A vendre pour raison d'âgechalet rénove
avec 900 m2 de terrain, 3 chambres , cul- Café-TeStaU. 3nt-ba.
sine, séjour, loggia, galetas.
Tranquillité garantie par un environne- avec parc , situé dans région in-
ment sauvage dû à la configuration , dustrielle du Bas-Valais
accès.

85 000 francs. Pour tous renseignements : tél.
• au 025/4 11 71 (heures des re-

pas, sauf le lundi)
36-25667

Tél. 027/2 26 08 

Verbier
Encore quelques LOCAUX COMMERCIAUX
situes tout près de la place Centrale et dans
centre d'achats comprenant la MIGROS
A VENDRE

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

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel, à cinq minutes
à pied du centre de la ville

superbe appartement
de 51/2 pièces

tout confort.
230 000 francs.

Tél. 027/2 33 01
36-25658

Cherchons pour juillet, région
mayens de Sion, Hérémence,
Nendaz

chalet
confort, éventuellement mi-con-
fort pour cinq personnes



PREMIER TRAITEMENT
POSTFLORAL

La floraison des pommiers spécialement
celle des Golden , touche à sa fin. Avant
d'effectuer le traitement contre l'oïdium , la
tavelure et les ravageurs , les arboriculteurs
feront bien de vérifier l' efficacité de
l'insecticide utilisé avant la fleur.

Les températures basses pendant cette
période ont considérablement diminué l'ef-
ficacité des insecticides. Nos contrôles ont
montré que beaucoup de cultures sont at-
taquées par les chenilles de différentes tor-
deuses et par les toutes jeunes noctuelles
vertes des arbres fruitiers.

Il semble cependant que le traitement
préfloral contre le puceron cendré a été
efficace , mais vérifiez !

On choisira l'insecticie en fonction de
l'attaque de la culture :
chenilles de tordeuses (cacœcia) noctuel-
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Surprenant résultat
d'une prise de sang!

Composé de M. P.E. Burgener , prési-
dent , et de MM. les juges Produit ,
Emery, Quinodoz et Morand , le tribu-
nal cantonal avait à connaître hier ma-
tin d'un recours formulé par la partie
civile contre le jugement de première
instance acquittant de toute faute le
conducteur d'une auto ayant renversé
et tué un cycliste à Naters , le 3 août
1970.

Ce jugement se fondait principale-
ment sur le comportement correct de
l' automobiliste , qui roulait à une vi-
tesse de 40-50 km à l'heure et qui , sur-
pris par la brusque manœuvre'du cy-
cliste , réussit à immobiliser son véhicu-
le après quel que 6 mètres de freinage.

Le mystère de la prise de sang

L'intérêt de cette affaire réside dans
l'étrange résultat de la prise de sang ef-
fectuée sur l'automobiliste. Celle-ci ré-
véla une teneur en alcool de plus de
2 ,5 pour mille. Or, avant cette prise de
sang, l' automobiliste avait été interrogé
par la police et examiné par un méde-
cin. Les témoignages concordent : au-
cun signe d'ivresse.

Le rapport du médecin précise que
l' automobiliste avait une bonne réac-
tion de la pup ille , une démarche sûre ,
un langage clair , une parfaite maîtrise

de lui et n 'exprimait par son haleine
aucune odeur d'alcool. Comment se
fait-il , ces conditions , que le test
alcoolémique ait révélé un pourcentage
indiquant un fort état d'ivresse ?

Pour la partie appelante , l' automobi-
liste aurait pu avoir recours à une as-
tuce pour purifier son haleine. A quoi
la défense répond que la seule odeur
d'alcool que l'on peut éventuellement
dissimuler est celle de la vodka , qui
n 'entre pas en ligne de compte dans
l' affaire. U s'agit donc bel et bien d' une
erreur commise lors de la prise de
sang.

MMes Gertschen et Loretan , avocats
de la famille de la victime - sur la-
quelle le test alcooli que a été effectué
et a révélé une teneur de plus de 2
pour mille - tentent d'obtenir une con-
damnation pour appuyer leurs conclu-
sions civiles. Me Steiner , défenseur de
l' automobiliste , s'élève contre cette ten-
tative et demande la confirmation de
l'acquittement. Le ministè re public -
qui avait requis une amende de 200
francs avec sursis en première instance
- était représenté par Me A Lanwer.

Le jugement

Le Tribunal cantonal a confirmé le
jugement de première instance acquit-
tant l'automobiliste.

Déjà 35 ans d'activité

SION. - Le garage Moderne a inauguré jeudi soir ses nouveaux locaux de vente à l' ave
nue Pratifori.

MM. Gschwend , senior et junior , représentent les deux générations de l' entreprise fami
liale.
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les, cheimatobie et pucerons : Phosdrine
ou Diazinon (421) ou Ultracide ou
Gusathox..

Chenilles sans les pucerons : Dipterex
ou Nogos.

Pucerons seuls : Kilval ou Metasystox.
Cecidomyie + chenilles : Diazinon (421).
Cécidomyie seule : Kilval.

On ajoutera à l'insecticide choisi le fon-
gicide antitavelure et anti-oïdium.

RAPPEL :
L'oïdium est présent partout.
Dans le secteur Sion - Riddes , spé-

cialement menacé par la cécidomyie des
feuilles du pommier , la lutte contre ce ra-
vageur doit être menée préventivement
(voir communiqué N" 3).

ARAIGNEES ROUGES

Les œufs d'hiver sont éclos. Dans cer-
taines cultures l'attaque est spectaculaire

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne I
Dès les premiers signes, sucez vite
une ou deux pastilles Digestif Hennie.
Les pastilles Rennie neutralisent im-
médiatement l'excès d'acidité de l'es-
tomac. Grâce à leur action efficace,
vous êtes rapidement soulagé. Dans
leur emballage individuel très prati-
que, les pastilles Rennie s'emportent
facilement. Et elles se prennent discrè-
tement : pas besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1600

étant donné que les acariens sont répartis
sur une surface foliaire trè s restreinte.

LUTTE

Soit utiliser les fongicides freinant l'évo-
lution des acariens et éviter d'emp loyer
trop souvent (inutilement) des insecticides
polyvalant (Pour de plus amp les rensei-
gnements , s'adresser à la station sous-
mentionnée) ; soit traiter la culture
menacée avec l'un des acaricides spéci-
fiques.

Viticulture
ACARIOSE, (ERINOSE)

Dans les régions habituellement me-
nacées et dans les vignes non traitées pré -
ventivement, on constate actuellement un
blocage de la végétation dû aux acariens
responsables de l'acariose. •

Lutte curative : Melophène ou Thiodane.
A utiliser par une température supérieure à
15".

ARAIGNEES ROUGES

La croissance des jeunes pousses peut
aussi être freinée par les araignées rouges.
A vérifier à l'aide d' une loupe de poche.
En cas d'attaque utiliser l'un des acaricides
spécifiques.
Remarque : si la vi gne est menacée simul-
tanément par l'acariose et les araignées
rouges on utilisera l'acaricide Néoron.

PYRALE DE LA VIGNE

Les premières larves ont été ' observées
sur les jeunes pousses. Il faut surveiller les
vignes et en cas de nécessité intervenir à
l'aide de la Phosdrine à 0,2 % ou Dipterex
à 0,2 %.

Traiter par temps doux ; température si
possible au-dessous de 15".

Station cantonale pour la
protection des plantes.

En avant
les reines !

LES HAUDERES. - Dimanche 14 mai
1972, aux Haudères dans le val d'Hérens a
lieu un grand combat de reines , dès 11
heures.

Toutes les meilleures lutteuses de la ré-
gion et des environs seront présentées à
ces joutes.

Aux Haudères on pourra donc assister à
un spectacle de tout premier ordre. Venez
vivre quel ques heures du merveilleux fol-
klore valaisan.

Le syndicat d'élevage des Haudères

Concert en faveur de
« Valais de Cœur »
reporté à une date

ultérieure
SAINT-LEONARD. - Dans notre édition
de jeudi 4 mai , nous1 informions le public
qu 'un concert de l'Orchestre de chambre
de Sion serait donné à Saint-Léonard le
lundi 8 mai à 20 h. 30 en faveur de Valais
de Cœur.

Pour une raison indé pendante de sa vo-
lonté , le comité d'organisation se voit dans
l'obligation de reporter ce concert à une
date ultérieure.

Une information sera donnée en temps
opportun.

SION - Brasserie du restaurant

« Roches Brunes »
sous le Scex

animée par l'ochestre typique espagnol
« LOS LEVANTINOS ..

grande soirée gastronomi que espagnole

samedi 6 mai 1972
dès 20 heures

fr PAELLA
fr CALAMARS
fr MOULES
fr CHORIZOS, ETC..

t troupes de subsistance et de ravitaillement *

SUR LES SUCCESSIONS

* ** * * + * ****** * * * *** * * * * **** ******* ********* ** *
ï Fête centrale de l'Association romande des *

SION. - Selon une rotation , il apparte-
nait à la section de Neuchatel de
l'ARTSR d'organiser en 1972, les sa-
medi et dimanche 29 et 30 avril , la
Fête centrale des troupes de subsis-
tance et de ravitaillement.

Au programme de ces journées qui
se sont déroulées à Saint-Aubin (NE)
figuraient des tires individuels et inter-
unités ainsi que les assises annuelles.

En ouvrant l' assemblée administra-
tive , M. Bétrisey Albert de Saint-
Léonard releva plus spécialement la
présence des invités , à savoir : colonel

* bri gadier Messmer, commissaire . «"«='«"" « ."= /"'—'J «"«= *
* central des guerres ; M. Tachella , cdt renc°ntre a Pr°uve une fois de plus x-
* de Par mil de Neuchatel ; M. _|ue ' Association romande des troupes *
* Chevalley, président de Saint-Aubin ; de substance et de ravitaillement a sa *
ï colonel Charles Germanier ; colonel ral

^

on 
a.etre. , . 2

ï Monachon , cdt rgt rav 101. E", resume' es classements des tirs *
* , , , . sont les suivants :
* Dans son rapport annuel , le presi- Roi du ,j r 300 M WulIiamoz NE . *
* dent recapitula les actions entreprises cib,e ARTSR 5Q m M Ba„ LS
* par le comité central durant 1 exercice Roi du tir 50 __, _ M Wulliamoz NE *
_ !_ écoule. j lr j n ter-unité s, cp rav 1/30. )f
_,. Puis , l' assemblée accepta ensuite les Pour terminer, relevons que l'effectif *jf comptes 1971 présentés par le caissier de l'ARTSR composée de 7 sections est *
* centra l , M. Vairoli. de 700 membres. *
* *
***************** -***•¥¦-¥¦********************

MISE AU POINT CONCERNANT L'IMPOT

SION. - Selon des informations qui nous
parviennent de différents côtés, nous
devons admettre que des idées tout-à-fait
erronées circulent dans le public au sujet
de l'impôt sur les successions prévu dans
le projet de la loi fiscale.

Nous pensons qu'il est utile de faire
connaître aux citoyens les points suivants :
1. Aucun impôt ne sera perçu en cas de

succession de parents à enfants ou d'en-

LES AINES EN BALADE
SION. - Le temps s'était mis au grand lions de surprise en surprise , car tant de
beau pour nous accompagner dans notre beauté nous attendait encore à cet endroit.
première sortie printanière , ce dernier mer-
credi

Le Signal du Bougy, était notre but de
promenade ; mais avant d'y arriver nom-
breuses ont été les splendeurs s'offrant à
nos yeux.

Pour l' aller , en passant par l'autoroute
au-dessus de Montreux-Vevey, nous avons
avec ravissement admiré le beau Léman ,
ainsi que verdure et fleurs entourant ses
quais.

A 11 heures arrivés à Morges , une halte
était prévue et c'est au parc de l'Indépen-
dance, à la fête de la tuli pe que nous
fumes conduits. Que c'était beau... ce
grand parc offrant à nos visiteurs quel ques
100 000 tulipes , jacinthes , narcisses et cro-
cus.

Dans ce grand parc , nous avons admiré sortie , car nous n 'ignorons pas le grand
toutes les beautés naturelles en parcourant travail qui est à la base d'une telle prépa-
ses allées entretenues d'une manière irré - - ration , où 220 personnes du 3" âge étaient
prochable. présentes.

Puis ce fut le départ pour atteindre notre
but , le Signal du Bougy. Vraiment nous al- IF. et PA.

L'école dans les relations
parents - enfants

SION. - Mercredi 26 avril , à l'aula du En suivant l'enfant tout au long de sa
collège de Sion, avait lieu, sous les journée , la conférencière fit apparaître
auspices de l'Université populaire et nettement à quel état continuel de tension
de l'Ecole des parents, la dernière M est soumis. Le grand air , le silence, lui
conférence du cycle traitant des pro- sont ">mPtés - Le jeu , si important pour
blêmes rencontrés par les parents et s
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et 
son 
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, - j  i . _ .i par disparaître de son emploi du temps.
les enfants dans la vie actuelle. v

M"" Axelle Àdhémar, licenciée en ADAPTER LE RYTHME
psychologie et pédagogie, psycholo- DE VIE FAMILIALE
gue scolaire, collaboratrice du Dépar- Comment remédier à cet état de cho-
tement de l'instruction publique de ses ? D'abord , les parents doivent en pren-
Neuchâtel , est venue parler de l'école dre conscience pour essayer d'adapter le
dans les relations entre parents et rythme de la vie familiale à celui de leurs
enfants. enfants. Ils devraient aussi , surmontant le

_ _ F »C11* fi*» !._"_ _ _
¦ tr»1 iîr_t if c Ion»- onfnnt 1-, >¦ i 1 I , ¦ i-

PREMIERE VICTIME aux premières places , l'encourager sans le
harceler , limiter et contrôler l'usage de la

Dans un style direct et très vivant , et TV' surtout le soir au moment du coucher,
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*
*C'est à la section du Valais qu 'in- >f

combera en 1973 l'organisation de la *
Fête centrale. *

Dans les divers , plusieurs personnes Js'exprimèrent sur des problèmes *
propres à l'ARTSR. JLe banquet officiel réunissant plus _j .
de 130 personnes, se séroula dans une _(.
magnifique ambiance à l'hôtel Patus. 3f

C'est par la proclamation des résul- +
tats des tirs que se clôtura cette mani- *
festation. *

Comme l'a très bien souli gné le pré- Jsident central , malgré la période de ï
subversion et de contestation , cette J.

fants à parents (ligne directe) .
Aucun impôt ne sera perçu en cas d'hé-
ritage provenant d'un conjoint.
En cas de vente d'un propriété pro-
venant d'un héritage soumis à l'impôt
sur les successions (ligne collatérale) ,
cet impôt sera déduit du bénéfice réa-
lisé sur l'immeuble qui fait l'objet de la
vente.

Service cantonal des contributions

Un superbe restaurant libre-service , une
grande terrasse ombragée par des parasols
multicolores , où la plupart des partici pants
prirent place pour le repas de midi.

Chacun était si bien à son aise.
A la fin du repas, après avoir chanté ,

tout en bavardant nous avons visité ce
grand domaine qu 'est le Signal du Bougy.
Des animaux , des fleurs de la forê t et un
beau jardin d'enfants sont prévus pour
agrémenter le passage du visiteur.

L'ambiance comme le soleil était dans le
cœur de chacun , si bien que le chemin du
retour ne connut que rires et chansons.

Un grand merci à Mlle Olga Rob yr. de
Pro-Senectute, ainsi qu 'aux autres mem-
bres du comité du club, pour le but choisi
et la parfaite organisation de cette belle



L'école secondaire régionale des garçons à Sion

met au concours pour le mois de sep-
tembre plusieurs postes de

maîtres secondaires
éventuellement enseignement du dessin
technique

maîtres de promotion
Tarif selon décret du 11 juillet 1963.

Faire offre à la direction de l'école jus-
qu'au 1er juin.

36-25599 

Importante menuiserie cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

chef poseur
capable de s'occuper d'une vingtaine
d'ouvriers et d'assumer les rendez-vous
de chantiers

contremaître d'atelier
Bons salaires et avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre PX 901539 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Carrosserie cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

peintre sur voitures
qualifié.
Avantages sociaux. Fort salaire.

Rod. Nyfeler
rue P.-Seiobéret 11
1630 Bulle.

Tél. 029/2 75 78

secrétaire
de nature indépendante et vous avez ie
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.

Vous êtes une

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

L

r
Nous offrons à éleveur de bétail (de
porcs) ayant de l'initiative l'occasion de
travailler environ dix jours par mois
comme

représentant
pour la vente de notre produit de four-
rage « Erfa ».
Région Sierre - Sion.
Possibilité de reprendre la clientèle déjà
existante. Connaissances de l'allemand
désirées.

Veuillez adresser vote offre à Mùhle AG,
3930 Viège.

36-121063

Veuillez adresser vote offre à Mùhle AG,
3930 Viège.

36-121063

A vendre pour cause de départ , dans station en plein
développement, située entre 1300 et 1600 m d'alt.
A vendre pour cause de départ, dans station en plein
développement, située entre 1300 et 1600 m d'alt.

téléski
de tout premier ordre, longueur 900 mètres, système
arbalètes, avec bâtiment de départ et 300 000 m2 de
terrain sous servitude illimitée.
Prix comptant : 100 000 francs

A la même adresse, à vendre

tracteur
43 CV, 4 roues motrices, avec planche, fraise et char-
geuse à neige. 5000 francs.

Tél. 021/28 32 92 (samedi matin)
36-300680

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

Carreleur tacherons
marbrier tâcherons

cherchés pour travaux de longue
durée. Gain intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA 1331
Si à Orell Fiissli Publicité SA
1951 Sion.

Est demandé par entreprise
région Monthey

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

¦ carrosser ie sion ¦henriroc h
cherche

manœuvre en peinture

apprenti peintre
en voiture

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 22 93

36-2865

Entreprise de la place de
Sion cherche

employée de bureau
à la demi-journée

Faire offre écrite sous chif-
fre P 36-300642 à Publici-
tas, 1951 Sion.

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

Tél. 025/3 76 08
36-25446

Voulez-vous vous construire une position avec des
articles de consommation de première qualité?
Etes-vous déjà

Représentant
avec des expériences de vente ou avez-vous l'Inten-
tion de le devenir?
Alors annoncez-vous chez nous.
Nous vous offrons sous forme de fixe important un
roi/nnu t l l im i to  rnfropiinnrl_At _ im_ nra_»_finn_ Aac-

Hôtel Gomesia à Munster

cherche pour saison d'été

cuisinier
commis de cuisine
apprenti cuisinier

Très bon salaire.
Eventuellement, engagement à
l'année.

Tél. 027/2 20 65

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Chippis TrdV3il 3 dOFTMCilG
met au concours un poste de

Si vous désirez augmenter vos
revenus n'hésitez pas d'écrire
sans tarder à :
la case postale 449, 1951 Sion.

(Possibilités de gains très inté-
ressants)

36-25631

maître ou maîtresse
primaire
Durée de scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonction : début septembre.

Les offres de service avec certificats el
curriculum vitae doivent être adressées
jusqu'au 20 mai 1972 à M. Pierre Ros-
sier, président de la commission sco-
laire, route de Chalais 4, 3965 Chippis.

Administration communale
28 avril 1972

On demande à Châtel-Saint
Denis

jeune fille ou
demoiselle

d'un certain âge pour aider au
ménage.
Vie de famille

Tél. 029/2 73 93

L'IMPRIMERIE GESSLER A SION
cherche pour entrée immédiate
ou â 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

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

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

aide-cuisinière

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

Vendeuse
est demandée tout de suite

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

36-4409

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

Tél. 025/2 35 26
36-25471

Le garage Charly
Bertholet à Saillon
cherche

mécanicien sur autos
tn.ree roui oe suite ou a conve-
nir.

Tél. 026/6 20 04 ou 6 29 10
36-25674

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

habile sténodactylo
de langue maternelle française,
éventuellement à la demi-journée,
ainsi qu'un

aide-magasinier

Faire offres sous chiffre
P 36-902380 à Publicitas S.A.,
1951 Sion ou téléphoner au
026/2 18 98.

sommelière
nourrie, logée, entrée tout de
suite.

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

Café-restaurant de Tourbillon à Sion
cherche

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

Tél. 027/2 25 99
36-25553

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

Entreprise de génie civil de la
place de Sion cherche

Chauffeur trax à chenilles

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 47 28

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.

Café Central - Grône cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

sommelière
Congé tous les dimanches
Horaire-équipe

Tél. 027/4 22 79

Restaurant Snack-City à Slon
cherche

sommelières
entrée tout de suite
Bon gain.
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

Cherche

dame seule
pour entretien de mé-
nage. Nourrie, logée,
vie de famille.
Libre le dimanche.

Tél. 027/5 12 24

36-25317

Contremaître maçon
en bâtiment

cherche emploi
région Sierre - Sion
ou environs.
Bonne expérience.

Ecrire sous chiffre
P 36-25425 à Publi-
citas , 1950 Sion.

Garçon 13 ans
cherche emploi

pour juillet et août, de
préférence à Sion.

Tél. 027/2 81 48
(heures des repas)

36-300675

Cuisinier
cherche remplace-
ments

Tél. 027/5 30 29
(après 18 h. 30)

36-300677

Homme 45 ans
suisse, permis de
conduire A, cherche
emploi à mi-temps

Faire offre sous chif-
fre P 36-300683 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Cherchons

cuisinier

pour cinq mois de la
saison d'été.

Entrée 25 mai.

Tél. 027/2 81 83

36-25672

JEUNE FILLE
désireuse d'appren-
dre l'allemand trou-
verait

place au pair
dans famille de pro-
fesseur.
Dans une petite loca-
lité près de Dùssei-
dorf (Allemagne).

Tél. 026/2 19 72
(heure des repas).

36-400176

Prendrait

enfant
en pension, âgé de 2
à 5 ans.

Tél. 026/8 41 44
36-25665

On cherche

sommelière
congé 2 jours par
semaine, gros gain.

Hôtel du Port
1470 Estavayer-le-
Lac.
Tél. 037/63 10 32

17-24341

jeune fille
14 ans,
cherche place pour
juillet et août dans fa-
mille pour garder en-
fants et petits travaux
ménagers.

Faire offre écrite sous
Chiffre P 36-300669 à
Publicitas, 1951 Sion

Entreprise des envi-
rons de Sierre
cherche

serruriers

Tél. 027/5 18 94

36-25556

Jeune fille
bilingue, libre samedi ,
dimanche cherche

extra
dans tea-room, éven-
tuellement restaurant

Ecrire sous chiffre
P 36-400174 à Publi-
citas, 1951 Sion

J'engage



DEBUT DES SEANCES D'INFORMATION j «LE KIOSQUE A MUSIQUE»;
FUSION SIERRE - GRANGES : J Aujourd'hui à 11 heures à l'hôtel de ville î

SIERRE. - A la fin de ce mois de viendrait , en temps opportun , en plein
mai, les assemblées primaires des accord avec les communes intéres-
communes de Sierre et Granges au- sées. Il est clair que les enfants de
ront à se prononcer pour l'acceptation Granges continueraient à fré quenter
ou le rejet du projet de fusion com- cette école, ainsi que , dans toute la
munale. mesure du possible , ceux de Noës. La

La brochure - dont nous avons commission de surveillance compren-
déjà parlé - a été distribuée à tous les dia au moins un délégué de Granges.
ménages de Sierre et Granges. Il reste
maintenant à effectuer le cycle d'as- GRANGES. - Ecoles primaires. Nous
semblées d'information, destinées à désirons être orienté sur vos inten-
donner au citoyen tous éclaircisse- tions dans ce domaine, spécialement
ments nécessaires. pour Noës où une classe risque d'être

Pour Sierre, - cela afin de répondre supprimée l'an prochain par manque
aux désirs des autorités communales d'élèves. De plus, la commission sco-
- le partj démocrate-chrétien sierrois laire devra comprendre des représen-
organise des séances d'information tants des deux villages de Granges et
dans les divers quartiers de la ville. Noës.
Ainsi, mercredi passé, une séance
avait lieu à Sous-Géronde, hier, une SIERRE. - Le problème des écoles
autre était organisée à Muraz. Deux primaires , dans l'éventualité de la fu-
autres séances auront encore lieu à sion, n 'a pas été examiné en détail , en
Villa, au café du Marché , le lundi 15 sorte qu 'il n'est guère possible de
mai à 20 heures, et au café des Lid- vous fixer définitivement sur la p la-
des, le mercredi 17 mai à 20 heures. . nification qui devrait intervenir ;
Enfin, à l'hôtel de ville , l'autorité néanmoins , nous pouvons vous assu-
communale organise une réunion rer que nos intentions sont de garan-
semblable le jeudi 18 mai à 20 heures. tir , pour Granges et Noës , au mini-

Pour Granges, deux séances sont mum ce qui existe actuellement. La
organisées par la commune. L'une présence de deux représentants des
aura lieu lundi 8 mai, à Granges, en villages de Granges et de Noës dans
la salle de gymnastique à 20 heures ; la commission scolaire est garantie.
l'autre à Noës, le mardi 9 mai à 20
heures à la salle de gymnastique. GRANGES. - Administration. Il y

D'autre part, l'administration com- aura lieu d'envisager une semi-per-
munale de Granges a fait parvenir manence à Granges selon les besoins.
aux ménages de la commune un De plus, maintenir : les bureaux de
échange de lettres entre les deux vote par village, l'agence AVS et l'état
conseils communaux ; lettres traitant civil. En règle générale , les com-
de divers point d'ordre essentiel. missions doivent comprendre des re-

Nous en relevons ci-dessous les ¦ présentants de nos deux villages,
principaux, en faisant figurer tout
d'abord la proposition formulée par SIERRE. - La décentralisation de
Granges et immédiatement après la certains bureau bureaux s'avérera
réponse donnée par l'administration probablement indispensable en cas de
communale sierroise. fusion ; les modalités de cette décen-

tralisation , afin de desservir au mieux
GRANGES. - Ecole secondaire. les habitants de Granges et de Noës ,
L'école secondaire régionale de feront l'objet d'une étude particulière.
Granges devra être maintenue. Elle
constitue actuellement une association Nous relevons également que la so-
dés communes de Grône, Chalais et lution donnée a ces problèmes dé-
Granges. En cas de fusion, la com- pendra , dans une certaine mesure, de
mune de Sierre deviendra le parte- l' organisation d'un service de bus
naire en remplacement de Granges, entre Sierre ef Granges. Le cahier des
avec les mêmes droits ef les mêmes charges concernant ce service 1 de
obligations que Grône et Chalais. Les transport , qui permettra une mise en
enfants de Noës et Granges devront soumission dans le courant de cette
continuer à fréquenter cette école année, sera établi définitivement
dont le développement sera assuré et après le vote sur la fusion. Il est ëvi-
favorisé. Le renouvellement de la con- dent que la fusion entraînerait auto-
vention en vigueur actuellement doit manquement la création de bureaux
être également assuré, en accord avec de vote à Granges et à Noës.
les autres communes intéressées. La
commune de Sierre déléguera à la GRANGES. - Travaux nouveaux et
commission de surveillance au moins prioritaires. Etablir un programme
un représentant de la commune de des réalisations qui tiendra compte
Granges. des travaux prévus par le conseil de

Granges, à savoir : routes, Step,
SIERRE. - Nous pouvons vous don- éclairage 'public à Granges et à Noës,
ner l'assurance que l'école secondaire collecteur d'égouts, réservoir d'eau
régionale de Granges sera maintenue à Granges et réseau d'eau potable, re-
en cas de fusion, la commune de vêtement des routes agricoles selon
Sierre devenant partenaire en remp la- programme établi, correction de for-
cement de celle de Granges. Le re- rents à Noës, suppression du passage
nouvellement de la convention inter- à niveau de Granges.

SIERRE. - Nous sommes tout à fait
d'accord pour . l'établissement d'un
programme des réalisations futures ,
avec un ordre de priorité , comme
nous le faisons déjà depuis plusieurs
années pour notre commune.

GRANGES. - Conventions. Respect
de toutes les conventions en vigueur
actuellement avec les communes,
sociétés et tiers. Mise à disposition,
comme par le passé, de locaux pour
sociétés et maintien des gratuités de
courant électrique. Traditions avec
charges qui en découlent.

SIERRE. - Il est évident que nous
respecterons lés conventions actuelle-
ment en vigueur , tant en ce qui con-
cerne les sociétés que les tiers. Il en
est de même au sujet  de la mise à ¦tT1lHl __ {__ZJ____ "' Idisposit ion de locaux pour les socié- '#fcfe __r^&?»__ , _ __WT__ *!*£ ., •"*
tés , des traditions communales , etc.. ______MVf^_ W"____ H-9  Wt t̂ "- '¦ 

'__f*_B_K _G __ <*__
GRANGES. - Conseil général. Elec- _Pr__flfc^______T- ____ MT Â̂ Wfîm m 'tion dès que possible d' un conseil ^%H._ 'f _£______ __________ B'H _¦___ ! __r ___L'__

possible, circonscriè- ^_0___^c ___._¦ ______ _ ¦_¦ ____ ¦_____ _r
tion pour le territoire de la commune ^E__ S_É _r

^

de Granges, assurant une représen- >£¦¦ &r*|f r̂tation minimum de 10 membres. ^̂ B r̂
^

SIERRE. - Sur ce point , malheureu- ^^^^ ^^^^
sèment , il ne nous est pas possible de ^^^^^^^^^^
vous répondre dans le sens désiré. En L_ Chanson du Rhône, qui fêtera dans quelques jours ses 25 ans et son millième
effet , l'institution du conseil général concert, sera en ce samedi matin l'hôte de l'émission « Le kiosque à musique ».
n'est pas de la compétence du conseil
communal ; d'autre part , les dispo- SIERRE. - C'est en effet ce matin, à thique ensemble musical de Miège « La
sitions légales actuelles ne permettent n heures, qu 'aura lieu en direct de la Coccinelle », ainsi que divers autres
pas de créer .des circonscri ptions et ¦ grande salle de l'hôtel de ville, l'émis- artistes valaisans.
encore moins de garantir une repré- Tlf l t  ' * " qm 

v ,T; ?T TT f "  Rog
%c ,. . _ •_ • ¦ a musique ». Volet, il ne fait pas de doute que cet Isentation a une fraction du territoire Au pro %mmme, des sociétés de la apéritif en musique rencontrera uncommunal. région sierroise : la Chanson du Rhône succès certain.

Nous relevons , en parcourant ces ~ '"'• rappelons-le, fêtera le 10 mai Amis sierrois, ne manquez pas de
A;..n~nnn „-*:„.7 ni - " i prochain son quart de siècle - la consacrer quelques instants à la musi- *d verses questions et réponses , que la | société „ Echo * de chippis > qui m que< Sflfne

» 
Js „ heme$> à VMtel dg |plupait des points soulevés par les _ dernièrement son 100' anniversaire ; le ville. Vous ne les regretterez certaine-

adversaires de la fusion trouvent ici I fantaisiste Roger Terrant ; le sympa- ment pas. I
leur réponse ; une réponse pour le
moins satisfaisante. jvfG

Nombreux concerts pop i——
SIERRE. -; Samedi 6j et dimanche 7 mai , riste folk, l'Américain Bill Scott , accom-
le groupe Q'.'F.S. et leJ Centre de loisirs et pagné par le groupe Q.F.S.
coùlture de Sierre , avenue Max-Huber , Dimanche après-midi : 14 h. 30, du pop
organisent un double concert pop. avec : Flash Tri p de Monthey , un groupe

Samedi soir : 20 h. 30 soirée folk avec de blues avec une chanteuse canadienne
un groupe de Genevois spécialistes des qui rappelle Janis Joplin ; Q.F.S. (S.A.) de »»»»m ' "»» "» iimii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n
Hootennanny que certains ont pu voir à la Sierre : un groupe de free-rock avec leur
TV et lors du festival pop de Sap inhaut. nouveau programme.
La formation comprend : Henri Rosset Machine Gun (KAN) et La Peuffe : une PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE
(banjo) Gérard Mermet (violon) Yves formation de Genève dans la lignée de
Imer , Stevens Roberts , Alains Monney, Crosby, Stills , Nash and Young, de Bob Baptêmes
François Barbier (guitare) Michèle Dylan , et de Mountain.
Levêque (chant + cuillères) Pi pi (Harmo- Prix des places : 3 francs pour le samedi 18 mars : Greco Fausto , de Michèle et
nica) Cabanel (guitare à 12 cordes). 6 mai, 5 francs pour le dimanche 7 mai , 6 Licia née Ormella ; 19 mars : Pepe Lora-

En première partie ,: un chanteur-guita- francs pour les 2 concerts. dana , de Vitangelo et Anne-Marie née La-
tella ; 1" avril : Clivaz Domini que-André-

1 j Edouard , d'Alain et Michèle née Théier ;
Roch Christine , de Ricardo et Manuela née

_ - m Bordeira ; 2 'avril : Chioni Monia , d'Ennio
|r) £l |J ff | ||*r_ f i n i !  et Lyclia n<-'e Marziali ; Vianin Boris , de¦ I- M M & J **- M *_ «J1I  Paul-André et Béatrice née Wuest ; Nola

Speranza-Enrica , de Giuseppe et Pietra
née Gassendi ; Scaveili Vittorio , de Gae-
tano et Rosetta née Garofano ; Brunetti
Xavier , de Jean-Claude et Catherine née
Fournier ; Iannace Patrick, de Giovanni et
Marie Rose Née Dayer ; Barmaz Chantai ,
de Martial et Monique née Zufferey.

Décès

); mars : Combe Robert , de 1900 ;
2 avril : Brunetti Xavier , de 1972 ; 14 avril:
Tavaelli Clotilde , de 1904.

Mariages

25 mars : Antille Jean-Paul , d'Hilaire , et
Hubacher Sylvia , de Will y ; Dubuis Char-
les-Albert , d'Antoine , et Diverio Cécile , de
Primo ; Rouvinet Yvon , d'Oswald , et Gior-
dani Anne-Marie , d'Aldo ; 8 avril : Schnei-
der Phili ppe , de Jean , et Tavelli Marielle ,
d'Aldo 9 15 avril : Morand Paul , de Paul ,
f> t I Irlrint Mnr ip -P ln î t -p  An r^nct_ i,o

APRES LE FESTIVAL DES CHANTEURS
CHERMIGNON. - Le week-end dernier , société , diri gées par Phili ppe Bagnoud. Cet
le chœur saint Georges de Chermignon or- office est émouvant par son unité , son
ganisait le 33' Festival des chanteurs du harmonie et son recueillement. La prière
Valais central. • terminée , voici l' apéritif : c'est le vin

Après le brillant concert du samedi soir d'honneur offert par la munici palité de
donné par l'Ensemble romand d'instru- , Chermignon. Il coule a . flot , alors que le
ments de cuivre , (dir Roger Volet) la fête président Gaston Barras prononce son
reprend le dimanche de bonne heure , sous allocution de bienvenue,
un ciel clair et prometteur. C'est d'abord le Puis vient l'heure du défilé (concours) ;
concert à l'église ; 21 sociétés se présentent les fanfares Cécilia et Ancienne Cécilia y
devant un jury composé de MM. M. partici pent et leurs mélodies égaient ce
Veuthey et O. Lagger. Ces productions cortège très pittoresque par ailleurs. La
sont suivies avec intérêt par tous les chan- grande foule massée tout au long du par-
teurs. cours a eu bon nez ! Le président du jury,

On répète ensuite les morceaux d'en- M :t 
Sart0«t«. devait le déclarer par la

semble, et on procède à la remise de la *Ulte. : \
C est un ?es p'us be,aux corteSes

bannière cantonale. Puis , c'est la messe. de chanteurs aue ' on alt vus •' »
Celle-ci , concélébré e par le recteur Les V" pri x de défilé ont été obtenus
Praplan , l'abbé Pralong et le père Bonvin , par : le choeur d'hommes l'Echo de Miège ,
est chantée par le Chœur d'hommes de le chœur mixte de Montana-Crans , et la
Lens, sous la direction de Claude Lamon , Chorale sédunoise.
en alternance avec toutes les autres /-, . ¦ i . , - ,auuca ont également obtenu un prix : le

Chœur d'hommes de Lens et le Thérésia
I ¦ de Noës. A 13 heures. les chanteurs dégus-

Phorminnnn tent un succulent repas, pendant que lesOli e i l l l iynui i  fanfares dirigées par Joseph Clivaz et
d en-BaS Michel Barras charment l' auditoire.
Jeudi 11 mai (Ascension) La fête continue par le concert en can-
¦ . . fine des sociétés groupées. On note cette

C|r3nQ COmOal année la participation d'un chœur
• _•____ ¦__¦__ » d'enfants , celui des jeunes écoliers sierrois ,

O© r©in©S diri gé par Paul Bagnoud , et qui exécute
organisé par le syndicat d'é- trois chants imprégnés de fraîcheur. Les
levage de Chermignon-Mon- chœurs d'ensemble clôturent cette magni-
tana avec la participation de fia-ue Journée. Ils sont diri gés par P.
« Venise » , la reine du Rhône Chatton et F. Dayer. Le Chant de l'Europe
ainsi que des meilleures lut- réunit les 900 chanteurs sous la direction
teuses valaisannes. du compositeur J. Daetwy ler et donne

l'accord final de ce 33' festival de chant.
Dès 9 heures réception du Félicitons le chœur mixte Saint-Georges
bétail et 11 heures début du de Chermignon et son comité d'organisa-
combat. tion , présidé par Pierrot Barras , pour la '

1 parfaite réussite de cette brillante fête.

pour une nouvelle succursale

Lors de cette inauguration, dans un secteur de la halle d'exposition, nous reconnaissons
à droite M. Ringgenberg, administrateur-délégué en conversation avec le gérant de la
succursale sierroise, M. Jacques Gonin.

SIERRE. - Jeudi , en fin d'après-midi , une Dans les locaux spacieux et fort bien
réception était organisée à l'occasion de conçus sont répartis les bureaux , les maga-
l'inauguration de la nouvelle succursale sins et ateliers , ainsi qu 'une vaste halle
sierroise de la maison Trœsch. d'exposition en sous-sol. Séparée en divers

secteurs, cette exposition est le reflet de
Cette maison est spécialisée dans le l' activité créatrice de cette entreprise dyna-

commerce d'appareils sanitaires , d'équi pe- mique.
ments de Cuisine et de machines à Invpr tîp nnmhrpiKP'; nprsnnnalitpç çiprrnUpç '.......... v . w  ..__.__.aw ... _, _  i i i ..  ̂i i i i i  ̂ . . _i i _, v v , i .  LS\. 1IUI1IUI\ .UJV.. p^lOl/l l lIUll l̂ J  .'IL lH, l . ] tJ

Elle fabrique en outre des agencements de assistaient à cette inauguration. Au cours
cuisines particulières et de série , ainsi que de celle-ci , le président et administrateur
des meubles de salles de bain. délégué de la maison Trœsch , M. Ringgen-

Fondée en 1912 à Zurich , par MM. berg, eut l'occasion de dire sa satisfaction
Trœsch et Rieser , cette entreprise s'est de se retrouver en terre valaisanne , pays
rapidement développée , ouvrant succès- qu 'il apprécie beaucoup ,
sivement des succursales à Bâle , Kônitz- L'installation à Sierre d'une telle entre-
Berne , Lausanne, Thoune et enfin - à prise est - à n 'en pas douter - un signe,
l'occasion de son 60' anniversaire - à Un signe de l'essor continu de la grande
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Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon parfumerie
rayon maroquinerie
rayon alimentation
rayon papeterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Brasserie valaisanne S.A., Sion
cherche

mécanicien diplômé
pour l'entretien de son important parc de
machines industrielles. Travail intéressant
au sein d'un petit groupe.

Salaire mensuel
Caisse de retraite
Semaine de 5 jours

Faire offres par écrit à la direction.

Il
36-652

Kreistelephondirektion
Winterthur

Fur den Unterhalt von elektro-
nischen und elektromechani-
schen .Telephonie-Anlagen su-
chen wir

Mitarbeiter
aus der Elektro-
und Metallbranche

Fachleuten (Schweizerbûrger)
mit Berufserfahrung bieten wir :

- eine gute, entwicklungsfahige
Lebensstelle mit fortschrittli-
chen Lohnbedingungen

- selbstandiges Arbeitsgebiet
- gute Aufstiegsmôglichkeiten
- vorzûglich ausgebautes Sozial-

wesen

Haben Sie Interesse ?
Dann schicken Sie uns den un-
tenstehenden Talon ausgefullt
ein, und wir geben Ihnen gerne
weitere Auskunfte iiber die An-
steilungsbedingungen.

Ich interessiere mich fur eine Anstellung als Hand-
werker bei den Fernmeldediensten :

Name, Vorname : 
Geburtsdatum : 
Beruf : 
Strasse : 
PLZ, Ort : 
Telephon : 

L'rn;f.lnUnl.nnWI..u: llf__A_a rt. nn.: ia.i_._' _artstrasse 2; 8041 Winter-
12 12, intern 264

Pour nos nouvelles fabrications
nous engageons du

personnel ouvrier
de jour ou d'équipe

Se présenter ou faire les offres au service du personnel de
CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 Monthey.

Nous cherchons

CIBA-GEIGY

— 5 
Nous engageons pour notre département
vente un

employé de commerce
ou représentant désirant changer de si-
tuation, capable d'initiative et de dyna-
misme, en qualité d'adjoint d'un chef de
vente.

Connaissance des langues française et '
allemande indispensable.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Offres à adresser au service du person-
nel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone 039/31 57 55

AGRECONS
cherche

chauffeurs
poids lourds

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

Renseignements au 021/51 45 91

22-8055

Montreux-Excursions S.A. à Montreux
cherche pour entrée au plus vite

chauffeurs de cars
expérimentés , de bonne présentation, ai-
mant le contact avec la clientèle.
Place stable, bon salaire , prestations so-
ciales.

Faire offres à la direction, Grand-Rue 16,
Montreux, tél. 021/61 22 46

La pharmacie Centrale
Ed. Lovey

successeur F. Héritier-Wuilloud
à Martigny

engagerait

apprenti(e) aide
en pharmacie
Tél. 026/2 20 32

36-90441

H 

Société d'applications électromécaniques S.A.
Bernard Dubuis, électricité , Sion

engage, pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
qualifiés, ayant quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM, 59, av. de France, Sion.

concierge
travailleuse et discrète pour un
immeuble au centre de Sion

appartement 4 pièces
à disposition, dès le 1er juillet

Faire offre à case postale 331
1951 Sion.

36-25650

Hôtel des Cheminots, Brigue
cherche

sommelière
Otto Kalbermatten-Oreiller

Tél. 028/3 13 69

Berne
Cherchons dans très bonne mai-
son moderne privée chez deux
personnes

jeune fille
sérieuse, capable, connaissant
les travaux de ménage et de cui-
sine.
Très bon salaire, jolie chambre
avec radio, TV et bain privé.

Pour tous renseignements, tél. à
Bramois 027/2 15 80
Offres à Frau Dr A. Deucher,
Melchenbuhlweg .11, Berne

36-25659

Nous cherchons pour le 1er juin
ou date à convenir , aimable

jeune fille

pour aider à la boulangerie-con-
fisserie. Ayant des connaissances
en français. Gros gain. Congé
dimanche toute la journée et
lundi après-midi. Horaire de tra-
vail régulier.
Chambre à disposition.

Fred Gutmann,
Feinbackerei-Konditorei
Mettstrasse 122, 2504 Biel.
Tél. 032/41 21 09

Verbier
Centre alimentaire cherche

vendeuses
pour la saison d'été.
Entrée juin. Bonnes conditions.

Tél. 026/7 12 87 < '
36-90462

1 ou 2 menuisiers
pour Crans. Conditions à conve
nir.'

Tél. 027/7 11 79

36-25675

Bar à café sans alcool cherche

serveuse
Fermé le dimanche, congé ré-
gulier.

Tél. 027/5 07 01
36-1230

Recherche
bons maçons

à l'année. Pour construction de
villas.

Ecrire sous chiffre P 36-25676 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 17 ans
ayant suivi école secondaire désire
TROUVER EMPLOI du 15 juillet au 15
août, si possible librairie, ou éventuel-
lement pour la garde d'enfants. Sion et
environs.

Ecrire sous chiffre P 36-25683 à Pu-
blicitas SA 1950 Sion

sommelier (ière)
fille de salle
femme de ménage

Bon salaire.

S'adresser au restaurant La
Clarté , Sion.
Tél. 027/2 27 07

constructeur
de chalets

pour collaboration sérieuse dans
le Valais.

Ecrire sous chiffre B 315894-18 à
Publicitas 1211 Genève 3

Je cherche ,

jeune fille
comme aide de ménage dans famille
avec 2 enfants de 7 et 4 ans, jolie
chambre avec bain au centre de la ville,
possibilité d'apprendre l'allemand,
agréable atmosphère.
Bon salaire.
Mme M. Haimoff , Seestrasse 53
8002 Zurich.
Tél. 01/36 20 12

44-32052

Sion
Le Service d'entraide engagerait

femme de ménage
à mi-temps.

Tél. 027/2 45 80
36-25644

chauffeur train routier
Débutant serait mis au courant

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-25643 à Publicitas, Sion

2 chauffeurs
poids lourds

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 13

36-1065

Nous désirons trouver

jeune fille ou
personne seule

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

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

36-25266



Stop dem Ausverkauf : eine halbe Enteignung
Der Ausverkauf der Heimat steht wieder

einmal zur Diskussion. In den eidgenos-
sischen Râten wurden verschiedene Inter-
ventionen eingebracht , die eine strengere
Kontrolle der Verkaufe von Grund und
Boden an Auslander verlangten. Der Bun-
desrat ist offenbar bereit , diesen Auf-
forderungen Folge zu leisten.

Jene, die eine stârkere Kontrolle ver-
langen , stutzen sich auf Zahlen aus dem
|ahre 1971, wo offensichtlich im ersten
Halbjahr die Zahl der Bewilligungen stark
zugenommen hat , wahrend die Zahl der
verkauften Quadratmeter gegenuber dem
Vorjahre sich kaum veràndert hat. Dies ist
auf den Umstand zurùckzufùhren , dass die
Zahl der Ei gentumswohnungen. ja der Ei-
gentumswohnungsanteile stark zuge-
nommen hat. Wenn sich in Montana oder
in Zermatt in die gleiche Wohnung drei
und vier Ei gentùmer teilen , so sagt doch
die Zahl der erteilten Kaufsbewilligungen
Uber den effektiven Ausverkauf der Hei-
mat nichts aus. Dies ùbersehen die « Hei-
matschùtzler » offenbar geflissentlich.

EINGRIFF INS EIGENTUM

Man hat es bei der Verscharfung der
Massnahmen offenbar aufs Wallis und auf
den Kanton Graubùnden abgesehen , denn
diese beiden Kantone sollen an erster
Stelle iiberborden. Warum dies so ist , lassl
sich leicht erklàren. Die Kantone Wallis
und Graubùnden sind flâchenmassig von
solcher Grosse, dass ein Ausverkauf der
Heimat noch lange nicht zu befùrchten ist.
Kommt hinzu , dass Graubùnden und Wal-
lis zu den armsten Kantonen der Schweiz
gehoren und einen enormen wirtschaft
lichen Nachholbedarf aufweisen. Durch im Berggebiete. In dieser Linie lag auch
den Tourismus wurde in den letzten die Sendung « Heute Abend in Zermatt »
Jahren der wirtschaftliche Rùckstand stark oder der Kurzbeitrag des deutschschweizer
aufgeholt. Ist dies gewissen Herren im ,
Unterland ein Dorn im Auge ? Fast will es
uns scheinen. Der Bergbauer , der auf den _p% »̂ *% »* 

__ _ __ ¦
Tourismus angewiesen ist , soll nun zum C ID n #1
Prùgelknaben werden. Sein karger Boden, *̂ 1 **T F  ̂ LH
der ihn und seine Famille nie zu emâhren ¦ ¦_ _ _ _¦ _r _ k _-, _. — _ _ _
vermag soll mit  Servituten versehen I N F  I F I V I i ™ F  Jwerden , die einer Enteignung gleichkom- «J ¦¦ l_t B_r |_ ilfll kir
men. Es soll ein Verkaufsverbot statuiert
werden , ja noch meru", ein Bauverbot soll _, , ... . . ..
erlassen werden, denn dies sei im Ge- . Notre correspondant « Victor .. tra.te au-
wasserschutzgesetz bereits verankert. So lourd Jiui d une question de brûlante ac-
hat letzthin ein Verwaltungsgericht einen ,„ual,,e : la ™nte de "?,re Pa<"<"o.ne aux
Rekurs abgelehnt , den ein Bauherr ein- 

^^ 
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reichte, weu man ihm die Baubewilli gung d abord '« discussions qui eurent lieu a ce
verwehrte nur weil das Grundstuck nicht 5uIet aux Chambres fédérales II se montre
an eine Kanalisation angeschlossen war. Par contr,e sceptique quant aux conse-
Es heisst , dass das Gewâsserschutzgesetz au .nces du renforcement des dispos, ions
den Bau von Chalets ausserhalb von Ge- 1U « °m e,e Pr,ses da"s ,f domaine. I en
bieten , die in einem generellen Kanalisa- veut Pou.r Pr.euve Ie _,.'! ?u elles ont ete
tionsp lan einbezogen sind , nicht mehr ge- l0>" Particulièrement dirigées contre deux
stattet. Hat man sich cigentlich Rechen- entons 'f PJU. Pau"es de, ."lss° : le

schaft darùber gegeben , um wieviele Mil- Va,a,s et <?s Grisons. Deux régions a vo-
liarden durc h diese gesetzgeberische Mass- ca"on touristique et vivant par conséquent
nahme das Berggebiet abgewertet wurde ? du tourisme, grâce auquel - au cours de
In schôner aussichtsreicher Lage haben ces dernières années - leur précaire si-
Baup latze in den Fruhjahrswiesen bisher ,ua,10n économique a pu être quelque peu
zu Fr. 15 bis 20 je Quadratmeter verkauft rétablie. Ce fait - pretend-il - devrait être
werden kônnen. Nun , da es nicht mehr ge- suffisamment éloquent pour que l'on se
stattet sein wird auf diesen Parzellen mon're Plus "exible dans l'app lication de
Chalets zu bauen , wird der Kauf preis auf ces dispositions. Surtout a l'égard du pay-
wenige Rappen absinken , denn an die Er- san de la montagne, dépendant du
stellung von Kanalisationen ist in diesen tourisme et risquant d en devenir un souf-
Gebieten wohl kaum zu denken. Wir fre-douleur. En évoquant les conditions
fragen uns, ob ein solcher Eingriff in das aul im *ont maintenant exigées, notre cor-
Eigentumsrecht einer Volksgruppe , die respondant estime que le montagnard
ohnehin bereits an unterster Stelle der Ein- souffre d une atteinte a sa propriété. Il en
kommensskala steht , uberhaupt rechtlich veut Pour preuve le fait qu un de ceux-ci
haltbar ist. Haben unsere Vertreter in Bern s est vu interdire la construction d un
nicht gemerkt um was es den « Heimat-
schutzlem » aus dem Unterland geht , als
man diese Bestimmungen im Parlaft 'ent
diskutierte ? Das Berggebiet soll nun aile
jene Fehler gutmachen , die die Industrie
im Unterland verbrochen hat , indem sie
durch eine masslose Expansion die
stadtischen Agglomerationen unbewohn-
bar machte. Die Volksmehrheit der
Schweiz verlangt nun von uns Berglern ,
dass wir unser Land in Reservate ver-
wandeln , damit die Herren mit den dicken
Geldsàcken bei uns môglichts billig ge-
sunde Luft kaufen kônnen. Man will uns
in einem Zustand halber Wildnis erhalten ,
damit die Menschen aus den Betonklôtzen
des Unterlandes bei uns noch ein Stiick
Heide besichtigen kônnen oder liegt der
Grund dari n , dass die Schweizer des
Unterlandes gesetzlich die Môglichkeit
schaffen wollen , die Auslander als Kaufer
und Preistreiber auszuschalten , damit die
Schweizer môglichst billi g zu einem Stiick
Boden oder zu einer Wohnung unter der
Al penluft kommen. Es will uns scheinen ,
dass hinter dem ganzen Getue derartige
Uberlegungen stecken.

Miissen sich die Bewohner der Berg-
gebiete diesen Eingriff ins Eigentum ge-
fallen lassen ? Wir wehren uns dagegen , es
sei denn man ergreife gegenuber der In-
dustrie im Unterland die gleichen Mass-
nahmen. Man verbiete ihnen den Export
von Waren , von Schweizer Waren , wie
man uns den Export von Schweizer Boden
verbieten will und man verbiete ihnen den
Import von Gastarbeitern , die zur Uber-
fremdung weit starker beitragen als der
Verkauf von ein paar Eigentums-
wohnungsanteilen. Man setze zuerst
einmal die Kontrolle der Gastarbeiter
durch und stelle den Unfug ab , dass sâmt-

nur weil man gegen die Bevôlkerung der
Berggebiete diese Massnahmen durch-
setzen kann , ohne dass man eine Révolte
gewartigen muss. Falls man nun nicht end-
'lich den Mut aufbringt , gegen die Grossen
vorzugehen .muss man unserer obersten
Landesreg ierung inBern Geschâftlimache-
rei mitdemGrosskap italzutrauen. Warum Gast aus dem Auslande beim Betrachten
setzen muss. Falls man nun nicht endlich
den Mut aufbringt , gegen die Grossen vor-
zugehen , muss man unserer obersten Lan-
desregierung in Bem Geschaftlimacherei
mit dem Grosskapital zutrauen. Warum
brachte man es nicht fertig, das Export-
depot in Kraft zu setzen , nachdem es be-
reits beschlossen war ? Man furchtete die
Grossindustrie. Uns Bergbewohnern will
man nun ein Exportverbot fur die Ware ,
die wir anzubieten haben , adferlegen. Wo
bleibt da das gleiche Recht ?

WER ZAHLT
DIE KALTE ENTEIGNUNG

Von Bezahlung des Schadens, den man
durch diese Massnahmen den Grundeigen-
tiimern im Berggebiet zufiigt , spricht kein
Mensch. Im Gegenteil , in Bern will man
gewaltig sparen mit der Hilfe an das Berg-
gebiet , damit das Y psilùn in Ziirich f inan -
ziert werden kann. Hôchste Bundesbeamte
aussern sich in letzter Zeit sehr abschâtzi g
gegen Meliorationsarbeiten im Berggebiet ,
seien es Flurstrassen oder Trinkwasserver-
sorgungen. Es wâchst diesen Herren recht
bald zu wenig Gras , damit sich in diesem
oder jenem Gebiet die Investitionen
lohnen.

Es liegt dies ganz im Zeichen eines Glo-
balangriffes auf einen Entwicklungsstopp
im Berggebiete. In dieser Linie lag auch

chalet en raison de l'absence de canalisa-
tions, parce que l'immeuble projeté se

Fernsehens im Rahmen der Antenne ùber
das Val d'Hérens. In Zermatt môchte man
einen weiteren Boom stoppen durch das
Verhindem der Strasse und das Val
d'Hérens môchte man als Réservât fur
arme Bergbauern und schône Trachten er-
halten , damit der Miteidgenosse und der

der Armut dieser Bergbauern sich seines
Reichtums wieder bewusst werden kann.

DANKE FUR SOLCHE GESCHENKE

Fur das Geschenk , das man uns Be-
wohnern der Berggebiete in diesen Tagen
in Bern bereit macht , bedanken wir uns
hôflichst , werden es aber ungeôffnet an
den Absender zurucksenden. Wjr lassen
uns nicht in ein Naturreservat verwandeln ,
sondern werden bestrebt sein , uns und
unseren Kindern einen massigen Wohl-
stand zu schaffen mit den Mitteln die uns
zur Verfùgung stehen. Wir haben es satt ,
ewig den Bevôlkerungsschwund in den
Stàdten auffùllen zu miissen. Wir wollen ,
dass unsere Kinder in Les Haudères oder
in Saas Balen ihr Auskommen haben
kônnen und nicht nach Zurich , Basel oder
Genf auswandern miissen, denn wir wis-
sen ganz genau , dass Les Haudères oder
Saas Balen unseren Kindern weit mehr
Heimat ist als Zurich den Zurcher Kindern
und dass keines unserer Kinder unsere
Bergdôrfer verlasst , wenn es bei uns an-
standig durch Leben kommen kann. Im
Interesse der Entwicklung unseres Kan-
tons miissen wir gegen die Massnahmen ,
gegen die kalte Enteignung unseres Grund
und Bodens protestieren und hoffeçi , dass
unsere Volksvertreter , unsere Regierung,
diesen Protest in Bern an richtiger Stelle
anbringen wird.

Victor

IN AUSSERBERG GING und Herr Théier von der kantonalen
DAS ALTERTUM ZU ENDE (agdabteiiung.

Am letzten Samstag wurde die neue
Wasserversorgung von Ausserberg pro-
visorisch in Betrieb genommen. Damit
ging in Ausserberg die Epoche, die
man mit dem Titel « An heiligen Was-
sern » iiberschreiben kônnte, zu Ende.
Das Wiisserwasser der Ausserberger
wurde wahrend Jahrhunderten durch
Wasserleitungen, die buchstablich
zwischen Himmel und Erde durch die
Felswande aus dem Baltschiedertal ge-
fi ihrt  wurden, herbeigeschafft. Es gab
im Verlaufe der Jahrhunderte gar man-
chon Toten bei den Kennelziigen.
Noch im Jahre 1959 kam ein Wasser-
hiiter bei den Arbeiten an der Wasser-
leitung um. Er wurde durch einen Fels-
block erdriickt. Nun gehôrt diese Zeit
der Vergangenheit an. Durch einen
1650 Meter langen Tunnel wurden die
steilen Felswande umgangen. Durch
den gleichen Stollen wird in einigen
Wochen auch das Trinkwasser fur
Ausserberg herbeigeschafft werden.

EINE NEUE LOSUNGSVARIANTE
Fl)R DEN BAHNHOFPLATZ BRIG

Zur Losung der Verkehrsprobleme
auf dem Bahnhof platz Brig hat man
eine neue Variante studiert und aile
Beteiligten haben sich grundsatzlich
auf diese Variante geeinigt. Statt den
Bahnhof der VZ und der FO auf einen
ersten Stock zu verlegen, wie dies das
letzte Projekt vorsah , will man nun ge-
mass der neuesten Version in den Kel-
ler des Bahnhofplatzes hinab. Der
Bahnhof der VZ und der FO sollen
unterirdisch angelegt werden. Die VZ
wurde unterirdisch aus Brig wegge-
fii h rt werden und erst auf der Hôhe
der Festungswachtkaserne wieder das
Tageslicht erblicken. Die FO wii rd e
entweder dem heutigen Geleise folgen
oder in Richtung Rhonesand Brig ver-
lassen , wobei hinten beim Simplon-
tunnel die Geleise unter der SBB hin-
durch miissten.

Wie Stadtprâsident Dr. Perrig er-
klàrte , gilt es nun die Finanzierung
dièses Projektes zu studieren.

V.O.V. UNTER NEUER LEITUNG

Die Vereinigung der Oberwalliser
Verkehrsinteressenten erhielt an der
Generalversammlung am letzten Sams-
tag in der Person von André Werlen ,
Prà'sident des Verkehrsvereins von Brig
und Umgebung einen neuen Prasi-
denten. Er lôst in diesem Amte Paul
Guntern ab. Aufgabe des neuen Prasi-
denten wird es sein, eine neue Or-
ganisation und Zielsetzung fur die
VOV zu erarbeiten. So wie diese Ver-
einigung heute arbeitet, hat sie keine
Daseinsberechtigung mehr. Der Kon-
takt des Walliser Verkehrsverbandes
zu den einzelnen Verkehrsvereinen ist
heute so gut , dass es dièses Zwischen-
gliedes nicht mehr bedarf. Eine neue
Aufgabe kônnte der VOV iiber-
nehmen, wenn er sich zum Trà'ger
eines regionalen Verkehrsbiiros
machte, wie dies lange geplant war.
Bisher scheiterten aile diese Plane an
der Finanzierung eines solchen Biiros.
Wenn man aber in Brig die Mittel , die
heute dem Verkehrsverein, der Pro
Simplon und dem VOV zur Verfiigung
stehen , zusammentate, so geniigten
diese Mittel bereits um einen Anfang
zu màchen.

BEI DEN JÀGERN IN FIESCH

Der kantonale Jâgerverband hielt am
Samstag im Hôtel Kristall in Fiesch die
Delegiertenversammlung ab. Da der
Jagdbeschluss dièses Jahr nicht mehr
zur Débatte stand , bekanntlich gilt zur
Zeit ein auf fiinf Jahre giiltiger Jagdbe-
schluss , konnten die Geschafte der De- tes um den Verkehrsknotenpunkt stark
legiertenversammlung relativ rasch er- verdient gemaçht , so dass diese Ehrung
ledigt werden. Zu einer- langeren Dis- am Platze ist. Erst als Bundesrat Bon-
kussion kam es beim Problem des vin das Verkehrsministerium iiber-
militarischen Schiessens wahrend der nahm , entharteten sich die Fronten
Jagd in Jagdgebieten. Zu Ehrenmit- und wurde die Bahnhoffrage Bri g und
gliedem emannte der Verband Oberst der Ausbau der SBB auf der Simp lon-
Studer , Polizeikommandanf Schmid linie auf Doppelspur ernsthaft an die
¦¦ ¦¦ _ ___¦ ___¦ ¦_¦ ¦¦_ ¦¦_ mm HM _¦_ | Hand genommen. In Brig gibt es im
_^_^^____^^^ Z.usammenhang Verkehrspro-
^^"W"W^^^wT^^!ŷ _

,W | blemen noch verschiedene Fragen zu

I
lôsen und man sahe es in Brig sehr
gerne, wenn Bundesrat Bonvin noch

VISP ALS TAGUNGSORT
DER SCHWEIZERISCHEN

TAMBOUREN

Visp wird im Jahre 1974 das
Schweizerische Tambourenfest or- I
ganisieren. Diesen Beschluss fasste die
Schwêizerischen Delegiertenversamm-
lung am letzten Samstag in Visp.
Neben Visp bewarb sich auch Basel
fur diesen Grossanlass, doch ver- ¦
môchte der Visper Gemeindeprâsident,
Nationalrat Hans Wyer, seine Ge-
meinde derart gut vorzustellen , dass
Basel die Kandidatur zuriickzog. da
sowieso keine grosse Chance be-
standen hatte, die Abstimmung zu ge-
winnen.

VERKEHRSVEREIN FIESCH
ERHALT NEUEN SEKRETAR

Der Verkehrsverein Fiesch wird am |
1. Juli einen neuen Sekretar erhalten.
Lehrer Martin Wellig aus Fiesch
kônnte fur diese Aufgabe verpflichtet
werden. Er wird neben dem Biiro des
Verkehrsvereins auch die Gemeinde-
kanzlei besorgen und zwar je halbtags.
In Fiesch hat man damit unseres Er-
achtens eine gute Losung gefunden .
eine Losung, die sowohl der Gemeinde
wie dem Verkehrsverein dient. Fiesch ¦wie dem Verkehrsverein dient. Fiesch ¦
steht heute an 12. Stelle der Kurorte I
des Kantons und eine halbtà gige Be-
setzung des Verkehrsbiiros ist kein
Luxus mehr.

WIRD DER LOTSCHBERG
AUF DIE LANGE BANK j

GESCHOBEN

Zur Losung der Verkehrsprobleme
am Lôtschberg taucht eine neue Va-
riante auf , die sicher die beste ware,
aber noch gut ein Dutzend jahre auf
sich warten lâ'sst. Die BLS muss im
Zuge des Ausbaues auf Doppelspur
zwischen Goppenstein und Hohtenn
einen neuen Doppeltunnel bauen , so
dass das heutige Trasse frei wiirde fiir
die Strasse. Es hiesse dies, dass die
Strasse von Steg hinauf zum Bahnhof
Hohtenn , die bereits besteht , ausgebaut
werden miisste und schon hatte man
eine wintersichere Verbindung zu den
Verladerampen in Goppenstein. Bis
diese Losung realisiert werden kann ,
dauert es aber bestimmt noch 10 bis 15
Jahre. Darf man Solange warten ? So
wie die Dinge heute liegen wird ge-
wartet werden und schlussendlich be-
kame dann die Walliser Regierung
recht , die keine rechte Lust zeigte, mit
alleu anderen Varianten, die studierl
und vorgeschlagen wurden , ernst zu
machen.

REKURS GEGEN FUSION
BRIG-GLIS-BRIGERBAD

EINGEREICHT

Wie man hôrt , hat ein Sittcner An-
walt gegen die Fusion von Bri g, Glis
und Brigerbad , Rekurs beim Bundes-
gericht eingereicht. Das Bundesgericht
wird sich noch in diesem Sommer mit
der Angelegenheit beschàftigen miis-
sen , damit im Herbst vor den
Gemeinderatswahlen klare Rechtsver-
haltnisse bestehen. Es gilt die Frage zu
klâren , ob die Burgerschaften gegen
den Willen der Mehrheit fusioniert ¦
werden kônnen. Diese Frage muss ein
fiir allemale geklàrt werden und
mànni glich ist froh , dass die Burger-
schaft Brig, die nôtigen Mittel einsetzt ,
um diese Klàrung herbeizufùhren.
Noch ehe diese Klàrung herbei gefùhrt
ist, wird aber die Eriger Burgerschaft
ihren neuen Ehrenburger , Bundesrat
Roger Bonvin , feierlich emp fangen.
Bundesrat Bonvin hat sich als Chef des
eidgenôssischen Verkehrsdepartemen-

¦ einige Jahre im Amte verbliebe , damit
man in Bern einen Verhandlungs-
| partner hat , der die ôrtlichen Verhalt-
_ nisse im Wallis kennt und diese bei
I den Entscheiden mitberùcksichtigen

I
kann.
_._¦_¦_.__, _¦_¦_¦_¦ — -

STOP A LA LIQUIDATION :
UNE DEMI-EXPROPRIATION

serait trouvé en dehors des canalisations
principales. Aussi, se demande-t-il si ce
fait, voulant que le lésé soit ainsi contraint
de continuer à vivre dans un demi-désert ,
n'ait pas été remarqué par ceux qui ont
décidé de ces nouvelles dispositions.

En principe, il ne se montre pas contre
un contrôle sévère de la .yente des pro-
priétés aux étrangers , cependant Victor en
appelle-t-il aux mêmes droits pour chacun.
Ce qui lui parait difficilement réalisable en
raison du fait que l'on craindrait les gros-
ses industries. A qui le problème des ex-
portations ne se pose prati quement pas
pendant qu 'on tente de les interdire aux
paysans. Il se demande aussi pourquoi , on
ne parle pas des conséquences qui en dé-
coulent, pourquoi à Berne, on tente
d'épargner l'aide aux populations de mon-
tagne afin de pouvoir mieux financer
d'autres entreprises de Zurich ou d'ail-
leurs.

Et pour conclure, il affirm e que le pay-
san de la montagne ne sait que faire de
ces mesures draconiennes qui contribuent
encore au dépeuplement des régions con-
cernées. Aussi estime-t-il que dans l'intérêt
du développement de notre canton , il est
du devoir de chacun d'y protester avec la
dernière énergie.

Les soldats du rail ont
remis leur drapeau...
BRIGUE. - En service sous l 'habit gris-
vert dans le secteur depuis une quinzaine;
les soldats du rail de Suisse romande , rat-
tachés à diffé rents détachements spécia-
lisés , sont arrivés au terme de leur action.
Elle consistait effectivement à procéder à
des travaux auxquels , ils ne furent d'ail-
leurs pas empruntés puisqu 'en rapport di-
rect avec leur propre occupation civile.
C'est-à-dire à la pose de voies, d'installa-
tions de lignes électriques et autres. C'est
ainsi que pour bien marquer la fin de leur
service, ces défenseurs de la patrie se sont
retrouvés hier aprè-midi dans la cour du
château Stockal per , où ils participèrent à
la remise du drapeau de leur unité , com-
mandée par le major Broccard , directeur
du 1er arrondissement des CFF.

Cérémonie qui s'est de nouveau dérou-
lée avec la participation de la Fanfare des
cheminots de Brigue et qui donna l'occa-
sion aux officiers de manifester de la re-
connaissance à l'égard de leurs surbordon-
nés dont le comportement a été exem-
plaire tout au long de leur séjour haut-va-
laisan. Aussi, profitons-nous de l'occasion
pour leur souhaiter une bonne rentré e
dans leurs foyers , tout en espérant les re-
voir encore bien souvent dans nos parages.

Une exposition
qui ne manquera

pas
BRIGUE. - A la suite d'une manifes-
tation récemment organisée par les
pharmaciens suisses en vue d'informer
la jeunesse surtout sur les effets de l'u-
tilisation de la drogue, un concours s'y

Les «oiseaux
de nuit»

ont passé par là
VIEGE. - A l' aide d'une pince monsei-
gneur d' occasion , ou plus exactement d'un
outil de chantier , des cambrioleurs ont
forcé la porte d'entrée du buffet-express de



centre Métropole a Sion
nous désirons engager plusieurs
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RICHARD
Pour l'ouverture de notre nouvelle horlogerie-bijouterie
le 30 août au '

vendeuses
qualifiées.

Nous exigeons :
- présentation soignée
- expérience de la vente
- connaissance de la branche
- personne de la langue française

(allemand, italien ou anglais facultatif)

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- ambiance jeune et agréable
- semaine de 5 jours
- formation du personnel
- fondation de prévoyance
- possibilités de transfert dans un autre

magasin RICHARD

Date d'entrée à convenir avec stage préalable de quelques se-
maines à Morges, Lausanne ou Genève.

Veuillez nous téléphoner ou nous soumettre vos offres de service
manuscrites , accompagnées de certificats, références et d'une
récente photo. Nous les traiterons sans délai et avec une discré-
tion absolue.

RICHARD S.A., montres et bijoux, 1110 MORGES
Tél. 021/71 44 44

I 
Coiffeuse

On cherche pour tout de suite
Coiffeuse
cherche place à Sion
ou environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300668 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons.

Place stable avec avantages sociaux des
grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY

36-3000

Près de Zurich

Petite famille cherche

jeune fille
propre et honnête,
comme volontaire de
ménage dans nou-
velle petite villa, tout
confort. Très belle
chambre avec bain,
WC. Vie de famille
assurée. Bonne cui-
sine. On parle le bon
allemand, cours de
langue. Entrée dès
juillet ou à convenir.juinei ou a convenir.

MARTIGNY

Prière d'écrire avec
• photo à famille

Spiess, Hohenstr.3,
36-3000 8157 Dielsdorf-Zurich

44-301432

Entreprise du bâtiment et travaux publics
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

technicien ou
dessinateur architecte

expérimenté pour métrages et tous autres travaux pro-
pres à la profession

chef de chantier
ayant une bonne formation pratique pour la conduite
de chantiers

___
désire engager des

machinistes de trax
à pneus et à chenilles
et des

machinistes
de pelles hydrauliques
et pelles à câble

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

Renseignements au 021/51 45 91

22-8055

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

deux secrétaires
de langue française

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

Commune de Vouvry

Mise au concours de postes
d'instituteur (institutrice)

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

maîtresses enfantines
maîtresses et maîtres
primaires

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

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

Vouvry, le 2 mai 1972

Le directeur des écoles

Important bureau de ia place de Sion

cherche

employée de bureau
de langue maternelle française avec no
tions d'allemand.

Débutante acceptée.

— Travail intéressant et varié

— Bon salaire

— Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 36-902499 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

j & J A i
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fFBELDONAjp

Quelle jeune fille
aimerait faire

l'apprentissage
de vendeuse
dans un magasin spécialisé et soigné pour corsets ,
lingerie et costumes de bains ?

Nous vous offrons une formation approfondie et plus
tard de bonnes possibilités d'avancement et l'occasion
d'apprendre des langues.

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer notre
magasin.

Veuillez vous adresser à BELDONA SION
irue de la Porte-Neuve 23a, 1950 Sion.

Nous cherchons à engager pour notre
bureau d'ingénieur à SION qui s'occupe
d'importants travaux du génie civil et de
béton armé

ingénieur-technicien ETS
béton armé ou génie civil

dessinateur
génie civil ou béton armé

une secrétaire
allemand-français, à la demi-journée, ho-
raire à convenir.

— Traitements ajustés
— Avantages sociaux
— Entrée à convenir.

Les candidatures seront examinées avec
la plus grande discrétion.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-25609
à Publicitas, 1951 Sion.

A. ANTIGLIO S.A
Constructions Fribourg

Nous demandons pour date d'entrée à
convenir

ingénieur ETS ou

chef de chantier qualifié
pour la direction de chantiers de cons
truction importants

dessinateur en bâtiment
pour notre bureau technique.

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées pour candidats capables, caisse de
prévoyance et autres assurances sociales
bien développées, climat de travail agréa-
ble.
Offres écrites avec curriculum vitae, indi-
cation de références et prétentions de
salaire sont à adresser à la direction de
A. Antlglio Constructions S.A., case pos-
tale, 1701 Fribourg.
Discrétion absolue assurée.

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou date à convenir



En souvenir
de notre contemporain

Joseph DARIOLY
CHARRAT

6 mai 1967 - 6 mai 1972

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Classe 1945.

En souvenir de

Joseph DARIOLY
CHARRAT

6 mai 1967 - 6 mai 1972

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Cher Joseph, tu nous manques beau-
coup. Seul ton souvenir nous reste.
Nous ne t'oublierons jamais et chaque
jour qui passe nous rapproch e de toi.

Donne-nous du courage et veille sur
nous.

En pensées avec toi.

Ton papa , ta maman et tes frères.

I

Il a plu au Seigneur de rappeler à
lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Robert

FRACHEBOURG
instituteur retraité

époux , père, grand-père , frère , beau-
frè re, oncle , parrain , cousin , enlevé à
leur tendre affection dans sa 73" an-
née, le 6 mai 1972 après une pénible
maladie courageusement supportée ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Martigny le mardi 9 mai à 10 heures.

L'avis complet de la famille paraî-
tra dans notre édition de lundi.

WL Naefen Erwin Jff
¦Hgk, Rue du Sex 15 <e_Kf
'&ïL Tél. (027) 2 66 41 aâgT

se chargent de toutes formalités et
assurent la dignité des derniers

devoirs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

•̂ ift '̂ ' ___PK '̂;'' _J__St-
mAmw ^^maÊmfmm̂ r î̂i '
*r Î.2D.30

Monsieur Sylvain
GAY-CROSIER

pnniiv rlp iVInrlnmp T înHa Clau-Cm-

Madame Sylvain GAY-CROSIER-MANENTI et son fils Gérald , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean GAY-CROSIER-HUGON et leurs filles , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis BERGUERAND-GAY-CROSIER et leurs enfants ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Ettore MANEN TI , à Busana (Italie) ;
Madame et Monsieur Pierre CAPPI-GAY-CROSIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Trient , Martigny et Orsières ;
Monsieur et Madame Henri GAY-CROSIER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Trient , Châtelard , Martigny et Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre FORT-GAY-CROSIER et leurs enfants , à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Walther DELLA-NOCE-MANENTI , à Milan ;
Madame et Monsieur Walther SIMONELLI-MANENTI et leurs fils , à Bray

(Belgique) ;
Monsieur et Madame Giancarlo MANENTI et leur fils , à Nuoro (Italie) ;
Madame veuve Gaston LUGON-MOULIN , à Trient , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Sylvain GAY-CROSIER

ancien boucher et commerçant

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , neveu , cousin , parrain et ami , survenu après une longue et
douloureuse maladie courageusement supportée , dans sa 56" année , le 5 mai
1972, à l'hôpital cantonal de Genève , muni des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny , le lundi 8 mai
1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Martigny.

Domicile de la famille : rue de la Moya 10, Martigny.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MARIE-CARMEL

U a plu au Seigneur , dans sa grande
miséricorde, de rappeler à lui l'âme
de sa fidèle servante , après une courte
maladie , et réconfortée par les sacre-
ments de notre sainte mère l'Eglise ,

Révérende Sœur

née Agathe FONTANNAZ

décédée à Domdidier , dans la 78" an-
née de son âge et sa 54" année' de
profession reli gieuse.

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Elie FONTAN-
NAZ-GERMANIER , leurs enfants
et petits-enfants , à Vétroz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Elie et Célestine PENON-FON-
TANNAZ , à Vétroz ;

Madame veuve Paul FONTANNAZ-
FONTANNAZ , ses enfants et
petits-enfants , à Vétroz ;

Révérende Sœur Madeleine FON-
TANNAZ , couvent de Thonon
(France) ;

Madame veuve Emile FONTAN-
NAZ-PAPILLOUD , ses enfants et
son petit-fils , à Vétroz ;

Madame veuve Marcel PAPILLOUD-
FONTANNAZ, ses enfants et
petits-enfants , à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , vous invitent à se joindre à
leurs prières et à leur espérance.

La messe de sépulture aura lieu le
dimanche 7 mai 1972 , à 15 heures ,
à l'église paroissiale de Domdidier.
(Fribourg).

Une messe de Requiem sera célébrée
à l'église paroissiale de Vétroz , le
lundi 8 mai 1972, après la procession
des Rogations.
Le deuil ne sera pas porté .

Priez pour elle !

de Martigny et environs

¦

La Mission catholique italienne

grand deuil , la famille de

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection témoi gnées lors de son

Madame
Louisa BOCHATAY

exprime sa plus vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes , leurs
envois de fleurs , ont pris part à son
chagrin.
Un merci spécial aux docteurs Nicoud
de Monthey et Coquoz de Saint-Mau-
rice, aux révérendes sœurs et au per-
sonnel de la clini que Saint-Amé , aux
infirmières de la ligue anti-tubercu-
leuse.

Saint-Maurice , mai 1972.

t
La famille de

Monsieur
Gaspard SARRASIN

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 , en
assistant aux obsèques , par leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs et leurs messages de con-
doléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Jost, au
Martigny-Orsières , au parti radical et
à la classe 1910 de Bovernier.

Bovernier , mai 1972.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie dont
elle a été l'objet lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Henri GEX-FABRY

remercie toutes les personnes qui lui
ont manifesté leur sympathie par leur
présence , leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et

t
Dans sa grande miséricorde , le Seigneur a rappelé à lui

François PRALONG
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et parent , enlevé à leur affection
dans sa 24" année.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Honoré PRALONG-FAVRE , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul PRALONG-de COURTEN , à Neuchatel ;
Monsieur Joseph PRALONG , instituteur , à Salins ;
Monsieur et Madame Cyrille PRALONG-BEYTRISON et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Olivier PRALONG-DESPONT et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Léonce PRALONG-VIANIN et famille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gratien PRALONG-GRO SSET et famille , à Salins ;
Mademoiselle Elisa PRALONG , à Salins ;
Monsieur Justin ZUFFEREY-FAVRE et famille , à Veyras ;
Madame veuve Alice ZUFFEREY-FAVRE et famille , à Veyras ;
Monsieur et Madame Ernest FAVRE-BERCLAZ et famille , à Venthône ;
Monsieur et Madame Jules BRUNNER-FAVRE et famille , à Sierrej
Monsieur et Madame Henri BESSON-FAVRE et famille , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Charles FAVRE-ZUFFEREY et famille , à Veyras ;
Monsieur Anselme FAVRE et famille , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la Cathédrale de Sion , le lundi 8 mai 1972,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^_^^^^^^^^^^^^^^^H______^_______H_______________________ E__________________ I

t
Le Service cantonal du crédit agricole

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François PRALONG

fils de Monsieur Honoré Pralong, chef de service.

Pour l'ensevelissement , veuillez consulter l' avis de la famille.
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t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Cyprien VOCAT

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée
par leur présence , leurs messages , leurs dons de messes , leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs .

Un merci tout particulier au Rd curé Bridy, à l'abbé Goethals , aux docteurs
Burgener et de Courten , à la direction et au personnel du SMC , à l'UBS Genève,
à l'entreprise Varone-Niederhauser à Savièse, aux sociétés de chant de Ran-
dogne et de Saint-Maurice-de-Lacques , à la Bourgeoisie de Mollens , à la
Cible , à l'Ecole suisse de ski à Montana , au Ski-Club et OJ des Barzettes à
Bluche-Randogne ainsi qu 'aux amis de Bluche.

Bluche , mai 1972.

t
La famille de Monsieur Josep h Pralong, instituteur , à Salins , profondémentLa famille de Monsieur Josep h Pralong, instituteur , à Salins , profondément
touchée et réconfortée par la sympathie témoignée lors du décès de

Madame Germaine
PRALONG-CALOZ

remercie de tout cœur tous les parents et amis qui ont pris part à leur immense
peine et recommande encore l'âme de la défunte à leurs charitables prières.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Marie PERNOLI



Etonnants Nendards !r---—-----——- «i
Communiqué du PDC de Conthey

¦LA COUPE DEBORDE !*;
Nous nous sommes toujours Nous ajouterons que vous sup-

refusés, jusqu'ici, à nous laisser portez seuls la responsabilité de la
entraîner dans la polémique qui rupture des pourparlers en vue de
semble être le seul langage, que la conciliation,
ceux qui nous harcèlent, parlent et Pour tranquiliser nos membres
comprennent. quant à I'officialité de ressemblée

Nous voici , une nouvelle fois , du 6 mai 1972, nous pouvons les
inondés de tracts. Celui qui vient rassurer ainsi :
d'être distribué à tous les ménages - Par sa lettre du 30 mars 1972, le
de notre commune, est signé par comité directeur du PDC du dis-
MM. Marc Udry, Jérôme Evéquoz trict de Conthey nous habilitait
et Jean-Charles Germanier. à convoquer l'assemblée plé-

Sans compter, Messieurs, que nière
vous importunez une partie de la - Le maintien de l'assemblée du
population, non concernée par vos 6 mai l'a été en parfaite con-
problèmes, vous avez Une singuliè- naissance de M. le Président
re façon de déformer la vérité ! cantonal et de M. le Secrétaire

Pour ce qui touche la violation Cantonal,
de la convention dont il est ques- Nous ne pouvons donc que vous
tion dans votre tract, nous suppo- inviter, une fois encore, à partici-
sons qu'elle a germé dans votre per nombreuses et nombreux,
esprit et qu'elle est mort-née ! chères citoyennes et chers

Ce qui est plus grave, c'est votre citoyens, membres du PCD, à
version du déroulement de la
séance du 2 mai par devant Me
Bagnoud, président cantonal.
Quand on connaît la signification
exacte du communiqué de M. le
Président cantonal , l'on constate
que votre outrecuidance est
incommensurable mais que,
somme toute, il vaut mieux être du
côté des rieurs.

h ..._i_i._l_l..._i_iJ

L'INFORMATION

On a beaucoup parlé de l'Europe,
hier soir sur le peti t écran. Et le dis-
cours de M. le Conseiller fédéra l
Pierre Graber eut droit - comme de
jf'wsie - aux heures de f orte écoute. Si
nous n 'en parlons pas ici c'est, d'une
part parce que nous avons la possi-
bilité de renvoyer le lecteur aux infor-
mations suisses de cette présente édi-

* lion. D'autre part, nous tenons à rele-
i>er quelques remarques concernant
l'information internationale à la Tv
rpmande.

Si nous nous en tenons à l'infor-
mation sur la guerre au Vietnam, l'on
constate, depuis toujours , que les ima-
ges - voire les scènes de violence -
servant à illustrer un commentaire
impartial ou, fré quemment, antiaméri-
cain, proviennent toutes des
caméras... américaines. Pas une seule
venant de source soviétique, une sour-
ce qu on ne cite pour ainsi dire
jamais, même pas pour relever que
c 'est pourtant elle qui « alimente »
l'armée nord-vietnamienne. A tel
point qu 'il paraît tout à fait normal
que l'URSS aide puissammen t l'une]
des parties, mais l'on proteste violem-
ment que les USA équilibrent la ba-
lance.

Et, hier soir, le Téléjournal , une fois
de plus, s 'est autorisé à commettre
l'une de ces « gafes » carnavalesques.
Images et commentaires, au cœur du
Téléjournal , pour dire qu 'il y avait
cent personnes à avoir protesté contre
la guerre du Vietnam à Washington.
Cent personnes... A Washington ! A
quand les images et commentaires de
la première crise de dent du petit
Hànsli à Ausserbinn ? N'est-ce pas
tout aussi important ? Certes, mais,
pour l'instant, il n'est pas encore cer-
tain que cette crise de dents soit... an-
tiaméricaine !

BOXE
« Caméra-Sport » nous présenta

Jean-Claude Bouttier. Vous connais-
sez ? C'est cet ancien boucher qui, 23
ans après la mort accidentelle de
Marcel Cerdan, pourrait bien donner très gâtés par la TV romande en fait Naïf , un peu à la manière de Char-
à la France, en juin prochain, un titre de « classiques » cinématographiques. les-Fré'déric Brun , dont il admire la
mondial de boxe. N. Lagger fraîcheur et la résonance populaire ,

Une vie trépidante. Quelle chance que Cynarexiste.

H Bitter-apéritif ^B 
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Miujviu, «iibiiiuic- uu rcu, a
l'assemblée du 6 mai qui permet-
tra de clarifier définitivement la si-
tuation.

PARTI DEMOCRATE CHETIEN I
F. Evéquoz président
Ph. Antonin, vice-président
A. Evéquoz, secrétaire-caissier

Le portrait fu t  bien tracé. Je dirais
pourtant que le style a un côté tra-
ditionnel qui me gêne un peu. C'est
comme si « Caméra-Sport », ayant dé-
couvert une bonne formule d'émis-
sion, se complaise à ne point varier
son style, à ne pas le mûrir. Je le répè-
te, l'émission est bonne. Mais pour
qui est un habitué à « Caméra-
Sport », il pourrait y avoir tôt ou tard
une saturation. Car le portrait s 'il pré-
sente toujours Un sujet bien choisi,
une écriture impeccable, une ortho-
graphe sans défauts , un plan
minutieusement étudié, ce portrait,
inlassablement présente toujours le
même style. Bon encore une fois...

NEIGES ETERNELLES

Mais oui, même en Afrique il existe
des neiges, et même des neiges éter-
nelles. Quoique chacun le sache, on a
de la peine à se l'imaginer. Dans le
plus chaud des pays... Le film de
Harry King, « Les neiges du Kilimand-
jaro » est plein de paradoxes de ce
genre, de vérités humaines aussi.
Grâce à Hemmingway dont le
message perce continuellement à tra-
vers le scénario de C. Robinson et le
jeu de Gregory Peck.

Au-delà des scènes folkloriques, des
tableaux d'une réserve de fauves , au-
delà de tout ce que cette bonne pelli-
cule comporte en p hotos originales de
notre petit monde, l'homme nous est
présenté dans toute la « sp lendeur »
(!) de son détestable égoisme. L'am-
bition de Harry ne prêta aucune
attention aux rêves de Cynth ia (Ava
Gardner). N'en va-t-il pas souvent
ainsi des humains qui, à l'instar du
« héros » de ce film consacrent leur
vie à chasser en faveur de leur p iteux
égocentrisme alors qu 'ils sont... aveu-
gles au bonheur qui les côtoie conti-
nuellement ? L'homme aura néan-
moins ouvert les yeux. L'énigme, il est
parvenu à la résoudre, le « léopard ».
Au dernier moment. Et le suspens
final - un peu long - aura sans doute
réjoui les nombreux cinéphiles qui,
ces dernières semaines, ne furent pas
très gâtés par la TV romande en fait
de « classiques » cinématographiques.

En dehors du canton, le Valaisan
réagit d'abord en Valaisan. L'expé-
rience en a fourni maintes preuves.
C'est d'ailleurs, pour les confédérés ,
le sujet d'un émerveillement un tan-
tinet jaloux ou inquiet, selon la ren-
contre.

Dans les limites nationales par
contre, chacun a l'âme régionaliste et
se situe avant tout comme ressortis-
sant d'une vallée ou, au moins, d'un
district.

Ainsi Hérens, Conthey, Anniviers,
Conches ou val d'IHiez.

Parfois, au contraire, c'est la com-
mune qui marque de façon indélébile
le caractère de ses natifs et l'on parle
alors volontiers des Saviésans, des
Bagnards ou des Nendards.

Ceux-ci précisément ont depuis
quelques années l'art de faire parler
d'eux. Pas toujours à leur avantage,
admettons-le, mais avec une telle
verve et un tel aplomb que nous som-
mes bien obligés de leur reconnaître
un caractère incontestable et de l'ori-
ginalité.

Pour aujourd'hui laissons ce cha-
pitre et contemplons un autre aspect
du génie nendard.

L'attrait des arts
Aussi loin qu 'on remonte dans leur

histoire, les Nendards montrent des
dispositions particulières pour l'étude
et un goût prononcé pour les arts.

Cette vallée est riche en conteurs
redisant les vieilles chroniques avec
une rare bonheur d'expression ou
relatant malicieusement les avatars de
la vie actuelle. Certains ont même tâté
de la littérature et de la poésie ! une ' maîtrise personnelle, se purger

L'un d'eux n'est-il pas présente- d'influences trop précises et chercher
ment président-fondateur de la jeune sa propre forme d'expression. C'est en
société des écrivains valaisans ? s'installant au pays que l'artiste a

Théologiens, pédagogues à foison , pensé trouver le moyen de fixer son
historiens même se disputent l'hon- inspiration et de traduire en un lan-
neur d'illustrer dignement le domaine gage expressif les émois qu 'elle lui
si vaste des lettres et d'honorer le procure,
nom de leur commune. La tapisserie reste son art de prédi-

Depuis quel ques années, grâce à lection et , à mon sens, c'est là son
l'intérêt grandissant porté aux œuvres apport le plus original à la production
du Déserteur, peintre naïf et popu- artisti que de ce canton.
laire venu de France mais adopté par Mais déjà le voici lancé dans de
Nendaz , dont le souvenir s'est perpé- nouvelles recherches : la cérami que
tué avec ferveur malgré une extrême lui ayant révélé la richesse et la somp-
discrétion , on voit apparaître des tuosité de ses moyens , c'est à elle
artistes du terroir aux talents multi- qu 'il a confié quelques-unes de ses
pies et prometteurs. rêveries. Nous en aurons bientôt la

Après des départs modestes- .et timi- primeur ,
des, les voici qui s'affirment et pren-
nent leur envol avec confiance. Coup n... Pr ___ r
sur coup, en l'espace de trois mois,
trois d'entre eux viennent de présen-
ter leurs œuvres et j' ai jugé opportu n
de les faire connaître plus longuement
à un public moins restreint.

Georges Michelet
Qu'on se garde de toute confusion !
J'en connais au moins trois qui por-

tent le même patronyme et en appel-
lent au même protecteur céleste. Il est
fort probable qu 'il s'en trouve encore
d'autres , sans pour autant avoir entre
eux des liens de parenté. N'en va-t-il
pas de même dans la plupart de nos
communes ?

Né à Haute-Nendaz , celui-ci est
présentement curé de Veysonnaz
après avoir œuvré à Grimisuat et à
Granges.

Poète à ses heures et auteur drama-
tique à la verve malicieuse et sensible ,
c'est dans la peinture qu 'il a trouvé le
moyen d'expression le plus ori ginal.
Bien entendu, sans préjudice aucun
pour son activité pastorale qui est sa
raison d'être.

Cependant si son art se présente
plutôt comme la détente d'un homme
cultivé qui cherche une diversion
dans la méditation et la contempla-
tion de la nature , il n 'en reste pas
moins orienté vers la recherche du
beau et la transmission d'une jubila-
tion intérieure.

Georges Michelet a expérimente
divers procédés pour enrichir son ins-
piration. C'est ainsi que l'on peut , au
gré de promenades fort agréables ,
visiter les chemins de croix en céra-
mi que qu 'il a semés dans les paroisses
par lui visitées ou dans leurs environs
immédiats. Sur la crête qui domine
Grimisuat s'étire un calvaire dont
chaque station est consituée d'un car-
reau de céramique décoré encastré
dans un bloc de calcaire naturel.
Dans le vallon de Grône , en face de
Granges , dont il rénova aussi l'église
(aprè s celle de Grimisuat et avant
celle de Veysonnaz), notre artiste a
planté des stations d'insp iration tou-
jours aussi naïve quoi que dans une
architecture plus traditionnelle.

Enfin c'est Beuson qui recèle la
dernière œuvre du genre.

Ce qui fait l'originalité de Georges
Michelet , c'est une naïveté vraie , sans
arrêts techniques ni recherches à la
mode. Poète , il transcrit ce qu 'il sent ,
uniquement soucieux de vérité, de
pureté et de beauté .

Francis Michelet
Celui-ci vient de Fey où il est d'ail-

leurs établi.
Jeune encore il a déjà une belle

expérience de son art car pour en
vivre, après des études à l'école des
beaux-arts de Sion , il a passé quatre
ans auprès de Lurçat , partici pant aux
créations de ce maître incontesté de la
tapisserie moderne.

A telle école Michelet a approfondi
une science sûre de la couleur dont sa
palette a largement profité.

Il fallait cependant , pour acquérir

Ici nous touchons à la révélation,
Si Francis Michelet est un profes-

sionnel , Georges un autodidacte du
dimanche , Rose Praz (elle a lié pré-

nom et nom dans sa signature d'artis-
te), elle aussi née à Haute-Nendaz , est
une découverte magnifi que : celle
d' une artiste timide , ayant longue-
ment mûri son talent dans une médi-
tation fervente et par l' exercice
patient d'une techni que dont elle
ignorait tout d'abord.

Autodidacte , elle aussi , elle a nourri
sa sensibilité à l'abri de tout regard
indiscret , secrète même pour ses amis ,
pudi que plus que jalouse , craintive
comme une sensitive. Doucement
l'inspiration a pris son vol , la techni-
que s'est affermie , l'œuvre s'est épa-
nouie.

Aujourd'hui l'artiste nous offre , en
une exposition conjointe , à la galerie
Andenmatten à Sion , une vingtaine de
tableaux au fusain qu 'il est vain de
commenter. J' aurais voulu le faire,
mais j' y renonce : il faut voir et se
laisser pénétrer par le mystère , des
formes et des rythmes, par la con-
templation d'un rêve intérieur qui
révèle, par delà la modestie des
moyens et le calme apparent du
décor , le tournant d'une nature réser-
vée confiant au pap ier les combats et
peut-être les désarrois de son âme.

Il s'agit là d'un tête-à-tête auquel le
visiteur est convié et seul y répon-
dront vraiment ceux qui ont le cœur
assez pur pour communier à l'ineffa-
ble.

Commune nature
Trois peintres , trois talents diffé -

rents , trois personnalités bien affir-
mées mais présentant ces traits com-
muns : authenticité du besoin d'ex-
pression et modestie naturelle.

Ici point de cabotinage, aucune
recherche d'artifices , absence totale
du souci de publicité.

Rien d'autre que le besoin de
s'épancher dans une confidence
craintive chez les deux amateurs ,
dans une explosion de joie un peu
exéburante chez le jeune profession-
nel.

Alors que le Nendard qui réussit est
volontiers , sinon glorieux , du moins
faraud ou même pédant , ceux-ci ont
su rester simples et naturels. Pour
deux d'entre eux la sagesse est acqui-
se et il n 'y a pas à craindre de voir le
succès leur tourner la tête.

Quant au professionnel , les réalités
du combat pour la vie sauront , nous
l' espérons , le préserver des modes et
des bassesses et affermir une person-
nalité qui se cherche encore.

Etonnants Nendards , vraiment si
divers , irritants et attachants tout à la
fois ! Ceux-ci rachètent ceux-là.

Je vous invite à les rencontrer : ils
ont quelque chose à nous dire.

Maurice Deléglise.
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Fillette renversée
par un scooter

MONTHEY. . - La petite Pascale
Imhof , née en 1967, fille de Pierre-
Alain , domiciliée à Aigle , à traversé
inopinément la chaussée en face de
l'hôtel des Marmettes alors que surve-
nait un scooter. Le conducteur de ce
dernier ne put éviter de projeter l'en-
fant à terre qui fut relevée avec une
clavicule fracturée et une forte com-
motion cérébrale. L'enfant a été hos-
pitalisée à Monthey.

Pénurie de logements
Initiative
du PDC

de Martigny
MARTIGNY. - Il devient toujours
plus difficile de trouver un loge-
ment à Martigny et ceci depuis
plusieurs années déjà.

Cet état de fait a incité le comité
du parti démocrate-chrétien de
Martigny à se pencher sur le pro
blême et une solution a été trou
vee.

Une société coopérative pour
l' achat fi la rnnçfrimtinn rtp inop.

Val d'Aoste,
le«boucher

de la Clusaz»
arrêté

après un meurtre
odieux

S AOSTE. - Nous avons annoncé la
S découverte récemment au bas du
7 viaduc de la Clusaz situé entre
S Chez-les-Blancs et Cignod , les res-
Sj tes d'une femme coupée en mor-
| ceaux et déposé dans un sac en

plastique qui avait été préci p itée
dans le vide.

La police de sûreté , à la suite
d' une enquête pénible , a découvert
le coupable.

Il s'agit de Louis-Pierre Pellis-
sier maçon à Aoste, âgé de 42 ans ,
vivant en mauvaise intelli gence

i avec son épouse.
Le criminel a fait des aveux

complets au juge instructeur.

Lutte
contre la drogue

en Valais
SION. - A l'occasion de son assemblée
générale , tenue à Sion sous la prési-
dence de M. Zorn-, de Sierre , la Ligue
valaisanne contre les abus de l' alcool a
décidé d'étendre son activité d'une
façon plus directe à la répression des
méfaits de la drogue. Quelque 200



Procès TV : les cinq plaignants déboutés
La bonne foi de MM. Schenker et Brolliet a été prouvée
GENEVE. - Rendant son jugement, vendredi matin, le tribunal de
police de Genève a débouté les cinq licenciés de la Télévision romande
qui avaient déposé plainte en diffamation contre le directeur de la Télé-
vision romande et le président de la Société de radiodiffusion et télévi-
sion de la Suisse romande (SRTR).

Le tribunal a notamment estimé
que les cités, MM. René Schenker,
directeur de la TV romande, et
Jean Bro lliet, président de la
SRTR, avaient agi de bonne foi
en accusant les cinq plaignants,
M"" Marlène Bélilos et MM.
Michel Boujut, Jean-Claude
Deschamps, Pierre Nicole et
Pierre-Henri Zoller, d'avoir
participé à la diffusion des tracts
anonymes. Cette bonne foi est
illustrée par des indices suffisants ,
dont le communiqué du Conseil
fédéral et l'attitude des plaignants
et de certains témoins durant le
procès. Les cités, MM. R. Schen-
ker et J. Brolliet, ont notamment
agi sur les indications précises
d'un rapport de police qu'ils
n'avaient aucune raison de mettre
en doute.

CARACTERE DIFFAMATOIRE
DES TRACTS

En déboutant les cinq plaignants et en
les condamnant solidairement aux frais et
dépens des cités, le tribunal a notamment
retenu , dans ses attendus , que si les cités ,
MM. Schenker et Brolliet , ont mis en
doute le caractère diffamatoire de leurs
propos, c'est parce que les requérants
n 'ont jamais voulu dire ce qu 'ils pensaient
eux-mêmes du « groupe TVR » et dés
tracts. D'autre part , il n 'y a pas diffama-
tion quant aux formes de leur licencie-
ment. Mais, par ailleurs , les tracts avaient
un caractère diffamatoire évident à l'égard
de la direction de la TV romande.

« Il y a bien eu diffamation » a estimé le
tribunal à ce point de son exposé de
42 pages.

Des indices sérieux
Examinant si les cités ont prouvé que

leurs accusations étaient conformes à la
vérité, le tribunal affirme que les débats
ont révélé un certain nombre d'indices sé-
rieux à la charge des cinq requérants.

LA REPONSE DU CONSEIL FEDERAL

Elément essentiel à l'appui des alléga-
tions des cités , la réponse du Conseil
fédéral à la petite question Vincent ne
peut constituer, pour le tribunal , qu 'un
indice et non une prueve de la
participation des cinq plaignants à l'affa ire
des tracts. Admettre le contraire , a estimé
le tribunal , serait contraire aux princi pes
les plus élémentaires de notre système juri-
dique, en particulier au principe de la
séparation des pouvoirs . Le tribunal ne
met pas en doute les affirmations du
Conseil fédéral , mais relève qu 'il
appartient au tribunal saisi d'une affaire ,
et non pas à une autre autorité , de dire ,
après avoir pris connaissance des cons-
tations faites , ce que celles-ci permettent
ou non d'établir. Dans le 'même sens, le
tribunal ne met pas en doue les aff i rma-
tions de l'officier de police Gagnebin . mais
dont le témoignage est un indice et non
une preuve, M. Gagnebin n 'ayant pas révé-
lé les éléments à base des constatations de
la police.

ATTITUDE TROUBLANTE
DES PLAIGNANTS

Parmi d'autres indices à la charge des
plaignants , le tribunal a notamment
mentionné leur attitude troublante el
difficilement justifiable. Ainsi , il est permis
de penser que . étant les plaignants , ils ont
considéré comme diffamatoire le fait d'être
accusés des actions du « groupe TVR » , el
pourtant ils ont refusé de dire ce qu 'ils
pensent de ce groupe et des tracts
anonymes.

Suppression des articles d'exception
Unanimité de la commission

du Conseil des Etats
BERNE. - Le maintien des articles sur les le droit et les libertés , a estimé la commis-
Jesuites et les couvents n 'est plus compa- sion du Conseil des Etats chargée d'exa-
tible avec la conception fondamentale que miner le message du Conseil fédéral con-
l'on a à l'haure actuelle d'un Etat fondé sur cernant l' abrogation des articles de la

constitution fédérale sur les Jésuites et les
PLACEMENTS EN SUISSE couvents (article 51 et article 52), qui s'est

ET A L'ETRANGER réunie à Gottlieben (Th). Elle a exprimé
Gérance de fortunes ¦ cet avis à l'unanimité.

Conseils financiers • Assurances
A/rTPlTTTPT TJI'.TTV La commission a également été unanime
lVLH_._l__ Li KUUA à par tager l'avis du Conseil fédéral selonAncien sous-directeur i i •, _ j  • i j - ,

de la Société de Banquo Suisse le1uel '' ne faudrait pas alourdir la revi-

UN RAPPORT QUI A ETE
DENATURE

En considérant le texte des tracts, le tri-
bunal a constaté que leurs auteurs se sont
servis du rapport Diserens en trahissant
son esprit et en le dénaturant alors qu 'il a
été signé, et d'autre part , rédigé de
manière scrupuleuse et honnête , contrai-
remet aux tracts.

PERMIS DE LE CROIRE
SERIEUSEMENT

Les cités ont affirmé que la seule expli-
cation possible à l' attitude des cinq requé-
rants est que ceux-ci sont bien (impliqués
dans le « groupe action TVR » et dans la
diffusion des tracts . Le tribunal a estimé
qu 'il est en effet permis de le croire sé-
rieusement , mais que cela ne suffit pas
pour qu 'il considère que la partici pation
des requérants aux tracts et au « groupe
TVR » soit établie , à défaut de preuves
tangibles , notamment quant au rôle joué
par chacun d'eux.

DES TEMOIGNAGES
ACCABLANTS

Parmi d'autres indices sur la participa-
tion à l'affaire des tracts , le tribunal a
notamment retenu le témoignage de M.
Marco , membre du « Syntec » , qui aurait
dû, notamment s'empresser de répondre
aux questions posées s'il 'avait été sûr de
ne rien savoir qui puisse porter préjudice
aux plai gnants. D'autre part , les témoigna-
ges de MM. Burger , directeur adjoint de la
TV romande, et Pichard , réalisateur à la
TV romande, ne laissent guère de doute
sur le fait que ce dernier a été approché
par M. Deschamps pour faire partie du
« groupe TVR ». Par ailleurs , s'il n 'a pas
été 'prouvé que les tracts ont été multi-
cooiés au < Svntec » . certains témoignages

W
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Mon en y incluant u autres dispositions
concernant les rao_orts entre l'éelise et

réticents et captieux n 'ont en tout cas pas
infirmé la déclaration du Conseil fédéral
sur ce point , bien au contraire. En con-
clusion , si la preuve cjes faits don.t les cinq
requérants ont été accusés n 'a pas été
rapportée, le tribunal a considéré néan-
moins qu 'il y a des indices nombreux et
importants qui permettent de douter très
sérieusement de la véracité de leurs
déclarations , par lesquelles ils ont nié toute
partici pation à la rédaction , impression
ou distribution des tracts.

Ayant notamment rappelé qu 'après la
distribution des premiers tracts M.
Schenker avait informé le personnel que
leurs auteurs seraient recherchés, le tribu-
nal a estimé qu 'il n 'avait pas à examiner la
question de savoir si les constatations et
indications de la oolice couvaient être
communiquées au directeur de la TV
mrrmnHo Doi- M i 1 Im i i-t- !\/l ÇriVionl/oi- _i /_ ô_luuiuiiuv. i u i tiim-ui i, i*i. _n.iiviii\vi u uw

claré qu 'il tenait et tient toujours , les licen-
ciés comme impliqués dans la diffusion
des tracts. Quant à m. Brolliet. il a parlé
de certitude absolue mais n 'a pas affirmé
posséder des preuves irréfutables sur le
comportement des plaignants. Même s'il
l' avait dit , la preuve de la bonne . foi n 'en
serait pas pour autant exclue en ce qui le
concerne.

PAS DE RAISON DE DOUTER

Il apparaît donc, a estimé le tribuanl ,
que MM. Schenker et Brolliet ont agi avec
la conviction que les requérants avaient
participé à l'affaire des tracts. Leur con-
viction résultait des renseignements portés
à leur connaissance par l' officier de police
Gagnebin. Les indications n 'étaient donc
pas de simples rumeurs mais provenaient
directement diune source officielle qu 'il
n'avaient pas de raison de mettre en doute.

Par ailleurs, a relevé le tribunal , même
s'il n'est pas établi que les cités 'aient pro-
rpr ié piiY-mpmps à itnp pnnllêfp .ils n'nnt
pas pour autant agi à la légère.Et il serait
aller trop loin que d'exiger de particuliers
qu 'ils mènent leur propre enquête afin de
contrôler l'exactitude des renseignements

•_

fournis par un officier de police et une
enquête de policeenquête de police.

Pour sa part , le Conseil fédéral n'a
pas répondu à la légère et a montré qu 'il
croyait aussi à l'exactitude dés renseigne-
ments de la police.

DE BONNE FOI

En conclusion , a retenu le tribunal de
police de Genève, il est établi que MM.
Schenker et Brolliet , avaient des raisons
sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies
les allégations qu 'ils ont articulées. C'est
pourquoi , ils doivent être libérés de la pré -
vention de diffamation , les requérants
étant par conséquent déboutés de leurs
conclusions.

DE LA PEINE
A SE REMETTRE !

Dans un 'communiqué 'publié vendredi
soir, les cinq licenciés déclarent avoir pris
connaissance avec « stupeur et indigna-
tion » du jugement rendu. Exprimant leur
incompréhension face au verdict , l'es
plaignants examinent maintenant I PC

suites qu 'ils entendent donner à cette
affaire , bien qu 'aujourd'hui , ajoutent-ils ,
six 'mois après nos licenciements , le
procès ait accaparé la plus grande partie
de nos 'forces nerveuses et morales, et que
notre situation matérielle soit des plus pré -
caires.

FIEVRE ELECTORALE NEUCHATELOISE

POUSSEE DE LA DROITE ?
NEUCHATEL. - Le canton de Neuchatel
est en pleine fièvre électorale , les 62 com-
munes des six districts devant renouveler ,
samedi et dimanche , leurs législatifs qui , à
leur tour , désigneront les membres des
exécutifs communaux.

Le fait marquant de ces élections est
l' apparition de nouveaux partis et mouve-
ments qui risquent fort de créer une situa-
tion confuse dans certains grands centres
comme Neuchatel , où les quatre partis
représentés au conseil général (législatif) -

libéral , radical , socialiste et popiste - crai-
gnent de voir le Mouvement national
d'action républicaine (tendance Schwar-
zenbach) et le Mouvement pour la protec-
tion de l'environnement , qui groupe en
grande partie les adversaires de la traver-
sée de Neuchatel par une route au bord du
lac, leur prendre des voix. Il s'ensuivrait
alors qu 'aucun des partis représenté s
n 'aurait la majorité.

A La Chaux-de-Fonds, où dix listes
seront en compétition , on se pose aussi des

: questions. Aux cinq listes ordinaires -
libérale , progressiste nationale (qui sont
apparentées), radicale , socialiste et popiste
- viennent en effet s'ajouter , comme à
Neuchatel , le Mouvement d'action ré publi-
caine, qui avait réuni , l' automne dernier ,
lors des élections fédérales , plus de 10 %
des suffrages , le part i démocrate-chrétien ,
l'Alliance des indépendants , le parti jeune- ,
radical , et... le « Parti sans laisser d' adres-
se » qui , sous la fantaisie de son appella- -
tion , cache la volonté bien arrê tée de réu-I I V . I 1 , _ U _ U I _ II , V l _ l t . l l l-  Ull . l l  ( I l lb lV .. _H» I CW "

nir tous ceux que rebute la cuisine des
partis traditionnels.

A Neuchatel comme à La Chaux-de-
Fonds et au Locle , les socialistes ont refusé
l'apparentement que leur proposaient les
popistes, ce qui leur vaudra des sympa-
thies , mais peut-être aussi quelques pertes.

Une pétition
de soutien
à l'autorité

gnée par plus
de 3000

Genevois

LA
LA

SUISSE
JOURNEE

BERNE. - En Suisse, la journée de
l'Europe a été marquée par diverses
manifestations dans les cantons et les
communes, dont plusieurs sont
jumelées avec d'autres communes
européennes.

Sur le plan fédéral (tous les bâti-
ments officiels de la Confédération
avaient hissé le drapeau à 12 étoiles),
le 5 mai a permis au Conseiller
fédéra l Graber , dans une allocution
radiotélévisée,' de souli gner l ' impor-
fa'tic'è'xlu conseil "de- l 'Europey auquel
la Suisse a adhéré en 1963. De l'avis
du chef du Département politique,
cette institution gardera son impor-
tance, malgré l'élargissement du
Marché Commun.

De nuit, sur l'autoroute Lausanne - Genève
La vitesse limitée à 140 km/h
avec des feux de croisement
LAUSANNE. - Se fondant sur un Cette année, les gendarmes ont
arrêt du Tribunal fédéral de 1967, dénoncé un conducteur roulant à
la gendarmerie vaudoise a décidé 200 km/h avec des feux de croi-
d'appliquer des dispositions plus sèment sur l'autoroute Lausanne -
strictes, dès le 24 mars dernier, en Genève, trois roulant à 190, neuf à
ce qui concerne la vitesse nocturne 180, vingt à 170, trente-sept à 160,
des véhicules sur l'autoroute Lau- trente-cinq à 150 et dix à 140.
sanne - Genève. Lors d'une confé- Mais sur les septante cas où la
rence de presse donnée vendredi vitesse nocturne dépassait
soir à Lausanne, le major Min- 160 km/h, il n'y a eu que cinq re-
gard, commandant de la traits de permis,
gendarmerie, a précisé qu'il s'agis-
sait uniquement des véhicules Le maJ or Mingard a précisé que
roulant à des vitesses excessives la gendarmerie n'intervenait pas
avec des feux de croisement. C'est contre les conducteurs roulant de
en se fondant sur la loi , qui dit nuit avec ,eurs feux de route- «
que la vitesse doit correspondre à n'a jamais ete question de fixer
la portée de la visibilité du con- des limitations de vitesse générales
ducteur, qu'il est désormais sur l'autoroute Lausanne - Ge-
interdit de rouler à plus de 140 nève- Ma,s ,e moment était venu
km/h avec des feux de croisement de sévir contre certains automobi-
sur l'autoroute Lausanne - listes V* prenaient l'autoroute
Genève. P01"' une piste d'essai nocturne.

Accords violés
par un centre de loisir

GENEVE. - Un conflit qui couvait depuis
un certain temps entre la ville de Genève
et la maison du quartier populaire de la
Jonction , centre de loisir dépendant des
autorités municipales; vient d'entrer dans
une phase aiguë à la suite d' une lettre du
maire de la ville , M. Jean-Paul Buensod ,

Genève
Une initiative

r»/-»*_ti«o lo r> _ _ î _ cc_ i

GENEVE. - Une initiative populaire p
la suppression de la chasse à Genève vi
d'être lancée par un comité créé à cet ef
L'initiative , qui doit aboutir avant le
juin , propose l'introduction dans la ce

Apres
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RALENTISSEMENT
DE L'OFFENSIVE

La guerre au ralenti - le Sud reprend
une route très importante

SAIGON. - Après une période j# _̂K. .
particulièrement noire, marquée ÎM__ '
par la chuté de Quang Tri et la AL m
retraite précipitée de sa garnison , _KJ| mm^mmr.mm\\\.
deux succès partiels sont à mat-  Wmp _P
quer vendredi à l'actif de l'armée
sud-vietnamienne : P« arrivée d'un 5U» 

^^^^»convoi militaire, le long de la MmÊÊmK
route numéro 13 jusqu 'à An Loc à ~__^ÉÉ ¦_
Iflfl km an nnrrl rlp Saionn Hnnf * "____ ____ * "¦»¦•xuu IVIII au iiuiu uc oaiguu uuiu
les Nord-Vietnamiens interdi-
saient l'accès depuis le 8 avril , et
la jonction effectuée entre deux
bataillons de parachutistes sur la
route numéro 14, entre Pleiku et
Kontum, laissant peut-être présa-
ger la levée du « siège » de cette
seconde capitale provinciale dans
la région des hauts plateaux.

Le commandement sud-vietnamien
a confirmé l'arrivée de ce convoi à An
Loc, où environ mille obus com-
munistes sont encore tombés au cours
des dernières 24 heures , et son retour ,
chargé de 500 réfug iés , les premiers à
échapper ainsi au cauchemar d' un
mois de bombardements intensifs et
constants .

UNE ROUTE PRESQUE DEGAGEE
Le tronçon de la route numéro

treize entre Chon Thanh et An Loc
sur une longueur de 18 km avait été
soumis , presque sans interruption
depuis le 8 avril , à des tirs d'inter-
diction et de harcèlement qui ren-
daient le trafic impossible , et les
bombardements aériens pourtant très
violents n'avaient pas réussi à faire
sauter ces « bouchons » . En dép it du
passage du convoi. Le haut comman-
/lomont Aa Ccinnri _ \r\A\r\WP. m n m i f__ _ ! l l \ - l ! l  UV LfUlgUll U IIIUI^UV UUj l /U l

d'hui que la route ne pouvait encore
être considérée comme dégagée.

DP mpmp lp haut commandement
il ci uaa i t - L u  _ i i_ t_i iw ci uuigun «av îci p

ports sur la réouverture de la route
numéro 14 entre Kontum et Pleiku ,
rlîctnntc H'nnp rinnnnntianp rlp ki-
kilomètres , annoncée vendredi matin
au quartier général de la 21' région
militaire.

UNE PREMIERE VICTOIRE
Il apparaît cependant que la jonc-

tion opérée la nuit dernière à 10 km
au sud de Kontum entre deux
bataillons de parachutistes consitute
la première contre contre-attaque
réussie des forces sud-vietnamiennes
depuis le déclenchement de l' of-uepuis ie uecieiiciicuiciu uc i ui-
fensive communiste le 30 mars.

Le « nettoyage » de la colline de
Chu Pao par le 7" bataillons de par-
rachutistes , transporté par hélicop- r-
tères appuyé par des bombardements
au napalm de l'aviation sud-viet-
namienne , et des « caves » dans les-
quelles s'étaient installés les soldats
nord-vietnamiens semble s'être heurté
à une résistance relativement faible ,
puisque les combats n 'ont fait , a-t-on
indiqué de source militaire à Pleiku ,

De quoi sera fait
demain ?

ROME. - De nouveaux incidents se
sont produits dans la soirée de jeudi
au cours de meetings organisés à l' oc-
casion des élections législatives qui
auront lieu dimanche et lundi matin.
Ils ont fait une quarantaine de blessés,
dont quinze parmi les forces de
l'ordre.

QUE DE CRIMINELS...
NAIROBI. - La radio du Burundi, captée à Nairobi, a précisé vendredi
que « des milliers de criminels » ont participé à l'agression contre la
république « avec la complicité de nationaux et d'étrangers ».

La radio a ajouté que des opérations Les autorités ont aussi lancé un

Image déchirante , un jeune soldat transportant une vieille femme. Pour elle quel espoir
reste-t-il ? Elle est blessée, sa maison est détruite , ses fils sur le front , morts peut-être ?
Oui , que lui reste-t-il à aimer ? Voilà dans toute sa laideur le spectre odieux de la guerre

que six blessés du côté gouverne- les attaques déclenchées contre
mental et spet tués du côté adverse. Quang Tri , Hué et Kontum. On

estime dans ces milieux que « l'enne-

Les activités des forces nord-viet-
namiennes et du front national de
libération ont nettement diminué d'in-
tensité depuis quarante huit heures ,
signale le commandement sud-viet-
namien.

Ce ralentissement de l'offensive ad-
verse est attribué , dans les milieux
militaires américains , au regroupe-
ment et au ravitaillement des forces
assaillantes rendus nécessaires aprè s

M. Rogers devant
BRUXELLES. - Le secrétaire d'Etat amé-
ricain M. William Rogers, a affirmé ven-
dredi devant les représentants des « 15 »
occidentaux que le président Richard
Nixon ne se présenterait pas à Moscou
comme « le porte-parole de l' alliance
atlanti que ».

M. Rogers s'est efforcé de dissiper les
appréhensions de certains occidentaux
quant à l'éventualité d'accords américano-
soviéti ques contraires à leurs intérêts. Il a
souligné que son gouvernement n 'avait pas
l'intention de négocier (comme l'URSS l'y
a invité plusieurs fois) un accord bilatér a l
sur les réductions de forces en Europe et
qu 'il n'était d'ailleurs pas dans ses inten-
tions de conclure des accords quelconques
avec l'URSS sans consultations interalliée.

M. Rogers a estimé d'autre part que
l'URSS souhaitait comme les Etats-Unis
que certains accords bilatéraux soient con-
clus lors de la visite présidentielle à

mi » a subi dés pertes trè s élevées et
que des renforts doivent être amenés
pour lancer un nouvel assaut dans ces
secteurs.

Toutefois , dans la région saigo-
naisé , notamment dans les environs
d'An Loc, les Vieteong et les Nord-
Vietnamiens se sont manifestés au
cours des dernières ving quatre
heures obligeant les bombardiers « B-
52 » à effectuer un nombre record de
« missions » huit au total - contre des
concentrations « ennemies » .

le Conseil atlantique
Moscou dont il a souligné , précise-t-on de
source américaine , qu 'elle ne devait pas
être considérée comme une « date limite
pour les différents négociateurs » . Il a noté
qu 'il ne fallait pas attendre de « chan-
gements dramati ques » après le sommet.
M. Nixon dira à ses interlocuteurs qu 'il
regrette qu 'ils n'aient pas encore reçu l'en-
voyé de l'Otan pour les négociations sur
les réductions de force (MBFR), M. Manlio
Brosio.

Des lauriers pour M. Wallace
NASHVILLE. - Le gouverneur de
l'Etat d'Alabama , M. Georges Wallace,
a remporté jeudi l'élection primaire
démocrate du Tennessee avec près de
¦ 70 pour cent des voix.

Il précède nettement le sénateur
Hubert Hump hrey et le sénateur
George McGovern , troisième. Onze
candidats se présentaient aux suffrages
des électeurs de l'Etat.

Le président Nixon a de son côté,
obtenu % pour cent des voix dans
l'élection primaire républicaine.

Après le dépouillement de 2 235 bu-
reaux de vote sur 2 423, M. Wallace est
en tête avec 286 089 voix contre 67 716
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au sénateur Humphrey et 31 852 au
sénateur McGovern. Lors de l'élection
présidentielle de 1968, M. Nixon était
arrivé en tête dans le Tennessee mais
suivi de près par le gouverneur
Wallace.

COMME LES DEMOCRATES

WASHINGTON. - Le comité national
républicain a décidé vendredi que la
convention nationale du parti ne se ¦
tiendra pas à San Diego en Californie ,
mais à Miami Beach en Floride, après
que divers problèmes se furent pré-
sentés, dont des questions financières.

LE 5 MAI : JOURNEE DE L'EUROPE
STRASBOURG. - La « Journée de l'Eu-
rope » qui marque depuis 1964, le 5 mai ,
l'anniversaire de la création du Conseil de
l'Europe, a été célébrée hier dans les dix-
sept Etats membres de l'organisation.

Un appel pressant avait été lancé le
16 mars dernier par les dirigeants des
grandes organisations européennes et des
comités nationaux pour la Journée de l'Eu-
rope réunis en table ronde à Paris, afin
que cette journée revête cette année un
éclat particulier.

Cette célébration vise à associer les peu-
ples à l'action des gouvernements en fa-
veur de la construction européenne qui
vient d'entrer, rappelait cet appel, dans
une phase décisive avec l'adhésion des
quatre candidats aux commiunautes euro-
péennes.

Pour la première fois, l'hymne européen ,
le prélude à « L'Ode à la Joie » de la
9e Symphonie de Beethoven a été exécuté
lors des manifestations de cette journée.

Encore une piraterie aérienne
UN B0EING-727

DÉTOURNÉ AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON. - Un pirate de l'air
a pris le contrôle d'un avion à réac-
tion de la compagnie américaine
« Eastern Airlines » transportant 49
passagers, 4 hôtesses de l'air et un
équipage de 3 hommes. Peu après
qu'il eut décollé d'Alletown, en
Pennsylvanie vendredi matin.

L'avion a atterri à l'aéroport inter-
national Dulles de Washington qui
était sa destination normale.

Le pirate de l'air, est armé d'un
revolver et affirme posséder des ex-
plosifs.

LE PLEIN EST FAIT
Le triréacteur a décollé de l'aéro-

port Dulles po'ur une destination
inconnue.

L'avion est resté au sol pendant
deux heures et demie sur une piste de
l'aéroport pour faire le plein de car-
burant, décharger les passagers et
prendre la rançon de 300 000 dollars
demandée par le pirate.

QU'ATTEND-IL ?

Le Boeing 727 tourne dans un
rayon de 100 milles autour de la ca-
pitale fédérale, a annoncé vendredi en
milieu d'après-midi un porte-parole
de l'administration fédérale de l'avia-
tion civile.

Il est possible que le pirate de l'air
attende la tombée de la nuit pour ten-
ter de sauter en parachute avec sa
rançon de 300 000 dollars.

D'autre part, le Pentagone a con-
firmé jeudi après-midi que le Boeing
727 de la compagnie « Eastern Air-
lines » est « filé » par deux intercep-

teurs F-106 depuis son décollage de
l'aéroport Dulles.

Le pirate, âgé d'une quarantaine
d'années, vêtu d'un costume sombre
de bonne coupe, a avec lui 300 000
dollars de rançon, six parachutes et
des provisions pour 24 heures.

DERNIERE HEURE
A 02 h. dans la nuit , nous

apprenions que le pirate avait obli-
gé les pilotes à revenir à l'aéroport
Dulles de Washington. Il exigeait
de plus grosses coupures que
celles qui lui avaient été remises.
On peut supposer maintenant que
le pilote a compté sa rançon pen-
dant que l'avion tournait au-
dessus de Washington. Le Bœing
a repris l'air, vers une destination
inconnue.

Un autre
détournement

LOS ANGELES. - Un pirate
de l'air armé a détourné ven-
dredi soir un Boeing 737 de la
compagnie « Western Airline »
avec 81 passagers à bord qui
venait de quitter Sait Lake
City, rapporte un porte-parole
de la compagnie à Los
Angeles. C'est le deuxième acte
de piraterie aérienne commis
aux Etats-Unis dans la journée
de vendredi.

Impromptu
BUCAREST. - Mme Golda Meir et le
président Nicolae Ceausesco auront
aujourd'hui une nouvelle rencontre
qui n'était pas prévue au programme
de la visite officielle en Roumanie du
premier ministre israélien , apprend-
on de bonne source à Bucarest.

Le premier ministre israélien et le
chef de l'Etat roumain se sont entre-
tenus vendredi pendant cinq heures.

CAVE CANEM
MUNICH - Quatre Américains ont in-
troduit d'importantes quantités de has-
chisch en Républi que fédérale d'Alle-
magne , avec le concours de chiens
méchants.

Ils se sont en effet servis de cages spé-
ciales pour le transport des chiens par
avion comportant un double fond. Les
chiens veillaient ainsi sur la « précieuse »
marchandise. L'arrestation à l' aéroport de
Munich d'un Américain , trouvé en posses-
sion de 18,5 kg de haschisch a permis de
démasquer les trafiquants.




