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Fonds européen
de coopéra tion monétaire

LES «NEUF» SE METTENT D'ACCORD

Hockey |
à Moscou

Première
surprise

LUXEMBOURG. - Le Fonds euro-
péen de coopération monétaire entre-
ra en vigueur le 6 avril avec quelques
jours de retard seulement sur les pré-
visions du sommet de Paris qui avait
fixé comme échéance le 1" avril. Les
ministres des affaires étrangères des
« Neuf » sont en effet parvenus lundi
soir à Luxembourg à un accord sur
le siège de cette institution, à propos
duquel une querelle avait surgi entre
le Luxembourg et la Grande-Breta-
gne. Le Grand-Duché s'était porté
candidat pour accueillir le fonds. La
Grande-Bretagne s'y était opposée.

L'AUDACE POUR DEMAIN !

Finalement, les ministres ont
décidé de ne trancher officiellement
la question que le 30 juin au p lus
tard . Mais d'ici là. un « dispositif
adminis t ra t i f  approprié > sera créé au
Luxembourg pour accomp lir les
lâches imparties au fonds. On consi-
dère en général dans la p lupart des
délégations , encore que cela ne res-
sorte pas très clairement du texte ap-
prouvé lundi , que le précédent ainsi
créé correspond à une décision en
faveur du Luxembourg.

Les observateurs n 'écartent pas
toutefois lu possibilité d' « accrocs »
ultérieurs , même si la vocation finan-
cière du Luxembourg est par ai l leurs
réaffirmée dans le document adopté
par les ministres.

LA « BANQUE CENTRALE
EUROPEENNE »

Le Fonds monétaire européen a
deux missions essentielles :
- la multilatéralisation des règle-

ments et des soldes entre les ban-
ques centrales du Marché commun.

- la gestion du soutien monétaire à
court terme (doté de 1.4 mil l iard
d'Unités de compte) entre les
Etats membres.
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Il représente en princi pe l'ébauche
d'une future « Banque centrale euro-
péenne », au terme du plan d' union
économi que et monétaire qui devrait
aboutir à une monnaie uni que de la
communauté en 1980.

TIRAILLEMENTS

Le règlement qui en définit préci-
sément les tâches et les modalités de
fonctionnement sera signé mardi
matin par les représentants des gou-
vernements des « Neuf » . Le texte
était prêt depuis la réunion des
ministres des finances à Bruxelles le
22 mars , mais il n 'avait pu être
adopté en raison du différend entre
le Luxembourg et la Grande-Bretagne
sur la localisation du siège du fonds.

UNE « PETITE » CAPITALE

Le Luxembourg ayant sur la base
d' un traité europ éen de 1965 (celui
qui est relatif à la fusion des exécu-
tifs communautaires) une vocation à
devenir la « cap itale » financière du
Marché commun , avait posé sa can-
didature pour accueillir le fonds
monétaire. Tous les Etats membres
avaient soutenu - ou en tout cas
accepté -/ cette candidature sauf la
Grande-Bretagne qui considérait que
le fonds ne pourrait fonctionner

normalement » qu 'à Bruxelles ,
auprès des autres institutions com-
munautaires.  Un grave différend , au
plus haut niveau , avait alors surg i
entre Londres et Luxembourg.

DES ACCROCS POSSIBLES

L'accord réalisé lundi semble avoir
désamorcé la querelle puisqu 'on
paraît en général considérer - bien
que la décision officielle n 'en soit pas
encore prise - que le siège du fonds
sera Luxembourg. Il reste que du
côté bri tannique, toutes les réticences
ne paraissent pas avoir disparu. En
tout cas , d'ici le 30 juin , date à
laquelle au plus tard la décision offi-
cielle sur le siège sera prise , le
Luxembourg devra faire la preuve ,
matériel lement , qu 'il est bien capable
de permettre du point de vue des
communicat ions  et des télécommuni-
cations , un fonctionnement normal
du fonds.

je ne puis admettre que la vérité soit
l'apanage exclusif de celui-ci ou de
celui-là. j'estime qu'il y a des bribes
de vérité partout et que l'erreur fon-
damentale du sectarisme politi que est
de croire et de vouloir persuader les
autres que SA vérité est la seule vala-
ble. Or. les politiciens ne prennent
pas conscience des conséquences de
leurs harangues passionnées qui frap-
pent les âmes simples et par ce mé-
canisme, universel, on voit les hom-
mes les plus attachés à leur liberté
voter pour ceux dont ils savent qu'ils
leur imposeront l'esclavage.

je ne puis détacher la politique de
l'humain, car c'est avec ou contre
l'homme qu'elle se fait. J'éprouve une
sorte de honte quand j'entends ces
gamins (qui ne sont même pas mal
élevés puisqu'ils ne sont pas élevés
du tout) demander l'abolition du ser-
vice militaire. J ' ai l'amer privilè ge
d'avoir grandi pendant la Première
Guerre mondiale, d'avoir pris part à
la seconde, je suis fils, frère d'hom-
mes tombés au combat, père de sol-
dat et je ne puis n f e m p êcher de
penser à ces vieillards, anciens com-
battants de la Grande Guerre, qu'on
voit réapparaître pendant les cérémo-

M. Edgar Faure élu président
l'Assemblée nationale françaisede
au premier tour de scrutin

PARIS. .- M. Edgar Faure, 64 ans. a
été élu hier après-midi , président de
la nouvelle Assemblée nationale dont
la réunion a ouvert la première ses-
sion de la cinquième lég islature de la
V' république.

Il a été élu au premier tour de
scrutin par 274 voix contre 180 à M.
Pierre Mauroy, socialiste , candidat
uni que de la gauche.

Cette élection n 'a pas provoqué de
surprise , les trois formations cons-
tituant la majori té  qui soutient le pré-
sident de la ré publi que , M. Georges
Pomp idou , s'étant mis d' accord sur le
nom de l' ancien minis t re  de l'édu-
cation nationale du général de
Gaulle.

Le choix de M. Edgar Faure a une

— — 1

signification politi que : il consacre le
glissement vers le centre souhaité par
les alliés du part i  gaulliste U.D.K.. et
par conséquent ,  la fin de l'ère gaul-
liste » au Parlement. Non pas que M.
Edgar Faùre ne soit pas lui-même
gaulliste - il le proclame publi que-
ment en toute occasion - mais  ses
tendances personnelles l'ont souvent
éloi gné cle la doctrine orthodoxe des
gaullistes histori ques • comme M.
Michel Debré , minis t re  d 'Etat  chargé
de la défense nationale dans le gou-
vernement démissionnaire de M.
Pierre Messmer.

M. Edgar Faure se déclare homme
de gauche , ce qui n 'est pas , pro-
clame-t-il, an t inomi que avec le gaul-
lisme , au contraire.

L'appel a ete dépose i
i
i
i
i
i
i

Nous avons annoncé que l'audience fixée au 2 avril (plaintes
réciproques en diffamation d'Edgar Zufferey et de Mme Myriam
G.) avait été renvoyée el que M 1 Nançoz, défenseur d'Edgar
Zufferey, déposerait appel à la Cour de Justice , dans le délai
utile, contre le jugement du 19 mars. Ce délai expirait hier soir.
L'appel a été déposé hier matin et va être inscrit au rang des
causes. Les débats sur ce recours seront fixés par la Cour de
Justice, à une date que l'on estime se situer en juin-juillet
prochains.
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POUR LA FRANCEINQUIETUDES
On commence à se demander si la France, un jour I « erreurs » des électeurs en suscitant une agitation so-

ou l'autre, retrouvera sa quiétude d'autrefois. Les vrais ciale qui. une fois de plus, mettrait en péril l'économie
maîtres du pays - grâce à la pusillanimité gouverne- \ nationale.
mentale et l'appui insensé de l'opposition - sont MM. ( Ils tiennent parole et la grève a commencé
Séguy et Maire. Ni l'un ni l'autre n'avaient caché, chez Renault, elle s'étendra parce que c'est dans le
avant les élections, que. se fichant comme d'une i programme de ceux qui veulent, à n'importe quel prix
guigne des règles élémentaires de la démocratie voulant , ' - fût-ce celui de la misère populaire, car le peuple est
que la minorité s'incline devant la majorité sortie des toujours le premier atteint dans les cas de crise grave -
urnes, ils verraient à remédier, le cas échéant, aux S servir leurs idéologies politi ques.

Ce qui est le plus remarquable
dans tout cela est que ces agitateurs
se figurant à la tête de l'avant-garde.
se prenant pour des pionniers, sont
terriblement en retard. Qui. aujour-
d'hui peut encore croire à la fameuse
« dictature du prolétariat » qui, par-
tout, a été un échec et partout s'est
soldée par une dictature administra-
tive pour le seul bénéfice de quel-
ques-uns.

Que MM. Marchais , Séguy soient
conscients d'exécuter les tâches qui
leur ont été assignées, c'est juste et
normal. Mais que penser de l'attitude
des socialistes, des radicaux de gau-
che et des réformateurs ? Par quelle
aberration donnent-ils la main à ceux
qui veulent détruire le pays ? Com-
ment un Lecanuet peut-il approuver
un Servan-Schreiber réclamant la
suppression du service militaire , c'est-
à-dire le désarmement moral d'une
jeunesse pour qui. bientôt, le mot
patrie ne signifiera plus rien ? Ah !
que les hommes sont petits, médio-
cres, courts dans leurs desseins lors-
que l'ambition les tarabuste et que la
haine leur dessèche l'intelligence. M.
Lecanuet a-t-il assez répété, pendant
la campagne électorale, qu'il com-
battrait toujours les communistes ! et
voilà qu'aujourd'hui, il soutient les
lycéens (!) dressés contre le service
militaire ! L'entreprise de démolition,
de pourrissement semble devoir être
l'apanage d'une gauche et d'un cen-
tre qui ne peuvent se consoler de leur
défaite électorale et cherchent d'au-
tres chemins (même s'ils doivent être
semés de ruines) pour tenter d'acca-
parer ce pouvoir que la majorité des
Français leur a refusé. MM. Mitter-
rand et Lecanuet se réservent de
beaux remords. Un jour ou l'autre, ce
sera à leur tour de dire amèrement :
« Je n'ai pas voulu cela... » . Et. natu-
rellement, ce sera trop tard. Nous
avons vu ailleurs, en Europe, que les
repentirs ne servent à rien.

Pendant ce temps, l'hôte de l'El y-
sée, perdu dans de médiocres calculs
de succession et paraissant, pour
l'heure, uniquement préoccupé
d'assurer sa réélection en 1976. laisse

faire . Il a infiniment trainé à mettre
sur pied la composition du nouveau
gouvernement, laissant ainsi des
ministres armés de pouvoirs précaires
- dont ils n'osent guère se servir -
affronter des situations difficiles.
Alors que d'autres peuples du vieux
continent ne pensent - avec raison -
qu'à sauver leur économie, les Fran-
çais, eux, ne veulent pas renoncer
aux joies frelatées des querelles poli-
tiques.

Je n'écris pas ici en tant qu'homme
de parti. Je n'ai d'ailleurs jamais ap-
partenu à un clan, je ne me suis
jamais rangé sous une bannière, car

nies annuelles du 11 novembre et
qui. dans un appel aux morts font,
d une voix cassée, renaître, pour
quelques secondes, des fantômes. Les
défilés des lycéens dans les rues
disent à ces survivants qu'ils ont
enduré toutes les souffrances, vécu
toutes les peurs, perdu leur jeunesse
pour rien. Parce que c'est une
occasion d'attaquer le gouvernement,
la CGT approuve hautement les
manifestations estudiantines et je
souhaiterais qu'on me dise en quoi
les histoires de sursis ont un rapport
direct avec l'amélioration du sort de
la classe ouvrière ? Mais les commu-
nistes ont tellement peur d'être
devancés sur leur gauche - comme
en 1968 - qu'ils sont prêts à toutes
les trahisons. U est vra i que chez eux
c'est une vieille habitude. Mais que
viennent faire Lecanuet et Mitterrand
dans cette affaire ?

Il faut toutefois reconnaître aux
communsites un sens politi que qui
manque cruellement aux autres par-
tis. Ils savent prévoir. Ils savent
jouer , non pas en fonction du pré-
sent, mais de l'avenir. C'est pourquoi,
s'ils appuient les manifestations anti-
gouvernementales, ils ne poussent pas
à la suppression pure et simple du
service militaire, n'ignorant pas que
l'abolition de ce vieux devoirnational
entraînerait automati quement la créa-
tion d'une armée de métier, hantise
de tous ceux qui aspirent à la révo-
lution.

La gâchis actuel répond d'ailleurs à
un plan établi une fois pour toutes. Il
faut faire éclater les cadres de la
société dite bourgeoise pour installer
l'ordre communautaire. Après la des-
truction de la famille, de l'Eg lise et
de l'université, il faut s'en prendre à
l'armée. C'est dans la suite des cho-
ses. Les Français, spectateurs com-
plices ou indifférents , regardent sans
trop d'émoi cet avilissement plus
marqué chaque jour. Il n'y a que le
malheur qui réveille les esprits en-
gourdis ou abusés. U viendra.
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Montorge. le nom sonne puissant, riche et doux, comme une musique baroque. Dans le creux de cette main, tous lestrésors de a création : Teau et la forêt , la vigne et les vergers. Dans ce petit univers l'azur, TôT, le blanc et le verts associent pour annoncer avant l'heure la naissance d'une nouvelle saison. L'hiver agonise encore à Sion et déjà leprintemps naît a Montorge ! Minuscule paradis ciselé par les contrastes de la nature, Témeraude mystérieuse de son lacn est pas son seul attrait. Pour apprendre à l'aimer il faut s 'y promener... (PHOTO NF)
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L'abrogation des articles confessionnels de la Constitution

LE POINT DE VUE
Quand il essaie d'exprimer une opinion sur l'abro

UN CATHOLIQUE

• MORT D'UNE CHEMINEE
Une des dernières cheminées d'usine

de Zurich a été pour des raisons de
sécurité abattue la semaine dernière.

On voit ici s'écrouler la cheminée
vieille de 25 ans.

• DISPARITION
DU « WINTERTHURER
VOLKSBLATT »
Le journal « Winterthurer Volks-

blatt » a été racheté par le quotidien
« Landbote » et cessera de paraître. Il
existait depuis 131 ans et était publié à
quelque 2000 exemplaires trois fois par
semaine. Les informations régionales
de la vallée d'Eulach seront publiées
dorénavant de façon régulière dans
une rubrique spéciale du « Landbote »,
qui paraît à Winterthour.

Le « Winterthurer Volksblatt » était
édité par l'imprimerie Elgg SA, pro-
priété depuis 1970 de M. Arthur
Spring, Eschlikon. Depuis plusieurs
années, le journal devait faire face à
d'importantes difficultés financières.

• CONSULAT GENERAL
DE SUISSE
A BERLIN-OUEST
En raison de modifications surve-

nues dans la sphère d'activité de la dé-
légation suisse à Berlin , le Conseil fé-
déral a décidé de transformer cette re-
présentation en un consulat général.

M. Max Meier , actuellement consul
généra l à Istanbul , prendra la direction
de ce poste en qualité de consul gé-
néral , annonce le Département politi-
que fédéral.

• FETE FEDERAL DE CHANT
DE ZURICH

Le comité d'organisation de la Fête
fédérale de chant à Zurich a décidé de
consacrer un après-midi de la fête aux
handicapés et aux personnes âgées. Le
25 mai, des chœurs d'enfants et l'or-
chestre Joe Schmid agrémenteront
cette manifestation , au cours de la-
quelle une collation sera servie.

• ATTRIBUTION DU PRIX
D'ENCOURAGEMENT
DE LANDIS ET GYR

La Fondation Landis et Gyr a dé-
cerné la première fois samedi dernier
son prix d'encouragement doté de
20 000 francs. Il a été attribué à un
chercheur bâlois de 25 ans, Marcus
Wuermli , en récompense de ses tra -
vaux dans le domaine de la corrélation
entre les organismes et l' environne-
ment.

Ce prix est décerné par une fonda-
tion d'utilité publi que constituée à
l'occasion du 75' anniversaire de
Landis et Gyr.

• INCENDIE
DANS LE PETIT-BALE

Les pompiers de la ville de Bâle ont
mis près de quatre heures au cours de
la nuit de dimanche à lundi pour com-
battre un incendie qui s'était déclaré
dans un bâtiment moderne du pet i t -
Bâle, à la Webergasse. Le feu s'était
déclaré au deuxième étage du bâti-
ment, dont le parterre abritait un ma-
gasin d'alimentation. Dans la zone du
sinistre se trouvaient une cantine, ainsi
qu 'un réduit à claire-voie contenant
des outils et différents matériaux - no-
tamment des matières plastiques. En
raison de l'important dégagement de
gaz, les pompiers ont dû utiliser des
masques à gaz. Le sinistre a causé des
dégâts importants au bâtiment et aux
installations.

• CAMPAGNE « SCHWYZ-SUISSE »
L'Association du commerce et de

l'industrie du canton de Schwyz a
inauguré ce week-end une campagne
intitulée « Schwyz-Suisse », qui durera
quatre ans. Elle doit permettre de
mettre en valeur l'image du canton de
Schwyz dans le reste de la Suisse.

d'exception ; le Romand, dans la mesure où il parle en catholiques (car il
s'agit d'un problème où la foi n'est pas en cause) peut difficilement faire
abstraction de la dimension historique. En effet , dans la Suisse romande qui a
été un terreau chrétien dès le haut Moyen-Age. la coupure entre catholique et
protestants a été aggravée par une succession de faits majeurs, qui ont affecté
toute la société et non seulement les rapports religieux : après la réforme, ce
furent la révolution industrielle, le Sonderbund et le Kulturkampf. D'où une
opposition, qui resta très vive jusqu'au début du XXe siècle, entre les foyers
marqués par l'influence de l'Eglise catholique (rôle important de la société de
Jésus en Valais, à Fribourg et dans le Jura) et les foyers protestants, rayonnant
à partir des villes telles que Genève, Lausanne et Neuchâtel où la religion joua
un rôle important dans l'émergence du canton.

Puis d'autres conditions écono-
miques, politiques et sociales ont
progressivement érodé cette division
avec le brassage des populations ,
l'emprise du droit fédéral et la nais-
sance d'un mode de vie commun,
propre à la société industrielle. C'est
dans la mesure où l'on s'éloigna des
données initiales du conflit que les
catholiques, fortement marqués par
l'isolement qu 'ils avaient choisi et qui
leur était imposé du dehors , ont
ressenti les articles d'exception
comme une discrimination , comme
une survivance d'un passé désormais
révolu. Le fait statisti que soulignait
également le déphasage, puisque pour
une catholicité romande dépassant le
demi-million en 1970, on comptait
3296 religieuses, 1017 reli gieux et
seulement 25 jésuites (le total suisse
étant de 80).

La faveur que rencontre l'abroga-
tion dans les milieux catholi ques re-
pose sur un raisonnement à plusieurs
niveaux. Outre la volonté d'effacer
les cicatrices de l'histoire, il y a d'une
part le souci d'adapter nos institu-
tions aux conditions nouvelles et
d'autre part la préoccupation de ré-
pondre à des aspirations qui concer-
nent l'ensemble du monde contem-
porain. Si le Conseil fédéral a pro-
posé d' aborder la revision par la sup-

Jeûne fédéral :

n des articles

pression des articles 51 et 52 de la
Constitution fédérale, les mil ieux
catholi ques sont d'avis que cette me-
sure, qui tient à des raisons d'oppor-
tunités , ne doit pas entraver une re-
vision plus profonde de notre charte.
Depuis un siècle, on a passé d'une
démocratie purement représentative
et « gouvernée » à une démocratie ,
plus directe et largement « gouver-
nante ». Dès lors , le danger réel , que
la société de Jésus représentait pour
la démocratie naissante au milieu du
XIX 1' siècle, dans la mesure où il pa-
raissait y avoir deux sources de
l' autorité et de la morale publi que,
n 'existe plus. La rentrée des catho-
li ques dans la vie nationale, le refus
du catholicisme politi que dans les
cantons qui y étaient attachés, cor-
respond parallèlement à un dévelop-
pement de l' influence laïque au sein
de l'Eglise catholi que, allant de pair
avec la sécularisation de toute une
série de tâches sociales, telles l'école ,
la santé et l'aide aux déshérités. Le
pouvoir économique, plus que le
pouvoir religieux, réclame désormais
de nouvelles structures institution-
nelles.

La revendication des catholiques
s'appuie presque plus fortement en-
core, surtout dans les milieux de
jeunes , sur les droits de l'homme et
sur la notion d'une coresponsabilité
des chrétiens dans l'avenir de la com-
munauté internationale. L'influence
ici s'est exercée de diverses manières
et sous une forme qui échappe aux
canons de la politi que habituelle. Il y
a eu d'abord le développement des
droits de l'homme dans le cadre des
organisations internationales , à voca-
t ion universelle ou à emprise ré-
gionale. Pour y répondre , la doctrine
sociale de l'Eglise catholique a ra-
pidement évolué, après un long blo-
cage, avec Pacem in terris d'abord ,

puis avec la Déclaration sur la liberté
religieuse votée en 1965 par Vatican
II. A une époque où le droit naturel
et le droit des gens essaient de
s'adapter à la société planétaire , les
articles d'exception apparaissent
comme des mesures prises contre une
structure politique et une structure
ecclésiale qui n 'existent plus.

Durant ces derniers mois , la ques-
tion de l' abrogation des articles
d'exception a trouvé un regain d'in-
térêt dans l'opinion publi que suisse.
Tout d'abord par l'affaire Pfurtner :
en effet en raison du caractère par-
ticulier de l' université de Fribourg et
du statut de sa faculté de théologie ,
le cas de ce professeur dominicain ,
dont les thèses sur la morale sexuelle
ont été soumises à l'examen des, or-
ganes de l'Eg lise, présente quelque
analogie avec celui des jésuites, il y a
un siècle et demi.

L'enseignement dans un établis-
sement d'Etat peut-il être soumis à
l'agrément d' un pouvoir étranger, fût-
il religieux ? Jusqu 'où va la liberté
d'expression scientifique d'un clerc
ayant fait vœu d'obéissance ? La ma-
nière dont l'affaire est actuellement
traitée devrait pourtant rassurer les
esprits.

D'autre part , la campagne en vue
de la votation des 19 et 20 mai vient
d'être ouverte par le comité favorable
au maintien des articles. L'analyse
des arguments que celui-ci utilise
révèle que certains griefs faits aux jé -
suites au moment du Sonderbund
restent vivaces , princi palement sur la
comptabilité de règles de la société
de Jésus avec l'ordre démocratique.

En guise de conclusion , une
réflexion personnelle. Dans notre
pays, la paix confessionnelle, qui
règne actuellement , est le produit
d'une laborieuse évolution. La pra -
ti que de tolérance réci proque a réussi
à assouplir ce que la règle avait de
dur, dans chaque cas, comme le
montrent les exemples cités dans le
Message du Conseil fédéral à l' as-
semblée fédérale du 23 décembre
1971. Si la campagne populaire pour
la votation sur l'abrogation des ar-
ticles d'exception devait briser cette
tradition de tolérance, on pourrait
alors regretter que la question ait été
posée. Le mieux est parfois l' ennemi
du bien , même quand il s'ag it d'un
bien précaire.

Roland Ruffieux

3,3 millions de francs
récoltés en 15 ans

LAUSANNE. - En quinze ans. le mou-
vement intercantonal de rénovation du
Jeûne fédéral et d'aide au tiers monde a
récolté une somme,de 3 333 000 francs qui
a été consacrée à divers objectifs d'aide
au développement de Swissaid principa-
lement. La Grèce, l' Inde , l'Al gérie , Bornéo
du Nord , le Ruanda , le Tchad et l'Argen-
tine sont les principaux bénéficiaires de
cette aide.

Le mouvement de notre Jeûne fédéral a
commencé ses activités dans le canton de
Neuchâtel en 1957, il s'est répandu pro-
gressivement à presque toute la Suisse
romande par l'arrivée des cantons de
Vaud (1960), Genève (1967) et Valais
(1969).

L'un de ses fondateurs est le pasteur
Jean-Samuel Javet (Neuchâtel) qui l' a
présidé pendant 16 ans et cède main-
tenant ses responsabilités à son collègue
Serge Charp illond de Corcelles-NE.

LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Genève (CICR-Li gue) - Au cours d'une
réunion de trois jours qui s'est terminée
aujourd'hui à Genève , 15 experts appar-
tenant à 13 sociétés nationales de la
Croix-Rouge de quatre continents ont
donné leur avis sur l'étude traitant de la
réévaluation du rôle de la Coix-Rouge.
Les experts qui ont pris part à ces travaux
ont , avec d'autres spécialistes , consacré
leurs efforts à la p lanification à long
terme au sein de la Croix-Rouge ; leurs
sociétés nationales sont déjà engagées
dans, une réévaluation de leurs propres
activités.

Des représentants de la ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge , du Comité inter-
national de la Croix-Rouge , de l 'institut
Henry-Dunant ainsi que les membres du
secrétariat de l'étude ont partici pé aux
travaux.

L'objectif princi pal de ces consultations
était d'aider le directeur de l'étude , M.
Donald Tansley (Canada), à mettre au
point les priorité s ainsi que le plan défi-
nitif des recherches auxquelles il se
consacrera pendant les deux ou trois an-
nées à venir.

M. Tansley était particulièrement dési-
reux de profiter de l'expérience acquise
par les sociétés nationales déjà engagées
dans les tâches similaires et de bénéficier
des conseils et suggestions d'experts na-
tionaux.

Les échanges de vues ont porté sur
l'universalité des valeurs de la Croix-
Rouge, leur signification et leur perti-
nence, sur l'image et le statut de la Croix-
Rouge, sur le rôle de la jeunesse au sein
de la Croix-Rouge , et enfin , sur la parti-
cipation de la Croix-Rouge à la protection
et l'amélioration de l'environnement , sous
toutes ses formes.

Les sociétés nationales des pays sui-
vants étaient représentés à cette réunion :
Républi que démocratique allemande , Ré-
publique fédérale d'Allemagne , Australie ,
Canada , Danemark , Espagne, Finlande ,
rance, Norvège , Pérou , Pologne ,
Roumanie et Suisse.

sommeliere
tout de suite ou date à convenir
2 jours de congé par semaine
Bon gain
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« Ingagrok 2 » une action policière
de grande envergure

140 agents de police, 41 voitures et des
aides auxiliaires ont partici pé dans la nuit
de vendredi à samedi àl ' action < Ingagrok
2 », qui a duré de 22 heures à 4 heures du
matin. Durant ce laps de temps la police
zougoise, assistée de collègues zurichois , a
contrôlé 1562 voitures à Sihlbrugg et sur

les routes adjacentes. Le résultat de ce
contrôle géarit est pour le moins négatif :
pas moins de 258 voitures , soit 17 ,5%
des voitures contrôlées, n 'étaient pas en
ordre. 15 automobilistes ont été soumis à
un test alcooli que, cinq permis de con-
duire ont été retirés sur place et dans 204
cas l'éclairage des véhicules était insuffi-
sant. 48 des conducteurs contrôlés
n 'avaient pas de permis de conduire sur
eux. La conclusion de la police : « C'est
incroyable. Le résultat global de ce con-
trôle est encore plus négatif qu 'il y a deux
ans. Quand les usagers de la route ap-
prendront -ils à se tenir aux règles en vi-
gueur ?

Mais la police criminelle a elle aussi
eu à faire. Un voleur de voitures, connu
de la police pour être un professionnel ,
resta lui aussi pris dans le filet policier. U
avait dérobé une voiture à Dubendorf.
Après s'être arrêté sur les lieux de con-
trôle routier , le repris de justice repartit en
trombe, plusieurs agents de police n'ayant
eu que le temps de sauter de côté. Après
être entré en collision avec une voiture de
police, le conducteur prit la fuite à pied.
Après une course-poursuite , les gardiens
de l'ordre eurent le dessus, ils parvinrent
à arrêter le personnage qui a été incar-
céré, (ee)

LES JUIFS ET L'URSS
2500 EMIGRANTS EN MARS

MOSCOU. - Les autorités soviétiques ont " La décision du gouvernement soviétique
autorisé 2500 juifs à émigrer en Israël de ne plus appliquer ce décret a été prise
durant le mois de mars, apprend-on lundi après la visite à Moscou, du 11 au 14
à Moscou de source informée. mars, de M. George Shultz , secrétaire

„ . .„ . ,cnn i„ „ , . .. américain au Trésor. Elle a probablementCe chiffre porte a 7600 le nombre des . , ,, . r . .. ,, .... F „, „!,#„_,.. „„ „ic„ J„ pour but d'apaiser les membres duiuifs soviétiques avant obtenu un visa de v. <___ » _ • <_ _.juu» suvit-mu.... ay 
..:„oc..„ J„ Congres américain qui sont opposes asortie au cours du premier trimestre de » _________ __ _i i i J I ___ _ isurue uu wuu uu r „„ . .„ „,.„ l'octroi de la clause de la nation la plus

cette année, soit le même nombre que favorj sée  ̂
"sopendant la période correspondante de ^^ désireux d>émig

M
rer e„ ^

g, „e
. seront pas autorisés à partir.

Ces chiffres sont nettement infeneurs a Qn peut constater cependant qu'aucun
ceux avancés récemment par l'adminis- j uif connU i COmme les professeurs Lerner,
tration américaine qui faisait état de 3500 ct Lévitch de Moscou ou le danseur
départs mensuels en 1973.

Le mois dernier, le nombre des visas
accordés a sensiblement augmenté à partir
du 19 mars, date à laquelle les autorités
soviétiques ont cessé d'appliquer le décret
du 3 août 1972, selon lequel les intellec-
tuels devaient rembourser à l'Etat le prix
de leurs études avant de quitter le pays.

Valéry Panov de Leningrad, n'a pour
l'instant obtenu de visa de sortie. Il n 'est
pas exclu, estime-t-on à Moscou , que cer-
tains intellectuels candidats au départ
depuis longtemps soient autorisés à
émigrer peu de temps avant la visite à
Washington de M. Leonide Brejnev, se-
crétaire général du PC soviétique.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• TELLE MERE , TELLE FILLE
Les enfants de la princesse Grâce de

Monaco possèdent ses qualités en
abondance. Ainsi la princesse Caroline,
qui a maintenant 16 ans, paraît plus
belle de semaines en semaines, tout
comme sa sœur cadette la princesse
Stéphanie.

Notre photo : la princesse Caroline
et sa sœur Stéphanie avant de monter
dans l'avion qui les emportera en
Amérique où elles vont passer les va-
cances de Pâques au sein du clan
Kennedy.
• 4 PERSONNES BRULEES

VIVES DANS UNE VOITURE
Quatre personnes ont péri carbo-

nisées dimanche soir dans un grave ac-
cident de la circulation , survenu dans
la région des Ahrweiler, près de
Coblence. Selon la police, le véhicule a
dérapé sur la route humide en amor-
çant le virage et a fait un tonneau. Les
corps n 'ont pas encore pu être iden-
tifiés.
• M. ALEXIS KOSSYGUINE

EN VISITE OFFICIELLE
EN SUEDE
Le président du Conseil des minis-

tres de l'URSS, M. Alexis Kossyguine,
est arrivé lundi matin à Stockholm,
pour une visite officielle de quatre
jours en Suède à l'invitation du pre-
mier ministre suédois. M. Olof Palme.

• LE PRESIDENT SOUDANAIS
QUITT E LONDRES
POUR BUCAREST

Le généra l Gaafar El-Nimeiry . pré-
sident de la Républi que soudanaise, a
quitté lundi matin Londres par avion
pour Bucarest, au terme d'une visite
d'une semaine dans la capitale britan-
nique.

Le chef de l'Etat soudanais a été
salué à son départ par de nombreuses
personnalités britanni ques.
• ISRAËL : ACCORD ENTRE

SIX ACCUSES ET
LE PROCUREUR
Six des neuf accusés arabes au pro-

cès du second groupe du réseau judéo-
arabe, qui s'est ouvert lundi à Haïfa ,
ont conclu un accord avec l'accusation.
Cet accord prévoit qu 'ils plaideront
tous les six coupables pour les chefs
d'accusation concernant la constitution
d'une organisation subversive, les pro-
jets de sabotages, etc. Tandis que le
procureur renoncera à voir figurer
dans le dossier à charge l'accusation la
plus grave, celle « avoir comploté afin
d'aider l'ennemi dans sa guerre contre
Israël ».

Les trois autres accusés ont nié en
bloc tous les faits qui leur étaient
reprochés.

• CACHEZ CE SEIN...
Une statue de marbre représentant

une femme nue « La baigneuse »,
œuvre du sculpteur grec Nikolas , a dû
être retirée de la place Saint-Thomas
du quartier athénien de Gouri parce
qu 'elle « choquait les fidèles » de
l'église voisine.

La statue avait été inaugurée il y a
deux mois, à cent mètres de l'église.

Le scul pteur a exprimé dans la
presse athénienne son amertume
contre la pruderie du maire et des
administrés « alors, dit-il , qu 'en Italie
même on voit souvent des statues de
nus à côté des édifices religieux ».

• ARRIVEE EN FRANCE
DE GENERAL
ODYSSEUS ANGHELIS
Le général Odysseus Anghelis, com-

mandant en chef des forces armées
grecques, est arrivé à midi à l'aéroport
parisien d'Orly, où il a été accueilli
notamment par le général François
Maurin , chef d'état-major de l'armée
française.

Répondant aux paroles de bienvenue
du général Maurin, le général
Anghelis, qui sera pendant une se-
maine l'hôte officiel du gouvernement
français, a déclaré : « Qu'il se réjouis-
sait du séjour qu 'il allait faire en
France et qu 'il était persuadé que
celui-ci ne pourrait que consolider les
relations amicales et chaleureuses exis-
tant entre les deux pays. »



Dans un article consacré aux con-
séquences de la crise monétaire sur
la capacité de concurrence de l'in-
dustrie suisse d'exportation, le jour-
nal de l'entreprise Ciba-Geigy relève
que la réévaluation de fait du franc
suisse impose également à cette firme
des charges dont l'étendue ne peut
pas encore être entièrement mesurée.

Les conséquences négatives immé-
diates résident dans les pertes de
cours considérables sur les positions
en devises étrangères de la maison
mère, ainsi que sur les engagements
libellés en francs suisses des sociétés
du groupe. Plus graves encore sont
les conséquences à moyenne et à
longue échéance : renchérisssement
notable de la production par rapport
à l'étranger, baisse des produits et
diminution sensible du bénéfice.

Le compte consolidé, qui est établi
en francs suisses, sera influencé de
manière fortement négative par le fait
que les chiffres d'affaires et les pro-
duits des sociétés étrangères apparte-
nant au groupe devront être convertis
dans notre monnaie nationale à des
cours de change plus bas.

Tous ces effets découlant des
modifications intervenues dans le
domaine monétaire seront durement

ressentis par l'entreprise, non seule-
ment en 1973, mais aussi, et surtout,
au cours des années suivantes.

Les commentateurs laissent d'autre
part entendre que le groupe Brown-
Boveri serait, lui aussi, assez sérieu-
sement touché par la chute du dollar.
II y a deux semaines, une rumeur
démentie aussitôt , courait, selon la-
quelle Nestlé aurait « soutenu » le
dollar contre le franc suisse, c'est-à-
dire aurait vendu du franc pour se
procurer de la devise américaine, ce
qui allait dans le sens contraire de la
tendance qui consistait à se débarras-
ser à tout prix du dollar.

Ces quelques faits se rapportant à
l'une ou à l'autre de nos grandes so-
ciétés illustrent bien l'inconfort dans
lequel se trouvent les directeurs fi-
nanciers de ces entreprises, dans le
climat d'incertitude monétaire dans
lequel ils doivent se débattre.

Le grand public accuse volontiers
les « multinationales », soit les entre-
prises ayant de larges intérêts à l'é-
tranger, d'être, à côté des rois du
pétrole, les grands fomentateurs de la
spéculation monétaire et la cause
directe du grand tumulte actuel.

On se souvient qu'après mai 1968
le général De Gaulle s'en était vio

lemment pris aux << criminels des
changes ». à tous ceux qui , n'ayant
plus confiance dans l'avenir politi que
de la France, se dessaisissaient du
franc français pour se porter acqué-
reurs de marks allemands. Il voyait
dans ces placements extérieurs une
atteinte intolérable aux intérêts du
pays et à la dignité nationale.

Mais ce sont ce même public et ces
mêmes dirigeants qui sont particuliè-
rement tentés de manifester quelque
incompréhension et doute lorsqu'on
leur annonce qu'un chef comptable
n'a pas su se mettre « du bon côté »
en prenant ses options de changes
lors des opérations commerciales
conclues sur le plan international.

U y a là tout le dilemme de ces
entreprises qui doivent préserver in-
tact leur potentiel économique, tout
en essayant de sauvegarder la valeur
intrinsèque et extérieure de leur mon-
naie nationale. On voit difficilement
de telles entreprises se faire « hara-
kiri » par patriotisme. Poser l'alterna-
tive, c'est la résoudre.

Car le sens même de l'activité et
du développement des firmes multi-
nationales, c'est de pouvoir jouer sur
les disparités économiques, techno-

logiques, politiques et monétaires
aussi.

Par l'effet des concentrations suc-
cessives, par la recherche d'une di-
versification plus poussée dans le do-
maine de la production et sur le plan
de l'équilibre géographique, ces
géants économiques sont presque
condamnés à une expansion accrue.
Certaines ont un chiffre d'affaires qui
égale ou surpasse le produit national
brut des Etats industrialisés (General
Motors a un chiffre d'affaires supé-
rieur au PNB de la Suisse). Ne som-
mes-nous pas fiers du renom et du
développement international de nos
chimiques bâloises, de nos métallur-
giques zurichoises, de nos alimentai-
res. Bien sûr, leur dimension n'est pas
comparable aux grands conglomérats
américains, dont l'extension est, si
elle nous touche tant soit peu, volon-
tiers taxée d'impérialiste. Mais leur
mode de pensée et d'action est simi-
laire.

Qu'on le veuille ou non. les multi-
nationales sont devenues les << grands
princes » de ce temps, d'autant plus
insaisissables que leur action est plus
diluée et qu'il est difficile de dresser
des obstacles contre leur action.
Celle-ci. regroupée, prend finalement
des dimensions à peine imaginables.
On a cité récemment le chiffre des
fonds gérés par les argentiers des
grandes compagnies : il s'élèverait à
2 600 milliards de dollars . Il n'est pas
de pays, quel qu'il soit , qui ne doive
tenir compte de cette puissance.
Rivales des Etats industrialisés, les
multinationales échappent à leur pou-
voir et se sont construit leur propre
univers.

Dans leur optique, le fait qu 'elles
achètent des devises n'est pas, com-
me on a pu le dire, de la pure spé-
culation. Chacune d'entre-elles cher-
che à se couvrir des engagements
extérieurs qu'elle doit nécessairement
prendre. Et l'addition de toutes ces
opérations, légitimes en elles-mêmes,
crée un mouvement monétaire qui.
finalement, ébranle la stabilité, politi-
que du monde entier. On cloue au
pilori les grandes entreprises ; on
voue aux gémonies les banques éga-
lement, tant nationales que privées,
qui , sous peine de pertes, ne peuvent
se permettre de conserver des « posi-
tions à la baisse » et doivent s'assurer
contre l'effondrement des cours (par
des contre-opérations en monnaies
dites fortes).

Dans le fond, elles sont les victi-
mes de l'incertitude dramatique dans
laquelle elles doivent conclure leurs
opérations commerciales et financiè-
res.

Les incidents de parcours, tels que
ceux dont certaines de nos entre-
prises ont été les victimes, sont là
pour nous rappeler combien délicate
est la gestion des grandes firmes qui
font notre fierté. Mais ils sont là éga-
lement pour nous représenter com-
bien devient urgent le rétablissement
de la stabilité monétaire.

JBF

Les parités « stables » remplaceront
les parités fixes

Le comité des « Vingt », qui constitue
en fait l'exécutif du Fonds monétaire
international (dont la Suisse ne fait pas
partie) a , en une première session réunie
au début de la semaine à Washington ,
tenté de remettre sur les rails la réforme
du système monétaire international ,
cruellement mis à mal ces mois derniers.

Le communiqué de clôture de cette réu-
nion traduit le désir des grands argentiers
d'accélérer les travaux de cette réforme.
Les princi pes qui y sont évoqués parais-
sent s'insp irer largement des thèses améri-
caines sur le sujet.

Les conclusions des Vingt  s'articu -
lent autour de trois thèmes princi paux :

1. Les taux de change devront, à l'ave-
nir , être ¦< stables , mais ajustables ». des
indicateurs objectifs » signalant aux pays
à paiements excédentaires ou déficitaires
l'obligation pour eux de prendre des me-

sures pour rétablir l'équilibre de leurs
paiements. Un groupe restreint d'experts
étudieront ces indicateurs.

2. Le contrôle des mouvements de cap i-
taux flottants sera , lui aussi , étudié par un
groupe' d'experts. Par contre , les « Vingt »
ont marqué qu 'ils avaient un « préjugé dé-
favorable à l'égard des contrôles des
mouvements de marchandises.

3. Enfin l'étude de la consolidation des
balances dollars accumulées par les ban-
ques centrales non américaines sera entre-
prise. Les droits de tirage spéciaux
devront devenir le princi pal instrument  de
réserve clans le nouveau système.

On ne s'attendait pas à des résultats
spectaculaires pour cette première session ,
et , efl effet , ils ne le sont pas. Mais on
peut noter cependant un certain rappro-
chement entre les points de vue des Etats-
Unis et certains de leurs partenaires. Les
Européens , apparemment , n 'ont pas su ou

pas pu présenter un front commun.
Les uns , comme l'Allemagne fédérale et

la Grande-Bretagne , souhaitent avec les
Etats-Unis la perpétuation , pendant une
longue période , du régime actuel de chan-
ges flottants ; les autres , tels la France et
les pays du Bénélux - appuyés par le Ja-
pon - réaffirment leurs préférences pour
le système des parités fixes.

Pas plus qu 'à Pari s le 16 mars dernier ,
on n 'a parlé de l'or à Washington. Les
Etats-Unis ont confirmé leur intention de
ne pas vendre seuls du métal jaune sur le
marché libre. Il faudra donc un accord
multilatéral avant que les différentes ban-
ques centrales ne se décident à céder de
l'or. Quant aux revendications des pays
pauvres , pourtant représentés au comité
des « Vingt » , elles n 'ont été , une fois de
plus , évoquées que « pour mémoire », au
détour d'une phrase du communiqué. A
l'évidence , la réforme du système moné-
taire demeure « l'affaire » des pays riches.

Il n'est plus donc fait état des parités
fixes , celles-ci étant remplacées par les
plus confortables parités stables, propres à
satisfaire tout le monde, mais singulière-
ment moins contraignantes que les pre-
mières. Le système n 'en est pas pour
autant défini , mais une chose est
certaine : on ne remettra pas en vigueur le
vieux système de Bretton-Woods. Les
experts vont donc se mettre à la recherche
des nouveaux « indicateurs objectifs », qui
ne se ramèneront pas au seul étalon-or ,
souhaité par les Français.

Les Américains ont tout lieu d'être
satisfaits de cette renonciation à l' exi gence
de la convertibilité qu 'ils ne peuvent plus
honorer.

Peu importe finalement la définition des
monnaies , mais il est absolument néces-
saire que celles-ci puissent êlre soustraites
à l ' influence politi que et aux pressions des
indisci plinés , tant gouvernementaux que
privés.

JBF

Les « grands » de l'horlogerie
Réunie en assemblée générale à Bienne ,

l'Association suisse des manufactures
d'horlogerie (ASMH), qui groupe 47 mai-
sons représentant la plupart des marques
horlogèrës suisses les plus presti gieuses et
dont le chiffre d'affaires total s'élève à
1 milliard de francs en chiffre rond.
s est donnée un nouveau comité.

Elle a nommé son président en la per-
sonne de Me Georges-Adrien Matthey.
Avocat , Me Matthey entra en 1954 à la
Fédération horlogere suisse où il occupa le
poste de secrétaire général. A ce ti tre ,  il
fut l'un des p rinci paux négociateurs suis-
ses qui traitèrent avec les USA du fameux
dossier « anti-trust ». Il prépara la fonda-
tion de l'ASMH dont il devint directeur en
1961, En 1970, Me Matthey était appelé
aux fonctions de directeur administratif de
la Manuf acture d'horlogerie Chs Tissot &
Fils S.A., au Locle. Actuellement , en plus
de ce poste. Me Matthey est secrétaire gé-
néral de la S.S.l.H. (holding qui contrôle
entre autres les maisons Oméga et Tissot).

M. Jacques Knœpfler . directeur de la
manufacture d'horlogeri e Enicar S.A., à
Longeau , président sortant , est nommé
premier vice-président. M. Ernest Mayor .
directeur de la manufacture d'horlogerie
Favre-Leuba S.A. à Genève , devient deu-
xième vice-président. MM. Eric Vaucher,
directeur techni que de Bulova Watch Co.
Inc., à Bienne, Daniel Reichenbach , direc-
teur généra l de Zenith Time S.A., au
Locle, et Peter Ferrari , directeur de la ma-
nufactur e d'horlogerie Certina , Kurth Frè-
res S.A., à Granges , ont été nommés
assesseurs .

L'assemblée générale a traité des dos-
siers les plus importants dont s'occupe
l'ASMH. Une mention spéciale doit être
faite à celui qui traite du développement
des productions inter-manufactures. Les
besoins de rationalisation de la production
dus au manque chroni que de personnel et
à la pression toujours plus forte sur les
prix ont incité l'ASMH à encourager et
coordonner les contacts inter-
manufactures pour produire en commun
des ébauches , des parties constitutives et
des parties réglantes du mouvement , afin
de mettre en chantier des séries importan-
tes.

Le point a été fait sur le Salon interna-
tional de l' assemblage, de la miniaturisa-
tion et de l' automatisation (SAMA) dont
I ASMH est co-organisatrice avec l'Asso-
ciation établisseurs. Ce salon spécialisé ,
qui a lieu chaque ' année à Berne et dont
e succès s'affirme toujours plus , présente
les procédés, outillages, machines et ins-

tallations les plus perfectionnés destinés à
l'horlogerie , à la micromécanique , à
l'électroni que , au traitement de surfaces ,
au laser , etc. Enfin , l' activité de Centre
fo u rnitures manufactures S.A. (CFM) dont
le directeur de l'ASMH , Me Claude-F. Joly
assure la promotion de vente , a été évo-
quée. Spécialisé dans l'emballage sous ca-
lottes hermétiques des fournitures d'horlo-
gerie, CFM prend une part importante
dans le service après-vente horloger puis-
qu 'il conditionne la totalité des fournitures
des membres de l'ASMH et de plusieurs
grandes maisons d'horlogerie établisseurs.
Cette année , CFM livrera plus de 8 mil-
lions de calottes contenant des fournitures
d'horlogerie d'origine qui ont la garantie
du fabricant de la montre qu 'elles sont
destinées à réparer.

ACCORD SUISSE - CEE :

Au début de ce mois est entré en
vigueur l'accord conclu le 22 jui l let  der-
nier entre la Suisse et le Marché commun ,
que le peuple suisse a ratifié au début dé-
cembre de 1972.

L'article 3 de ce traité a la teneur sui-
vante :
- Aucun nouveau droit de douane à l ' im-

portation n'est introduit dans les échan-
ges entre la Communauté et la Suisse.

- Les droits de douane à l ' importation
sont progressivement supprimés selon le
rythme suivant  :

20 "o le 1" avril 1973
20 "o le 1" janvier 1974
20 °o le 1" janvier 1975
20 "o le 1" janvier 1976
20 "o le 1" janvier 1977

Seuls les produits agricoles ne tombent
pas sous le coup de l'accord . La démobi-
lisation tarifa i re s'effectuera en outre
moins rap idement dans certains secteurs
dits « sensibles » tels l'horlogerie et le
papier.

Ainsi au moment précis où nos indus-
tries d'exportation éprouvent de
l'appréhension pour leur avenir , à la suite
de la crise monétaire de cet hiver, une
lueur d'espoir leur est donnée.

Le marché intérieur verra par contre la
concurrence étrangère se renfor cer , ce qui
logi quement devrait quelque peu freiner le

renchérissement. La portée sera cependant
différente selon la provenance des mar-
chandises , les monnaies des pays compo-
sant la communauté ne flottant pas unani-
mement et le franc suisse restant indépen-
dant dans sa politique de soutien.

Vu l ' instabil i té  du marché mondial, il
sera prati quement impossible de mesurer
avec quel que précision les répercussions
de ce début de démantèlement douanier.
Parmi les perdants certains , il faut cepen-
dant citer en premier lieu la Confédéra-
tion qui enregistrera inévitablement une
réduction de ses recettes fiscales , alors
que l' introduction de la TVA dans notre
pays ne se situe pour l ' instant qu 'au stade
de projet lointain. A plus ou moins longue
échéance, il faut s'attendre également à
une réduction progressive du protection-
nisme , qui a pris au cours des ans dans
notre pays des proportions imposantes. Il
en ira de même des derniers accords de
prix qui subsistent , qui se heurteront à la
concurrence accrue de l'étranger.

En résumé, nos structures économi ques
et fiscales devraient avec le temps se
rapprocher de celles des pays qui nous
entourent.

II serait vain de vouloir s'opposer à
cette évolution , qui seule nous permettra
d'échapper à l'isolement.

F. C.

La résistance
faiblit

(Les bourses suisses
en mars)

(SBS)  La pression vendeur causée par
l 'insécurité monétaire persistance a
notablement f a ibli en début de mois
dans un volume de transactions ré-
duit. Les incertitudes quant au com-
portement du dollar et à la politique
monétaire du gouvernement ont ce-
pendant dominé à nouveau le marché
dans le courant du mois, provoquan t
un effritement graduel des cours des
actions suisses. L 'indice gén éral de la
Société de Banque Suisse a ainsi ac-
cusé un recul de 1,4 % en un mois
pour retomber à 382,9 points , soit très
près du niveau le p lus bas de Tannée
(832,6). Les sous-groupes chimie
(-37 %) et machines (Û2,0 %) ont été
les plus touchés, tandis que les sec-
teurs consommation, assurances et
banques n 'ont pratiquement pas
changé.

Actuellement, les actions au por-
teur et les bons de participation , qui
peuvent être acquis par les étrangers,
accusent une prime de 22 % sur les
actions nominatives correspondantes.
Cet écart de cours n 'a pas varié du-
rant le mois de mars, ce qui laisse
entendre que, dans leur ensemble, les
étrangers n 'entendent pas se défaire
de leurs titres suisses malg ré les me-
sures restrictives auxquelles ils sont
soumis.

REVUE HEBDOMADAIRE
DE NOS MARCHÉS

SUISSE
Le flottement du franc suisse et l' ac-

croissement du taux d ' inf la t ion auront une
influence défavorable , sur les bénéfices et
la position concurrentielle des entreprises
suisses d'exportation. La situation techni-
que du marché est affaibl ie  par la res-
triction des achats étrangers et la dimi-
nution des liquidités.

Durant la semaine qui vient de s'écou-
ler, les investisseurs sont restés assez ré-
servés. Il y a bien eu quel ques séances
haussières où l' on a enreg istré un volume
d'affaires p lus élevé, mais dans l'ensemble
de la semaine l'on enreg istre un lé ger
recul. L' indice boursier de la Société de
Banque Suisse a passé de 412 .9 à 411.8
(. / . 1,72 "o).

ALLEMAGNE
La plupart des entreprises ne seront pas

lourdement pénalisées par le changement
de parité du DM. La conjoncture se dé-
veloppe toujours favorablement et l' on
peut s'attendre à une augmentation des
bénéfices des entreprises. Il convient tou-
tefois de tenir compte du taux d 'inflation
élevé et du resserrement des li quidités.

Bien que les investisseurs ont eu un peu
tendance à se tourner du côté de l'or, le
marché des actions n 'a pas trop été dé-
laissé. Dans l' ensemble de la semaine l' on
enregistre un léger recul.

ANGLETERRE
Le succès des mesures ant i - inf la t ion-

nistes demeure incertain ainsi que l'avenir
de la livre sterling. Par contre il faut rele-
ver l' augmentation des bénéfices des en-
treprises , la diminution du chômage et la
régression des mouvements de grève, fac-
teurs positifs-non-nég li geables.

Malheureusement ces facteurs positifs
sont ternis par des perspectives assez pes-
simistes sur la comp éti t ivi té  de certaines
maisons sur les marchés européens. D'où
semaine assez terne où une tendance au
dégagement , spécialement sur les indus-
trielles , s'est faite sentir.

JAPON
Le durcissement de la position amé-

ricaine en vue d' un rétablissement de
l'équilibre des échanges commerciaux en-
tre les Etats-Unis et le Japon , le f lottement
du yen ainsi que le resserrement des
li quidités qui se dessine , constituent de sé-
rieux facteurs d'insécurité. Le niveau des
cours étant très haut , les investisseurs
recherchent le court terme dans l'espoir
de prendre des bénéfices. Les perspectives
à long terme restent bonnes.

Après un lundi assez pénible , le marché
s'est bien repris et la semaine s'est ter-
minée par une nouvelle hausse.

FRANCE
Les perspectives économi ques pour 1973

sont bonnes , mais un ralentissement de la
croissance des bénéfices est attendu.
D'éventuelles revendications sociales et
mesures restrictives de crédit constituent
toutefois des facteurs d' incertitude.

Dans l' ensemble de la semaine , le
marché a été très actif , mais les di f férents
indices ont très peu varié. Relevons un
sensible redressement des valeurs étran-
gères, plutôt en baisse ces dernières se-
maines.

ETATS-UNIS
Une certaine concentration des achats

sur des titres de placement et de crois-
sance se fait sentir.

La politi que monétaire restrictive de la
Fédéral Reserve Bank et les interventions
faites dans le cadre de la Phase III  dé-
montrent que la lutte contre l ' inf lat ion
demeure au premier plan des préoccu-
pations. Une rapide stabilisation des prix
alimentaires est nécessaire surtout en rai-
son des nombreuses négociations sala-
riales.

Après deux semaines de baisse. Wall
Street s 'est 1res hien repris , surtout en dé-
but de semaine, car en fin de semaine une
partie des gains acquis a été reperdue.
L'indice des industr ie l les  a terminé la se.
maine à 951.09 (+ 28,38).
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen. tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes, semaine et dimanche de 13 n 30 a
16 h. 30 Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h 30

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

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

Ambulance. - SAT . tel 5 63 63 .
Dépannage de service. - Jour et nuit

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h

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

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

Pompes tunèbres. - Amoos Jean tel 5 10 16 ,
Eqqs et Fils, tel 5 19 73.

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

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)
De nuit : Garage Treize Etoiles, télé-
phone 5 02 72.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79 (dès fermeture , tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion.
tél. 3 71 91.

Pompes lunèbres. - Barras S A  . tel 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 6641 el
2 16 88; Max Perruchoud. tel 2 16 99 ;
5 03 02, 5 18 46 . Sédunoises, tel 2 28 18 ;
Vœffray. tél 2 28 30.

Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare , tel 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuil. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

___-_-i-__r _______________——>•»- -«
1__ QUELLE BELLE '
CIBLE ! VOYONS... JE
VAIS LUl TIRER DANS

LES JAMBES, MAIS
LAQUELLE ? . ____!

PARIS : bien orientée , avec des écarts de
faibles amp litudes.

FRANCFORT : soutenue dans un marché
peu animé.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière .
Les valeurs internationales gagnent un
point.

BRUXELLES : irrégulière .

Maternité de la pouponnière. - Visites tous CSFA, CAS, OJ du ski-club. - 7 et 8 avril,
les jours de 10 à 12 h . de 13 à 16 h et de sortie ju « Triangle de l'amitié » dans la ré-
18 à 20 h . tél. 2 15 66. ninn ri'flvrnnna? • réunion HPR narfirinant*;

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
du midi, tél. 210 12.

SION - Cours d'accouchement sans douieur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 31) a
18 heures

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 os

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Treize
Etoiles, tél. 5 02 72.

Carrefour des arts.. Maitre contemporain de
la lithographie et de la gravure : Alexis Go-
rodine, aquarelle, du 10 mars au 7 avril.
Heures d'ouverture : du mardi au samedi
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Fermé samedi , di-
manche et lundi.

CSFA. - Réunion du mois , bar Atlan-
tique , mardi 3 avril 1973, à 18 h. 30.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Dr Zumstein, télé-

phone 2 10 40.
Pédiatre de garde. - Dr Bossi, tél. 210 77..

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz. tel
2 22 95 - Gilbert Pagliotti. tél . 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86 , 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Samaritains. - Réunion le 4 avril à 20 heures
au local habituel exercice mensuel à soin-
fractures-fixation-transport.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC HS :
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 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 li.).

a.Mu I n "
MAIS RICHM0ND A LE

_ ĝ^ _̂ REGARD PLUS PER-
J9 53V ÇANT QUE CELUI DE
£&£&^\ 

ses HOMMES...

f IL MAN-
QUE UN BAR

) REAU A CETTE FE
NÊTRE. IL Y A E F -

FECTIVEMENT QUEL
QUE CHOSE QUI NE
TOURNE PAS ROND !

Petrofina enregistre une perte assez
sensible.

MILAN : irrégulière.
Les écarts restent toutefois dans des
limites étroites.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : inchangée.

Les mines sont irrégulières.
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le mardi 3 avril, à 20 heures, au motel des
Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N° 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 1 I
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger . tel 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig. Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de'54 mm).
Avla mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ord res termes el sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.
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IL EN
VEUT ! J'AU
RAI OU MAL

POUR LE
.CUEILLIR.

Bourse de Zurich
30.3.73Suisse

Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom

2.4.73
133
740 D
657
617
4300
3820
3705
2250
3340
502
6325

130
760
655
622
4240
3850
3720
2265
3330
504
6350
1560

UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-VVatt
Holderbank port
Interfood port
Motor-Columbus 1560 D

4200
2600
1900
7925
960

2580
2180
1260
980

1590
5075
1400
1860

Globus nom 4200
Réassurances 2600
Winterthur-Ass. 1890
Zurich-Ass. 7950
Brown , Boveri 970
(uvena nom 2580
Ciba-Geigy port. 2240
Ciba-Geigy nom , 1270
Fischer port . 985
lelmoli
Héro 5125

140C
Héro 31" 3o/_>
Landis & Gyr 1400 1400
Lonza 1860 1860
Losinger 1350 D 1300 D
Nestlé port . 4130 4140
Nestlé nom. 2420 2410
Sandoz port , 6450 6325
Sandoz nom . 3600 3550
Aiusuisse port . 2030 2010
Aiusuisse nom . 895 890
Sulzer 3075 3050

Bourses européennes
30.3.73 2.4.73

Air Liquide FF 408 413.10
Au Printemps 142.50 141.80
Rhône-Poulenc 183.10 185
Saint-Gobain 199.80 197
Finsider Lit. 369 376.50
Montedison 748 762
Olivetti priv. 1780 1799
Pirelli 1121 1130
Daimler-Benz DM 409.50 406.50
Kârstadt 420 D 450

Montedison 748 762
Olivetti priv. 1780 1799
Pirelli 1121 1130
Daimler-Benz DM 409.50 406.50
Kârstadt 420 D 450
Commerzbank 212.90 211.20
Deutsche Bank 316.10 315.50
Dresdner Bank 247.90 247.90
Gevaert FB 1505 1515
Hoogovens FLH 88.40 89.40
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UN MENU :
Œufs en gelée
Harengs en papillottes
Pommes bonne femme
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Harengs en papillottes

Pour 4 personnes : 4 harengs de
200 g environ, 4 branches de thym,
80 g de beurre, 1 citron, sel et poi-
vre, persil et papier d'aluminium.

Videz et lavez les poissons, glis-
sez un brin de thym à l'intérieur de

_ chaque hareng, salez et poivrez,
____ enfermez le poisson dans un carré
m de papier d'aluminium en rabattant

bien les bords tout autour , posez
toutes les papillottes sur la plaque
du four, faire cuire un bon quart
d'heure, servez le poisson dans sa
papillotte, chaque convive le dé-
pliera dans son assiette, accompa-

m gnez-les d'une saucière de beurre
fondu additionné de jus de citron.

LE COIN DES MAMANS
Réponses à plusieurs mamans :
A quel âge doit-on mettre des ap-

¦ pareils de redressement dentaire
_____ aux enfants ?

C'est au moment de la poussée
de la première dent molaire perma-
nente, à 6 ans, que l'on peut com-
mencer à mettre des appareils den-
¦ taires. Mais 9 ans est l'âge idéal
,™ pour entreprendre de redresser les

dents. Elles sont presque toujours
poussées (sauf les canines). La du-

I rée des soins varie de 1 à 4 ans se-
lon le les cas. 12 ans est l'âge li-
mite pour obtenir un résultat parfait.

Que faire en cas d'objets avalés ?
Certains objets se «digèrent»

assez facilement tels que les petits
noyaux, les boutons, surtout si vous
faites absorber un peu de mie de
pain, mais il en est d'autres dange-
reux : les épingles de sûreté, les ai-
guilles et les épingles...

L __......__.... ....J

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus
souvent très nuageux ou couvert. Des préci pitations intermittentes se produi-
ront , la limite des chutes de neige d'abord voisine de 1800 mètres , s'abaissera
jusque vers 600 mètres , parfois jusqu 'en plaine. De brèves éclaircies sont
cependant probables , surtout dans l'ouest et en Valais.

La température en plaine sera comprise entre 4 et 9 degrés. Les vents de
plaine seront modérés avec de fortes ra fales au passage de la perturbation. En
montagne ils seront forts , d'abord du sud-ouest , puis d'ouest à nord-ouest.
¦ ¦B a n a a a ian i a a n H B Ba-a-» "»

USA et Canada 30.3.73 2.4.73
Alcan Ltd. 85 3/4 87
Am. Métal Climax 110 110 1/2
Béatrice Foods 87 D 87 3/4
Burroug hs 771 766
Caterp illar 205 206
Dow Chemical 342 342
Mobil Oil 227 226 1/2
Allemagne
AEG 178 1/2 177 1 2
BASF 190 192
Bayer 160 160 1/2
Demag 230 231
Farbw. Hoechst 180 1/2 181 1 2
Siemens 363 363
VW 195 197
Divers
AKZO 94 1/2 93 1 2
Bull 52 3/4 53 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port 32 32 ex
ICI 23 1/4 23 1/2
Péchiney 104 104 1/2
Phili ps Glceil. 65 1/4 67
Royal Dutch 141 1/2 141
Unilever 173 174 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 55 53 1/2
Automation — —
Bond Invest 90 89 3/4
Canac 146 148 1/2
Canada Immob 1020 —
Canasec 846 900
Denac 100 1/2 107 1/2
Energie Valor 105 110 1/2
Espac 284 295 1/2
Eurac — 
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor 163 3/4 174 1/2
Fonsa U7 122
Germac no 132 1/2
Globinvest 92 98
Helvetinvest 103.90 104.40
IFCA _ _
I Mobilfonds _ _
Intervalor 97 104 1/4
Japan Portfolio 435 
Pacificinvest 107 115 1/2
Pharma Fonds — —

« Ayez beaucoup d'amis et peu de
confidents »

M.G.

- Ne donnez pas une purge à un ¦
enfant qui vient d'avaler un de ces
objets, vous risquez de le blesser, ap-
pelez un médecin.
- Si l'enfant semble étouffer, em- _____

poiçjnez-le par les pieds, maintenez lui
la tête en bas et tapez-lui dans le ¦
dos. ¦
- S'il devient bleu, emmenez-le im-

médiatement à l'hôpital ou chez le
médecin le plus proche.

QUESTIONS DE BEAUTE
ET DE SANTE
- Comment blanchir des cheveux

gris ou jaunes ?
Savonnez au champooingordinaire,

puis appliquez de l'eau oxygénée à
20 volumes (1 litre d'eau et 2 cuille-
rées à soupe d'eau oxygénée) ou le
mélange suivant : Perhydrol 50 g, eau
100 g. Lavez ensuite à grande eau.

Comment donner aux cheveux B
blancs des reflets argentés ?

Lavez les cheveux dans une eau
contenant de l'indigo comme pour
donner une teinte bleutée au linge en
usant du bleu dans des proportions,
remises à votre jugement , comme si Bvous l'employiez pour votre linge.

Est-il parfois défendu de se tein- ¦
dre ? ¦

Souvent la teinture est interdite à
celles qui ont de l'eczéma, de
l'asthme, del'urticaire.unedépression
nerveuse ou physique, à toutes celles
qui attendent un enfant.

Si vous aimez les chiffres ?
- Dans le budget alimentaires des

Français (37,5 % 'des dépenses tota- ¦
les) la viande représente plus du
tiers, les boissons arrivent en deu-
xième position.
- Les Français consomment I

actuellement quelques 150 millions
de glaces par an.
- 59 % des consommateurs de cho-

colat sont des enfants de moins de
16 ans.

Poly Bond — —
Safit — —
Siat 63 — —
Sima 161 1 2 164 1
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 96 1/
Crédit suisse-lntern. 98 1 2  101 1/
Swissimmob 61 1155 —
Swissvalor —
Universal Bond 98 1 4  101 V
Universal Fund 116 119.34
Ussec 927 988
Valca 94 1/2 —

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 72
Titres en hausse 29
Titres en baisse 31
Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires irrégulières
Financières soutenues
Assurances p lus faibles
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.50 74 —
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.15 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande 108.— 112.50
Italie 52.— 55 —
Allemagne ' 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.20
Espagne 5.25 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.15 3.30

Les cours des bourses suisses et étrang ères des
ment communi qués par la Société de banque
vNew York nous sont communiqués par Bâche

Le marché des actions suisses s'est
développé ce jour sur une base plus fai-
ble. Dans un secteur des bancaires affai-
bli , seule UBS a terminé nettement meil-
leure. Dans le groupe des financières , les
cours évoluent sans grand changement ,
toutefois la Conti Linoléum enreg istre de
nouveau une baisse assez marquée. Chez
les assurances , la Réassurance et la Win-
terthur nom. fléchissent légèrement.

Les chimiques ont été sous pression ,
particulièrement la Ciba-Gei gy port , et le
bon alors que la nominative termine juste
en dessous de son cours de la veille. Les
industrielle ont été dans l'ensemble légè-
rement plus faibles à l' exception du bon
Globus.

Dans le marché des obli gations , les em-
prunts étrangers à 5 1/2 °o sont plus fai-
bles.

Prix de l'or

Lingot 9275.— 9450.—
Plaquettes (100 g) 930.— 960 —
Vreneli 85.— 93 —
Napoléon 64.— 72.—
Souverain (Elisabeth) 75.— 83.—
20 dollars or 455.— 495.—

changes et des billets nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Bourse de New York 30 3 73 2.4.73
American Cyanam $ 27 5/8 27
American Tel & Tel 50 5/8 50 3 8
American Tobacco 41 1/8 40 1/2
Anaconda 21 5/8 21 1 4
Bethléem Steel 29 3/8 28 5 4
Canadian Pacific 19 1/4 18 7/8
Chrysler Corporation 33 7/8 35 1 4
Créole Petroleum 16 7/8 17 7 S
Du Pont de Nemours 170 1/2 169
Eastman Kodak 141 138 7'8
Ford Motor 63 3/8 63 1 S
General Dynamics 20 7/8 20 1 S
General Electric 64 1 2 62 "1 4
General Motors 72 1 4 72 ! 8
Gulf Oil Corporation 25 5/8 25 ? -I
IBM 431 1/2 428
International Nickel 33 3/8 33
Int. Tel & Tel 43 1/4 42 1 2
Kennecott Cooper 27 3/4 27 . S
Lehmann Corporation 17 16 3 4
Lockheed Aircra ft 7 3/4 7 : 7
Marcer Inc. 21 3 4 21 1 2
Nat. Dairy Prod. 47 1 8 47 1 S
Nat. Distillers 15 14 3 4
Owens-Illinois 36 1/2 3c 1 4
Penn Centra l 2 3,4 2 . 4
Radio Corp. of Arm 26 3/4 2c 5 ?
Republic Steel 28 3/4 28 1/2
Royal Dutch 43 1 4 42 3 4
Standard Oil 94 3/8 94 1 4
Tri-Contin Corporation 14 14
Union Carbide 43 3/8 42 1 2
US Rubber 13 1/8 13
US Steel 33 1/8 32 1/8
Westiong Electric 38 1/8 37 1 2
Tendance faible Volume : 10.610.000
Dow Jones :
Industr. 951.01 936.-4 |
Serv. pub. IO8 l°7-97
Ch. de fer 200.15 197.o9

¦
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Ce soir à 20 h. 30
Pour les amateurs de belle musique
LA TRAVIATA
de Guiseppe Verdi, avec l'orchestre et le
chœur de l'opéra de Rome, en scope el
couleurs

Ce soir , à 20 h. 30-16 ans
Marlon Brando dans le plus grand succès de
l'histoire
LE PARRAIN
Profitez des premières séances !
Ce film vient d'obtenir l'Oscar du meilleur
film 1972 et Marlon Brando, l'Oscar du meil-
leur acteur 1972[ SIERRE ftll ^P

Jusqu'à dimanche , a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Un « thriller » nerveux, rapide et halletant...
UN HOMME EST MORT
Un film de Jacques Deray avec Jean-Louis
Trintignant, Michel Constantin, Ann-Margret

MONTANA ¦UâiUttfl
Ce soir , à 21 heures
LA LOI DU TALION
Rod Taylor, Suzy Kendall, J. Russel

CRANS ¦WJÎ?irli-HI
Ce soir à 17 et 21 heures
LA GRANDE JAVA
Francis Blanche et Les Chariots

I SION __PBJ__^?ip
Jusqu'à dimanche , à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 15 heures
UN HOMME EST MORT
un film de Jacques Deray, avec Jean-Louis
Trintignant, Michel Constantin, Ann-Margret
Roy Scheider
Un « super-thriller » , nerveux, rapide,
haletant
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION sptffiv!
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio en réédition un chef-d'œuvre
d'un maître incontesté Federico Fellini
LES VITELLONI OU LES CHOMEURS
DE LA BOURGEOISIE
Un des meilleurs de Fellini - Parlé français

i SION EM | BEX E
Ce soir : relâche

Ce soir : relâche
Dès demain mercredi , à 20 h. 30
Film d'art et d'essai
MORT A VENISE
de Luchino Visconti

ARDON tffjfr^il
Ce soir : relâche
Samedi - Dimanche :
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE

L AHNAUUEUae
Vendredi 6 et dimanche 8 -16  ans

ruLLi

Ce soir : relâche
Jeudi - 18 ans
I ' A___i._ A _"_l ICI ICC

QUAND PASSENT LES CIGOGNES

Animer les palissades...
A l'initiative de trois maîtres de dessin neuchâtelois , MM. Huguenin ,
Roulet et Bolle, une vingtaine d'élèves, de 14 à 16 ans, des classes pré-
professionnelles , ont entrepris de décorer de peintures les palissades
d'un chantier de construction en ville de Neuchâtel. Le thème qu 'ils
ont voulu illustrer est précisément les travaux de chantier. Ils avaient
souhaité entreprendre la même opération sur les façades d'un collège,
mais les autorités munici pales ne leur en ont pas donné l' autorisation.

Voue annonce I
311 _ I L . M J b
Intern . Tech, fund u - "> 10.55
Crossbow fund 7.57 7.45

MARTIGNY ft_fj l$i

Mardi , mercredi et jeudi, à 20 h. 30, 18 ans
Immense succès - Prolongation
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick avec Malcom McDowell

ST-MAURICE Jj|j ft|!j|
Ce soir mardi, mercredi et dimanche, 16 ans,
à 20 h. 30
Lee van Cleef , James Mason et John Garko
dans
LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
Un western aux rebondissements inattendus!

MONTHEY KJWffljr^
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film le plus attendu de la saison
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick.
Un film qui a fait beaucoup parler de lui

Film d art et d essai, grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le grand prix du 25" Festival de Cannes
MORT A VENISE
le dernier chef-d'œuvre du grand maître
Luchino Visconti
Dès demain soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Alain Delon et Catherine Deneuve. dans
UN FLIC
Un film de Jean-Pierre Melville

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

PI ANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6 76 7 .31
Chemical ûind D 11.02 12.04
Europafonds DM 43 ig
Technologv fund D (• .. ¦ 7.32
Unifonds DM - i0
Unirenta DM .
Unispe il DM 72.13

_gg TFI FVISinN

14.30 Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire con-
temporaine

17.55 (C) Présentation des pro-
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.3,0 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 En personne

Werner 'Duggelin
21.10 (C) Elizabeth R.

La fille du Lion
22.35 (C) A témoin
22.50 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Pages ouvertes
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazin régional de la Suisse

italienne
21.10 Mafioso
22.50 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
13.46 le voudrais savoir...
15.35 TV scolaire
17.25 TV scolaire
18.25 Vivre au présent
18.44 Au clair de lune
18.53 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le premier juré
20.35 Show Tino Rossi
21.50 Pourquoi pas ?
22.50 Jazz session
23.25 Concours Eurovision de la chanson

1973
23.35 24 heures dernière

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd 'hui  Madame
15.15 (C) L'espion
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 Le temps d'aimer , le temps de vivre
20.02 (C) Les dossiers de l'écra n

Et l'Ang leterre sera détruite
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Débat

aussi le français , l'italien ainsi que le
latin et le grec.

C'est sa sœur Marie Tudor qui devient
d'abord reine. Lorsque celle-ci meurt en
1558, Elisabeth lui succède. Et cette jeune
reine de 25 ans doit faire preuve de sa-
gesse et de dip lomatie pour calmer les
passions dans le pays , pasionnées de la
querelle relig ieuse opposant les anglicans
et les catholiques.

Elisabeth est incarnée par une actrice
anglaise connue par de nombreux fi lms ,
Glenda fackson.

L 'émission En personne est un complé-
ment à Plateau libre ¦• d'il y a huit joins

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

Miroir-première
6.35, 8.10 La route , ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Lo journal du malin
8.05 Revue de la presse romande
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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de roule
14.05 Téalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : la carrière de
Doris I lar t

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Le misanthrope
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Un médecin , un poète...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les dauphins

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm 'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

17.00 Das Spielhaus
18.15 (F) Hablamos espanol (13)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Die Schweiz im Krieg
21.15 Sport 73
22.00 (F) Tagesschau
21.10 (?) Eurovisions - Chanson - Festival

1973

LA REINE ELISABETH I™ ,
FILLE DU LION

La Télévision française di f fuse  actuel-
lement le samedi soir une série historique
ang laise consacrée au roi Henri VIII et à
ses épouses. Henri VIII eut une fille qui
régnera pendant vingt-cinq ans. C'est Eli-
sabeth T. La Télévision anglaise a réalisé
une importante série eh plusieurs épisodes
retraçant la vie de cette souveraine. C'est
cette biograp hie qui est présentée dès ce
soir.

Elisabeth /"' montera sur le trône à l'âge
de 25 ans.

Elle naquit en 1555 . le 7 septembre a

\ Toutes vos annonces ¦

! par Publicitas 37111 \

Greewich. Elle était f i l le  d'Henri VIII et
d 'Anne Bolcyn. Sa mère f u t  exécutée. Eli-
sabeth fu t  d'abord déclarée enfant illégi-
time ce qui lui interdisait toute accession
au trône. Elle a onze ans lorsque le Par-
lement ang lais la rétablit clans ses droits. -

Elle connaît une enfance assez tris te et
très studieuse. Elle étudie beaucoup,
surtout les langues, parlant l'anglais , mais

W ----------- ----------i

I.»»..»». »...... -*
Jeff HawltP I CONNAISSEZ-VOUS

S««Eï j ninu L'HISTOIRE DE VOSHMET JOIDM \. BARDES éCOSSAIS,
niwjumitiiiX' h-lirV- SOMERLAY ?^

qui proposait un portrait d' un homme de
Théâtre suisse, Rolf Liebermann, nouveau
directeur de l'Opéra de Paris. Ce soir,
portrait du directeur des théâtres bâlois,
Werner Duggelin. Duggelin a su intéresser
les jeunes au théâtre. Plus d'un tiers des
spectateurs des deux salles bâloises qu 'il
dirige ont moins de vingt-deux ans.

TéléiTKique

...SELON NOS
VIEILLES LÉ-
GENDES.NOTRE
LIGNÉE ROYA-
LE A POUR ORI-
GINE UN PRIN-
CE GREC ET

UNE PRINCESSE
ÉGYPTIENNE....

opyriqht opéra mundi - L.E.S

, Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00 , 12.30, 15.00. 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
auto-radio. 8.30 Marches célèbres.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chansons populaires américaines.
11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de i
midi. 14.00 Extr. d'un nouveau
livre d'A. Hcrdan-Zuckmayer.
14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Les Troyens , extr. de Berlioz.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua^
lités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Holly-
wood et les « Oscar » d'A. Werner.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

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. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin.  12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Musi que de fi lms de Chap lin.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chroni que rég ionale. 19.00
Trio l lotcha. 19.15 Actualités
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d' actualité. 20.45
Cœurs montagnanrds. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre . 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

/...MAIS, BIENENTENDU, POUfTS
J LES BRILLANTS ESPR ITS DE

-~*\ CAMBRIDGE, CE NE SONT LÀ A
t \b QUE DES FARIBOLESJ^<jfl

—pj__aUt__«MM>_«MWM*M—¦wn
lÊé^tâûff îiïZ^u^S&ï

f a & m % m

WL Marquage de routes, places de parc
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RACE WE Sfc ?*»
jB̂ lB î ¦¦¦¦¦¦
Boute de la Clochatte, 1025 Le Mont/Lausanne - Tél. 021/32 04 49

1 RADIO



Pour associer notre aimable clientèle au

5e anniversaire
de l'ouverture du Marché Migros à Sierre,

nous offrons
Produits laitiers : o __ï A Denrées coloniales : *3 1 H
Fromage Fontalino « Mon Savoye , le demi-kilo O.OU Huile d'arachide Suprema le litre O.

JJJ

Six de Savoye 2 boîtes d. . 
MP - Nouilles Jubilé 5 œufs 2 paq. 525 g 2.60

au lieu de 3.—

Boucherie : c 170
Ragoût de génisse le demi-kilo D ¦ Jus d'orange Florida le litre 1

 ̂.J  ̂\M
au lieu de 6.30

CharCUteHe : __| J_ f \  MP - Giandor 2 tabl. 100 g .DU
¦_ • -, rsrs B____L I au lieu de 1.80Jambon cuit 1er choix 100 g I ¦ HT W

au lieu de i es Boulangerie : -4 A ç\
Japonais 140 g m^\J

Poissonnerie : A A A  au neu de 170

Cabillaud s/tête le demi-kilo O ¦ 4L \J Pât.SSerïe : O O Kau neu de 4- Mille-fouilles 5 pièces 4., _fcD
au lieu de 2.50

Fruits et légumes : . Fleurs : 1 50
Q ^̂ _  ̂ Roses Baccara la pièce I ¦ %J %J

Ananas de la Côte d'Ivoire le kilo  ̂¦"

H OA Snack :
Choux-fleurs d'Italie le kilo .OU Tournedos, 140 g, sauce champignons 

g __
Riz pilaw, salade panachée w ¦

Jeudi 5 dès 20 h. 30 au snack

Présentation de modèles printaniers
pour dames - enfants - messieurs

Demandez une invitation gratuite à la caisse du rayon photos

Hôtel Terminus, Martigny Crans-sur-Sierre Restaurant
¦ - - Tél 026/2 25 27 Cherchons Sommet des Vignes, Martigny

ïfSH cherche -I,__W.IM__

klMlMlfi » vendeuse cherche

SOITimelière Pour librairie-papeterie-tabacs enmmpliprP^̂ "™~̂ —"" -̂" :__.!__%_ «« Entrée juin ou a convenir OWIIIIIICIICI c
COmmiS Oe CUISine Excellent salaire

. . MM-K en remplacement pour 2 mois.. _ _ „ _ . garçon de buttet Faire offres sous
Autohall Métropole 35-90273 ïî on.36-23603 à Publici,as' 2 dimanches de con9é par mois

Route du Pont-Butin Nous engageons tout de suite Tél. 026/2 26 19 
36_g02?6

Genève - Tél. 022/92 13 22 - Concessionnaire FORD _ 
Poseur de sols mécanicien sur autos

pour moquette p as, que I no qualifié 
06111300162

„.„__,_ ..,„„ v ifi nnn km 1Q71 695Q — 
léum, etc. Travail dans ambiance et cadre agréable

CAPRI 1300 XL l!2SS Ïm Q7 nqnn le Bulletin des places vacantes de
CAPRI 2300 GT XLR 45 000 km 971 8900.- ou se en,er gu Gargge |fl Confédératlon avec ses
Ŝ Ll6?Ln

T
ï̂

LR 
5
Â nnn t QT? IIZ~ - , „, o. „fl m du Simplon. Viscardi & Cie, Bex. nombreuses offres intéressantes!

ESCORT 1300 GT 45 000 km 1971 6200.— Tél. 021'20 48 01 . n_£ , ?1 q, 36-24004
FORD TAUNUS 2000 Station 37 000 km 1972 9650.— lei. u^o /o^ i  a> _ _^_^_-
FORD ZODIAC executive 55 000 km 1968 4800.— GENOUD S.A. Je cherche B1̂ "-ï
SUNBEAM Papier 22 000 km 1971 6700.— Etraz 2
FIAT MorettM24 Coupé 45 000 km 1967 4200.— 1002 Lausanne __»..¦_»__» «_ ll___
VW 1302 S, radio 32 000 km 1971 5400.— JeUne 11116 ^̂ J ^̂ _
RENAULT R 16 TL 52 000 km 1971 7700.— 22-1070 pour l'office et aider au ménage ^̂ ^™ ^^^™
ALFA ROMEO 1750 GT V 55 000 km 1969 7950.— _ ¦ ftE»M«fcl_fe__
FORD 20 M XL, 4 portes, radio 53 000 km 1970 7650.— A la même adresse : L I ___flOl
FORD ESCORT 1100 47 000 km 1969 3800.— Montana M .¦¦¦¦ ^¦W
FORD CORTINA 1600 L 42 000 km 1971 6900.— On cherche iouno fillp ¦¦¦¦ ___¦¦¦
VOLVO 164, 4 p., air conditionné 55 000 km 1970 8900.— JBUIIC mie
SUNBEAM 1500 GT, 4 portes 18 000 km 1972 6950.— ..« ,««!«..««« . pour le ménage et s occuper de

VendeUSeS 2 enfants de 8 et 5 ans. 1 '/, jour B M
de congé par semaine. Entrée ___¦____________________¦

Entrée tout de suite ou à con- tout de suite ou à convenir.
venir - ' . • D i PouT obtenir un numéro à l'essai .

Crédit - Reprise - Expertise pour toute la Suisse S adresser a a boulangerie roio écrivez-nous ou téléphonez-nous!
S adresser a Avenue des Alpes 42
boulangerie-pâtisserie Taillens 1820 Montreux OFFICE FÊDÉRAL-DU PERSONNEL
Tél. 027/7 41 44 Tél. 021 '61 37 50 Service de placement. 3003 Berne

¦nMMH-BMHB ^HHM ^Bn^BHHd 36-23848 36-23605 Tél 031/61 5595
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Premier grand choc et première

surprise au tournoi mondial de
Moscou : au cours de la troisième
journée de compétition, la Suède a
en effet déjoué tous les pronostics en
prenant le meilleur sur la Tchécoslo-
vaquie, sur le score étriqué de 2-0 (0-
0. 0-0. 2-0). Les Suédois ont ainsi ob-
tenu leur première victoire en cham-
pionnats du monde sur les tenants du
titre depuis 1971 (6-5 pour la Suède
en Suisse). L'an dernier à Prague, ils
avaient en effe t dû s'incliner à deux
reprises (2-0 et 4-1).

La formation aux trois couronnes a
indéniablement mérité cette victoire,
obtenue dans les cinq dernières minu-
tes d'un match d'un niveau assez
moyen compte tenu de la valeur des
deux équi pes en présence. Pratiquant
un bon fore-checking. les Suédois ont
en effet le plus souvent eu le contrôle
du jeu. Quant aux Tchécoslovaques,
très décevants, ils ne se montrèrent
dangereux qu'en de rares circons-
tances et le plus souvent sur des ac-
tions de rupture.

Ce score étriqué s'explique d'abord
par l'excellente performance fournie
par les deux gardiens. Abrahamsson
et Holecek. Ce dernier commit pour-
tant une erreur grave en relâchant le
puck lors du premier but suédois.
Mais ,, de plus, les deux formations
étaient extrêmement nerveuses et de
nombreuses chances de but furent
ainsi gâchées par précipitation ou
maladresse. Cette carence dans la
phase terminale fut surtout très nette
lorsque l'une ou l'autre des deux
équipes évoluait en supériorité nu-
mérique. Aucun but ne fut réussi
lorsqu'un joueur se trouvait sur le
banc des pénalités.

La première période fut légèrement

la TcÈiéeoslevaqitîg 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
à l'avantage des Suédois. Ulf Sterner
notamment rata de peu l'ouverture
du score, mais de l'autre côté , Nedo-
mansky fut à deux reprises fort bien
placé, sans plus de succès. En raison
du marquage très serré, les actions
bien amenées furent rares. Dans le
deuxième tiers-temps, le gardien tché-
coslovaque Holecek eut à nouveau

Vainqueur du deuxième trophée
international du Chablais, l'équipe de
Villars I vient de recevoir ses médailles
d'or et un p lateau dédicacé des mains
du président de Champéry.

l'occasion de se mettre en évidence à
plusieurs reprises. Toutefois, des
deux côtés, on multipliait les mauvai-
ses passes. A la 55" minute enfin,
Soederstroem profita de la première
et seule erreur de Holecek pour ou-
vrir enfin la marque. Menée au score.
la Tchécoslovaquie se découvrit alors
et Lundstroem ajouta un deuxième

pour des raisons diverses.
On peut aussi regretter tant pour les or-

ganisateurs que pour toute cette jeunesse
qu 'aucun membre du comité de l'AVCS
n'ait été présent. Fort heureusement pour
le SC Dents-du-Midi de Champ éry, le
succès a été magnifi que , la nei ge excel-
lente et aucun accident ou incident enre-
gistré. A noter que le juge -arbitre M. Peter
Ritz , de Brigue a été très satisfait du
déroulement de ce slalom tracé par
Gérald Avanthay et chronométré par M.
Louis Tomasi.

La prestation d'ensemble de l'équipe de
Saas Almagell l'a classée première devant
Verbier 1 à l'I" qui précède Jorettaz
(Vionnaz) de 7'84". C'est dire la perfor-
mance des deux premières équi pes.

VILLARS VAINQUEUR
DU TROPHÉE DU CHABLAIS

Le même slalom comptait pour le se-
cond tro phée OJ international du Chablais
avec , en plus des équipes vaudoises et sa-
voyardes. La lutte a été très serrée entre
Villars et Illiez puisque 5 centièmes de se-
conde séparent Villars d'Illiez. Quinze
équi pes ont été classées.

La distribution des prix avec proclama-
tion des résultats s'est faite sur le parvis
de l'ég lise paroissiale de Champ éry en
présence de MM. Georges Berra (second
vice-président du Grand Conseil), Marcel
Mariétan (président de Champ éry ) et Fritz
Balestra (président de la Société de déve-
loppement).

RESULTATS
1. Saas Almagell I 5'17"90 (Antha-

matten Martin l'16"77, Zurbri ggen
Hildegarde l'19"98, Anthamatten Da-
vid l'20"13, Mittner Bernhard
1*21"11) ; 2. Verbier I 5'19"08 (Morend
Nicolas l'15"73, Oreiller Gilles
ri8"98, Jullier Mureille l'21"97, Mi-
chelod Vincent l'22"40) ; 3. Jorettaz
5'25"74 (Launaz Marcel l' 17"67, Ma-
riaux Hervé l'21"76, Vannay Vérène
l'23"01, Launaz Stépahne t '25"30) :
4. Saal Almagell II 5'31"01 : 5. Saint-
Martin 5'35"58 ; 6. Illiez I 5'41"94 : 7.
Champéry I ; 8. Illiez II ; 9. Fully ; 10.
Morg ins I ; 11. Evolène ; 12. Etablons ;
13. Viège I ; 14. Saas Almagell III ; 15.
Viège II ; 16. Morgins II ; 17. Daviaz ;
18. Rosablanche.

DEUXIEME TROPHEE OJ
INTERNATIONAL DU CHABLAIS

1. Villars I 3'54"09 (Rogenmoser
Frank 1T4"78, Kohli Sylvain 1*16**61,
Rogenmoser Florence l'22"70 , Huber
Bertrand l'31"66) ; 2. Illiez I 3'54"14 ;
(Bottarel Diego l'14"91 , Durier Fran-
çoise (meilleur temps filles) l '16"05 ,
Perrin Joël l'23"18) ; 3. Morzine
3'56"86 (Deléchat Daniel (meilleur
temps garçons) l'13"91, Cottet Thierry
l'19"64, Dion Sophie l'23"31) ; 4.
Leysin 4'0l"40 ; 5. Morgins 1 4'01 " 71 ;
6. Jorettaz 4'02"44 ; 7. Gryon 4'04"74 :
8. Choëx ; 9. Champéry I ; 10.
Illiez II ; 11. Morg ins II ; 12. Illiez III ;
13. Villard II ; 14. Daviaz : 15. Cham-
péry II.

but à deux minutes de la fin , don-
nant ainsi à la Suède une victoire
amplement méritée.

Moscou. 14 000 spectateurs. Arbi-
tres Lee-Baader (EU-ALL-O) ; mar-
queurs : 55. Soederstroem 1-0 ; 58,
Lundstroem 2-0 ; pénalités : 4 x 2'
contre les deux équipes.

M. Georges Berra remet les médailles
d'or à l'équipe de Saas Almagell I. A
droite l'équipe de forettaz classée troi-
sième.

• Le Néo-Zélandais Graham McRae a
remporté la course de formule 5000,
comptant pour le championnat d'Europe,
qui s'est disputée sur le circuit de Mallory
Park.

1. Graham McRae (NZ), McRae-Bartz.
2. S. Thomson (GB), Chevron. 3. R. Allen
(GB), Surtees.H

Reunion « pros »
avec un exploit
a San Francisco

L'Américain Brian Oldfield a amélioré
la meilleure performance mondiale en
salle du lancement du poids , lors de la
réunion professionnelle tenue au Cow Pa-
lace de San Francisco. Oldfield a expédié
l' engin à 21 m 32, soit six centimètres de
plus que le précédent record de son
compatriote amateur George Woods.
Oldfield a gagné le concours devant Karl
Salb. qui a lancé à 20 m 63.

D'autre part. Léon Coleman est
demeuré invaincu au 60 y. haies, avec
7"1." Sur 60 y., Waren Edmonson a subi
sa première défaite pro fessionnelle en se
faisant dépasser par le Malgache Jean-
Louis Ravelomanantsoa , crédité de 6"0
contre 6"! à Edmonson.

L'événement de la soirée aurait dû être
le mile , avec le duel Keino-Ryun , mais ce
dernier n 'a pu y partici per à la suite d'un
muscle froissé. Keino l'a emporté facile-
ment en 4'4"4. Dans les autres épreuves ,
auxquelles assistaient plus de 6000 specta-
teurs , Lee Evans a été crédité de l'02"4
sur 500 y., et l'Australien Chris Fisher a
gagné le 1000 y., en 2'06"9. Au saut en
hauteur enfin , John Radetich a franchi 2
m 23 mais il a manqué par la suite à trois
reprise s 2 m 25.

Après sa défaite
Clay réduit au silence
durant six semaines
Cassius Clay. dont la mâchoire frac-

turée est maintenue en place à l'aide
de fils - ce qui lui évitera de porter un
appareil de contention - a été autorisé
à quitter l'hôpital de San Diego lundi
soir.

Les médecins, qui ont jugé son état
« extrêmement satisfaisant ». soulignent
que son moral est excellent mais ils
prévoient toutefois qu'il ne pourra
peut-être pas boxer avant six mois.
Son entourage écarte catégoriquement,
pour le moment, toute intention de re-
traite.

Le Dr Gary Manchester, qui a opéré
Cassius Clay pendant une heure et de-
mie samedi pour réduire la fracture, a
précisé que les fils pourront être retirés
dans six semaines mais que. d'ici là.
Clay devra éviter de parler et n'absor-
ber que des aliments liquides à l'aide
de paille.

« La douleur et l'inaction ne sont
rien. C'est la condamnation au silence
qui va lui être difficile » a fait remar-
quer le Dr Ferdie Pacheco. le médecin
personnel de Mohamed Ali.

Les concours de ski en Valais
Saas Almagell champion valaisan OJ par équipes

Revanche
des jeux d'hiver
du Bas-Valais

Cette épreuve, sous la forme d'un sla-
lom géant en deux manches s'est disputé e
dimanche ler avril sur les pistes des Giet-
tes. Plusieurs challenges récompensèrent
les vainqueurs des différentes catégories ,
dont voici les princi paux résultats :

Elite : 1. Raboud Gilbert , 27.2 ; 2. Mil-
lius Jean , 30.5; 3. Tabin René, 31.6; 4.
Sunier Willy , 55.2.

Filles : 1. Donnet Corinne . 34.5; 2.
Quentin Cathy, 37.0; 3. Besse Christine ,
44.6; 4. Zobrist Heid y. 46.5; 5. Donnet
Bernadette , 47.9.

Jeunes espoirs : Fille : 1. Rithner M y-
riam , 59.8.

Jeunes espoirs : Garçons : 1. Millius
Stéphane, 34.5; 2. Millius Yvan . 39.4 ; 3.
Rithner Gérald , 39.5; 4. Fellay Laurent ,
42.7; 5. Martin Philippe , 55.7.

Espoirs : 1. Comte Daniel , 27.6; 2.
Tabin Jean-Pierre , 30.1; 3. Rithner Fran-
cis . 31.1; 4. Passaquay Domini que , 31.8;
5. Roemer Alain , 32.0.

IIP Derby du
Grand-Saint-Bernard

Le traditionnel derby du Grand-Saint-
Bernard s'est disputé dimanche 1" avril
sur la pente de Menouvre . avec départ au
milieu de la combe et arrivée à la station
inférieure du super. D'une longueur de
2200 m avec une dénivellation de 400
mètres, piqueté de 50 portes par Jean Max
ce slalom géant (une manche) a remporté
un magnifi que succès. L'organisation du
SC Valsorey a donné entière satisfaction,

DAMES :
1. Michelet Germaine EV . Haute-Nen-

daz , 1.20"76 ; 2. Welke Yvonne EV , An-
zère. l '25"27 ; 3. Bovier Domini que, Mar-
tigny, l '26"26 : 7. Briand Bri gitte EV ,
Loèche. l'32"42 ; 12. Hiroz Bernadette .
Levron . l '54"47.

OJ GARÇONS :
1. Meili Silvano. Leysin . l'23"14 ; 2.

Hasler François. Onex-Genève. l'25"87 ;
3. Read James , Les Chevreuils , l '37"02.

VETERANS :
1. Darbeliay Michel. Champex-Ferret,

l '24"13 ; 2. Pilliez Marco. Verbier l'31"30.

MESSIEURS JUNIORS :
1. Josi Erwine . Adelboden 1T5"78 ; 2.

Sarbach Pierre-Yves . Bagnes l '16"23 ; 3.
Anzévui Claude . Les Haudères l '17"23 ; 4.
Felli Giancarlo . Montana-Crans 118 "67 :
5. Rogenmoser Eric, Villars l'20"18 ; 6.
Widmwr Michel , Colombier l'20"67 ; 7.
Rausis Yves. Champex-Ferret l '21"87 ; 8.
Morand Aldo, Sion l'22"83 ; 10. Rey Jean-
Marc Crans-Montana l'w4"09.

MESSIEURS SENIORS-ELITES :
1. Copt Jean-François . Champex-Ferret

1*11**10 ; 2. More t Bruno , Martigny
118 " 15: 3. Tornay André. Reppaz
l '19"04 ; 4. De Torrenté Nicola s, Verbier
l '24"65 : 5. Darbeliay Yves, Liddes
l'25"28 : 6. Oguey Etienne . Les Mosses
l '26"36 : 7. Darbeliay Sixte , Liddes
l'26"74 : 8. Millasson André , Châtel-Saint-
Denis l'28"67 ; 9. Toch René. Montreux
t'29 "47 ; 10. Pouget Jean-Jérôme. Cham-
pex-Ferret l '29"65.

Organisés par le SC de Champéry sur
la piste des Crosets, ces championnats OJ
ont obtenu un succès éclatant auprès de
la jeunesse puisque 26 équipes de quatre
ont pris le départ sur 31 inscrites. Mal-
heureusement huit équipes ont été disqua-
lifiées , un de leur concurrent l' ayant été

______ ______ ______ > _ ______

Handballeurs a vos ballons
• PAS DE COUPE D'ETE POUR 3. SFG Laus.-B. 10 5 0 5 71-100 10;
LAUSANNE-BOURGEOISE 4. US Yverdon 10 4 0 6 82- 86 8t

5. HBC Sierre 10 2 0 8 47- 69 4
L'équi pe de Lausanne-Bourgeoise qui a 6. SFG Amis-G. L. 10 1 0  9 44-104 2

brillamment remporté le titre de première
ligue de la rég ion Vaud-Valais-Genève et
qui s'est encore illustrée lors des finales
pour l'ascension en LNB ne pourra pas
partici per à la coupe d'été pour des rai-
sons de calendrier...

Une telle situation , particulièrement co-
mi que, nous montre une fois de plus
l' aberration de certaines décisions. Ainsi ,
des formations comme Baden , Sissach ,
Unterstrass dont le niveau de jeu est net-
tement inférieur à celui de Lausanne-
Bourgeoise ont la possibilité de s'inscrire
à cette coupe. II faut encore préciser , pour
bien montrer le ridicule de cette situation ,
que toutes ces équipes ont été reléguées
en première ligue à la fin de ce cham-
p ionnat d'hiver et que la coupe d'été est
réservée aux formations de la ligue natio-
nale...

Pour bien illustre r cette situation préci-
sons encore que les Lausannois auront la
possibilité de participer à cette coupe dès
l'été 1974. Nous laissons- à chacun la li-
berté d'apprécier à sa juste valeur une
telle situation !

Au sein de la région romande , le cham-
pionnat de la saison d'hiver est mainte-
nant terminé. Les différents classements
intéressant les formations du Valais sont
les suivants :

V LIGUE, GROUPE A

1. HBC Sierre 12 9 1 2 195-129 19
2. Laus.-Bourg. Il 12 8 1 3 143-139 17
3. International GE 12 6 2 4 156-152 14
4. HC Nestlé I 12 5 2 5 135-142 12
5. SFG Amis-G. II 12 2 4 6 137-150 8
6. HC Nations GE 12 3 2 7 147-171 8
7. KTV Viège II 12 2 2 8 132-162 6

FINALE POUR LE TITRE

Sierre - US Yverdon (titre gr. B) 15-11
Ces deux équipes sont promues en 1"'

ligue à la suite de l'ascension de Lau-
sanne-Bourgeoise, en ligue nationale B.
KTV Viège II , groupe A et Vevey-An-
cienne I groupe B, sont relégués en 3l li-
gue.

4' LIGUE, GROUPE A

1. SFG Pully 10 9 0 1 137- 61 18
2. HBC Sierre II 10 7 0 3 99- 56 14
3. Bobst Sports 10 6 1 3 72- 53 13
4. Cossonay I 10 4 2 4 83- 80 1(1
5. Le Mont 10 2 0 8 67-126 4
6. SFG Etoy I 10 0 1 9 61-132 1

SFG Pull y, groupe A, Vevey-Ancienne ,
groupe B el UGS III , groupe C, montent
en 3' ligue. i

JUNIORS B

1. KTV Viège 10 10 0 0 135- 88 20
2. SFG Laus.-Ville 10 8 0 2 134- 64 16

Viège remporte pour une année le chal-
lenge du CR.

JUNIORS C

1. Crissier 10 10 0 0 102- 46 20
2. SFG Laus.-Ville 10 6 0 4 69- 65 12
3. SFG Amis-G. L. 10 5 0 5 52- 72 10
4. HBC Sierre 10 4 0 6 46- 55 8
5. HC Le Sentier 10 3 0 7 67- 69 6
6. SFG Laus.-B. 10 2 0 8 42- 81 4

T LIGUE. DAMES

1. HBC Sierre 7 6 1 0  49-19 13
2. SFG Laus.-Ville I 7 6 1 0  52-27 13
3. HC Le Sentier 7 5 0 2 52-36 10
4. HC Nestlé 7 4 0 3 20-31 8
5. SFG Amis-G. L. 7 2 0 5 25-36 4
6. SFG Laus.-Ville II 7 2 0 5 22-38 4
7. Crissier 7 1 0  6 29-31 2
8. Etoy 7 1 0  6 20-42 2

Sierre remporte le challenge Baumgart-
ner-Sports pour une année.

FINALES DE 2" LIGUE

Sierre-Bienne 2-2, Môhlin-Sierre 4-1
(match arrêté).

Pour son 2" match des finales de 2 1 l i -
gue, le HBC Sierre s'est rendu à Mohlin.
Divers incidents ont agrémenté cette ren-
contre. Sur décision de l' arbitre , le match
a été arrêté à la 24' minute de la première
mi-temps alors que l'équipe de Mohlin
menait trè s justement par 4 à 1. Un protel
a été déposé à la fin de cette rencontre.
Affaire à suivre... A la suite de ce match ,
il est possible de se demander comment
une telle situation peu se produire. Se dé-
placer de Sierre à Mohlin pour 24 minutes
de jeu cela devient aberrant , surtout si
l'on pense aux incidences financières que
pose un tel dép lacement. Egalement , les
responsables de ces finales devraient met-
Ire un peu plus de sérieux dans toute leur
organisation.

Record suisse à Prague
Au cours du meeting international de

Prague, le Genevois Alfredo Hunger a
battu le record suisse du 100 mètres
brasse en l'09"4. Le précédent record était
détenu par un autre Genevois. Jean-Pierre
Dubey. avec l'10"3 depuis les jeux olym-
piques de Munich. Alfredo Hunger. né en
1955. possède la double nationalité suisse
et péruvienne.
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Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 2 5492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

57e FoireSuisse
d'Echantillons
7-17avril1973
Bâle

Tenez compte du nouvel emplacement du
GROUPE MÉNAGE ET CUISINES
dans les halles 8, 22, 23, 24
(flèches de couleur bleue)

wmm^I Ĥ^̂
________________-HH__________H___-____B vendre

La Foire suisse de printemps
entièrement restructurée pour donner téléviseurs
une meilleure vue d'ensemble d'occasion
Première Foire Européenne de l'Horlogerie et de la
'Bijouterie, avec plus de 600 exposants de neuf pays noir-blanc et couleur
européens, sur 44 000 m2 de surface de halles Service de réparation
Un Centresuisse du meuble dans une ambiance
particulière Se recommande
Un Centre des arts ménagers avec, pour la Germain Mabillard
première fois, une large offre internationale Charrat
Foire de la construction avec offre étrangère
Les fascinants pavillons des textiles fTnpfi/^i?

0
-̂Un grand nombre de présentations spéciales, te ¦ 0<ifa/b 3? J5

d'entreprises de prestations de services, etc. En cas ^'absence :
Transport (véhicules utilitaires et autocars) enregistreur automa-
de fabrication suisse tique.
Camping, jardinage: tout pour la vie en plein-air 36-̂ )601
Une offre complète des biens de consommation et
des industries techniquesqui réunit 2500 entreprises A vendre
sur 170 000 m2 de surface
Heures d'ouverture:
de 9 heures à 18 heures. Vente des cartes: dès 8 h. 30 caravane
Prix d'entrée: 7 francs (tous les jours ) De Reu. 5 placesSimplecourse valable pour le retoursur très peu utilisée
les Chemins de fer suisses (prix minimum: avec auvent
Fr. 10.40 en 2e classe, Fr. 15.60 en 1ère classe)
Utilisez le nouveau prospectus 5000 francs
«Votre guide à travers les halles»
que l'on peut obtenir dans les Té( Q26/2 16 86
postes d'information
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Tél. 026/2 16 86

36-1050

Quand la cigogne
est attendue !

iPùrr

\f f \̂d \
l t \

Futures mamans !
Il est toujours aisé

de vous habiller « mode »
comme vous le souhaitez !

Des robes, ensembles-pantalons, jupes
américaines, capes et manteaux évasés,
créés tout spécialement à votre intention,

vous procurent aisance et élégance.

Voyez notre grand choix !

^̂ p k̂ (̂h,^̂
G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

Puisqu'il existe un Transporter AEBI
à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter
d'abord le représentant A 1711 ¥

^Wm ^̂ tÊ^̂ ^̂ ^̂ m—Z^̂  ' J

x̂VflilB 2 gsnen_^HF * ' -? ' ffi_i5*_ffll I__^M

Vente et service par Fr. 8830.-

VIONNAZ : Henri Richoz, mach. agric. tél. 025/7 42 07
SEMBRANCHER : Voutaz, mach. agric, tél. 026/8 84 48
SION : Max Giroud, mach. agric , tél. 027/2 43 36
SIERRE : Rémy Constantin, mach. agric, tél. 027/5 01 82
LEYTRON : Michel Carruzzo, mach. agric , tél. 027/8 72 65

______¦________________________________________________________________________¦_______________¦
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Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions >

- Treuils d'occasion Plumett et Ruedin
- Charrues maraîchères et vigneronnes

L. Dayen, distributeur officiel
1964 Plan-Conthey - Tél. 027/8 39 74

36-23720



nBlilIBIllil l » : première défaite de Chalais
Saint-Maurice - Fully 2-3 (1-2)
Naters - Conthey 0-1 (0-1)
Vernayaz - Sierre 1-4 (0-2)
Vouvry - Ayent 1-1 (0-0)
Salquenen - Chalais 2-1 (0-0)

C'est la loi du sport ! Les change-
ments font partie du jeu et du classe-
ment. Depuis le 8 octobre 1972 la
deuxième ligue valaisanne vivait sous
la domination du FC Chalais. A
contrecœur mais sportivement l'équipe
de l'entraîneur Brunner vient.de passer
le flambeau à son voisin sierrois. C'est
la première défaite de Chalais en
championnat qui marque un tournant
dans cette catégorie de jeu en Valais.
"Depuis quelque temps la menace

sierroise était suspendue comme une
épée de Damoclès et dimanche, avec
la « collaboration » de Salquenen, la
formation de Giletti a pris la direction
d'un championnat captivant. Faut-il,
dès maintenant admettre que le FC
Sierre remportera le titre de champion
'de groupe ?
La valeur ce cette équipe dépasse ac-
tuellement celle des autres concurrents
et Sierre devient le favori N° 1 en vue
des finales. Cependant , Chalais et Sal-
quenen demeurent malgré tout des for-
mations qui peuvent .encore inquiéter
les Sierrois. Mais pour détrôner le
nouveau leader il faudra vraiment réa-
liser l'exploit. La situation qui se clari-
fie en tête du classement,- se décante
également à l'autre extrémité.

Comment, en effet , ne pas recon-
naître que dimanche Saint-Maurice a
posé plusieurs de ses crampons en III 1'
ligue. Tout n'est pas encore perdu
mais presque.

La lutte va toutefois se poursuivre
entre Conthey, Fully et Vouvry car la
'relégation réclame une seconde vic-
time. Jetons un coup d'oeil sur les der-
nières péripéties du championnat.

SAINT-MAURICE :
LE PENALTY « MAUDIT » !

Après 7 minutes de jeu Fully ouvrait
le score... Saint-Maurice ne baissa pas
les bras et son entraîneur Béchon
montrant l'exemple, remettait les deux
formations à égalité après 20 minutes
de jeu.

C'est 10 minutes plus tard que le
dernier du classement allait bénéficier
d'un penalty providentiel. Normale-

ment Saint-Maurice allait pouvoir re-
vivre. Hélas, ce penalty qui devait
marquer la « délivrance » devint mau-
dit. L'ex-entraîneur Baud exécuta ce
coup de réparation. La balle au lieu de
gicler dans les buts s'en alla au ra-
lenti... et le gardien de Fully n'eut pas
trop de peine à la saisir.

Est-ce l'émotion, la responsabilité ou
la fatalité ? C'est certainement à cet
instant précis que l'équipe de Béchon
perdit le match et plus encore.

Mais il en faut plus pour que le pré-
sident Barman en perde le sourire :
« On espérait tout de même remporter
notre premier match... le jour du pre-
mier avril ! »

Pour Saint-Maurice comme pour
Fully il fallait à tout prix gagner. Si le
second est parvenu à ses fins c'est au
prix d'un gros effort.

« On a dû drôlement bosser pour
vaincre » nous confiait l'entraîneur Sixt
(Fully).

Buts : T Mottier (0-1) - 20" Béchon
(1-1) - 42" Mottier (1-2) - 60" Fellay
(1-3) - 75" Michaud (2-3).

NATERS :
LA FARCE CONTHEYSANNE...

Conthey avait trop besoin de points
pour ne pas saisir l'occasion qui s'est
présentée à Naters. Le plus difficile ne
fut pas d'ouvri r le score après 20 mi-
nutes de jeu mais surtout de ne pas
encaisser de but. Si Conthey y est par-
venu c'est évidemment en fermant à
double tour l'entrée de la zone défen-
sive.

Roger Putallaz (entraîneur de Con-
they) : « Ce fut pénible mais notre bé-
ton a tenu. En seconde mi-temps nous
avons même effectué d'intéressantes
contre-attaques. Deux fois Sauthier est
arrivé seul devant le gardien
Gertschen. Ces deux points nous ré-
confortent et vous verrez nous n'allons
pas nous arrêter là ».

Ruppen (président du FC Naters) :
« Notre équipe a pensé que c'était une
formalité que de battre Conthey. Elle
s'est reposée en première mi-temps et
par la suite c'était trop tard ».

Les visiteurs bénéficièrent d'une ex-
cellente défense qui appliqua les con-
signes à la lettre. Par ailleurs le jeune
gardien Silver « Star » Bianco (18 ans)
n'est pas étranger à cette victoire. Il

remplaçait Benoît Evéquoz (service
militaire).

But : 20" Trincherini.

VERNAYAZ :
TROIS BUTS DE PILLET

« La supériorité de Sierre ne se dis-
cute pas mais nous pouvions logique-
ment espérer plus. A 1-2 nous avons,
essayé le tout pour le tout. Malheureu-
sement une passe d'un arrière au gar-
dien permit à notre adversaire de
porter le score à 1-3. Là se situe le
tournant de la rencontre ».

C'est l'entraîneur Michel Grand qui
nous donne cette explication.

L'entraîneur Giletti reconnaît qu'il y
eut danger à Vernayaz : « Notre vic-
toire est méritée mais le résultat est
trop sévère pour Vernayaz. A 1-2 nous
avons connu un passage difficile car
notre adversaire désirait absolument
l'égalisation. »
A Vernayaz. Sierre perdit de sa viva-
cité dès la 17". La blessure du li hero
Epiney (sorti à la 17") causa une petite
cassure. Mugosa succéda au poste de
libero et Zurwerra prit la place de
Mugosa. Sierre se privait des services
de Fischer (blessé). Dès la 75" Goelz
(blessé) céda sa place à Werlen IL De
sont côté, Vernayaz procéda à deux
changements en cours de match : à la
40" N. Borgeat remplaça P.-J. Rouiller
et à la 67" Biselx succéda à Décaillet.

Buts : 12" Béchon - 30", 61" el 77'
Pillet pour Sierre. Vernayaz sauvait
l'honneur par L. Borgeat (61").

VOUVRY : UNE EXPULSION
ET TROIS AVERTISSEMENTS

Non ce ne fut pas une bataille ran-
gée mais la nervosité des joueurs obli-
gea l'arbitre à prendre certaines sanc-
tions. C'est ainsi que Alain Stettler
(Vouvry) a été expulsé à la 76" (coup
donné à un adversaire) et que D. Mo-
rard (Ayent), A. Plaschy et A. Rinaldi
(Vouvry) reçurent chacun un avertisse-
ment.

Après avoir encaissé son but Vouvry
modifia ses batteries. Le libero Parchet
monta à l'attaque (centre-avant) et R.
Rinaldi prit la place de Clerc.

Ayent avait quant à lui récupéré ses
deux demis G. Savioz et Ph. Aymon.
Que disent les entraîneurs ?

(oris (Vouvry) : « Cette rencontre n'a
pas été un hymne au beau football. Le
climat d'inquiétude dans lequel nous
vivons ne facilite pas les choses. Mon
équipe s'est réveillée après avoir en-
caissé le but. Dès lors elle a travaillé
intelligemment pour obtenir l'égalisa-
tion ».

Antonelli (Ayent) : « Le résultat est
logique. Chaque formation a dominé
une mi-temps mais dans l'ensemble ce
ne fut pas un beau match ».

Buts : 50" Haenni (0-1) - 75" R. Par-
chet (1-1).

SALQUENEN :
PREMIERE DEFAITE DE CHALAIS

Ce n'est pas une défaite honteuse
car dans ce « derby » particulier , Sal-
quenen a tout de même bénéficié de
certaines circonstances. Cela ne signi-
fie pas que son succès soit volé. Non,
mais sur le premier but tout d'abord,
le coup franc tiré par A. Oggier toucha
la tête d'un défenseur de Chalais qui
loba son propre gardien.

Le 2-0 est consécutif à un essai
d'Amacker dévié involontairement par
Glenz dans les buts de Zufferey.

Chalais en plus du but obtenu peut
invoquer un essai de Théodoloz qui
frappa la latte à la 75" et un coup de
tête de Rudaz (bien placé) qui passa
par-dessus les buts de . Salquenen (75").

Changements en cours de rencontre :
Chalais remplaça Perruchoud par
Gillioz et Salquenen Heumann par
Picot (20") et Glenz par Delaloye (75").
Dans i'entre-saison l'entraîneur Bruner
a perdu son joueur Baudin (malade).f

Buts : 50" A. Oggier - 55" A. Ama-
cker - 80" Théodoloz.

JM

CLASSEMENT

1. Sierre 14 11 2 1 40-10 24
2. Chalais 14 9 4 1 34-9 22
3. Salquenen 14 9 2 3 31-15 20
4. Naters 13 6 3 4 20-19 15
5. Ayent 15 4 7 4 20-23 15
6. Vernayaz 15 5 4 6 22-29 14
7. Saxon 13 5 3 5 22-31 13
8. Vouvry 15 3 5 7 20-28 11
9. Fully 14 4 1 9 22-28 9

10. Conthey 15 2 5 8 16-30 9
11. St.-Maurice 14 0 4 10 13-38 4

Liste des gagnants du concours N" 13
des 31 mars et 1" avril 1973:

6 gag. avec 13 p. Fr. 12 880.40
140 gagn avec 12 p. Fr. 552.—

2 175 gagn avec 11 p. Fr. 35.55
16 570 gagn avec 10 p. Fr. 4.65

Liste des gagnants du
31 mars 1973 :

2 gagn. avec 5 num
+ le num. compl

144 gagn avec 5 num.
7 612 gagn avec 4 num.

129 440 gagn avec 3 num.

tirage N" 13 du

Fr. 261 211.—
Fr. 3 627.95

68.65
Fr. 4.—

¦BIBH Nice rejoint Nantes en tête
L'OGC Nice, qui n 'avait plus gagné sur

son terrain depuis le 26 novembre , a
renoué avec la victoire. Il a en effet battu
Nîmes , de manière très méritée , par 2-0.
Revelli (25" minute) et Eriksson (59" sur
penalty) se sont chargés d'assure r ce suc-
cès qui permet à l'équipe diri gée par Jean
Snella de rejoindre Nantes en tête du clas-
sement. Car les Nantais ont trébuché à
Angers. Privés de leur buteur Marcos , ils
n 'ont jamais pu répli quer au but réussi à
la 41" minute par Antic. L'absence de
l'Argentin a pesé lourd dans la balance.
Nantes n 'a en effe t jamais pu développer
son jeu habituel.

Nice a été le seul à profiter du faux pas
du leader. L'Olympique Marseille a fo r-
tement déçu à Metz. Battu par 2-0 sur des
buts de Nestor Combin (35") et Zvunka
(70"), le club phocéen continue ainsi ses
performances en dents de scie. Metz par
contre a tenu à merveille son rôle d'ar-
bitre. L'équi pe lorraine est très solide et
Combin a encore de beaux restes. Nîmes
de son côté , battu par Nice , a subi sa
première défaite depuis le 19 novembre.
Mercredi , un match cap ital aura lieu entre
Nîmes et Nantes , les deux battus de la 28'
journée qui seront en quête de réhabili ta-
tion.

En bas du tableau , aucun boulever
sèment n'a été enregistré. On note pour
tant une réelle volonté de forcer le destin

Ainsi , Ajaccio a pris un point à Nancy, ce
qui ne l' emp êche pas de conserver la lan-
terne rouge. S'il a encore de la peine à ga-
gner , du moins le Paris FC ne perd plus
depuis quel que temps. A Sochaux , les Pa-
risiens ont partagé l' enjeu . Rostagni égali-
sant à seize minutes de la fin (1-1). Red
Star de son côté a dominé le plus souvent
contre Bastia mais il a également dû se
contenter d'empocher la moitié de l'enjeu
(2-2). Notons enfin que Bordeaux , par sa
courte victoire sur Lyon , et Saint-Etienne ,
in triomphant de Rennes , ont redressé la
barre.

CLASSEMENT :

1. Nantes 28/39. 2. Nice 29/39. 3.
Marseille et Nîmes 28/36. 5. Nancy et
Angers 28/33. 7. Saint-Etienne 28/31. 8.
Bastia 28/30. 9. Metz 28/29. 10. Lyon
28/28. 11. Reims 28/27. 12. Bordeaux et
Sochaux 28/25. 14. Rennes 28/24. 15.
Paris FC et Strasbourg 28/23. 17. Sedan
29/22. 18. Red Star 28/21. 19. Valencien-
nes 28/20. 20. Ajaccio 28/18.

Arsenal manque le coche
Arsenal a perdu une belle occasion

de se porter seul en tête du classement
du champ ionnat d'Angleterre , en s'in-
clinant sur son terrain devant Derby
County (il s'ag it de la deuxième défaite
seulement des Londoniens à Hi gh-
bury). Liverpool a en effet été tenu en
échec devant son public par Totten-
ham dans le même temps où Leeds
United , le troisième candidat au titre ,
s'inclinait devant Manchester City, per-
dant ainsi l'unde de ses dernières
chances de conquétir le titre.

Le héros de cette journée de cham-
pionnat fut le gardien de Tottenham ,
l'international irlandais Pat Jennings ,
qui s'est permis de retenir deux penal-
ties à Liverpool. Ces coups de répara-
tion avaient pourtant été tirés par les
deux spécialistes de Liverpool , Kevin
Keegan et Tommy Smith. Cet exp loit
de leur gardien a permis à Tottenham
d'obtenir un match nul mérité. Devant
48 000 spectateurs , les Londoniens
avaient ouvert le score en première mi-
temps par Gilzean et Liverpool dut se
contenter d'égaliser après la pause par
Keegan.

Pat Jennings a vraiment étonné les
attaqua nts de Liverpool. Les deux
penalties qu 'il a détournés ne fur ent
pas ses seuls exp loits. Il a réussi plu-
sieurs autres interventions de grande
classe, notamment sur un coup de tête¦< dans la lucarne » de Brian Hall. A la
fin de la rencontre , ce dernier était en-
core impressionné par la performance
du gardien londonien : « Son interven-
tion sur mon coup de tête est vraiment
extraordinair e. Et ce ne fut pas la
seule. A tout moment , je m 'attendais à
le voir sortir des lapins de ses
poches. »

A Hughbury, l' arrière centra l d'Arse-
nal Frank McLintock fut beaucoup
moins heureux. Il porte la responsa-
bilité du but marqué par Derby
County dès la première minute de jeu
(ce fut le seul but du match). Après 38
minutes il dut ensuite quitter le terrain ,
victime d' une déchirure musculaire.

LE CLASSEMENT :

1. Liverpool. 36/53 ; Arsenal , 37/52 ;
3. Leeds United, 34/46 ; 4. Ipswich
Town, 35/42 ; 5. Newcastle United ,
36/41 ; 6. Wolverhampton Wanderers ,
35/40 ; 7. West ham United, 36/39 ; 8.
Derby County, 36/37 ; 9. Tottenham
Hotspur, 34/36 ; 10. Coventry City
35/35 ; 11. Chelsea, 35/34 ; 12.
Southampton, 36/34 ; 13. Manchester
City, 36/33 ; 14. Leicester City, 36/32 ;
15. Birmingham City, 36/31 ; 16. Shef-
field United, 36/31 ; 17. Everton,
34/30 ; 18. Stoke City, 36/29 ; 19.
Manchester United, 35/29 ; 20. Crystal
Palace . 35/27 ; 21. Norwich City,
35/25 ; 22. West Bromwich Albion ,
36/24.

HEB^H Cinquième défaite de Bayern
En champ ionnat d'Allemagne , le

leader Bayern Munich a subi sa cin-
quième défaite de la saison à Duis-
bourg (0-2). Au terme de la 27" jour-
née, son avance reste cependant de
huit longueurs car la plupart de ses
poursuivants ont perdu des points.
C'est ainsi que, sur son terrain . Wup-
pertal a été tenu en échec par le F.C.
Cologne (2-2) et que Fortuna Duessel-
dorf a également dû se contenter d' un
seul point à Kaisersla utern (1-1). Seul
parmi les hui t  premiers du classement ,
Borussia Moenchengladbach a réussi à
s'imposer (3-1 contre Werder Brème)
ce qui lui a permis de remonter à la
troisième place du classement.

Dans le cadre de la lutte contre la
relégation, le match le plus important
opposait , à Gelsenkirchen, Schalke 04
ef Hertha Berlin. Les Berlinois pa-
rurent pendant de longues minutes  en
mesure de remporter leur premier suc-
cès de la saison à l' extérieur après

avoir ouvert le score à la 62" minute
par Hermadung. Leur défense ne sut
pas se montrer assez attentive et
Schalke égalisa à deux minutes de la
fin sur un violent tir des 30 mètres de
son demi Beverungen. Kudi Mueller
n 'est entré en jeu qu 'après le repos , en
remp lacement de Grau, Il ne s'est
guère mis en évidence face à une
équi pe qui ali gnait  pourtant  une demi-
douzaine d'amateurs.

A Duisbourg, Bayern Munich s'est
incliné pour la quatrième fois consé-
cutive. Le MSV constitue vraiment la
•< bête noire » des Bavarois , dont les
attaquants ne trouvèrent jamais la
faille dans une défense parfaitement
organisée.

Cette 27' journée de championnat a
été suivie par un total de 179 000 spec-
tateurs (19 000 de plus que la précé-
dente). C'est la confirmation que
lorsque les conditions atmosphériques
sont favorables , le public continue de

se déplacer. Lu plus forte assistance a
été enregistrée à Schalke (33 000 spec-
tateurs). Mais 6000 personnes seule-
ment ont assisté à la victoire du VBF
Stuttgart sur la lanterne rouge » Rot-
weiss Oberhausen.

LE CLASSEMENT :

1. Bayern Munich, 27/42 ; 2. Wup-
pertal , 26/34 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach, 27/33 ; 4. FC Cologne ,
27/33 ; 5. Fortuna Duesseldorf , 26/32 ;
6. Kickers Offenbach , 27/30 ; 7. MSV
Duisbourg, 27/28 ; 8. VBF Stuttgart,
27/28 ; 9. Kaiserslautern . 27/28 : 10.
VFL Bochum, 26/27 ; U. Eintracht
Francfort , 26/25 ; 12. Werder Brème,
27/24 ; 13. Hanovre , 26/21 : 14. SV
Hambourg , 27/21 ; 15. Eintracht
Brunswick , 27/21 ; 16. Hertha Berlin,
26/19 ; 17. Schalke 04, 27/19 ; 18. Rot-
weiss Oberhausen, 27/15.

1. Luxembourg-Suisse
2. Blue Stars-Vaduz
3. Breite-Delémont
4. Cojre-Tœssfeld
5. Duerrenast-Meyrin
6. Frauenfeld-Red Star
7. Kriens-Emmenbrucke
8. Le Locle-Thoune
9. Moutier-Nordstern

10. Stade nyonnais-U.G.S.
11. Porrentruy-Beme
12. Yverdon-Monthey
13. SC Zoug-Rapid Lugano

Les victoires locales, prévues par les .dix
experts qui établissent cette liste , se
trouvent dans la première colonne. La
deuxième colonne est réservée aux résul-
tats uls et la troisième aux victoires des
visiteurs.

1 1 8
7 2 1
3 3 4
3 3 4
7 2 1
4 3 3
4 3 3
4 3 3
2 3 5
5 3 2
5 3 2
2 3 5
5 '3 2

Bruhl-Martigny le 7 avril
Le Comité de ligue nationale a fixé

au 7 avri l (coup d'envoi à 15 h. 30)
le match en retard du championnat
suisse de ligue nationale B Bruhl-
Martigny, qui avait été renvoy é le 11
mars.

Valcareggi . un observateur
attentif

Commissaire technique et sélectionneur
unique itali en . M. Ferruccio Valcareggisera un observateur atten tif lors des deux
rencontres que la Suisse disputera, dans lecadre du tour pr él iminaire  de la coupe dumond e , l'ace au Luxembourg le 8 avril  àLuxembourg et face à la Turq uie le9 mai à Bâle.



Tout compte fait
les pneus Michelin ZX
vous en offrent plus.

Pourquoi?
Parce que Michelin, inventeur du pneu "radial-acier" en 1948,

possède maintenant plus de 25 années d'avance et d'expériences dans cette technique spéciale.
Aujourd'hui, les pneus zX bénéficient de tous les avantages et de tous les perfectionnements techniques

souhaités par l'automobiliste conscient de l'importance du choix de ses pneus.
Michelin zX vous offre :

- une tenue de route exceptionnelle, particulièrement dans les virages,
- un vrai pouvoir d'accrochage sur sol mouillé,

- un kilométrage devenu légendaire,
- un confort de tous les instants sur n'importe quel type de revêtement.

Pour toutes ces raisons, quand vous aurez fait vos comptes après avoir (enfin) usé vos pneus zX,
vous constaterez que ces fameux pneus zX, tout compte fait, vous en offrent plus.

MICHELIN
t̂^̂ L. radial
tout compte fait, vous en offre plus.
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Un match
Suisse-Ecosse

le 22 juin
La Fédération écossaise de foot-

ball annonce la conclusion d'un
match amical Suisse-Ecosse pour
le vendredi 22 juin à Berne. Néan-
moins, l'ASF n'a pas encore com-
muniqué son accord définitif en
raison des discussions actuelle-
ments engagées au sujet des com-
pétitions inter-clubs qui auront
lieu après le championnat dont la
dernière journée se disputera 13
jours avant cette rencontre inter-
nationale.

D'autre part, la Fédération an-
glaise a également fait savoir
qu'elle avait conclu un accord
avec la fédération tchécoslovaque
pour la mise sur pied d'un match
Tchécoslovaquie-Angleterre le 27
mai à Prague.

m
Fuchs et F. Moser

au Tour de Romandie
Une quatrième équipe a designé

les coureurs qu'elle alignera dans
le prochain Tour de Romandie (8-
13 mai). Il s'agit de la formation
dirigée par Waldemaro Bartolozzi
qui, depuis qu'elle existe, a tou-
jours partici pé à l'épreuve ro-
mande.

Bartolozzi a retenu les coureurs
suivants :

Josef Fuchs, champion suisse
sur route , Francesco Moser (It),
néo-professionnel, le cadet des
frères Moser, Aldo Moser (It),
l'aîné de la famille, Arnaldo Ca-
verzasi (It), Marcello Bergamo (It)
et Ugo Colombo (It).

Merckx nouveau leader
du trophée super-prestige

Consolation pour Eddy Merckx , troi-
sième seulement du tour des Flandres
après avoir dirigé prati quement toute
la course. Le recordman du monde de
l'heure devient le nouveau leader du
classement du trophée super-prestige
arc-en-ciel. Aux 40 points totalisés dans
Paris-Nice et la semaine catalane, il a
ajouté 30 points supplémentaires et
distance ainsi de 10 points Eric Léman
et Roger de Vlaeminck , le lauréat de
Milan-San-Remo , et de 15 points
Raymond Poulidor , le vainqueur de
Paris-Nice. Voici le classement :
1. Eddy Merckx (Be) 70 p. ; 2. ex
aequo : Eri c Léman (Be) et Roger de
Vlaeminck (Be) 60 p. ; 4. Raymond
Poulidor (Fr) 55 ; 5. Joop Zoetemelk
(Ho) 50 ; 6. ex aequo : Fredy Maertens
(Be), Wilmo Francioni (lt) et Luis
Ocana (Esp) 40 ; 9. Felice Gimondi
(It) 30.

Vers une revanche
Frazier-EIlis

Un promoteur de Savannah
(Géorgie) a fait une offre de 250 000
dollars à Joe Frazier , ancien champion
du inonde des poids lourds , pour que
ce dernier affronte en match de re-
vanche J immy Ellis , qui fut également
détenteur de la couronne mondiale
(version WBA) en 1968. La première
rencontre entre les deux boxeurs , le
16 février 1970, s'était terminée par
une victoir e de Frazier par k.o. au 5'
round.

Yancey Durham , manager de
Frazier , s'est déclaré très intéressé par
ce match. Il a cependant ajouté qu 'il
ne pouvait donner une réponse affir-
mative pour l'instant , « car, a-t-il pré-
cisé, j'ai bon espoir que George
Foreman accepte sous peu d'accorder
sa revanche à Joe ». Foreman avait
remporté le champ ionnat du monde
des poids lourds en battant Frazier ,
par k.o. au 2' round , en janvier dernier
à Kingsto n (Jamaïque).

m
• Werner Duttweiler (Frenkendorf),
entraîneur national depuis trois ans et
ancien champ ion suisse de décathlon ,
a décidé de mettre un terme à ses
fonctions. Il annoncera cette décision
lors de la prochaine assemblée des
délégués, qui devra également pourvoir
au remplacement de Walter Graf (pré-
sident de la commission technique) et
Hansruedi Roth (entraîneur national
pour la luge).

SION - MOLINO 69-67 (28-33)
Une invincibilité confirmée...

Ligue A
Nyon - Fédérale 75-75
Vevey - UGS 100-103
Fribourg 01 - Jonction 118-69
Zurich - Birsfelden 91-95
Stade Français - Neuchâtel 117-94

CLASSEMENT FINAL :

1. Fribourg O. 18 17 0 1 1780-1142 34
2. Stade Fr. 18 16 0 2 1839-1359 32
3 UGS 18 13 0 5 1614-1522 26
4. Neuchâtel 18 11 0 7 1398-1389 22
5. Fédérale 18 10 2 6 1420-1441 22
6. Nyon 18 5 1 12 1271-1367 11
7. Zurich 18 5 1 12 1441-1592 11
8. Vevey 18 5 0 13 1410-1619 10
9. Birsfelden 18 5 0 13 1283-1591 10

10. Jonction 18 2 0 16 1195-1634 4
Pas de surprise pour l' attribution du ti-

tre : Fribourg Olympic a remporté une
victoire aisée contre Jonction ; les Fribour-
geois sont ainsi champ ions suisses 1973,
succédant à Stade français. Bien qu 'ils
aient perdu à la fois le titre et la coupe,
les Genevois n 'ont pas déçu pour autant.
Ils ont contesté jusqu 'à la fin la supério-
rité des nouveaux champions ; leur deu-
xième place ne se discute pas. N'oublions
pas que Stade français a fourni une très
bonne prestation en coupe d'Europe , s'in-
clinant honorablement face au fina liste de
la compétition , Moscou. Troisième place
méritée pour UGS, alors que le néo-
promu a étonné en bien , obtenant finale-
ment le quatrième rang. Après un début
difficile , les Neuchâtelois se sont bien re-
pris lorsqu 'ils se sont renfo rcés par l'Amé-
ricain Retseck. Leur victoire sur Stade
Français à Neuchâtel aura marqué le som-
met de leur saison. Fédérale Lugano a
connu bien des déboires avec ses étran-
gers, et sa saison moyenne constitue une
déception ; on s'attendait à mieux des
Tessinois.

Déception également de la part de
Nyon qui ne cachait pas ses ambitions au
début du championnat... pour finalement
sauver de justesse , sa place en ligue A.
Zurich s'est maintenu dans l'élite suisse
grâce à un bon premier tour , avant de
perdre tous ses matches depuis le mois de
janvier... Le second néo-promu , Jonction ,
n 'avait pas les moyens nécessaires pour se
maintenir en li gue A. La relégation des
Genevois était attendue depuis longtemps.

Restent Birsfelden et Vevey qui se par-
tagent l' avant-dernière place. Ces deux
équi pes devront disputer deux matches
d' appui pour désigner la formation qui ac-
compagnera Jonction en série inférieure.
Vevey mériterait amp lement de prendre le
meilleur sur les Bâlois, car en valeur ab-
solue les Vaudois valent nettement mieux
que leur huitième place. Ils ont disputé
d'excellents matches face aux meilleures
équipes du pays (samedi encore contre
UGS), mais ont perd u de nombreux
points dans les rencontres qui les oppo-
saient aux mal classés. A l'heure du dé-
compte final , ces échecs pèsent lourd dans
la balance.

Ligue B
Servette - Saint-Paul 63-65
Renens - Cossonay 48-65
Marti gny - Sportive 45-52
Berne - Uni Bâle 55-92
Lémania - Riehen 69-52
Vernier - Lausanne 74-73
Pully - Champel 80-67
Sion - Molino 69-67
City Fribourg - Viganello 76-82

CLASSEMENT DU GROUPE I :

1. Pregassona 15 15 0 0 1422- 826 30
2. Martigny 15 10 0 5 1034- 961 20
3. Renens 16 9 0 7 1079-1003 18
4. Uni Bâle 16 9 0 7 1231-1189 18
5. Servette 16 8 0 8 1101-1040 16
6. Saint-Paul 16 7 0 9 1016-1133 14
7. Cossonay 16 6 1 9 1060-1098 13
8. Sportive 16 6 1 9 1024-1096 13
9. Berne 16 1 0 15 783-1384 2

Pregassona et Martigny sont qualifiés
pour les finales d'ascension en ligue natio-
nale A. CAG (équipe retirée) est relégué
en première ligue. Berne disputera la
poule promotion-relégation avec les cham-
pions de première ligue.

CLASSEMENT FINAL DU GROUPE 2 :

1. Pully 18 15 1 2 1499-1247 31
2. Sion 18 12 0 6 1286-1178 24
3. Viganello 18 12 0 6 1266-1171 24
4. Molino 18 11 0 7 1342-1183 22
5. Lausanne 18 9 0 8 1213-1183 18
6. City Frib. 18 8 0 10 1243-1382 16
7. Lémania 18 7 0 11 1215-1256 14
8. Vernier 18 6 1 11 1236M332 13
9. Champel 18 5 2 11 1117-1129 12

10. Riehen 18 3 0 15 1082-1472 6

Pull y est qualifié pour les finales d'as-
cension. La seconde équi pe du groupe 2
sera désignée à l'issue des matches d'ap-
pui opposant Sion à Viganello. Riehen est
relégué, alors que Champel disputera la
poule promotion-relégation.

Première ligue
Marti gny 2 - Sierre Esp. 60-54
Sierre 51 - Martigny 3 59-53
Marti gny 2 - Monthey 1 57-61
Sion 2 - Monthey 2 37^13
Sion 3 - Saint-Pierre 31-43

Statu quo au classement où Sierre 51 et
Monthey se partagent toujours la deu-
xième place. Les Sierrois ont connu quel-
ques problèmes pour s'imposer face à
Martigny 3. Monthey est sorti victorieux
de son périlleux déplacement à Martigny ;
à la mi-temps , les Octoduriens comptaient
15 points d'avance et ce n 'est que dans les
ultimes secondes que les visiteurs parvin -
rent à renverser le score !

Féminin :
Sion 1 - Monthey 46-30

Sion : De Kalbermatten (4), Métrai
(27), Potard (15), Mariéthoz (10), Mabil-
lard (2), Schroter (9), Mudry (2), Hofer.

Molino : Mazzuchelli (8), Picco (22),
Stauffacher (4), Sassélla (10), Ponzio C.
(5), Bottani (4), Gabazzi (2). Ponzio A.
(12).

Notes : arbitres MM. Busset et Fisi. Re-
marquable arbitrage de M. Busset qui par-
vint à pallier les erreurs de son collègue.
On comprend mal que la commission des
arbitres choisisse un directeur de jeu de
série inférieure, manquant visiblement
d'expérience, pour diriger un match de
cette importance...

Pour leur dernier match de champion-
nat, les Sédunois ont offert un spectacle à
suspens que même Polanski ou Hitchcock
auraient de la peine à imaginer ! Les dix
dernières minutes de jeu offrirent aux
joueurs et aux spectateurs un degré
d'émotion jamais atteint dans la salle de
Saint-Guérin.

Ce ne fut de loin pas un beau match,
mais l'intensité de la rencontre remplaça
avantageusement toute considération
esthétique. Vu l'importance de la ren-
contre, on pardonnera aisément aux
joueurs de n'avoir pas prêter une attention
spéciale à la beauté des gestes !

Les Tessinois imprimèrent un rythme
rapide à la rencontre et on était déjà à 16-
16, après un peu plus de cinq minutes.
Par la suite, les Sédunois ralentirent trop
l'allure, laissant la direction du jeu à
Molino, bien emmené par ses deux meil-
leurs éléments, les juniors Picco et A.
Ponzio. L'avantage de 3 points à la pause
était nullement usurpé.

Les Sédunois connurent leur meilleure
période en début de seconde mi-temps : la
marque passa alors de 28-33 à 45-37. On
pensait que les locaux allaient conserver
cet avantage. Erreur, les Luganais réa-

girent pour renverser le score à 50-48, en
leur faveur. Ce fut le début d'un chassé-
croisé déroutant. Dans un climat de ner-
vosité incroyable , les deux équipes com-
mirent de nombreuses erreurs.

L'une d'entre elles faillit coûter cher
aux Sédunois : à sept secondes de la fin ,
les Tessinois commirent une faute person-
nelle alors que Sion cherchait à conserver
la balle dans ses rangs, pour préserver son
avantage de 1 point. Gagné par l'intensité
de cette fin de partie, le capitaine sé-
dunois montra à l'arbitre qu'il préférait
tirer deux lancers-francs , plutôt que de
conserver la balle sur la ligne de touche,
comme le permet le règlement !

Sion s'exposait ainsi à une contre-at-
taque des Luganais, sitôt la balle remise
en jeu... Mais l'entraîneur tessinois n'eut
pas la présence d'esprit de demander un
temps mort pour calmer ses joueurs ;
ceux-ci partirent à l'attaque sans discerne-
ment, ne tentant même pas un essai au
panier.

Finalement les Sédunois remportaient la
victoire , confirmant leur invicibilité à do-
micile, et mettant un terme à un champion-
nat dans lequel ils ont particulièrement
brillé.

Vu le succès de Viganello a Fribourg.
l'équipe qui accompagnera Pregassona,
Martigny et Pully dans ' les finales d'as-
cension sera désignée à l'issue d'un bar-
rage. Viganello et Sion se rencontreront en
match aller et retour prochainement.

meg

Une scène du match Sion-Molino :
sous le panier des Sédunois, Métrai (7)
contre avec habileté un essai du Tes-
sinois A. Ponzio.

MARTIGNY - SPORTIVE 45-52 (31-27)
Martigny : Rouge (2), Dubuis , Wyder

J.-M. (14), Yergen , Wyder M. (13), Putallaz
(6), Michellod (2), "Métrai , Bertoldo (8).

Sportive : Ryan (10), Gillard (2),
Schmid (4), Rollaz S. (23), Waltin (6),
Rollaz G. (14), Stauffer (3).

Notes : quatre joueurs de Martigny éli-
minés pour cinq fautes personnelles , au
cours de la seconde mi-temps : Yergen ,
les frères Wyder et Bertoldo.

Les Octoduriens terminèrent le match
avec une formation insolite , composée par
une majorité de juniors.

Nous ne pensions pas si bien dire ,
samedi , en écrivant que ies Octoduriens
devaient se méfier de l'équi pe
lausannoise... Une fois de plus , la Sportive
française a joué un bon tour aux Valai-
sans. Au même titre que Cossonay, Spor-
tive a toujours été la bête noire des Octo-
duriens !

C'est au cours de la première période
que Sportive construisit son succès, même
si les Valaisans atteignirent la pause avec
une légère avance. A ce moment-là ,
quatre joueurs valaisans étaient déjà péna-
lisés de quatre fautes personnelles. Les
jeunes joueurs locaux n 'étaient pas par-
venus à stopper avec régularité les inces-
santes pénétrations adverses. Le vieux re-
nard qu 'est Serge Rollaz S'en donna à
cœur joie dans la défense valaisanne. De

plus , les visiteurs se montrèrent adroits , ce
qui ne fit qu 'accroître la nervosité des
hommes de Berguerand. Sportive profita à
merveille de la carence des attaquants
octoduriens pour remonter son handicap,
prendre l'avantage et augmenter-l'écart en
fin de partie.

Martigny a disputé une mauvaise
partie ; ne réussir que 14 points en une
mi-temps est un exploit en son genre...
Les Valaisans nous avaient habitué à
mieux. Aucun club est à l'abri d'une
contre-performance. Le match de samedi
est donc à oublier bien vite. Surtout que
malgré cette défaite , les Valaisans sont
qualifiés pour le tour final... grâce à la
surprenante victoire de Cossonay à
Renens !

Il faut désormais tourner une page et
préparer les rencontres à venir ; à com-
mencer par celle de samedi prochain face
à Pregassona. Ce match en retard sera
déjà disputé dans l'opti que de l'ascension ,
car les deux points seront comptabilisés
pour le tour final.
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Excellents résultais obtenus par les Valaisans
dimanche aux championnats lausannois de marche

Dimanche s'est disputé à Lausanne ,
la première épreuve de marche de la
saison , organisée par le club des mar-
cheurs de la capitale vaudoise. Cette
épreuve était ouverte à quatre catégo-
ries, élites-vétérans , juniors , dames et
écoliers, avec un parcours respective-
ment de 20, 10, 5 et 3 km.

La victoire est revenue à Louis Mar-
quis devant Florian Monnay, alors que
le Nyonnais Rusch s'imposait en caté-
gorie juniors. Chez les dames , la jeune
Sierroise Guntern a remporté la deu-
xième place, et chez les écoliers ,
une victoire sédunoise vient récom-
penser le jeune Gilles Berclaz , du club
13 Etoiles.

Voici les princi paux résultats de
cette épreuve :

• Cat. juniors 10 km : 1. Jean-Daniel
Rusch , Nyon , 54'27 ; 2. Isidore
Raposo , Yverdon , 54'38 ; 3. Guy Per-
ruchoud , 13 Etoiles , Sion , 56'31 ; 4.
Marc Favre , Sierre , 56'55.
• Cat. élite 20 km : 1. Louis Marquis ,
Rapid , Genève, 1 h. 48'31 ; 2. Florian
Monnay, Stade Lausanne , 1 h. 50'32;
3. Hans Fenner , LCZ, 1 h. 52'02 ; 4.
Herbert Harry, Tessin , 1 h. 53'59 ; 5.
Alexis Decoppet , Yverdon , 1 h. 56*13 ;
puis : 14. Joseph Bianco, Sion 13
Etoiles , 2 h. 04'46 ; 16. Jean-Pierre
Pinard , Sion 13 Etoiles , 2 h. 0516 ; 2( 1.

Aristide Derivaz , Sion 13 Etoiles ,
2 h. 06'37 ; 23. Marcel Jordan , Sion 13
Etoiles , 2 h. 13'19.
• Cat. dames 5 km : 1. M"1 Berney,
PTT Yverdon , 31'33 ; 2. M'" Gunthern ,
CA Sierre , 32'25.
• Cat. écoliers 3000 : 1. Gilles Berdaz ,
13 Etoiles Sion , 18'20 ; 2. Aldo Bertol-
di , Saint-Croix , 18'28 ; 3. Livio Bian-
card i, Sainte-Croix , 18'50 ; puis :
7. Frédéric Luyet, 13 Etoiles , 19'34 ;
10. Maurice Fellay, 13 Etoiles , 20'02 ;
13. Danièle Perroud , 13 Etoiles , 20'34 ;
14. Raymond Buffet.  13 Etoiles, 20'51;
15. Catherine Rothen , 13 Etoiles .
20'53 ; 22. André Bul le t , Sion 13
Etoiles , 22'38.

m
Débuts officiels

de Ferrari le 8 avri l
Les débuts officiels de ia nouvelle

Ferrari 312/B-3 sont en principe prévus
pour le 8 avril à Silverstone à l' occasion
d'une épreuve qui ne compte pas pour le
champ ionnat du monde formule 1. Le
Belge Jacky Ickx , le numéro un de la fir-
me italienne, pilotera le bolide qui a déjà
subi des essais très satisfaisants à Misano
Adriatico.

La 312/B-3 est équipée d'un moteur
boxer de 3000 cmc à 12 cylindres
développant une puissance de 485 che-
vaux à 12 500 tours qui fonctionne à
injection indirecte. Le poids de la voiture
est de 578 kilos.

Martigny qualifie - Sion en
. .

:
. .
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î Samedi 7 avril Dimanche 8 avril j
} dès 20 h. 30 dès 16 n- 30 ;

\ Restaurant du Léman Casino Etoile

Loto SUPER |
j victuailles 7_9X9
l exclusivement fromages n p\us, n°.u«, poR"̂  î
\ et charcuterie 

ROVJE  ̂ r\y.

! ' t̂Sfe—és !• pour \e& .

| ABONNEMENTS

samedi dimanche combiné, valable pour
S 35 _ 35 _ les 2 jours 60- (au lieu de 70.-)
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SALON « GRAND CONFORT » !

Fr. 2590Velours de Gênes, 2 tons

DUBOIS
à \ Â BERNARD
AMEUBLEMENTS
DISTRIBUTEUR MEUBLES AU BUCHERON
PLACE DU MIDI 50 Tél. 027/2 55 43 SION

A vendre a Fully
environ

1000 thuyas
de 70 cm à 1 m 30

Jules Roduit

Tél. 025/4 22 81 -4  12 81 TôTca/Tas 60

(

avant 11 heures

36-90269

VW 1200
modèle 71, en très bon état, peu
roulé et expertisée.

Pour le trafic actuel... l̂̂ S.

OPEL 3^avec boîte automatique !^̂ ^J2|ÉÉM8B

Pour un parcours d'essai, choisissez entre 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Kadett
Ascona

5 modèles B*
Commodore

Prenez rendez-vous en nous téléphonant au MB^^^^g^|||TO jDLJP-îrB̂ '
027/2 81 41 , selon votre convenance et , ^|̂ A j Ŵ ^
sur demande , nous nous rendons volontiers J&rOTQQO de l'OuGSt

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

A vendre

Renault 16
1971. 43 000 km

Renault 16 TL
1971. 43 000 km
cause double emploi

Tél. 027/5 13 06
entre 18 h. 15 et
19 h.

36-24036

Je vends

VW 1200
année 16.10.64

Bas prix

Tél. 027/2 03 47

36-24070

VW 1600 TLE
année 71, 29 000 km

Prix à discuter

Tél. 026/2 47 30

36^,00125

A vendre

Cortina GT
1966

Prix à discuter

Tél. 027/5 15 89
(heures des repas)

36-24016

Occasions à vendre
expertisées

Camion Saurer, 1961, diesel,
pont fixe, bâché, type V 2 C,
29 CV , expertisé le 22.3.73
Opel Blitz, 1968, 12,5 CV, châs-
sis long, pont aluminium
Peugeot 404, grand luxe, 1971
Opel Rekord 1900 Karavan, 1969
5 portes, 600 kg
BMW 2002 neuve, 1973, livrable
tout de suite
BMW 520, neuve, 1973, livrable
tout de suite

Tony Branca
Tél. 027/2 04 9 3 - 8  13 32

Vos annonces
à Publicitas

Après
nos expositions,
profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle.
Garanties comme
neuves. Bas prix,
(nos occasions
dès 300 francs)

Tél. 026/2 26 74

A vendre

groupe
sulfatage
diffuseur , pompe
130 l/mn, 60 atm
sur un essieu, citerne
1200 I, très bon état.

Tél. 026/6 29 46
36-24038

A vendre

chienne
berger allemand
1 année

Tél. 027/2 65 30

36-300458

A louer à Martigny

appartement
de 2 pièces
tout confort
libre tout de suite

Tél. 026/2 62 08
(heures des repas)

36-90283

Cherche a Sion

appartement
de 3y2 pièces
centre ville ou envi-
rons, évent. échange
appartement 3 pièces
à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-24071 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à 5 minutes
de Martigny

maison
de 3'/, chambres

Ecrire sous
chiffre P 36-300448
Publicitas, 1951 Sion.



027/8 44 65

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

Séchoirs, fauteuils, pompes, pla-
ces dames et messieurs com-

plètes.
Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène. Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
22-3462

Land-Rover110
cabine avancée, moteur 3 I, 6 cylindres,
30 000 km, direction assistée
Pont entièrement galvanisé de 330 cm,
175 cm. Hauteur des ridelles 25 cm.
Véhicule monté pour lame à neige Car-
bofer. Etat mécanique impeccable.

S'adresser à :
Schwarz, laitier, 1349 Cuarnens
Tél. 021/87 51 60

36-24007

Porsche 911 T Coupe
2,2 l, 1971

or;..3e, roulé 26 000 km, sans
accident, de 1re main, voiture
très soignée. Echange - Paiement
par acomptes possible

Tél. 031 /42 52 22

A vendre
pour bricoleurs

Opel Rekord 1700

Fiat 1500
1964, très bon état

Renault R 4
Export , 1970
accidentée à l'avant

.
Garage des Alpes
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-535

salon de coiffure
messieurs

entre Sion et Saint-Maurice

Ecrire sous chiffre P 36-90278
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet d'habitation
construction récente, 5 pièces,
garage, confort , terrain 3400 m2
en bloc ou en parcelles

parcelle de terrain
de 7000 m2

à Monthey, 1 km du centre ville

Tél . 025/4 23 3 8 - 4  59 30

36-100256

O. Magnin & Cie
Revisin de citernes
Mazout - Essence

à des prix compétitifs

Tél. 025/4 38 66

36--1666

Montres BETINA no,,̂  suis$e$ de qualité.
A meilleur marché, f m v

Ï

WPW M ipHipap^m ,4 m. :-my: ^~_~7* .:-

"̂* ?Vy_S Bjfl _â______)_l_É__..;. * . ... ;¦ ¦ Bh______»___"-

Montre pour
hommes, 17 rubis S

Chronographe,
17 rubis, totalisa

teur 30 minutes,
boîtier acier inoxy-

1 
Montres pour
dames, 25 rubis

automatique avec
calendrier, boîtier en
ruthénium plaqué,
étanche 3 atm./30 m

calendrier, grande
aiguille des secondes
boîtier acier inoxy-
dable, étanche

dable, étanche
3 atm./30 m

115.- ^59.- 110.-
4 

Montre d'hommes, |T Montre pour 
^

Montre pour A Montre pour
17 rubis, calen- 3danr.es, 25 rubis, Wdames , 17 rubis, Tj Montre pour Ohommes, 25 rubis,

drier, grande aiguille automatique avec calendrier, grande m dames, 25 rubis, automatique avec
des secondes, calendrier, boîtier aiguille des secondes, automatique avec calendrier, boîtier
plaquée or 20 mi- plaqué or, 20 mi- plaquée or 20 mi- calendrier, boîtier en ruthénium plaqué,
crons, fond acier, crons, étanche, crons, fond acier, acier inoxydable, étanche 3 atm./30 m,
étanche 3 atm./30 m 3 atm./30 m étanche 3 atm./30 m étanche 3 atm./30 m bracelet acier réglable

51.- 115.- 61.- 110.- IIP.-
Dès Fr. 20.- d'achat, vous bénéficier d'un temps de parking gratuit à COOP CITY SION

j A  li  ̂ ^Hà Aux grands magasins m mA *  ̂
^̂  

^H | f*^%_f*\1ft ̂ ^^i\# e*

dans

,es supermarchés
^̂^ Ê̂^̂ wV/\_/|i_/ \#l I J de Cosp Valais

Sion

construit l'ensemble RESIDENT-PARC à châteauneut-conthey
avec PISCINE couverte et chauffée ^Tiî/Tk zi

Tous les jours de 8 à 12 heures
A __r^ ¦•% _A _P% "̂  

_P" m m ¦—¦ _L ¦  ̂
-¦- wO* n. _¦ _J-%_ ¦ ____ . ¦ et de 13 h. 30 à 20 heures

VeneZ ViSiter I' APPARTEMENT TEMOIN Samed, toute journée
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Maurice Bovard prend sa retraite
ILLIEZ. - Samedi 31 mars , c'était le der-
nier jour de distribution pour M. Maurice
Bova rd , facteur des messageries à Val-
d'Illiez depuis trente-cinq ans.

Ancien président de Val-d'Illiez , mem-
bre du conseil communal durant plusieurs
législatures , M. Maurice Bovard a desservi
toutes les régions de cette vaste commune
dont les chalets s'étagent des deux côtés
de la vallée. Alors que le Nouvelliste était
encore à Saint-Maurice, M. Bovard a
maintes fois fait parvenir des « billets »
traitant tout spécialement des conditions
sociales de l'époque.

Comme tous les facteurs de nos villages
de montagne , il a parcouru des milliers de
kilomètres brassant la neige jusqu 'aux ge-
noux durant certains hivers, bravant les
orages d'été ou les bourrasques automna-
les, pliant sous le poids du courrier lors
des grosses chaleurs estivales, apportant
indifféremment bonnes et mauvaises nou-
velles.

M. Maurice Bova rd a donc suivi aussi
l'évolution du Nouvelliste dont avant
1950, il distribuait les trois éditions heb-
domadaires appelées alors « semi-quo-
tidiennes ». S'il n 'appréciait pas l'aug-
mentation continuelle du poids de notre
quotidien , cela ne l'empêchait pas d'ap-
précier son contenu.

Bonne retraite donc M. Maurice Bo
vard !

Le CADE-HL et le nettoyage par le feu
MONTHEY. - En cette période de printemps , la mise en état des talus et brous-
sailles se fait de manière des plus drasti ques.

En effet , chacun procède à un nettoyage par le feu, alors que la loi fédérale
MIT la protection de l'environnement est formelle là-dessus : c'est interdit.

Cette méthode est tellement facile que même les pouvoirs publics l' utilisent.
Quelques curieux pour raient se dé placer du côté des Evouettes et du Bouveret où
tous les talus sont brûlés.

En Valais , plusieurs autorités veulent interdire la prati que de la chasse aux
escargots : mais savent-elles que le brûlage qu 'elles tolèrent ou prônent en tue
certainement dix fois plus et de façon plus grave puisque toutes les générations
sont supprimées ?

C'est jeudi  5 avril , à 20 h. 30. au café de la Place, à Monthey. qu 'aura lieu
l'assemblée mensuelle du CADE-HL, au cours de laquelle ce problème sera sans
nul doute évoqué. Trouvera-t-on une solution ? Il vous appartient de répondre ,
car si vous partici pez nombreux , vos idées nous aideront.

Succès des accordéonistes de Mélodi' ac

Sous la direction de M. Armand Gross, le groupe d'accordéonistes « Mélodi 'ac » durant une des interprétations du
programme du concert de samedi dernier à la salle du collège de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE. - Quel soulagement
pour M. Savary, président du club d'ac-
cordéonistes « Mélodi'ac », de Saint-Mau-
rice et environs, samedi dernier , lors du
concert annuel que ce club donnait à la
grande salle du collège sous la direction
de M Armand Gross. lorsqu 'il put consta-
ter un auditoire de p lus de 500 personnes.
Pour son second concert annuel , - le
premier avait eu lieu à la salle du Sco-
lasticat déjà trop petite pour contenir les
amis du club - c'est donc un coup de
maître d'autant plus que le groupe folklo-
rique « Le Vieux-Pays » occupait la se-
conde partie du programme avec ses dan-
ses traditionnelles.

Ce concert avait été préparé avec soin
grâce aux professeurs Mmes Spengler et
Gribi et au directeur M. Armand Gross.
Cet ensemble d'accordéonistes a acquis

son droit de cité en Agaune, nous en
avons eu la preuve samedi dernier en
constatant l'engouement du public qui ne
ménagea pas ses app laudissements aux
exécutants et surtout à la toute jeune Ber-
nadette Bourqui qui interpréta en virtuose
Le retour des hirondelles de R. Trognee et
au trompette-solo A. Gross, fils du di-
recteur dans Le bonheur de J.-V. Gilles.
Les élèves, sous la direction de Mme Gri-
bi présentèrent quatre productions dont le
Matou noir interprété par M. B. Alvarez

En intermède , Mlles E. Follonier et M.-

C. Beytrison interprétèrent à la guitare
trois pièces d'auteurs en vogue.

Le club « Mélodi'ac » a prouvé, samedi
soir , que la jeunesse se passionne encore
pour la musique , surtout lorsqu 'elle dis-
pose de professeurs dévoués, compétents.
« Mélodi' ac » a donc entamé une troisième
année d'existence sous les meilleurs aus-
pices.

Quant au groupe de danse « Le Vieux-
Pays », il obtint toujours le même succès
pour l'exécution de ses danses, entraîné
par son excellent orchestre.

Rivazzurra
(Rimini) Hôtel, constr. 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,
téléphone, balcon, ascenseur , places de
parc , bar, terrasse
1er avril au 8 juin Fr. 18.-
,9 au 30 juin et septembre Fr. 20-
Juillet Fr. 28.-
Aoùt Fr. 30.-
PENSION familiale, tout confort, au
bord de la mer, parcs autos, terrasses,
télévision
Juin, septembre Fr. 17-
Juillet Fr. 24.-

•A°ût Fr. 26.-

y compris, dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation : M. Bagattini, 6, Aubépines
1004 Lausanne. Tél. 021/25 61 13

22-301202

Protection des animaux domestiques
contre les résidus toxiques

Les animaux domesti ques ne sont pas à
l' abri d'intoxications accidentelles par des
produits utilisés pour la protection des
cultures. Les résidus de certains produits
peuvent s'accumuler dans leurs tissus et
se retrouver dans la viande de boucherie ,
les œufs, le lait et les produits laitiers.

Les personnes qui traitent des cultures
fruitières ou de la vi gne , avec des produits
anti parasitaires ou des herbicides , doivent
prendre garde à ne pas souiller les cultu-
res fourrag ères , par exemple avec des
brouillard s de bouillie entraînés par le vent ,
surtout lorsqu 'elles utilisent des substances

toxi ques pour le bétail , rappelle la Station
fédérale de recherches agronomi ques de
Lausanne dans une étude ayant trait à
l' utilisation des produits pour la protect ion
des plantes (« Revue suisse de vit iculture ,
arboriculture et horticulture » , février
1973). Les herbage s exposés à ce genre de
risques doivent être récoltés avant les opé-
rations de traitements. En cas de contami-
nation accidentelle par des produits anti-
parasitaires , il va sans dire que l'herbe ne
sera pas affouragée en vert ni broutée ;
elle peut être cependant séchée et utilisée
plus tard comme foin , estiment les spécia-
listes de la station de Lausanne.
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D'ÉTAT AU DÉPUTÉ ANDRÉ BORNET
résultats de l'enquête

En séance du 28 février 1973, le
Conseil d 'Etat a chargé l 'o f f i ce  can-
tonal de statistique de mener une en-
quête le plus rapidement possible,
mais pour la f in avril au p lus tard,
af in de faire le poin t de la situation
conformément au vœu exprimé dans

votre question. A cet e f f e t , l 'o f f i ce  de
statistique peut s 'assurer le concours
de tous les services de l'Etat concer-
nés, ainsi que d 'organisations p rivées
telles que l 'association vala isanne des
entrepreneurs et le bureau des
métiers.

Suivant les résultats de l'enquête
le Conseil d'Etat avisera aux disposi
lions ù prendre et se réservera le droit
d 'intervenir auprès de l'autorité fédé-
rale pour obtenir certains adoucisse-
ments aux mesures restrictives édic-
tées par le Conseil fédéral dans les
domaines du crédit, de la construc-
tion et de la vente aux étrangers.

Espérant avoir ainsi répondu à
votre attente, nous vous prions de
croire, Monsieur le Député , à l 'assu-
rance de notre considération distin-
guée.
Le chef du Département de l 'intérieur

G. Genoud

Création d'un musée militaire
à Saint-Maurice

Appel de la Société suisse des officiers
SAINT-MAURICE.  - L'année 1973
marquera en Valais la création d' un
musée mil i taire  à Saint-Maurice. Ce-
lui-ci sera ouvert dans les locaux de
l'ancien château qui se dresse à l'en-
trée du canton sur les bords du
Rhône.

Ces jours la société suisse des offi-
ciers (section Valais) lance un appel
à .tous ses membres et au public en
général pour qu 'ils collaborent à la

création de ce musée de l' armée
suisse. Elle demande que l' on prenne
contact avec l'intendant de l' arsenal
cantonal à Sion pour la remise ou le
dépôt d' armes, objets d'équi pement ,
fanions , brevets , di plômes , médail les ,
proclamations , en un mot de tout
matériel utilisé par l' armée suisse de
1815 à nos jours et de tout document
se rapportant à l'histoire mili taire de
notre pays.

Apprendre a lire l'Evangile !
Une session , entièrement consacrée à

l'Evang ile selon saint Marc, est prévue à
La Pelouse sur Bex , chez les sœurs de
Saint-Maurice.  Comme lors des rencontres
de laïcs qui s'y dérouleront chaque mois
depuis deux ans , on pourra réfléchir ,
échanger fraternellement , dans un cadre et
une atmosp hère appropriés.

Cette session commencera le dimanche
8 juillet au soir et s'achèvera le dimanche
15 jui l let  au matin. Pour tous rensei gnement, s'adresser à

Son but ? Aider les personnes qui sou- ¦< Rencontre de laïcs , institut La Pelouse
haiteraient apprendre à lire en vérité un 1880 Bex . tél. 025/5 25 95.

évangile. A le lire avec la foi de l'Eglise,
et selon une méthode sérieuse apportant
les informations indispensables.

Une telle étude pourrait intéresser , par
exemple , celles ou ceux qui exercent une
responsabilité dans quel que société parois-
siale. Elle devrait attire r tout chrétien sou-
cieux de vivre plus fidèlement sur les tra-
ces du Seigneur Jésus.

Lutte contre la neige et la poussière
Une démonstration concluante
MORGINS.  - Deux cents personnes ve-
nues de toute la Romandie assistaient
merc redi dernier , à Morg ins , à une dé-
monstration d'engins de toutes sortes :
fraiseuses , chasse-neige , sableuses , arro-
seuses, etc. ; mise sur pied par une
maison fribourgeoise. Deux cents person-
nes qui étaient autant de responsables des
ponts et chaussées sur les plans canto-
naux , régionaux et communaux ; des en-
trepreneurs privés également. De plus en
plus , en effe t , en raison de la pénurie de
la main d'œuvre et , d'autre part , du déve-

loppement du trafic et des exigences tou-
jours p lus grandes des usagers , des
moyens techni ques modernes doivent être
engagés pour l'entretien des chaussées et ,
l 'hiver , pour le déblaiement de la nei ge.

L'entreprise fribourgeoise se préoccupe
également de la protection de l'environne-
ment et des intérêts des piétons ; à ce
titre , elle a mis au point une arroseuse,
véritable « bonne à tout faire •• qui balaie
lave et essuie les trottoirs en un temps re-
cord.

Invitation
aux personnes agees

SAINT-MAURICE. - La prochaine séance
de cinéma organisée par le ¦¦¦ Noël des aî-
nés » à l'intention des personnes âgées de
Saint-Maurice et environs aura lieu le
jeudi 5 avril, à 15 heures, ciné Zoom.

Un film très comique La Grande Va-
drouille avec les célèbres acteurs Bourvil
et de Funès déridera tous les partici pants.
Invitation cordiale à tous les aînés.



1 A16 ans,
la ligne

c 'est donné,
à30 ilfaut
la mériter
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Contrex vous aide

Téléphoniste
formation PTT, par-
lant français, italien
et allemand, cherche
emploi à Montana-
Crans, évent. télé-
phoniste-réception-
niste.

Faire offre sous
chiffre P 36-24040 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche

sommeliere
femme
de chambre
tout de suite

Tél. 026/7 26 76
Restaurant Casanova
Verbier

36-24060

réservez...manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement , Manpo-
wer a du travail pour vous. ^mgKCsWtfsHfë j^M
Mais désormais vous pou-
vez aussi réserver à /i_5S|lêil£h
l'avance votre travail.
Demandez les conditions \ //*$?% [
complètes de la réserva- >«k.̂ powroau centre Manpower ™fj^®™£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —le plus proche. ¦

Ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive.

-. .̂ "<._ -
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ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR \iA__\TPO\VE R.
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

PLACETTE

PLACETTE

Ateliers de Constructions Mécaniques de w/BË/B Y

cherchent pour leurs usines de VEVEY et VILLENEUVE

travailleurs sans formation
(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
en vue de spécialisation ou pour manutention

Téléphoner au service du personnel, 021/51 00 51
interne 206

Ateliers de Constructions Mécaniques de Ë/EË/Em S.A.
à Vevey.

«22-8278

Blouson avec pantalon,
tergal .

Marine, bleu, j aune.
4-12 ans.

^^^^ Robe coton bicolore.
C 9^ 1 Turquoise , royal , orange
#V 3-6 ans.

6y ¦ 14 ?
Achetez tout aux prix Placette!

•::• PIACEïTF
Commercial

rue de la Porte Neu ve ? Parking gratuit pour 800 voitures



TOURNOI DE BRIDGE A RAVOIRE
MARTIGNY. - Samedi et dimanche,
68 joueurs de brid ge se sont retrouvés au-
tour des tables du Grand-Hôtel de
Ravoire  pour y disputer un tournoi que le
restaurateur et M. Josep h-Désiré Pierroz ,
organisaient à leur intention.

Les parties se sont déroulées dans l' at-
mosphère calme propre à ce jeu et nous
donnons ici les noms des paires les mieux
classées. En tète on reconnaît le nom du
meilleur joueur actuel sur le plan euro-
péen , nous dit-on : Tony Trad, cle Genève,
faisant équipe avec Mme Meyer . de Sion ;
2. Luy-Torrione , Monthey-Sion ; 3. M. et
Mme Andrès , Monthey ; 4. Mmes Aval et
Barbe , de Sion ; 5. Pinto- Mudry . Genève :
6. Meyer-Olsommer , Sion , etc. Notre
photo montre une paire martigneraine
composée de MM. Terrettaz et
Aboudaram. Deux autres tournois auront
lieu prochainement en Valais : le 14 avri l ,
à Sierre (hôtel Atlantic ), le 19 mai. à Mar-
tigny (hôtel du Rhône).

STALINE
MARTIGNY. - Le Club de pétanque de
Martigny a organisé pour la s ixième fois.
au cours de l'hiver dernier, son concours
qui s'est déroulé les vendredis soirs sur les
pistes de la maison de la Grenette , au
Bourg.

On a constaté une moyenne de trente

Contrebande de valeurs j
au Grand-Saint-Bernard ]

WWWy f M BOSSES. - Les gardes des finances ont dénoncé au t r ibuna l  d'Aoste
deux ressortissants italiens - l'un de Rome, l'autre de Trieste - qui

E»*fl avaient passé en Suisse un montan t  dé passant 30 mil l ions de lires , nion-
î ^̂ ^MM B̂HT _E5H_________ H____________________________________ .l____-________^̂ ^̂ ^nK\ tant dont on a pu l'importance grâce à deux d'épargne

les Transalpins portaient sur eux.

Qtof î ot i f f  I lO nQr n î O C ÎQl o  Hû Mart int lU Les 8ardes des finances ont également découvert dans une voiture
UlCIIIOl l l|UC |Jfll UlOO l d l U  UC IVId l  Uyi ly  ang laise passant d'I tal ie en Suisse, des services du table en argent da tan t

¦ du siècle dernier, quatre estampes anciennes, des livres du XVII e siècle.
NAISSANCES Marie Cécile Pierroz , 1885, Combe, yne enquête a été ouverte pour établir si ce matériel est protégé par la

KI. , „ Pj f™ Lucien Monnet. 1910, Bourg i loi j,aiienne concernant les œuvres d'art.Niocolas Ducrey. de Jacques et de )ea- Charles Frédéri c, Stragiotti , 1895. Ville. '

Christine )enzer, de Robert et d 'Eliane
Lugon . Ville.

Véronique Marie Gérard Gabioud , de
Marcel et de Myriam Morend. Ville.

Frédéric Dély, de Frédy et de Danièle
Pui ppe. Ville.

Bénédicte Martine Frachebourg. de
lean-Louis et d'Anne-Françoise Germa-
nier. Bourg .

Nathalie Darbeliay. d'Ernest et de Ray-
monde Grange. Ville.

Manuska Tosana , de Vittorio et ' de
Claudine Petoud , Combe.

Murielle Rohner , de Walter et de
Marie-Angèle Jocallaz. Bourg.

Séverine )ean Marcel Copt , de Jean-
Daniel et d'Elisabeth Rausis . Ville.

Séverine-Marie Fellay. de Philip pe et de
Solange Claivaz , Ville.

Bertrand Jean-Marcel Copt . de Jean-
Daniel et d'Elisabeth Rausis , Ville.

Cédric Rodol phe Wipfli, de Carmen.
Ville.

VBalérie Derivaz , de Jean-Charles et de
Marie-Antoinette Rausis , Bourg.

MARIAGES

Ulysse Clément Saudan , de la Combe,
et Lily Crettenand , de la Combe.

Fernand Will y Claivaz , de Nendaz . el
Chantai Domini que Mathilde Carruzzo , du
Bourg.

Guy Moret , de la Ville, et Ankica Do-
mitrovic , de la Ville.

Jean-Pierre Abbet. de Vollè ges. el
Maria-Teresa Ferreir a. du Bourg.

Roger Quag lia . de Chêne-Bougeries. et
Elisabeth Parquet , de la Ville.

DECES

Emma Angèle Poncioni. 1913. Ville.
Roland Cyrille Jacquier . 1910 . Bourg

Les petanqueurs
au soleil d'avril

MARTIGNY - Dimanche , les petan-
queurs de la région ont effectué leur pre-
mière sortie printanière sur le terrain de la
douane pour y disputer la coupe Panigas.

I 
Vingt tri p lettes étaient au rendez-vous

sous les ordres de « Qué-Qué » et d'Hugo.
Au vu des performances , on a pu se

rendre compe que l' entraînement d'hiver
dans les caves de la Grenette a été béné-

I 
Pique tandis que ceux « touchant » pour la
première fois les boules depuis l' automne
dernier furent  netterjient distancés.

Voici les princi paux résultats de cette-
belle journée ensoleillée :

Demi-finales. - Galloni , Maddalena ,
¦ Manelli (Riddes) , battent des nouveaux

que l'on n'avait jamais vus à Marti gny
f auparavant : cle Carli , de Bernard!, Met-

ven par 15 à 14. Giovanola , Cri t t in ,
Bonvin (miti gée) battent Chambovey, To-
masino, Fusco (Martigny) par 15 à 5.

En finale. Galloni , Maddalena. Manelli
; (Riddes) battent Giovanola. Critt in , Bon-

vin (mit i gée) 15 à 10.
La finale de la < consolante >¦ a vu la

victoire de la tri p lette Chabbey Marcel ,
Mascolo , Polli (Marti gny) qui prit le meil-
leur sur Ruffini , Raffa , Poli (mitigée) par
13 à 9.

RESSING KUMMER Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
0 Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
# Teinture
# Stoppage
0 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
H 24 heures

Bernasconi et Michellod MARTIGNY

Un médicament à double action : calme

Des revues médicales communi-
quant des Etats-Unis : des recher-
ches entreprises dans le domain© de
la thérapeutique des plaies et blessu-
res ont conduit à l'élaboration d'un
médicament à base d'un extrait de
cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves, notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroïdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on cons-
tate bientôt un soulagement des dou-
leurs et du prurit , ainsi que l'arrêt
du flux hémorroïdal. Chez la plupart

les douleurs, combat les hémorroïdes

des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours
déjà. Les veines dilatées sont rame-
nées progressivement à leur état nor-
mal, ce qui n'est pas dû à l'action
d'autres médicaments , mais unique-
iment à l'effet curatif de la « Sperti
Préparation H » contre les hémorroï-
des.

« Sperti « Préparation H »* est
vendu en pharmacies et drogueries,
sous forme de pommade (avec appli-
cateur) ou sous forme de suppositoi-
res (pour 'les hémorroïdes internes),
selon votre préférence. Mieux encore :
faites un traitement combiné avec
pommade et suppositoires. Vous en
sentirez tout de suite les bienfaits.

* marque déposée
03-1621

VAINQUEUR PRINTANIER
joueurs par soir , ce qui dit bien l ' intérêt
que les petanqueurs portent à cette ai-
mable compétition individuelle.

Après bien des péripéties , des hauts et
des bas, c'est « le camarade Staline »
(Georgy Magistrini) qui l' a emporté de
haute lutte. Voici les principaux classés :

1. Georges Mag istrini; 2. Raphaël Mas-
colo; 3. Roland Nicolet ; 4. Louis Chab-
bey ; 5. Jean Delaloye ; 6. Serge Tercinod;
7. Jean Merola; 8. Jean Closuit; 9. Pascal
Tomasino; 10. Marcel Chabbey; 11. Marc
Moret; 12. Maxime Vaudan , etc.

Notre photo montre les trois médaillés :
de gauche à droite Roland Nicolet ,
médaille de bronze ; Georges Mag istrini
médaille d'or ; Rap haël Mascolo , médaille
d'argent.

La distribution des prix aura lieu sa-
medi soir , lors du souper annuel de la so-
ciété qui , rappelons-le , organisera , au mois
de septembre prochain , le champ ionnat
suisse de pétanque. Cette importante
compétition réunira chez-nous - sur les
pistes de la douane - environ neuf cents
joueurs.

I 

Le grand « boum » des aines de Martigny
MARTIGNY.  - C'est le vendredi 6 avril
prochain à 19 heures que les grandes
portes de la salle communale seront larges
ouvertes pour vous recevoir à notre soirée
annuelle.

C'est grâce à Pro Senectute et aussi au

comité du Club des aînés , que préside
avec distinction et dévouement Mlle Emi-
lie Arlettaz , qu 'un programme éclecti que a
pu être mis sur scène. Nous l ' int i tule-
rons La Boîte à Surprise pour ne rien dé-
voiler.

Les curieux viendront nombreux , et les
non moins curieux encore plus nombreux ,
pour passer une agréable soirée. Nous
nous retrouverons avec nos autorités
municipales , toujours généreuses à notre
égard , et aussi avec nos autorités reli-
gieuses , pour apprécier toutes les gâteries
que nous offriront ces aimables dames. Le
service des liquides se chargera de nous
faire déguster ses réserves de dôle ou de
fendant , mais sans oublier les abstinents
qui n 'auront , pour étancher leur soif , que
l'embarra s du choix.

N'en disons pas davantage ! Cependant
nous vous informons qu 'un service de
transport auto sera organisé pour prendre
et reconduire les personnes handicapées
ou éloignées qui n'auront pas trouvé de
moyen de locomotion. S'adresser à Mme
André Paccolat par téléphone au 2 17 84.

A bientôt !
Le comité.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
engage

expéditrices
Travail régulier concernant l'expédition du
journal

ainsi que

remplaçantes
pour la période des vacances

Horaire de travail : 3 h. 30 à 7 heures
Salaire intéressant

Construire sans détruire
AOSTE. - C'est le slogan qu 'a adopté un
entrepreneur fort connu en val d'Aoste ,
M. Julien Follioley de Pont-Saint-Martin.
« Construire sans détruire » n 'est pas une
expression abstraite puisqu 'elle a été mise
en prati que récemment.

M. Follioley a réalisé un tronçon de
l'autoroute du val d'Aoste. Son travail exi-
geait p lusieurs tonnes de matériau , d' agré-
gats. Pour ce faire il creusa au bord de la
Doire baltée , prè s de Chamdepraz un
bassin ayant modifié sensiblement le
caractère du paysage. Il fal lai t  donc re-
donner à ce dernier un aspect convenable.

L'entrepreneur utilisa alors les infi l tra-
tions d'eau en provenance de la rivière ,
celles du torrent Chalamc pour remplir le
bassin dont la surface dépasse deux hec-
tares.

Et voilà qu 'est né un magn i f i que lac
dans lequel M. Julien a fait  mettre plu-
sieurs qu in taux  de truites.

En ce moment, ee dernier fait  creuser
tout à côté un autre bassin p lus grand
encore puisqu 'une fois les matériaux exca-
vés il aura une surface de trois hectares.
On le remp lira également d' eau , on l' em-
poissonnera.

Les rives du premier sont en train de
devenir un merveilleux jardin grâce à la
plantation de toute une série d'arbres de
diverses essences.

Notre photo montre une partie du lac
récemment créé par M. Follioley. Exemp le
à suivre en Valais où l'on se trouve sou-
vent devant des situations semblables
dans la plaine du Rhône.

Rencontre d'écoliers
valdotains et parisiens

La petite station savoyarde de La Cha-
pelle d'Abondance , est chaque année le
théâtre d'une sympathique rencontre entre
les écoliers valdotains des communes
d'Arna et d'Ayas avec ceux d'Athis-Mons ,
dans la région parisienne , qui depuis long-
temps possède une classe de neige. Ces
écoles sont jumelées. C'est aussi l'occa-
sion , pour les responsables de chaque
pays de se rencontrer une fois l' an. La
délégation parisienne était conduite par
son maire M, René L'Helguen. Du côté

valdotain , nous reconnaissions M. Martin ,
secréta ire de l ' instruct ion publi que , M.
Rughini, inspecteur de la sur in tendance
des écoles . M. Avondct , directeur du
cercle scolaire . M"' Stano , secrétaire de la
direction du cercle scolaire , les inspecteurs
Duc et Joly. Un banquet servi , dans le
cadre charmant de l 'hôtel I. 'Ensoleil lé ,
devait mettre un point f inal  à cette
sympathi que journée.

François Charlet.

AMÉLIORATION DES VENTES DANS LA MEUNERIE
L écoulement total des produits de la

meunerie de blé dur fut de 6238 (5821)
wagons en 1972. Par rapport à l'année
précédente , le résultat est de 417 wagons
ou de 7,2 %  supérieur (1971 : - 359 wa-
gons ou 5,8 %)|

La production de f in  final de la meu-
nerie de blé dur (fin finot pour pâtes ali-
mentaires , y compris pour certains pro-
duits spéciaux) a atteint le chiffre le plus
élevé enreg istré depuis longtemps , soit au
total pour l'exercice de référence 6052 wa-
gons de 10 t , au lieu de 5623 wagons en
1971, de sorte que l'augmentation est de
429 wagons ou de 7,6 %. Pour l'année ci-
vile 1971, on avait enregistré par contre,
comparativement à 1970 (5984 wagons)

une d iminut ion  de 361 Wagons ou de 6%.
Pour le f in  finot spécial, la vente s'est
accrue en 1972 de 45 wagons ou de 1,5%
par rapport à 1971, pour se chiffrer à
3014 (2969) wagons , tandis qu 'au con-'
traire , l 'écoulement de fin finot normal (y
compris celui pour produits spéciaux) est
monté de 384 wagons ou de 14,5 % puis-
qu 'il s'est élevé à 3038 wagons au lieu de
2654 en 1971. L'exportation incluse dans
ces chiffres (fin finot de blé dur pour la
fabrication de produits d'exportation) fut
de 182 (224) wagons pendant cet exercice ,
c'est-à-dire 42 wagons (18 ,7%) de moins
que l' année précédente. L'écoulement de
semoule de blé dur pour la cuisine a di-
minué à 186 (198) wagons.

Tue par un bloc
de rocher

COGNE. - Un jeune ouvrier tra-
vaillant dans la mine de Cogne,
Bruno Perratone, 18 ans, a été
écrasé et tué sur le coup par un
bloc de rocher qui s'était détaché
de la voûte d'une galerie.
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suisse
Pourquoi n'iriez-vous pas à la découverte d'une fascinante
ville d'Orient?
Istanbul dès 288 -
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas faire du shopping à Chelsea ou
assister à un concert «pop»?
Londres dès 198.-
4/5 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers assurés
par une compagnie suisse.

Pourquoi n'iriez-vous pas flâner sur les boulevards de
Kurfûrstendamm?
Berlin dès 198-
3/4 jours ; au départ de Genève et Zurich, vols réguliers
en jet confortable.

Peut-être préférez-vous: Le Caire dès 390.-, Lisbonne dès 298.-
Prague dès 350 - ou Athènes dès 288.-.

airtour suisse vous propose un séjour agréable et avantageux
dans la ville de votre choix.
Vous trouverez, auprès de votre agence de voyages
airtour suisse, le programme détaillé: «Vols spéciaux 1973».

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse
portant la marque Airtour Suisse.

Centre Métropole, Sion
A louer
dès le mois de mai 1973

locaux commerciaux
au 1er étage, entièrement climatisés, 300 m2,
avec vitrine 170/110 au rez-de-chaussée
dans le passage commercial

Conviendrait pour bureaux, cabinet médical,
administration, etc.

Surface fractionnable
Aménagement au gré du locataire
Places de parc disponibles

S'adresser :
Société de Banque Suisse, Sion
Tél. 027/3 71 21
Service immobilier

36-806

lll par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Mais la seule mention du nom de grand-père suffit à faire taire
Eve, car elle savait que c'était exact. Le vieil homme partirait à
ses risques et périls , car il n 'y avait pas de place pour trois
personnes dans les deux minuscules chambres. Dans l' une
comme dans l'autre , un grand lit prendrait trop de place. Le
cottage avait été bâti à une époque où on ne se préoccupait
guère du confort des pauvres gens.

Eve se contenta de remarquer qu 'elle serait bien n 'importe
où , mais au fond elle n 'en pensait rien. Félix ne l'i gnorait pas.
Elle avait d'autres habitudes que lui. Son bonheur de vivre
avec lui se serait vite terni au contact des tristes réalités quoti-
diennes.

- Bientôt , ma chérie, je vous le promets , tout sera réglé !
assura Félix , se demandant à part lui s'il n 'était pas fou de ne
pas lui dire tout de suite la vérité. Ils pouvaient s'installer
immédiatement dans la luxueuse demeure de M""' Belamie.

Mais il ne pouvait encore se résoudre à parler ; il voulait ,
avant , la rendre encore plus certaine de son amour.

Ce fut presque avec soulagement qu 'il ramena Eve à
Londres. Marcia , chez qui il la reconduisit , voyait par chance
les choses sous un angle plus réaliste que son amie, et elle
convint qu 'Eve serait incapable de vivre dans ce cottage dont il
lui fit une sombre description , p lutôt exagérée.

Félix ne voulait pas non plus qu 'Eve se mette à travailler ,
car , disait-il , il était en mesure de subvenir à ses besoins. Mais
elle insista , approuvée par Marci a qui ju geait préférable qu 'elle
s'occupe. Elle trouva un emploi dans une petite bouti que , près
de chez elle, tenue par deux vieilles demoiselles qui vendaient
du tissu.

Chaque samedi , elle faisait la moitié du chemin qui la sé-
parait de Félix pour le rencontrer. Ils passaient la nuit
ensemble dans quel que petite auberge de village. Parfois aussi ,
il venait à Londres , jusqu 'à son appartement. Eve ne vivait que
pour ces fins de semaine.

Ce fut au cours d'une de ses visites à Londres que Victor
les aperçut.

Sa voiture avait dû ralentir derrière un autobus à l'arrêt. Et ,
de cet autobus , il les vit descendre tous les deux , bras dessus,
bras dessous, bavardant avec animation.

Les deux frères Belamie avaient l'un et l'autre revu Eve à
Londres et , à quelques reprises , étaient sortis avec elle. Elle
avait accepté bon gré, mal gré. En tout cas, jamais , à aucun
d'entre eux , elle ne parlait de Félix. Cependant , elle était là , en
sa compagnie, apparemment en excellents termes avec lui.

Bien que Victor et Lewis aient dû renoncer à tout espoir de
mariage avec Eve, et de ce fait à l'héritage, la pensée que Félix
pourrait réussir là où ils avaient échoué était intolérable aux
Belamie. Victor fit appel à toutes les ressources de son imag i-
nation pour trouver un moyen de discréditer son cousin dans
l'esprit d'Eve.

C'est alors que ce qui lui fit l' effe t d'une intervention des
dieux se produisit ! Il entendit dire qu 'Alice Grant était de
retour à South Cawer !

Il fallait mettre Eve en présence d'Alice Grant ! Et avant
que s'achève l'année fatidique ! U faudrait persuader Eve de
retourner à La Grange, mais comment ? La maison était
fermée , placée sous la seule garde de Hodd et de sa femme,
mais les petits-fils de M™ Belamie pouvaient toujours se la
faire ouvrir. Il était normal qu 'ils s'y intéressent avant qu 'elle
passe en d'autres mains.

Il mit Lewis au courant de la découverte qu 'il avait faite
d'une amitié existant entre Félix et Eve et de son projet d'ame-
ner cette dernière face à face avec Alice Grant.

- Mais si Alice ne marche pas ? objecta le plus jeune des
Belamie - (A suivre,

i Comptez toutes les VW K 70
y qui, déjà, roulent...

En un temps étonnamment court , la
VW K70 a réussi à s 'imposer en Suisse. Son
succès s 'exp lique par sa conception , vraiment
géniale , la perfection de sa technique et son
équipement de grande classe.

Moteur frontal et traction avant. Suspen-
sion indé pendante sur les 4 roues. Système
de freinage à double circuit. 4 portes.
Sièges-couchettes. Excellente radio de bord
à 2 gammes d'ondes. Phares de recul. Vitre
arrière chauffable et phares à iode - le tout
en série! On comprend que cette voiture
ait convaincu les spécialistes et qu'elle
trouve toujours plus d'acheteurs avertis.

____H___-____S______ 9____________ l_i__H [:̂ ____ >ï __£ ___£ ¦?__?_ . <¦$_
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Il 73

A louer à Martigny

chambre
meublée
confort

Tél. 026/2 26 71

36-90275

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle

année km 

et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que
j 'aurais à payer , en sus du montant de la reprise, pour une
VW K 70.

Modèles de VW K 70 à partir de 13395.-; VW K 70 L,
105 CV SAE, 13995.-+ 40.- de frais de transport.

Nom

Rue 

NP/localité Tél. 
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

@

EXPOSITION
SION : place ancien Service-autos
mercredi 4 et jeudi 5 avril
MARTIGNY : Garage Ch. Formaz
samedi 7 et dimanche 8 avril



Les apiculteurs du district en assemblée
SIERRE. - Il y a quel ques jours , les ap i-
culteurs du district de Sierre , se retrou-
vaient dans le cadre du café de Zervettaz ,
à l'occasion de leur assemblée générale
annuelle. Cette réunion fut  présidée par
M. Marcel Clavien , de Miège et a réuni
quelque 60 ap iculteurs , en compagnie
notamment du vice-président de la société
M, Richard Zufferey et du secrétaire-cais-
sier , M. René Perruchoud.

Ce groupement , qui compte plus de 140
membres , veille tout d'abord à ce que la
pré paration de la récolte de miel se dé-
roule dans les meilleures conditions. L'on
préconise , à cet effet , une stricte disci pline
personnelle , afin d'assure r une bonne ré-
colte et une vente facilitée. Ces dernière s
années , les ruchers valaisans ont eu à
subir des attaques de la loque américaine ,
ce qui a passablement perturbé la récolte.

Cette assemblée a permis en outre a un
spécialiste , M. Louis Papilloud , de pré-
senter une conférence sur le thème de
l' ap iculture, conférence rehaussée par la
présentation de diapositives. Enfin, l'on
eut l'occasion de féliciter et récompenser
des membres méritants du groupement ,
qui comptent 25 ans d' activité incessante.
Ce sont MM. Othmar Si ggen , Gabriel
Vocat , René Perruchoud , Fabien Zufferey.
lustin Zufferey, Emile Abbé, Herman
Morend , Marcel Savioz , Basile Zufferey,
Camille Berclaz , Rémy E piney, Adol phe
Theytaz et Josep h Germanier. Notons en-
core que les membres suivants ont obtenu
des distinctions , lors du concours « Ru-
chers 1972 » : MM. Henri Albasini , Syl-
vain Bille ,. Georges Caloz , Marcel Clavien ,
Fernand Métrailler , René Perruchoud ,
William Rengg li , Sylvain Savioz , Frédy
Vocat , Jean-Jacques Zurcher et Richard
Zufferey.

Les apiculteurs du district écoutent la con
férence donnée par M. Louis Pap illoud
que nous reconnaissons, à gauche.

RECOMPENSE POUR UN SAPEUR-POMPIER

SAINT-LEONARD. - Durant ce dernier
week-end, la compagnie des sapeurs-pom-
piers de Saint-Léonard organisait son
exercice généra l de printemps , sous le
commandement du cap Jacques Ebiner. A
cette occasion, les membres du groupe. Le capitaine Ebiner, que nous reconnais-
ainsi que les officiers ont eu , au cours sons, à gauche, remet à M. Haas , la
d'une sympathi que manifestation , le channe récompensant ses activités inces -
plaisir de remettre au plt Michel Haas , santés au sein de la compagnie.

une magnifi que channe gravée. Nommé
conseiller communal et chef du service du
feu . le cap Haas quitte en effet la compa-
gnie , après dix-huit ans de service.

TRIBUNAL DE SIERRE

LE PROFESSEUR VOLAIT SES ÉLÈVES
SIERRE. - Hier, le Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre . siégeait au local habi-
tuel, sous la présidence de M. Paul-Albert
Berclaz. assisté des juges. MM. Pierre De-
laloye et Louis de Riedmatten.

Comparait devant le tribunal, un
homme âgé de 26 ans. maitre d'internat à
l'école internationale des Roches, à Blu-
che. Il est accusé de vol.

En effet , cet éducateur a. dans le cou-
rant de l'année passée, effectué de nom-
breux vols au sein de l'internat qui l'em-
ployait. Il s'est notamment approprié de
quatre enveloppes, contenant l'argent de
poche de ses élèves, cela pour une valeur
de 1180 francs. Une autre fois, il s'intro-
duisit , au moyen de sa clé. dans la cham-
bre d'un de ses collègues, faisant main
basse sur une somme de 500 francs et
enfin , il s'empara, dans la chambre d'un
autre collègue, d'un carnet de chèque,
passeport, carte de crédit et de quel que
300 dollars.

Arrêté, ce maitre d'internat dut passer
par quatre interrogatoires , avant d'avouer.

Défendu par Mc Viscolo. M. L. a un ca-
sier judiciaire sans tache et est issu d' une
excellente famille genevoise. Rien ne lais-
sait prévoir qu 'un jour cet homme allait
se laisser aller à de pareils agissements.
Les motifs qui l'ont poussé à voler sem-
blent inexistants, si ce n'est le désir de
celui-ci de se marier, ce qu 'il fit par la
suite d'ailleurs.

Le procureur demanda à ce que L. soit

condamné à six mois d'emprisonnement,
ie sursis pouvant lui être accord é pour
une période de deux ans. Le tribunal ne
suivit pas les conclusions du ministère pu-
blic et condamna L. à une peine de huit
mois d'emprisonnement, avec délai
d'épreuve de deux ans.
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SIERRE : A. Antille , garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille, garage Olym-
pic, Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass , garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central , tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09

STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE SIERRE
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

Est devenue enfant de Dieu
4 mars , Zecca Sabrina , de Carminé et

Consolata née Mazzoto.
Sont entrés dans la maison du Père

2 mars , Vouardoux René , de 1920; 9
mars, Comina Léopoldine , de 1889 ; 11
mars , Turini Lucie , de 1893.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
Sont devenus enfants de Dieu

21 janv., Moix Yann , d'André et de Su-
zanne Staub; 4 févr., Bisantis Maximilien ,
de Maurice et de Lina Federico; 11 fév .,
Fischer Gilbert de Peter et de Marlène
Perruchoud; 18 févr., Schneider Carolle ,
d'André et de Gabrielle Savioz; 25 févr.,
Epiney Chantai , d'Ignace et de Claudine
Melly; Ritter David , de Georges et de M.
Thérèse Joray; Zufferey Caroline , de Re-
naud et de Rose-Noëlle Rob yr; Pastore
Marco , d'Emilio et de Maria Carina.

Se sont unis devant Dieu
Andenmatten Heinz , de Plus , et Schal-

better Francine , de Théophile.
Est entré dans la maison du Père

Dayer Jean-Pierre , de 1910.

uummuiiai
SIERRE. .- Mercredi , à 18 h. 15. dans la
grande salle de l'hôtel de ville, aura lieu
l'assemblée générale annuelle de l 'UPCS
(Union du personnel de la commune de
Sierre). Cette assemblée sera présidée par
M. Guy Loye et traitera de l'ordre du jour
suivant :

1. lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente ; 2. rapport du président ;
3. rapport du caissier ; 4. rapport des véri-
ficateurs des comptes ; 5. rapport du
fonds de secours ; 6. rapport de la com-
mission paritaire ; 7. rapport sur la caisse
de voyage ; 8. admissions , démissions ou
radiations ; 9. fixation du montant de la
cotisation ; 10. nominations statutaire s :
président , membres ' du  comité , vérifica-
teurs des comptes ;• 11. divers.

Fort intéressant concert du duo flûte et piano

SIERRE. - il faut rendre d'abord un juste
hommage au caractère résolument nova-
teur du programme que les deux musi-
ciens avaient choisi pour leur concert de
vendredi passé ; en renonçant à la musi-
que baroque , presque inévitable en pareil
cas, ils faisaient montre d'une agréable
ouverture , et d'une certaine indépendance
vis-à-vis d'un public de... province disons ,
plus souvent avide de « rugou-nigou » que
de nouveauté.

Qu 'on se rassure pourtant ! Il n 'y avait
rien là de rebutant : de Debussy à Hinde-
mith et à Poulenc , on n 'en était pas à la
musique expérimentale , et tout était très
digeste sinon très populaire.

Pierre Aegcrter , Sierrois bien connu de
tous , est un excellent pianiste qui se voue
à une carrière professorale à Lausanne et
à Montreux ; il est régulièrement invité  à

se produire dans sa ville natale , et c'est
bien heureux. M"' L Françoise Tille , qui en-
seigne la flûte au Conservatoire de Lau-
sanne et qui a su ménager , dans un ho-
raire très chargé, des moments qu 'elle
consacre au récital , était la délicate parte-
naire du pianiste.

Les deux instrumentistes jouaient
ensemble trois pages assez représentatives
de la musi que du début du siècle ; aprè s
la solide et massive « Sonate » de Hin de-
mith , ils interprétaient « Jeux » de Jacques
Ibert , et terminaient la soirée avec ia char-
mante « Sonate » de Poulenc. Dans l'une
comme dans les autres , ils aff i rmaient  un
sens admirable de la mise en place et de
la construction générale. Si l'é quilibre
pouvait par moment sembler menacé pat
le jeu puissant et un peu individualiste de
M. Aegcrter , tout cela n 'en était pas moins
admirable par la netteté générale , la préci-
sion de l' art iculation et la chaleur enthou-
siaste de l ' interprétation. Les meilleurs
moments cle leur collaboration étaient
pour notre compte les deux pages très
contrastées de « Jeux » , dans lesquelles
Ibert se montre l'adroit instrumentateur
que l'on a toujours reconnu en lui , et les
mouvements rap ides de la sonate de Pou-
lenc , dont le finale appela , à Sierre ven-
dredi comme ailleurs depuis toujours , les
applaudissements qu 'il mérite.

En plus de ces œuvres en duo . pianiste
et f lû t i s te  se produis aient isolément. M""
Françoise Tille avait choisi le poéti que
« Syrinx » de Debussy et la capricante
« Danse de la Chèvre >¦ de notre cher Ho-
negger, deux pages proches dans le temps
(respectivement 1912 el 1917) et moins
éloignées quant  à l'écri ture qu 'on pourrait
l ' imaginer  à première vue. Leur intense
poésie donne à ces pages un caractère que
leurs diff icul tés  techni ques indéniables

n 'arrivent pas à entamer , heureusement.
M"IL Tille les exposa sereinement , faisant
valoir un son amp le et beau (mal gré de
menus problèmes dans la Danse) et
surtout une souplesse au-dessus de tout
éloge.

M. Aegerter avait jeté son dévolu sur les
fameux « Embryons desséchés » d'Erik
Satie , peu souvent joués chez nous , et
dont la cocasserie très volontaire (que le
président Maillard avait intelli gemment
fait remarquer à son public en lisant ,
avant l' exécution , les indications du
compositeur) est , il faut le remarquer ,
avant tout extra-musicale , en dépit des
irrésistibles citations et des fort drôles
pastiches qui truffent l'œuvre . Il jouait
également les très consistants « Prélude ,
Arioso et Fughette sur le nom de Bach »
de Honnegger. Le pianiste fut excellent
dans le Satie, dans le ton < sonatine »
comme dans l'emp hase voulue des finales
pseudo-romanti ques. Dans le Honegger , il
était réellement di gne d' un enregistrement ,
du véhément prélude à la courte fugue
finale en passant par le mouvement lent ,
caractéristique sans doute de la notion
honeggerienne du développement avec ses
contrepoints continuels enrobant le thème
obstinément repris.

Vivement app laudis par un auditoire
heureusement un peu plus étendu que de
coutume, les deux musiciens accordèrent
une page de Mozart en bis.

Balbulus.

Exceptionnellement
Voir pages Sion plus loin.

Importante personnalité de la presse
en séjour à Crans-Montana

CRANS-MONTANA. - Durant quelques jours , le haut-p lateau de Crans-
Montana compte parmi ses p ersonnalités de renommée internationale , le
rédacteur en chef du célèbre hebdomadaire français Paris-Ma tch, M.  Olivier
Merlin. Nous l 'avons surp ris, en compagnie des dirigeants touristiques des
stations de Crans et Montana , lors de l 'inauguration d 'un grand hôtel. M.
Merlin , qui était venu rendre visite à ses enfants en séjour sur le Haut-Plateau
regagnera Paris jeudi dans la journée.

Nous le reconnaissons ici, dans les salons de l 'hôtel , entouré de Mme Weiss-
brot, épouse du directeur de l 'hôtel et de Mme Rigass i.

Paul Sierre expose à l'hôtel de ville

SIERRE. - Jusqu 'au 7 avril prochain , le
sympathi que artiste chi ppiard Paul
Aymon , alias Paul Sierre , expose dans le
cadre de la salle des récréations de
l'hôtel de ville.

Peintre , poète , parolier , Paul Sierre
touche à tout , avec un ra re bonheur. Mais ,
il semble que l'expression picturale lui
réussise fort bien , preuve en est l'exposi-
tion présentée au public , samedi soir , lors
du vernissage. Paul Sierre offre à l'ama-

teur nombre de toiles typ iques du val
d'Anniviers , et au connaisseur , nombre de
tableaux plus élaborés , qui méritent toute
attention.

Une exposition à ne pas manquer , qui
allie en outre le bois patiné d' une présen-
tation de meubles anciens par un anti-
quaire sierrois.

Avec joie, le sympathique artiste chipp iard
Paul Sierre nous présente une de ses toiles
favorites.



Nous cherchons

!£££" Végé à Salvan

VENDEUSE
(ou vendeur)

même débutant(e)

Nous offrons :

- bon salaire
- prestations sociales
- heures de travail régulières
- vacances, congé hebdomadaire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à
Centrale Végé Valais
rue de l'Industrie, 1950 Sion

36-7407

MEUBLES

/J&UTTp s*
engage

1 secrétaire
Travail indépendant
avec responsabilités

1 vendeur
avec voiture,
susceptible de se déplacer

MEUBLES

/à î^T^m
Martigny-Croix

Tél. 026/2 22 12
026/2 32 23

Hl ill ' r^
V /
cherche pour son service administratif auprès de sa direction
générale de Lausanne

Ull(e) employé(e) de commerce
aide-comptable
de langue maternelle française ou allemande, ayant des con-
naissances de l'autre langue.

Offres écrites à adresser à AGIP (Suisse) S.A., bureau du
personnel , case postale, 1000 Lausanne 4 (éventuellement
prendre contact par téléphone au 021/20 61 11, interne 37).BâéS^(2222 JE™

Nous vendons exclusivement des articles de qualité de
la plus grande maison de biscuits d'Europe et nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un représentant
pour le Valais

pour le développement de notre organisation de vente

Nous offrons : un poste intéressant à une personne
active, salaire fixe élevé, commission, frais de voiture.

Nous demandons : expérience de la branche souhai-
table, mais pas nécessaire , caractère agréable et
dynamisme.

Notre futur collaborateur devrait habiter dans son
rayon.

Veuillez adresser vos offres , avec curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de salaire , à
Bahlen S.A., case postale, 1024 Fribourg
ou prendre rendez-vous par téléphone 021 /35 07 35

HEUROWATCH S.A., horlogerie, RIDDES
cherche

personnel féminin
pour travail d'atelier

Horaire normal :
7 heures - .2 heures
13 h. 30 - 18 heures

Horaire à la demi-journée :
matinée : 7 heures - 12 heures
après-midi : 13 h. 30 - 18 heures

Horaire spécial :
18 heures - 21 heures (21 h. 30)

Facilités de transport pour horaire spé-
cial. Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 027/8 70 36
(heures de bureau)

. 36-90281

PNEUS superdiscount
GRANDES MARQUES : UNIROYAL - MALOJA - FIRESTONE - MICHELIN...

... et en plus : 1 lavage gratuit de Fr. 7-
à l'achat de 2 pneus

• Montage rapide par spécialistes
• Installation moderne
• Service conseil

Centre SHELL Eurogas

jlll de Martigny r̂ns.
Ifcflaii W Route du Simplon J \̂ I/\
WÊÈM ' Tél. 026/2 31 89 Ds\\ / /jfe II . . \zzr
Wm OUVERT LE SAMEDI c=i_i«iiwëSm | | 5 tien___ 

t 

HERON CORPORATION LIMITED
Londres NW1

6% % emprunt 1973-1988
de Fr. suisses 30 000 000

Le produit de cet emprunt servira à participer au financement du développement immobilier
de la société en Europe occidentale, principalement dans les grandes capitales.

Modalités de l'emprunt :

Durée : 15 ans au maximum.

Rachat : 1984-1988, si les cours ne dépassent pas 100 %

Titres : obligations au porteur de Fr.s. 1000, Fr.s. 5000, et Fr.s. 100 000

Coupons : coupons annuels au 19 avril

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

Prix d'émission : 100 % net

Délai de souscription : du 3 au 9 avril 1973, à midi

Les banques ci-après tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

Banque Keyser Ullmann en Suisse S.A., Genève

Banque pour le Commerce International S.A., Bâle

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A., Genève

Compagnie de Banque et de Crédit S.A., Lausanne

Compagnie de Banque et d'Investissements , Genève

Banque Migros, Zurich

Boucher-charcutier
est demandé à Martigny

Entrée immédiate ou à convenir

Salaire selon capacités

Tél. 026/2 68 80
ou 2 47 84 (privé)

36-1082

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait pour entrée à convenir

un aide-magasinier
possédant une certaine pratique du mé-
tier ou jeune homme désireux d'être
formé comme tel. Dans ce dernier cas,
une bonne formation primaire est sou-
haitée.

un tourneur spécialisé
pouvant justifier de connaissances ap-
profondies de la branche et d'une expé-
rience suffisante pour garantir l'exécu-
tion irréprochable de travaux même dé-
licats.

Salaires en fonction des capacités.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne et dynamique.

Adresser offres à la société
à Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 15

36-6009

Nous sommes à la recherche d'un

chauffeur-vendeur cat. D
pour la livraison des produits commandés et leur dis-
tribution directe depuis notre dépôt de Sion.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec une activité
variée découlant du contact quotidien avec les clients
et avec les problèmes de vente, nous vous donnerons
la formation professionnelle requise.

Si un poste de ce genre est de nature à vous intéres-
ser, nous vous prions de prendre contact avec notre
collaborateur M. Lengen, par écrit ou par téléphone.

Dépôt Frisco-Findus, chez Profruit SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

33-14644
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MOTOR

Vente
Réparations

Personnel féminin
trouverait travail stable, intéressant, varié et propre dans les secteurs
suivants :

- remontage de mouvements d'horlogerie
- travaux de retouche
- divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde
Pendant la période de formation, un salaire de base est garanti
Participation aux frais de déplacement

S'adresser à M. Kneuss, téléphone 026/2 30 77.

cherche pour son service du contentieux et
des sinistres une

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou sachant
parfaitement cette langue. Des connais-
sances de l'allemand sont désirées.

Conditions de travail et de rémunération au
niveau d'une entreprise moderne et dyna-
mique. Horaire individuel. Restaurant du
personnel.

Prière d'adresser les offres au service du
personnel.

Wi nterthur-Accidents
Direction générale, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Tél. 052/85 11 11 (interne 246, M. Pitteloud)

Pour notre centre international de télécommunications de Ge-
nève et nos services de la sécurité aérienne de Genève-Cointrin,
nous cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les former
comme

télégraphistes-télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions
de travail avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne
rémunération.

Conditions
d'engagement : nationalité suisse

âge 16 à 22 ans
bonne formation scolaire
connaissances d'anglais

Durée de la
formation : 1 année

Dates d'entrée : 1er mai et 3 septembre 1973

Vous obtiendrez une documentation complète et un formulaire
d'inscription en vous adressant à

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne
Division d'exploitation
Case postale, 3000 Berne 14
Tél. 031/65 92 67, M. W. Gmùr

La ville de Sion
met au concours plusieurs postes de

maîtresses enfantines
maîtres et maîtresses
primaires
maîtres et maîtresses
de classes
de développement

Exigences et prestations légales

Entrée en fonction : septembre 1973

Les offres sont à adresser , jusqu'au 10 avril 1973, au
plus tard, à la direction des écoles, rue du Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

36-1081

Occupation
accessoire

Le titulaire étant décédé, la commune
de Saint-Maurice met au concours le
poste de concierge des bureaux du tri-
bunal et du procureur du Bas-Valais.
Appartement d'une cuisine et d'une
grande chambre éventuellement à dis-
position (maison de la Pierre).
Conviendrait à couple d'un certain âge
ou à personne seule, de nationalité
suisse.

Tous renseignements au bureau muni-
cipal.

Offres écrites à la municipalité de Saint-
Maurice d'ici au 15 avril 1973.

sommelier (ière)
ainsi que jeune fille pour le buf-
fet-express, éventuellement à la
demi-journée.

Se présenter au
buffet de la Gare , Sion
Tél. 027/2 17 03

36-1205

Electronicien
Comptable

télexiste-téléphoniste

sommeliere

26 ans, pratique de laboratoire CûlTIDtsblSet formation d'apprentis, cherche \_»wm|JiaiJic
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chiffre P 36-24039 à Publicitas, JCUnC pOflier «
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français-allemand-anglais. H,tpl KI|1W Martinnv 
Restaurant La Noble Contrée,

Travail de bureau. Horaire irré- "°te' K'"5%M*rtlgny VeVas. cherche
,. — . . a a - a I 61. U-_-0/__ . OO 1 /gulier. Très bonne formation et 36-90282références. I ¦

Ecrire sous chiffre K 311155-18
à Publicitas, 1211 Genève 3 3 jours de congé par semaine

Tél. 027/5 67 74
36-1264

Hôtel-restaurant de montagne
Barrage de Mauvoisin
(val de Bagnes)
cherche pour longue saison d'été

un cuisinier
sachant travailler seul

deux serveuses
connaissant le service

Possibilité d'engagement pour
l'hiver à Verbier.

Ecrire avec copies de certificats
et références (photo pour les ser-
veuses) à M. Francis Pérraudin,
restaurant Au Vieux-Moulin
1936 Verbier
Tél. 026/7 13 0 6 - 7  27 74

36-24037

Nous engageons pour saison
d'avril à fin septembre

cuisinier remplaçant
Bons gages. Congés réguliers.

Hôtel des Xlll-Cantons
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 25 46

14-12259

Etudiant universitaire donnerait
à Martigny, à partir du 9 avril

leçons de français
et de latin

à enfants jusqu'à 14 ans

Tél. 026/2 17 53
Nouvelliste

votre
journal

Commerce de Slon engage

première vendeuse
responsable

capable de collaborer aux achats et de
diriger trois vendeuses

Faire offre sous chiffre P 36-900163
à Publicitas, 1951 Sion.

SIEMENS
Nous cherchons pour notre département
antennes un

employé technique
pour l'élaboration de devis spéciaux et
de schémas d'installation. Cette place
conviendrait à un bon radio-électricien
ou un spécialiste télévision.

Notre futur collaborateur devra posséder
de bonnes connaissances d'allemand.

i

SI ce poste vous intéresse, appelez le
021 /34 96 31, interne 299, ou écrivez à :
SIEMENS-ALBIS S.A., 42, rue du Bugnon
1020 RENENS

67-044001

mécanicien sur autos

- Salaire mensuel
- Possibilité de perfectionnement

sur les marques que nous re-
présentons

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes, Simca , Sun-
beam
Tél. 027/2 01 31 36-2818

Votre agence
principale
pour le
Bas-Valais

TOYO TA v̂



Publicitas 37111

La poudre
aux yeux..

- Dans la vie nous sommes ce
que nous sommes, rien de moins,
rien de plus. Avec nos qualités,
avec nos défauts , nous allons de
l'avant , tout d'une pièce et non
pas comme des panti ns désarticu-
lés.
- Précisez, Ménandre ! Qu 'en-

tendez-vous par « pantins désarti-
culés » ?

- J e mets dans cette catégorie
les hommes et les femmes qui se
prennent pour la colonne de Van-
dôme, la Vénus de Mïlo, pou r
Rotschild , pour Brigitte Bardo t,
pour Niarchos. Vous voyez ce que
je veux dire... !

- Oui. l 'y suis. Il f au t  être soi-
même, naturel, simple. Si on ne
Test pas... on ressemble à des
« pantins désarticulés ».
- C'est clair ?
- Comme de l'eau de roche. Et

ce que vous dites est vrai. On voit
tant de personnes dont l 'ambition
exagérée prête à rire. Désir de pa -
raître, de se distinguer des autres ;
prétention de grandeur ; besoin de
se gonfler ; démangeaison de se
faire valo ir.
- Juste !
- La poudre aux yeux quoi !...

Eh bien il en sera ainsi tant que
le monde vivra. Crâneurs, vani-
teux, bluf feurs , hâbleurs, ils sont
là autour de nous très facilement
repérables. Ces gens-là , que vous
n 'avez pas tort de mépriser, m'a-
musent. Jamais je n 'ai pu les
prendre au sérieux. Je m 'en moque
et f e  ne loupe pas l 'occasion de
les tourner en dérision même en
public. Gonflés artificiellement , ils
ressemblent à des baudru ches
qu 'avec une aiguille on fai t  aisé-
ment éclater. Mon aiguille est l 'i-
ronie. Elle peut être la vôtre et
celle de nos amis qui ont horreur
des imbéciles cherchant constam-
ment à nous en « mettre p lein la
vue ». // n 'est pas dép laisant de
faire tomber les masques, de ra-
mener à la modestie et à la sim-
p licité les géants de la parade , les
indécrottables de la sublimation
vaniteuse, les vaporisateurs de
louanges qu 'ils se donnent à lon-
gueur d'année. Rions sous cape.
Rions-leur en p leine figure ! Le
rire désarme les crâneurs et
permet, avec un peu d 'esprit , de
procéder à de fulgu rantes « mises
en boîte ». Isandre

Le conseil de l'UVT
a siégé à Breiten-Morel
Le conseil de l'UVT vient de se réunir à

Breiten-Morel sous la présidence de M.
Antoine Barras.

Le rapport de gestion, les comptes et le
budget ont été agréés à l'unanimité, sous
réserve toutefois de l'approbation par
l'assemblée générale. Cette dernière aura
lieu le mardi 19 juin , à Monthey. L'ordre
du jour de ces assises annuelles prévoit ,
entre autres, le renouvellement des
organes de l'UVT. Lors de la séance men-
tionnée ci-dessus, les personnalités sui-
vantes ont renoncé à la reconduction de
leur mandat : MM. Antoine Barras, hô-
telier à Crans ; Paul Guntern, ancien
président de l'Association touristique du
Haut-Valais , ainsi que Paul Boven, pré-
sident du TCS, section Valais.

C'est à l'unanimité que le conseil décida
de présenter à l'assemblée générale,
comme candidat à la présidence de l'UVT,
M. Hubert Bumann, vice-président sor-
tant.

Le directeur Erné renseigna le conseil
sur les récentes réalisations et soumit pour
approbation différents projets touchant à
la publicité en Suisse et à l'étranger.

Lors d'un repas en commun, le docteur
Eugène Naef, présenta, avec toute la
comp étence que nous lui connaissons,
l'œuvre dont il fut le promoteur et le réa-
lisateur, à savoir le village de vacances de
Breiten. De son côté, M. Werner Abgott-
spon apporta le salut de la Société de dé-
veloppement locale. (I fut ensuite un
guide avisé et dévoué pour montrer aux
participants l'équi pement et les diverses
installations de ce nouveau complexe tou-
ristique qui rencontra le plus grand intérêt
de la part de chacun. Le président Barras
eut l'agréable tâche de remercier cha-
leureusement les organisateurs de cette
journée pour leur accueil.

Les timbres de la
DRONE. - Samedi , les membres de la
société des hommes de Drône ont effectué
en commun , les premiers travaux de leur
vigne.

Un dicton populaire dit : •< La vigne
doit être taillée en mars » . Samedi c'était
le dernier jour pour respecter les données
de ce dicton.

La société des hommes de Drône est
toujours très vivante. Les responsables :
Germain Luyet le banneret et Séraphin
Luyet le capitaine , nommés à vie , app li-
quent avec une stricte discipline les dis-
positions des statuts. De nombreux jeunes
sont actuellement membres de la société.
Ils veulent , envers et contre tout , perpé-
tuer les intentions des valeureux
fondateurs de la société.

Ils sont actuellement 66 membres.
Samedi , 54 d'entre eux se trouvaient sur
la vigne.

Ces travaux en commun s'exécutent
dans une ambiance , un esprit vraiment
étonnants. Même s'il faut travailler sé-
rieusement , chacun le fait avec p laisir ,
voire avec une certaine fierté.

REPARTITION DES TACHES

Les plus jeunes sont désignés pour
transporter le fumier. Les porteurs de
hotte créent l'animation , la joie durant
toute la journée. Les anciens procureurs ,
se voient attribuer un travail moins péni-
ble. Ceci revient à dire que chacun aspire
à devenir un jour procureur , pour béné-
ficier de quel ques privilèges.

Tous les autres travaux de l' année sont
assurés par le procureur.

Au début de l' après-midi , les travaux
sont terminés. Au sommet de la vigne ,
toujours au même endroit , tous les mem-
bres apprécient une délicieuse raclette.

Un jeune partici pant disait : « La jour-
née entière doit être réservée. Celui qui ne
boit pas, qui ne se met pas dans l' am-
biance , se sent mal à l'aise. »

Le banneret Germain Luyet a précisé :
« Pour cette journée le procureur distribue

de Preste

entre 80 à 100 litres de vin , pris dans la
cave même de la société »

PRES DE 400 ANS

Un document précise que la société des
hommes de Drône a été créée vers 1579.
Le cardinal Mathieu Schiner avait dû in-
tervenir pour rég ler un différend opposant
la société avec les « Nobles Messieurs de
Sion ».

Et cette tradition se perpétue. Elle n 'est
pas sur le point de disparaître. II suffit de
parler avec les membres pour se rendre
compte de leur attachement , de leur fierté
de faire partie de cette société.

Les statuts sont respectés avec une disci-
pline étonnante. Si pour la raclette prise
en commun , le vin est fourni par la so-
ciété il n 'y avait par contre pas de café.
Deux jeunes membres ont décidé de
l' offrir.

Lorsqu 'il était décidé de mettre
du fumier sur un parchet de la vi-
gne, chaque sociétaire devait amener un
voyage de fumier , à dos de mulet, au
sommet de la vigne. La disparition des
mulets a reposé le problème. II a été
décidé que dorénavant le fumier serait
acheté et que le transport s'effectuerait
par camion. Il faut vivre avec son temps.
La société des hommes de Savièse , tout en
respectant les intentions des fondateurs ,
s'adapte aux conditions de l'heure. -gé-

Société des hommes
a la vigne

Premières séquences du film «Le haut mal »
AROLLA. - Pendant trois longues jour-
nées, une équi pe de sept spécialistes ont
tourné une série de séquences , de fi lm
dans le secteur d'Arolla.

La plupart des prises de vues ont été
réalisées à l' extérieur , d'autres ont eu pour
cadre l'intérieur d'un chalet typ iquement
valaisan.

Le long métrage couleur sera int i tulé
« Le haut mal ». II sera tourn é entièrement
durant la belle saison soit à Arolla soit à
Evolène. Des séquences devaient être
tournées dans un décor ennei gé ; ceci
exp li que la présence de ces spécialistes
pendant trois jours à Arolla.

Les conditions atmosp hériques ne pou-
vaient pas être plus belles. L'équi pe aussj
n 'a ménagé ni ses peines , ni ses heures
afin de réaliser les meilleures séquences
possible.

DES SPECIALISTES POLYVALENTS

L'équi pe de tournage compte des spé-
cialistes en la matière. Ils ont fait leurs
preuves dans la réalisation d'autres fi lms
ou feuilletons pour la télévision. Mais ces
spécialistes d' un commun accord , et dans
un bel esprit de collaboration , assurent
également d'autres tâches. Cela leur
permet d'être une équi pe réduite de sept
personnes. Il faut penser à une ruche
bourdonnante . Les heures ne comptent
plus. Chacun est pris dans le rôle ou la
fonction qu 'il remplit. Il ne voit pas les
heures passer. La réalisation d'un tel film
exi ge beaucoup d'investissements. Toute-
fois le réalisateur n 'a pas des millions à
disposition. Son grand souci est de pré -
senter un beau film dans les meilleures
conditions financières.

^b

QUI SONT CES SPECIALISTES ?

Rap haël Rebibo est le directeur de la
production , Roger Fellouse le responsable
de la photogra phie et Louis Grospierre -
qui a tourné plusieurs films et feuilleton
pour la TV , dont l' un des derniers « Le
temps de vivre , le temps d'aimer » avec
Jean-Claude Pascal -en est le réalisateur.

Les acteurs sont Georges Wod , phi-
li ppe Dep lanche et Jacqueline Roge.

L'équi pe techni que de Télévétia SA Ge-
nève est composée de Paul Girard ingé-
nieur du son, Jean-Luc Girardet chef
techni que et Domini que Lambert , assis-
tant réalisateur.

LE SCENARIO DU FILM

Il s'agit d'un couple qui vit dans la mé-

sentente. Leur uni que entant , d' autre part ,
est handicapé et souffre d'ép ilepsie. Ces
difficultés posent de nombreux et mul t i -
ples problèmes dont les solutions ne se
trouvent pas facilement. L'enfant p lacé
dans des instituts spécialisés revient à la
maison. Un beau jour il trouve la mort en
montagne avec son père.

UN CADRE SANS PAREIL

Arolla et Evolène offrent  un décor mer-
veilleux à ce film. Les premiers tours de
manivelle ont été donnés. Nous souhaitons
à toute l'équipe beaucoup de succès pour
la suite des opération?.

-Ré-

Cours de perfectionnement
Une chance pour les jeunes musiciens

un atout pour les fanfares
SION. - L'Association cantonale des mu-
si ques valaisannes compte actuellement
139 fanfares affiliées. C'est énorme. Le
comité cantonal , présidé par M. Alex
Oggier , se soucie de la formation et du
perfectionnement des musiciens. Depuis
des années des cours sont organisés dans
cette intention.

Dimanche après-midi , à la salle de ré-
pétition de l'Harmonie munici pale, une
petite manifestation a marqué la clôture
du cours A3. Ce cours organisé par le se-
crétaire Henri Gaillard , a été suivi par 22
jeunes venant de 9 fanfares différentes.
MM. Henri Bujard et Jean Lancouse ont
fonctionné comme professeur de ce cours.
MM. Cécil Rudaz , professeur et Charly
Terrettaz , directeur de fa n fare , fonction-
naient comme membres du jury.

QUELQUES CONSTATATIONS

• Le cours A3 a été un réel succès de par
la partici pation et l'intérêt manifesté par
les jeunes musiciens.

• Il est regrettable que sur 139 fanfares
affiliées 9 seulement aient dai gné envoyer
de jeunes musiciens. Ces 9 fanfares se
classent parmi les meilleures du canton. Il
y aurait tant à faire dans d'autres corps
de musi que.
• Ce cours , prévu sur 12 samedis, n 'est
pas encore suffisant. Pour faire du bon
travail , il y aurait lieu d'augmenter encore
le nombre des séances .

La Fédération suisse des musi ques n 'a
pas encore prévu une telle augmentation.

CEREMONIE DE CLOTURE

Le président cantonal Alex . Oggier a
relevé que les jeunes d'aujourd 'hui ,
quoi que l'on dise ont encore un idéal, l ia
remercié MM. Gaillard, les professeurs ,
ies membres du jury et les parents et di-
recteurs de fanfares présents. Quelques
pièces ont été jouées par les partici pants.
Nous souhaitons à ces futurs chefs de
pup itre beaucoup de succès.



Suisse romande

SION. - C'est devant le poste de po-
lice, sous les arcades du bâtiinenl
abritant les services techniques de la
ville , que l'on peut voir la diffusion
des cinq programmes de télévision
provenant de Suisse romande, France
1, Suisse italienne, France 2 et Suis-
se alémanique.

Un grand panneau indique : « Les
Services industriels de la ville de Sion
vous présentent leur antenne collec-
tive de télévision » ; un autre
panneau, groupant les noms des
installateurs de télévision, concession-
naires en radio-télévision , précise une
collaboration appréciée au sein de
l'U.S.I. et une partici pation heureuse
à cette présentation constituant une
nouveauté. Cette dernière est une éta-
pe importante de la construction et
de la mise en place du réseau câblé
destiné à l'antenne de réception col-
lective pour Sion.

France 1

D'une étape à l'autre
Le 27 février 1970, les autorités

communales de Sion prenaient la dé-
cision de réaliser l'installation d'une
antenne de réception collective de té-
lévision et de programme radio en
ondes ultra-courtes pour la ville de
Sion et un réseau de distribution.

Le 19 juin 1972, après les études
préliminaires, le projet était soumis
au conseil général , en précisant que
l'antenne serait construite dans les
alpages d'Aire de la commune de
Conthey. Projet accepté.

Puis les travaux furent entrepris et.
sous la direction des Services indus-
triels, menés à chef par des spécia-
listes dans un temps record.

Le 21 décembre 1972, a Biollaz.
Michel  Parvex , directeur des SI , Ro-
ger Berclaz, ingénieur et quelques
techniciens présentaient à la presse la

Suisse italienne

première réception des cinq pro-
grammes de télévision ditribués par
réseau câblé.

Aujourd'hui , ces cinq programmes
sont diffusés à Sion â titre de dé-
monstration. Chaque soir, pendant
quelques semaines, chacun peut aller
voir ces émissions produites par cinq
postes de télévision transcodées à
Daillon. Ce transcordage veut dire
que si l'on possède un appareil de té-
lévision , système PAL ou SECAM , on
peut recevoir les émissions sans de-
voir faire l'achat d'un nouveau poste.

Et maintenant ?
Eh bien la preuve est faite que la

réception des cinq programmes (trois
suisses et deux français) est excel-
lente. Sion a son antenne collective
de télévision. Il ne reste plus qu'à

France 2

entreprendre les . raccordements. Ces
derniers se font actuellement dans les
quartiers où la densité des abonnés
est la plus forte. La demande a dé-
passé les prévisions, c'est certain.
Cela prouve que l'on attend avec
intérêt et impatience le choix offert
désormais par le réseau câblé.

Bien que nous ayons publié une
douzaine d'articles, des citoyens se
posent encore des questions.

- Comment devenir abonné ?

- Quelles sont les taxes de rac-
cordement ?

Répondrons déjà à celles-ci.
On s'abonne auprès des Services

industriels (qui ont envoyé des cartes
à tous les ménages de la ville). Ceux
qui ont perdu cette carte peuvent re-
demander un nouvel exemplaire.
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Suisse alémanique

La taxe de raccordement est de
200 francs par appartement et de 100
francs par prise supplémentaire. Un

propriétaire d'immeuble peut con-
clure un accord spécial pour le rac-
cordement de tous les appartements
de celui-ci.

A la taxe de base vient s'ajouter
une taxe mensuelle de 12 francs , fac-
turée en même temps que la fourni-
ture d'énergie électrique.

Si vous avez d'autres questions à
poser, n'hésitez pas : écrivez-nous.

Bientôt , dans les appartements des
quartiers où les abonnés se sont ma-
nifestés en masse, ia diffusion des
cinq programmes réjouira les télé-
spectateurs.

Sion entre dans l'ère de la télé
vision de demain.

f-g.g.

Un nouveau livre de Marcel Michellod

Pro Infirmis

Avec une belle régularité , le bon curé
de Finhaut , Marcel Michellod , chasseur
émérile par surcroît , nous ravit par ses
publications littéra i res. On lui doit , entre
autres , son roman La Brésilienne émou-
vante histoire dont l' auteur voulut faire ,
avant tout une belle fresque poétique. On
lui doit aussi Du soleil et du sang dans la
montagne, nouvelles qui lui valurent une
belle distinction parisienne (prix de l'aca-
démie internationale de Lutèce, Paris) et
dans lesquelles les aventures de chasse de
l'auteur ne manquent pas de transparais
Ire : lu sincérité de ces récits ne cessera
pas de plaire à tous ceux pour qui l'art
est indissoluble d' une belle nature connue
el aimée dans ses détails. On doit aussi à
Marcel Michellod beaucoup d'autres œu-
vres, toutes également enracinées à une
même veine poéti que.

Tout dernièrement l'imprimerie Pillet de
Marti gny vient de livre r au public l'œuvre
du bon curé-poète. Le petit berger de la
forêt des Arpilles est , tout d'abord , un
livre admirablement  présenté , avec un
hors-texte de Hans Ern i : c'est un mérite
à ne pas nég li ger en un temps où telle-
ment  d'oeuvres littéraires ne parviennent
au public qu 'après tro p de spéculations
d'ordre prix de revient et rentabil i té.

Mais,  il faut revenir à ce délicieux récit.
En le lisant pour la première fois , j' ai

senti mouler dans mon souvenir , les
merveilleux récits de mon enfance. Le
relisant , je me suis dit que le petit berger
ressemblait aussi au petit prince de
Saint-Exupéry. Mais pour ma seule joie ,
reprenant ce récit , je me suis dit : ça, c'est
Michellod.

Je vous dois une explication : les récits
de l'enfance Saint-E xup éry , puis Marcel
Michellod ?

Récits de l'enfance : le petit poucet : on
connaît. Le petit prince , dont les aventures
sont imag inées avec un talent immense ,
souvent , décrites avec un nihil isme tro p
apparent : on connaît aussi. Le moment
est venu de connaître Le p etit berger de
Marcel Michellod.

Comment qual i f ier , littérairement , cette
œuvre ? Rien. Lt tout rien , car elle ne
s'apparente à aucune école - et comment
voudriez-vous qu 'un auteur , en même
temps chasseur et... s'apparente à quel-
qu 'un d'autre qu 'à lui -même ? - Mais

tout , car elle nous prend , cette simp le his-
toire , elle pénètre en nous jusqu 'à une
espèce de communion.

Quelle véridi que , savoureuse et puissam-
ment humaine histoire vient de nous
conter Marcel Michellod ! Et avec quelle
tendresse de cœur , avec quel plaisir
personnel aussi , j 'en suis sûr , et avec
quelle poésie !

Qu 'il me soit permis au hasard , de citer
quel ques perles , parmi celles , tellement
nombreuses de ce livre : « Une nuit  n 'est
point faite pour que nous en fixions
l' obscurité, mais pour en contemp ler les
étoiles »... « Comme la cord e d'un violon
trop tendue , émet des sons que nul le
oreille d 'homme ne sait p lus percevoir ,
seul le silence et le temps qui suspend les
battements peuvent encore accueillir une
joie à son comble ...

Le ravitaillement en pain
en cas de mobilisation

Par la révision de son arrêté du 19 dé-
cembre 1960, le Conseil fédéra l a décidé
d'étendre l'ancienne obligation de
stockage des boulangeries civiles , tenues
jusqu 'à présent de détenir des stocks de
farine de panification , et de leur proscrire
nouvellement la constitution de réserves
de levure pressée et de sel. A l'effet d'as-
surer le ravitaillement en pain de la popu-
lation en cas de mobilisation de guerre ,
les boulangeries doivent détenir les stocks
nécessaires pour couvrir les besoins cou-
rants de leur clientèle pendant quinze
jours au moins.

I
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Des perles de ce genre , il en existe
quant i té  dans le val d'Arpilles et dans le
livre de Marcel Michellod. Je n 'ai cité que
les plus communes. A vous de découvrir
les autres.

Que dire de ce récit , sur le plan litté-
raire '.' Tro p long ? Mais un collier de per-
les est-il une fois trop long ':' Construit
selon des règ les non établies par un con-
formisme herméti que ':' Marcel Michellod ,
par définit ion , écrit avec son cœur et se
moque des écoles : il le dit, d' a i l leurs ,
avec un verbe bien audible. Où situer
l'école quand le cœur , avant  tout , parle,
aidé par un si beau talent de poète ?

Marcel Michellod nous réconcilie avec
une forme de penser , de sentir et d'écrire.

Vouv voudriez , ainsi que cela se fait
dans une recension , que je vous résume
l'histoire du petit berger des Arp illes ?
Mais lisez-la donc , cette histoire . Elle
vous restituera un bon morceau de tant
d'illusions perdues. Vous me direz plus
tard , si je vous ai mal conseillés.

Jean Follonier

Cette œuvre a été éditée à l 'imprimerie
Pillet , 1920 Martigny, et illustrée par un
dessin de II  ans Erni.

En édition courante, prix du volume :
15 francs.

En édition de luxe de 60 exemp laires
dans cof fret  avec une lithograp hie ori-
ginale à 60 exemplaires 32 x 44 cm de
Hans Ern i, prix du volume avec litho t irée
à part : 100 francs.

Le droit à l 'éducation et au tra-
vail ne sauraient être contestés
aux handicapés. Or tous, même
les déficients mentaux profonds ,
sont susceptibles d 'être for més sui-
vant leurs capacités et leurs apti-
tudes, et la majorité d'entre eux
peuvent recevoir une form ation
professionnelle adaptée à leurs
facultés.  Dans la prati que toute-
fois , ils doivent souvent y renoncer
en raison de di f f icul tés  indépen-
dantes de leur volonté. L 'une des
raisons d'être de Pro Infirmis et de
ses services sociaux est de les
aider à recevoir intégralement
leurs droits fondamen taux et leur
citoyenneté à part entière et à
favoriser leur intégration dans la
société.

Cible de Sion

Reprise des
entraînements

Divers travaux d'aménagement
sont effectués actuellement au
stand de Sion.

Cependant, grâce à la compré-
hension des « Tireurs de la Bor-
gne » . la Cible de Sion peut re-
prendre l'entraînement. dès
maintenant.

Ces séances auront lieu au
stand de Bramois. les jeudis 5. 12
et 19 avril, de 17 à 19 heures.

En cette importante année de tir
cantonal, profitez de cette possi-
bilité, réservée aux membres de la
Cible de Sion.

(Comm. Publ.)

I Entraide alcoolique
Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures §}
Tél. 027/2 37 29
¦ 36-21460 ¦

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Gain accessoire

doubler

avec la possibilité de

votre salaire

Se présenter à notre bureau
de Vernayaz pour une inter-
view, le samedi 7 avril à
10 h. 30 (en face de l'hôtel
V ictor ia , ù côté du magasin
Pannat ier )  (Com _ b-)
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La quotité obligatoire de céréales pani-
fiables indigènes que doivent acquérir  les
moulins de blé tendre , quotité fixée
depuis le 1" janvier  1972 à 80 "o du total
des moutures , sera abaissée à 70 %, à
partir  du 1" avril 1973. La part du sigle
sera maintenue à 6 "u , mais s'abaissera de
4,8 à 4,2 "u du total des moulures pour
l' ensemble de la nouvelle quotité.

L'administrat ion fédérale des blés , par
avis préalable adressé aux moulins de
commerce , les a informés de la nouvelle
réglementation envisagée.

L'administration fédérale des blés se
fonde sur les livraisons effectuées jusqu 'ici
et sur celles auxquelles doivent encore
s'attendre les centres de condit ionnement
avec livraison collective provenant de la
récolte de céréales indigènes de 1972. On
estime que les livraisons totales de la ré-
colte indi gène 1972 s'élèveront à un peu
plus de 37 000 wagons de 10 tonnes , dont
3000 wagons au tota l (y compris le blé
germé) ont été livrées en octobre 1972 aux
importateurs de denrées fourra gères, à
titre obli gatoire , pour qu 'ils u t i l i sent  cette
marchandise comme céréales fourragère - ,.

Il a été attribué environ 900 wagons de
céréales indigènes de p lus que le contin-
gent annuel aux livraisons de secours de
denrées alimentaires aux pays en voie de
développement et aux régions dans la

détresse , pour exportation de farine b ou-
langère .

Le 1er août 1972, l' administrat ion
fédérale des blés disposait encore d' un
stock de 7500 wagons environ de céréales
indi gènes , qui pourrait s'abaisser encore à
quelque 3500 wagons jusqu 'au ler  août
1973, chiffre que l' administrat ion consi-
dère comme réserve minimale.  Sur une
mouture annuelle de 48 000 wagons en-
viron de céréales -panifiables dans les
moulins de blé tendre , les quotités obli-
gatoires de 80 % ont absorbé près de
38 000 wagons de céréales indi gènes par
an, ce qui représente 25 600 wagons pour
les huit  mois d'août 1972 à mars 1973 , à
quoi s'a joutent  pour les mois d' avril  à
juil let  1973 au total environ 11 300
wagons , soit en tout quel que 37 000
wagons. Les moutures habituelles et la fa-
brication de farine boulangère pour les li-
vraisons de secours , un peu p lus
abondantes que jusqu 'ici , dépasseraient
donc d'environ 4000 wagons la récolte de
1972 de céréales indi gènes propres à la
moulin e, qui se chiffre bien à 34 000
wagons , ce qui aboutirait à une diminu-
tion du même ordre de grandeur des ré-
serves .

En raison du renchérissement du blé
étranger, la réduction de la part de céré-
ales indi gènes à l ' ensemble des moulures
des moulins de blé tendre si gni f ie  cepen
dant une hausse correspondante dés Ira is
de revient pour un dixième '  cle la
production .

M. Christian Jacquod, j
juge au tribunal de Sion II j

est entre en fonctions j
doubler les tribunaux de Sion et
de Sierre , en raison du grand

%tj Ê̂ÊÊfaim&t~. nombre tic causes a ins t ru i re  qui
ne permetta ient  p lus à un seul
juge d' y faire l'ace.

Depuis hier mal in  2 avri l , M'

SION. - On connaî t  la décision
prise par le Grand Conseil de dé-

Chr is t ian  Jacquod , ancien greff ier
au Tribunal cantonal , est devenu
juge instructeur de Sion II .  Il est
entré en fonct ions  avec son gref-
fier , M' Critt i  >..

La réparti t ion des affaires
s'opère d'entente entre les deux
juges , -VT Louis de Riedmat ten
(Sion I) et M 1' jacquod.

Il en est de même pour Sierre ,
où c'est M 1 Métrai qui  fonctionne
depuis le 2 avril comme juge ins-
tructeur de Sierre II , alors que M L

P.-A. Berclaz demeure t i tu la i re  de
Sierre 1.

Le NP félicite les nouveaux ju-
ges et greffiers et leur souhaite
plein succès dans leurs carrières
au service de l'admin i s t r a t ion  de
la justice. gr.



Un bout de femme au grand cœur
LA GRAND-MERE DU CANTON

Assemblée du personnel des gares CFF

M"" Hauser nous accueille avec le sourire.

VIEGE. - Petite, les yeux vifs , l 'intelli-
gence constamment en éveil, les rides à
pein e p lus marquées que celles habituelle-
ment rencontrées sur les visages des futurs
bénéficiaires de l'A VS, tels sont, en
résumé, les aspects physiques et éminem-
ment sympathiques rencontrés chez
M"" Emilie Hauser de Viège, qui vient de
f aire une entrée remarquée dans sa

104" année. Cet âge exceptionnel pourrait ,
à lui seul déjà , lui conférer le titre de
« grand-mère » du canton. Chez cette per-
sonne très attachante, il est cependant:
bien d'autres particularités parlant en
faveur de cette dénomination. Pour s 'en
rendre réellement compte, il suffit de faire
partie de ses confidents.

Elle manifeste à chacun une réelle

amitié maternelle. Ne lui faites surtout pas
remarquer qu 'elle mériterait une attention
particulière en raison de son âge avancé.
Elle s 'en fâcherait. « Pour autant que mon
cœur demeure jeune, je ne suis pas
vieille », se plaît-elle à répéter... Tout au
plus se plaint-elle que les années passent
trop vite... hormis celles vécues à Berlin
au cours des deux dernières guerres mon-
diales. Quand on veut lui parler de cette
époque , elle détourne la conversation et la
dirige sur la deuxième moitié du siècle
passé. Elle se trouvait à Paris pour
apprendre le français, puis à Londres pour
se familiariser avec la langue d'outre-
Manche. En lisant un journal mentionnant
que sa vue avait baissé, elle a cette réfle-
xion : « Les journalistes seraient-ils aussi
oculistes ? »... « Car, précise-t-elle, si mes
yeux ne me permettent plus de fai re de la
broderie, cela ne veut absolument pas dire
qu 'ils soient devenus invalides ». Elle
vient de lire, un compte rendu sur le cha-
pitre de la Channe, dont elle est chevaliè-
re d'honneur en signe de reconnaissance
pour son profond attachement aux pro-
duits de la vigne et tout particulièrement à
la dôle. « En qualité de gente dame de la
louable confrérie, mes confrères et
consœurs ont pensé à moi à l'occasion du
chapitre du vignolage... Quant à moi, je
lève mon verre à la santé de toute la
population du canton parmi laquelle je
compte bien vivre encore de nombreuses
années pour aimer ses habitants et respec-
ter son vin...»

Merci donc brave grand-mère et que le
Tout-Puissant vous prête encore longtemps
vie et bonne santé. lt.

• UNE FETE EN PERSPECTIVE CHEZ
LES BOURGEOIS DU GANTER. - A
l'occasion de la prochaine assemblée gé-
nérale de la noble bourgeoisie du Ganter,
dont l'origine remonte à 1436, on prévoit
d'ores et déjà une «verrée de derrière les
fagots » à la santé du nouveau conseiller
d'Etat Franz Steiner. Celui-ci est en effet
le métayer de cette noble et louable con-
frérie qui se rassemblera dans toutes les
règles de l'art le premier dimanche de mai
prochain. On croit en effet savoir que M.
Steiner profitera de l'occasion pour pren-
dre congé de ses administrés combour-
geois qui , ainsi, devront procéder à l'élec-
tion d'un nouveau « gantermeier ». Notons
que depuis 1804, M. Steiner était le 5' dii
nom à présider aux destinées de cette
bourgeoisie, insolite pour être issue de
communes politiques maintenant dispa-
rues.

• BIENTOT LA PREMIERE COMMU-
NION. - C'est le dimanche 29 avril que
les enfants de la paroisse de Brigue rece-
vront la première communion. Cette céré-
monie religieuse sera notamment rehaus-
sée par des productions du chœur mixte ,
de la fanfare municipale et de la musi que
des jeunes.

UN CERTAIN MALAISE
SALQUENEN. - C'est au restaurant
« Hdllenwein », à Salquenen , que s'est
déroulée , samedi après-midi , la tradition-
nelle assemblée de printemps des agents
des gares CFF membres de la Fédération
suisse des cheminots . A cette occasion , le
président René Strupler , sous-chef de gare
à Brigue , pouvait saluer une quarantaine
d'agents ayant pu répondre à cette invita-
tion ainsi qu 'une apprentie dont la pré-
sence apporta un rayon de soleil au sein
de cette importante cohorte dont le métier
avait été réservé jusqu 'à ce jour tout
spécialement à l'élément masculin.

Pour ce qui est du déroulement des dé-
bats , rien n 'avait été différé quant au tra-
ditionnel ord re du jour , dont les différent s
points furent rapidement passés en revue
en attendant le gros morceau , c'est-à-dire
les exposés des délégués syndicaux de la
Fédération SEV, MM. Walter Kobi , prési-
dent central de l'Association du personnel
des gares et Charly Pasche , secrétaire syn-
dical , à Berne. Il ressort clairement de ces
débats , qu 'un certain malaise subsiste
dans la catégorie du personnel des gares ,
que l'on a toujours trop tendance à consi-
dérer , dans les hautes sphères, comme
personnel de seconde cuvée dont on de-
mande , année après année, de faire
preuve de patience quant à l' app lication
de certaines directives relatives au classe-
ment des fonctions alors que dans

d'autres catégories les décisions ne se font
que rarement attendre. Autrement dit , un
certain malaise subsiste et ce n 'est non
sans peine et patience que de nouvelles
améliorations pourront être obtenues.

Pour ce qui est de l'activité proprement
dite de la section , ses effectifs ont ten-
dance à augmenter alors que sa situation
financière est saine. Relevons en passant
que les collègues de Riddes ont été char-
gés d'organiser la sortie annuelle d'été
alors que l'assemblée d'automne se dérou-
lera à Saint-Maurice. Quant au délégué de
la section , au congrès annuel de la
Fédération suisse des cheminots , à Mon-
treux , les 7 et 9 mai prochain , il a été
désigné en la personne de Favre Heinz , de
Viège. Finalement , après trois heures de
débats , le président Strup ler pouvait
mettre le point final à une réunion au
cours de laquelle les partici pants avaient
pris une part active, faisant ainsi preuve
d'une belle maturité syndicale.

Relevons en passant qu 'à l' occasion de
cette assemblée de printemps , des agents
de la section SBV-Valais , c'est-à-dire des
services s'échelonnant de Domodossola au
Bouveret , avaient tenu à suivre les dé-
bats ; parmi ces agents , citons les noms
de MM. Williner , Rudaz et Minnig, chefs
de gare à Sion et Sierre , respectivement ,
chef de gare de triage de Bri gue.

Droit au travail et handicap

Viande africaine
pour les Européens ?

Le désœuvrement est pénible en toutes
circonstances , mais il l'est tout particuliè-
rement pour un handicapé qui souhaite
s'occuper mais s'en voit refuser la possibi-
lité. C'est pourtant le cas de nombreuses
personnes , de jeunes , entre autres, qui
sont au bénéfice d'une rente de l'assu-
rance-invalidité ce qui , il faut le préciser ,
ne leur ôte nullement , théoriquement , leur
droit au travail. Pour beaucoup, un gain
modeste compléterait heureusement les
prestations de l'Ai. Mais cet aspect finan-
cier mis à part , on peut aisément se ren-
dre compte de l'importance du facteur oc-
cupation au point de vue de la vie affec-
tive du handicapé. C'est par le travail que
celui-ci peut éprouver l'impression réelle
de son appartenance à la communauté.

Il faut s'attendre à ce que le déficit du
Marché commun en viande bovine subsis-
tera pendant cinq à huit ans , a déclaré le
porte-parole de la Fédération des indus-
tries agricoles et alimentaires (Bruxelles)
lors du récent colloque international du
CENECA (Paris , mars 1973). La CEE
manque chaque année de viande , comme
nombre d'autres nations. 200 000 , tonnes
seraient nécessaires pour combler le défi-
cit actuel , ce qui représente quelque 300
millions de dollars.

Le seul continent disposant d'un po-
tentiel de viande bovine, c'est l'Afrique ,
selon M. Van der Poorten. Dans une dé-
cennie peut-être, elle pourra exporter et
satisfaire ainsi la demande , en Europe
notamment. Mais il importe avant tout de
procéder à une étude de l'état sanitaire et
vétérinaire de la production africaine.
L'orateur a souhaité , en outre, que la
FAO (Organisation des Nations unies
pour l' alimentation et l'agriculture), ainsi
que la CEE , se penchent sur le problème.

C'est dans la vie professionnelle seulement
qu 'il trouvera certains contacts dont il a
besoin , ne serait-ce que pendant quel que
heures chaque jour. C'est ainsi qu 'il par-
viendra à s'assimiler à la majorité de ceux
pour qui le travail est le moyen de réaliser
leurs aspirations et fait partie intégrante
de l'existence. C'est par le travail enfin
qu 'il connaîtra la satisfaction que tout être
éprouve devant les résultats tangibles de
l'effort fourni.

Nul ne songerait à contester le caractère
élémentaire du droit au travail. Et pour-
tant , combien de handicapés sont con-
damnés à s'étioler dans l'inaction , taute de
trouver une occupation à temps partiel -
ou à plein temps, mais plus modestement
rétribuée, puisque le fait de toucher une
rente de l'Ai leur interdit de dépasser un
certain niveau de gain et que , d'autre part ,
leur rythme de travail est parfois p lus lent
que la norme et, par conséquent , leur ren-
dement plus bas. Car c'est bien la ques-
tion du rendement qui , en définitive , cons-
titue le plus gros obstacle au travail des
handicapés.

Refuser du travail à un handicapé , le
condamner à l'inaction , c'est refuser son
intégration sociale , dont l'intégration pro-
fessionnelle est un chaînon indispensable.

Il convient donc d' une part de faciliter
l'accès des handicapés aux ateliers de tra-
vail chaque fois que l' occasion s'en pré-
sente (or ce sont souvent de légers détails
ou des malentendus qui sont à la base
d' un refus) et d'autre part , de créer des
ateliers d'occupation - à disci pline stricte
- où le handicapé se sente encadré et
puisse trouver , en accomp lissant un travail
plaisant à sa mesure, les joies dont il est
injuste que la société le prive.

Très souvent , l 'intervention discrète
d'un assistant social suffit à dissi per ma-
lentendus et préjugés et à faciliter l'inté-
gration rap ide du handicapé dans le mi-
lieu de travail.

Vente de cartes Pro Infirmis , jus qu 'au
20 avril - CCP 10-6937.

Bientôt le 2e rallye
du Simplon

Organisé par la section haut-valaisanne
du T.C.S., le 2' rallye se déroulera les 26
et 27 mai prochain sur les hauteurs du
Simplon. Après le succès obtenu par la
première édition , nous ne doutons pas que
cette seconde rencontre n'aille au-devant
d'une belle partici pation . Relevons en pas-
sant, que si les conditions politiques le
permettent , les parti cipants effectueront
une sortie-surprise ju squ'à Domodossola ,
:e qui n'est pas sans donner un cachet
particulier à cette seconde journée de re-
trouvailles des técéistes haut-valaisans.

Justice pour tous
Je multiplierai les fruits des arbres
et les produits des champs afin
que vous ne receviez plus l'oppro-
bre de la famine parmi les na-
tions.

Ezéchiel 36, 30
S 'enrichir ou créer au profit  de
tous ?
Action de carême des catholiques
suisses.
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La cérémonie précédant le banquet officiel.

NATERS. - Fondée en 1923, la société de qu 'il
Saint-Jacob de Naters vient de fêter son Poin
50" anniversaire lors de la manifestation pour
qui s'est déroulée au cours de ce der- honc
nier week-end. Le but de ce groupe- place
ment est de perpétuer les us et coutumes Ce
de la localité et de faire preuve de phi- lors i
lantropie à l'adresse des membres se trou- offici
vant dans le besoin. Lors du décès d'un lébré
des leurs, les « Jacobins » natersois sont disp;
tenus, sous peine d'amende, d'assister aux muni
obsèques. Moins exaltés que le furent les un i
Jacobins du temps de Robespière , ceux grou]
de Naters sont en revanche les solides des i
partisans du respect des traditions. Con- banq
trairement à leurs illustres « ancêtres ». ils les n
ne sont pas du tout révolutionnaires , mais souh
enthousiastes , ô combien. Dans le soin l' avei

qu 'ils mettent à se soutenir entre eux.
Point n 'est d'ailleurs besoin d'être Helvète
pour en faire partie. Il suffit  d'être un
honorable citoyen avec le cœur à la bonne
place.

c'est ce qui a été relevé en substance
lors de ces festivités qui débutèrent par un
office divin , suivi d'une cérémonie cé-
lébrée sur le cimetière en souvenir des
disparus de la société. La fanfare
municipale , prêtait son concours. Après
un concert apéritif , les sociétaires du
groupement se retrouvaient en compagnie
des autorités, religieuses et civiles pour un
banquet officiel. On ne cessa d'y vanter
les mérites de la cinquantenaire et on lui
souhaita de nombreux succès encore pour
l'avenir.

Heureusement, la Massa est la

BITSCH. - Sans la Massa , que serait le
Rhône en cette période de l'année ? Rien
de plus qu 'un minuscule cours d'eau , dans
lequel les poissons auraient bien de la
peine à survivre. Cette rivière , en effe t ,
apporte bien plus d'eau que le fleuve dans
ces parages , où le niveau du Rhône subit
de brusques changements auxquels la pré-
sence de centrales électriques le long des
rives n'est pas étrangère. Aussi serait-il

imprudent de se fier à cet état de séche-
resse pour s'y aventure r. Car il suffit  que
l'on ouvre soudainement les vannes de
l'une ou l'autre usine pour que ce lit des-
séché devienne même dangereux pour le
meilleur des nageurs .

Notre photo : On distingue à gauche la
Massa se jetant dans ce lit presque dessé-
ché qui s'appelle Rhône. Mais gare aux
apparences !

Comme sous un arc de triomphe

TERMEN. - Patrie de l'ancien et regretté
évêque Bieler , Termen constitue un fait
assez ra re dans le canton. Ce n 'est en ef-
fet pas plus une localité de montagne
qu 'une commune de plaine. Son agglomé-
ration se rassemble sur une terrasse sur-
plombant le tunnel du Simplon et la gare
de triage de Brigue, où une grande partie
de ses habitants trouve son gagne-pain.
Son territoire princi pal , lui , s'étend sur le
coteau de Rosswald et même jusque sur
les hauts du col alpestre. Est-ce à dire
que l'aménagement dont l'artère interna-

tionale est l'objet dans ces parages peut
apporter une reconversion dans la vie de
ce village ? Peut-être , à la condition que
l'on s'équipe en fonction des fu tures exi-
gences touristiques. Cela ne semble toute-
fois pas être le cas, pour le moment du
moins , Mais, il ne serait pas trop tard
pour y penser sérieusement. En attendant ,
Termen profite d'un avantage : celui d'être
maintenant situé comme sous un arc
de triomphe, à la suite de la réalisation
d'ouvrages d'art dans la région.



Le docteur et Madame Camille GROSS ;
Le docteur et Madame Michel GROSS et leurs enfants , à Vevey ;
Sœur Françoise-Marie du Saint-Esprit , au Carmel de Cognac ;
Monsieur et Madame Jorge ROSALES et leurs enfants , à Monthey ;
Le docteur et Madame Gilbert GROSS et leurs enfants, à San Francisco

(Californie) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GROSS et leurs enfants , à Jouxtens-Mézery ;
Monsieur Jacques GROSS , à Jouxtens-Méz ery ;
Le chanoine Domini que GROSS , de l'abbaye de Saint-Maurice , à Saint-

Maurice ;
Mademoiselle Marie-Thérèse GROSS , à Rwamagana (Rwanda) ;
Mademoiselle Myriam GROSS , à Jouxtens-Mézery ;
Monsieur Maurice GROSS , à Jouxtens-Mézery ;
Mademoiselle Nathalie GROSS ;
Le docteur et Madame Jules EYER , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alexis GROSS , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Al phonse GROSS et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Pierre-Henri CRAUSAZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges GROSS et leur fille ;
Le chanoine Rap haël GROSS, de l' abbaye de Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph DAUCHEZ , leurs enfants et petits-enfants ;
Le professeur et Madame Louis NICOD , leurs enfants et petite-fille ;
Le père Jean NICOD , S.J. ;
Le docteur et Madame Raoul de PREUX , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre NICOD , leurs enfants et petits-enfants ;
Le docteur et Madame François NICOD , leurs enfants et petite-fille ;
Madame Henri PITTEL OUD et ses fils ;
ainsi que les familles parentes et les familles des alliés , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emmanuel GROSS

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à lui subitement le dimanche 1" avril 1973, dans sa 35' année.

La messe de sépulture sera célébré e à l'ég lise du Bon Pasteur à Prilly, le
mercredi 4 avril 1973, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 h. 15, suivis du convoi dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Castel Beau-Cèdre , 1008 Jouxtens-Mézery .

Priez pur lui !

La société Edelweiss de Saint-Germain
a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVRE

ancien juge

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

L'Union des négociants en vins du Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVRE

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famil le

La SA Suisse miniature à Melide
a la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Jean FAVRE

à SAVIESE

membre du conseil d' administration.

t
La Section de Sion des cafetiers-restaurateurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAVRE

son membre actif.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille

Monsieur et Madame Jean-Pierre
FASNACHT-MAYE et leurs fils
Bernard et Jean-Dominique , à
Lausanne ;

Madame André FASNACHT-LUI-
SIER et ses enfants Michèle , Yves
et Patricia , à Lausanne ;

Monsieur Robert FASNACHT-ZUR-
KINDEN , à Lausanne , et famille ;

Monsieur et Madame Louis FAS,-
NACHT-BORGNA , à Bâle , et fa-
mille ;

Madame Marguerite FASNACHT-
BERGAMIN , à Lausanne , et fa-
mille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Emile FASNACHT

leur cher papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin
et ami , que Dieu a repris à lui le
1" avril 1973, dans sa 831' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le jeudi 5 avril 1973.

Messe de sépulture à l'église Notre -
Dame, Valentin , à 14 h. 15.

Honneurs et départ à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital cantonal.

Domicile de la famille : route de
Berne 87 bis , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

Monsieur Francis COCHET ;
Monsieur et Madame ' Jean-Paul

TAMBORINI et leurs enfants ;
Monsieur , et Madame Francis

COCHET ;
Madame Germaine ZUBER ;
Monsieur et Madame Henri BITZ ;
Monsieur et Madame Eugène BITZ

et leurs enfants ;
Madame Luisa MINNARD ;
Monsieur Victor BITZ ;
Monsieur et Madame Roger MIN-

NARD et leur fille ;
ainsi que les familles TAMBORINI
et BRODARD , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Francis COCHET

née Léa BITZ

leur chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leut
tendre affection le 2 avril 1973.

La messe de sépulture sera célébrée
le mercredi 4 avril 1973, à 15 h. 30, à
l'église de Sainte-Croix , Carouge , où
le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile : 19, avenue Vibert , 1227
Carouge.

t
La Maison Chadar à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rodolphe HUGON

père de son dévoué et fidèle emp loyé
M. Robert Hugon.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __ ^̂̂

^ ĝfiSââ
Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675

Monsieur et Madame Marcel JANNER-DESMEULES ;
Monsieur et Madame Oscar JANNER-BESSERO ;
Monsieur et Madame Roger JANNER-SCARPELLINI  ;
Monsieur et Madame Bernard J A N N E R  et leur fils ;
Monsieur Claude JANNER ;
Monsieur et Madame Samuel C O R N U - j A N N E R  ;
Monsieur et Madame Camille REMY et famille ;
Monsieur et Madame POLLET-REMY et famille ;
Madame Laure JANNER ;
Monsieur et Madame René JANNER et leur fi l le ;
Madame Marie-Louise PARLiER ;
Monsieur et Madame Pierrot BRUGGER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Armand JANNER

née Marie REMY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie , enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 2 avril 1973, à l'âge de 81 ans.

Le culte aura lieu à la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois à
Genève , où la défunte repose , le jeudi 5 avril 1973, à 9 h. 30.

Domicile : 91, boulevard de la Cluse . 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcel FONTANNAZ , à Erde ;
Monsieur et Madame Charles FONTANNAZ-GERMANIER et leurs enfants

Alain , Danièle et Roger , à Erde ;
Monsieur et Madame Paul FONTANNAZ-BURRIN , à Erde ;
Madame et Monsieur Lucien BURNIER-FONTANNAZ et leurs enfants

Marie-José et Jean-Louis , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean MICHLIG-FONTANNAZ et leurs enfa.nts Brigitte

et Murielle , à Chippis ;
Mademoiselle Rachèle SEVERIN , à Erde ;
Monsieur et Madame Emile FONTANNAZ-FONTANNAZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Premp loz ;
Monsieur Albert FONTANNAZ , à Erde ;
Monsieur et Madame Josep h FONTANNAZ-GERMANIER et leurs enfants ,

à Erde ;
Madame veuve Julien SEVERIN-EVEQUOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Erde ;
Monsieur Josep h EVEQUOZ , ses enfants et petits-enfants , à Conthey ;
Les révérendes sœurs de Géronde ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont l'a douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline FONTANNAZ

née SEVERIN

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 73 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
mercredi 4 avril 1973, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Elise IMHOF-CONSTANTIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Hans STUERCHLER-IMHOF et leur fils , à Birsfelden ;
Monsieur et Madame Edouard 1MHOF-CHOLLET et enfants , à Lausanne ;
Madame Rosa CARRUPT-IMHOF et sa fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Meinra d HAYMOZ-IMHOF et leurs enfants , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Kamil J EIZINER-IMHOF et leurs enfants , à Saint-

Nicolas ;
Mademoiselle Alice IMHOF , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alex PLASCHY-IMHOF et leurs enfants , à Sierre ;
La famille Edgar CONSTANTIN , à Sal quenen ;
La famille Alphonse CONSTANTIN , à Sal quenen ;
La famille Kamil CONSTANTIN , à Salquenen ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène IMHOF

maure-vigneron

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-frère , oncle , grand-
oncle et cousin , survenu à l'hôpital de Sierre , le V avril 1973, dans sa
81e année , après une courte maladie chrétiennement supportée et muni  des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-Catherine à Sierre , le mercredi
4 avril 19?i , à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire , rue de Glarey 24, à 10 h. 15.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire partpart.



Dès le 9 avril dans les 85 magasins
de Coop-Valais , les prix nets

remplaceront la ristourne
SION. - Révolution - le mot est à peine
trop fort - à Coop-Valais : dès le lundi 9
avril prochain , la bonne vieille ristourne ,
système génial en son temps lancé par les
pionniers de Rochdale , va être supprimée
dans les 85 magasins que ce mouvement
compte en Valais. Si l'on en croit les son-
dages d'opinion effectués auprès de ses
sociétaires et de ses clients par Coop. la
mort de la ristourne sera saluée avec joie
par 80 personnes, alors que 20 autres ,
sentimentalement attachées à un système
permettant à la ménagère de se constituer
un petit pécule personnel en fin d'année,
vont pleurer sur « ces bonnes habitudes
qui se perdent » !

En fait. l'introduction des prix nets si-
gnifie que toutes les étiquettes afficheront ,
dès le 9 avril , des chiffres baissés de
façon spectaculaire. La ménagère trouvera
son compte immédiatement et pourra
mieux comparer les prix avec ceux de la
concurrence.

Et , pour Coop. c'est une somme d'en-
viron 20 millions de francs, pour l'en-
semble de ses quel que 1940 points de
vente en Suisse, qui sera économisée sur
les frais généraux que provoquaient l'im-
pression des carnets et des timbres , ainsi
que le travail administratif nécessaire au
décompte annuel.

Mais alors, les carnets de timbres ac-
tuellement en service, que vont-ils deve-
nir ? Qu'on se rassure : on pourra tou-
jours les échanger, le délai pour cela étant
illimité. Et pour les sociétaires, par quoi
seront remplacés les avantages antérieurs ?
Par des coupons des parts sociales, qui
donneront droit à des actions spéciales, à

des manifestations culturelles, des va-
cances ou autres.

En fait, les produits frais - qui repré-
sentent le 40 .b du chiffre d'affaires de
Coop-Valais - sont déjà maintenant ven-
dus à prix net. Pour le personnel des ma-
gasins, la fin de semaine des 7-8 avril
sera pénible : il s'agira de changer toutes
les étiquettes et ce n'est pas là une mince
affaire. Mais par la suite , le travail sera
simplifié et l'on aura tout loisir de se
féliciter de cette entreprise d'avant-garde ,
qui n 'a été tentée jusqu 'ici qu 'au Jura et
en Thurgovie , avec plein succès d'ailleurs.

M. Willy Zysset, directeur des entrep ôts
de Châteauneuf , M. Jean Sauthier , di-
recteur de Coop Sion-Sierre (39 magasins.
45 mios de chiffre d'affaires). M. Alexis
Rémondeulaz. directeur de Coop-Valais-
Centre (25 magasins, 25 mios de chiffre
d'affaires) et M. Walter Ambord. directeur
de Coop-Oberwallis (21 magasins. 25 mios
de chiffre d'affaires) ont préparé avec
soin l'introduction des prix nets, qui cho-
quera certains , sans doute , mais qui ré-
jouira tous les partisans de l'efficience ,
critère essentiel moderne en matière d'éco-
nomie.

Ajoutons que le Valais compte encore
15 magasins Coop. de Saint-Maurice à
Saint-Gingol ph. qui ne sont pas de la juri-
diction des trois groupes cités ci-dessus
Ce qui fait pour l'ensemble du canton 100
magasins, avec un chiffre d'affaires de
120 mios par an , alors que Coop-Suisse
groupe exactement 1959 magasins qui
totalisent un chiffre d'affaires de 4 132
mios de francs.

gr-

FIN DE SAISON AU CASINO-THEATRE
DE SIERRE

Une «soupière» de rire...
SIERRE. - La saison théâtra le, au
casino-théâtre de Sierre, avait débuté
lundi 9 octobre 1972 avec « Deux
femmes pour un fantôme » et « La
baby-sitter » de René de Obaldia.

Elle a p ris f in , cette période de
comédie, hier soir avec « La Sou-
p ière » de Robert Lamoureux. En
tout, les abonnés ont eu droit à huit
spectacles qui furent , dans l'ensem-
ble, de très bonne qualité. C'est, bien
entendu, la comédie de boulevard qui
tint l'aff iche.  Faut-il s 'en p laindre ?
Je ne le crois pas. Le divertissement ,
au théâtre, est agréable ap rès une
longue journée de travail , de sérieuses
préoccupations de l'esprit, de cons-
tantes sollicitations des personnes
dans tous les domaines de la vie
trép idante actuelle. Il fau t  savoir gré
à ceux qui ont fait choix du pro-
gramme ; ils ont compris" que nous
avions tous besoin de détente. En
plus , ils nous ont permis de connaître
les p ièces ayant remporté de beaux
succès à Paris et de retrouver des
artistes de grand talent. Que ces
responsables, en tête desquels il faut
p lacer Walter Schoechli, en soient
remerciés ainsi que la direction du
casino-théâtre de Sierre et les autori-
tés communales de cette ville amie.

montres de Feydeau ! On n 'en
demande pas autant. L'essentiel, c 'est
le résultat. Ici il est atteint parce
qu 'on se dilate la rate jusqu 'au mo-
ntent où la soupière est cassée avant
que ne tombe le rideau.

On joue dans un joli décor de Jac-
ques Marillier. L 'équipe fait  corps ;
elle est homogène, soudée et rompue
aux jeux de scène. Tous les rôles,
même le p lus ingrat , sont tenus par
des comédiens et des comédiennes de
talent.

En tête de ces dernières, nous
avons retrouvé l'excellente Madeleine
Clervanne (l 'Honorin e d'un feuilleton
dont chacun se souvient), tenant dans
« La Soup ière » le rôle de la tante en
lui donnant un relief exceptionnel.
Une artiste de grande classe possé-
dant l'art de « poser » les scènes avec
une justesse sans faille et de compo-
ser un personnage avec une habileté
consommée.

Dans l'ingrat, Louison Roblin fait
merveille et Magali de Vendeuil n 'a
pas un jeu facile à soutenir dans
cette comédie « rigolarde » à souhait ,
pas p lus d 'ailleurs que Jean-Claude
Houdinière. Mais tous, y compris An-
toinette Martin , Jean Sandrey, ont su
maintenir le rythme, éviter un désé-
quilibre rendu possible par la f o rte
présence de Robert Lamoureux et de
Madeleine Clervanne.

Le public a longuement applaudi
la tro up e ; il a fait  fête par des
rappels successifs aux deux artistes
ci-haut cités en dernier.

Cette saison a donc p ris f in  dans
des éclats de rire successifs auxquels
les spectateurs les plus sérieux et les
p lus graves se sont laissés aller sans
réticence... Signe de santé, et aussi
que la troupe a su divertir une salle
composée d'un public exigeant et
connaisseur.

/¦-g- g-

• • •
Si « La Soupière » de Robert La-

moureux n 'est pas une pièce extraor-
dinaire, il n 'en est pas moins vra i
qu 'elle est bien construite. J e ne
pense pas que Robert Lamoureux -
auteur et comédien - ait d'autre p ré-
tention que de nous f a ire rire. Il y
réussit sans peine autant par les
situations des personnages qu 'à
travers l'habile interprétation d'une
équipe animée en personne par M.
Lamoureux. C'est du bon théâtre et
Ton ne s 'opposera pas à l'auteur
affirmant lui-même : « La pièce est
bon enfant... c 'est du Guignol pour
adultes ». Au-delà du simple diver-
tissement, reconnaissons la vivacité
des rép liques, l' excellente imbrication
du mécanisme comique entretenu à
l'huile fine. C'est drôle sans vulgarité.
C'est amusant sans lourdeur. Les
« gros mots » sont rares et passent la
rampe en douceur.

Ce grand déguingandé de Lamou-
reux est à Taise sur les planches et
jo ng le avec les mots mieux que les
Chinois avec les assiettes. Avec ses
monologues il a amusé pendant long-
temps la clientèle des « Trois
Baudets », à Paris ; aujo urd 'hui, c 'est
dans le dialogue de ses pièces qu 'il
fait « feu  des quatre fers » et
provoque le rire en cascade. A ses
côtés vont et viennent ses co-équi-
piers et co-équip ières un peu comme
dans les pièces de Feydeau. Peu im-
porte que le mécanisme d'horloge de
Lamoureux ne soit pas celui des

Assemblée de
la Fondation

« pour la vieillesse
Pro Senectute »

SION. - La section du Valais de Pre
Senectute tiendra son assemblée générale
annuelle mercredi 4 avri l à 4 heures à la
salle Supersaxo. A l'ordre du jour , il esl
prévu :

1. procès-verbal de la dernière assem-
blée.

2. rapport du président sur l'exercice
1973 •

3. lecture des comptes , rapport des
vérificateurs et décharges

4. Enquête sur les personnes âgées
5. rapport des assistantes de la Fonda-

tion sur le thème -¦¦ Sortir les person-
nes âgées de l'isolement

6. divers.

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul WENGER

ancien conseiller bourgeoisial et
ancien chancelier de la bourgeoisie.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille.

La Société suisse
des employés de commerce,

section de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred VOUILLOZ

son fidèle et ancien membre .

L'ensevelissement a lieu à l'ég lise
paroissiale de Martigny, aujourd 'hui
mardi 3 avril 1973, à 10 heures.

Le Cercle culturel de Liddes

La Communauté
des céramistes romands

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
François DARBELLAY

ancien président

Ils conservent le souvenir ému et
reconnaissant de leur dévoué fonda-
teur et de l'initiateur des expositions.

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
Adélaïde SALAMIN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons de messes, de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie en particulier le révé-
rend curé Migy et son confrère , le
docteur Ph. Zorn. l ' infirmière M""'
Albasini , la direction et le personnel
de la Crémière à Sierre , le personnel
de la Maison Louis Meyer à Sierre .
les amis du bâtiment « La Noble
Contrée » à Veyra s, la société de
chant.

Veyras , avril 1973.

Monsieur
Léon BAILLIFARD

dit sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil. Elle gardera fidèlement
le souvenir des nombreuses marques
de sympathie reçues. Les dons de
messes, de couronnes , les messages el
la présence aux obsèques ont expri-
mé toute l' affection et l' estime dont
jouissait leur cher disparu.

Un grand merc i au révérend curé
Rémy Barman , à la révérende sœur
supérieure de la congré gation de
Champagnole (France), au docteur
Léonce Delaloye et à son assistant le
docteur Sadesky. à sœur Marie Julia ,
aux infirmières de l'hôpital de Mon-
they.

Troistorrenls . avril 19> 3

t
L'Association valaisanne

des installateurs-électriciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul WENGER

beau-père de M. Bernard Mariéthoz , membre du comité de l' association.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le mardi 3 avril
1973, à 11 heures.

t
La classe 1943 de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Madame Rosita
BENDER-ANTONIN

leur contemporaine.

Pour les obsèques , prière de se référe r à l' avis de la famille.

t
La classe 1943 de Fully

a la douleur de faire part du décès de sa contemporaine

Madame
Rosita BENDER

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne DEPREZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leurs messages, et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Sierre et Montana ,~ mars 1973.

t
Les familles éprouvées par le décès de

Monsieur
Germain CAJEUX

à FULLY

très touchées par les nombreux témoignages d'affection et d'estime reçus à
l'occasion de leur deuil , présentent l'expression de leur vive gratitude à toutes
les personnes qui , d'une manière ou d' une autre , ont tenu , en ces circonstances ,
à les entourer de leur sympathie.

Elles adressent un merc i particulier au clergé de la paroisse , au docteur Ch.
Broccard , aux sœurs ursulines du couvent de Sion . aux sœurs hosp italières de
Sion , à la chorale La Caecilia.

Full y, avril 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger QUENNOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons , leurs messages
de condoléances , l' ont entourée , et les prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie spécialement l'aumônier, les médecins , le personnel de l'hôp ital
de Sion, le révérend curé Salamolard , le père Bienvenu , la classe 1916 de
Conthey et Vétroz , les amis de Loèche-les-Bains et la Chorale de Plan-Conthey.

Plan-Conthey, avril 1973.



Hausses excessives en perspective
dans l'industrie textile

BERNE. - L'inquiétude règne dans la
branche des textiles. Ces derniers
temps, les prix de la soie et de la
laine brutes ont subi des hausses de
prix énormes. Dans sa dernière édi-
tion, le périodique « Textil-Revue »
exprime la crainte que ces augmen-
tations massives ne conduisent, en ce
qui concerne les produits finis , à des
hausses qui dépassent de beaucoup
celles enregistrées au niveau des ma-
tières premières. Le journal recom-
mande certaines mesures à l'intention
des détaillants, et suggère aux con-
sommateurs, au lieu de se plaindre,
de procéder de manière critique
quand ils font leurs achats, et d'exer-
cer leur propre surveillance des prix.

DES AUGMENTAT IONS
DE 320 ".

Pour la laine , l' augmentation moyenne ,
de fin 1471 à mars de cette année , se situe
entre 250 et 320 "o, pour la soie entre 80
et 120 "o. Un kilo de laine mérinos aus-
tralienne , qui coûtait encore 7 fr. 50 à fin
1971 revient maintenant à .30 fr. 20. Pen-
dant la période en cause, une sorte par-
ticulière de soie brute en provenance de
Chine a passé cle 77 francs à 160 francs le
kilo.

A EVITER ABSOLUMENT

Le commerce de détail , dernier mail-
lon d'une chaîne de production relative-
ment longue , calcule d'habitude sa marge
de bénéfice sur le pri x d'achat. Cette
marge , suivant les détaillants , va de 50 à
100 "u. - Textil-Revue » appréhende que

les augmentations subies au niveau des
matières premières se répercutent intégra-
lement sur les prix de vente , et souhaite
que le marché de détail fasse preuve de
mesure. Certes , dans le secteur considéré
comme clans les autres , les frais généraux
ont augmenté. « Ce qu 'il faut cependant
éviter absolument , écrit le journal , c'est
que les majorations dues à l' augmenta t ion
des prix des matières premières ne fassent
monter l'indice du coût de la vie cle telle
sorte que de nouvelles augmentations de
salaires soient nécessaires. Le commerce
de détail des textiles porte ainsi une lour-
de responsabilité ».

LES FIBRES CHIMIQUES
RESTENT MEILLEUR MARCHÉ

Le renchérissement, de toute façon en
subit d'ores et déjà les effets. Mais il y a

remarquer que les fibres chimi-
ques restent relativement bon marché. En
outre , il pourrait arriver que des produc-
teurs étrangers d'habillement ne vendent
directement au consommateur suisse par
l' intermédiaire de leurs propres chaînes de
magasins. Une telle tactique frapperait les
détaillants traditionnels , qui devraient
donc eux-mêmes infléchir leurs prix de
telle sorte que l' ouverture de nouveaux
points de vente soit rendue moins intéres-
sante.

Suppléments de prix
pour les denrées

fourragères
BERNE.  - Le Conseil fédéral a majoré ,
avec effet au l" avril , le supplément de
prix grevant certaines denrées fourragères ,
soit par 100 kilos, de 3 francs pour
le mais , de 2 francs pour l'orge et le fro-
ment , et d'un franc pour le seigle , et il a
réduit également de 2 francs celui qui est
perçu sur l'avoine. Ces modifications sont
imposées par l'évolution des cours prati-
qués sur le marché international des
céréales fourragères, Mal gré ces majora -
tions , les pri x des produits d'orig ine
étrangère devraient encore , dès le 1" avril,
se situer légèrement au-dessous du niveau
enregistré en février. Il ne faut dès lors
pas s'attendre à des répercussions négati-
ves dans le secteur de la viande.

PROCES ROBERTSON

• Graz : 4 points en 7 matches + relé-
gation dans le groupe C ! >•

Un bilan vite fait  et qui, hier soir,
donna à « Sous la loupe » le prétexte
d'une émission qui fu t  non pas une ana-
lyse comme le laisse supposer son titre,
mais, en quelque sorte, un grave procès

Robertson ».
M. Lenoir de la LSHG, f . - f .  Besseaud et

le gardien Clerc répondirent à l'invitation
de Claude Schauli qui, c 'est vrai, mena
for t  bien les débats. Encore que ceux-ci
prirent une orientation un peu trop exclu-
sive. -

f e  tiens à faire remarquer - afin qu 'on
interprète mes opinions personnelles -
que, depuis de nombreuses années, je ne
suis pas de trop près le hockey sur glace.

Besseaud , for t  sympathique et très clair,
fu t  des plus acerbes, sans animosité,
certes, mais ne « mâchant pas ses mots ».
// donna une certaine dimension à cette
émission. Alors que M. Lenoir - dont on
attendait davantage puisque représentant
la LSH G - ne sut qu 'exprimer ses regrets
et ses désolations voire déceptions.

Clerc apporta quelques détails illustrant
pratiquemen t ce « procès Robertson ». Car,
avouons-le, hier soir, les images filmées de
certaines phases de matches n 'apportèrent
pas grand-chose de p lus à la discussion
fort bien animée. Mais alors... « qu 'est-ce
qu 'il en a pris, l 'entraineur- coach Robert-
son .'.'.' »

Peut-ê tre à raison. Peut-être... J e me
sens vraiment incompétent pour me pro -
noncer.

CES FAIBLESSES

Premières minutes du nouveau feuille-
ton « Un homme... une ville » de Joseph
Drimal. La présence de Christian Barbier
et de Corinne Marchand m'invite à l'op-
timisme. Et pourtant, après ce premier
- goutte-à-goutte » , j ' ai quelques doutes,
encore que je ne veux pas préjuger des
épisode s suivants. Mais voyez : en quel-
ques minutes on nous a présenté tant de
défauts modernes , tant de faiblesse s de la
vie actuelle : adolescent désobéissant, père
indiff érent à son loyer, mère fréquent ant
un amant , etc. Beau tableau , ma fo i  ! Il
est à prévoir que tout va rentrer dansl'ordre.

Esp érons ! Car, dans ces f euilletons,nous espérons toujours rencontrer une
certaine dose d'optimisme ou, au moins,
"n semblant de poési e.

Nous verrons...

PIERRE ARNOLD

- En direct avec... » entreprit, hier soir,
une tâche bien délicate : celle de conver-
ser en direct avec un businessman en
activité. Tâche délicate, à cause de la
publicit é que pareille émission pouvait
permettr e.

D'emblée applaudissons au fai t  que tant
les jo urnalistes que Pierre Arn old se sont

strictement abstenus de citer le nom de
« Migros », sauf, pour la cla rté des débats ,
dans l'introduction une fois , sauf erreur,
et, une fois  (par inadvertence semble-t-il)
par M. Dumur. Bravo ! On a cité nombre
de maisons et de produits , jamais
» Migros » . Personne ne pourra donc faire
ce reproche à la TV d'avoir voulu faire
une quelconque publicité. Ceci dit , l 'inter-
view de M. Pierre Arn old nous permit de
passer de bien agréables instants.

D'abord parce que M. Arnold, « avec
ses qualités et ses défauts , avec ses forces
et ses faiblesses », parce que ce chef pour
lequel le marketing est « une attitude
morale » et la prospective « une démarche
de l'esprit », parce que ce PDG nous a
servi quelques excellentes analyses du jeu
concurrentiel, quelques bonnes descrip-
tions de la marche du supermarché.

On ne s 'ennuie pas avec M. Arnold. Et
fean Dumur, pas plus que fean-Pierre
Goretta, ne parvint à mettre mal à Taise
cet homme qui, « les pieds dans la prati-
que » cite Teilhard de Chardin et la
Genèse...

Aux questions les plus insidieuses
(notamment de J. -P. Goretta qui paru t
toujours orienter les débats sur un p lan
politique), M. Arnold opposa un calme
souverain. Sans même sourire ou faire
sourire ses interlocuteurs, il prétend
défendre le « capitalisme socialisant »...

Le bulletin de presse de la TV romande
prétend que la « carte de visite de Pierre
Arnold ne peut être présentée entière-
ment » tant elle est longue.

Avouons que dans son verbe tout télé-
génique, M. Arnold se chargea hier soir de
citer à peu près toutes ses activités et tous
ses titres. A vec une rare habileté. <

// nous sembla souvent , hier soir, enten-
dre quelque pasteur prédicateur. P. Arnold
en a l'intonation et le style et le cadrage
nous o f f r i t  souvent , outre de très - parfois
trop - longues séquences de très gros
plans, des p lans généraux avec, entre les
dos des deux « servants », l'image du
« célébrant » tourné côté foule comme il
convient à la liturgie moderne... Et si nous
osons ici prétendre que M. Pierre Arn old
se présenta, hier soir, très sûr de lui , très
plein de lui-même, s 'il parla plus souvent
à la première personne qu 'à la troisième,
c 'est sans doute parce que c 'est là une
attitude nécessaire à un homme occupant
un poste d' une telle importance.

l'avoue que l'émission m'intéressa
beaucoup hier soir. Et qu 'elle me fi t  même
souvent sourire par certaines situations
qu 'elle créa.

La TV romande est à f éliciter pour son
choix. Parce que M. Pierre Arnold ne
laisse pas indifférent et parce qu 'il sait
très habilement profiter tant de la caméra
que du micro.

A ce propos, si, dans quelques années ,
Témission « Destins » se trouve à court de
« sujet », qu 'elle songe à M. Arnold ! A
coup sûr l 'émission sera une réussite parce
que ce businessman ne manque pas
d 'éloquence ni de vocabulaire, encore
moins d'habileté verbale...

\. Lagger.

Poudre de lait écrémé et de petit-lait
Devant le danger pour la mise en valeur
du lait majoration des suppléments de

prix perçus sur les importations
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de
majorer à nouveau , dès le 1" avril , les
supp léments de prix perçus sur les impor-
tations de poudre de lait écrémé et de
poddre de petit-lait , annonce un commu,
nique du Département fédéral de l'écono-
mie publi que. Le supp lément de prix sur
la poudre de lait écrémé est relevé de 50
francs , jusqu 'à 200 francs par 100 kilos
brut, et celui perçu sur le petit-lait en

poudre de 30 francs pour être fixé à 150
francs par 100 kilos brut.  Cette mesure ,
souligne le communi qué, vise notamment
à empêcher l'importation de mélanges
contenant de tels produits , car ces mélan-
ges dont le prix tend à baisser menacent
le régime des importations de produits lai-
tiers et entravent la mise en valeur du lait.

Le directeur d'une compagnie
d'assurances attaque le TCS

Le curé de Gignod
menacé ?

NEUCHATEL. - La commission des fac-
teurs-lettres de l'Union PTT. qui s'est
réunie le week-end dernier à Neuchâtel
sous la présidence de M. Rolf Baruffel
(Zurich), a adopte à l'unanimité une réso-
lution critiquant l'état de la classification
des facteurs-lettres et attirant l'attention
de la direction des PTT et celle du Con-
seil fédéral sur le fait qu 'on doit s'atten-
dre à de violentes réactions si une régle-
mentation satisfaisante ne se dessine pas
d'ici le 1" septembre prochain. La résolu-
tion demande en outre le maintien des
deux distributions journalières du cour-
rier-lettres , et l'introduction de la semaine
de cinq jours .

SEMAINE DE CINQ JOURS

C'est « avec consternation » que
l'assemblée a pris connaissance du résultat
des délibérations de la conférence consul-
tative des PTT concernant les mesures à
prendre au service de distribution. Il sem-
ble, dit la résolution. « que l'organe des
usagers ne s'est pas assez rendu compte
des difficultés qui sont celles de l' exploi-
tation postale dans les endroits où sévit
une grave pénurie de personnel. Si la

BERNE.  - Le président et délégué du
conseil d' administrat ion de la Géné-
rale de Berne, M. A. Dolder , a parlé
lundi à Berne lors de l'assemblée
générale de cette compagnie d' assu-
rances des récents développements
enregistrés en matière d'assurance
responsabilité civile et a condamné le
« comportement incompréhensible »
du Touring Club de Suisse (TCS).

Pour M. Dolder , il est des gens
inf luents  du TCS qui , par tous les
moyens, cherchent depuis des années
à promouvoir l'idée de l'étatisation de
la RC , bien que , à sa connaissance ,
le conseil d'administration du TCS
soit en majorité formé de personnes
favorablement disposées à l'égard de
l'économie privée. M. Dolder pose

(Réd). - Il y a en Suisse près de 30
compagnies d'assurances traitant la
RC dont quelques-unes à elles seules
détiennent la grande majorité du
marché. « La Générale » de Berne ne
fait pas partie de cette catégorie, au
contraire, elle consacre un très faible
pourcentage de ses affaires aux assu-
rances responsabilité civile pour
véhicules à moteur. Les petites com-
pagnies ont de grands avantages à
pousser les grandes dans le sens
d'une augmentation des primes, ce
qui les favoriserait pour d'autres
porte-feuilles. De plus, « La Généra-
le » de Berne est la seule, à notre
connaissance, à avoir attaqué direc-
tement le TCS dans sa formule
adressée aux assurés pour leur récla-
mer l'augmentation des primes 1972.
Il y a donc à la base une animosité
particulière de la part de M. Dolder à
['encontre de ce.club. Accuser le TCS
de vouloir étatiser l'assurance RC est
vraiment osé. Son directeur, M. Mar-
quer!, s'inscrit en faux contre cette
affirmation, jamais le TCS n'a
soutenu l'initiative du syndicat
VPOD tendant à cette aberration. De
plus, les paroles prononcées par M.

semaine de cinq jours n 'est pas introduite
dans la distribution des lettres, il faut
compter avec de nouvelles dégradations
dans l'effectif du personnel postal. Le
personnel traditionnellement attaché à
l'entreprise ne pourra pas toujours être
retenu et l' attrait d'un engagement au
service postal de distribution n'en sera pas
renforcé. Le commerce et l'industrie
offrent en ce sens une grande concur-
rence.

Les facteurs-lettres et l'Union PTT sont
cependant disposés, sur une base faculta-
tive el dans le cadre d'une organisation
spéciale où travailleraient dans une im-
portante proportion des forces de travail à
temps partiel , à collaborer à la distribu-
tion des journaux politiques le samedi.

UN DESIR FERME

La commission nationale des facteurs-
lettres de l'Union PTT par ailleurs lient
fermement au maintien des deux distribu-
tions journalières du courrier-lettres. Des
rumeurs contraires seraient en désaccord
avec l'altitude générale des facteurs en
tant que corps organisé.

alors la question : « La majorité du
conseil d' administrat ion va-t-elle
rester à la remorque de quel ques
extrémistes ? »

Le TCS a induit ses membres en
erreur en aff irmant , que le recours
déposé au Tribunal fédéral contre
l'augmentation de 18 % des primes
RC a eu un avantage : '< Elle a au
moins eu le mérite que les réserves
des compagnies d'assurances pour
sinistres non encore réglés porteront
intérêt en faveur des assurés » . Selon
M. Dolder l' innovation relative aux
intérêts avait été convenue « avec
les clubs en 1971 déjà , c'est-à-dire
bien avant que le TCS recoure au
Tribunal fédéra l » . En revanche , les
conséquences de ce recours attei gnent
plus de 10 mill ions de francs.

Dolder sont une reprise, dont la pre-
mière émanation a pour ori gine le di-
recteur de l'ACS. qui a récemment'
pris à partie le TCS dans une revue
spécialisée. Le TCS s'est comporté en
véritable défenseur des assurés, (com-
me d'ailleurs l'ACS), et nous ne pou-
vons comprendre l'attitude de M.
Dolder. Songerait-il à une polémique
dont les compagnies pourraient tirer
avantage en discréditant gratuitement
un club travaillant à la sauvegarde
des intérêts de ses membres ? Si la
bataille doit vraiment s'engager, nous
préférons qu 'elle se déroule sur un
terrain où l'objectivité règne en arbi-
tre.

GIGNOD. - Dans la nuit  de dimanche à
lundi , une bombe de fabrication artisanale
- puissant pétard - a explosé devant
l'église paroissiale de Gignod , sur la route
du Grand-Saint-Bernard.

La porte de l'ég lise a subi des dégâts
insignifiants. Les enquêteurs ont trouvé
sur place une lettre de menace â l'adresse
du curé Ugo Buffo.

La distribution unique doit être envisa
gée tout au plus là où la pénurie de per-
sonnel est telle qu 'il n'est pas possible de
faire autrement, car cette distribution
unique conduirait à former des circons-
criptions plus étendues , à devoir desservir
des ménages plus nombreux et , de ce fait ,
à ce que le facteur doive emporter un
plus grand nombre d'envois.

Elle serait ainsi plus harassante, ce qui
constitue une politique de travail désas-
treuse. Par conséquent , les lettres et les
cartes ne pourraient plus être distribuées
le samedi. Aujourd'hui déjà, les facteurs
sont trop chargés en fin de semaine dans
les circonscri ptions jumelées. La distribu-
tion uni que n'est donc réalisable qu 'avec
une réduction de l'offre de prestations le
samedi soit : uniquement les envois
urgents, princi palement les quotidiens
d'audience suisse et les feuilles régionales.

L'acuité grandissante de la pénurie de
personnel sur différentes places doit faire
comprendre aux autorités que sans une
mesure parallèle dans le secteur de la
classification des fonctions, même la dis-
tribution unique ne pourrait être considé-
rée comme assurée », conclut la commis-
sion nationale.

Arrivée en Suisse
de l'amiral Henke

BERNE. - Le chef de l'état-major général
italien de la défense, l'amiral Eugenion
Henke est arrivé lundi après-midi en visite
officielle en Suisse. Peu après 17 heures , il
a été reçu avec les honneurs mil i taires à
la direction mil i ta i re  cantohale à Berne.
Le chef de l ' état-major général de l' armée
suisse , le colonel commandant de corps J .
|. Vischer , assistait à la réception. A
l'issue de celle-ci , l'amiral Henke a rendu
une visite de courtoisie au chef du Dépar-
tement militaire fédéral , le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi.

Le chef d'état-major général de la
défense mili taire séjournera en Suisse
jusqu 'à vendredi. Il assistera en particulier
à une démonstration aérienne à l'Axalp.

TRAGIQUE FIN D'UN MATCH
DE FOOTBALL

Un spectateur meurt
d'émotion

DOMODOSSOLA. - Lors d'un match
de football qui se déroulait dans la ci-
té frontière, un spectateur fut terrassé
par une crise cardiaque dès que
l'équipe locale ouvri t la marque.
Immédiatement relevé, il a été conduit
à l'hôpital de la localité. Les médecins
ne purent que constater le décès. Il
s'agit de M. Italo Ariola. 27 ans, ré-
sidant dans le bourg voisin-de Masera.
« Tifoso » acharné de la formation de
Domodossola. son coeur le lâcha lors-
que son équi pe prit l'avantage.

Comme nous le relations dans notre
édition d'hier, la police lucernoise
recherche activement un pyromane,
qui est en train de répandre l'insécuri-
té dans la ville à l'emblème du lion ,
pas moins de quatre incendies, faisant
entre un et deux millions de francs de
dégâts matériels, ayant éclaté entre
samedi soir et dimanche matin, alors
que les investigations de la police con-
tinuent et que la population, prenant
une part active aux recherches, a four-
ni de nombreux renseignements, deux
nouveaux incendies sont venus s'ajou-
ter aux quatre du week-end. Diman-
che, en début de soirée, les employés
d'un hôtel lucernois constataient que
de la fumée s'échappait d'une chambre
au cinquième étage. Les employés et
les pompiers parvinrent à éteindre le
feu. Lundi , peu après midi, nouvelle
alarme : dans un magasin de vêtements
de ia vieille ville un feu ouvert avait

attiré l'attention des passants. Le
magasin étant fermé ie lundi matin,
des passants , ne perdant pas le nord ,
enfoncèrent la porte d'entrée en verre.
pendant que les pompiers, alertés d' ur-
gence, luttèrent contre les flammes, qui
purent être maîtrisées. De nombreux
vêtements ont été entièrement ou par-
tiellement détruits. Les dégâts matériels
sont importants. On peut parler de
chance, si ce nouvel incendie n 'a pas
pris une tournure dramatique, le bâti-
ment en question , comptant cinq
étages, étant rempli d'habits. Les
enquêteurs se perdent en conjectures
sur les raisons de ce nouvel incendie.

Précisons encore que la police lucer-
noise a pris des mesures draconien-
nes : les rondes de police ont été
intensifiées et les équi pes travaillent de
nuit renforcées.

Eric Eisner.



M. NIXON REÇOIT M. THIEU A SAN CLEMENTE

Terrible tempête
aux Pays-Bas

Le président Richard Nixon a accueilli lundi matin à San Clémente, en Cali-
fornie, le président Nguyen van Thieu du Sud Vietnam en prononçant à son
adresse une allocution de bienvenue sur un ton délibérément modéré et
pacifi que.

Contrairement à l'attente de certains observateurs , qui voyaient dans cette
réunion au sommet la promesse d'un engagement solennel de la part des Etats-
Unis à venir au secours du Sud-Vietnam une fois de plus si le cessez-le-feu
n'est pas pleinement respecté par Hanoï. M. Nixon n'a parlé que des efforts en
vue de construire la paix, s'abstenant de réitérer son avertissement au Nord
Vietnam de jeudi dernier.

pelé qu 'elle avait vu s'accomp lir des pro-
Le chef d 'Eta t  américain a déclaré en

effet à son hôte : - aujourd 'hui , nous nous
tournons vers la construction cle la paix.
Bien entendu; il reste quelques diff icul tés
à vaincre pour bâtir cette paix après 25
ans de guerre , mais le peuple sud vietna-
mien dispose maintenant de la force né-
cessaire pour défendre son territoire et
pour déterminer son propre avenir ».

M. Nixon a évoqué le nom de sa rési-
dence californienne-casa pacifica - pour
dire qu 'en servant de cadre â ses entre-
tiens avec le général Thieu , elle sérail
vraiment « une maison cle la paix » . Cette
fois-ci , a-t-i l  ajouté , il s'ag it de construire
x une paix durable , une paix réelle ».

LA P A I X ?
C'est la cinquième fois que M. Nixon

rencontre le généra l Thieu , mais c'est la
première fois qu 'il le reçoit , selon son
expression , - sur mon sol natal » . Leur
première réunion au sommet avait eu lieu
à l'île de Mtdway, il y a quatre ans. Evo-
quant la périod/de temps qui s'est écou-
lée depuis , le cnef d'Etat  américain a rap-

S Au Vietnam : le chaos ¦
¦ SAIGON. - Le gouvernement sud-viet- re du Sud-Vietnam. Elle a remplacé la
I namien a annoncé lundi que la délé- commission militaire quadri partite
I galion sud-vietnamienne à la commis- (Etats-Unis , Hanoï. Saïgon. GRP)

sion militaire bi partite du cessez-le-feu dissoute le 28 mars.
| boycottera toutes les prochaines séan- Le colonel Le Trung Hien. porte-

I
ces de celle commission tant que les parole du commandement sud-vietna-
communistes ne mettront pas fin à mien, qui a annoncé le boycottage de

I leurs attaques et bombardements sur la commission, a précisé que la délé-
Tong Le Chan. gatjpn sud-vietnamienne demandait

La commission bi partite est compo- l'obtention d'une trêve permettant

I
sée de représentants du gouvernement l'évacuation des blessés et l'envoi sur
de la République du Vietnam et du place d'officiers supérieurs des deux
¦ gouvernement révolutionnaire provisoi- parties « pour résoudre le problème ».

LA HAYE. - Une tempête d' une rare vio-
lence s'est abattue lundi  en début de soi-
rée sur les Pays-Bas , faisant un mort et
plusieurs blessés , ce véritable ouragan a
causé de nombreux dé gâts aussi bien à
l ' intér ieur  du pays que clans la ré g ion
côtière. Certains moments la vitesse dt:
vent était de 120 km/heure.

A Rotterdam , le trafic mari t ime est tota-
lement paralysé , et les pomp iers , ainsi que
la police sont submerg és : arbres déra-
cinés , antennes de télévision arrachées , vi-
tres brisées. A Utrecht , même des toits ont
été arrachés par la fo rce du vent dans la

BONN. - Le chancelier ouest-allemand
Will y Brandt effectuera une visite offi-
cielle en Al gérie. Un porte-parole off ic ie l  a
indi qué, lundi  soir; que le chef du gouver-
nement de la R.F.A. a accepté une invita-
tion dans ce sens il y a quel ques temps
déjà. Aucune date - selon le porte-pa-
role - n 'a encore élé retenue pour cette
visite.

grès considérables sur la voie du retour a
la paix et qu 'elle avait  conduit ,
notamment , au retrait du demi-mil l ion de
soldats américains qui se trouvaient au
Sud Vietnam en 1969.

LES NOUVEAUX RAPPORTS
Ré pondant au président américain , le

généra l Nguyen Van Thieu a déclaré que
sa visite en Californie avait pour objet
« d'établir des bases nouvelles pour la
coopération entre les Etats-Unis et le Sud
Vietnam après l'accord de paix > .

Le président Thieu a souligné alors
qu 'un quart de siècle après la fin de la
deuxième guerre mondiale , les Etats-Unis
maintenaient  encore en Europe plus de
300 000 soldats américains , alors qu 'ils
n 'en ont p lus aucun au Sud Vietnam. Le
Sud Vietnam est « fier » , a-t-il ajouté ,
d' avoir été en mesure de contenir
•< l'agression communiste » et de préserver
son indé pendance » grâce à l' aide que
vous nous avez apportée .

LES MOYENS PACIFIQUES
Mais , méfiant à l'égard des intentions

du Nord Vietnam , le président sud-vietna-

province d 'Utrecht , un automobiliste et
son véhicule ont été soulevés de terre par
la violence ,du vent et déportés dans un
fossé. Le conducteur , qui a eu les deux
jambes cassées, souffre d'une commotion
cérébrale. Dans un petit village près de
Gouda , un homme a été tué par le mur
d'une baraque qui s'est écroulé sur lui.
Dans le Limbourg néerlandais , une cara-
vane soufflée par la temp ête , est allée
s'écraser contre un lampadaire. La voiture
accoup lée à la caravane s'est retournée.
Le conducteur et un passager blessés , ont
été hosp italisés.

Le gouvernement de Bonn avait égale-
ment confirmé , lundi , que le chancelier el
Mme Willy Brandt se rendraient en Israël
du 7 au 10 juin. Cette visite sera précédée
d' un voyage de M. Walter Scheel , vice-
chancelier et ministre des affaires étran-
gères de la R.F.A., du 18 au 25 mai en
Egypte, en Jordanie et au Liban.

mien a insiste sur le fait que ses problè-
mes avec Hanoï « devront être résolus par
des moyens pacifi ques , sans coercition ni
annexion . -v

UNE AIDE A MAINTENIR.
AU MOINS !

Le chef du gouvernement de Saïgon est
venu en Californie pour demander au pré-
sident Nixon de maintenir l'aide améri-
caine à son pays au nivea u actuellement
prévu de 500 millions de dollars au titre
de l'assistance économique et de 1,9 mil-
liard de dollars pour l'aide militaire. Son
arrivée aux Etats-Unis a coïncidé avec le
retour du dernier prisonnier de guerre
américain et le rapatriement de tous les
militaires.

t *l t *l *^ n^
JERUSALEM. - Les récentes déclarations
du président Anouar el Sadate à « News-
week ». selon lesquelles la guerre est
« inévitable au Moyen-Orient ». sont
accueillies avec sérénité en Israël, consta-
tent les observateurs à Jérusalem.

Le chef de l 'Etat  égyptien avait  notam-
ment déclaré qu 'à moins qu 'une « paix
juste » ne soit conclue, le Moyen-Orient
sera le théâtre d'un << cauchemar tel que le
monde n 'en a jamais vu , où il n 'y aura ni
vainqueurs ni vaincus mais uni quement
des perdants émergeant d' un bain de
sang ».

Pour les observateurs israéliens, ces
déclarations s'insèrent dans la campagne
di plomatique déclenchée par l 'Egypte , et
qui suit un processus connu : pression sur

les grandes puissances afin qu 'à leur tour
elles fassent pression sur Israël , en ag itant
l'épouvantai! d'une conflagration apoca-
lypti que.

cette tacti que , selon les observateurs
israéliens , a été utilisée à plusieurs repri-
ses et a obtenu un certain succès notam-
ment dans les capitales européennes. En
définit ive cependant , ajoutent-ils . les me-
naces réitérées par l'Egypte ne font
¦qu 'affaibl i r  son crédit et sa crédibilité.

Ces observateurs rappellent enfin une
récente déclaration de M. Abba Eban ,
ministre israélien des affaires étrangères ,
qui a dit à M. Giuseppe Medici , son ho-
mologue italien , que l'E gypte « n 'a plus
d'option mili taire » , op inion qui aurait été
confirmée par des informatio ns de la
presse étrangère , selon laquelle le poten-

^ •̂fKur î^RWi
PARIS. - La désignation de M. Pierre Messmer
comme premier ministre a été annoncée officiel-
lement par un communiqué de la présidence de la
Républi que en fin d'après-midi à Paris.

Le maintien de M. Messmer au poste qu'il
occupe depuis neuf mois n'a pas constitué une
surprise : le Palais de l'El ysée avait annoncé dès
le mercredi 28 mars l'intention de M. Georges
Pompidou de laisser en place le chef du gouver-
nement.

Après avoir assisté à la séance d'ouverture du
parlement. M. Pierre Messmer a commencé ses
consultations en vue de former le nouveau minis-
tère dont la composition devrait être connue à la
l in de la semaine.

Malgré la discrétion des milieux gouvernemen-
taux, le nom de M. André Bettcncourl. actuel
ministre délégué auprès du ministre des affaires
étrangères reste le plus souvent cité comme celui
de chef de la diplomatie française en remplace-

ment de M. Maurice Schumann qui abandonne nistre du général De Gaulle et des manifestations
ses fonctions en raison de son échec électoral le de lycéens contre la loi supprimant les sursis mili-
1 1  mars dernier. Il semble toutefois que l'éven- taires pour les étudiants.
tuelle désignation de M. Bettcncourl  pourrai! Selon certaines rumeurs persistantes. M. Michel
s'accompagner d'une modification des attributions Debré ne ferait pas partie du futur gouvernement,
du ministère des affaires étrangères. On n'exclut Son éloignement. en raison notamment de son
pas. dans certains milieux politi ques la création intransi geance sur les princi pes du gaullisme
d'un ministère chargé des questions européennes pourrait selon certains observateurs, préluder à un
et l'attribution au futur ministre des finances de infléchissement de la politique militaire de la
la charge des négociations monétaires el écono- France.
ini ques internationales. On considère générale- " pourrait, selon les mêmes observateurs, mani-
ment à ce propos que M. Valéry Giscard fester la volonté d'ouverture politi que du prési-
d'Eslaing actuel minisire des finances sera main- dent Pompidou et du premier ministre en direc-
tenu à ce poste et qu'il pourrait devenir le repré- n'on des réformateurs de MM. Jean Lecanuel et
sentant français dans ces négociations. Jean-Jacques Servan-Schreiber et permettre ulté-

L'altribution du poste de ministre de la défense rieurcmenl leur partici pation a un nouveau
nationale est une de celles qui semble poser les gouvernement. Il semble en effet exclu que le
plus grands problèmes politi ques au nouveau pre- groupe des réformateurs soil représenté dans le
mier ministre en raison de la personnalité de son nouveau gouvernement malgré le vole positif de
actuel titulaire Michel Debré ancien premier mi- ses députés en faveur de M. Edgar Faure. nou-

Réduction des armes stratégiques
à la soviétique

SAN DIEGO. - Le chef des recherches
scientifi ques au Pentagone . le docteur
John Poster, a révélé que les Soviétiques
ont expérimenté trois nouvelles fusées
intercontinentales, à une date récente. Il
n'en a pas signalé le type. De source très
bien informée on précise toutefois qu'il
s'agit des « SS 16 » , « SS 17 » et « SS 18 » .

Ce sont respectivement les modèles per-
fectionnés des ICBM « SS 13 ». d'une
puissance d'une mégatonne, « SS 11» . du
même mégatonnage, et « SS 9 ». la plus
puissante de l'arsenal balisti que de Mos-
cou : 25 mégatonnes.

Toujours de source sûre, on souligne
que l'une des principales innovations
apportées à ces trois nouvelles armes par
les techniciens soviétiques réside dans la

présence d'ordinateurs incorporés à la
« SS 17 ». Si les essais mentionnés par le
docteur Poster qui parlait devant la
« National Management Association » à
San Diego, ont été couronnés de succès.
LA « SS 17 » POURRAIT MENACER
LES SILOS BETONNES OU SONT E_ V
TREPOSES LES I.C.B.M. AMERICAIN S
d Minuteman » préparés pour la ri poste â
toute attaque nucléaire généralisée.

Les « étudiants » français
manifestent

PARIS. - La « journée nationale d'action »
a été largement suivie lundi en France par
les étudiants et lycéens qui ont fait grève
et ont partici pé à de nombreuses manifes-
tations de protestation contre la loi Debré
sur les sursis militaires.

Au cours de la journée . 60 °o des élèves
des établissements d'ensei gnement secon-
daire ont fait grève. Les étudiants enten-
daient protester également contre la créa-
tion d'un nouveau dip lôme d'études uni-
versitaires.

Les manifestations , qui se sont dérou-
lées généralement en fin d'après-midi ont
rassemblé plusieurs dizaines de milliers de
jeunes gens. En province ont ainsi défilé
des cortèges de 20 000 personnes , à Lyon ,
10 000 à Bordeaux et Toulouse , 5000 à

Avi gnon et Nice, 4000 à Lille . 3000 à
Dijon.

UN ORDRE DE GRANDEUR...
A Paris , plus de 200 000 manifes tants

selon les organisateurs , et 40 000 selon la
police, ont défilé durant trois heures et
demie dans le plus grand calme. Les
manifestants ont scandé des slogans hosti-
les à M.' Michel Debré, ministre de la dé-
fense et de l'armée. A l'issue du défilé , un
porte-parole des comités de lutte a invité
ses camarades à recenser les lycéens et
étudiants appelés à faire leur service mili-
taire en avril et juin , afin de les réunir en
assemblée générale et de « faire échec à la
loi Debré » . (Voir en page 1 « Billet de
Paris »).

Un grand prélat français
Le cardinal Joseph Lefèbvre

est mort
PARIS. - Le cardinal Joseph Le-
fèbvre est mort lundi matin, à
l'âge de 81 ans. Il avait successi-
vement été vicaire général du dio-
cèse de Poitiers, évêque de
Troyes et enfin archevêque de
Bourges.

Fils d'un négociant de Tour-
coing, dans le nord de la France.
Mgr Lefèbvre s'orienta tout
d'abord vers des études de droit
avant d'entrer, après la première
guerre mondiale, au séminaire
français de Rome. En 1923. il
obtenait un doctora t en théologie.

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, il avait pris en main l'admi-
nistration et le ravitaillement de

Troyes occupe par l'ennemi. A
Bourges, il sera de ceux qui. avant
la débâcle allemande, contribue-
ront à sauver la ville de la des-
truction.

Fait cardinal en 1960. il fut qua-
tre ans plus tard nommé membre
de la Congrégation du Saint-
Office, devenue après le concile.
Congrégation pour la doctrine de
la foi. Il fut élu d'autre part prési-
dent de la conférence épiscopale
de France.

Conformément au souhait émis
par Paul VI. Mgr Lefèbvre avait
demandé à être relevé de ses fonc-
tions d'archevêque de Bourges en
octobre 1969. II avait alors 77 ans.

Grève de la viande aux USA
A partir de lundi, et pendant une se-

maine. l'Amérique s'est promis de ne pas
manger de viande pour en faire baisser le
prix. Cette grève du consommateur, déci-

dée avec une rare solidarité au cours de
meetings civiques où flottait l'esprit de
l'union sacrée, revêt un intérêt particulier
à plusieurs titres.

Elle se produit dans un pays géant à
consommation géante, où la libre entrepri-
se anli-dirigiste est inculpée depuis l'abé-
cédaire, où la loi de l'offre el de la de-
mande gouverne tous les aspects de la vie
sans exception. Ce qui ne manque pas de
piquant, elle se produit également dans un
pays de surabondance où des centaines de
millions de dollars par an et dés trésors
d'ingéniosité sont dépensés pour maigrir.

La grève n'a été décrétée par les con-
sommateurs américains que depuis un
jour, et déjà boucheries el supermarchés
annoncent lundi un peu partout aux
Etats-Unis , une baisse de leur chiffre d'af-
faires, atteignant parfois 50 "..

En même temps. la vente du poisson est
montée en flèche, et sur le grand marché
de poissons de Washington, par exemple,
de longues files d'acheteurs ont attendu
lundi pendant trois quarts d'heure le mo-
ment d'être servis. Autre conséquence de
la grève de la viande qui devrai! durer
toute la semaine : certaines entreprises de
boucherie du Ncbraska et de ITowa ont
dû congédier à court terme près de 1000
employés.

•

veau président de l'Assemblée nationale cl qui
était le candidat de la majorité sortante.

La modification des structures du futur gouver-
nement pourrait d'autre part, apprend-on de
bonne source, concerner le ministère de l'équi pe-
ment et du logement dont le titulaire actuel. M.
Olivier Guichard pourrait voir ses attributions
augmentées par la responsabilité des problèmes
d' env i ronnemen t  et de qualité de la vie.

Quant au ministère des affaires sociales qui de-
vrai! constituer un des postes clés de la nouvelle
équipe sur le plan intérieur, s'il reste libre en
raison de l'élection de M. Edgar Faure à la prési-
dence de l'Assemblée nationale son futur titulaire
ne parai! pas avoir été encore choisi. Il en est de
même pour les postes de ministre de la justice , de
l'agriculture , de l'intérieur el des transports. Il se
confirme par contre que le nouveau gouvernement
comprendra un ministre de l'information.

tiel militaire égyptien se serait dégradé au
cours de ces derniers mois.

Une armée
rouillée

M. Sadate est un foudre de guerre. Il
tonne, lance des éclairs, mais pour l'ins-
tant , malgré toutes ses menaces, personne
n'a subi les conséquences de ce regain
de haine contre Israël. Selon les observa-
teurs, un millier de conseillers soviéti ques
seraient nécessaires pour organiser le sys-
tème de défense antiaérienne s'étendant
du canal de Suez au Caire. 40 % du maté-
riel militaire de cettle région serait com-
plètement avarié. M. Sadale esl donc
obli gé de faire appel à l'URSS, après
avoir renvoy é quelque vingt mille eon-
seillers et techniciens ! Revenez, nous
périssons... Trisle constat d'incapacité de
son peuple. Les Egyptiens en avaient
assez de passer pour les cancres auxquels
les Soviéti ques faisaient porter le bonnet
d'âne ! M. Sadate les renvoie au coin : le
peuple lui pardonnera-t-il ? pf

• PARIS. - M. François Mitterrand, pre-
mier secrétaire du parti socialiste, el le
journaliste Roger Priouret. du journal
« l'Expansion » . ont comparu lundi après
midi devant la 17e Chambre correction-
nelle de Paris comme complices du direc-
teur de l'Expansion, inculpé de diffama-
tion envers M. Michel Cailliau. neveu du
général De Gaulle.




