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FIN DES ENTRETIENS NIXON - THIEU

SAN CLEMENTE (Californie). - Les présidents Richard
Nixon et Nguyen Van Thieu ont terminé mardi à San
Clémente leurs entretiens au sommet sur les relations
« d'après-guerre » entre les Etats-Unis et le gouvernement
de Saigon, notamment en matière économique.

Quelques minutes avanl la reprise des conversations, le
président Thieu renouvelait ses appels au président Nixon ,
en soulignant que les Etats-Unis devraient poursuivre sur
la voie du courage et de la ténacité qu 'ils avaient suivie
jusqu 'à leur retrait militaire du Vietnam du Sud. la
semaine dernière.

LE COMMUNIQUE COMMUN

Concordance de vues totale
Les présidents Nixon et Nguyen Van Thieu se sont

déclarés gravement préoccupés par les infiltrations de
troupes nord-vielnamiennes au Vietnam du Sud et ils ont
souligné que toute action menaçant les fondements de
l'accord de paix « exigerait une réaction vi goureuse et
appropriée ». affirme le communiqué commun publié à
l'issue de leur rencontre.

Ce dernier ajoute qu 'au cours de leurs deux journées

A l'issue de la première conférence
européenne sur l'environnement ,
tenue dernièrement à Vienne, le con-

d'entretiens, les deux chefs d'Etat sont arrivés à une
« concordance de vues totale ».

Les deux présidents estiment que le Vietnam du Sud
aura besoin d'une aide économique extérieure accrue
durant les premières années de l'après-guerre. M. Nixon a
informé son interlocuteur de l'intention du gouvernement
des Etats-Unis de fournir au Vietnam du Sud une « assis-
tance économique adéquate et substantielle ».

Le président américain a déclaré d'autre part que les
Etats-Unis continueraient de fournir au Vietnam du Sud
« les moyens matériels nécessaires à sa défense conformé-
ment à l'accord mettant fin à la guerre ».

ENTRETIENS BILATERAUX SUD-VIETNAMIENS
DANS L'IMPASSE

Les entretiens bi partites Sai gon - GRP sur l' avenir
politique du Vietnam du Sud se sont poursuivis mardi au
château de la Cclle-Saint-Cloud mais le dialogue entre les
deux parties sud-vietnamiennes est apparemment dans une
impasse.

Les entretiens de Paris marquent  le ' pas au moment où
les forces communistes assiègent un avant-poste gouver-
nemental à Tong Le Chan , à environ 80 km au nord de la
capitale sud-vietnamienne.
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environnement
penser à ce qui vient de se passer ré-
cemment au Japon. La dernière émis-
sion de « Temps présent » nous l'a
rappelé. Et ce n'est là qu 'un cas ex-
trême de ce qui existe ou de ce qui
se prépare dans beaucoup d'autres
endroits de la planète. Au lieu d'abri-
ter le développement de la vie, notre
terre polluée devient une ennemie de
l'homme.

Ce phénomène nous rappelle à bon
escient la loi morale élémentaire du
respect de la nature. La nature, c'est
la terre, l'eau , l'air, la lumière, les
plantes, les fleurs, les arbres, avec
leur diversité innombrable et presti-
gieuse. Elle est belle, elle est bonne,
pleine de douceur et de joie. Le
Créateur l'a mise dans les mains de
l'homme, afin qu 'il la cultive , l'em-
bellisse et s'en serve pour la satisfac-
tion de ses vrais besoins. Non pas
pour l'abimer, la détruire et la salir
avec nos déchets, nos fumées et nos
détritus. Lorsqu 'elle est maltraitée, la
nature se révolte. Elle écrase
l'homme. Cela arrive quand l'homme
lui-même se soumet en quel que sorte
à la manière, dans l'avarice et la cu-
pidité. La suprématie de l'homme sur
la matière est un autre princi pe plus
fondamental encore de la morale de
l'environnement. En abandonnant la
discipline et la modération d'un
usage rationnel des choses matériel-
les, non seulement l'homme se maté-
rialise par l'esprit et par le cœur mais
il en vient à se servir de la matière
pour massacrer ses semblables sans
retenue et salis scrupule. Le respect
de l'homme et le souci d'éviter les
nuisances disparaissent. Plus rien ne
compte que les impératifs de la pro-
duction. Pour accroître le potentiel

d'une industrie ou d'une terre, on
n 'hésite pas à mettre en danger des
masses de vies humaines. Les plus
belles conquêtes de la science et de
la technique deviennent ainsi hostiles
à l'homme. Non par la faute de la
science et de la technique, dont dont
il, serait ridicule de médire, mais par
la faute des hommes qui ne les do-
minent pas et qui en usent sans tenir
compte des exigences les plus élé-
mentaires de la morale.

Si ces exigences morales ne sont
pas ancrées au cœur des hommes par
la formation et l'éducation, on aura
beau faire des lois, on aura beau ,
comme le demande la conférence eu-
ropéenne, définir les droits et les de-
voirs de l'individu pour assurer la
protection et l'amélioration de l'envi-
ronnement , les plus forts trouveront
toujours des moyens pour détourner
la loi et pour suivre la pente de leur
insatiable voracité.

On comprend dès lors que la pol-
lution la plus grave n'est pas celle de
la nature extérieure - qui menace
pourtant aujourd'hui de devenir ca-
tastrophique - c'est le dépérissement
de la conscience morale des indivi-
dus. Aussi les tâches les plus urgen-
tes de notre société concernent la res-
tauration et l'approfondissement du
sens moral. Sans oublier l'effort
scientifique et législatif. L'objectif de
la science contemporaine n'est plus
seulement de progresser dans le sil-
lage de ses découvertes. Il est de se
défendre contre ses propres progrès
et de protéger l'homme contre ses in-
ventions. Ce labeur exigera peut-être
plus de génie que celui qui a présidé
aux développements du passé.

I.D.

i où se trouvent tous les pays du
monde mais aussi un. effort d'éduca-

seiller fédéral Hans-Peter Tschudi a
fait une déclaration qui mérite de
l'attention. Il faut prendre conscience,
dit-il , que le problème général de
l'environnement exige ' non seulement
des lois adaptées à.la situation grave

tion appropriée des individus. Nous
ajouterions qu 'il impose des app li-
cations- nouvelles de principes mo-
raux trop facilement oubliés. Il y a
une morale de l'environnement dont
il faut se souvenir.

LA COOPERATION
DES SALARIÉS

Un débat se développe, des posi-
tions se prennent , des idées sont
jetées dans la bataille. Mais, par-
dessus tout , on voit se préciser un
vocabulaire. C'est l'essentiel si l'on
veut un jour parler le même lan-
gage, même si l'on n 'est pas d'ac-
cord sur tout.

Les syndicats ont lancé une
initiative sur la partici pation. Ce
mot est le vocable général dési-
gnant l 'ensemble des mesures et
moyens permettant aux salariés de
prendre une part active et dyna-
mique à la vie de l'entreprise. Les
syndicats sont allés jusqu 'aux
extrêmes limites de la participation
en réclamant des places aux con-
seils d 'administration pour leurs
délégués, censés représenter les
travailleurs à l 'échelon de la direc-
tion de l'entreprise : c 'est la coges-
tion.

Les organisations patronales
n 'ont naturellement pas pu se dé-
cla rer d 'accord avec une exigence
auss i démesurée. Elles ont p récisé
leurs vues sur la participation , sur
la base d 'une enquête faite auprès
des entreprises. Les résultats de
celle-ci ont permis à l 'Union cen-
trale des Associations patronales
de dire ce qui est déjà fait  et ce
qui reste à faire en ce domaine, du
point de vue patronal. Cela a
donné un document qui constitue
la réponse de l 'Union centrale au
Département fédéral de l 'économie
publi que dans le cadre de la
procédure de consultation. Les élé-
ments de participation énumérés
dans le document en question re-
présentent l'opinion de la majorité
des employeurs. Il définit un
programme de participation
n 'allant pas jusqu 'à la cogestion et
qu 'il convient de désigner du nom
de coopération

En quoi consiste-t-elle ? Tout
d'abord en une collaboration de
l 'individu à l'aménagement de son
environnement professionnel grâce
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a la décentralisation des fonctions ,
des compétences et des responsa-
bilités.

En second lieu, il y a la
coopération des travailleurs par
l'intermédiaire des commissions de
personnel. Il est important de défi-
nir très clairement les compétences
de celles-ci.

La création de gro upes de tra -
vail pour l 'étude de questions spé-
ciales ou la préparatio n de tâches
définies est un moyen de coopéra-
tion qui a donné d'excellents ré-
sultats.

Une coopération active, pouvant
aller en certains cas jusqu 'à la
gestion autonome, est particulière-
ment désirable en matière de ges -
tion des institutions communau-
taires telles que : caisses-maladie,
institutions de prévoyance, fonds
d 'assistance, cantines , maisons de
personnel , clubs de loisirs, p laces
de sport, logements d'entreprises ,
etc..

Une telle coopératio n n 'est pra-
tiquement possible que là où sont
app liquées les techniques modernes
de direction. Ces techniques
comportent une large délégation
des compétences et des responsa-
bilités, un travail animé par
l 'esprit d'équipe, une information
interne développée. Mais , surtout ,
la coopération des sala riés à
l'entreprise suppose un certain état
d'esprit fondé sur les contacts
humains et dont les techniques
modernes de direction ne sont
qu 'une des expressions. Il va sans
dire que cela exige des cadres un
ensemble de qualités qu 'il faut  na-
turellement développer en eux.

Cette coopération est en p lein
développemen t dans la majorité
des entreprises suisses et le pa-
tronat semble avoir désormais
compris la nécessité de favoriser
ce développement.

Max d'Arcis
I
I

Ange ou démon, le c

Que la pollution de la nature soit
angoissante pour certains pays, il
suffit , pour s'en rendre compte, de

Les Anglais disent que les chats ont neuf vies. Les Egyptiens des temps pharaoniques les vénéraient comme des
dieux ; ils étaient tantôt le Soleil , tantôt la Lune. La ville de Bubatis.sur le Nil , leur était entièrement consacrée. A leur
mort ils étaient momifiés et inhumés dans un cimetière qui leur était réservé.

A Rome, où l'on n 'aimait guère les chiens, le chat était l'emblème de nombreuses cohortes, et la IIP Légion avait
adopté comme emblème un chat roux sur fo nd vermeil.

Aucun animal ne peut s 'enorgueillir d'une anthologie aussi considérable car nul ne tient autant de place que lui
dans le coeur des hommes. Avec le chat, ce sont les nuances, les demi-teintes de l'amour qui sont en jeu ; de la bouderie
au drame, de l'incompréhension à l'amour fou , de la jalousie à l'indifférence , le chat avance, recule, laissant toujours enlui une zone d'ombre, une tranche de mystère qui le f ait communiquer étrangemen t à quelque empire de la nuit ou du
rêve. Cette singulière incarnation de l'amour aux yeux bandés s 'attache à vous pour des raisons qu 'il est le seul à
pénétr er ; mais dès qu 'il vous a désigné et conquis, il ouvre pour vous les portes de son univers nocturne et devient,plutôt que votre compagnon, votre ombre. Photo NF

UN SUJET TABOU
POUR LE MONDE SÉCULARISÉ

On serait presque tenté de dire que c'est un sujet tabou que le pape a
abordé dans son allocution de mercredi dernier à l'audience générale. Sujet
tabou non point pour les chrétiens, du moins pour ceux qui n'ont point de
complexes d'infériorité, - mais pour les gens indiffé rents ou hostiles à la foi.
Ce sujet , c'est le péché. « Sujet anti pathique, pourrait-on dire, comme sont
antipathiques les maladies et les malheurs dans la vie de l'homme. Mais sujet
inévitable , extrêmement important , puisque de lui dépend notre vie chrétienne
et notre destinée éternelle. Impossible de comprendre et de vivre le christia-
nisme, si l'on n'a pas un sens exact de ce qu 'est le péché. »

UN LOURD HÉRITAGE péché originel , avec tous les désor-
Ce n 'est pas du péché ori g inel , que dres Psychiques et moraux de notre

Paul VI a voulu entretenir ses audi- na 'l|le "¦ , . , , .
teurs. Il s'est contenté d'en faire rapi- C Çst ' a P^cise 

le 
pape , du pechç

dément mention , en rappelant  que ce aPP ele, actuel f ar '? catéchisme, qu il
péché remonte au premier homme : entendait parler a cette audience
« c'est de lui que dérive , par la voie générale. « La d.ff.cultc que 1 homme
de la génération , le triste héritage du SUITE PAGE 9
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Aide au développement et solidarité internationale
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• UN PRESIDENT SUISSE
POUR LA CONFERENCE
DE L'U.I.T.

A Genève s'est ouverte lundi après-
midi la Conférence de l'U.I.T. (Union
internationale des télécommunications)
sur la simplification des règlements
des téléphones et télégraphes.

Un président pour la conférence a
été désigné en la personne du Suisse
Fritz Locher directeur général des PTT
suisses.

• GENEVE : MORT AU VOLANT
Un automobiliste de 58 ans, M.

Jean-Paul Zwahlen , chauffeur , qui cir-
culait lundi en ville de Genève, a dû
être pris d'un malaise cardiaque alors
qu 'il traversait un carrefour : sa voiture
a heurté un autre véhicule , arrêté à un
feu rouge , à traversé le carrefour ,
heurté encore un fourgon avant de
finir sa course contre un poteau.

Le conducteur a été retrouvé mort à
son volant.

• ROCO : AUGMENTATION
DE 6 % DU BENEFICE

Le bénéfice de Roco conserves,
Rorschach, a augmenté de 6 % au
cours de l'exercice 1972, et s'est monté
à 2,92 millions de francs. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 11 % et a at-
teint 82,75 millions. Le conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée géné-
rale du 7 juin à Saint-Gall de verser
des dividendes inchangés de 55 francs
par action au porteur et de 11 francs
par action nominale.

• GENEVE :
MORT D'UN OUVRIER

Un ouvrier espagnol de 36 ans a
trouvé une mort tragique vendredi
après-midi à l' usine Tavaro , à Châte-
leine, près de Genève. Il avait pour
tâche de nettoyer une cuve remplie de
produits corrosifs dans laquelle il est
tombé. Grièvement brûlé sur tout le
corps, il est décédé durant son trans-
port à l'hô pital. La victime est M. Ma-
nuel Vidal , qui était marié.

• NOUVEAUX COMPARTIMENTS
FERROVIAIRES
POUR HANDICAPES

Dès le printemps 1975, les CFF vont
mettre en service de nouveaux trains
intervilles comprenant, outre les voitu-
res de 1™ et T classes et les wagons-
restaurants, des voitures spéciales com-
prenant des compartiments pour les
fauteuils de handicapés. Jusqu'à présent,
les personnes se trouvant dans des
fauteuils roulants doivent souvent se
contenter de voyager dans les voitures
postales, car les portes des wagons
sont trop étroites. Les premières de ces
nouvelles unités seront mises en
service sur la ligne Genève-lac de
Constance.

• ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL

Une rafale de vent p. arraché une fe-
nêtre dans une serre lundi à Veltheim ,
dans le canton d'Argovie , provoquant
la mort de M. Samuel Hilfikerjost , âgé
de 38 ans , jardinier. Le malheureux a
été si grièvement touché à la tête qu 'il
est décédé à l'hôpital.

• AIDE VAUDOISE
AUX ENFANTS INDOCHINOIS

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
d'accorder un don de 20 000 francs à
l'Union internationale de la protection
de l'enfance, à Genève, en faveur de
l'aide à l'enfance d'Indochine.

Il a d'autre part pris acte avec re-
connaissance d'un legs de près de
27 000 francs fait par M. Hubert Blan-
choud, de Prilly, en faveur du Fonds
de lutte contre le cancer à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

• LA VISITE
DE L'AMIRAL HENKE
Au cours de la deuxième journée de

sa visite officielle en Suisse, l'amiral
Henke , chef d'état-major général de la
défense italienne , a entendu mardi
matin des spécialistes du Département
militaire fédéral lui présenter des ex-
posés sur les problèmes de l'armée de
milice , la conception stratégique et
opérative de notre défense, ainsi que la
planification dans notre armée.

Mardi après-midi , l'amiral Henke
a assisté à un tir de combat d'infanterie
à la Grimmial p, dans le Dicmtigal.

NOTRE PQLITipi W ASSISTANCE

BERNE. - Jusqu'à présent , l'aide au développement et l'aide humanitaire
étaient accordées par la Suisse à d'autres pays en vertu d'arrêtés qui ne repo-
saient pas sur une base légale suffisante. Or, au fur et à mesure que l'assis-
tance aux pays en développement prenait de l'ampleur et que les contributions
de la Suisse aux hommes se trouvant plongés par suite d'une catastrophe dans
une détresse profonde devenaient plus fréquentes, il s'est avéré qu'un fonde-
ment juridique plus « solide » était nécessaire et qu'il convenait d'associer le
peuple aux décisions prises dans ce domaine. Une motion du conseiller na-
tional Akeret, de Zurich, a même demandé une base constitutionnelle. Mais le
groupe de travail institué en 1971 et composé de représentants de quatre dé-
partements a estimé qu'une loi suffirait. Le message contenant le nouveau texte
légal proposé aux Chambres a été publié mardi et commenté par le conseiller
fédéral Pierre Graber, au cours d'une conférence de presse donnée au palais
fédéral.

POURQUOI UNE NOUVELLE LOI ?

Le projet de loi , qui est soumis au ré-
fé rendum facultatif , est appelé à consacrer
la coopération au développement ainsi
que l'aide humanitaire présentes et futures
comme des éléments importants de notre
politique étrangère. Sans apporter d'élé-
ment fondamentalement nouveau , la nou-
velle loi représente un effort de synthèse
dans ce secteur et définit , tout en créant
une base légale expresse, les objectifs , le
contenu et les modalités d'application de
l' aide au développement. Du même coup,
le cadre précis défini par la loi facilite la
tâche de contrôle des Chambres fédérales
en cette matière . A l' avenir, la politi que
de la Suisse à l'égard des pays en voie de
développement jouirait d'une assise encore
plus large dans notre politique générale,
dans notre ord re juridique et dans l'opi-
nion des parlementaires et du peuple.

Actuellement encore, la coopération au
développement et l'aide humanitaire inter-
nationales relèvent de la compétence que
l'article 8 de la Constitution confère à la

Confédération de conclure des alliances et
des traités avec les Etats étrangers. Cer-
taines mesures se fondent sur l'article
constitutionnel relatif aux douanes ainsi
que sur les articles économiques. C'est le
cas notamment des mesures dans le do-
maine des tari fs douaniers , de la livraison
des produits laitiers à des régions atteintes
de famine et de la garantie des risques à
l'investissement. La nouvelle loi rendra
donc les assises plus solides et réunira
dans un même texte la coopération au dé-
veloppement et l' aide humanitaire.

QUELQUES INNOVATIONS

Le texte proposé fait éta t de « coopéra-
tion » et non plus d' « aide au dévelop-
pement ». Les auteurs du projet ont en
effet tenu compte de l'expérience que
seule l'aide au développement comprise
comme une collaboration active entre
deux partenaires peut donner des résultats
positifs. De plus , ce secteur prend des
aspects si multiples et touche des do-
maines si divers que les relations particu-

lières existant entre pays industrialisés et
pays en développement prennent aujour-
d'hui la forme d'une coopération très
étendue et souvent multilatérale.

Parmi les nouvelles dispositions figure
l'autorisation accordée au Conseil fédéral
de conclure des accords internationaux ,
au titre de crédits de programme déjà
ouverts, sans avoir à les soumettre au Par-
lement (article 10).

En outre , l'Etat ne devra encourager la
mise en œuvre de ressources du secteur
privé dans des pays du tiers monde que
dans la mesure où ces activités contri-
buent effectivement au développement de
ces pays (article 6). Le Conseil fédéra l
est d'autre part tenu de présenter à l'As-
semblée fédérale des comptes rendus
réguliers sur les mesures de coopération
au développement et d'aide humanitaire
qu 'il a décidé de prendre et sur leurs ré-
sultats (article 9). Enfin , une disposition
(l' article 11) affirme plus nettement l' at-
titude positive de la Confédération à
l'égard des œuvres d'entraide privées.

L'AIDE HUMANITAIRE

L'aide humanitaire vise à apporter un
soulagement immédiat aux hommes que
la guerre , la faim , des catastrophes na-
turelles ou d'autres calamités ont préci-
pités dans une détresse profonde. Elle
peut consister en contributions régulières
(au CICR ou à la Croix-Rouge, par
exemple) ou extraordinaires. Elle peut
comprendre aussi la misé à disposition de
spécialistes et d'équipes de secours. Le
corps de volontaires pour l'aide en cas de
catastrophe à l'étranger dont la mise en
place a été entreprise il y a peu a été créé
dans ce sens. Il se vouera à des inter-
ventions en cas d'urgence, qui pourront
aussi s'étendre à la reconstruction de l'in-
frastructure. L'aide humanitaire , qui) tend
à soulager dans l'immédiat une détresse
pro fonde dans le cadre d'une situation
économique et sociale déterminée , et la
coopération , qui a pour but de modifier
cette situation en vue d'une amélioration
durable des conditions de vie, constituent ,
chacune pour leur part , un aspect diffé -
rent d'un même secteur de notre politique
de solidarité , que le Conseil fédéra l
souhaite rendre plus dynamique encore.
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Trois des ex-Beatles abandonnés
par leur homme d'affaires

LONDRES. - M. Allen Klein , l 'homme
d'affaires américain qui avait pris en main
les intérêts des Beatles en 1969, a décidé
de se séparer de trois des ex-Beatles et de
« Apple » la société londonienne qui édi-
tait leurs enregistrements.

Dans un communi qué rendu public
lundi à Londres et à New York , M. Klein ,
président de l'« Abkco industries » déclare
que sa société « ne proposera pas de con-
tinuer à gérer les intérêts d'Apple et de
ses filiales ainsi que ceux de MM.
Lennon , Harrison et Starr ». Le contrat
signé en 1969 est venu à exp iration le 31
mars dernier et ne sera donc pas renou-
velé.

Entre 1961 et 1970, les Beatles ont
gagné plus de 17 millions de livres
(environ 105 millions de francs suisses) en
primes sur la vente de leurs disques et
sur leurs films.

Après des difficultés financières qui

avaient suivi la mort de Brian Epstem ,
leur premier manager, les trois ex-Beatles
avaient fait appel à M. Klein. Le qua-
trième, Paul McCartney, en désaccord
avec eux , avait alors quitté le groupe.

La peste dans le monde
GENEVE. - Depuis une centaine
d'années, les épidémies de peste dont de-
venues moins fréquentes , mais au cours
de la dernière décennie une recrudescence
de la maladie a été observée dans diverses
régions du monde, a indiqué , vendredi , à
Genève, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Sur le 1738 cas suspects ou confirmés
dont 103 mortels , notifiés en 1972 à
l'OMS, 1271 se sont produits en Asie ,
dont 1203 au Vietnam , 397 dans les Amé-
riques et 75 en Afrique. Les circonstances
particulières résultant de la guerre ont été
à l'origine de la plupart des cas signalés
au Vietnam.

Dans la plupart des pays , seuls sont
déclarés les cas confirmés par examen
bactériologiques ou sérologique. La pro -
portion de ces confirmations , précise
l'OMS, est estimée à un tiers seulement de
tous les cas suspects.

ZONES PROTÉGÉES DU JURA
Les Jurassiens ne sont pas d'accord

avec le plan bernois
PORRENTRUY. - Depuis le 5 mars, date
de sa mise à l'enquête publique , le plan
de zones protégées à titre provisoire du
canton de Berne élaboré par l'Office can-
tonal du plan d'aménagement suscite des
protestations et des oppositions dans le
jura dont la presse rég ionale se fait l'écho.
Mardi , dans un communiqué commun ,
trois commissions de l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts du Jura ),
celle pour la protection de la nature , celle
de l'aménagement du territoire et la
commission agricole « se distancent com-
plètement des propositions du plan de
zones protégées » et indiquent qu 'elles
« ont envoyé le 31 mars une opposition
générale pour les sept districts jurass iens à
la direction des travaux publics du canton
de Berne ».

Les trois commissions ont tenu une
séance commune à la fin du mois dernier
au cours de laquelle elles ont confronté le
plan officiel aux propositions qu 'elles
avaient elles-mêmes élaborées, sur la base

des directives fédérales , de mai à octobre
1972. « La confrontation de ces divers do-
cuments démontre qu 'il existe des diffé-
rences fondamentales entre le plan officiel
mis à l'enquête publique et les proposi-
tions élaborées par les trois commis-
sions », souligne le communi qué qui si-
gnale notamment :
a) la protection des crêtes comme celles

des rives , des cours d'eau n 'a pas été
retenue, dans sa grande majorité ;

b) la ri gueur excessive de la zone 3 (par-
tie du reste du territoire communal
soumis à des prescriptions particu-
lières) exclut toute dérogation en fa-
veur des agriculteurs (art. 24 le) et ne
peut conduire qu 'à une confusion dé-
plorable au niveau du public dans l'ap-
préciation de la valeur réelle des ré-
serves naturelles ;

c) la procédure non déterminée pour la li-
quidation des demandes en permis de
construction dans les zones à bâtir pro-
tégées sera la cause de retards gênants.

Inauguration de la centrale
nucléaire de Muehleberg

SA PRODUCTION D'ENERGIE SE MONTE
À DEUX MILLIARDS DE kWh

MUEHLEBERG. - Deux milliards de
kWh : telle est la production annuelle
d'énergie de la centrale nucléaire de
Muehleberg, qui a été inaugurée mardi
par les Forces motrices bernoises en pré-
sence de nombreuses personnalités, dont
plusieurs représentants du Conseil exécutif
bernois.

Troisième centrale nucléaire suisse,
Muehleberg a commencé son service régu-
lier en novembre de l'année dernière. La
construction, confiée à un consortium
américano-suisse, avait débuté en 1967. II
faut relever que l'exploitation a été retar-
dée en raison d'un incendie - sans rapport
avec la partie nucléaire de l'installation -
qui avait gravement endommagé la salle
des machines il y a quelque deux ans.

Muehleberg est une centrale à réacteur
à eau bouillante. Sa puissance électrique
utile est de 306,2 mW et elle est équipée
de deux groupes turbo-alternateurs. La
charge de combustible est de 44,4 tonnes
d'uranium. L'eau de refroidissement est
captée dans l'Aar à raison de 11 mètres
cubes par seconde environ, pour être re-
jetée dans la rivière qui voit sa tempéra-
ture se réchauffer d'environ 1,3 degré. Le
coût de l'installation est d'environ 250
millions de francs, auxquels il faut ajouter

quelque 50 millions de francs pour la
charge.

BILAN ENERGETIQUE :
PLUS 35,4 %

Dans son allocution, M. W. F. Siegen-
thaler, président du conseil d'administra-
tion des FMB à relevé que le bilan éner-
gétique des FMB avait amorcé un tour-
nant décisif depuis la mise en service de
la centrale nucléaire de Muehleberg puis-
que, pour les deux premiers mois de 1973,
il a dépassé de 35.4 % les chiffres de l'an-
née précédente. U est cependant « regret-
table de voir que certains protecteurs fa-
rouches de l'environnement et opposants
de diverses tendances parviennent à pro-
voquer des retards dans le processus d'oc-
troi des autorisations pour de nouvelles
centrales nucléaires », a constaté M. Sie-
genthaler, qui a ajouté qu'il n'avait plus
été possible de prendre une décision de
construire depuis 1967. Cependant, une
importante centrale nucléaire doit être
mise en chantier en 1973, suivie par d'au-
tres à intervalles rapprochés, si l'on veut
couvrir les besoins croissants.

CONTESTATION REGRESSIVE
ET ILLUSOIRE

Le porte-parole du Conseil exécutif ber-
nois, le conseiller d'Etat Henri Huber, a
relevé que les contrôles qui doivent être
régulièrement entrepris dans le cadre de
l'exploitation de la centrale par l'Institut
fédéral pour l'aménagement, l'épuration et
la protection des eaux ont permis de cons-
tater jusqu'à ce jour que les variations de
température de l'Aar se sont tenues dans
les limites prescrites et qu'aucune in-
fluence sur la flore et Ja faune n'a été dé-
celée. Certains groupes de citoyens con-
testent la nécessité de construire de nou-
velles centrales nucléaires. Cependant, a
poursuivi le conseiller d'Etat bernois,
toute explicable et stimulante qu'elle soit,
cette contestation s'assigne des buts ré-
gressifs et illusoires. Pour M. H. Greier,
président de la direction, les problèmes les
plus sérieux qui se sont posés pour la
construction de centrales nucléaires ne
résident pas tant dans une mise en danger
d'ordre nucléaire mais plutôt dans le trai-
tement de la chaleur non utilisée(réchauf-
fement des rivières), état de fait qui a
obligé les responsables à se tourner vers le
refroidissement par air et les tours de re-
froidissement.

Relevons enfin que les FMB ont fait
don d'une somme de 100 000 francs à la
commune de Muehleberg, pour sa colla-
boration lors de l'installation de la nou-
velle centrale, d'ailleurs située à côté
d'une centrale hydraulique.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGK

• UNE BOMBE POUR
LA PRINCESSE ANNE

Le jeune Jean Overton, 11 ans, s'est
rendu à cheval à Buckingham Palace
pour remettre une bombe d'équitation
à la princesse Anne. Il était
accompagné par M. James Tye, éga-
lement monté, qui est le directeur gé-
néral du conseil britannique de la sé-
curité. Cène bombe était offerte à la
princesse Anne dans le cadre de la
campagne qui vise à rendre obligatoire
par la loi le port d'une bombe pour les
cavaliers.

• INTERDICTION AUX PECHEURS
AMERICAINS D'UTILISER
DES MARSOUINS POUR
PECHER LE THON

Les pêcheurs américains ne pourront
plus utiliser des marsouins équipés
d'émetteurs radio pour la détection des
bancs de thon. Le Département du
commerce a en effet annoncé lundi
une nouvelle réglementation interdisant
de placer un équipement radio sur le
dos des marsouins. Ceux-ci ont ten-
dance à se déplacer au-dessus des
bancs de thon et des pêcheurs avaient
utilisé cette caractéristique pour faci-
liter le repérage du poisson. Un mar-
souin équi pé d'une antenne dépassant
la surface de la mer peut être localisé
jusqu 'à 15 milles de distance.

• DECOUVERTE DU CORPS
D'UN HOMME CRIBLE
DE BALLES EN IRLANDE

Le corps d'un homme, dont on igno-
re l'identité, a été découvert criblé de
balles lundi soir dans un champ situé
à proximité du village de Portavogie
(comté de Do .vn).

Selon un porte-parole de la police, il
s'agirait d'un règlement de compte
entre catholiques et protestants de la
région.

• CHIFFRE RECORD
DE TOURISTES EN ITALIE
EN 1972

Les touristes entrés en Italie en 1972
ont atteint le chiffre record de 34
millions 998 850, soit une augmen-
tation de 5,3% par rapport à 1971,
a annoncé le Ministère italien du tou-
risme et du spectacle. Les recettes tou-
ristiques en devises se sont élevées à
1300 milliard s de lires.

En ce qui concerne les passages de
frontière , le ministère précise que 26
millions 451 850 touristes ( + 6,2 %)
sont entrés en Italie par la route, 4
millions 632 500 (+ 0,2%) par che-
mins de fer , 3 millions 408 600 ( +
6,3 %) sont arrivés par avion et 505 900
( + 3,1 %) par bateau.

• DES FUTURS MAGISTRATS
QUI PROMETTENT...
Le concours pour l'accès aux postes

d'auditeurs judiciaires qui marque le
début de la carrière des magistrats
italiens, a été suspendu sur ordre du
ministère de la justice : des postes
émetteurs récepteurs ont été décelés
lundi à proximité de la salle du palais
des Sports de Rome où se tenait
l'épreuve.

Avant le début de l'examen, le mi-
nistère de la justice avait demandé aux
carabiniers de mettre en place un ser-
vice de surveillance pour découvrir
d'éventuelles fraudes. Environ deux
heures après la lecture du sujet
(« L'erreur en droit pénal »), les ap-
pareils de contrôle ont décelé l'exis-
tence de trois émetteurs transmettant
de l'extérieur le plan et le dévelop-
pement du sujet.

• « L'OPINION » : UN AVION
ESPAGNOL TIRE SUR
UN GARDE-COTE MAROCA IN

« Un avion espagnol a attaqué lundi
au large de la côte d'Agadir (sud
marocain) un garde-côte marocain qui
pourchassait un chalutier espagnol
surpris en flagrante violation de nos
eaux territoriales, et en train de piller
nos richesses halieutiques », a annoncé
mard i matin « L'Opinion » organe du
parti de l 'Istiqlal.

Le quotidien précise « qu 'un soldat
marocain a été blessé au cours de cette
attaque odieuse ».
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SPORTIFS
DE TOUS
AGES...

pour la balade
comme pour la
compétition, roulez
CILO, la bicyclette
quivole de vic-
toires en victoires !

_ «

Très grand choix G- Bischoff

de bicyclettes IX T̂
sport : des Nations
3-5-10 vitesses (amateurs)CS ° luvlTesses- 1971 et1972
et course:
5 modèles dès Fr. 420 -

ILu garantie tte la marque
Les services au spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont

SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
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SA vendre !
115 studios meublés I

avec place au parking souterrain
Rentabilité 8 % net, par reprise du bail à ¦
loyer, hypothèque asurée

¦ 1 appartement 5 pièces
avec bail à loyer
Hypothèque assurée Fr. 143 000 - |

14 locaux pour dépôt I
Surface 48 m2 (6 x 8) Fr. 35 000 - 1

12 places de parc
quartier des Epeneys
Eventuellement location mensuelle 50.— |
charges comprises

Les immeubles figurant ci-dessus sont ¦
disponibles tout de suite

J Immeuble « Plein-Ciel »
situé sur les actuels terrains de camping

I A vendre

Ë studios meublés Fr. 30 000.- '¦ appartements 3 p. Fr. 84 000.-1¦ appartements 3% p. Fr. 95 000.-1
I appartements 5 p. Fr. 138 000.-1

Rentabilité locative assurée

¦ Vente directe du constructeur I

J Marcel MORET J
I case postale 111, 1920 Martigny
| Tél. 026/2 22 12 - 2 32 23 Télex 38 351 .

36-4646 |

Prix , Prix
indicatifs MINIPAM

11.25
Lapin en chocolat 250 g 3.— ^«"

Nescafé Gold s/caféine 200 g 15.40 I U.5/ U

Ovomaltine 900 g 000 g je*) 9.80 D ¦ 5/ U

Vin Spavino 1 ntre 2.40 1 ¦ t U

Riz Uncle Ben's 9oo g (ioo g 23 ) 2.95 -£¦ w

o on
Huile Dorina 1 ntre 4.55 O.---I/

7 _ _ O
OMO bOX 2 kg 700 (1 kg 2.88) 13.30 f -OU

MINI PAM = DES PRIX SUPER DISCOUNT

Avis aux magasins d'alimentation
Urgent !
A vendre

,. • , Œufs frais du paysgroupe electrogene
livrés à domicile

de l'armée , état de neuf, pour directement d'un parc avicole
éclairer votre chalet , dépôt, etc.

Tél. 025/4 15 12
Il eh reste 10 pièces
A profiter A la même adresse, à vendre
750 francs pièce

un petit tracteur agricole « SOLO »
Tél. 027/8 10 63 (le soir) avec remorque, convenant pour sarcler

Prix intéressant
36-705 36-24107

A vendre
de particulier à particulierRIVIERA

près d'ALASStO
A vendre de jolis stu
dios, cuisine équipée
près mer et plage
dans résidences suis
ses, dès 27 000.—
appartements
dès 40 000 —
Visites sur place
organisées.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

chambre à coucher
style Louis XIII

lits jumeaux , grande armoire
(ronce de noyer), commode, ta-
bles de nuit-consoles

Prière de téléphoner
entre 19 h. 30 et 21 heures
au 027/2 54 61

89-5087736-705



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-
vert 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.

Martigny

PARIS : bien disposée.
Majorité de plus-values dans la p lupart
des comprtiments , avec ici et là quel-
ques gains sensibles.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec une nette prédominance d' effri -
tement dans la plupart des comparti-
ments.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. „„ ,. . . ,. ..¦- ,.,
Internationales et valeurs locales n 'ont LONDRES : légèrement .rreguhere .
enreg istré que des fluctuations de Industrielles généralement en hausse
cours étroites. modérée, mines plutôt irregul.eres.

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. 2 10 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.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

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

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.

CSFA, CAS, OJ du ski-club. - 7 et 8 avril,
sortie du « Triangle de l'amitié » dans la ré-
gion d'Ovronnaz ; réunion des participants,
le mardi 3 avril, à 20 heures, au motel des
Sports.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ;S :
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 h.).

BRUXELLES : légèrement irrégulière .
Bonne tenue de quelques ra res titres
dans un marché sans relief.

MILAN : affaiblie.
Les cours se sont effrités dans tous les
secteurs.

VIENNE : irrégulière.

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, 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 funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux, rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

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

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 chet, F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignal. secrè-

' taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire .
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BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des litres cotés 141
Titres traités 74
Titres en hausse 18
Titres en baisse 47
Titres inchangés 9

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières irrégulières
Assurances irrégulières
Industrielles p lus faibles
Chimiques

La nouvelle Faiblesse enregistrée hier a
la bourse de New York , s'est reportée sur
la bourse suisse. Le volume d'affaires n 'a
pas été très important et le marché a été
faible malgré une légère reprise en fin de
séance.

A l'exception de la Crédit Suisse, qui
est bien soutenue, les autres bancaires
sont plus faibles. A la suite de prises de
bénéfices , la Conti Linoléum a perdu du
terrain. La Juvena a perdu dans les gran-
des lignes 2 °b. Dans le secteur dé primé
des assurances , on note la bonne tenue de
la Winterthur nom. et de la Zurich. Les
plus grosses pertes ont été subies par la
Sandoz et les Ciba-Geigy alors que les ali-
mentaires , Hero et les Nestlé sont bien
soutenues.

Chez les américaines , les valeurs les plus
touchées ont été les Pétroles et les com-
puters .

Changes - Billets
France 70.50 74.—
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.15 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande 108.— 112.—
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 étrangères des
ment communi qués par la Société de banque

vNew York nous sont communi qués par Bâche

4 avril

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

Cours d'accouchement sans douleur
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 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 à 18
heures.

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

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. Maître 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.

Prix de l'or

Lingot 9350.-— 9525.—
Plaquettes (100 g) 935.— 965.—
Vreneli 86.— 93.—
Napoléon 64.— 72.—
Souverain (Elisabeth ) 76.— 83.—
20 dollars or 460.— 495.—

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

and Co Overseas S.A., Genève.

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 tête. — Appeler le 11.

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

,-¦----- ¦¦¦-_ -_..__,,_ .¦

UN MENU
Salade niçoise )
Grondins au four
Pommes de terre vapeur
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Grondins au four

Prenez un beau grondin, videz-le,
salez et poivrez sur les deux flancs
et mettez-le au four dans un plat
avec deux noix de beurre, 200 g de
champ ignons de Paris émincés 3
¦ rondelles de citron et un verre de

vin blanc sec. Laissez cuire 20 à 30
minutes, selon la grosseur.

| DIETETIQUE
m Qualités et inconvénients du
¦ grondin :

Ce sont des poissons mal connus
et mal appréciés. Depuis les plus
gros spécimens que l'on surnomme
« tombes » dans le Nord et qui pè-
sent plusieurs kilos et mesurent jus-
qu'à 60 cm de long, gris avec des
I plaques rouges, jusqu'aux petits
¦ grondins rouges ou rougets-

grondins, dont la teinte est rouge vif
avec un ventre blanc, tous présen-
tent une chair caractéristique blan-
che, ferme, un peu sèche, parfaite-

_ ment digestible, au goût excellent
¦ avec des feuillets épais et incurvés
¦ dépourvus d'arêtes et faciles à pré-

senter.
La tête des grondins, pour volu-

mineuse qu'elle puisse être est¦M...BUOO H" <*"\ K"'»-"- »"» --" ae enaussures, 11 raut généralement¦ creuse et ne pesé guère. Au mo- changer ce||es des chaussettes. Ce
ment de les parer, faites attention sont |es ta|ons des chaussures qui¦ aux ep.nes qui dépassent un peu S'Usent le plus vite, on doit donc les
| partout ; elles peuvent infliger des examiner souvent pour prévenir

blessures toujours sérieuses. Mais toute déformation de la chaussure.
| votre marchand de poisson se fera _ Acheter les chaussures de pré-
. un plaisir d'exécuter ce travail à férence l'après-midi car les pieds ¦¦ votre place en quelques coups de sont gonflés . ce|a permet d.avoir

ses grands ciseaux. des chaussures plutôt larges que
" Notons pour finir que le grondin trop étroites
| porte ce nom parce qu'il grogne _ L.un des pieds est toujours plus |

quand il sort de l'eau. grand que rautre . c.est sur ce|Uî j
' qu'on se base pour choisir une

1 LE COIN DU DECORATEUR paire de chaussures confortables.
Sous globe des oiseaux décoratifs - Sachez aussi que la danse

Vos grands-parents avaient tous classique est un excellent excercice

L

sur leur cheminée un globe de ma- pour muscler les pieds des enfants.

-a o i- B n_ i- m- i_ B-_ B-«-- -i_-ni-.i- i-BBi-f

née. Vos parents s'en sont sépares
en les donnant au chiffonnier.

Les voici déjà revenus à la mode.
Vous trouverez ces globes très faci-
lement aux puces ou mieux chez les
brocanteurs de village pour presque
rien.

S'ils contiennent encore les inévi-
tables bouquets de mariée et les va-
ses en porcelaine blanche et or.
Vous écarterez le bouquet de fleurs
artificielles défraîchies et garderez
soigneusement le vase toujours dé-
modé qui conserve, s'il est intact,
une certaine valeur puisqu'il est
souvent en vieux Paris. Coupez
dans un arbre une petite branche
avec ses ramifications, laissez-la sé-
cher puis passez-la à la peinture
laquée noire. Par une vis, fixez-la au
milieu du socle. Placez ensuite sur
les branches du petit arbre quelques
oiseaux naturalisés en le:, choisis-
sant pour leurs couleurs vives :
perruches vertes et bleues, serins
jaunes et verts, oiseaux des îles
chez tous les naturalistes...

CONSEILS AUX MAMANS
Avant d'acheter des chaussures à

vos enfants suivez ces quelques
conseils :
- Quand on change de pointure

de chaussures, il faut généralement

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 14 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viege
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 11.

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : B (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.
Réclame* : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.
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Assez ensoleillé

I
I
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Suisse 2 _473

Viège-Zermatt '33
Gornergratbahn 740 D
Swissair port. 657
Swissair nom 617
UBS 4300
SBS 3820
Crédit suisse 3705
BPS 2250
Elektro-Watt 3340
Holderbank port 502
Interfood port 6325
Motor-Columbus 1560 D
Globus nom 4200
Réassurances 2600
Winterthur-Ass. 1900
Zurich-Ass. 7925
Brown , Boveri 960
Juvena nom 2580
Ciba-Geigy port. 2180
Ciba-Geigy nom , 1260
Fischer port. 980
jelmoli 1590
Héro 5075
tandis & Gvr >400tandis & Gyr '¦»""
tonza ' 1860
tosinger 130° D
Nestlé port. 4U0
Nestlé nom. 2410
Sandoz port , 6325
Sandoz nom. 3550
Alusuisse port . 201°
Alusuisse nom .
Sulzer 3050

Bourse de Zurich
3.4.73
130
780 off
656
616

4270
3790
3710
2240
3340
500

6350
1555
4200
2550
1880
7975
945

2560
2150
1250
985

1585
5050
1400
1850
1300 D
4155
2400
6225
3475
2005
880

3050

I
Nord des Alpes. Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité dimi-

nuera et le temps sera assez ensoleillé. Dans les Préal pes et les Alpes orien-
tales des résidus nuageux persisteront encore le matin.

ta température en plaine sera comprise entre moins 2 et plus 3 degrés en
fin de nuit et entre 6 et U degrés l'après-midi , tes vents du nord seront géné-
ralement faibles en plaine , forts puis modérés en montagne, où il y aura une
légère hausse de la température.

USA et Canada 2-4-73 3A73
Alcan ttd. 87 86 1/2
Am. Métal Climax 110 1/2 109 1/2
Béatrice Foods 87 3/4 83
Burroughs 766 753
Caterpillar 206 204
Dow Chemical 342 338
Mobil Oil 226 1/2 226
Allemagne
AEG 177 1/2 178
BASF 192 190
Bayer 160 1 '2 159 1/2
Demag 231 230
Farbw. Hœchst 181 1 2 179 1/2
Siemens 363 360
VW 197 197
Divers
AKZO 93 1 2 94 1 2
Bull 53 1/2 51 1/2
Courtaulds ttd. 12 D 12 D
de Beers port 32 ex 32
ICI 23 1/2 23 3 4
Pechiney 104 1/2 103
Phili ps Glœil. 67 67
Royal Dutch 141 139
Unilever 174 1 2  175

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 V'alor 105 110 1/2
Espac 284 295 1/2
Eurac — —
Eurit 163 161 1/2
Europa Valor 163 3/4 174 1/2
Fonsa 117 122
Germac 130 132 1/2
Globinvest 92 98
Helvetinvest 103.90 104.40
IFCA _ _
I Mobilfonds _ _
Intervalor 97 104 1/4
japan Portfolio 486 
Pacificinvest 107 115 1/2
Pharma Fonds — —

Poly Bond — —
Safit — —
Siat 63 — —
Sima 161 1/2 164 1/2
Crédit suisse-Bonds 93 1 2  96 14
Crédit suisse-lntem. 98 1/2 101 1/2
Swissimmob 61 1155 —
Swissvalor 267 —
Universal Bond 98 1/4 101 1/2
Universal Fund 116 119.34
Ussec 927 988
Valca 94 1/2 —

Bourses européennes
2.4.73 3.4.73

Air tiquide FF 413.10 4 11.90
Au Printemps 141.80 143.80
Rhône-Poulenc 185 188
Saint-Gobain 197 198.50
Finsider Lit. 376.50 355
Montedison 762 750
Olivetti priv. 1799 1735
Pirelli 1130 1115
Daimler-Benz DM 406.50 405
Karstadt 450 450
Commerzbank 211.20 210.50
Deutsche Bank 315.50 314.1(1
Dresdncr Bank 247.90 246
Gevaert FB '515 1 525
Hoogovens FLH 89-40 89

« Une femme en toilette neuve est
une femme nouvelle ¦>

Maurice Garçon

Bourse de New York 2 4 73 3 4 73
American Cyanam S 27 26 3 4
American Tel & Tel 50 3/8 50 7/8
American Tobacco 40 1 2 40 3/8
Anaconda 21 1/4 20 1/2
Bethléem Steel 28 3/4 29
Canadian Pacific 18 7/8 18 7/8
Chrysler Corporation 33 1/4 33 1/2
Créole Petroleum 17 3/8 17 3/8
Du Pont de Nemours 169 168
Eastman Kodak 138 7/8 134 5/8
Ford Motor 63 1/8 62 3/8
General Dynamics 20 1 8 20
General Electric 62 3 4 62 1 4
General Motors 72 1 S 71 3 4
Gulf Oil Corporation 25 3 4 26
IBM 428 424 1 4
International Nickel 33 33
Int. Tel & Tel 42 1 2  40 3/4
Kennecott Cooper 27 5/8 26 1/2
tehmann Corporation 16 3/4 16 3 4
Lockheed Aircraft 7 1/2 7 I :
Marcer Inc. 21 1/2 21 3/8
Nat. Dairy Prod. 47 1 S 47 1 8
Nat. Distillées 14 3 4 lr 5/8
Owens-Illinois 36 1 4  34 1 2
Penn Central 2 3 4 2 1 2
Radio Corp. of Arm 26 5 S 2o \ 2
Republic Steel 28 1/2 28 1/8
Royal Dutch 42 5 4 42 1/2
Standard Oil 94 1 4 14 5 S
Tri-Contin Corporation 14 14 1/4
Union Carbide 42 1/2 41 5 8
US Rubber 13 13
US Steel 32 1 S 3 1 3  4
VVestiong Electric 37 1/2 36 5/8
Tendance faible Volume : 12.830.000
Dow Jones : _„_ _ .
Industr. 936.34 927.7 D

Serv. pub. 107-97 107.24
Ch. de fer 197.69 194.45
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Aujourd'hui, à 14 h. 30 - 7 ans
Les Chariots dans
LES BIDASSES EN FOLIE
Ce soir, à 20 h. 30 - Parlato italiano
JOHN, IL BASTARDO
En couleurs

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

Ce soir : relâche
Demain jeudi, à 20 h. 30 - 18 ans
L'ARNAOUEUSE
Vendredi et dimanche - 16 ans
QUAND PASSENT LES CIGOGNES

¦Wfflrrr__ MARTIGNY Kwffl
MONTANA ¦ïîiiilMfl ' ¦illiT w*aaaa

ST-MAURICE lfl_fl!lfffW l

Ce soir, à 21 heures
LA LOI DU TALION
Rod Taylor, Suzy Kendall, J. Russel
Nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE
Christopher Lee

Ce soir et demain jeudi, à 20 h. 30
18 ans
Immense succès : prolongation
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick
avec Malcom McDowell

Ce soir, et dimanche soir, à 20 h. 30 -
16 ans
Lee van Cleef , James Mason et John
Garko dans
LES QUATRE MERCENAIRES
D'EL PASO
Un western aux rebondissements
inattendus !
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h. 30 -
12 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LA GRANDE VADROUILLE

CRANS _____

Ce soir, à 17 et 21 heures
LA GRANDE JAVA
Francis Blanche et Les Chariots

SION __|l_|
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 |_$_1

unuTucv _____

Publicitas 371 11

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures -
Un monument du cinéma - dès 7 ans ,
Charlie Chaplin dans
LES LUMIERES DE LA VILLE

SION mWÊ
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Antonio Sabato dans un film de
Giovanni Andessi
ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
c'est la loi des Siciliens
Parlé français — Couleurs — 16 ans

I
DCSl

.„„„ .. ¦sjiSj JËB Film d'art et d'essai , grand classique
ARDON -f f f l t_ l  du cinéma

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ BMmmmmmmmmmm Ce soir , à 20 h . - Dès 18 ans révolus
Ce soir : relâche Scopecouleur
Samedi et dimanche Le grand prix du 25" festival de Cannes
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE unn A UCUICC

Les échecs, un vrai sport
Avec le printemps et le retour des beaux jours , nous retrouvons les
plaisirs de la détente au soleil sur les terrasses des cafés et sur les
promenades publi ques. Sur la Munsterplattform , à Berne, des jeunes
gens jouent sur un échiquier géant , sous un soleil printanier.

f P lîblï citas " " " " 3TT ï ïj
mt —¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ ¦

Ce soir , à 20 h. 30 - Scopecouleur
Alain Delon et Catherine Deneuve dans
UN FLIC
Le dernier film de Jean-Pierre Melville
(Le cercle rouge) un grand « policier »

MORT A VENISE
de Luchino Visconti
Dès demain soir , jeudi, à 20 h. 30 -
Dès 18 ans révolus - Scopecouleur
Strictement pour adultes
DECAMERON N° 2
Réservation durant la journée au
4 22 60

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund ' ' 48 10-50
Crossbow fund 7.51 7.39

MARTIGNY B_H_
Jusqu'à lundi, 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 meilleur acteur 1972

MONTHEY B_ffi___l
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni -
Scopcolor
Film parlato italiano-sous-titré français
I TRE SERGENT! DEL BENGALA
Con Richard Harrison
Demain soir, jeudi, à 20 h. 30 - 18 ans
Scopecouleur
ORANGE MECANIQUE
Le film qui a tant fait parler de lui

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.69 7.23
Chemical fund D 10.85 11.86
Europafonds DM 6.59 7.22
Technology fund D 43.18
Unifonds DM 26.—
Unirenta DM 41.91
Unispecial DM 72.52

®EZZ__I________ ®
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la découverte des an imaux
Loisirs actifs
Le sport et les jeunes

17.55 (C) Présentation des pro-
grammes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin
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 (C) La Suisse et la guerre

Guerre des nerfs
21.05 (C) Ciné qua non

Planète interdite
Un film de Fred McLeod
Wilcox
Premières visions

23.05 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 (C) Perse - Vingt-cinq siècles d 'hi s

toire
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) L'homme à la valise
21.30 Portrait
22.30 (C) Club du jazz
22.50 (C) Téléjoumal

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route , ce matin
6,59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert Chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
La carrière de Doris Hart

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz , de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (52)
18.45 Dé Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) René Gard i erzahlt von afri -

kanischen Baumeistern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Arsène Lup in
22.05 (F) Tagesschau
22.15 (F) Il Balcun tort

PLANETE INTERDITE

L'émission Ciné qua non est consacrée
à la science-fiction au cinéma. Avec la
diffusion d'un fi lm américain Planète in-
terdite réalisé en 1956.I1.1UUI. ' L l l I J i t  -. 1 1  , . ' , ' .

En l'an 2200, une fusée quitte la Terre
à destination de la planète Altair 4 pour
retrouver les survivants d'une expédition
partie vingt ans plus tôt et jamais revenue.
Sur la p lanète A ltair 4 il ne reste que
deux survivants, le professeur Morbius etdeux survivants, le professeur Morbius et l'entretien avec Bouyxou et d 'extraits de
sa fille. Les autres voyageurs ont été victi- films récents (Premières visions).
mes d'une créature mystérieuse. _. . . . .  , , . .

Les producteurs de Ciné qua non ontin- ,./" 
C,nq a s

,
lx .,des Vunes , des hisirs ac-

vité un spécialiste, f ,P.  Bouyxou , auteur tl 's (Comment élever des chenilles) et le
d'un livre La science fiction au cinéma sport (la marcf le>-
(collection 10-18). Huitième épisode de La Suisse et la

Que dit Bouyxou du f i lm Planète inter- guerre. Le régime hitlérien se livre à diver-
dite qui fu t  considéré il y a une vingtaine ses intimidations à l'égard de la Suisse,
d'années comme un assez bon fi lm de notamment lorsque le général Guisan réu-
science fiction ? nit les commandants d'unités de l'armée,

Bouyxou rappelle qu 'à l'époque , on pour un rapport au Rùtli. Des menaces de
avait surtout admiré les décors baroques chantage de la part des dip lomates alle-
et insolites. Depuis il y eut d'autres films mands accrédités à Berne se succèden t au
du même genre où les décors étaient Palais fédéral
mieux réussis. Si bien que des « splendides Télémaque

décors de Planète interdite d'autrefois il
ne reste plus que des « décors de carton
pâte bariolé ».

Les truquages conservent leur perfection
remarque toujours Bouyxou, mais les dia-
logues sont trop abondants. Ce qui reste
positif ? « Robby, le truculent robot, qui,
tous chromes rutilants, reste avec ses ré-
parties imprévisibles à force de logique ».

La diffusion de ce fi lm joué par Anne
Francis et Walter Pidgeon sera suivie de

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Port rait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'économie c'est votre vie

10.45 Pitt 'alls in English (10)
11.00 Université radio phoni que in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sym-

phonique
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 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

planète
21.00 Elections neuchâteloises
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

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 Musi que. 6.20 Un bonjour
musical. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
9.00 Entracte. 10.05 Aretha
Franklin , janis (op lin et Nina Si-
mone. 10.30. Œuvres de Bernstein.
11.05 Musi que et bonne humeur.
12.00 Rythme de valse. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Les as-
surances sociales. 14.30 Petit
Chœur du collège de Montreux.
15.05 Musi que populaire suisse.
16.05 Hit international. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30
Hit-parades ang lais et américain.
23.30 Black beat. 030-1.00 Big
band bail.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Chansons. 13.25 King Zeran et ses
rythmes. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
16.30 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly, poker
musical. 18.45 . Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les hommes luttent contre la
faim. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

En 72,51 familles ont choisi
OIE BIDRIH à Sierre, M
pas sans raisons... JT
En 73, les appartements
2,3 et 4 pièces
sont restés non prix 72.
Raison de plus de choisir I
CITE RLDRII1 a Sierre. I
P.S. Tous les studios (26) sont également vendus.
Heures d'ouverture des appartements-témoins :
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures

de 19 heures à 21 heures
Pour les visites durant le week-end, prenez rendez-vous au

BUREAU D'AFFAIRES COmmERCIflLES SIERRE S.R.
Rue Centrale 3960 Sierre (p 027/5 41 14

Toutes vos annonces 37111
Jeff Hawke

S Y D NEY JORDAN

ES PROFESSEURS DE
CAMBRIDGE CONNAIS

SENT BIEN LES LE-
RENDES BARDIQUES,
â,Mme PITEWTRIE I

r EH BIEN, ESPÉRONS^
QUE VOUS SAUREZ AUSSI
^LES METTRE A PROFIL

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.25 Vivre au présent
18.44 Au clair de lune
18.53 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le premier Juré
20.35 « 73 »
22.20 Holl ywood , fa brique de rêves
23.10 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.15 (C) Daktari
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le temps d'aimer , le temps de

vivre
20.00 (C) Des chiffres et des lettres
20.33 (C) Le pavillon des cancéreux
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Match sur la II

MAIS POUR FOUILLER EN PROFONDEURN
ET DÉGAGER COMPLÈTEMENT LES MAR-
CHES QUI DESCENDENT DANS LE SOL, J
IL NOUS FAUDRA DES M0YENS/l^r7r_

É

-̂ IMPORTAN ^
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Grande exposition - Vente «Camping»
£ £̂) 

Au premier étage des Grands Magasins Coop City &&
CARROUSEL pour les enfants

¦ 

Heures d'ouverture
lundi :
Mardi au vendredi :

14 h. - 18 h.
10 h. - 12 h.
9 h. - 17 h.

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOPSamedi : 9 h. - 17 h. CITY

__  ̂
"<%_ ¦__

r__7ÂN<S\sfËRJ
Lors de votre prochain achat d'un
produit de beauté LANCASTER, vous

§̂  recevrez gratuitement un flacon d'eau
m de toilette GIVENCHY III (30 ml).

Parfumerie-droguerie
du Midi
Jean-Charles Schmid
Place du Midi (bâtiment Richelieu)
SION
Tél. 027/2 81 21

36-23721

I
Vente aux enchères à Genève

300 tableaux anciens
et modernes

Exposition

Mardi 10 avril , dès 20 h. 30
Salle des ventes , 29, rue du Rhône

AILLOUD - APOL - ARBEY - BASSOUL - BERNARD - BILS - BING - BOL-
DINI - BONNARD - BORGEAUD - BOUDET - BOUSSIN-GAULT - CAILLE-
BOTTE - CARAN D'ACHE - CECCHI - CECCONI - CEZANNE - CHAN-
TRON - CHRETIEN - CHERET - COUDON - D'AUBIGNY - DAUCHEZ -
DAUMIER - DEBAT - PONSAN - DELACROIX - DRANER - DERAIN - DO-
MERGUE - DUFY Jean - DUNOYER de SEGONZAC - D'ESPAGNAT - FO-
RAIN - FRIESZ - GARNIER - GENIN - GENICOT - GOSSELIN - GIRIEUD -
GUIGNARD - GUERY - GUILLAUMIN - HARPIGNIES - HELLEU - HENNER
- INNOCENT! - IAVOVLEFF - JOLY - JEFFERSON - KESTOFF - KVAPIL -
LAMOTTE - LAPRADE - LAUTERBURG - LAURENCIN - LAVOINE - LE-
BASQUE - LEGROS - LEPINE - LEPLAT - LOISEAU - LUCE - LEGER -
MACLET - MADELINE - MAGRITTE - MANZANA - PISSARRO - MAR-
COUSSIS - MARQUET - MENDJISKY - MILCENDEAU - MAUFRA - MON-
TEZIN - MOUALLA - NANDIN - NEUSCHUL - NESSI - NOBBE - NISSIM -
PAUSER - PECRUS - PUY - PETITJEAN - PERMEKE - van RYSSELBER-
GHE - SABBAGH - STEIN - SAUZEAU - ULLMAN - SEVERN

Mercredi 11 avril, dès 20 h. 30
ALEX - ALLEMAND - ALSLOOT - BACHELIN - BELL - BRETON - BI-
DAULT - BOILLY - BOCK - BONHEUR Rosa - BONINGTON - BONNAT -
BOUCHER - BOUDIN - BOUTET - BOYLE - CARLONE - CARRINGTON -
CHARRETON - CHASSERIAU - COLLINS - CICERI - CONSTABLE - CO-
ROT - COUDER - COURBET - DECAMPS - DE LA FOSSE - DESPREZ -
DEVERIA - DIAZ - DUJARDIN - DUNOUY - DOZE - FRAGONARD - Baron
GERARD - GOYA - GREUZE - GRAAT - GRIMOUX - HENDEL - HENRY -
HOREMANS - HUARD - INGRES - JACQUE - JONGKIND - LEYSTER -
LEGRIP - MANET - MATISSE Camille - MEEKS - MEIFREN y ROIG -
MONNIER - MONTHOLON - MUNOZ - MONTICELLI - NATTIER - NAS-
MYTH - NEUVILLE - NOËL Jules - OUDRY - PISSARRO - LAJOS POLIC-
SEV - RAFFAELI - RAVIER - RENOIR - RODIN - ROBERT Léopold - RO-
BERTS Herbert - ROPS - ROUSSEAU Th. - ROWLANDSON - SCHOTEL -
STARLING - SISLEY - STEINLEN - TOULOUSE-LAUTREC - TROUILLE-
BERT - THIENON - VALTAT - van GOYEN - van LINT - VIEN - WILM -
ZADKINE

Vendredi 6 avril, de 15 à 22 heures
Samedi 7 avril et lundi 9 avril, de 15 à 18 heures

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Me Christian ROSSET
29, rue du Rhône - Genève - Tél. 022/25 82 75

•
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chaises Ls-

Urgent ! +A vendre JL.
cause de transformation JL,

* J—lit de repos * (
Louis-Philippe * ^

en cerisier , pr<

1 salon
pour chalet ,
1 canapé 3 p1
noyer, 1 table

t a recouvrir "*r
•

SICIII ci iieui , bun . ~yr ^îces, 4 chaises en -£
ronde (très joli en- -̂ •

•
•

Philippe $
d'enfant , prêtes à recouvrir

Divers meubles rustiques de
mayens, tables , bois de lits,
chaudrons, crémaillère, 1 double
série de channes 17 pièces (co-
pie), brantes, berceaux, bas prix.

Tél. 027/8 10 63 (le soir)
36-705

A vendre

Ferrari 330 GT
modèle 64, gold métal., état impeccable
Factures de revision à l'appui. Jantes
spéciales + pneus à clous montés sur
jantes originales. 12 500 francs. Reprise
éventuelle.

Garage Hediger, agence Mercedes
Sion - Tél. 027/2 01 31

36-2818

A remettre à Sion, en gérance -fa
libre ¦£

•
magasin-tabac- $
souvenirs f

Reprise du stock 15 000 francs V
environ. Y

Ecrire sous chiffre P 36-24146 7
à Publicitas, 1951 Sion. J

M. et Mme Pierre-Marie
Comby-Marin

remercient leur amis et aimable
clientèle de la confiance qu'ils
leur ont témoignée pendant dix
ans et les avisent qu'ils ont remis

le buffet de la Gare
à Saint-Pierre-de-Clages à

M. et Mme Joseph
Sciortino-Lauber

L'apéritif sera offert
le vendredi 6 avril

de 17 h. 30 à 19 h. 30

Nouveau numéro de téléphone
pour Pierre-Marie Comby,

pépiniériste, tél. 027/8 70 12
36-24138

«•f*ï *
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SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ I

LES TOXINES. I

•vïttel
L'eau neuve de vos cellules.

Cessation de commerce
Par suite du décès de Mme Vve Philomène CLAIVAZ,

nous avisons notre fidèle clientèle que le

commerce de fruits et légumes
est définitivement fermé

En nous excusant de cet état de fait,
nous remercions tous nos fournisseurs et acheteurs

de la confiance accordée depuis de nombreuses années.

Pour Mme Ph. Claivaz : ses enfants
36-90286



Il est cela le jeune vin. Il faut l'em-
prisonner, le contenir de force dès son
arivée au monde.

La grappe l'a saigné, lourd , épais ,
omme le ruisselet surpris et troublé par
ne averse d'orage.
Ses tonneaux aux douves solides l' ont

ivalé , en ont remp li leur panse. Après
quel ques jours , le jeune vin ne veut plus
j e cette demeure ténébreuse. On l'entend
qui s'agite. Il semble pleurer et rire. Il
bouillonne , il « cuit ».

Quelques semaines passent. « L'enfant
terrible » s'est calmé. Il s'est endormi.
Dans le silence et les ténèbres , il se dé-
pouille , il s'éclaircit. Il prépare sa tenue
pour se présenter aux yeux des hommes.
Il compose son fumet.

De temps en temps , quelqu 'un vient le
réveiller doucement , un petit verre à la
main. Le jeune vin coule heureux et clair.
11 rit dans sa robe d'or ou de pourpre , où
dansent les reflets. Il se réjouit d'être
habillé comme un roi. Il est jugé apte à se
répandre dans le monde. Pour la joie ou
le malheur.

UNE PUISSANTE ARMEE

Celle des bouteilles innombrables. Celle
qui a vidé les grands tonneaux des
grandes caves. La voilà prête pour la con-
quête , oour l' occupation du monde.

Les j outeilles, comme des soldats. Elles
sont gandes, petites, élégantes. Elles ont
l'unifome attirant. Elles portent des dis-
tinction , des grades.

Elles sont incorporées. Comme des sol-
dats. Elles appartiennent au régiment
rouge : elles appartiennent au régiment

blanc. Elles forment les nombreux batail-
lons qui se nomment : fendant , goron ,
malvoisie , dôle, etc.

L'armée des bouteilles. L'indestructible
armée ! Elle ne peut mourir , elle ne sera
jamais vaincue. Sa présence est partout .
Elle est le vin. Le vin est partout , depuis
qu 'il y a la vigne, depuis qu 'il y a des
hommes qui boivent le vin.

U se trouve partout. Les villes , les vil-
lages et les hameaux ont leurs refuges du
vin. Les enseignes indiquent sa présence.
Même, si elles ne parlent pas de lui , les
hommes le entent , le devinent.

« A l'Ecu d'Or » on entre pour boire un
verre. « A la Halte » c'est encore pour
boire qu 'on s'arrête. On y reprend aussi le
souffle. « A  la Cigogne » , « A  l'Epervier »,
on ne va pas dans l'espoir d'y rencontrer
ces oiseaux.

Non plus « Au Chamois » avec le vague
désir d'en voir un apprivoisé.

« Au vieux Moulin », on ne va pas cher-
cher de la fa rine. « Aux Trois Rois », on
ne verra pas les mages, ni leurs cha-
meaux. Notre héros national est peut-être
représenté avec son arbalète « Au Guil-
laume Tell ». Et c'est tout. On y entre
quand même. Partout , où il y a du vin, on
dit : « Bonjour , un litre, un demi , trois
décis , un ballon. » Parce qu 'on sait que le
vin est là , qu 'il arrive sur la table , qu 'il
coule dans les verres.

On trinque. On dit « santé » par habi-
tude , parce qu 'il faut le dire. Puis , on lève
le verre, on boit. On dit encore : « Il est
bon » ou bien , on ne le dit pas. On boit.

Le vin a ses ruses. Il n'est pas toujours
dans ses quartiers. Il se cache pour que
certains le trouvent plus facilement.

Que vient-il fa ire sur les rayons des
boîtes de conserves avec les petits pois et
les sardines ? Il n 'est plus dans les rangs
de son bataillon. Il se sent quand même
mal à l' aise puisqu 'il porte en faux-col
« vin à l'emporter ».

Cela fait le compte de celui ou de celle
qui le convoite , en secret. Une bonne bou-
teille à porter chez soi. On fera des
économies sur le moins nécessaire, le pain
par exemple.

C'est si réconfortant de savoir que le
vin est partout ! Au détour du chemin , à
la croisée des routes. Là même où il n 'y a
plus de sentier , jusqu 'au sommet des
montagnes.

POUR LA JOIE QUELQUEFOIS
Il faut être juste. Il n 'est pas permis de

mépriser le vin. Il est un produit noble. Il
mérite ses titres. Il est de classe. Il est de
race. L'ami du vin le respecte, l'admire , le
savoure avec bonheur.

Cela veut dire qu 'il boit en homme.
Qu'il reconnaît ses qualités , ses charmes.
Il ne s'amuse pas avec lui. Il le prend au
sérieux.

Il n 'en abuse pas. Le vin aime cela. II
aime celui qui le respecte, qui sait le
boire. Dans l'abus , il tient sa vengeance.

Heureuse fête , où il est reçu en ami. Il
répand sa joie, sa virilité , dans les limites
de la saine raison.

POUR LE MALHEUR
TROP SOUVENT

Ce n'est pas la faute du vin ! Il n 'en
peut rien , si l'homme ne sait pas se com-
porter en ami avec lui.

Tous ceux qui n 'ont pas pris au sérieux
son amitié ont subi tôt ou tard sa ven-
geance. Ils sont légion.

Ils ont commencé par badiner. Ils ont
triai commencé. Il fallait bien , dans leur
prime jeunesse , faire comme d'autres. Ils
ont cru que cela irait bien toujours. Un
peu d'euphorie , on est plus grand , on est
plus confiant , plus sûr de soi , on est plus
fort. On se croit tout à coup un homme.

C'est dimanche ! Il faut tuer le temps , il
faut s'amuser. Alors, avec les autres , les
autres jeunes , on y va. On s'assied autour
de la table. On commande. On rit. On
parle. On ne dit plus rien.

Le litre , Je demi , les trois décis. Les ver-
res arrivent en même temps. A la portée de
la main. Il n 'y a plus qu 'à la tendre. Le
verre est déjà dans la main...

Un autre dimanche viendra . On recom-
mence. Pour tuer le temps. On suit la
même ruelle , on pousse la même porte , on
s'assied à la même table. Les mêmes
gestes se renouvellent. L'habitude
s'installe. On ne s'en aperçoit pas. Pour-
tant , elle a déjà conquis la main , le bras ,
le visage qui d'abord a une légère poussée
en avant , puis se renverse. Et le verre re-
tombe sur la table. Vide , comme il est
arrivé sur la table.

LE VIN SE VENGE
Il tient ceux qui l'avalent pour l' avaler.
Il les enchaîne , les torture , les fait mou-

rir lentement. Celui qui a trop badiné
avec lui devient son esclave. Il n 'échappe
plus. Du moins rarement.

Ce jeune homme , ce jeune père de
famille ! Une fois c'était peut-être encore
temps ! Dénouer , couper les liens de la

terrible servitude !
L'a-t-on voulu , tenté de se remettre sur

la bonne route ? Celle qui a eu ses heures
de soleil. Celle qui allait  entre les haies
fleuries , dans les champs pleins de pro -
messes.

Elle conduisait au seuil de la maison
heureuse. La porte s'ouvrait au bonheur.
Il y est entré , le bonheur.

Hélas ! Le vin aussi. Il lui fallait pour-
suivre sa vengeance. Aller jusqu 'au bout ,
inexorable.

Larmes , supp lications , rien n 'arrêtera
plus le vin de couler. Il faut  qu 'il passe
dans le gosier qui ne le sent plus , mais
qui le demande sans répit.

Cela avait commencé autour d'une
table , avec d'autres. On avait trinqué. On
avait dit : « santé ». On avait bu. Mainte-
nant , on est seul. Les autres ? Ils sont
peut-être seuls aussi. Ils boivent. Ils ne di-
sent plus « santé ». Personne ne dit en-
core : « santé ». C'est la ruine , la ruine
qui avance , jusqu 'à l'écroulement !

Comme la ruine de la maison. Elle a
commencé par une petite infiltration , par
le toit. Aujourd'hui , il n 'y a presque plus
de toit. La pluie pénètre partout. La
maison s'écroule.

EN PRESENCE DU DRAME

Cher ami lecteur, les lignes que tu viens
de lire ne t 'apprennent rien de neuf. Tu le
sais. La tragédie se joue devant tes yeux
tous les jours . Les acteurs sont des
hommes , des femmes peut-être . Ils te sont
chers . Tu éprouves une immense peine , en
les voyant s'amoindrir chaque jour. Tu
voudrais les aider , les guérir. Tu voudrais
briser pour eux la chaîne qui les tient , les
empêche d'être comme toi , libre. Libre de
tes facultés, de ton intelligence , de ta
volonté, de ton cœur.

Je comprends ta peine qui est aussi la
mienne. Et comme toi , et avec toi , je
pourrais crier : « C'en est assez, assez ! »

Tant de ruines de personnes. Tant de
ruines de familles. Tant de maux dans la
société , par l'abus du vin !

G. Michelet
aumônier diocésain Croix d'Or
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^

Le son contre
les maladies

de la civilisation
Les populations noire s d'Afri que orien-

tale ignorent prati quement les maladies
telles que l'obésité , le diabète , la périty-
phlite , la hernie et les tumeurs intesti-
nales. Un chirurg ien anglais , le docteur
Denis P. Burkitt , qui a communiqué cette
constatation lors d'un congrès médical à
Los Angeles, attribue ce phémomène au
fait que dans ces régions , les indi gènes
consomment une farine et des produ its à
base de farine grossière contenant du son.
Selon le docteur Burkitt , les maladies de
la civilisation indiquées ci-dessus pour-
raient être évitées si notre petit déjeuner
comprenait 2 à 3 cuillerées à café de son
pur. D'une manière générale, il faut re-
noncer autant que possible au sucre et à
la farine blanche et les remplacer par du
pain de blé grossièrement concassé. Le
docteur Burkitt , qui a une expérience de
20 années de chirurgie auprès des popula-
tions de l'Afri que orientale , a fondé sa
théorie sur les recherches appro fondies
faites au Kenya , en Ouganda , au Congo et
au Soudan , mais également dans l'Hima-
laya et en Roumanie.

On sait que lorsque les grains de blé
sont concassés grossièrement , leur enve-
loppe extérieure demeure dans la farine ,
laquelle est alors riche en son , une
matière difficilement di gestible composée
d'une chaîne compli quée de molécules.
Les effets du régime aux céréales gros-
sières sont d'une part une diminution du
volume alimentaire , d'autre part une dimi-
nution du temps pendant lequel la nour-
riture passe dans les intestins ou - en
d'autres termes - du temps entre l' absorp-
tion et l 'élimination des aliments. Ce laps
de temps est par exemp le de 35 heures
pour les Noirs bantous : il se prolonge de
77 à 100 heures pour un Ang lais moyen , il
peut même atteindre trois semaines chez
des personnes assez âgées. La pérityp hlite
est presque inconnue des Africains , pro-
bablement à cause de la quanti té de nour-
riture riche en matière de déchet qui ne
reste que peu de temps dans l'intestin. Il
en est de même pour les maladies énu-
mérées plus haut et peut-être aussi pour
les affections cancéreuses du gros intestin.

D'après un rapport paru dans le journal
des meuniers suisses, Burkitt a remarqué
que partout où s'est effectué le passage
d' une alimentation riche en produits de
déchet à une alimentation pauvre en dé-
chets , il s'en est suivi un phénomène se-
condaire consistant en une consommation
plus élevée de sucre et , logiquement , de
farine blanche. Ce sont probablement les
h ydrates de carbone raffinés qui , pour ce
qui concerne la farine blanche , modifient
la flore bactérienne de l'intestin. On peut
voir un indice en faveur de cette thèse no-
tamment dans le fait que vers la fin du
XIX' siècle, l'augmentation de l'obésité , du
diabèle , de l' artériosclérose et des affec-
tions des vaisseaux coronaires du cœur a
coïncide avec l'augmen tation de la
consommation d'hydrates de carbone raf-
f iné (surtout du sucre) avec la tendance
générale à une nourriture pauvre en dé-
chets.

(Informations Meunières)
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Les beaux jours reviennent
et Coop vous invite à en pro-
fiter au maximum. Au soleil,
en plein air. A lire ou à ne
rien faire, à bavarder entre
amis ou à essayer un nouveau
barbecue. Le top hit: Fauteuil
de jardin RIVA, châssis en
tube d'acier plastifié, tendu
de corde plastique et accou-
doirs également revêtus de
plastique, en deux teintes
modernes, au prix incroyable
de 17.90 francs

*ô"5

Lit de camp, idéal pour se
reposer, avec châssis en tube
d'acier, tendu de plastique
bicolore, 190 x 70 cm,
à 45.- francs
Parasol en 8 parties, avec mât
en tube d'acier plastifié blanc,
tendu de plastique, volant
avec franges, à 45.- francs
Pied de parasol, poids rempli
d'eau 20 kg env., rempli de
sable 30 kg env., à 11.90
Table de jardin, solide,
0 100 cm, plateau et pied
plastifiés (pied démontable),
92.- francs seulement
Enfin, pour la cuisine en plein
air: Gril sur trépied, avec
paravent et plateau, broche
réglable à 3 positions, grille
nickelée, 0 42 cm. hauteur
62 cm, à 28- francs
Et pour ne pas vous brûler les
doigts: jeu d'ustensiles pour
gril, chromé, comprenant
1 pelle, 1 pince, 1 cuillère.
à 8.30
Coop vous souhaite du beau
temps et un bon appétit!

__= Fauteuil de jardin RIVA 17.90
Lit de camp 45.-Parasol 45.-Pied de
parasol 11.90 Table de jardin 92.- Gril 28
Jeu d'ustensiles pour gril 8.30

CITY

Dès Fr. 20.- d'achat vous

ï£__ TSA Coop • tout p rès de chez voui.

lui 73 H I2b

Aux grands magasins B -coopcrry
Sion

et dans les supermarchés
de Coop Valais

hit 73 H12



Une convention
internationale

signée

On discute beaucoup chez nous du « modèle suédois ». Selon les uns, la
prévoyance sociale « du berceau à la tombe », telle qu'elle a été graduellement
instaurée par les sociaux démocrates suédois, représente le nec plus ultra de ce
que l'on peut imaginer en la matière ; pour d'autres, l'étatisation, la bureaucra-
tie envahissante, le nivellement social auquel on assiste en pareil cas sont dan-
gereux, et ils sont appuyés en cela par un observateur impitoyable de la vie
suédoise dont le livre Les nouveaux totalita ires fait grand bruit.

C'est remp li de ces questions que je
suis arrivé à Stockholm, débarquant dans
ce monde assez étrange qu 'on nous a
décrit comme celui du paradis de l' amour
libre et du bonheur généralisé , le monde
des films de "Bergman et des contrastes
infinis : la touridra des Lapons au Grand-!
Nord et les usines Volvo au Sud , lés pre -
mières au monde à supprimer la chaîne
de montage et son esclavage.

DES AVANTAGES SOCIAUX
QUI COUTENT TRES CHERS

Une chose m'a fra ppé d'emblée : la
Suède revient de très loin. Les personnes
qui ont dépassé la cinquantaine vous le
racontent avec émotion : la plupart ont
grandi dans des conditions difficiles , dra-
matiques parfois. La tuberculose faisait
des ravages, les services médicaux étaient
notoirement insuffisants. les écoles ,
domaine privilégié de l'Eglise d'Etat ,
étaient souvent inaccessibles pour les en-
fants des paysans ou des bûcherons. Avec
une bonne centaine d'années de retard sur
le reste de l'Europe , la Suède , en s'indus-
trialisant avec rap idité , s'est occupée des
besoins les plus criants de sa population.
Les syndicats et le parti social-démocrate,
principalement , furent les artisans de ce
bond en avant prodi gieux.

Les lycéens et les étudiants d'aujour-
d'hui n'ont pas connu ces grandes luttes
sociales. Pour eux, il est normal d'avoir
droit à une éducation gratuite, d'être
nourri à l'école , d'être soigné par l'Etat
sans frais, de pouvoir se loger sans dif-
ficulté et de pouvoir compter sur des pres-
tations spéciales pour toutes les circons-
tances de la vie. Mais cela coûte très cher
à tout le monde, sur le p lan financier
d'abord puisque les impôts directs sur le
revenu s'élèvent de 40 à 80% suivant
l'échelle des salaires. Et sur le plan
humain ensuite puisque les services de
l'Etat social nécessitent l'inp lantation d'un
appaeil administratif puissant mais
souvent paralysant.
1) The new totalitarians. (Penguin press, primes de « congé temporaire » que s'il
Londres) de Roland Huntford , carres- travaillait à l' usine ! Ceci coûte donc à la
pondant à Stockholm du jou rnal anglais S«nde flrme automobile , dont les condi-
Observer tions de travail sont pourtant exemplaires ,

une somme mensuelle de trois mill ions 'de
„.. „,.„„._.; _„ .»,.,.„„ . ,,. couronnes en salaires , dépense dont elleUN CHOMAGE GRANDISSANT & i ai, bjen pQur  ̂ses produi(s

c ,. ., ,. , ?f , p lus compétitifs sur les marchés inter-En dépit d une planification poussée du n,t i„n,„..
marché de l'emploi , les Suédois s' in- n»T»naux.
quiètent en ce moment d'un chômage , ES LAPONSgrandissant qui touche princi palement les REMETTENT EN CAUSEuniversitaires. Nombre de di plômés des L'IDEOLOGIE EGALITAIRE

DU REGIME

BERNE. - L'ambassadeur de Suisse à
Washington. M. Félix Schny der. a signé le
2 avril 1973 la Convention internationale
sur la protection des espèces animales et
des plantes en voie de disparition ,
annonce un communi qué du Département
politi que fédéral.

La convention avait été élaborée par
une conférence à Washington , qui s'est
tenue dans cette ville du 12 février au
2 mars derniers , et à laquelle ont pris pari
les représentants des gouvernements de
plus de 80 pays.
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grandes écoles s'engagent dans les usines
d' automobiles , dans les chantiers navals -
en attendant que quelque chose se pré-
sente. A Stockholm , qui fut longtemps le
paradis des architectes , ils sont 700 sans
travail sur un total de 4000. En effet le
marché du logement et de la construction
s'est effondré à la suite d' un contrôle gou-
vernemental des loyers trop prolongé.
Lorsque ces mesures ont été levées , oii
s'est aperçu , mais un peu tard , qu 'on avait
trop construit. Les promoteurs immobi-
liers , qui misaient sur une situation de pé-
nurie en ont été pour leurs frais , mais la
collectivité également. Stockholm est
aujourd 'hui la ville d'Europe où il semble
le plus aisé de se loger, mais où il ne fait
pas bon être propriétaire !

11 ne fait aucun doute que cette ques-
tion du chômage pèsera lourd dans les
élections de cet automne, obligeant le
gouvernement de M. Palme à multip lier
dès maintenant les démarches pour la
création d'emp lois.

NE TRAVAILLEZ PAS.
VOUS GAGNEREZ PLUS !

Est-ce une contradiction de plus dans
un pays où rien ne vous étonne : pour
faire face à ses besoins et malgré le chô-
mage de 110 000 de ses sujets (chiffre of-
ficiel , mais contesté par les industriels qui
l'évaluent à 300 000) la Suède a besoin de
main-d'œuvre étrangère pour faire face à
ses besoins. Ce sont principalement des
Finlandais , qui avaient émigré après la
guerre alors que leur pays connaissait de
graves difficultés , et des Yougoslaves qui
accomplissent ce que les Italiens et les
Espagnols font chez nous. Ils sont 4000
chez Volvo , par exemple , sur un total de
11 000 ouvriers.

A propos de cette usine, on m'a exp li-
qué que la firection était obli gée d' em-
ployer 1000 ouvriers supp lémentaires pour
fa ire face à l'absentéisme : un ouvrier qui
ne travaille pas pendant une semaine
reçoit en effet davantage de l'Etat en

Chômage aussi , mais d' une d'un genre
différent , chez les Lapons - « nos abo-
rigènes » comme les décri t un député. Dix
mille d'entre eux vivent au nord du pays
(20 000 en Norvège et des milliers aux
confins finno-soviéti ques) tirant leur sub-
sistance de la chasse et de 'd'élevage des
rennes. L'un de ces hommes, trapu , le
teint bistre , me raconte son histoire , assez
trag ique. Ses troupeaux se dép laçaient sur
des terres qui ont été prises peu à peu par
des industries , par des fermiers , ou par:
des citadins à la recherche de résidences
secondaires. Faute d'espaces suffisants , il:
a dû abandonner son travail d'éleveur dei
rennes. Chômeur , il est venu à Stockholm ,;
en quête d'un emp loi dans la grande!
ville ; il est maintenant chauffeur de ca-
mion deux jours par semaine, cherchant ,
mais en vain , un travail à plein temps.

Le gouvernement est préoccup é par ce
problème des Lapons , peup lades bien dis-
tincte par sa culture , sa langue et ses
coutumes du reste du pays et dont le sort
est d' autant plus dramatique cette année
que des milliers de rennes meurent de
faim , le gel venu trop subitement les
ayant emp êchés de constituer des réserves
de nourriture comme il le font d'habitude..
Faut-il « uniformiser » et faire des Lapons
des parfaits Suédois ? En une certaine me-
sure, c'est toute « l'idéolog ie » égalitaire
du régime qui est en cause.

P.-E. Dentan
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Le paradis de l'étatisme,
de la bureaucratie et de l'égalitarisme

Kimna, au nord du cercle polaire, dont les collines et le sous-sol recèlent l'un des minerais de fe r  les p lus riches du
monde. La neige y recouvre le paysage huit mois par année ; pays du soleil de minuit, la végétation y fait  son apparition
en quelques jours, à f in  mai.

Un sujet tabou pour le monde sécularisé
(Suite de la première page.) j e scrupules , ainsi que certains le dehors par les autorités et par les
moderne profane éprouve à parler du prétendent, s'est encore demandé structures sociales ? »
péché tient au fait que le concept de Paul VI ? « C'est là un problème actuel et
péché inclut une référence à Dieu. « Non, répond le pape , bien prati- très délicat. Qu 'il nous suffise pour
Or, l 'homme sécularisé d'aujourd'hui quée cette reflexion critique produit aujourd'hui de dire que la conscience
ne veut plus que Dieu pénètre dans la franchise virile , la sincérité inté- subjective est la norme première et
le langage, dans la pensée ou dans la rieure , la maturité du jugement. Elle immédiate de notre conduite , mais
conscience des gens. L'homme sécu- émancipe des faciles lâchetés aux- qu 'à cette fin la conscience a besoin
larisé parlera au besoin d'infraction quelles s'exposent les hommes qui d'être éclairée, comme l'œil a besoin
aux lois de l'ordre , (mais l'ordre lui- écoutent les bruits et les commen- du soleil pour voir. La conscience de
même n 'exige-t-iUpas Une référence taires de leur ambiance plus que l 'homme a besoin d'une lumière exté-
transcendante à Dieu ?) ; il parlera de l'impératif libérateur de la cons- rieure pour arriver à voir quelle est la
faute , ou de libre exercice de ses cience. » Et Paul VI d'inviter ses norme à suivre, et cela tout spécia-
propres facultés , etc., il ne parlera auditeurs à réfléchir au splendide lement quand l'action à accomplir n 'a
pas de péché. En effet , le péché exemple donné par cet homme d'Etat pas en elle-même l'évidence de ses
imp li que un concept moral , métaphy- que fut  saint Thomas More , chance: propres exigences morales. Bref , la
siquement lié à ce premier principe lier d'Angleterre , fidèle à son roi , conscience a besoin d'être éduquée
de toutes choses qu 'est Dieu. »

N'Y A-T-IL QUE DES FAUTES
CONTRE LA COMMUNAUTÉ ?

Poursuivant son anal yse de cette
sécularisation du péché , Paul VI a
déclaré : « C'est une des leçons
fondamentales que nous incul que le
carême : chacune de nos actions li-
bres et conscientes outrepasse la
frontière secrète de notre personne ;
qu 'on le veuille ou non , chaque ac-
tion est enregistrée par l'œil de Dieu
partout présent. De chaque action
l'homme est responsable non seule-
ment devant le jugement de sa cons-
cience et devant la communauté
sociale à laquelle il appartient ; de
chaque action les hommes sont res-
ponsables devant Dieu. » Cela , le
coupable doit le sentir. C'est la réac-
tion de l'enfant prodigue : « Père , j' ai
péché contre le ciel et contre toi. »
Même réaction chez David après sa
faute : « Devant toi , toi seul , j' ai
péché ; ce qui est mal à tes yeux , je
l'ai fait. »

L'HYGIÈNE DE L'ESPRIT

Après avoir ainsi signalé la dévia-
tion moderne , qui tend à réduire les
péchés à de simples fautes contre la
communauté sociale , sans nulle réfé-
rence à Dieu , le pape a relevé l'utilité
de cette « hygiène de l' esprit » qu 'est
l' examen de conscience : l'homme
gagne à cultiver en lui la sensibilité
morale et spirituelle.

FAIBLESSE ET SCRUPULES ?

La réflexion criti que sur nous-
mêmes est-elle cause de faiblesse et
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certes, mais, en cas de conflit , plus et orientée dans ses choix par un ma-
fidèle encore à son Dieu. gistère » qui est au-dessus d'elle.

Dûment formée, la conscience
LE SOLEIL ET L'ŒIL n 'éprouve plus de répugnance à se

plier à une loi extérieure : elle trouve
Paul VI a enfin répondu à une parfaitement juste et nécessaire

question courante aujourd'hui , d'obéir à un ordre objectif,
(comme le montre par .exemple l' af- C'est la conclusion de Paul VI , qui
faire Pfùrtner) : la conscience suf- a terminé en rappelant aux touristes
fit-elle pour établir les normes de et aux pèlerins que les célébrations
notre conduite prati que ? « La cons- pascales, désormais imminentes,
cience n 'abolit-elle pas les décalo- étaient là pour purifier et renouveler
gués, les codes de droit , les règle- intérieurement ceux qui le désirent,
ments qui nous sont imposés du Georges Huber
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LAROUSSE DE LA MÉDECINE

Les revues

Editeur : Larousse, Paris

Le deuxième et le troisième tome du
Larousse de la médecine viennent de sor-
tir de presse.

En présentant le tome N° 1, j'ai dit aux
lecteurs de notre quotidien que les princi-
paux problèmes médicaux étaient énoncés
et analysés clairement et que le cadre
donné à l'ouvrage avait une ordonnance
alphabétique.

Ainsi, les deux derniers tomes achèvent
la trilogie du dictionnaire Larousse avec
une fidélité sans failles ni complaisance.

Le sous-titre « Santé-hygiène » que le
professeur André Domart de la faculté de
médecine de Paris et le docteur Jacques
Bourneuf ont donné à leur monumental
ouvrage en prouve la valeur.

Le lecteur pénètre dans le domaine de
la maladie, du traitement et de la guérison
pour découvrir une gamme extraordinaire
de réalités concrètes dans un style médi-
co-sociologique de l'avenir. Ne croyez pas,
s'il vous plaît , que les 35 spécialistes en
médecine ont accompli un ouvrage d'al-
lure solennellement scientifique. Soyez
rassuré, cher lecteur, je puis vous dire que
les exemples et les arguments donnés, les
très nombreuses pages illustrées, donnent
une saveur d'avant-garde et une liaison
permanente avec la situation du corps hu-
main face aux problèmes de la santé.

Le caractère encyclopédique s'échelonne
de façon précise et constitue un témoi-
gnage indispensable de la médecine. Voici
trois exemples :

PROSTATE n. f. Glande sécrétant la
plus grande partie de la phase liquide du
sperme.

ANATOMIE. La prostate est située
dans une région difficile à atteindre, en
arrière du pubis, en avant du rectum,
entre la vessie en haut et le périnée ne
bas. Elle a la taille et la forme d'une châ-
taigne, avec une base supérieure accolée à
la vessie et un sommet inférieur appelé
bec prostatique.

Le toucher rectal est le seul moyen
d'explorer la prostate. Elles sont par contre très utiles lors-

Elle est traversée de haut en bas par qu'elles sont de bonne composition pour
l'urètre prostatique, dans lequel s'abou- corriger certaines altérations superficielles
chent les 'deux canaux éjaculateurs et de l'épiderne chez des personnes à peau
l' utricuie prostatique, au niveau d'une sail- fragile , finement ridées, qui ne supportent
lie appelée vem montanum. Englobant pas la toilette au savon , ni la moindre
tous ces éléments se trouvé le tissu prosta- exposition aux intempéries,
tique, formé de fibres musculaires et de La chirurgie esthétique peut remédier
glandes qui déversent leurs sécrétions efficacement à certaines rides. Il convient
dans l'urètre (l'adénome prostatique se toutefois qu'elle ne soit pas appliquée à
développe aux dépend des glandes du col des sujets cicatrisant mal et susceptibles
vésical). en particulier, de présenter des chéloïdes.

La prostate est richement vascularisée et
entourée d'un plexus veineux et nerveux SUDATION n. f. Production de la
(plexus vésico-prostatique). sueur, spontanée ou provoquée par un

PATHOLOGIE. L'adénome de la pros- traitement,
tate est l'affection la plus fréquente de cet PHYSIOLOGIE. La sécrétion de la
organe (v. Adénome). Le cancer de la
prostate, moins fréquent que l'adénome,
se développe autour de la cinquantaine et
chez le vieillard. Sa symptomatologie peut
être urinaire (dysurie, pollakiurie. dou-
leurs, hématurie). Ailleurs, absolument la-
tent, il ne se révélera que par des métas-
tases cancéreuses osseuses (colonne verté-
brale) ou par une urémie.

Le toucher rectal permettra le diagnos-
tic en percevant une prostate dure comme
de la pierre. Le traitement par les œstro-
gènes de synthèse (comprimés ou im-
plants) doit être poursuivi continuellement
pour permettre une survie, souvent d' ail-
leurs très longue. La prostatectomie totale
n 'est possible que lorsque le cancer ' est
décelé très précocement.

RIDE. n. f. Pli de la peau qui apparaît
au visage.

Les rides sont à distinguer des replis
cutanés apparaissant en d'autres régions
du corps, comme au ventre, mais aussi
des gros plis cutanés résultant de certaines
altérations du tissu élastique de la peau
au cours d'états pathologiques comme la
cutis laxa (souvent observée dans la mala-
die de Recklinghausen) ou comme la cutis
hyperelastica pu maladie d'Ehlers-Danlos.
Les rides marquent l'âge, elles modifient
la physionomie et ne sont pas toujours
acceptées avec sérénité. Certaines d'entre
elles, les rides d'expression, marquent bien
le tempérament du sujet et, s'il en est qui
traduisent un état d'âme trop souvent
anxieux ou pessimiste, - i l  en est d'autres
qui ont un caractère riant et ne sont pas
sans ajouter à la séduction d'êtres privilé-
giés, telles les rides « en patte d'oie ».

Les rides apparaissent plus volontiers
sur certaines peaux prédisposées. Certains
jeux de physionomie trop fréquemment
répétés finissent par les marquer profon-
dément. C'est dire l'intérêt qu'il y a pour
certaines personnes à se regarder devant
une glace, en parlant, pensant, souriant
etc., pour tempérer certaines mimiques.
Les altérations cutanées provoquées par
les expositions au soleil sont également
une cause favorisante des rides : il n'est
que de voir les agriculteurs, les marins.
Les rides étant la résultante de grosses
altérations du derme, et en particulier du
tissu élastique, il est assez illusoire de
prétendre les effacer par l'application de
telle ou telle crème contenant des prin-
cipes prétendus nutritifs dont la com-
plexité de structure écarte d'emblée l'hy-
pothèse de leur pénétration. Par contre, il
est imaginable que l'action préventive ou
même correctrice des massages, des
masques, de simples onctions soit due
tant à l'action mécanique de ces manoeu-
vres qu'à leur effet reposant et à la péné-

tration éventuelle de tels corps de struc-
ture simple et de poids moléculaire faible
présents dans les préparations. Si les soins
de beauté ne peuvent prévenir totalement
les rides, ils peuvent en retarder l'appari-
tion et en atténuer l'importance. Les
crèmes hydratantes ne sauraient avoir
d'activité dans le traitement des rides.

sueur par les glandes sudoripares est sous
la dépendance du système nerveux para-
sympathique. L'excitation de celui-ci aug-
mente la sécrétion, son inhibition la
réduit. Les centres- nerveux thermorégula-
teurs (réglant la température du corps)
provoquent par l'intermédiaire du para-
sympathique, une augmentation de la
sudation chaque fois qu'il faut réduire la
température de l'organisme (l'évaporation
de la sueur refroidit le corps).

La sueur élimine des déchets mais à
une concentration très inférieure à celle
de l'urine. U s'ensuit qu'une sudation im-
portante, eh réduisant la quantité d'eau
disponible pour le rein , est néfaste si le
sujet ne peut boire en conséquence. Cela
explique la nécessité de faire boire les
malades qui transpirent beaucoup, et
ramène à leur juste valeur les vertus béné-
fiques autrefois attribuées à la forte suda-
tion (diaphorèse) qu'on s'efforçait de pro-
voquer. Les troubles de la sudation obser-
vés au cours des maladies (excès dans les
accès de paludisme et la tuberculose,
insuffisance dans la pneumonie) sont dus
à l'action des toxines sur les centres ner-
veux thermorégulateurs. En l'absence de
maladie infectueuse, des troubles endocri -
niens peuvent modifier la sécrétion. Enfin,
le dérèglement peut être purement ner-
veux (dystonie neurovégétative). Certaines
substances augmentent la sudation, on les
dit sudorifiques ou diaphorétiques (bour-
rache, jaborandi, pilocarpine) ; d'autres
réduisent la sudation (belladone, jus-
quiame. atropine). Leur utilisation a sur-
tout pour objet de réduire les symptômes
gênants.

Bains de sudation. Ces « bains » consis-
tent à placer l'organisme dans un local ou
l'on maintient une température élevée et
un air sec. Une forte sudation est obtenue,
mais l'action physiothérapique du procédé
ne tient pas à elle seule. L'élévation de la
température de toute la surface du corps
provoque une forte dilatation des vais-
seaux périphériques, qui sera suivie d'une
vaso-constriction provoquée par la douche
froide qui suit,' réalisant un brassage
important du sang. L'action réflexe sur le
système nerveux -est sédative, favorisant la
détente sur un lit de repos, qui est suivie
d'une nette sensation de bien-être.

Les bains de sudation sont réalisés soit
dans des salles contenant plusieurs per-
sonnes, ou on peut s'asseoir, se lever,
circuler et mêm» être massé, soit dans des
récipients individuels d'où la tête émerge.
Des températures de 45° C peuvent être
supportées plusieurs dizaines de minutes
et on peut rester quelques minutes dans
une atmosphère de 60 à 65" C. La « réac-
tion » par douche froide ou bain froid très

bref est indispensable à la sortie : elle
rétablit la vaso-constriction normale et,
par suite, la tension artérielle et le tonus
général. Le repos d'au moins une demi-
heure est nécessaire en position couchée.

Les bains de sudation sont utiles aux
obèses, aux sujets atteints de cellulite, de
certains troubles circulatoires, aux rhuma-
tisants. Ils ne doivent pas'être confondus
avec le « sauna » (alternance d'air sec et
d'air humide), ni avec les « bains de
vapeur » ou les étiives thermales.

Les héros de Larousse ne sont pas fati-
gués. Pour les auteurs, l'essentiel est que
l'homme se révèle à lui-même par la
découverte du domaine médical.

Historama N° 255
Quelle soit du passé ou contemporaine ,

l'histoire s'apprend toujours avec intérêt.
Je suis donc persuadé qu 'une revue qui
s'y consacre avec autant d'objectivité et de
sérieux que Historama recevra sans cesse
l'hommage de lecteurs assidus.

A parcourir le sommaire de ce cahier ,
on découvre avec plaisir et fierté que les
auteurs d'articles sont tous historiens , écri-
vains ou personnalités de renom ; leur
présence donne preuve formelle que
l'intérêt du lecteur se doit d'être satisfait
de la meilleure manière possible.

« La mort du général De Gaulle », c'est-
à-dire les heures qui précédèrent et sui-
virent son décès sont retracées par Jean
Mauriac. Rien de mélo-dramatique ou de
pages de gloire et de. légende dans le récit
de Jean Mauriac , mais au contraire une
expression simple et sobre. Les faits et
gestes du général qui ont été souvent
magnifiés au rythme des passions , con-
servent dans cet espace de temps une
réalité humaine qui nous permet de se
rapprocher comme dans une confrontation
d'homme à homme.

Phili ppe Erlanger a écrit un ouvrage sur
l'œuvre de Phili ppe d'Orléans qui exerça
la fonction de régent durant la minorité
de Louis XV. Les rouages compliqués
dans lesquels doit s'exercer le pouvoir
sont démontés avec, précision pour nous
êtres exposés de manière très compréhen-
sible.

Alain Decaux cherché : « Qui a véri-
tablement tué le roi Henri IV ? » Pour lui ,
la main de Ravaillac fut « téléguidée ».
Cette assertion est argumentée de manière
plausible.

« Moscou , la ville la plus ennuyeuse du
monde » porte une signature anonyme
comme le livre dont est tiré cet article :
« Un observateur à Moscou ». J'ai ' été
frappé par les affirmations de l'auteur qui
décrit une situation des Moscovites que
nous sommes bien près de juger comme
n'existant plus ; « L'immense ville de
Moscou compte moins de restaur ants
qu 'on en trouve sur deux cents mètres
dans le quartier de Niederdorf à Zurich. •
Mais cela n 'est qu 'un moindre mal. Ce qui
frappe le plus c'est le récit des multi ples
formes d'atteinte à la liberté des individus.
Jusqu 'où faut-il  aller dans l'acceptation de
ce récit ?

Raymond Cartier avec son habit uelle
habileté dans l' art du reportage retrace :
« La grande agonie de Berlin , 1" mai
1945 ».

Avec les noms de Jean Noli , Desmond
Youg, Daniel Roy^ Pierre Nord , ce sont
autant d'articles , d'études et de récits qui
se saisissent de l'histoire pour nous ap-
porter plus de connaissances du monde et
des hommes.

LA FAUCILLE ET LA MOISSON
Par la personnalité même de l'auteur et

par les souvenirs qu 'elle raconte , ce livre
revêt un caractère à la fois attaché à l' art
de l'historien et aux palpitations du roman
d'aventures. Le père de Zénaïde était un
haut fonctionnaire du tsar attaché à la
direction et à l'administration des forêts ,
sa mère était apparentée aux Romanoff.

Lorsque le récit commence, nous
sommes en 1910, et rien encore ne prédit
à l'auteur les temps difficiles qui seront
ceux de la première guerre mondiale puis
de la révolution de 1917.

Premiers souvenirs heureux , esquissés
cependant dans une atmosphère où l'en-
fant Zénaïd e pressent le drame qui va
bientôt secouer et ensanglanter la Grande
Russie.

A Saint-Pétersbourg, les premières
émeutes se produisent et la mère de
Zénaïde décide de quitter cette ville et de
se rendre à Moscou auprès de leur oncle
Félix Youssoupoff à qui la révolution
permet maintenant de quitter l'éloigne-
ment dont il était frappé après le meurtre
de Raspoutine. Ces souvenirs encore
appartiennent • au bonheur de l'enfance
mal gré l ' inquiétude des adultes. Ce voyage
qui ressemble à une fuite est parsemé
d'observations juvéniles et enthousiastes.
Mais il faut encore aller plus loin. Par
prudence , les parents de l'auteur l'éloigné
aussi de Moscou en la plaçant auprès de
sa grand-mère Zénia au manoir de Kour-
batika dans la lointaine province de
Nijny-Novgorod , devenue maintenant
Maxime Gorki. Le souvenir des violences
de Saint-Pétersbourg et de Moscou s'es-

tompe rap idement dans cette atmosphère
si paisible de la grande campagne russe.
Zénaïde découvre le domaine de sa grand-
mère , tout le pays aussi et elle y découvre
une manière de vivre simp le avec le bon-
heur du contact intime et pro fond avec
toutes les choses de la nature .

Malheureusement , la révolution étend
ses tentacules et les remous provoqués at-
teignent bientôt le domaine de Kourbatika
qui semblait pourtant si éloi gné, oublié ,
imprenable même. Le bouillonnement ré-
volutionnaire déferle et frappe violemment
tous ces êtres , dans leur chair et dans leur
cœur.

C'est ici que véritablement commence le
récit de Zénaïde Bashkiroff. L'histoire de
ce domaine , de ses habitants , constitue un
document inédit et très intéressant de
cette grande tragédie de la révolution
russe.

Bien qu 'écrits à l'âge adulte, loin de son
temps et de son pays (Zénaïde Bashkiroff
exilée à rejoint l'Irlande de sa gouvernante
Missy. Elle est devenue l'épouse de james
Burke, homme d'Etat de ce pays) ces sou-
venirs conservent le caractère marqué de
la jeunesse. Les premières pages quelque
peu diluées peuvent provoquer une hésita-
tion , mais, peu après, lorsque le récit
entre vraiment dans sa phase d'aventures
vécues, il s'anime de manière attirante.

La faucille et la moisson appartient à la
collection Super- 1000 destinée à la
jeunesse, et je félicite l'éditeur de ce choix
car je suis persuadé que nos adolescente y
découvriront le contact avec un auteur
sincère et sans pré tention.

Cil

Les évêques d'Amérique latine contre le blocage
de l'Eglise par les capitalistes et les marxistes

La commission épiscopale pour Vac- œuvre Pour f alre de VESltse "" ""'"' "
tion sociale (CELAM) dénonce les ten- mmt de leur propagande. Découvnr les
tatives du capitalisme et du marxisme personnes qu 'ils utilisent : prêtres,
en vue de faire de l'Eglise un instru- '<"'«• institutions... Dévoiler les tacti-
ment à leur prof i t  oues au ',ls emp loient pour détruire ou

Le capitalisme cherche à utiliser les ^
aib}}J  l'EBl!se- e" <anl qu'institution

cadres de l'Eglise ; il entrave son ac- les déformations concernant la fo i . la
tion rénovatrice qui s 'inspire du mes- conduite morale, la p hilosophie et la
sage du Christ en luttant pour promou- 'néologie ; l'utilisation a leurs f ins des
voir la justice dans le monde ; il pré- communautés de base, de la pratique
tend découvrir dans l'évangile les religieuse populaire et des organisa-
documents du magistère de l'Eglise un llons ecclésiastiques,
fondemen t arbitraire pour maintenir sa 2- Chercher a détecter les idées et les
situation de privilèges ; il veut une termes du langage, équivoques ou
Eglise qui ne gêne pas la conscience et ambigus, afin d'en préciser le sens
ne se soucie pas d'un authentique pro- chrétien et le sens que leur donnent les
grès social marxistes. Toute imprécision dans ce

domaine est extrêmement dangereuse.
.. \~euc remurijue uuui également puur tu

Le marxisme présente l Eglise « consécration » de certains princi pes
comme le soutien du capitalisme et de les capitalistes pmposent aux chré-
sa situation d injustice et, pour cette t j ens
raison par lui supposée, tend à la dé-
truire en tant qu 'institution ; il répand
la méfiance des chrétiens à l'égard
d'une Eglise incapable , selon eux,
d'opérer les changepients qu 'elle pré-
conise (comme si tous ces changements
ne dépendaient que d'elle !) ; il sou-
tient que l'engagement chrétien pour
transformer la société doit se con-
fondre avec l'acceptation du marxisme,
comme étant la seule voie possible, et
qu 'un chrétien est un révolutionnaire
qui adapte la philosophie et les
méthodes d'action marxistes ; il s 'ef-
force de transfomier les chrétiens en
agents de son action.

(Qui ne voit que le capitalisme
comme le marxisme viden t le message
chrétien de son contenu sp irituel, indis-
pensable au salu t, tel que l'entend le
Christ ?)

La commission ép iscopale d'Améri-
que latine indique ensuite les lignes à
suivre par toutes les commissions na-
tionales d'action sociale :

1. Examiner soigneusement en cha-
que pays les procédés que les cap i-
talistes et les marxistes mettent en

3. Encourager la recherche des véri-
tés et des modes d'action chrétiens,
particulièrement visés par les
marxistes, et qui sont à la base d'un
bon jugement et d'une conscience
droite dans le peuple. Découvrir les er-
reurs de la pensée et de la conduite
morale qui nous viennent du capi-
talisme. Une réflexion personnelle et
collective s 'imposent avant tout, pour
déceler les influences bourgeoises ou
marxistes qui se seraient infiltrées dans
nos manières de penser ou d'ag ir.

4. Promouvoir des groupes
spécialisés de réflexion et d 'action qui
collaboren t avec les ép iscopats et les
mouvements d'Eglise de chaque pays ,
et qui procurent, par l 'intermédiaire de
la commission épiscopale d'Amérique
latine, un échange de documents et
d'expériences, afin de susciter une
collaboration urgente dans l'engage-
ment chrétien.

En conclusion, nous pensons que ces
directives venant d'Améri que latin e de-
vraient inspirer nos synodes diocésains
de Suisse.

F. Rey

Les mesures d'aide aux handicapes
non couvertes par l'Ai

T JL _

De par la législation qui la régit, l' as-
surance-invalidité n 'est pas à même de fi-
nancer un certain nombre de mesures
d'aide aux handicapés. Ce sont : les me-
sures de réadaptation au profit d'étrangers
devenus invalides , à moins que ceux-ci ne
soient établis depuis 10 ou 15 ans en
Suisse à partir du moment où est
survenue leur invalidité ; la fo rmation sco-
laire spéciale des enfants étrangers ; les
mesures médicales qui ne contribuent pas
directement à la ¦ réadaptation profes-
sionnelle ; le traitement des infirmités
congénitales au-delà de l'âge de vingt ans
révolus ; les lits spéciaux , fauteuils rou-
lants électri ques et autres moyens auxiliai-
res des invalides sans profession.

A cela s'ajoutent les cas limites où le
handicapé ne remplit pas exactement les
conditions fixées par la loi sur l'as-
surance-invaliditc mais où une aide est ce-

i ouïes vos annonces
par Publicitas 37111

pendant aussi nécessaire, et souvent plus
nécessaire que dans d'autres cas entière-
ment couverts. Force est alors de recourir
aux fonds de l'aide privée aux handicapés.
Il en va de même aussi de mesures telles
que : vacances d'enfants handicapés ou de
mères d'enfants handicapés dont l'état
exige du repos, aide passagère dans cer-
taines situations difficiles , règlement de
cotisations des caisses maladie , bourse
permettant à un étudiant handicap é de
terminer ses études , etc.

C'est cette aide , complémentaire ou es-
sentielle , que la vente de cartes Pro In-
firmis sert à financer , puisque 65 % des
bénéfices sont destinés à ses services so-
ciaux , les 35 "o restant étant réservés au
fonds spécial de prestations extraordi-
naires aux institutions.

Vente de cartes Pro Infirmis , jusqu 'au
20 avril  - CCP 10 - 6937.
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courses angoissantes. Mais Jacques Deray

un nomme &m mort

J .-L. Trintignant ne connaît pas une minute de répit dans Un homme est mort.
Il joue le rôle d'un homme traqué, dans une ville hostile.

Ce film policier contient une bonne lancer un défi aux Américains sur leur
dose de violence. Son réalisateur n 'a lé- propre terrain. Auteur de La Piscine, de
sine ni sur les pétarades , ni sur l'hémo- Bursalino, de Rifi f i  à Tokio, il a voulu
globine. La tueri e finale allonge sur le prouver qu 'il pouvait rivaliser avec les
tapis un nombre impressionnant de ca- metteurs en scène qu 'il admire , Hawks ,
davres. Fuller , Walsh. Il n 'a pas tout à fait gagné

Jacques Deray est allé tourner son film son pari. Réussi sur le plan techni que , Un
aux Etats-Unis , avec le désir évident de homme est mort pèche par le scénario.

Un homme est mort : ce film policier contient une bonne dose de violence
Jacques Deray n 'a lésiné ni sur les pétarades, ni sur l'hémoglobine.

Le canevas est simple : un tueur à
gages français débarque à Los Angeles
pour y assassiner un magnat de la pègre.
Mais une fois sa mission accomplie , il est
pourchassé par un sbire de son client.
Alors commence une longue course pour-
suite à travers la ville.

Ce récit haletant , qui vous empoi gne de
la première à la dernière image, contient
quel ques invraisemblances , certaines
obscurités , défauts mineurs dans un tel
film. Mais le thème lui-même est rebattu
et le traiter une nouvelle fois se justifierait
si le metteur en scène parvenait à lui don-
ner une autre dimension. Si, par exemp le,
il était possible de voir dans l'action pré-
sentée une transposition d'un état inté-
rieur. L'angoisse du tueur à gages et la
fuite qui en résulte découlent d'une trahi-
son banale. Et ce serait fortement extrapo-
ler sur le dessein de Jacques Deray et de
son scénariste Jean-Claude Carrière que
de voir dans cette course du tueur à tra -
vers la ville une métaphore sur la soli-
tude de l'homme victime d'un environne-
ment hostile.

Avant toute chose , Jacques Deray a mis
sa technique au service d'un sp lendide
morceau de bravoure dans lequel appa-
raissent toutes les recettes du « thriller » :
poursuites de voitures , épouse traîtresse ,
barmaid accueillante, fusillades , bagarres ,

a le grand mente de ne pas exploiter ces
recettes à fond. Il va droit au but. Il
montre tout et ne s'attarde jamais.

Et surtout , Jacques Deray a su inscrire
son récit dans un décor de jungle urbaine
impressionnant. Tourné entièrement dans
les rues de Los Angeles et Hollywood , Un
homme est mort se présente comme un
documentaire passionnant sur une métro-
pole gigantesque (100 kilomètres de long,
1800 kilomètres d'autoroutes). Vu du ciel
ou filmé au ras du sol, ce décor suggère le
cauchemar. Il existe ainsi une parfaite
adéquation du cadre et du sujet.

Le rythme est soutenu , les enchaîne-
ments sont soignés. Tout.concourt dans ce
film à communi quer aux spectateurs la
sensation de la vigueur physique de l'ac-
tion.

Trintignant , plus véloce que jamais , ga-
lope sans arrêt. Aux prises avec son destin
trag ique, il n'y pas le temps de trouver
quelque répit auprès des rares personnes
qui lui prêtent assistance. Précis , net , effi-
cace, mystérieux , l'acteur français réussit
une composition remarquable dans le rôle
du gibier traqué. Les apparitions d'Ann
Margret et d'Angie Dickinson accentuent
la teneur émotionnelle d'Un homme est
mort.

Sierre, cinéma Casino
Sion, cinéma Arlequin

La ~
vio»e

Chaque semaine nous apporte un
lot de plus en plus fourni de films où
se déchaîne la violence. Films poli-
ciers, westerns, films d'aventures
multiplient les scènes d'assassinat, les
tortures, les sévices de toutes sortes.
Cette escalade de la violence est en-
couragée par les spectateurs eux-
mêmes qui accordent leur préférence
à des œuvres bourrées de meurtres,
d'explosions, de destructions. Au
cinéma, comme ailleurs, le
consommateur est roi. En achetant
son billet , il finance l'industrie ciné-
matographique et indique en même
temps ses goûts, ses préférences.

On peut se demander pourquoi nos
contemporains aiment la violence et
la recherchent dans les nombreuses
représentations qu'en fournit le ciné-
ma ? Il est absurde d'expliquer cette
vogue en parlant de divertissement,
de distraction, de détente. Ces films
jouent souvent un autre rôle, celui
d'un ersatz de satisfaction. L'homme
d'aujourd'hui éprouve une difficulté
considérable à concilier l'existence
qu'il mène avec ses dispositions na-
turelles. II ne peut pas notamment
exprimer son agressivité par une acti -
vité physique défoulante ou en com-
battant sur les champs de bataille ,
ou encore en se lançant, comme au-
trefois, dans la conquête de nouvelles
terres. D'où la recherche d'un ersatz
de satisfaction. Le sport favorise le
défoulement de l'agressivité. Tous les
arts permettent de nous décharger de
notre agressivité, ou mieux encore de
la transformer, de la purifier dans le

de Charles Chaplin
L'année passée, Charles Chaplin a au-

torisé la reprise de huit de ses films dont
il interdisait l'exploitation commerciale de-
puis longtemps. Ceci pour la plus grande
joie des cinéphiles.

Les lumières de la ville font partie de
ce contingent récemment libéré. Ce film ,
dans l'œuvre de Chaplin , se situe entre Le
cirque et Les temps modernes. Son auteur
en a tout particulièrement soigné le tour-

Les lumières de la ville , un des chefs-d' œuvre de Chaplin, qui vient d'en
autoriser l'exploitation.

nage , impressionnant plus de 200 000 mè-
tres de pellicule pour n 'en garder que
2400. Personnellement , je préfère ce film à
tous ceux qui ont suivi et le place immé-
diatement après La ruée vers l'or et Le
cirque qui sont , à mes yeux , les deux '
chefs-d' œuvre les plus accomp lis de Cha-
plin.

Sion, cinéma Capitole.

nCe ^ Ŝfil
sens de la catharsis grecque. Des mé-
decins prescrivent même à certains
individus très violents des . drogues
telles que leurs tensions se dissolvent
dans des rêves sur commande.

Le cinéma, c'est aussi, pour de
nombreux spectateurs, des rêves sur
commande, une façon de vivre une
autre vie en s'identifiant aux héros
qui évoluent sur l'écran. Vous con-
naissez peut-être ce passage très in-
téressant d'un texte de Pie XII sur le
cinéma : « Si le spectateur demeure
vraiment prisonnier du monde qui
défile devant ses yeux, il est poussé à
transférer d'une certaine manière son
moi, avec ses dispositions psycho-
logiques, ses expériences intimes, ses
désirs latents et mal définis , dans la
personne de l'acteur. Durant tout le
temps de cette sorte d'enchantement,
dû en grande partie à la suggestion
du protagoniste, le spectateur se meut
dans le monde de celui-ci comme si
c'était le sien, et même, en un certain
sens et jusqu'à un certain point, il vit
à sa place et comme lui, en parfaite
communion de sentiment ; parfois
même il est entraîné par l'action
à lui suggérer des paroles et des ex-
pressions. » Le sociologue Edgar Ma-
rin, examinant la situation des spec-
tateurs des salles obscures remarque :
« Les personnages du film vivent de
la vie qui nous est pompée... Morts
provisoires, nous regardons les vi-
vants. »

Alors, concluerait un observateur
optimiste, tous ces films qui montent
en épingle la violence peuvent libérer

les spectateurs de leur agressivité.
Dans une certaine mesure certai-
nement. Mais il ne faut pas oublier
que le cinéma transforme les specta-
teurs en voyeurs ; or les voyeurs ont
besoin de se défouler. Le danger
donc réside dans le fait que cette
identification finit par se prolonger
bien au-delà de la salle obscure.
L'action de l'écran continue, s'insinue
au fond de nous par tout un travail
de fermentation inconsciente. Et pour
ne pas être la victime de cette fer-
mentation, il est indispensable de di-
gérer, par la réflexion, le spectacle
reçu. Le discernement et la faculté de
jugement acquis grâce à la culture, à
l'éducation cinématographique consti-
tuent un filtre protecteur qui permet
au spectateur de conserver le sang-
froid et le sens critique nécessaires
pour ne pas être le jouet aveugle
d'une magie pernicieuse.

Dans le fond, le critique, pour son
compte d'abord, puis pour ces lec-
teurs ensuite, analyse les images que
le film lui a fournis, ces images qui
peuplent secrètement l'inconscient,
fantômes séduisants , pouvant très
bien revenir dans nos songes et han-
ter malgré nous, notre univers inté-
rieur. Il donne également une inter-
prétation forcément subjective du
film critiqué.
Et les mots sont souvent impuissants
à rendre les impressions reçues, car,
comme l'écrivait notre compatriote
Biaise Cendrars : « Au cinéma, tout
est rythme, paroles, vie ; il n'y a plus
de démonstration, on communie. »



Mode Mousseline
Enfin des toppers absolument inédites. D'une
simplicité quasi enfantine, un peu comme des tabliers
d'école. Mais avec tous les raffinements de la mode
1948. En mousseline de coton rustique , authentique
et si facile à porter avec tout. Nos deux modèles à
manches chauve-souris et smocks à la taille se font
en quatre teintes.
A gauche: blouson, à droite: saharienne.
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Plus chic mais pas plus cher
Comptoir des Tissus et Confection
Genève, 6-8, Croix d'Or
Tél. 022/21 66 66
Genève, Balexert , Lausanne, Vevey
Zurich, Berne, Lucerne.Winterthour
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DIMANCHE AURA LIEU LE DERBY
DU BETTMERHORN

Zurbriggen et Rœsti
au départ

C'est dimanche prochain. 8 avril,
que le ski-club de Bettmeralp orga-
nisera son traditionnel derby du Bett-
merhorn. plus exactement le 21e. A
cette occasion. les organisateurs
pourront compter sur une importante
partici pation de coureurs d'élite. Ber-
nadette Zurbri ggen et Adolf Rœsti ont
donné leur consentement ainsi que
l'équi pe valaisanne. Quant au derby
proprement dit, il se déroulera sous la
forme d'un slalom géant en deux man-
ches au pied du Bettmerhorn où les
conditions d'enneigement sont excel-
lentes en ce moment.

MflKfliMtfljfl^^ B
Cinq kilomètres après le Mont Kemmel. digne des meilleurs suspenses. Merckx se fcO wIllllllU

Verbeeck crevait mais Merckx , malin , laissait glisser en seconde position refu-
n 'attaquail pas à fond et permettait au sant de prendre le relais à Verbeeck jus  l*P_ OHHII
Flandrien de revenir sur lui. Il était préfé- qu 'au moment où à cent cinquante mètres ' ''VUII III
rable d'avoir Verbeeck avec soi que dans de la li gne d'arrivée Merckx jaillissait , il
le groupe des poursuivants. prenait deux longueurs à Verbeeck qui , Lors de son congrès tenu à Lausanne ,

Evidemment l'écart avec les poursui- maJgré "" ,
''USh fT' f^f 

8
> 

termi" !a 
^rlv" internatil™ale d? Iut": ?™>;

vants fondait  rap idement e. n'était plus 
na ,t 8 Une dlZa "le de ccmi ™tres' 'eur (FILA) a reconnu le sambo . spécialité

V ^,, ^ „ . . rlp lltff» nrntinnp ci i i-tni if un IIOQÇ »t on

Pour la troisième fois après 1967 et cause était entendue et siers (be) tous même lemps - y. )os Abel-
1970 Eddy Merckx a triomphé dans la mal Bré lcs réactions de Godcfroot et celles shausen (Be) à 6'44" - t l .  Eddy Pcclman
classique belge Gand - Wevelgem II plus sP°radiques de Maertens , Merckx et (Be) - 11. Delépine (Fr) - 12. de Wittc
efface ainsi la troisième place qu 'il avait Verbeeck filaient victorie usement vers (Be) - 13. Opdebeek (Be) - 14. Mortensen
obtenue dimanche dernier au Tour des We

r
vel ëe™- ¦ (Dan) - 15. Guimard (Fr) même temps.

Flandres , pourtant ce ne fut pas sans mal °n asslsta " alors a lllK -' arrivée tactique
et seul un sprint di gne du grand Merckx
permit au champ ion bel ge de battre son ~l~f & ! .
compatriote Frans Verbeeck. _ I_  Pi 5^MF _ M

Pendant les 100 premiers kilomètres de
l'épreuve , les 194 engagés sont restés -1— L*»-*»*
groupés , le vent et la pluie rendant leur f

i~r_ï!H= Répartition des groupes pour
Roger de Vlaeminck , Léman , récent vain- ¦ ¦ ¦ _ ¦ m r\ . _queur du Tour des Flandres , Godefroot. |Q PI1_IYI Illftllf l_ t  O I I I O  _ O I U # <Huysmans , Pinters , et deux Français , Si- IC U 11 û I l U I U l l  11(1 1 Ù U l u O C  | J l  J
bille et Delépine.

Mais ce n 'est qu 'au Rodeberg, après
qu 'une chute a éliminé de Vlaeminck , En vue du champ ionnat national 1973.
Dierickx et Abelhausen . que la course les différen ts groupes ont été formés de la
s'est décantée. Sans vraiment attaquer . façon suivante :
Merckx a creusé un ¦ trou > d' une dizaine .. ,,„, , ., . , .,.,,
de met cul Veerbeeck a réagi aussitôt J^\~t '' J __S r '"" v ", Y
et pris la roue de Merckx. Pour les autres , ^SV Baie SC Arbon, Genève-Natat.on ,
il était trop tard. Ils étaient p iégés - mal- SKHorgen, SC Soleure, SK Berne,
gré la vive contre-attaque de Godefroot et Ligue B, - Groupe Ouest : CN Monthey.
Maertens. Vevey- Natation , Genève-Natation « 2 » ,

bourg, où il jouera avec l'équipe suisse.

Classement : 1. Eddy Merckx (Be) les <¦"-, »¦""¦ H.«»IH U= om_i *-u ui™ ci eu
250 km en 6 h. 18' - 2. Frans Verbeeck f

15'6' Le sambo ll8ll re ra Pour la Première
(Be) même temps - 3. Walter Planckaert f,0ls au Programme des championnats
(Be) à 57" - 4. Walter Godefroot (Be) - 5. d Eur0 Pu 1974 ' 1ul auront lieu a Madrid.
Fred y Maertens (Be) - 6. Frans Mintjens Les prochains champ ionnats de lutte
(Be) - 7. Eric Léman (Be) - 8. Roger Ro- libre , de lutte gréco-romaine et de sambo
siers (Be) tous même lemps - 9. )os Abel- ont gté attribués ainsi :
shausen (Be) à 6'44" - 11.  Eddy Pcclman
(Be) - 11. Delépine (Fr) - 12. de Witte Championnats d'Europe : 1974 à Ma-
(Be) - 13. Opdebeek (Be) - 14. Mortensen drid (11-21 juillet), 1975 à Ludwigshafen ,
(Dan) - 15. Guimard (Fr) même temps. 1976 en Turquie. - Champ ionnats du

Léman Lausanne , CN Fribourg, SK Bâle ,
PC Berne , Kedfish Neuchâtel. - Groupe
Est : SC Zoug, SC Frauenfeld , SK Kreuz-
lingen, SC Olten , OB Bâle , Zurich-Ville

2 » , SC Saint-Gall , SK Horgen.

Sei/.e équi pes évolueront en I"  li gue, 19
en 2' ligue, 6 en 3' li gue et 4 chez les j t J -
niors.

511 G I GdCI VIMG »
viste. « Mais savez-vous » devait-il

beaucoup p lus dur ». Kudi se sent en
forme , raison pour laquelle il est dou-
blement déçu de n 'être que le numé-
ro 12 ou 13.

monde : 1974 à Téhéran - Champ ionnats
d'Europe juniors : 1974 à Poznan. -
Champ ionnats du monde juniors : 1973 à
Miami .

Dimanche :
championnat romand

Le champ ionnat romand de lutte libre
junior 1973 aura lieu le dimanche 8 avril ,
dès 9 heures, à la salie de gymnasti que
des Ranches à Vernier - Genève , sous les
auspices de la Fédération suisse de lutte
amateur. 80 lutteurs représentant la relève
de demain participeront à cette confron-
tation dans dix catégories.

Le règlement international de la FILA
sera app li qué et les trois premiers de cha-
que catégorie seront qualifiés pour le
championnat suisse juniors 1973 du 29
avril.

Organisation : Club de lutte SATUS -
Genève.

entre une sélection romande et une
sélection de Savoie renfo rcée aura lieu
vendredi soir 6 avril à la salle des fêtes du
Lignon à Genève. Cette réunion est orga-
nisée par l 'Amateur Sporting boxe de
Châtelaine.

Une quinza ine de combats , dirigés par
Bruno Vasina , ont d'ores et déjà été con-
clus. La sélection romande présentera
notamm ent les deux champ ions suisses
amateurs 1972 Mucaria 1 et Carraccio . les
deux champions suisses espoirs 1972 Mo-
get et |oye, le champion national junior
Tournier ainsi que le Sédunois Rœthli et
le Haut-Valaisan Gottfr ied Bieler.



détails plaisante.

partie du grand choix CV. Où pulls, de pantalons et de détails
foisonnent les modèles classiques mode dans le prospectus en cou-
ou mode, dans une infinité de tailles leurs «Pulls et pantalons CV» que

„, et de teintes. Où chacun trouve vous découvrirez ces prochains
$¦ ce qu'il lui faut-au gré de son goût jours dans votre boîte aux lettres ou

aue vous oouvez demander

Invitation à découvrir le vaste choix CV,

Davantage de pulls. De pantalons.
De

_ _ _ _ _
_ 

____

llf._ __£

Moelleux pull à rayures,
avec manches bouffantes
rapportées. 4 coloris
mode. 29.50

Dernier cri! Devant par-
semé de fleurs brodées.
Fond noir, jaune ou bleu
24.-

La ceinture se termine Gros carreaux et large Séduisant par le prix , Jeans avec contraste aux Salopette, en pied-de-
en pointe, sur le côté. revers. Beige/bleu, beige/ aussi. Bleu marine, beige, coutures et poches. poule. Pattes larges, avec
Bleu roi, jaune, beige, rouille. 69.- jaune, rose, vert. 34.- Jaune, vert, noir. 39.- revers. Blanc/rouge,blanc/
rouge. 69.- jaune, blanc/vert . 98.-

Et ce n'est qu'une infime
. • I I ¦ • _ _  g v—v A

i ou de son budget.
r
<

' 'mm?. _ , . M̂msSÊmmm

La douceur du mohair: Manches bouffantes, en
courtes manches bouf- tissu à petites fleurs, à un <y&
fantes. Bleu, blanc , noir, pull croisé. Bleu, rouge,
jaune. 22.- vert . 39.50 .. ,

—œnm&. Manches rapportées,
^ÉpF% tricotées 

«3 
à l'endroit ,

'__ !„ :- - 3 à l'envers». Bleu ciel
W*>r *̂ ~~~" ~*,w_ijff _ _ ; " : . * "<„ blanc , vert. 29.50

.,..-:__ _ 1

Vous trouverez encore plus de

à la maison d'expédition Vôgele
8730 Uznach. Pour plus de fantaisie et de choix

ffW ew

ï

6kOJi&_

SION, rue de la Porte-Neuve



DEUX FORMATIONS PAR GROUPE
DOMINENT LE CHAMPIONNAT SUISSE
DES RÉSERVES DE LIGUE NATIONALE
Le championnat des réserves est

marqué dans les deux groupes, par un
duel intéressant des équi pes de tête."
Pour le groupe A on peut presque par-
ler de roman-feuilleton , puisque les
équipes dominantes ont à nouveau
noms Bâle et Grasshoppers. Ces deux
formations vont de succès en succès et
la défaite subie par les « Sauterelles »
le 18 mars face à Granges (1:0) doit
être considérée comme un accident de
parcours. Cette rencontre a été mar-
quée par un incident , l' arbitre du
match ayant annulé un but de GC,
alors que les Soleurois eux-mêmes re-
connaissaient la validité de celui-ci. Le
niveau de jeu de ces deux équi pes de
tête se traduit également au goal-
average. Il est bien possible que le titre
se joue le dimanche suivant la ren-
contre internationale Luxembourg -
Suisse, les deux formations devant
alors se rencontre r au stade Saint-|ac-
ques. Parmi les autres formations , il
faut relever les bonnes prestations de
l'équi pe de Saint-Gall , bien emmenée
par Pfirter. Lugano également se com-
porte mieux que précédemment et à
même obtenu un point à Berne contre
YB , bien que peu après la pause un de
ses joueurs fut expulsé. La seule for-
mation des deux groupes a n 'avoir
encore remporté aucune victoire est
Sion , dont les « réservistes » ne sem-
blen t pas être contaminés par les suc-
cès de l'équipe-fanion.

Dans le groupe B, la lutte est
serrée entre Aarau et Neuchâtel-
Xamax. Après avoir concédé, face à
Lucerne, leur deuxième défaite de la
saison , les Argoviens ont pris leur re-
vanche en remportant peu après, le
match au sommet. Xamax , quant à lui ,
s'est également bien remis de son in-
succès puisqu 'en dernier lieu il a réussi

à prendre le meilleur sur Lucerne. A
l'inverse du groupe A, où la rencontre
Bâle-GC doit encore se dérouler , les
deux équipes de tête de ce groupe ne
peuvent plus se livrer qu 'un duel
« caché » et la constance déterminera
probablement de l'attribution du ti tre.
Lucerne dans les rangs duquel joue à
nouveau Allemann , est actuellement
troisième du classement et sa défaite
de Neuchâtel lui enlève presque toute
chance de terminer ce championnat en
vainqueur. Les autres clubs ne se si-
gnalent que par une suite de bons et
de mauvais résultats.

CLASSEMENT
LNA

1. Bâle 18 14 3 1 48 19 31
2. Grasshoppers 17 12 3 2 54 17 27
3. Saint-Gall 18 10 5 3 45 14 25
4. Lugano 16 11 1 4 28 23 23
5. Young Boys 18 8 5 5 49 32 21
6. Lausanne 18 7 5 6 34 27 19
7. Granges 18 8 1 9 24 25 17
8. Chiasso 17 6 3 8 22 38 15
9. Fribourg 18 5 5 8 24 30 15

10. Ch.-de-Fonds 16 5 3 8 27 39 13
11. Winterth. 18 4 4 10 19 38 12
12. Servette 18 4 4 10 13 38 12
13. Zurich 17 3 3 11 20 40 9
14. Sion 17 - 5 12 12 39 5

LNB
1. Aarau 15 12 1 2 54 15 25
2. NE/Xamax 15 11 2 2 50 14 24
3. Lucerne 15 8 2 5 41 18 18
4. Bienne 13 6 4 3 26 18 16
5. Vevey-Sp. 13 5 3 5 19 16 13
6. CS Chênois 13 5 2 6 32 30 12
7. Et.-Carouge 13 4 4 5 22 27 12
8. Wettingen 15 6 - 9 30 47 12
9. Martigny 12 3 3 6 19 23 9

10. Bruhl ' 13 2 2 9 10 47 6
11. Mendrisiostar 15 2 1 12 19 67 5

Plus de billets pour la coupe du monde

Avec l'ES Nendaz, par l'entremise de son

La vente des cartes provisoires pour la finale de la prochaine coupe du monde est
terminée à l'issue de la première journée d'ouverture des différents points de vente en
Allemagne fédérale. Les places pour la finale pour les 3e et 4e places ainsi que pour
toutes les rencontres de l'Allemagne de l'Ouest ont également toutes été distribuées.

D'innombrables personnes avaient pris place dès dimanche après-midi devant les
différents guichets , couchant parfois sur place.

2 129 000 cartes provisoires ont été prévues par la FIFA dont 1250 000 réservées à
l'Allemagne de l'Ouest. Elles pourront être échangées au moment des rencontres contre
des billets définitifs.

Plus on se plonge à l'intérieur des
« sans-grade », plus l'on trouve de satis-
factions. On découvre également les sou-
cis des clubs qui ne sont pas toujours su-
perficiels.

Dans le cadre de notre tour d'horizon
de ce mercredi, nous nous sommes arrêtés
un court instant auprès du FC Savièse, de
l'ES Nendaz, La Combe et PUS Collom-
bey-Muraz. Mais avant de passer à ces
quatre points de repère, il est bon de jeter
un regard d'ensemble sur cette III e ligue
aux deux groupes attrayants .

GROUPE I

Les carastéristiques du dernier week-
end ne sont pas très nombreuses. Elles se
rapportent notamment, à la nouvelle vic-
toire du leader Saint-Léonard à Viège
(2-3). Ce succès permet aux joueurs du
président Clivaz de porter leur avance à
3 points sur Agarn, à 4 points sur Savièse
et l'ES Nendaz , qui tous deux ont disputé
un match de plus.

La nouvelle défaite des Nendards à Sa-
vièse, permet aux joueurs de Pentraineur
Voeffray, de prendre la 3" place du classe-
ment et de céder la leur à leurs adver-
saires du jour.

GROUPE II

Le phénomène est un peu identique
dans le second groupe puisque Troistor-
rents (vainqueur face à Saint-Gingolph ,
3-1) porte son avance à 4 points sur La
Combe. Cela provient du fait que La
Combe a concédé un match nul en rece-
vant PUS Collombey-Muraz.

Dans ce groupe il faut saluer la pre-
mière victoire d'Ardon. La 13e journée du
championnat a donc porté chance à
l'équipe classée au dernier rang.

JEAN-LUC LIPAWSKI
UN LIBERO TOUT NEUF

Savièse-Nendaz, 4-1 (2-0). Un match
ordinaire peut-être, avec des buts de
S. Dubuis (2), G. Luyet et Reichenbach
(pour Savièse), de J.-P. Métrailler et P.
Fournier (pour Nendaz).

Mais au-delà du résultat nous avons
voulu en savoir plus, et plus spécialement
comment Pex-gardien de LN, Jean-Luc Li-
pawski s'adaptait à sa nouvelle équipe.

président Roger Fournier, nous avons dé-
couvert les nouveaux soucis d'un club.

Ecoutons tout d'abord Lipawski qui
nous raconte sa reconversion (pour les be-
soins de la cause) : « En LN soit avec
Sion, soit avec Monthey, je me sentais à
l'aise dans les buts. En venant à Savièse,
je pensais continuer comme gardien. Ce-
pendant d'entente avec Pentraineur Voef-
fray, nous avons jugé que ma présence au
centre de la défense pouvait apporter la
confiance et la stabilité. Il n'y avait pas de
raison de barrer la route au gardien titu-
laire Grand qui remplit parfaitement son
rôle. Voilà pourquoi du jour au lende-
main, je me suis retrouvé dans la peau
d'un libero. Ce poste, pour autant que je
puisse en tirer les conclusions après deux
matches de championnat (Grône et Nen-
daz), paraît me convenir. »
- Que représente pour vous le passage

de la ligue nationale à la III e ligue ?
« Je me replonge dans le football à

l'état pur. Cela signifie que le plaisir de
jouer est complet car en III" ligue, on se
rapproche de l'exprit des juniors. Ensuite

CLASSEMENTS - CLASSEMENTS - CLASSE
3° LIGUE Groupe II 5. Châteauneuf 2 14 6 3 5 38-28 15

Groupe I

1. St.-Léonard 13 10 1 2 37-13 21
2. Agarn 13 8 2 3 18-10 18
3. Savièse 14 6 5 3 31-22 17
4. ES Nendaz 14 8 1 5 27-24 17
5. Grimisuat 14 6 3 5 23-20 15
6. Visp 14 6 "3 5 26-26 15
7. Granges 14 6 3 5 24-23 15
8. Grône 14 5 4 5 22-25 14
9. Sierre 2 13 4 1 8 16-25 9

10. Lens 13 2 2 9 18-29 6
11. Raro n 2 14 1 1 12 14-39 3

Groupe II
1. Troistorrents 14 10 2 2 37-13 22
2. La Combe 14 6 6 2 26-20 18
3. Saint-Gingolph 14 7 1 6 22-16 15
4. US Port-Valais 14 6 3 5 25-23 15
5. US Coll. -Muraz 14 5 4 5 25-23 14
6. Riddes 14 5 4 5 24-27 14
7. Orsières 13 4 4 5 26-23 12
8. Leytron 14 3 6 5 19-26 12
9. Châteauneuf 13 4 3 6 19-25 11

10. Saillon 13 4 3 6 20-28 11
11. Ardon 13 1 4  8 12-31 6

4' LIGUE

Groupe I
1. Steg 13 10 2 1 52-12 22
2. Lalden 13 8 4 1 37-13 20
3. Brigue 2 12 8 2 2 31- 9 18
4. Visp 2 12 5 2 5 20-18 12
5. Turtmann 13 4 3 6 14-21 11
6. Chippis 3 12 4 2 6 19-28 10
7. Termen 12 4 1 7 14-29 9
8. Salgesch 2 13 3 0 10 12-52 6
9. St. Niklaus 12 1 2 9 13-30 4

à Savièse, l'équipe fait partie de la popu-
lation qui vit avec nous. Face à Nendaz,
dimanche par exemple, près de 400 spec-
tateurs nous tenaient compagnie. C'est
tout de même admirable lorsque l'on peut
lire dans la presse que le match de LNB
Mendrisiostar-Wettingen a attiré... 350
spectateurs. Par ailleurs, même en IIP li-
gue, il est permis d'avoir des ambitions.
Avec Savièse, j'espère bien un jour accé-
der à la II e ligue et qui sait Voilà com-
ment un talentueux gardien a opéré une
reconversion au bénéfice de son club d'o-
rigine.

L'ES NENDAZ POURRA-T-IL SUIVRE
LA VOIX DE LA SAGESSE ?

Dans la grande commune de Nendaz,
les mécènes en matière de sport n'ont pas
encore fait leur apparition, mais l'amour
du football est débordant parmi la jeu-
nesse. Par ailleurs les joueurs talentueux
ne manquent pas. Hélas ! bien avant sa
fondation (1965) l'ES Nendaz a connu de
tout temps un problème « insoluble » ,
celui d'un terrain. Ce problème est même
double puisque l'équipe d'Aproz se débat
lui aussi face à un casse-tête chinois.

Dans le cas qui nous intéresse aujour-
d'hui, celui de l'ES Nendaz, la situation a
évolué sans pour autant donner entière sa-
tisfaction. La commune qui ne néglige pas
mais qui au contraire cherche à résoudre
ce problème urgent, a fait don d'un ter-
rain au-dessus du village de Beuson.
Cependant, son aménagement à cet en-
droit peu propice exige l'investissement
d'une somme trop importante. Le lieu est
mal choisi (altitude, ensoleillement, fonte
des neiges tardive, etc.), et il serait vrai-
ment regrettable que l'on s'achemine vers
cette solution définitive.

A notre avis, seule la région de Baar,
peut apporter au club nendard un épa-
nouissement futur.
- Que pense le président du club, Roger

Fournier ?

1. Varen 10 9 1 0 61- 4 19
2. Brig 10 6 1 3 48-18 13
3. Granges 2 10 6 1 3 37-21 13
4. Grône 2 10 6 1 3 35-19 13
5. Chalais 2 10 4 2 4 23-22 10
6. Loc-Corin 10 4 2 4 20-33 10
7. Sierre 3 10 0 1 9 5-54 1
8. Chippis 10 0 1 9 4-62 1
9. Agarn 2 retiré

Groupe III
1. Arbaz 12 9 2 1 41-15 20
2. Chi ppis 2 12 8 2 2 38-19 18
3. Bramois 12 7 2 3 34-20 16
4. St.-Léonard 2 12 6 3 3 39-20 15
5. Ayent 3 12 6 2 4 27-21 14
6. Montana-Crans 13 5 0 8 21-38 10
7. Nax 2 13 3 3 7 22-42 9
8. Lens 3 11 3 1 7 18-29 7
9. Randogne 13 0 1 12 14-50 1

Groupe IV
1. Vex 10 8 2 0 41- 6 18
2. Nax 10 7 1 2 50-17 15
3. Savièse 2 117 1 3  32-20 15
4. Hérémence 10 5 2 3 34-16 12
5. Lens 2 10 4 2 4 28-21 10
6. Ayent 2 10 3 0 7 14-25 6
7. St.-Léonard 3 10 2 0 8 22-59 4
8. Grimisuat 2 11 1 0 10 6-63 2
9. Evolène retiré

Groupe V
1. Aproz 14 11 2 1 38- 8 24
2. Veysonnaz 14 8 4 2 43-29 20
3. Salins 14 7 3 4 35-18 17
4. Sion 2 14 6 5 4 25-18 17

6. Erde 2 14 6 3 5 34-27 15
7. ES Nendaz 2 14 5 3 6 25-27 13
8. Vétroz 14 5 1 8 29-35 11
9. Bramois 2 14 2 0 12 20-53 4

Groupe VI
1. Vétroz 2 12 11 0 1 37-18 22
2. Leytron 2 13 11 0 2 46-22 22
3. Erde 13 9 2 2 52-14 20
4. Conthey 2 12 9 1 2  66-18 19
5. Chamoson 13 5 1 7 34-37 11
6. Orsières 2 1 1 3  1 7  18-28 7
7. Riddes 2 12 1 3 8 19-43 5
8. Isérables 12 1 1 10 10-47 3
9. Ardon 2 12 0 1 U 9-64 1

Groupe VII
1. Bagnes 13 11 1 1 60-16 23
2. Evionnaz 13 11 1 1 61-19 23
3. Full y 2 14 9 0 5 47-28 18
4. Monthey 3 14 8 1 5 47-22 17
5. Saxon 2 14 7 1 6 35-29 15
6. Vollèges 13 6 2 5 41-32 14
7. Vernayaz 2 14 5 1 8 15-37 11
8. Massongex 2 14 3 1 10 17-56 7
9. La Combe 2 13 3 0 10 21-56 6

10. Orsières 3 14 0 2 12 9-58 2

Groupe VIII
1. Massongex 14 11 3 0 56-16 25
2. Monthey 2 14 10 1 3 59-23 21
3. Coll. -Muraz 2 14 9 2 3 43-16 20
4. Vionnaz 14 7 2 5 37-28 16
5. Salvan 14 7 2 5 28-34 16
6. Vouvry 2 n 5 2 6 52-43 12
7. Troistorrents 2 13 4 4 5 23-35 12
8. St.-Maurice 2 14 5 1 8 33-37 11
9. St.-Gingolph 2 14 1 1 12 19-55 3

10. Port-Valais 2 14 0 2 12 21-84 2

Des nominations a l'ASF
Hans Wellauer, vice-président

Hans Wellauer , ex-président du F.C.
Winterthour , a été nommé vice-président
de l'Association suisse de football au
cours d'une séance tenue à Berne.
L'A.S.F. comptait déjà un vice-président
en la personne de M. Sergio Zorzi
(Bellinzone). Le comité central a procédé
aux autres nominations suivantes :

Comité directeur : Victor de Werra
(Sion , président central), Sergio Zorzi (re-
présentant de la ZUS), Karl Buser (All-
schwill , trésorier central-première li gue),
Harry Thommen (Bâle , responsable de
l'équi pe nationale) et Hans Wellauer
(li gue nouveau).

Commission des arbitres : président :
Josef Guide (Saint-Gall). Vice-président :
Edmund Bertsche (Zurich).

Comité des arbitres et juges de touche
li gue nationale-première ligue , ad intérim :
Josef Guide et Edmund Bertsche.

Comité des arbitres pour les autres ca-
tégories de jeu : Gilbert Droz (Marin , nou-
veau).

Comité des règlements : Beat Unter
naehrer (Oberentfelden , nouveau).

Commission de contrôle et de disci

pline. Président : Josef Schmid (Fribourg).
Membres : Reini Erbe (Bâle), Werner Lu-
din (Lucerne), Alfonso Bonzanigo (Bel-
linzone), Ernst Bruegger (Olten), Werner
Jauch (Berne) et François Roubaty (Fri-
bourg).

Caisse de secours. Président : Albert
Mueller (Berne). Membres : Erich Ban-
gerter (Berne) et Rudolf Sulzer (Baden).

Le FC Sion remercie
Durant plusieurs semaines quelques jou-

eurs de l'équipe sédunoise ont effectué
leur service militaire en Suisse centra le.

Pour la compréhension et la bonne en-
tente qui ont existé entre les comman-
dants de compagnie et les joueurs Dayen,
Luisier et Valentin i, le FC Sion se fait un
p laisir d'adresser ses remerciements. Les
capitaines de Week d'Oberwil (cdt batt
can Id dir feu  51), Debétaz de La Tour-
de-Peilz (cdt cp rav 11/10) et Herold de
Bâle (cdt cp mont 11/11) ont parfaitement
compris et favorisé des sporiifs d'élite.

Graham, Still et Capser battus
en Caroline par Chi Chi Rodriguez

Le Porto-Ricain Juan Chi Chi Ro-
driguez grâce à un 66, soit 5 sous le
par. lors du dernier tour, a remporté le
tournoi de Greensboro (Caroline du
Nord), doté de 210 000 dollars de prix.

A 2 coups des premiers après les 54
trous des 3 premiers tours, le Porto-
Ricain a signé la T victoire de ses 14
années de carrière, victoire qui lui a
rapporté 42 000 dollars.

Il a termnié avec un total de 267
coups, soit 17 sous le par du parcours
du club Sedgfield de 7.021 yards le-
quel était détrempé par la pluie qui a

provoqué le report de 24 heures de la
2' partie de l'épreuve.

Il n'a battu que d'un coup Lou Gra-
ham, qui obtint un 69 lors du dernier
tour, et Kern Still, lequel acheva le
tournoi avec un brillant 64, deuxième
ex-aequo avec 268.

Classement final : 1. Chi Chi Rodri -
guez , 267 ; 2. Lou Graham, et Ken
Still, 268 ; 4. Billy Casper et Gay Bre-
wer, 270 ; 6. Bobby Nichols, 271 ; 7.
Doug Sanders, Rod Funbseth et Lee
Elder, 272 ; 10. Jim Wiechers et Buddy
Allin, 273.

Votre annonce I

Chez les sans-grade
J.-L. Lipawski : un « libero » de charme
ES Nendaz : écouter la voix de la sagesse

« Tout d'abord, en ce qui concerne no-
tre départ plus qu'hésitant en champion-
nat ces derniers temps, l'explication est
simple. Nous n'avons plus le droit de
nous entraîner sur l'ancien parc des
Sports de Sion. Nous devons nous conten-
ter des exercices en salle, ou de quelques
mini-entrainements entre jour et nuit ,
dans la région de Champsec. Bien souvent
sur une surface goudronnée.

Quant au problème du terrain, nous
avons encore un brin d'espoir de le réali-
ser à Baar. Ce serait une solution de sa-
gesse ».

LA COMBE-US COLLOMBEY-MURAZ
2-2

(mi-temps 2-0)

Buts : 18' et 25e, G. Reymond ; 60%
A. Maillard ; 87°, M. Arlunaz.

L'avance prise par La Combe en pre-
mière mi-temps, et le retour en force de
PUS Collombey-Muraz , en seconde ont été
les faits saillants de cette rencontre. Tant
et si bien que les deux entraîneurs s'esti-
ment satisfaits. Ecoutons-les.

Pellaud (La Combe) : « Nous n'avons
pas pu bénificier des services de notre
nouveau joueur J.-P. Moret (ex-Martigny
réserves) qui se trouve en voyage de no-
ces. Je suis finalement content du résultat
et surtout de notre classement (2'), pour
notre première année en III e ligue. Nous
avons dominé une mi-temps, marqué
2 buts et expédié un tir sur la latte (Rey-
mond), avant de subir la pression de notre
adversaire ».

Martin (US Collombey-Muraz) : « J'ai
bénéficié de l'apport de deux anciens,
Turin et Vernaz (ex-Monthey). Le résultat
me convient mais la prestation de mes
joueurs n'a pas été parfaite. La seconde
mi-temps a été en notre faveur, avec deux
buts et un tir sur la transversale (Arlu-
naz) ».

JM
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Pour vos travaux
de printemps

au jardin

• Outillage complet

• Plantoirs

• Triandines

• Echelles

• Sécateurs

• Tuyaux d'arrosage

M mW 0̂1ËL fÇ_YlJCJ& Or 6** Avenue du Midi
W fl^^SQ _ _ P  »l!!l Tél. 026/2 10 21

 ̂ 36-5213

Offre étonnante
A Vôgeie

Chaussure¦
0* racée pour

p̂ " garçons, en boxcalf
robuste. Support

plantaire incorporé.
Semelle PU durable.

102-2857 Brun G r. 27-39

support plantaire

semelle PU
durable A

vogeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

Sion, rue de la Porte-Neuve

Le luxe de la 2 CV:
Beaucoup de place pour faire

beaucoup de choses.
avec tout un attirail de jardinierL'intérieurdela 2CV

est avant tout utile. Sans fiori-
tures. Sans superflu. En un mot:
habitable à 100%.

Mieux
de la place. Une
ment suffisante
personnes. Pour

Bien sur: nous au-
rions pu donner dans l'acajou.
Faire miroiter des chromes.
Rembourrer abusivement les
sièges. A quoi bon.

vaut gagner
place ample-
pour quatre
trois aussi...

Le temps des 2 CV est arrive
2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes

2 CV 4: 435 cm 3, 24 CV DIN/26 CV SAE. vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 29 CV DIN/33 CV SAE

2CV
vitesse max. 110 km/h, consommation 6,1 I (DIN).

:Fr.5650. -

Citroën préfère TOTAL2CV114  "W ^̂ JM J 
Citroen préfère TUTH

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk , tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kùpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta , tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

Valais - Pannes - Ftp
Locations, chalets, appartements, stu-
dios, tout confort , dans plus de 20 sta-
tions. Listes gratuites sur demande :

Agence Les Mélèzes, 3961 Vercorin
Tél. 027/5 34 44. Bureaux ouverts de
9 à 12 heures et de 13 à 19 heures

36-262

Studio à Crans
au centre de la station, à louer
meublé , tout confort
350 francs par mois, tout compris
ou saisonnier.

Tél. 027/2 02 89
36-23825

Dimanche 8 avril
à la Bettmeralp

21e Derby
du Bettmerhorn

Slalom géant :
1re manche à 9 h. 30
2e manche à 11 h. 30

Proclamation des résultats : 16 h. 30 à
la place de rassemblement de l'école de
ski

Catégories : dames et messieurs (réservé
uniquement aux skieurs en possession
d'une licence) JO (seulement avec la
licence de juniors)

Inscription :
Mattig-Sport , 3981 Bettmeralp
Tél. 028/5 33 01
jusqu'au vendredi 6 avril à 18 heures

SC Bettmeralp

A louer
à Lavey-Village

studio meublé
tout confort
libre-tout de suite

Tél. 025/3 67 66

36-24094

m

A louer

appartement
de 3 pièces
confort. Centre ville
de Martigny.
320 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 68 42
entre 16 et 19 heures

36-24092
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Et même pour tout un bric-à-
brac. Car la 2 CV est décapo-
table et sa banquette arrière
amovible.

Pour convoyer, dé-
ménager ou transporter, en
2 CV, inutile de prendre des
gants : elle en a vu d'autres.
Une voiture particulière en-
core plus utilitaire? ^_ î _^
Ça n existe
pas.

A vendre

fumier bovin
Livré sur place par camion

Prix exceptionnel

Tél. 021/93 72 19 22-1818
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Le cadre élite national participera , le
week-end prochain , aux championnats in-
ternationaux d'Allemagne à Hambourg .
Les nageuses et nageurs suivants seront de
la partie :

Irène Debrunner , Erika Ruegg, Fran-
çoise Monod , Susanne Niesner , Katia
Gartmann , Roselyn Gisclon , Ursi Wyss,
Marie-Thérèse Basso, Jean-Philippe
Genetti. Christophe Kreienbuehl et
Alfredo Hunger.

Roger Ménétrey a signé à Grenoble le
contrat du champ ionnat du monde des
poids welters qui l'opposera le 23 juin
prochain à Grenoble , au tenant du titre , le
Cubain de Mexico José Napoles.

Le combat se déroulera au palais des
sports qui peut contenir 18 000 personnes.

Comme il le demandait , le champ ion
d'Europe pourra disposer d'un camp d'en-
traînement qui sera créé prochainement à
Annecy, et il bénéficiera , pour sa prépa-
ration , de plusieurs sparrings-partners
américains et italiens. Pour amortir les
frais d' une telle organisation les promo-
teurs de l' entreprise présenteront dans la
région des galas-exhibitions.

José Mantequilla Napoles , dont ce sera
le 10' championnat du monde, avait
donné son accord le 4 mars dernier. A
cette date , on estimait qu 'il boxerait pour
une bourse de 100 000 dollars et son chal-
lenger pour 50 000 dollars.

Les sommes finalement offertes aux
deux hommes ne sont pas encore con-
nues.

Napoles se rendra à Los Angeles le 14
avril pour y poursuivre son entraînement.
Le 2 juin , il assistera à San Remo au
championnat du monde des poids moyens
entre l'Argentin Carlos Monzon (tenant du
titre) et l'Américain Emile Griffith. De là,
Napoles gagnera la France.

BIBLIOGRAPHIE

_HI _______! " Le sport
automobile »

fp ôûr vaincre Napoles , le Française (Je Roland ChristCIl

T_H|| T][i|ji|l|||'!̂ i||
Roberto Duran, vainqueur de l'Ecossais
Ken Buchanan.

Face à un adversaire aussi résolu et
évoluant de plus dans une ambiance toute
acquise à sa cause, le champion de France
n'aura pas la tâche facile mais ses chan-
ces ne seront toutefois nullement négli-
geables. Boxeur puissant et résistant, le
Grenoblois se trouve particulièrement à
l'aise devant des boxeurs offensifs comme
Puddu, et il excelle dans le travail au
corps que redoute l'Italien.

Après Claude Thomias et Jean-Pierre le
Jaouen, un troisième Français, le Greno-
blois Dominique Azzaro, tentera ce soir, à
Cagliari, de s'emparer du titre européen
des poids légers détenu par l'Italien An-
tonio Puddu.

La tâche du champion de France s'an-
nonce aussi difficile que celle de ses pré-
décesseurs. Champion d'Europe par son
succès avant la limite (arrêt de l'arbitre au
4° round) sur l'Espagnol Miguel Velasquez
le 31 juillet 1971, la Sarde est, à 29 ans,
l'une des valeurs les plus sûres d'un pugi-
lisme italien actuellement en crise.

Frappeur redoutable, doté d'un crochet
droit particulièrement efficace, Antonio
Puddu ne cache d'ailleurs pas ses ambi-

La ligne est favorable au Français qui
battit beaucoup plus nettement Thomias
(par k. o.) et Le Jaouen que ne le fit le
tenant du titre qui l'emporta en ces deux

lions et l'on parle beaucoup dans son en- occasions difficilement aux points après
tourage d'un combat titre mondial avoir frisé plusieurs,fois le k. o. et fait
(version WBA) en jeu face au Panaméen connaissance à deux reprises avec le tapis.

La collection des ouvrages
« Avanti » se distingue par une qualité
irréprochable, tant du point de vue de
la présentation que du contenu. Le
dernier livre proposé par la maison
d'édition de Neuchâtel, intitulé : « Le
sport automobile », ne fait  pas excep-
tion à cette règle.

Son auteur, Roland Christen, partage
depuis plus de dix ans la vie trép idante
des pilotes de grand prix, foumaliste
professionnel , il commente pour de
nombreux quotidiens suisses les plus
importantes épreuves automobiles du
monde. Pour les téléspectateurs ro-
mands, Christen est un fidèle com-
pagnon puisqu 'il présente régulièrement
le Téléjournal et assure le commen-
taire des courses retransmises sur le
petit écran.

C'est dire combien vastes sont ses
connaissances sur le sport automobile.

Dans les 160 pages de cette brochure
d'une finition impeccable, Roland
Christen ne prétend pas analyser de
manière exhaustive les raisons pro-
fondes qui poussent certains êtres hu-
mains à côtoyer chaque dimanche le
risque. Il se contente de décrire sché-
matiquement l'évolution de la compé-
tition, de ses origines à nos jours.

B^̂ ff^̂ Ô HÏ^SriWKB L 'h

istoire 

du champ ionnat mondia l des
[ri'ft l,"̂ ! 11 conducteurs y occupe bien naturel-

lement une large place. Mais Christen
ne néglige pas pour autant d'expliquer
avec clarté toutes les autres formules

Entre ces deux hommes, aux caracté- et catégories de voitures participant
ristiques sensiblement égales, le combat aux compétitions automobiles.
s'annonce passionnant.

Bref, tout ce qui compose le monde
ç„ i T #»»»*M»#»1«, de la course, des femmes aux mécani-Odliuru _ popOlO ciem en passant par ie rôle tenu par la

abandonne la boxe publicité, est décrit, d'une p lume habile
par Christen.

Sandro Lopopolo ne remontera plus sur
un ring : il vient en effet d'annoncer son Facile à lire, ce livre se distingue
intention de « raccrocher » définitivement surtout par la remarquable qualité des
les gants. photographies, la plupart en couleur,

Sandro Lopopolo fut l'une des plus at- réalisées par l'auteur lui-même. .
tachantes presonnalités du pugilisme ita-
lien. Après une brillante carrière chez les « Le sport automobile » vient com-
amateurs, carrière ponctuée par une mé- pléter la série déjà volumineuse des
daille d'argent aux Jeux olymp iques de ouvrages traitant d'un p hénomène dont
Rome en 1960, il passa professionnel en l 'ampleur n 'échappe à personne.
1961 et devint deux ans plus tard cham- J.-M. W.
pion d'Italie des super-légers.

„ ___3I
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André Darrigade
accidenté

André Darrigade, l'ancien cham-
pion du monde de cyclisme sur
route, a été victime d'un accident
de la circulation. Alors qu'il circu-
lait à vélo dans la localité de Ci-
boure (Pyrénées-atlantiques), il a
été renversé par une automobile.
Relevé avec deux côtes fracturées,
il a été soigné dans une clinique de
la ville puis transporté à son domi-
cile. André Darrigade exploite une
maison de la presse à Biarritz.

Maintenant, les aspirateurs Miele avec une force d'aspiration
de 2,3 mètres à la colonne d'eau: rapides, puissants, mobiles

Les aspirateurs Miele ont terminé, avant que l'envie de nettoyer aie passé.

Rapides ...
Passer l'aspirateur oui, mais il ne doit pas durer trop
longtemps. Etre prêt avant d'avoir définitivement perdu
l'envie. C'est selon cette devise, que Miele construit les
aspirateurs. Car Miele se doute, que vous vous repré-
sentiez des occupations plus agréables. Pas vrai?

Mobile signifie aussi: que grâce au suceur articulé hori-
zontalement et verticalement, vous accédez partout.
Dans les coins les plus reculés, tels que sous les armoires
et les lits.
Mobile signifie encore: que l'aspirateur Miele se déplace
sur les roulettes, qu'il est muni d'un long câble d'alimen-
tation électrique et que le raccordement du tuyau d'aspi-
ration se fait sur l'appareil: ce raccordement est rotatif
à 360°!

¦.. puissants...
Miele construit donc des aspirateurs puissants pour évi-
ter de passer trois fois sur le même coin de tapis,
jusqu'à ce que le sable, la poussière et les flocons aient
enfin disparus dans le sac à poussière.
Le puissant moteur Miele alimente une turbine spéciale
qui développe 2300 mm à la colonne d'eau. Cela repré-
sente 2 mètres 30, quelle puissance!
Nous le disons parce que c'est une pratique internatio-
nale de mesurer la force d'aspiration à la colonne d'eau.
Vous devriez veiller à ces indications, car le nombre de
Watt n'indique pas la force d'aspiration.
Et si vous désirez tout de même le savoir: les aspirateurs
Miele ont jusqu'à 950 Watt.
Avec 2300 mm à la colonne d'eau, les flocons, les poils
de chiens ou les fils n'ont plus de chance.
... et mobiles
Mobiles, parce que la force d'aspiration se règle élec-
troniquement. Pour moquettes, tapis délicats, meubles
rembourrés , rideaux.

Aussi cela est remarquable:
Le câble s'enroule tout seul
Sac à poussière à grande capacité
échange ultra-rapide
Jauge à poussière
Accessoires variés
Rapides, puissants et mobiles,
ce sont les puissants de Miele



Diane Dufresne
plus qu'une simple chanteuse

un personnage
L'on parle beaucoup de Diane

Dufresne. Son tube de l'été « J' ai
rencontré l'homme de ma vie » passe
au moins une fois par jour sur les
ondes. La voici à Paris pour deux se-
maines au cours desquelles nous
pourrons mieux la connaître!

Je l'ai rencontré à Europe 1 lors de
l'émission de Jean-Loup Lat'ont à
Mozik Mozik en compagnie de son
imprésario i Guy Latraverse et j ' ai pu
lui poser les quel ques questions ri -
tuelles.
- Diane , depuis quand chantes-tu ?
- En 1965, j 'ai commencé dans une

boîte à Montréal , en interpré-
tant : Aragon , Ferré , Brel , Vi gneault.
J ' avais alors 18 ans. Trois ans aupa-
ravant, à la mort de ma mère , je t ra -
vai l la is  dans un hô p ital a f in  de suivre
des cours de chant et de diction , le
soir. Cette même année , on com-
mence à parler de moi , je viens à
Paris , où je reste deux ans. pour
étudier le chant et suivre des cours
d' art d ramat i que. Je m 'étais rendu
compte que chanter  était ma raison
de vivre et , je voulais bien chanter.
- Durant  ces deux années à Paris

où as-tu chanté ?

- Dans les clubs prives de la Rive
Gauche : « L'Echelle de Jacob , le Port
du salut et l'Ecluse » , en interprétant
alors Vi gneaul t .  Ferland, Leveille...
- Pourquoi es-tu retournée à

Montréal alors ?
- Lors d' un passage à L 'Ec luse

un criti que parisien m 'ayant  remar-
qué, écrivit un pap ier élog ieux sur
moi. Ce pap ier passa à Montréal , la
radio et la TV s'emparèrent  de moi et
aussitôt je repartis.
-Diane , je crois que 1969 est une

année qui marque ?
-El le  éclate de rire , bien sûr « ['ai

rencontré l'homme de ma vie »
François Cousineau alors que je pas-
sais dans la revue « Les Girls » ou
Clémence Desrochers me fa i sa i t
chanter et jouer la comédie.

-Qui  est François Cousineau ?
-C'est mon « Cham » , on peut

traduire  « petit ami » . Sa profes-
sion : pianiste, faisant surtout des ar-
rangements , no tamment  de Paul ine
Julien et Robert Charlebois. C'est un
musicien de formation à la fois f ran -
çaise et nord-américaine. Avec lui ,
j 'ai trouvé une nouvelle orientation
mais sans avoir encore de personna-

Mimi Hetu en visite chez ses cousins
18 ans, de longs cheveux châtain , de

grands yeux noisette , haute de 5 pieds
pour 98 livres... pardon... 1 m 55 pour
45 kg. Voici Mimi Hetu (prononcer Heslu)
numéro un , chez file au Québec.

Elle est ici à Paris chez ses cousins
pour nous faire connaître son dernier
disque Ne viens p lus frapper à ma
porte .

J' ai eu le p laisir de me balader à Paris
avec elle , à la sortie de l'émission
d'Europe 1 de Jean Loup Lafont pour
« Mozik Mozik » et d'assister ensuite à
l'émission de Phili ppe Bouvard « RTL
Non Stop ».

Mais revenons à Mimi Hetu qui  chaule
depuis l'âge de 7 ans. A cette époque , elle
était célèbre dans tout le Québec. Petite
fille prodige de la chanson , elle enreg is-
trait déjà une dizaine de disques. Elle
chantait  : Saint-Germain-des-Prés et la

i Seine, sans pourtant la connaître. Elle
"espérait venir à Paris , voir enf in  la ville
dont elle parlait tant dans ses chansons ...

Ce n 'est qu 'à 16 ans après 4 années
d'interruption pour ses éludes , qu 'elle
réapparaît et. malgré cette longue absence ,
lu publ ic  ne l' a pas oubliée. Elle enregistre
de nouveau : tous les titres vedettes sont
classés au H I T  Parade canadien.

Lors du dernier Midem son producteur
Yves Marti n présente son dernier 45 tours
« Ne viens p lus frapper à ma porte » et ,
devant les réactions , toutes excellentes.
Mimi Hetu fut  conviée à venir à Paris.

Sa joie en arrivant à Orl y... où clic se
dil... « C'est vrai , Paris , ça existe , j' y suis ,
...mais c'est drôle , la tour Eiffel  est plus
haute qu 'au cinéma , par contre, les voi-
tures , p lus petites qu 'à Montréal » .

Ses sports favoris sont : le patin à glace

el à roulettes. Elle aime aussi les desserts,
les fraises surmontées de crème Chanti l l y ,
les gâteaux au chocolat... Toutes les gour-
mandises...

Elle suit des cours d' art dramat i que el
compose ses prochaines chansons int i tu-
lées sans doute Je ferais tout pour
l 'aimer el • Viens tout peut changer .
Elle aime Robert Charlebois , Michel
Polnare ff , Véroni que Sanson.

Paris lui p laît tellement cl les Parisiens
sont si gentils... qu 'elle reviendra dans
quel ques semaines pour la télévision.

Nous lui souhaitons bonne chance ci à
bientôt.

Mimi Hetu

ou pourpre

pour zi  n. M ne commença q u a  /<: n. j u,
à la suite de divers incidents techni ques.

20 ans apres

lité. Duran t  les étés 70 et 71, je sentis
que la musique rock était quelque
chose de viscéral pour moi , tout ,
comme mon parler québécois. En dé- ,
cembre 1971, j ' ai rencontré Luc
Plamondon , mon parolier actuel. Luc
et François combinaison idéale ,
auteur-composi teur  et ils me prépa-
rent mon a l b u m .

-C'est donc clans la conjugaison
de ces deux éléments que tu us
a f f i r m é  ta personnali té  ?
- Oui , c'est exact.
- Et maintenant  quels sont tes

projets ?
-Je prépare un 33 tours pour

septembre. J ' ai même écrit quel ques
chansons dont une de vingt minutes
« Opéra cirque ».

Là-dessus , adieu , à bientôt , elle me
qui t te , on l' a t t enda i t  pour une émis-
sion télévisée.

Ces quelques questions et réponses
situent le personnage. Je garde une
très bonne impression de cette petite
bonne femme, une chic f i l le , qui
semble avoir un tempérament excep-
tionnel et un jeu de scène mul t i p le.

lp rpore ttp son rlnn:irt mais rl.nns(~ ' —tS ¦ A • ~w..  ~. w f,... ., ..... .u u....„

ses bagages , elle emporte le projet de
nous revenir rap idement.  Ce que
nous souhai tons.

Deep Purple

profond...
Samedi soir , pour un uni que récital .

Deep Purp le se trouvait à Paris , au palais
des Sports de Saint-Ouen , dans une salle
archicomble où p lus de hui t  mille jeunes
étaient venus l'écouter. . Le concert prévu

La foule manifestait  son impatience à sa
façon , en scandant le nom du groupe , en
criant ,  et même en venant très rap idement
aux projectiles de toutes sortes, arr ivant , „.. _ '„ * ,  - ,  
par un chemin réservé en princi pe aux oi- R,,chle Blackmore : ne le 14 avril 1945 a Actuellement ces! un des meilleurs
' eaux ,  aux alentours de la scène et sur commence, comme Lagoya , par étudier la groupes de Pop Rock aux idée, m utiples
cette scène même... des fruits ,  des moi- »u ,,arc. dasslcl ue a 11 ans. ,1 suit la filière et a I in terprétat ion excellente , leur forma-
ceaux de pain ,  des bouteilles vides en n°r'nale , Z r°uP ?- sess,0,n ' sc,ene j ^u"a tlon de base classique, donne à chaque
plasti que... en verre... Certains de ces pro- ***P . PUrPle' Es.' lln des . Plus b""'lnts enregistrement ultra rock de sty le et de
jectiles attei gnirent particulièrement les SU'tonstes ang lais , inventif , rapide et rythme, un accompagnement classique.
personnes des premiers rangs , d'où... t

how"«n - . , ,„ . , „ ,_  . . A. écouter leurs enregistrements. pn a
mécontentement généra l et... quel tohu- Yan Gilhan : ne le 19 août 194D - poète a envie de les voir. A les voir , on désire les
bohu... A 22 h. 30 le spectable commence ,

scs beUfs ?frdues; '' "' , ' ^teur des tex- revoir.
enf in , avec le groupe Tucky Buzzard . pas l* de ^'P '6 ave.c ,un ,bn

t-vlt' vocal ag ressif - " N est-ce pas une preuve suffisante qui
tellement apprécié du public , qui siffla co- Ro

f
r p!»ver : ne le 30 novembre 194D - fait dire d eux qu ils sont merveilleux,

pieusement et envoya de nouveaux projec- D abord 'nteresse par les folk , essaya en Personnellement , la soirée mal commencée
[j|e;. ' vam de rester dans un Arc Collège » s'acheva dans la joie d'avoir écouté cette

Après une mise en place qui dura trois ™ ais .ne P".' rési,ster '°ngtemps et rejoi gnit musi que . une musique qui tient , à la-
quarts d'heure , 1_ P Purp le l i t  son appa- ,

P"rPIe
, 

G"l ta l c  bass
o
e- . _ quelle on sent une ame et qui, par la

rition et durant une petite heure inter-  John .L.°rd : ne. le 9 , I ul,n ««.. A c°m- S™6 des musiciens et du chanteur vous
prêta : le fameux Smoke On The Water mencc lu « ™ssi .par étudier le piano clas- pénètre au plus profond de soi... Actuelle-
composé à Montreux, après l'incendie du Sique. Apres trois ans d art dramatique re- ment , ils font une tournée en Europe , en-
Casino alors que Frank Zappa s'v produi- v

,
,ent 

f  
ses Réfères amours : la musique suite en Amérique , apres quoi, ,1s pren-

sait. leur dernier 33 tours sorti il v a un '' »l -3ni?te. Sa formation d acteur dront durant trois mois un repos bien ga-
mois en Europe , intitulé : Who Do We f*pllque son >el1 de scene "'" d ™ionstra- gne et composeront un nouvel album
Think We A ne dont Woman From Tokyo bl; . / . , „„ • . ntB „ . ,  Souhaitons leur seulement bonne
- Ouy Lady - Smooth Dancer... Deep Yian Paice : ne le 29 juin 1948. Agile , tournée bon repos afin de nous donner
Purple en français pourpre profond est un rapide , précis , excellent batteur très de- leur meilleure musique , de cette musique
groupe de 5 musiciens , une excellente mandé- 1ui nous étonne et 1ui nous charme-
formation très diverse mais homogène

Gilbert  Bécaud revient infa t i gable ,
le sourire aux lèvres, éternel poète , il
améliore toujours son nouveau spec-
tacle , en se renouvelant sans cesse, il
est de ces rares pr ivilé giés , n 'a t te i -
gnant jamais leur limite.

Lundi soir 19 mars , à l'Ol ymp ia ,
salle archi comble. Même, il a fal lu
installer sur scène , environ 200 chai-
ses , et , après chaque chanson , un
tonnerre d' app laudissements , du
délire.

J 'é ta is  sur scène , donc , je n 'ai rien
perdu de ses clins d'yeux , de sa
fougue , de son jeu perpétuel avec son
orchestre , amp lif ié  encore depuis son
dernier passage à l'Ol ympia , puisque
aujourd 'hu i , sa format ion atteint une
vingta ine  de musiciens , il va de l' un
à l'autre, virevoltant avec soup lesse,
rap idité .  Il est là , il est partout , près
du piano , près des cuivres, il semble
heureux , il chante... chante..., s'arrête
peu, heureux , que le public soit en
comp lète communion avec lui , le
comprenne, reprenne en sourdine ses
chansons. Il apparaît  comme un chef
d'orchestre , ayant parfai tement  la
salle en mains... il est heureux, mais
il m'a semblé de temps en temps ,
voir  une brève lueur  d ' inquié tude
dans ses yeux, le mot est un peu
fort... une t i m i d e  appréhension.

Nous avons entendu Tango ,
l 'Indien , Marie quand tu t 'en vas.
écrite avec Charles Aznavour.  Puis
reviennent les anciennes Méqué,
Méqué, Quand tu danses, Chante.
Quand il est mort le poète. Pour ces

De haut en bas, à gauche : Ritchie Blackmore, lan Paice et lan Gillian
De haut en bas, à droite : f ohn  Lord

deux dernières chansons, dès les pre-
mières notes, le public participe
d' ai l leurs.  Gilbert  Bécaud tend le
micro vers la salle. Car le public
sait : que ses chansons sont , je me ré-

Gilbert Bécaud

et Roger Clover

pète, un petit roman , plein d 'humour .
d'une exquise sensibilité , chansons
nées d' un rien, d'un souvenir, d' une
entrevue, d'un geste, d'une voix qui
passe...

Et voilà, la soirée est terminée ,  une
soirée d' une rare qual i té ,  une soirée
que l'on aime...

Texte et photos :
Jean-Bernard Porée



CERCLE RECREA TIF ITALIEN tat. la Société des artisans et commer-
Au numéro 1 de la ruelle des Anges ?an,s de Monthey a tenu son assem-

de Monthey. un groupe de la colonie bIée générale annuelle. Les rapports de
italienne montheysanne a inauguré un ges,ion e< de caisse acce _ s- °n2;e
cercle récréatif entièrement restauré nouveaux membres ont ete admis |
par les quelque 150 membres inscrits. avant 1ue ''on ne Procede au renouvel-

I L'inauguration a eu lieu en présence lement du comi,é t"UI sera t0.u l?u ™
I du baron Orlando Calandra di Rocco- Présidé Par M' J' P' C?n,at; assis,e de

lino. vice-consul d'Italie à Sion. de MM' Ro8er Br"n- BaP"s'e F?I
rran: D°:

MM. Michel Giovanola et Tony Kal- minique Girod. Roger Borella. André
bcrmatten. respectivement vice-prési- de Preux el Peler Slebler-.',iuim„ii, [...iinuiiiiitiii Vlkb'UIV3|-

dent de Monthey et conseiller commu-
nal, président de la commission des
étrangers. G. Dégrada chevalier de
l'ordre du mérite de la République ita-
lienne. Le comité du cercle est prési-
dé par M. Renato Solazzi. assisté dede par M. Renato Solazzi, assiste de n pendan, |es travaux de transforma-
MM. Paolo Zofra. Genaro Mezaro. ,ion . une demande sera faite pour
Pietro Luca. V. Russo. A. Megaro. C. qu -un bureau provisoire soit établi
Rondino. V. Maregrande et R. di Gia- dans un baraquement à l'intention des I
como. usagers. I

Le vice-consul et M. Giovanola s'ex- ¦
primèrent en soulignant l'amitié italo- U fut également question de limiter
suisse. la publicité à des annonces collectives
DES AUTOMOBILISTES VOLES dans les livrets de fêtes des sociétés

Des voitures stationnées dans des ainsi . de la distribution des pros-
parcs ont été visitées par des voleurs. pectjis qui laisse à désirer depuis que |
Ces malandrins ont opéré également à les PTT n 'assument plus celle-ci.
Pintérieur d'un parc d'un établissement Le maintien inlé , de ,a nhospitalier de Monthey AQMC  ̂Aig,/e, champéry „„

L_ AKltaAIN» son remplacement partiel par un ser-
ET COMMERÇANTS vice de car fut évoqué. Il semblerait

EN ASSEMBLEE qu 'une décision devrait être prise par
Sous la présidence de M. J.-P. Con- l'autorité fédérale en juin prochain.

Outre une discussion sur la partici-
pation des commerçants de la ville au
175* anniversaire de l'Harmonie de
Monthey. il fut question de la ferme-
ture du bureau des PTT de Monthey
II pendant les travaux de transforma-

Dimanche à la basilique de Si-Maurice
Concert de la Passion
SAINT-MAURICE. - Comme chaque
année la basilique abrite , le dimanche
de la Passion , un concert spirituel
toujours très apprécié.

U sera , ce dimanche 8 avril à
15 h. 30, assuré par le chanoine
Georges Athanasiadès, organiste, l'en-
semble vocal et ses solistes, (que les
auditeurs de la Radio romande con-

naissent bien) et l'orchestre des Jeu-
nesses musicales, sous la direction du
chanoine Marius Pasquier. De plus
amples renseignements sur le pro-
gramme seront communiqués en fin
de semaine, mais réservons d'ores et
déjà ce dimanche après-midi pour un
concert dont la qualité sera en tout
cas égale aux prestations de ces an-
nées dernières.

Ford Economy Fr. 11,900.-
 ̂

40/45 CV, 8 vitesses,
système hydraulique
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§w_ m\ __ ^̂ Ĥ _B_G9__ B___ l _EB H* -
_ f &>' Sm ~——^m B̂S8§HHHK 

m( ¦ ¦ '¦'¦¦%¦ fl__  ̂ Hl

En 1972, le FORD-ECONOMY , benjamin de la grande
famille des tracteurs FORD a fait ses preuves
en démontrant sa haute qualité.
Vu le grand succès obtenu avec ce modèle, nous lui avons trouvé
pour 1973, une place de choix dans notre grande gamme de tracteurs
Demandez une documentation au concessionnaire le plus proche.
FORD MOTOR COMPANY - ZURICH Agents locaux :

E. RAST, machines agricoles, FULLY' F. VOGEL, machines agricoles, VILLENEUVE
T' Sly-i?,^Jr,achlnes a9ricoles. RIDDES F. GOLLA, atelier mécanique, VILLY-OLLON
L. EVEQUOZ, machines agricoles, PLAN-CONTHEY A. WEGER, garage, MÛNSTER/GOMS
C. BERTHOLET, machines agricoles, SAILLON

Justice pour tous
L 'étranger qui réside avec vous
sera pour vous comme un compa-
triote.

Léviti que 19, 34
Nul n 'est fondé à réserver à son
usage exclusif ce qui passe son
besoin quand les autres manquent
du nécessaire.

Paul VI
Action d* carême dus catholi ques
suisses.

Avant aue refleurissent les roses...

En attendant que le printemps éclate allègrement et mette des fleurs partout, le photographe a
composé une « nature morte » dans la forêt vivante. Mais oui, les jours se sont allongés, la bougie
n'est plus allumée et la rose ne peut éclore dans les rosiers. Qu'importe si le poète entend rêver
devant une image avant d'aller rimer sur les chemins bordés de fleurs !

Pro Infirmis
En retirant de votre boîte aux

lettres une pochette de cartes pos-
tales Pro Infirmis, rappelez-vous
que le nombre des handicapés
physiques et mentaux va sans
cesse croissant et que les tâches
de Pro Infirmis se multiplient ,
elles aussi.

Demain, c'est peut-être
vous qui viendrez grossir le nom-
bre des handicapés de Suisse.

Selon un groupe international d'émi-
nents experts , l'élaboration de vaccins
pour prévenir les caries dentaires est bien
possible.

Les savants réunis à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) s'accordèrent
à dire que « la perspective de pouvoir pré -
venir les caries par une vaccination (est)
si séduisante... que l'on devrait faire de
gros efforts afin d'isoler un antigène » . La
carie dentaire que l'on a provoquée sur
les singes est « si semblable en tout point
à celle de l'homme » que les savants sont
très encouragés. Ils ont ainsi le « cobaye »
dont ils ont besoin pour des travaux
ultérieurs. « Les recherches dans ce do-
maine devraient être poursuivies éner-
giquement » , déclara le groupe d'étude. Le
comité a également demandé une expéri-
mentation clini que à long terme d'anti-
bioti ques et d'antisepti ques d'app lication
locale. Toutefois , ces substances doivent

cire capables d'adhérer à la surface de
l'émail. Sur des animaux de laboratoire on
a réussi avec de tels moyens à prévenir
presque complètement cette « maladie
qu 'est la carie dentaire.

On étudie également les propriétés des
phosphates , mais on n 'a pas encore saisi
le mécanisme de leur action , et leurs ef-
fets secondaires sur l'organisme restent
encore à déterminer. Certains enzymes, la
destranase en particulier , semblent réduire
la quantité de plaque dentaire - qui n 'est
pas sans rapport avec les caries - et sa
propriété d' adhérer. Mais il n 'a pas été fa-
cile d'amener l' enzyme au bon endroit et
de l'y maintenir.

Les savants s'accordèrent à dire qu '« il
n 'est plus besoin d'aucune recherche pour
démontrer l'efficacité ou la sécurité ré-
sultant de l' adjonction de fluor à l'eau po-
table ». Ils mirent en garde contre une
consommation excessive de « glucides fer-
mentescibles » - les enfants mangent en
effet beaucoup de sucreries - et soulignè-
rent l ' importance d' une alimentation équi-
librée. Finalement ils demandèrent à
l'OMS d'établir une « carte mondiale de la
répartition géograp hi que des caries ». Cha-
que pays devrait réunir des données qui
pourraient être comparées.

« Bien que la carie dentaire soit très ré-
pandue » , remarqua le groupe , « mal gré
son effet néfaste sur la santé et malgré les
pertes élevées résultant du traitement et
de l'absence à l'école ou dans l 'industrie ,
les fonds alloués pour la recherche restent
insuffisants ».

AUGMENTATION
DES MOUTURES

L'augmentation de la production de la
meunerie de blé tendre et l'accroissement
simultané des ventes des produits de la
meunerie de blé dur ont également pro-
voqué une hausse des quantités de céré-
ales mises en œuvre dans les moulins de
commerce. En 1972 , le total des moutures
de céréales dans les moulins de blé dur et
de blé tendre s'est élevé à 57 001 wagons
de 10 t , contre 55 436 wagons l'année pré -
cédente et 57 763 wagons en 1970. Cela
représente une augmentation de 1565 wa-
gons ou de 2,8% par rapport à 1971 , mais
une diminution de 1,3 % comparativement
à l' année précédente.

Les moutures de blé tendre (y compris
d'autres céréales panifiables pour la pré-
paration de farine boulangère) ont atteint
en 1972 47 580 (46 552) wagons, soit 1028
wagons ou 2,2 % de plus qu 'en 1971. La
quantité indi quée pour l' année de réfé-
rence comprend encore 8 (30) wagons de
blé tendre que la meunerie de blé dur a
utilisé pour la fabrication de produits des-
tinés à l'industrie des pâtes alimentaires ,
de sorte que la mouture nette de la meu-
nerie de blé tendre fut  de 47 572 (46 522)
wagons. Durant l'année civile 1972, les
moulins de blé tendre ont moulu en tout
34 670 "(30 611) wagons de céréales indi-
gènes, ce qui correspond à 72,9 (65,8 %)
du total des moutures de l' exercice de ré-
férenîfe par les moulins de blé tendre.

Pendant cet exercice , les moulins de blé
dur ont ouvré 9421 (8884) wagons de blé
dur , c'est-à-dire 537 wagons ou 6 % de
plus qu 'en 1971. A cela il faut ajouter les
8 (30) wagons de blé tendre susmention-
nés et qui ont été utilisés par la meunerie
de blé dur , de sorte que le total des mou-
tures de blé dur fut  de 9429 (8914) wa-
gons , ce qui représente une augmentation
de 515 wagons ou de 5,8% comparative-
ment à l' année précédente (-562 wagons
ou 5,9 %).

Dimanche ~t Basilique
8 avril de Saint-

à 15 h. 30 _ Maurice

Concert
de la Passion

Ensemble vocal de St-Maurice
Orchestre des JM
Direction : Marius Pasquier
Georges Athanasiadès, orgue

Prix : Fr. 4.— à Fr. 8.—
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Moteur 1300 ce. Pneus radiaux
57 CV DIN. 145 km/h

sécurité de sécurité

Servofreins Freins à
à l'avant

\

Phares de recul Lave-glace/essuie
glace à 2 vitesses

Dossier réglable Accoudoirs

Ventilation et Rétroviseur jour et nuit Glaces arrière ouvrantes
chauffage à 2 vitesses 

Ceintures 3 points Sièges garnis de tissu Coffre éclairé . 385 litres

Son prix: lr.8
D'autres modèles Escort 1300 GT, 72 CV DIN,
1300 L,4 portes (Fr.9180.-), 158 km/h, tableau de bord
Stationwagon, 3 portes GT, équipement intérieur
(Fr. 9670.-) sportif , 2 portes (Fr. 9750.-)
Sp_ort 1300 ce, 72 CV 4 portes (Fr. 10130.-)
DIN, 158 km/h, roues
sport, tableau de bord GT, (Les modèles L peuvent
2 portes (Fr. 9330.-) être obtenus avec boîte

automatique.)

^Éf§p-I
SIERRE : Garage du Ravyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

112 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Elle marchera , si cela en vaut la peine ! répliqua Victor
avec un mouvement de mépris. Un billet de cinq livres sera
suffisant. Et si elle montre l' enfant... N' oubliez pas que c'est
Félix qui l'a amenée là où elle en est, que tout le village le
sait. Je crois que nous avons tout gagner à une confronta-
tion... A condition qu 'Eve accepte de nous accompagner. Elle
n 'irait probablement pas avec un seul d'entre nous, mais avec
les deux , oui.

Par hasard , il se trouva qu 'Eve ne fit aucune difficulté. |us-
tement pour ce week-end, elle ne comptait pas voir Félix. On
était à l'époque des semailles et il lui avait dit qu 'après ce long
hiver pluvieux il faudrait se hâter de saisir les premiers beaux
jours pour accomplir enfin le travail. Ce serait le premier

week-end , depuis leur mariage, qu 'ils ne passeraient pas
ensemble. Si elle allait à La Grange , ils auraient ainsi l'occa-
sion de se rencontrer.

Sans prévenir Félix , afin de lui en laisser la surprise, Eve
accepta donc la proposition.

Une surprise guettait quel qu 'un d'autre : Victor.
Myrtille et lui n'avaient pas renoué leurs fiançailles , bien

que continuant à se voir. Myrtille s'était arrangée pour avoir
une chambre dans un appartement situé dans le même bloc
d'immeubles que celui de Victor , ce qui lui permettait , habitant
si près de lui , de se glisser rapidement chez lui , lorsque l'ami
qui partageait le logement de Victor sortait.

Alec Emett , cet ami , était un gentil garçon , sincèrement
désoj| de leur rupture. Rencontrant Myrtille dans l'ascenseur ,
ce samedi matin , il échangea quelques mots avec elle et l'invita
à venir prendre un verre.

La voyant hésiter , il se hâta de préciser que Victor ne serait
pas là.

- Il est parti finir la semaine en Cornouailles ! dit-il.
- Seul ? questionna Myrtille , interdite.
- Non. Avec Lewis et, je crois , cette jeune fille qu 'on disait

fiancée avec lui... Qu 'on disait , parce qu 'à ce qu 'il me semble
c'est fini entre eux. Cependant , ce matin , elle a téléphoné à
Victor pour se faire confirmer l'heure du train. Comme il était
déjà parti , c'est moi qui lui ai fourni le renseignement.

- Ah ! Eh bien , merci , Alec. Et au revoir...
Faisant fi de toute réserve, prête à tout pour empêcher

Victor d'épouser sa rivale détestée, Myrtille empaqueta à la
hâte quelques objets indispensables et arriva à la gare juste à
temps pour attraper le premier train en partance pour le pays
de Cornouailles.

Dès qu 'elle se retrouva seule à La Grange, peu après leur
arrivée, Eve téléphona au cottage. Félix était absent.

- Ne lui dites pas que je suis ici, grand-père, s'exclama-t-
elle dans un éclat de rire . Je tiens à ce que ce soit une sur-
prise. Dites-lui seulement que Victor et Lewis sont arrivés et
qu 'ils désirent le voir à la maison. Il ne va pas se douter que je
suis avec eux !

Dans le hall , elle croisa Lewis qui ne put s'empêcher de lui
demander d'un ton fâché :

- Où étiez-vous donc ?
- En promenade. Pourquoi ? Ne suis-je pas libre ?
- Vous n 'étiez pas avec Félix ? interrogea-t-il.

Eve fut aussitôt sur ses gardes, en entendant un nom
qu 'elle avait évité de prononcer elle-même.

- Absolument pas. Ne soyez pas idiot , Lewis !
- Il y a ici une personne que vous devriez voir , je pense !

fit-il en se dirigeant de nouveau vers le salon dont il était sorti.
|7\ suivre)

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons

Tél. 025/7 46 86
36-100223

A vendre voiture de service

Chrysler 180
avec 4000 km, gold métal., toit
vinyl. Voiture vendue avec ga-
rantie d'usine 6 mois.
Reprise éventuelle - Crédit

Garage Hediger - Sion
Agence Simca-Sunbeam-Chrysler
Tél. 027/2 01 31 36-2818

A vendre

Alfa 1750 Spider
1868, hardtop, moteur 6000 km
Peinture neuve
Livrable tout de suite
Expertisée

Tél. 026/2 26 55
36-24159

A vendre

Mercedes 280 SE aut.
modèle 70, toit ouvrant électrique
Prix à discuter (12 500 francs)

Tél. 028/6 31 27
36-120869

A vendre

Fiat 238
modèle 72, de luxe, 16 000 km,
11 places
Prix à discuter (13 000 francs)

Tél. 028/6 31 27
36-120869

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'en voyers 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue 
NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022241328
9001St-Gall, Neugasse26,0712339 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso



Premier concert
de l'Association valaisan ne de jazz

r _ - - -_ _ _^
Ce soir à l'hôtel de ville

j « La Belle Meunière » I
de Franz Schubert

I¦ MARTIGNY.  - Ce soir mercredi g
I 4 avril, les Jeunesses musicales de z
¦ Martigny ont le plaisir de convier |
' les mélomanes au récita l que don- |
| neront, à la salle de l'hôtel de
m ville, à 20 h. 30, deux artistes ro- 1¦ mands : Pierre-André Blaser, ténor, g
I et Liselotte Born, p ianiste.

Au programme, le cycle intégral |
¦ de « La Belle Meunière », de m
I Franz Schubert. Ce cycle de vingt ¦
_ « lieder » ¦ d'une exceptionnelle |
I beauté f u t  inspiré à Schubert par m
¦ les vers du poète Wilhelm Muler ¦

dont la sentimentalité est d'un ro- I
i mantisme touchant.

Le musicien réalise entre la pa - i
rôle et la mélodie, entre les senti- §

I ments et l'harmonie, une alliance _
| telle que le « lied » schubertien at- B

teint un sommet qui ne sera g
I jamais égalé.

Les sentiments, tantôt en demi- I
' teintes profondes et tristes, tantôt |
| joyeux et badins, sont exprimés J¦ avec sincérité par Pierre-André I
* Blaser dont le timbre agréable, la m
I diction parfaite et son intonation
m sûre sont autant d'atouts indispen- |
B sables dans l'exécution de cette n travaux

i
o

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

MARTIGNY. - Une association de
jazz a été fondée récemment en
Valais dont le but est de promouvoir
l'essor du jazz dans le canton en or-
ganisant deux concerts par année -
au printemps et en automne - avec
des musiciens ou ensembles d'abord
de renommée nationale, puis inter-

œuvre remarquable.
Dans le « lied » de Schubert, le

p iano, chargé de dépeindre , par
son harmonie, les sentiments et le
décor poétique, acquiert un
pouvoir d'expression poétique que
| Liselotte Born (accompagnatrice
m dont le talent est en passe de de-
¦ venir légendaire) nous transmet
| par la précision et la délicatesse
m de son style.

Nul doute que tous les amateurs
de beau chant ne sauront manquer
un tel concert.

---- - -_ _ _ _-

MARTIGNY. - Notre bonne ville , il y a
onze ans, fut le berceau de la pétanque en
Valais. Des joueurs ont essaimé depuis et
un club - « Les cadets de La Combe » -
s'est créé à Marti gny-Croix ; plus récem-
ment un autre - « La pétanque d'Octo-
dure - a vu le jour au Coin-de-la-Ville.

Cet essaimage a- provoqué une saine
émulation , créant un esprit compétitif de
très bon aloi.

A l'image de la pétanque de Marti gny,
la pétanque d'Octodure a organisé cette
année son championnat d'hiver individuel
qui s'est disputé au motel des Sports , réu-
nissant 15 joueurs .

convaincra 1 Prix Fr. 1.90 et 4.80
Comme friction, prenez le Llniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drooueries

nationale. Elle veut grouper toutes les
personnes, sans distinction d'âge ou
de connaissances musicales ayant un
intérêt pour ce genre de musique par
des contacts divers (causeries-au-
ditions, conférences, etc.).

Son adresse : Association valai-
sanne de jazz, case postale 480, 1951
Sion.

Son comité a été ainsi formé :
Roger Huguenin (Martigny), prési-
dent ; Josy Perrier (Saxon) vice-pré-
sident ; Francis Zosso (Sion) secré-
taire ; Albert Burnier (Saxon), tréso-
rier ; André Frachebourg, Marie-
Claire Blanchet (Marti gny), Maria
Albrecht (Sion), membres. Vérifica-
teurs des comptes : Albert Grognuz
et Marie-Antoinette Clément (Mar-
tigny).

Le premier concert de l'Association
valaisanne de jazz aura lieu vendredi
prochain 6 avril à 20 h. 45, dans la
salle du Casino de Saxon qui a été
spécialement décorée pour la circons-
tance par Mlles Marie-Claire
Blanchet et Marie-Antoinette Clé-
ment.

On aura le plaisir d'y accueillir le
fameux orchestre de Roby Seidel
dans la formation suivante : saxo-
phones : Roby Seidel (bs et leader),
Peter Candiotto (as), Paul Studhalter
(as), Michel Pilet (ts), Tony d'Adario
(ts) ; trombones : Jean-Pierre Beltra-
mi Jean-François Bovard, Philippe
Hennard, René Peytregnet, Michel
Panchaud ; trompettes : Francis
Rothenbuhler, Victor Mazza, Roland

fameux orchestre de Roby Seidel
dans la formation suivante : saxo- Delacrétaz, Jean-Claude Geiser, Serge
phones : Roby Seidel (bs et leader), Buffat , Robert Brodard ; piano :
Peter Candiotto (as), Paul Studhalter Bernard Ogay ; basse : Richard
(as), Michel Pilet (ts), Tony d'Adario Qgay ; drums : René Marthalter.
(ts) ; trombones : Jean-Pierre Beltra-
mi Jean-François Bovard, Philippe Nul doute que le concert du Big
Hennard, René Peytregnet, Michel Band de Roby Seidel, patronné par le
Panchaud ; trompettes : Francis Nouvelliste, remportera le succès
Rothenbuhler, Victor Mazza, Roland qu'il mérite.
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j Vers la fin des
:

La distribution des prix eut lieu samedi
dernier au Carillon. Voici les résultats :
1. Arnold Pillet ; 2. Jean-Claude Rausis ;
3. Adol phe Martinez ; 4. Rap hy Terrini ;
5. André Hungerbuhler ; 6. Pierre Vouil-
lamoz ; 7. Pierre Seguin ; 8. Georges
Cretton ; 9. Gilbert Favre ; 10. Pierre
Fellay ; 11. Marie-Claude Terrini ; 12.
Louis Favre ; 13. Enrico Franchini ; 14.
Joseph Rossier ; 15 Rose-Marie Hunger-
buhler.

Notre photo montre les trois premiers
du classement ; de gauche , à droite ,
Adol phe Martinez (3'), Arnold Pillet (1 '),
Jean-Claude Rausis (2e).

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

CHATELARD-FRONTIERE. - La neige a
presque entièrement disparu à Châtelard-
Frontière. Pendant la mauvaise saison , les
travaux d'équipement de la centrale élec-
trique se sont poursuivis régulièrement
selon le programme établi par les ingé-
nieurs.

L'ACCIDENTE
DE LA VALLEE BLANCHE

N'A PAS SURVECU

Nous avons relaté , hier , dans quelles
conditions un skieur qui dimanche avait
effectué la descente de la Vallée Blanche ,
fut enseveli sous des pierres et de la terre
alors qu 'il remontait la moraine des Ro-
chers des Mottets. Nous laissions entendre
déjà que son cas était désespéré. En effet ,
il a , succombé dans le courant de la nuit .
Il s'agit d' un ébéniste de Voiron , dans
l'Isère. Il est âgé de 32 ans el se nomme
Nicolas d'Imptrono.

EN JOUANT.
UN GARÇONNET SE BLESSE

GRIEVEMENT

Hier , un garçonnet de 10 ans , Jean-
François Jacquier , demeurant  près de
Thonon , à Margencel , a été victime d' un
accident de jeu. En effe t , le jeune garçon
s'amusait à dévaler un chemin dans un
chariot de sa confection constitué d' une
planche et de 4 roulettes. Il ne put éviter .

MARTIGNY. - Nous nous sommes déjà trouver une solution au délicat prob lème
battu dans ces colonnes pour essayer de

Quant au bassin de compensation de
90 000 mètres cubes , il a été mis en eau
afin de procéder à des essais de pression
dans la conduite Châtelard-Ravoire . Ce
remplissage avait pour but de déceler d'é-
ventuelles fuites. Actuellement l'énorme
bassin en béton , qui s'appuie contre le
rocher au sud est vide , comme le montre Plus , la section à 7 m devra être
notre photo. Un nouveau remp lissage sera doublée d'une voix de chemin de fer nor-
effectué la semaine prochaine. malc destinée à desservir cette région où

Quant à la station de couplage , elle est une grande entreprise de la ville va amé-
maintenant terminée. Ce transformateur
en dit long sur l'importance de l'instal-
lation. Il y en a trois de 70 000 kVA ,
10,3/220 kV chacun.

Vendredi 13 avril prochain , on va tirer
la dernière volée dans la galerie d'amenée
Salenaz-Trient. Si un retard a été enre-
gistré dans ce collecteur est, c'est qu 'on
s'est trouvé en présence d'importantes in-
filtrations d'eau imprévisibles qui ont
obligé les responsables à prendre les
mesures de sécurité qui s'imposaient.

à un carrefour situé à une trentaine de
mètres p lus bas , une voiture qu 'il percuta
de plein fouet. Ce véhicule était p iloté par
Mlle Gisèle Duchêne , secrétaire au Par-
quet de Thonon. Le garçonnet , gravement
blessé à la tête et souffrant de contusions
multi p les , a été retiré de sous la voiture ;
et c'est dans un état jugé extrêmement
grave qu 'il a été admis à la salle de
réanimation de Thonon.

de la déviation de Martigny.
Notre action a été interrompue par les

élections communales d'abord , cantonales
ensuite car il eût été mal venu de
mélanger torchons et serviettes.

Les esprits étant apaisés , nous pouvons ,
croyons-nous , y revenir maintenant.

Dans le plan d'aménagement communal
on prévoit à brève échéance la correction
du chemin de campagne parallèle à la
route cantonale conduisant des Avouillons
à Charrat en passant par la zone indus-
trielle.

Ce chemin sera élarg i à 7 mètres
jusqu 'à la limite de cette zone pour être
ramené à 3 m 50 jusqu 'au village voisin.

nager un important dépôt de fers et mé-
taux.

Cet aménagement a été mis à l'enquête
publi que.

De ce fait , un nouveau projet de dévia-
tion est actuellement étudié. Son tracé
toucherait les secteurs des Vorziers (usine
d' aluminium) d'" ĵ rogas pour rejoindre le
pied du Mont-Chemin entre le Guercet et
la ciblerie avec un tunnel entre la gare du
Bourg et celle de La Croix.

« Reconnaissons, nous disait hier matin
un habitant de La Bâtiaz qui suit de près
la « bataille des tunnels », que ce projet
serait le meilleur de tous et pour tous , car
il répond aux impératifs actuels d'un
aménagement intelli gent du territoire et à
la sauvegarde de l'environnement. »

Et notre interlocuteur de citer un avan-
tage parmi tant d'autres : la forêt , élément
de première importance pour absorber les
gaz nocifs et le bruit résultant du tra fic
automobile.

'< Ce serait , poursuit-il encore , mons-
trueux et coupable de s'en tenir au tracé
La Bâtiaz-vi gnes de Rossettan qui ne
répond pas - mais pas du tout - aux
points souli gnés ci-dessus.

» Halte à la destruction de notre cadre
naturel de vie ! »

En résumé, si nous comprenons bien
notre ami battiérain , un tronçon de rac-
cordement doit être construit. Il est d' avis
qu 'il faut choisir un tracé de route de
déviation qui évitera l'agglomération
présente et future du grand Martigny et
que cette route - touristi que de surcroît -
sera selon lui celle du pied du Mont-Che-
min.

Dans une lettre adressée aux membres
du conseil communal , à ceux du conseil
bourgeoisial , au bureau du conseil
général , notre interlocuteur a demandé
que la voie industrielle parallèle à la route
collectrice Martigny-Charrat citée en début
d'article soit envisagée en fonction du
projet de déviation dont nous parlons ici.

Nous savons que le conseil devra se
réunir prochainement et que la question
sera mise à l'ordre du jour.

Em. B.

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
peut vous réserver pendant le week-end
un estomac facilement dérangé. Empor-
tez donc quelques pastilles Rennie! Su-
cez-en une ou deux après le repas et
vous ne serez point Incommodé par vos
malaises habituels : aigreurs, renvois,
crampes... Rennie neutralise l'excès
d'acidité gastrique. Adoptez Rennie et
vous aurez un estomac sans coucis.

Toutes pharmacies et drogueries.

Une voiture sur le toit
MARTIGNY. - Lundi soir à 22 h. 30, un
automobiliste sierrois, M. Jacques-Arthur
Schmidt né en 1931, circulait entre
Vernayaz et Martigny.

Arrivé sur la courbe de la Pierre-à-
Beurre, il fut déporté sur la gauche. Après
avoir heurté la glissière de sécurité, son
véhicule ¦ traversa la ligne du chemin de
fer Martigny-Châtelard et se retrouva sur
le toit au milieu du chemin vicinal joux-
tant la voie ferrée. Gravement blessé , M.
Schmidt a été hospitalisé à Martigny.



A louer à Martigny

appartement 4 pièces
avec garage
Petit locatif soigné
Près de la ville
Quartier des Epeneys

Ecrire sous chiffre P 36-900159
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer à Sion, pour
les mois d'août et septembre

studio ou appartement
environ 2 pièces, meublé

S'adresser à :
Dr A. Einsele
Hôflistrasse 22
8135 Langnau / ZH
Tél. 01/80 25 44

36-23945

Montana-Crans (Valais)

A vendre directement par le pro-
priétaire, bâtiment neuf au cen-
tre de la station

appartements
de 3 et 4 pièces

Construction de premier ordre.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-24051 à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
confort, terrain, vue
préfé rence Valais central

Ecrire sous chiffre PM 30406-7 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Terrain à bâtir
à Verbier
A vendre terrain extrêmement bien situé
pour la construction d'appartements en
propriété.
Surface d'environ 21 000 m2, pouvant
être acquise séparément ou par étapes
Prix avantageux.

Les amateurs solvables et décidés à
traiter promptement obtiendront de plus
amples renseignements en écrivant
sous chiffre H 900320 à Publicitas,
3001 Berne.

locaux commerciaux
Conviendraient pour tea-room

Long bail

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900165 à Publicitas
1951 Sion.

Plus vite, plus loin

Invitation
Grande exposition
"utilitaires" Ford

Vous y verrez la gamme des véhi- nique et financier. Bien étendu,
cules utilitaires Ford. Nos spécia- vous aurez aussi la possibilité de
listes vous donnent toutes les faire des essais,
informations utiles - d'ordre tech- Votre visite nous ferai t plaisir.

Ford-pionnier de l'utilitaire. 4ff£y*} *J0}

Parking de la patinoire - Sion du 4 au 7 avril 1973
Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

Des vacances au pays
des possibilités illimi-
tées sont de plus en
plus à la portée de tout
le monde. Les revenus
augmentent. Les tarifs
aériens diminuent. La
dévaluation du dollar
réduit de façon appré-
ciable le coût du séjour.
Jugez-en vous-même
en j etant un coup d'oeil
sur les nouveauxsur les nouveaux arrangements forfaitaires de
Swissair.

Hôtel compris, 16 jours à New York, vol aller
et retour, 1664 francs. 16 jours à San Francisco,
la ville de la Golden Gâte, 2449 francs. 16 jours
à Los Angeles, 2489 francs. Il s'agit de voyages
non accompagnés faits pour l'individualiste.
Ces trois arrangements représentent une petite
partie des voyages forfaitaires que nous vous
offrons cette saison.

Dans le même programme, il y a également
des voyages accompagnés. Exemples: «The Voya-

ge geur», 23 jours dans les
plus célèbres parcs natio-
naux du Canada et des

1 Etats-Unis; «Colorado
Riven>, aventure de 16
jours, avec un inoublia-
ble intermède de navi-
gation en radeau sur le
Colorado.

Et ce n'est pas tout ,
BK  ̂ loin de là. Jetez un 

coup
™ d'œil sur la brochure

illustrée «Amérique 73», dans laquelle vous
trouverez une description détaillée sur tous les
voyages vers l'Amérique du Nord . Vous obtien-
drez ce prospectus auprès de Swissair ou de
votre agence de voyages IATA.

Il n'est pas question de vols charter. Mais de
véritables et confortables vols de ligne, de véri-
tables et confortables Jumbo Jets, du véritable
et confortable service Swissair.

Joignez-vous à nous. Vivez l'une ou l'autre
de ces merveilleuses expériences. Au lieu d'at-
tendre que votre voisin vous les raconte, «à



Nouvelliste
__à votre{̂ ) journal f

vos annonces
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TWfi \7A T TP— fTP Corrections entre
Sion et Savièse

SION. - La route Sion-Savièse, sur le tronçon allant du couvent des capucins à
Montorge est actuellement l 'objet de deux corrections. Celles-ci sont vraiment
indispensables afin d 'éviter des accidents. A ces endroits la chaussée est
extrêmement étroite.

La déviation de la route qui partirait de la Brasserie valaisanne a été
décidée par les autorités. Mais il faudra encore de longs mois avant que cette
déviation soit terminée.

A Genève
C'est avec plaisir que nous consta-

tons votre passage en notre ville et
nous espérons que l'accueil que vous y
avez trouvé vous incitera à y revenir.

Nous regrettons toutefois que, tout
en étant la même dans tous les pays,
la signalisation interdisant le station-
nement à cet emplacement ait échappé
à votre atten tion.

En espérant que vous vous ferez un
devoir d'observer les prescriptions
dûment signalées, nous vous souhai-
tons une agréable fin de séjour à
Genève.

Touristes dans la circulation

autour de la messe saint Pie V

SION. - Les barrières entre les pays tom-
bent. D'autre part , les moyens de commu-
nication actuels favorisent de plus en
plus les déplacements et les voyages.

Les vacances vont bientôt commencer.
De nombreux touristes vont venir chez
nous. Nous irons dans d'autres pays.

Ces dép lacements posent parfois des
problèmes de circulation. Nul ne peut pré -
tendre ne pas commettre d'erreurs. Une
présélection n 'est peut-être pas respectée.
La vitesse du véhicule n'est pas adaptée
aux prescri ptions prévues , etc.

Les premières réactions sont manifes -

A Sierre
Nous vous souhaitons une cordiale

bienvenue dans notre cité. Peut-être
ignorez-vous que la zone bleue a été
introduite dans notre ville p our faciliter
le parking.

Le disque de stationnement est obli-
gatoire ; vous pouvez vous le procurer
gratuitemen t au pos te de police (p lace
Bellevue). Bon séjour , bonne route !

L'Administration communale

tées par les usagers motorisés eux-mêmes.
Les coups de klaxons se multip lient. De
petits gestes de dép it se manifestent
quand ce ne sont pas de méchantes pa-
roles. Un humoriste français disait derniè-
rement : « Conduire aujourd'hui est un
problème de vocabulaire ! »

Les étrangers qui viennent chez nous
connaissent et vivent les mêmes problè-
mes.

Un automobiliste , qui a connu des dif
ficultés dans un pays voisin , est catégo

A Sierre
Les autorités municip ales de Sierre

sont heureuses de vous accueillir en
leur ville et vous souhaitent un
agréable séjour.

L'agent de service a constaté que
votre voiture est mal parquée. Il vous
p rie de bien vouloir, à l'avenir, station-
ner suivant les indications de signali-
sation routière et vous remercie de
votre collaboration

L'administration communale

rique : « Il faut agir envers eux , de la
même manière , et avec la même rigueur
et incompréhension qu 'ils ag issent envers
nous dans certains pays ! »

C'est la loi du talion « Œil pour œil,
dent pour dent. »

Le tourisme est l'un des plus importants

Assemblée générale
la Caisse Raiffeisen d'Ayent

secteurs de l'économie. Ce tourisme se
maintient et ne se développe pas uni que-
ment à coups de prospectus. Les beautés
de notre canton sont imprenables. C'est
un fait. Mais il y a surtout la façon de re-
cevoir les hôtes qui compte. L'accueil est
la meilleure carte de visite.

Aujourd'hui , de nombreuses régions
touristi ques, qui rivalisent avec les nôtres ,
font des efforts énormes de publicité , et
offrent des services impeccables. Nous ne
pouvons et nous ne devons pas rester en
retard à c*et égard .

Dans la règle, les infractions légères de
la circulation , l' automobiliste étranger
fautif reçoit un avertissement.

Dans notre ville , le traditionnel billet
porte la mention « avertissement ». L'au-
tomobiliste n 'est pas tenu de se présenter
au poste de police. La ville de Sierre
dispose de deux papillons, l'un pour la
zone bleue et l'autre pour un mauvais
parcage. La ville de Genève a également
un texte explicatif intéressant. D'autres
villes suisses agissent également de même.

C'est un exemp le qui devrait être suivi
dans les autres pays également.

-gé-

querelleI n

Dès sa parution, le 3 avril 1969, le
nouvel « Ordo missae » de S. S. le
pape Paul VI a suscité des interpré-
tations diverses et parfois opposées
chez les canonistes et les théologiens.

Le sacrifice de la messe est unique,
chaque catholique le sait, mais la

sein du comité lui dictaient de renoncer à
une réélection , il en fut de même de M.
Joseph Morard ayant également fonc-
tionné au comité pendant 27 ans.

Pour les remplacer , deux membres du
comité de surveillance MM. Albert Fardel
et Alfred Bétrisey furent présentés ,
l'assemblée approuva cette mutation par
des app laudissements. Deux nouveaux
membres ont été élus au comité de sur-
veillance MM. André Blanc entrepreneur
et Paul Fardel chef de chantier.

Pour la présidence du comité de direc-
tion M. Albert Fardel a recueilli l' unani-
mité des suffrages. Secrétaire du comité
de surveillance et membre depuis 20 ans
il mérite ce témoignage de confiance. Le
gérant Florian Savioz a été réélu pour une
période de quatre ans.

Le nouveau président M. Fardel remer-
cia l'assemblée pour la confiance qu 'elle
vient de lui témoigner , et profita de l'oc-
casion pour remercier les deux membres
du comité sortant pour leur dévouement
bénévol à cette noble institution d'entraide
mutuelle , il se fait un plaisir de leur re-
mettre à chacun une channe dédicacée.

Dans une ambiance de gaité le tradi
tionel fendant vint clôturer cette belle as
semblée.

messe elle-même peut revêtir des f o r-
mes diverses.

Dans le rite latin, la messe
romaine réalisait aussi l'unité d'ex-
p ression du sacrifice. La partie essen-
tielle de la messe étant le Canon, et
le Canon étant unique, les autres
parties annexes pouva ient être modi-
fiées selon les différentes fêtes ou
mystères célébrés, sans que la messe
elle-même soit diversifiée et pe rde
son unité.

Par contre, dans l'ensemble de l'E-
glise, le pluralisme des messes était
déjà un fait , par suite de l'existence
des différents rites (rite ambrosien,
rite lyonnais, rite dominicain, rites
orientaux) - qui étaient autant d'ex-
pressions différentes de l'unique sa-
crifice.

La nouveauté du nouvel « Ordo
missae » a été, - en p roposant au
choix du célébrant quatre canons ou
prières eucharistiques, - d'introduire
de fai t , le p luralisme des messes dans
le missel romain.

ABROGATION OU
ELARGISSEMENT DU CHOIX ?
Dès lors, la question posée aux ca-

nonistes était la suivante : « Le
nouvel « Ordo missae » canonique-
ment introduit par le souverain ponti fe
le pape Paul VI par la Constitution
« Qua missale romanum » du 3 avril
1969 - est-il mis en vigueur, à l 'ex-
clusion de l'ancienne messe
millénaire de la tradition catholique,
ou bien le nouvel Ordo a-t-il voulu
simplement, dans un but pastoral ,
offrir un choix plus large de quatre
nouvelles messes, à côté de la messe
traditionnelle dite de S. Pie V. En
d'autres termes, le nouvel Ordo sup -
plante-t-il la messe traditionnelle, ou
vient-il s 'ajouter à l'ancienne célé-
bration, pour permettre un élargis-
sement du choix ? »

AUCUN TEXTE LEGAL CONTRE
LA MESSE DE S.S. PIE V

Cette dernière solution, à savoir
que ta messe de S.S. Pie V n 'a nulle-
ment été abrogée par la promulgation
du nouvel « Ordo missae », est celle
de p lusieurs cardinaux, de nombreux
évêques théologiens et canonistes.
Leur argumentation s 'appuie sur le
canon 30, lequel exige une mention
expresse formulée dans le texte même
de la loi, pour qu 'il puisse en résulter

l 'abrogation des usages centenaires
ou immémoriaux, telle que se trouve
être la messe millénaire de la tra di-
tion catholique romaine.

Les partisans de la messe tradition-
nelle ne craignent pa s de jeter le
défi et demandent aux exclusifs des
nouvelles messes, de citer le texte
légal, s 'il en existe un, qui abrogerait
explicitement l'ancienne messe.

Or, ce texte n 'a jamais pu être cité.
Il est bien évident que la législa-

tion sur la messe dépasse les compé-
tences épiscopales , et ne dépend
nullement de l 'interprétatio n de hauts
fonctionnaires, fussent -ils romains.
L'Eglise est une société de droit. Elle
est régie par des lois, elle a son jo ur-
nal of f iciel  : les « Acta apostolicae
Sedis » et seules les lois qui y sont
canoniquement promulguées ont
uneforce contraignante. Tous les au-
tres propos, émaneraient-ils des au-
torités les plus haut p lacées, peuve nt
avoir une valeur directive, mais ne
sauraient dépasser la promulgation
même de la loi, et ne peuvent au-
cunement lier l 'obéissance du catho-
lique sincère.

LA MESSE DE S.S. PIE V
PLEINEMENT AUTORISEE

A ROME
Par ailleurs, la pratique romaine

pourrait aussi avoir une valeur indi-
cative et mérite d'être versée au
dossier.

Récemment, le 23 mars dernie r, le
docteur E. Gerstner demandait et ob-
tenait une audience auprès du
nouveau cardinal-vicaire de la ville
éternelle, Mgr Poretti : il désirait in-
former Son Eminence des buts et des
activités du prochain pèlerinage de la
Pentecôte des catholiques f idè les, qui
viendront à Rome de divers pays du
monde, le 10 juin prochain pour pro -
clamer, sur la tombe des apôtres
Pierre et Paul, leur attachement à la
foi  catholique et pour implorer le
maintien des traditions catholiques :
pèlerinage de priè re et de professio n
de foi.

Au cours de l 'entretien, le docteur
Gerstner demandait au cardinal-
vicaire, l'autorisation pour les
pèlerins traditionnalistes de pouvoir
assister à la célébration de la messe
selon le rite de S.S. Pie V. Le cardinal-
vicaire répondit qu 'à Rome, on ne
faisait aucune diff iculté à ce sujet ,
qu 'aucun induit n 'était nécessaire et
que chaque prêtre avait p leine faculté
de célébrer sa messe selon l 'ancien
ou le nouveau rite.

La semaine dernière, un prêtre
américain de mes amis, voulut mener
son enquête personnelle. Or, sur les
divers autels de la basilique vaticane
du saint-père, il put avoir de ses pro -
pres yeux les deux missels ancien et
nouvea u, mis à la libre disposition
des prêtres célébrants.

Après un tel exemple, il sera di f -
ficile de parler encore de l 'abrogation
de la messe de S.S. Pie V. G. C.

I

Arme
vengeance

// faut espérer que l 'intrigant .
I inconnu perde courage.

Pour quelles raisons a-t-il re- I _
. cours à ce stratagème ? Il est dif f i -  . fl_
I elle de le dire. Il faudrait pouvoir I •¦**

de...
Le téléphone n 'est plus un arti-

cle de luxe que seules pouvaient
se payer des familles privilégiées.
Il est devenu un indispensable ins-
trument de travail, et un moyen de
communication rapide et relative-
ment peu coûteux.

La direction des télécommunica-
tions n 'a pas besoin d 'investir dans
la publicité pour pla cer ses appa-
reils. Malgré tous les ef for ts  dé-
p loyés, elle ne peut donner satis-
faction à toutes les demandes de
nouveaux abonnés.

C'est une question de construc-
tion de nouvelles lignes ou du dé-
veloppement des lignes existantes.
Et ces travaux ne se réalisent pas
en quelques jours.

Il y a 15 à 20 ans, de nombreux
villages de montagne ne dispo-
saient que d'un seul appareil, le
plus souvent celui du bureau pos-
tal. Ce téléphone était le télé-
phone communal. Les intéressés
l 'utilisaient et ils se faisaient appe-
ler à ce numéro.

Les temps ont énormément
changé. Le niveau de vie a été
modifié. Maintenant le téléphone
s 'inscrit dans la liste de ce qui est
jugé comme indispensable : poste
de télévision, machine à laver, ra-
dio, aspirateur, etc. Mais ce moyen
moderne de télécommunication de-
vient, à l 'occasion, une arme de
vengeance.

La f a rce occasionnelle est
encore acceptée. Mais si réguliè -
rement, en p leine nuit, vous êtes
réveillé, la situation devient inte-
nable. Les nerfs en prennent un
sérieux coup. Dans de telles con-
ditions, il f au t  s 'adresser aux TT
et demander, une surveillance de
votre appareil.

lui poser la question.
Mais, cela ne fait  aucun doute,

il veut compliquer l'existence de I
celui qui est au bout du f i l .

Dans quelques années, grâce
aux p rogrès enregistrés, il sera pos- |
sible de voir celui qui vous ap- i
pelle. Il ne sera p lus possible de *
répéter ces grotesques et incom- |
préhensibles f a rces.

Le télép hone est aujo urd 'hui *
indispensable. Il n 'est pas recom- |
mandé de l 'utiliser comme arme... ¦
de vengeance. Ceux qui se fon t  '
prendre pa ient très cher leur délit. I

-gé-

Carte de visite d'une aide familiale
SION. - Un groupe d'aides familiales meur et bonne volonté. La jeunesse , c'est fraîche et de sa bonne volonté supp léer à
essayait un jour de définir leur profession
en une formule la plus percutante
possible.

Pour Françoise c'était « la solution mo-
derne à certains problèmes qui se posent
à la mer de famille ».

Pour Anne « la réponse la plus humaine
la plus économi que , à la détresse tempo-
raire et soudaine de la famille ».

Antoinette , opta pour la fiche signaléti-
que , froide , sèche, mais si évidente que
nous nous y arrêtons quelques instants.

AIDE FAMILIALE

Age : toujours jeune.
Profession : travailleuse sociale diplô-

mée.
Signes particuliers : efficacité et bonne

humeur.

TOUJOURS JEUNE

Qui dit jeunesse dit souplesse du carac
1ère, faculté d'émerveillement et d'adapta
tion à des situations données, bonne hu

Sous la présidence de M. Damien Far-
del, la Caisse de crédit mutuel d'Ayent a
tenu son assemblée générale annuelle le
samedi 31 mars à la salle de gymnasti que
de Saint-Romain.

Septante-cinq membres ont répondu par
leur présence à la convocation personnelle
adressée quinze jours avant la séance.

Après un rapport très complet présenté
par le président du comité de direction , le
caissier à commenté les comptes de
l'exercice 1972. Tous les postes accusent
des augmentations ce qui dénote un heu-
reux essor de la caisse locale. Le bilan est
de 3 405 149 francs pour un mouvement
de 7 543 592 francs. Le compte épargne
s'élève à 2 655 655 francs réparti en 510
carnets, le montant des obligations est de
429 000 francs.

Il fut accord é en 1972 pour 592 000
francs de prêts hypothécaires , 50 600
francs de prêts sur cautionnement et
70 000 francs de prêts en compte courant.

Le bénéfice de l'exercice de 10 003 fr.
95 est versé au fond de réserve et le 5 %
de la part sociale versé aux sociétaires à
l'issue de l'assemblée.

Le président du comité de surveillance
M. Victo r Bétrisey, présenta son rapport
annuel et pria l'assemblée d'approuver les
comptes.

Aux nominations statutaires le président
du comité de direction M. Damien Fardel
déclara que son âge et ses 34 années au

aussi la notion d'idéal , d'amour , de but
dans la vie , d'optimisme surtout.

TRAVAILLEUSE SOCIALE DIPLOMEE

L'aide familiale est aussi bien ménagère
que mère de famille et soutien moral. En
aidant aux tâches matérielles elle devient
déjà conseillère , guide , confidente.

Son rôle est très important , puisqu ;en
secourant une famille , c'est une cellule
d'un tout qu 'elle sauve. La mère malade,
c'est la désintégration de la famille , donc
la cellule. Où est l'aide familiale , l' enfant
suit mieux l'école, le père travaille sans
tro p de soucis, la mère a meilleur moral
pour guérir. Qu 'on songe aux frais de
placements ainsi évités , aux séjours pro-
longés dans les hôpitaux , aux traitements
chers pour des soins donnés trop tard .

EFFICACITE ET BONNE HUMEUR

Cette jeune personne de 20 ans ou plus ,
qu 'est l' aide familiale juste sortie de
l'école, doit donc faute de sa science toute

l'expérience que se fabriquent père et
mère chaque jour de leur vie de parents.

Elle y arrivera avec une bonne dose
d'optimisme et de bonne humeur Elle
sera présente où on en a le plus besoin ,
pour parer au plus pressé , deviner , de-
vancer , décharger , être une sorte de fée
dont la baguette magique est l'amour et le
travail.

Pour tous renseignements : Ecole
d'aides familiales de Sion avenue Ritz 9,
la direction , tél. 027/2 17 21 ou Asso-
ciation valaisanne -pour les aides fami-
liales , tél. 026/5 32 62.



GRANDE VENTE
de gré à gré

Très beaux
mobiliers anciens

et de stvle
Peintures - Gravures

Aquarelles - Pendules
Glaces - Lustrerie - Tapis

Meubles divers
Dimanche 8 avril

de 10 h. à 18 h. 30
sans Interruption
Lundi 9 et

YVORNE fVm

aiRk le million F 2,90m  ̂ _._._._._.-__.̂ rmm rr.__rj seu|eme
Une publication des EDITIONS KISTER S.A.
/W Genève, 33, quai Wilson , tél. 022 31 5000 Chaque mardi dans
*-W . tous les kiosques

Cette semaine, sortie du N 2 et en librairie

mardi 10 avril
après-midi de 14 h. à 18 h. 30

au château
d'Yvorne

Maison blanche

Route de Corbeyrier
près d'Aigle

Vente de tout le mobilier , soit
MEUBLES ANCIENS : armoi-
res vaudoises, morbier , ba-
huts, commode Ls XVI et
Ls-Philippe, tables buffets,
commode et table anglaise

acajou, glaces Ls XV ,
Ls XVI , Ls-Philippe, bonheur
du jour noyer, armoire vitrée
Ls-Philippe acajou, méridien-
nes, canapés, fauteuils , bi-
bliothèque 3 portes Henri II,
grande vitrine d'exposition
GRANDES GLACES FRON-
TONS A MOTIFS EPOQUE
ROMANTIQUE. GRAND BUF-

FET-COMMODE HOLLAN-
DAIS Ls XIV , pièce rare.

GRAND BAHUT PANNEAUX
SCULPTES Buffet Napoléon
III, bahut peint, pendules, etc.
MEUBLES DE STYLES DI-
VERS/SALLE A MANGER
Ls XV noyer sculpté. CHAM-

BRE A COUCHER Ls XV
noyer sculpté, grande armoire
3 portes, coiffeuse, chevets
et grand divan tête capiton-
née. Belles commodes Ls XV
Belle chambre à coucher
acajou complète 2 lits. SALLE
A MANGER DE STYLE EM-
PIRE ACAJOU. SALON-BOU-
DOIR Ls XVI bois sculpté la-
qué avec petit canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises , table et vi-
trine glaces 4 faces. ENSEM-
BLE 3 PIECES «CRAPAUD»
SALONS Ls XV , Ls XVI , Ls-
Philippe col de cygne. Cana-
pés, fauteuils , bergères, gué-
ridons, tables BUREAUX
PLATS Ls XVI. TABLE ET
4 CHAISES Renaissance ,, fau-
teuils Ls XIII , 1 table carrée,
1 bureau à volet. CHAISES

DIVERSES. Grands lits.
TRES BELLES PEINTURES
XVIIe, XVIIIe, SIGNEES ET
ATTRIBUEES. PORTRAITS.
DIVERS Aquarelles, gravures,

dessins. Tableaux
TAPIS D'ORIENT : milieux ,

carpettes, galeries
QUANTITE DE MEUBLES ET

OBJETS DIVERS
Tout doit être vendu

cause départ
PLACES DE PARC. Vente de
gré à gré sans frais. Les ob-
jets acquis pourront être en-

levés immédiatement.
Chargé et responsable
de la vente, J. Albin!

l'encyclopédie de tous les pays du monde

Hâtez-vous, quelques exemplaires du numéro 1 sont encore disponiblesA vendre
occasions rares

Renault 4 Export, 1970,
45 000 km, beige, intérieur simili
Renault 4 Export , 1970, rouge,
intérieur simili. Prix intéressant
Renault R 12, break , 1972,
6000 km, comme neuf
Renault R 12 TL, limousine, 1970
45 000 km, parfait état
Renault R 6, 1970, 33 000 km,
parfait état

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

GARAGE DES ALPES
A. Zwissig - Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-535

Club de vacances
désire créer

salle de jeux
pour enfants

et cherche d'occasion
ping-pong, football, ete

Tél. 027/7 36 16

terrain à construire
d'environ 800 m2
Zone villa ou HLM 2 sur rez

Pour traiter : tél. 027/9 67 71

leur père
est peut être ingénieur-

Partez à la découverte j m-W m • •
de tous les pays du monde. 

AIACt_ 0I11C16I1
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6 VWVM V—WWM le plus complet _ et le plusau j apon pour pdsseï uu BliillllMllliiiidiiiiiiililllli passionnant - du patrimoineMoyen-Age a 1 ère électronique, | scientifiaue culturel et

du monde. IP. 1 le million en chiffres:
Mais le Moyen-Age survit
dans les traditions d'auj our-
d'hui, intimement lié à la vie
moderne. Ainsi, ces fillettes
accomplissent un rite d'exor-
cisme des maladies qui a lieu
chaque année, le 3 mars.
Elles abandonnent au fil de

275 fascicules entièrement en
couleurs, soit 7000 pages grand
format (26x33 cm), 500 mono-
graphies, 10000 illustrations
en couleurs, un véritable
atlas de 476 pleines pages
(cartes et index) et plus de
3000 cartes dans le texte,
3000 tableaux statistiques.

Au total une collection de
15 volumes dont vous
serez fier.

* _̂fl_irf',lf'' 11. ii. : THIL
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tous les pays du monde mÊmw Ŵ Wiw.i' ¦¦ ̂ ? __^^ ¦«£_"¦*
A trilVCTS le million tOUS ^

es fi"ettes abandonnent au fil de l'eau des poup ées
, . , , ,. placées sur de petits radeaux de paille. Ce rite d'exorcisme

Comité de patronage
Marcel Brion , de l'Académie

française, Jean Fourastié,
membre de l'Institut.

it-a pcujj ica uc la ici te ac t tvctc-  cies maïaaies se perpétue iiaeiemenl , le .1 mars ,
ront à vous à travers leurs fêtes, j our de la fêtc des poupées-
leurs jeux , leurs coutumes, leurs arts populaires.
Découvrez le nouveau visage du monde en marche

Maurice Genevoix , de l'Académie française,
Edmond Pognon , conservateur en chef des cartes
et plans à la Bibliothèque nationale française,
Haroun Tazieff, volcanologue, Paul-Emile Victor
directeur des Expéditions polaires françaises, etc.

le million révèle le vrai visage de tous
les peuples et de tous les pays du monde, sous
tous les angles: géographie physique, économique
et politique , histoire (du plus lointain passé à
l'actualité brûlante ), arts et sciences, institutions ,
traditions, îolklore , ressources touristiques ,
gastronomie, cinéma, etc. ¦• 1Tout sur tous les pays du monde

Invitation à la lecture et à la réflexion,
invitation au voyage, le million est l'inventaire

Japon d'hier et d'aujourd'hui

A partir du fascicule N° 2:

GRAND
CONCOURS

Occasions

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec mate-
las , 2 tables de nuit, 1 commode, 1 magni-
fique armoire glace à 3 portes, le tout

1 belle table ovale à rallonges, 185 cm lon-
gueur, 92 cm largeur , 78 cm hauteur , et
6 chaises rembourrées , le tout

1 joli divan et 2 fauteuils , le tout
1 buffet chêne, 190 cm hauteur , 190 cm

largeur
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Stradella» , 48 basses
1 accordéon diatonique «Hohner Norma 3»

3 voix , 5 registres
1 accordéon touches piano, 8 basses,

état de neuf
1 belle pendule, 60 cm hauteur
1 joli vélo pour jeune homme, 3 vitesses,

jantes inoxydables, état de neuf
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses
3 chemises militaires , col 40, les trois
1 tapis coco , 230 x 70 cm
1 complet noir avec gilet pour le dimanche ,

ceinture 120 cm , entrejambes 82 cm
1 paire de pantalons gris, ceinture 120 cm,

entrejambes 75 cm
1 complet bleu foncé , ceinture 102 cm,

entrejambes 81 cm
1 complet brun foncé pour le dimanche,

ceinture 86 cm, entrejambes 74 cm
1 beau manteau en cuir pour dame, taille 44

état de neuf
1 télescope «Zoom» , agrandissement 90 fois

avec statif

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-301488

495.—

325.—
195.—

195.—

295.—

395.—

136.—
115.—

165.—
125.—
15.—
19.—

69.—

28.—

45.—

39.—

85.—

225.—

Centre Métropole, Sierre
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

du million
Tokyo, Dakar , Rio de Janeiro sont au bout
du voyage pour les 10 premiers gagnants,
de même que Bangkok , Hong Kong, la Réunion ,
les Antilles, New York et Moscou.
Avec 490 autres magnifiques prix.

HtafeB 1 *f w '
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A louer, en plein centre de Sierre, dans
immeuble moderne

très bel appartement
de 41/2 pièces

avec chambre de domestique, luxueuse-
ment aménagé, libre tout de suite

750 francs par mois + charges

Pour traiter : tél. 027/5 03 22 - 5 05 22

36-24108

* argenterie (couverts ,vaisselle d'argent,etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR

Silencieux,
sans gaz d'échappement
Electrique

Les élévateurs à fourche Toyota à commande électrique
conviennent tout particulièrement à la manutention inté- ., . .
rieure. Ils fonctionnent sans bruit et naturellement sans gaz Q ^̂ ^^Z^T^r* T"̂  ̂a ecnappemeni. ¦ 

— Nousavonsdesproblèmesdemagasinage etdemanutention.
Les élévateurs électriques existent en dix modèles dlffe- J veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous
rents. Et chacun d'eux possède les qualités qui ont fait avec votre spécialiste en la matière. 
la renommée de Toyota : économie, fiabilité, précision et I Notre adresse:
sécurité totale. I 
Et notre organisation de service se maintient toujours au là l'art, de:
niveau de perfection technique des élévateurs à fourche I 
Toyota. Parce que notre personnel spécialisé est parfaite- I rue:
ment au courant de sa mission.

Les élévateurs a fourche
Toyota nous intéressent,

veuillez nous envoyer
la documentation qui

les concerne.

NoP/lieu

TOYOTAcg
FORKLIFT

A vendre

Alfa Romeo
1750
gris métallisé, modèle
septembre 1970

Tél. 027/2 90 40
ou 8 37 37

36-23026

VW 1200
année 16.10.64

Bas prix

Tél. 027/2 03 47

36-24070

A vendre

treuil Ruedin

avec charrue.

Tél. 027 / 2 69 93
dès 19 heures.

36-2439

Avenir
Vie sentimentale, pro-
fessionnelle, santé,
caractère, l'astrologie
répond à toutes vos
questions.
Téléphoner au
022/43 32 17
matin ou soir

18-341879

* L'élévateur-t f propre
4/73/TG/ F

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines de manutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

mm B̂ B Distributeur pour la Suisse: Union Laitière Vaudoise, Lausanne.Avec Picon.votre réussite est totale.
Comme on vous en demandera les secrets,
les voici: .~  ̂ \

m

La qualité : Picon, c'est la cuisine
çaise sur votre table, avec ses rece
et sa renommée.

La simplicité : Picon a tout fait
afin que vous ayez peu de
temps à passer à la cul- ,
sine... pour en passer L
davantage à table. /

La variété : Picon vous ]ji Y
offre une gamme raffi- ! \
née de spécialités au '¦ k,
fromage : Soufflé, Grati-
née, Croquettes et Gratin V
savoyard. >

La rapidité : Tout est dosé par
Picon, préparé par Picon, et tout
est réussi... par vous, en un tour
de main.

c'est vite réussi, c'est très bon

Plats au fromage prepa

*£ y  .

i\{



Magnifique journée en autocar

BERNE
chaque jour du 6 au 8 avril

Départ de Sierre 6 h. 30, place de l'Ecole
Départ de Sion 7 h., place de la Gare

Nous vous offrons :

© une belle excursion en car moderne et confortable

© le matin : magnifique FILM documentaire en couleurs

(D un succulent repas servi à discrétion dans un restaurant de 1er ordre
MENU : consommé - Suprême de volaille du chef - Mouillettes au beurre
légumes du jour - Parfait glacé. Un régal !

0 LE TOUR DE VILLE en car : le vieux Berne - le Palais fédéral - la Tour
de l'horloge - les ponts sur l'Aar - la fosse aux ours

© 2 heures LIBRE A BERNE

PRIX EXCEPTIONNEL : 25 francs p. p.
MENU COMPRIS

Ne manquez par de vous inscrire par téléphone aux

VOYAGES LATHION - Tél. 027/2 48 23
SION

1 >< ——-

ATTENTION : ne confondez pas
Pas de vente, pas d'obligation d'achat

Organisation : Service des Voyages GLOBOMAT S.A.

I

Je livre

L'entreprise

Joseph Dalberto et Fils à Saxon
informe son honorable clientèle qu'elle a remis son entreprise

de couverture-ferblanterie-installations sanitaires à

toute quantité
de fumier
au prix du jour

Tél. 021/93 75 17

- .̂ 17-23081
Sud-Garage S.A. - Agence principale

vous convie, les 5, 6 et 7 avril 1973, à son exposition

TOYOTA
dans ses locaux, rue du Léman 33, 1920 Martigny

Chaque visiteur recevra un cadeau
' 36-2864

Joseph Michellod & Fils & Cie
et vous prie de bien vouloir leur accorder toute votre confiance

Saxon, tél. 026/6 25 15 Charrat, tél. 026/5 46 27

36-24093

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Ecrire à :
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003

OFFRE DE LA SEMAINE
SUPERMARCHÉ

Salade de serre, 2 pièces pour —.60 BOUCHERIE

Ceyland, thé anglais 1 ftC Côtelettes de Dorepaquet de 100 portions, pour I .Ow %^w*wlwl*ww Uv pvi v m 
^̂  j—

1 demi-œuf fourré de pralines surfins 100 g I «fcO
A C^W-k S

350 g pour 7.10 Saucisses de veauau lieu de 10.— w*.*«wiwwww ««w wwuu 
7 £T

Laque pour cheveux « Gloria » à rôtir 120 g pour ""¦ ¦ 3

CITY

r î̂V m̂m _̂ _ ^ _̂ 
^̂  ̂ __* ^̂ m̂ .̂

« Arni »

3 sortes 1 bombe pour j y  TF f\

D

Dès Fr 20.- d'achat vous au lieu"de 7.90 SaUCSSSG Belbdbénéficiez d'un temps de *-*«wiwww »»rwin*v* 
 ̂

t? £\parking gratuit à COOP g f cme ai .DU
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Première réunion
['« EXPLOIT » DE DEUX JEUNES ACCUSES
107 cambriolages en 5 mois

vous?» Epineuse question ! Découverte il y a plusieurs dizaines d'années par

Des petites piqûres qui font passer des grandes douleurs
C'est une lectrice qui nous écrit en ces termes : « Je souffre, quand le dans un travail de couture , vous vous pi- ver leur sommeil sans cachets , qu 'on a

temps est humide, de rhumatismes au bras qui deviennent plus pénibles avec quez le doigt avec votre aiguille , piqûre constaté des améliorations incompréhensi-
les ans. Une amie, oui se trouvait dans le même cas aue moi. s'est fait traiter pourtant superficielle , et songez que les blés de désordres digestifs , estomac, foie ,
I t J  U I I J .  Ullb U 1 I I I V, MU! a\r 1 I U U V U I I  MWJI.7 IV- l l l^l l l l .  k>UJ ^UV I 1 I 
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nnr  un acunnncteur et .ses douleurs se sont beaucoun atténuées. Qu'en nensez-

des médecins occidentaux après des séjours en Chine, l'acuponcture, médecine
traditionnelle chinoise, est fondée sur des données incompréhensibles pour les
médecins occidentaux. En effet , ses principes des deux grands courants qui ré-
gissent l'univers, celui du « yang » et celui du « yinn », c'est-à-dire du « vide »
et du « plein », dont le déséquilibre dans le corps humain engendrerait la mala-
die, restent assez mystérieux.

Comment se mesurent ce vide et ce
plein ? Nul n'en sait rien. Nul ne sait
non plus de façon rationnelle com-
ment agissent les aiguilles d'or et
d'argent que les acuponcteurs enfon-
cent dans le derme de leurs patients ,
ni comment opèrent les « moxas »',
ces petites capsules que l'on fait  brû-
ler en certains points de l'organisme.

Les acuponcteurs qui exercent en Occi-
| dent se servent de cartes des courants de

fluides qui traverseraient le corps humain ,
disent-ils , et sur lesquels ils assurent inter-
venir. Ces cartes sont traditionnellement
reprises de la médecine ancestrale chi-
noise, mais, pour le praticien occidental ,
elles ne correspondent à rien de connu.

Quand faut-il aller
chez l'acuponcteur ?

Toujours est-il qu 'en dép it de l' extrême
prudence des autorités françaises en ma-
tière de nouveautés médicales , prudence ô
combien jus tifiée , les acuponcteurs sont
autorisés à exercer leur art au pays de
Claude Bernard et de Pasteur. Mais le fait
de confesser notre ignorance ne veut nul-
lement dire que nous soyons sceptiques
quant  aux résultats réels des fameuses
« piqûres chinoises » : il n 'y a pas à dire ,
il est prouvé qu 'elles ont soulagé des dou-
leurs rebellés, amélioré des dysfonctions
souvent tenaces, de la consti pation à l'in-
somnie , et que , dans certains cas, elles ont
même abouti à des résultats surprenants.

Alors , chère lectrice , faut-il aller chez
l' acuponcteur ? Et vous, qui nous lisez et
qui restiez scepti que jusque-là , faut-il  re-
noncer à la médecine occidentale pour

1 préférer la chinoise ?
Oui et non : car l'acuponcteur est aussi

docteur en médecine et il commencera par
un examen sérieux de vos articulations ,
par exemp le , puisqu 'il s'ag issait plus haut
de rhumatismes d'origine arthrosi que ,
c'est-à-dire non infectieux , mais dus à une
dégénérescence des cartilages. Si vous ne
supportez pas la simple aspirine , ce qui
peut adevenir . peut-être supporterez-vous
encore moins les médications plus fortes ,

Devant le tribunal d'arrondissement de Sierre. composé de M. Berclaz , « C'est le dernier moment pour réagir >
président et des juges MM. Allet et de Riedmatten. comparaissent deux jeunes s'écria Me Antohioli en concluant son ré-
gens de 27 et 26 ans, ainsi que l'épouse du premier, mère de deux enfants , qui jj uisitoirts, sobre mills cfficacc ' en deman"
était aussi la maîtresse du second. ''-'contre V„ 6 ans de réclusion ;

Est-ce l'existence de ce « ménage a trois » qui fut la cause première de _ contre B 4 ,ms de réclusion .
cambriolages dont sont accusés les deux hommes ? Est-ce pour jouer au _ contre 1 6pousc 6 mois d'emprisonne-
« caïd » devant son amante que V. - qui se reconnaît l'animateur et le chef de _ ment avec sursjs pendant 3 ans.
bande - a volé et entraîné B. - faible et influençable - a s associer a ses
coups ?

Toujours est-il qu 'entre le 14 décembre
1971 et le 23 mai 1972 - date à laquelle le
duo fut pris en flagrant délit par la police ,
lorsqu 'il opérait dans une localité de Bâle-
Campagne , V. et B., seuls ou ensemble et
parfois sous le regard pour le moins « en-
courageant », si ce n 'est instigateur , de
leur épouse et maîtresse, n 'ont pas com-
mis moins de 107 vols et cambriolages
dans les cantons du Valais , Vaud , Bâle-
Campagne , Bâle-Ville , Soleure , Fribourg et
Berne ! et le compte n 'y est peut-être pas
puisque les accusés , qui ont par ailleurs
manifesté lors de l'instruction beaucoup
de franchise et ont avoué sans peine leurs
délits , ne se souviennent p lus exactement
de toutes leurs pérégrinations nocturnes
qui se succédaient à un rythme d' une rare
intensité.

Au total , c'est à un montant  d'environ
50 000 francs que se chiffrent  leurs vols et
cambriolages. Auquel il faut ajouter la
somme de 70 000 francs pour les domma-
ges causés à la propriété d'autrui.  Il arriva
plus d'une fois , en effet , que pour s'empa-
rer d' un billet de dix francs , les accusés
commettaient par effraction des centaines
de francs de dégâts...

Cet acte d'accusation interminable vaut
à V. et à B. d'être inculpés pour vols , dé-
lits manques de vols, tentatives de vols et
dommages à la propriété d'autrui. Quant
à l'épouse - et maîtresse - qui sollicite
beaucoup le mot « peut-être » pour répon-

contre-indi quées pour des organismes par-
ticulièrement sensibles. Remède souverain ,
la célèbre cortisone présente parfois
quel ques inconvénients sérieux et c'est
pourquoi un traitement sans conséquences
fâcheuses connues , comme l' est l'acuponc-
ture , peut vous être conseillé. S'il vous
soulage, ce qui est fort possible, tant
mieux.

Nous insistons sur l'importance de la
consultation médicale préalable , parce
qu 'il n 'est pas dit que toutes les douleurs
rhumatismales soient dues à l' arthrose -
sans fièvre - et'que certaines peuvent re-
lever, par exemp le, du rhumatisme articu-
laire aigu; qui est d'origine infectieuse -
avec fièvre -. Les conséquences du rhu-
matisme articulaire aigu pouvant être très
graves, il serait d'une folle imprudence de
vous en remettre tout de suite à une mé-
decine à part , alors que les traitements
classiques sont , dans ce donaine d'une
très grande efficacité : ce serait jouer avec
votre santé.

Il en va de même pour toutes les autres
dysfonctions et affections , des douleurs
d'estomac aux migraines intenses et fré-
quentes , de l'insomnie chronique aux dou-
leurs dans les jambes , etc. Il n 'est pas
question d'énumére r ici toutes les mala-
dies : disons seulement que les douleurs
d'estomac peuvent annoncer un ulcère ,
que les migraines peuvent traduire une lé-
sion nerveuse que l'insomnie peut trahir
l'hypertension 'et que les douleurs dans les
jambes peuvent être un signe de l'artérite,
C'est-à-dire qu 'un symptôme- tel que ceux ;
là , aussi banal qu 'il vous paraisse , pour-
rait indi quer une maladie qui est bien du
ressort de la médecine occidentale et qui
exige, d'abord , l'intervention d'une théra
peuti que « classi que ».

Des preuves
qui font encore défaut

Le Précis d'acuponcture chinoise, de
Georges Soulié de Morant , qui fut le dé-
couvreur de l'acuponcture et son ardent
défenseur , présente cette médecine comme
une médecine complète , capable de guérir
aussi bien le cancer que la gangrène , les
coli ques néphréti ques que l'hypertension.
Pour notre part , nous attendons toujours
les preuves de ces résultats et bien det
médecins seraient certes heureux de les
avoir. En l'état actuel des choses, recourez
à l' acuponcture quand elle est prati quée
par un médecin diplômé , seul capable
d'établir un diagnostic préalable.

Cette invitation à la prudence étant
faite , il faut convenir que l'acuponcture
est quand même assez étonnante. Pensez
à la douleur que vous ressentez quand ,

dre de son rôle d'insti gatrice et de com-
plice que son époux et son amant l' accu-
sent de concert d'avoir joué , elle
comparaît pour complicité , recel et insti-
gation.

Cri d'alarme du ministère public
Les faits étant établis et reconnus , Me

Antonioli , représentant du ministère pu-
blic , n 'eut pas à y revenir. Le navrant
« exploit » des deux jeunes gens a , pour
lui , son origine dans la vie à trois admise
par les accusés, par la personnalité domi-
natrice de V., qui a déjà été condamné en
France pour vols et mis au bénéfice d'un
sursis qui est révoqué par la récidive ,
comme aussi par la faiblesse de B., que
V. reconnaît avoir entraîné et dévoyé.

Il a, pour l'épouse , en dé pit de ses lou-
voiements et du rôle certainement actif
qu 'elle joua , la « tentation de l'indul-
gence » en raison de sa situation de jeune
mère de famille et de ses louables inten-
tions à l'égard de son mari.

Par contre , et avec raison , Me Antonioli
dénonce avec vigueur un véritable fléau
qu 'il faut enrayer dans notre canton : ce-
lui des vols en bande.

D'autres tr ibunaux auront prochaine-
ment à juger des jeunes ayant commis en
peu de temps 50 vols. En même temps ,
une bande va devoir ré pondre d' une tren-
taine de délits !

acuponcteurs - expérimentes - parvien-
nent à enfoncer des aiguilles très profon-
dément dans des endroits de votre corps
aussi sensibles que la lèvre, l'épaule ou le
cou-de-pied sans provoquer ni douleur ni
saignement ! Voilà qui se passe de com-
mentaires.

Une surprise souvent heureuse
Est-ce par une suggestion ? Est-ce par

effet réel ? Toujours est-il qu 'on a pu vé-
rifier des disparitions de maladies de la
peau qui décourageaient leurs victimes ,
qu 'on a pu voir des insomniaques retrou-

Arrachage d'arbres fruitiers
Nous rendons attentifs les producteurs

que, dès le 21 avril 1973, les consi gnes
concernant l'arrachage subventionné
d'arbres fruitiers hautes-tiges ne seront
plus prises en considération.

Une nouvelle action d'arrachage débu
tera en automne 1973.

Traitements ahtiparasitaires
et abeilles

Nous rappelons aux arboriculteurs qu 'il
est interdit de traiter les arbre s f ru i t i e r s
durant la floraison avec des insecticides
nocifs pour les abeilles. Cette mise en
garde est valable pour les petits fruits
fraises, framboises , etc..

Station cantonale d'arboriculture
Châteauneul

Quant aux frais , il proposa que V. en
paie la moitié. B. les 3/8 et l'épouse de B.
1/8. Le sursis français de V. tombe et la
peine de 3 mois prononcée doit être exé-
cutée.

Ils volaient pour voler
Tâche ardue, pour Me de Wolff , défen-

seur du coup le B. et M' de Preux , avocat
de V„ tous deux commis d'office. Avec
des nuances, ils plaidèrent l'inconscience
de leurs clients , qui volaient pour voler ,
sans s'arrêter à la valeur des choses déro-
bées. Des timbres de vacances ici , des car-
touches à abattre le bétail là , un pistolet
d'alarme ailleurs. Ils plaidèrent aussi l'en-
fance malheureuse , la révolte , l'exemple
nocif des vacanciers « dorés sur tranche »
de nos stations pour , finalement , insister
sur la récupération possible des deux dé-
linquants qu 'une trop longue peine de dé-
tention couperait à jamais du droit
chemin dans lequel ils veulent revenir.

Longue affaire
L'instruction de cette affaire fut  longue

et ardue , on l'imag ine. L'extraordinaire sé-
rie de vols a débuté le 14 décembre 1971
à Montana et Bluche (skis pris sur des
voitures). C'est pourquoi le for est l' arron-
dissement de Sierre. Il a fallu du temps
pour que les cantons confédérés.où d'au-
tres vols ont été commis se dessaisissent
en sa faveur et que se constitue l'impres-

inteshn...
Nous dirons donc ceci pour terminer :

quand il est prouvé que ce dont vous
souffrez ne risque pas de s'aggraver faute
d'avoir été soigné par une thérapeuti que
« classique » irremp laçable et que le ca-
ractère chronique de cette maladie vous
oblige à des traitements médicamentaux
prolongés et pénibles, essayez donc l'acu-
poncture pratiquée par un médecin.

Traditionnelle ou moderne, la science
chinoise nous a réservé bien des surpri-
ses : l'acuponcture est du nombre de ces
surprises , celle-là souvent heureuse, il faut
le dire.

sionnant dossier des rapports de police
Un réquisitoire .sévère , un appel à U

clémence des défenseurs : le tribunal ap
préciera.

gr

Mlle Jane Marge , qui exerce à Genève ,
d'où elle est originaire , la profession de
physiothérapeute , s'est mariée et elle a ,
dès lors, soit dès 1963, été inscrite au
registre des professions sous son nouveau
nom, c'est-à-dire : Mme Jane Point. En
1968, elle a divorcé et elle s'est remariée
peu après. Ainsi , à partir de 1970, elle a
été inscrite au registre sous le nom de son
second mari soit : Mme Jane Ligne (née
Marge).

Elle a alors demandé au Conseil d'Etat
l'autorisation de changer de nom et de
continuer à s'appeler Mme Jane Point.
C'était - disait-elle - le seul nom sous
lequel elle est connue professionnellement
à Genève et à l'étranger et , si elle devait
l' abandonner , cela lui causerait un préju-
dice importamt. Le Conseil d'Etat a rejeté
cette requête.

Saisi de cette affaire par un recours de
droit public déposé par l'intéressée , le
Tribunal fédéral a rappelé que, selon
l'article 30 du Code civil , le gouvernement
du canton d'ori gine peut , s'il existe de
justes motifs , autoriser une personne à
changer de nom. La question de l'exis-
tence de justes motifs relève du pouvoir
d' appréciation de l'autorité cantonale. Une
décision négative ne pourra être taxée
d'arbitraire et, par conséquent , annulée
que si elle est de façon évidente incon-
ciliable avec les règles du droit et de
l'équité.

Le Tribunal fédéral note ensuite quen
vertu de l'article 161 du Code civil , la
femme porte le nom de son mari. Dès la
conclusion du mariage, la femme perd ,
par ce fait même, son propre nom de
jeune fille. Toutefois , les conjoints peu-
vent , d'après le droit coutumier , ajouter
.au,: nom ,.du mari- celui, -de la femme ;et
former ainsi un double nom. Demeure
aussi réservé le droit pour la femme de
porter un pseudonyme ou un nom
d'artiste.

En revanche , si, durant la séparation de
corps comme durant le veuvage, la femme
conserve le nom patronymique de son
mari , elle doit reprendre , une fois di-
vorcée, le nom de famille qu 'elle portait
avant la célébration du mariage. L'auto-
risation donnée parfois par le mari à sa
femme de continuer à porter son nom
après le divorce n 'imp lique qu 'une simp le
renonciation de sa part à son droit de le
lui faire interdire judiciairement. Elle ne
saurait avoir des effets à l'égard notam-
ment des organes de ¦ l'Etat en ce qui
concerne la tenue des registres d'éta t civil.

Il est des cas cependant où les intérêts
légitimes de la femme divorcée ne peuvent
être suffisamment protégés que si elle est
en mesure de conserver le nom qu 'elle
avait acquis par le mariage. Tel serait par
exemp le le cas d'une femme dirigeant une
affaire commerciale, qui ne serait connue
que sous le nom acquis par le mariage et
dont l'abandon provoquerait une sérieuse
perte de clientèle.

Il n 'en faut pas moins retenir que la
disposition selon laquelle la femme porte
le nom de son mari (article 161 CC) a été
édictée dans l'intérêt de l'ordre public , elle
est de droit impératif. Elle est fondée sur
l'essence du mariage qui est constituée
par l'union des conjoints en vue de la fon-
dation d'une nouvelle famille. Un des
commentateurs du Code civil a en parti-
culier souligné qu 'au vu des prescriptions
qui imposent à la ' femme et aux enfants
de porter le nom du mari et du père, le
gouvernement d'un canton ne pourra pas
les autoriser à prendre un autre nom, à
moins que cela ne soit justifié par des rai-
sons péremptoires. D'autres auteurs ont
émis des considérations analogues.

Le Tribunal fédéral estime que, dans
ces conditions , on ne saurait pas pré-
tendre qu 'en déniant à Mme Jane Ligne la
qualité pour requérir un changement de
nom , le Conseil d'Etat genevois aurait
interprété d'une façon manifestement er-
ronée ou insoutenable les dispositions du
droit fédéral.

De toute manière , relève en outre le
Tribunal fédéral , Mme Jane Ligne ne peut
pas se prévaloir de justes motifs. Il fau-
drait pour cela que le nom dont elle
demande le changement lui cause un pré-
judice économi que sérieux , effectif et du-
rable. Ce n 'est pas le cas, car elle pourrait
en effet éviter tout dommage en avisant
les médecins et les clients qui ont recours
à elle de son récent mariage et de son
nouveau nom. Quant à la clientèle future ,
son importance ne sera évidemment pas
dépendante de son ancien nom.

En conclusion , le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de Mme Jane Ligne,
celle-ci n 'était donc pas autorisée à
changer de nom.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 20 dé-
cembre 1972.)

de l'Amicale
valaisanne

des aveugles et
faibles de vue

SION. - L'année dernière a été
créée l'Amicale valaisanne des
aveugles et des faibles de vue. M.
Aldo Defabiani a été désigné
comme président et Mlle Marie-
Anne Fracheboud comme se-
crétaire.
! Notre canton compte plus de
quatre-vingts aveugles. Cette ami-
cale est appelée à rendre d'inesti-
mables services.
! . Une réunion est prévue di-
manche 8 avril à 11 heures à la
«aile de l'hôtel du Midi.

Il est certain que chacun trou-
vera un accompagnant de bonne
volonté pour le piloter jusqu'à
Sion. Dès 10 h. 30 les respon-
sables seront à l'hôtel du Midi
pour recevoir tous les participants.
Ceux qui viennent par le train
trouveront à la gare des personnes
amies qui les conduiront à l'hôtel.

Ordre du jour

11 heures : ouverture de la
séance ; souhaits de bienvenue ;
présentation des statuts de l'ami-
cale.

12 h. 30 : dîner.

Après le repas, messages des
autres amicales et des invités ;
partie récréative. La clôture est
prévue à 16 heures.

Nouvelliste
votre ,̂ ,
journal {

Ĵ
A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.

36-35444

journal {
Ĵ



Fondation pour l'étude de la mer et des lacs
L'institut d'écologie de Cully

Tél. 021/99 25 65
ouvre un nouveau cours

ENVIRONNEMENT-ECOLOGIE-ECONOMIE
Dates : 9-13 avril - 30 avril - 4 mai - 21-25 mai - 12-15 juin 1973

Etude de l'ensemble du problème et des rapports
entre ses principaux éléments.

Cycles de la nature, pollutions, solutions techniques, actions indi-
viduelles et collectives - implications socio-économiques - prio-'

rites - éthique et prospective.

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !

Vends

BMW 30 S
cause double emploi
1re mise en circula-
tion en janvier 73
30 000 km
23 000 francs

Event. reprise BMW
1600 ou 2002

Tél. 027/7 36 08
M. Beney

36-24143

A vendre

trax à pneus
revisé +
remorque
de tracteur
2 essieux , pont
1 m 60 sur 3 m 60

Tél. 027/8 79 77

36-24099

A vendre

Peugeot 304
break
année 72, 35 000 km

Tél. 026/6 28 24
(heures des repas)

36-24141

Exceptionnel
A vendre
cause départ

Ford Taunus
1600 GT
modèle 73, 1500 km,
rouge,
non accidentée

Tél. 027/2 07 52
dès 20 heures

36-300464

Pour bricoleur,
à vendre

camionnette
Ford Transit
1964, bâchée

600 francs

Tél. 025/7 81 26

36-24171

A vendre

camion
basculant
Très bon état
Travail assuré

Tél. 027/4 61 26

36-300462

A vendre
cause double emploi

Mercedes
220 SE
modèle 65, moteur et
boîte de vitesses re-
visés. Parfait état de
marche , expertisée.

Tél. 027/8 83 51 -
8 77 40

36-24168

VW 1200
année 64 , expertisée
moteur 56 000 km
1500 francs

Tél. 026/5 46 38
(le soir)
027/2 12 03
(heures de bureau)

36-300466

Cuisinières
Four autonettoyant
sortant directement
de l'importateur (sup-
pression de l'inter-
médiaire)
Garanti 1 an, à des
prix vraiment
discount

Livraison et mise en
service gratuite

Service après vente
réputé

Renseignez-vous,
documentation sans
engagement

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
(arcades du National)

Montreux
(parking)
Tél. 021/62 33 92

Genève
10, rue de
l'Arquebuse
Tél. 022/21 80 63

22-120

A vendre belle
chambre
à coucher
complète, 2 lits, ma-
telas bon crin, parfait
état.

Tél. 021 /51 20 33
22-250

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Etna S.A.
8, place du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

A vendre d'occasion

3 citernes
à mazout
cylindriques
de 30 000 litres

Prix intéressant

Tél. 027/2 24 79

36-24167

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
bollers de 75 litres

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-24153

A vendre

génisse
Race grise
portante

Tél. 025/4 19 36

36-24140

Perdu entre Bramois
et Saint-Martin

chat
en peluche
avec petit manteau
jaune.
Récompense

Tél. 027/2 74 19

36-24148

A vendre

foin
de montagne
1re qualité

Tél. 026/2 12 28
le soir

36-24100

cuisinière (cuisinier)
Eventuellement a mi-temps
Congé le dimanche
Entrée tout de suite
Chambre à disposition

Tél. 027/2 28 89
36-24142

A vendre, pour raison _ , ,
de santé °n, cherche ,à louer 'Valais central

plusieurs petit chalettêtes de bétail
pour le mois d'août.

lutteuses et
laitières

Tél. 027/2 04 65
(heures des repas)

Tél. 027/5 39 18
36-24166

36-24165 , 
A louer à Champlan

A vendre

. . studio meublépoiriers
Williams avec cuisine, W.-C,
A«M.r>a»a.l«»<> douche séparés.cognassiers

Pour visiter,
de 3 a 4 ans tél. 027/2 18 79 ou
à 6 francs 5 04 97,

. de préférence le ma-
S'adresser a (in ou aux heures
J.-Claude Carruzzo (jes repas
1915 Chamoson 36-24172

36-24156 Je cherche à louer
~ à Sion

A „0„H„ studio ouA vendre
appartement

beraer 2 pièces, meublé

allemand
Offre sous

sans pedigree chiffre 89-50860
Annonces suisses SA
case postale, Sion.

Tél. 027/2 08 71 A louer à Sion,
Saint-Guérin

36-24163

A vendre appartement
de 2 pièces

jeune vache confort
1 "WIB 315 francs par mois ,
. charges comprises

génisson Tél. 027/2 34 64

36-300463
Tél. 027/9 16 22 
après 19 heures

A louer à Fully
36-300467

appartement
Nous cherchons de 3 pièces

confort
maison Libre tout de suite

6 lits, pour la période
du 7 au 21 juillet. TeL 026/5 36 75

Préférence : 36-̂ 100126
Montana-Crans - Ver- A ,ouer à Martignymala - Anzere

appartement
Offres sous chiffre de 41/, pièces
44-300899 à Publi-
citas , 8021 Zurich tout confort

Libre début mai

A vendre à Sion Tél. 026/2 43 16

36-90285

A vendre à Sion Tél. 026/2 43 16

36-90285

beau Studio Jeune ingénieur
cherche à louer

dans immeuble neuf
appartement

Financement intéres- 31/2 à 4'/2 pièces
sant

à Sion ou environs.
Dès le 1er juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-900161 Tél. 037/22 87 59
Publicitas, 1951 Sion. ou écrire sous

chiffre P 36-24145 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre 
Occasion

Peugeot 204 „Peugeot 304
grand luxe,
49 000 km, 45 00° krn
Impeccable Très soignée
Vendue expertisée Vendue expertisée

Tél. 026/4 12 50 Tél. 026/4 12 50

36-24147 36-24147

Urgent !
Cherchons

cuisinier seul
sommelière

pour environ 3 à 4 semaines

Très bon salaire
Travail agréable

Tél. 027/5 11 75
36-24164

Café du Commerce à Fully
cherche

sommelière
Bon salaire

Tél. 026/5 30 51
36-24170

Dame de buffet
capable et de confiance, est
cherchée, place à l'année.

Hôtel-restaurant-buffet de la Gare
Caux-sur-Montreux
Entrée à convenir , bons gages

Faire offre à Martial Dupont
1824 Caux-sur-Montreux
Tél. 021/61 28 71

36-24157

cherche pour son département
auto-électricité

unffo\ omnlnvaî 'a\

de commerce
et

un(e) apprenti(e)
de commerce

Travail dans un cadre jeune et
dynamique
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux modernes
Salaire selon capacités

Faire offres ou prendre contact
avec la direction de l'entreprise,
avenue de Tourbillon 43,
1950 Sion
Tél. 027/2 16 43

36-4803

Auberge du Mont-Gelé, Isérables (VS)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Débutante acceptée
Pour le 1er juin ou à convenir

sommelière
fille de cuisine
Salaire garanti. Nourries, logées
Congés réguliers

Tél. 027/8 73 58 36-24173

Aide-vendeuse
demandée pour les vacances de Pâ-
ques dans joli bazar à la montagne.
Nourrie et logée, plein temps ou temps
partiel.

Ecrire sous chiffre OFA 1447 à Orell
Fùssli Publicité, 1951 Sion.

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

sommelière (ier)
et

apprentie fille de salle

Tél. 027/2 31 64
36-3400

Ménagère
est cherchée par monsieur seul, 70 ans, en
bonne santé et ayant joli appartement dans
nouveau quartier de Martigny. Elle pourra
disposer d'une jolie chambre , devra savoir
cuisiner, être propre et sérieuse, âge 55-65
ans. Entrée : seconde moitié du mois d'avril.
Faire offre sous chiffre P 36-24103 à Publici-
tas, 1951 Sion, ou tél. 026/2 22 20 entre 14
et 16 heures.

Café-restaurant du Rothorn
Sierre

cherche

sommelière
cuisinier

Tél. 027/5 11 92

36-1232

Maison de gros en alimentation

engage

une employée
bilingue (français-allemand), pour son ser-
vice de réception des commandes télé-
phoniques.

Ce poste conviendrait aussi à vendeuse au
courant de la branche alimentaire.

Faire offres à
Centrale Végé Valais, Sion
Tél. 027/2 36 01

36-7407

Café-restaurant
cherche

serveuse
remplaçante
6our 3, éventuelle
ment 4 jours par se
maine.

Tél. 026/8 14 25

Jeune fille, 23 ans,
cherche place dans
hôtel à Sion comme

réceptionniste
Libre dès début mai

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300465,
Publicitas, 1951 Sion.

Mariage
Monsieur, Neuchâte-
lois, 45 ans, grand et
mince, profession li-
bérale, habitant Sion
depuis peu, désire
rencontrer jeune fem-
me pour amitié, sor-
ties, mariage éven-
tuel.
Discrétion et réponse
assurées.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300459,
Publicitas, 1951 Sion.

. Entreprise de la place de Sion
cherche

employé de dépôt
pour servir la clientèle au détail,
répondre au téléphone, et menus
travaux légers. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/2 21 77
36-24139

jeune homme
(minimum 17 ans) pour aider à
l'atelier et à la station de lavage

Se présenter au
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Pizzeria du Pont-du-Rhône
« Chez Nando » cherche

sommelier
garçon ou fille
de cuisine
sommelière

(semaine de 5 jours)

Tél. 027/2 14 59

L'Imprimerie
Schmid S.A., Sion
cherche

jeune fille ou dame
en qualité d'auxiliaire d'imprime-
rie.
Débutante acceptée.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Ambiance
de travail agréable dans locaux
clairs et spacieux , bien équipés.

Faire offre à la direction,
rue de Lausanne 42, 1950 Sion.

Tél. 027/2 10 05

36-3814

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR

Place stable, bien rétribuée
avec avantages des grands
magasins.

Faire offres à :

MARTIGNY
36-3000

Vos annonces
Tél. 3 71 11

On cherche

jeune portier
fille (garçon) de salle
fille d'office
femme de chambre

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-90282

2 jeunes filles ou dames
pour les mois de mai à octobre

Faire offres à :
famille Léon Richard-Pittet
Restaurant de Solalex-sur-Bex

36-23940

mécanicien de chantier
technicien ETS
plâtrier-peintre
sténodactylos bilingues
sténodactylos françaises
nettoyeuse (Sierre)
perfo-vériflcatrices



ASSEMBLÉE DES VETERANS DE L'ALUSUISSE

A la table officielle , nous reconnaissons le directeur des usines valaisannes de
l'Alusuisse, M. Syz , lors de son allocution

SIERRE. - Dimanche, au nombre de
quelque 320, les vétérans des usines valai-
sannes de l'Alusuisse se retrouvaient à
l'hôtel de ville de Sierre , à l'occasion de
leur traditionnelle journée de printemps.
Cette association - qui compte 383 mem-
bres - est destinée à marquer les liens qui
unissent tous ceux qui ont œuvré durant
de longues années au sein de cette grande
entreprise. En effet , pour faire partie des
vétérans, il est nécessaire d'avoir accompli
25 années de service.

Emmenés par la fanfa re de l'Alusuisse -
que dirige M. Balet - les vétérans ont
tenu séance dans la grande salle de l'hôtel
de ville , sous la présidence de M. Rodol-
phe Roussy, accompagné des membres du
comité , MM. Pierre Bagnoud , Hermann
Juillard , Bernard Perruchoud et Meinrad
Mathieu.

Le président Roussy eut le plaisir , à
cette occasion , de saluer les nombreuses
personnalités présentes, notamment MM.
Pierre Blatter , conseiller communal ; Wer-
ner Syz, directeur des usines valaisannes
de l'Alusuisse ; MM. Paul Surbeck , Paul
Aeschbach , Georges Luks , Angelin
Luisier , tous directeur à divers titres des
usines valaisannes. Dans son allocution M.
Roussy se plut à relever la bonne marche
de l'association. II remercia les autorités
communales sierroises, qui ont mis la
salle à disposition , et ont offert l'apéritif
de circonstance.

Le banquet , couronné au dessert par les
allocutions de MM. Syz et Pierre Blatter ,
mit fin à cette belle journée des vétérans
de l'aluminium.

• L'ORANGE DE TERRE
DES HOMMES : UN SYMBOLE
DE JOIE DE VIVRE

CHIPPIS. - Elle sera vendue au prix de
un franc la pièce le vendredi 6 avril de-
vant les Usines d'aluminium de Chippis et
le samedi 7 avril dans les rues de Sierre
pour assurer le séjour et le traitement des
enfants malades que Terre des Hommes
fait soigner en Suisse.

En achetant deux oranges, vous assurez
une heure de soins attenti fs à l'un de ces
petits.

• 200 KILOS DE TRUITES

GËRONDE. - La Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs du canton du Va-
lais, par l'intermédiaire de la section de
Sierre, vient de faire une importante mise
à l'eau de truites-mesure dans les canaux
de la région : Wissigen : 30 kg ; Granges :
50 kg ; Russen : 60 kg ; Gampinen :
20 kg ; Phuhla : 40 kg ; soit 150 kg arc-
en-ciel et 50 kg fario. Total : 1000 truites
de 200 grammes.

Deux autres mises à l' eau identiques se-
ront faites dans le courant de cette année.

Les permis des canaux pourront être
retirés chez Sudan , articles de pêche ,
Sierre.

• RAMASSAGE DE VIEUX HABITS

SIERRE. - La Croix-Rouge, section de
Sierre, organise cette année comme de
coutume, sa campagne de ramassage de
vieux habits.

Ces derniers ne seront pas distribués
tels que donnés, mais transformés en
vieux chiffons par une usine spécialisée,
au profit de nos œuvres utilitaires.

Ainsi, non seulement vos vieux habits
nous sont utiles, mais également vos vieux
tissus, coupons, rideaux, etc.

Nous vous remercions sincèrement de
votre participation à cette campagne et de
l'effort que vous ferez pour aider votre
section sierroise.

Le président : D' Ch.-D. Rey.

• DIMANCHE A SAINT-GINIER :
LA MESSE DES SEMAILLES

SIERRE. - Une fort sympathi que coutume
veut que le Corps de Dieu de Villa orga-
nise chaque année sa messe des semailles.

C'est dimanche 8 avril à 10 h. 45
qu 'aura lieu cette traditionnelle messe.

A la sortie de l'office un vin d'honneur
vous sera offert ainsi que quelques notes
de leurs fifres et tambours.

• PROCHAINE ASSEMBLÉE
BOURGEOISIALE

CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salie bourgeoisiale pour le
dimanche 15 avril 1973, à 10 h. 30 (sortie
des offices) avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée bourgeoisiale. - 2. Agrégation
des nouveaux bourgeois. - 3. Divers.

Nous invitons tous les citoyens domi-
ciliés et originaires de Chippis, âgés de
18 ans et plus, qui n'ont pas encore for-
mulé leur demande d'agrégation à la
bourgeoisie à s'inscrire au secrétariat com-
munal, jusqu'au vendredi 13 avril 1973.

• RÉCEPTION DE Mc HENRI GARD

SIERRE. - Vendredi en fin d' après-midi ,
le conseil communal de Sierre recevra
officiellement le nouveau juge cantonal
sierrois , M 1 Henri Gard. Celui-ci sera reçu
par le président de la ville , M' Pierre de
Chastonay, - dans les jardins , de l'hôtel de
ville , réception agrémentée de productions
de la Gérondine. Un apéritif et une colla-
tion dans la grande salle de l'hôtel de ville
mettront un point final à cette manifesta-
tion.

• RECRUTEMENT
POUR LE CORPS DES SP

CHIPPIS. - Tous les jeunes âgés de
18 ans et plus, désireux de faire partie du
corps des sapeurs-pompiers de Chippis.
sont invités à bien vouloir se présenter au
local du feu le samedi 7 avril 1973. à
16 heures.

Par la même occasion, nous informons
tous les sapeurs-pompiers que l'exercice
de printemps se déroulera le dimanche
8 avril prochain de 8 heures à 12 heures.

Nous espérons que chacun réserve
d'ores et déjà, cette date et participe à
l'exercice susmentionné.

Chippis, le 30 mars 1973.
Pour le corps des SP :

Zufferey Jean-Jacques cdt.

A Dieu, mon camarade et ami
Après le bel hommage que lui a rendu

son ami Monnier , qu 'il permette à son
cadet de 5 ans de rappeler à l'intention de
tous ceux qui l'ont connu et aimé sous le
gris-vert , quel ques ép isodes de la mobili-
sation , dans le cadre de la célèbre cp cyc
III/I , sous les ord res du petit capitaine
Meylan , le vigneron de Bursins. Il faut
dire qu 'avec nos amis le plt André Loert-
scher et le It Albert Roduit , nous formions
un quarteron d'officiers pas ordinaire et
malgré la gravité de la situation , notre
sens de l'humour et de la plaisanterie ne
fut jamais pris en défaut.

Nous étions , depuis le 19 août 1939. en
cours de répétition à Echallens , lorsque se
déclencha la temp ête nazie. Le 31 août , le
généra l Guisan était nommé et la mobili-
sation générale déclarée: Après une rap ide
concertation , nous demandons à l'ordon-
nance du capitaine de lui séquestrer
toutes ses bottes et chaussures et le
1" septembre à 5 heures , nous mettons en
branle , d'entente avec le curé , toutes les
cloches de l'église d'E-hallens. tandis que
l'un de nous alarmait la compagnie. Ce
but un branlebas du tonnerre et notre ca-
pitaine réveillé en sursaut et complète-
ment affolé dut se résigner à se rendre sur
la place de rassemblement... en chaus-
settes ! Je ne suis pas certain qu 'il nous
l'ait pardonné ! Dès le 2 septembre , nous
primes nos quartiers , pour trois mois , au
pied du Jura vaudois , allant de Pampigny
à App les et Cottens, au sein d'une popula-
tion extrêmement sympathi que et accueil-
lante . Il faut se souvenir des magnifiques
soirées autour de la cheminée de la famille
Decollogny et des excellents biscuits de
Mme Fazan. Les talents d'accordéoniste
de François Fuchs étaient pour quelque
chose dans la chaleur de cet accueil ! Et

nos interminables parties de cartes qu 'il
abandonnait parfois pour des séances de
tricotage dans lesquelles il était passé
maître ! Et la magnifique petite fanfare
que nous avions créée avec tous les musi-
ciens de la compagnie , sous la conduite
du sergent Dondainaz ? Quelle joie au vil-
lage ! Et les vendanges sous la neige pour
le syndic et les concerts d'orgue du Pas-
teur Barblan ! Que de beaux souvenirs
dans la grisaille des journées d'instruction
individuelle et de construction de fortifica-
tions de campagne dans le froid et la
neige !

Le 9 décembre , ce fut le retour dans
nos foyers valaisans jusqu 'au 3 mars 1940
où nous nous retrouvons à l'arsenal de
Morges pour la deuxième période de mo-
bilisation qui nous fera goûter aux char-
mes de la Suisse allemande, dans la
région de Rorbas , Freienstein. C'est à
cette occasion que nous eûmes le « plai-
sir » de servir sous la férule du fameux
capitaine Mathieu - nouveau commandant
du bat cyc 1. Je me rappelle le •¦¦ biribi »
de la « Spinnerei » du 10 avril 1940 où il
ordonna à notre ami André Lœrtscher de
faire une « reprise en mains » de tous les
officiers du bataillon ? Quel spectacle la-
mentable que celui de ces' capitaines
courant « comme des gamins » sous les
ord res d'un premier lieutenant bien plus
malheureux qu 'eux !

Et puis , comment oublier les tours pen-
dables que nous avons joués à notre inef-
fable nouveau commandant de compa-
gnie , le plt Anthonioz , en particulier la
mise à sac de sa chambre.

Mais il n 'y a pas eu que de beaux sou-
venirs. Le 6 juin 1940, notre camarade le
cpl Nanchen se noyait dans le peti t lac de

François Fuchs
Baldegg. C'est à François Fuchs et à sa
section que fut confié le douloureux de-
voir de ramener sa dépouille dans son vil-
lage natal pour le rendre à sa jeune veuve
et à ses trois petits orphelins.

J'ai revécu tous ces événements et bien
d'autres encore en relisant , 34 ans après,
mon journal de mobilisation que j' ai tenu
fidèlement depuis le 29 août 1939 au
27 juillet 1940. C'est en revoyant vos
noms que tous vos visages ont ressurgi de
ma mémoire et que j' ai réalisé la
profondeur de notre amitié , de notre fra-
ternité d'armes , solidement scellée par les
événements auxquels nous avons été si
étroitement mêlés au cours de cette année
tragique.

Lorsqu 'à l'occasion du dernier entretien
de service que j' eus avec notre comman-
dant de bataillon , le 20 juillet 1940, je le
priai instamment de désigner François
comme futur commandant de la cp cyc
III / l  pour la prochaine relève, en rempla-
cement du plt Anthonioz , je ne faisais que
rendre hommage à ses qualités de soldat ,
d'éducateur , de chef et de camarade.

Mon vœu a été pleinement réalisé et je
suis fier aujourd'hui d'avoir , dans mon li-
vret de service, la signature du plt Fuchs ,
cdt de la cp cyc III/l pendant la relève
du 19.8. au 5.10.1940.

Que tous mes anciens camarades , offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui liront
ces quelques lignes , hâtivement rédigées ,
gardent précieusement le souvenir de cet
incomparable camarade que fut le plt
François Fuchs de Venthône.

A Dieu François et merc i pour tout.

Au nom de tous tes amis de la III / l  :
Francis Pellaud

SOIRÉE ANNUELLE DE LA C0NC0RDIA

Le président et le directeur de la Concordia entourant les membres fê tés  pour -
leur 35 ans d'activité au sein de la société.

MIEGE. - En fin de semaine passée, la
fanfare « Concordia ». de Miôge. conviait
la population de ce riant village à sa gran-
de soirée annuelle. Concert tout d'abord ,
récompense ensuite ont occupé la soirée,
en présence d'un très nombreux public.

Au chap itre des productions musicales ,
relevons le bel équilibre du programme
présenté, qui a permis aux musiciens de
cette fanfare - placée sous la direction de
M. Amédée Mounir - d'interpréter une di-
zaine de morceaux tant classiques que
modernes.

Signalons en intermèdes les productions
de la cli que de tambours et celles de la
« Coccinelle ». dans son tout nouveau
répertoire .

Une fort agréable soirée musicale , qui a
permis au président de la société. M.
Michel Caloz , de récompenser des musi-
ciens méritants. Ainsi pour 35 ans de
musi que, MM. Roger Rion , Oswald Cla-
vien et Hermann Clavien reçurent plateau
et channes de circonstance, alors que le
directeur de. la société , M. Amédée Mou-
nir , se voyait récompensé pour dix années
de direction.

Avis aux abonnes
d'électricité

De Landoux. Vissoie, Fang,
Chandolin, Niouc. Les Pontis

Afin de permettre d'effectuer des
travaux d'entretien sur la ligne prin-
cipale à haute tension Anniviers-Est.
une interruption de courant aura
lieu :

JEUDI 5 AVRIL 1973. DE 13 H. A
15 HEURES 30, ENVIRON

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur causera
pas trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Réussite pour le
« Show de la coiffure »

Notre photo : Les spécialistes en action , lors de cette démonstration. A gauche, nous
reconnaissons Jacques de Closets, en compagnie de la charmante Ly liam et, à droite,
l'organisateur de la soirée, M. Renzo Bernazzi.

SIERRE. - Samedi soir , dans le cadre du
cabaret « La Locanda », MM. Renzo Ber-
nazzi et Maurice Piechele organisaient un
grand show de la coiffure masculine.
Cette manifestation , qui a permis à ces
spécialistes capilliculteurs de présenter les
nouveaux canons de la mode de la coif-
fu re masculine , avait attiré un nombreux
public.

Outre ces deux spécialistes , nous no-
tions la présence du créateur de la coiffu-
re dite « mèche à mèche », Jacques de
Closets , de Paris , qui fit une démonstra-
tion de ses talents. Et c'est la charmante
speakerine de la Télévision romande
Lyliam , qui commenta cette démonstration
des plus intéressante.

Mineurs dans les établissements publics
Des contrôles sont effectués
SIERRE. - En séance du 13 mars 1973, le
conseil communal de Sierre a pris
connaissance d'un rapport du président de
la commission scolaire concernant l'article
66 du règlement du 10 mai 1938 sur la
police du feu :

« II est interdit :
de fumer avant 18 ans révolus »
et l'article 48 de la loi du 24 novembre

1916 sur les hôtels, auberges :
La fréquentation des débits de boissons

est interdite :

a) aux personnes qui n'ont pas atteint
l'âge de 18 ans révolus, à moins
qu'elles ne soient accompagnées de
leurs parents ;

b) à tous les élèves fréquentant les cours
complémentaires et les cours prépara-
toires au recrutement, pendant la durée
de ces cours.
L'infraction à ces dispositions peut

faire l'objet d'une contravention contre lé
tenancier de l'établissement.

Les maîtres de nos écoles, les secondai-
res en particulier, constatent que certains
élèves fument et fréquentent les établisse-
ments publics dans la soirée et sans être
accompagnés de leurs parents. Ils remar-
quent chez ces élèves une diminution sen-
sible du travail scolaire en signalant les
risques que nos enfants courent
aujourd'hui dans divers domaines, comme
ceux de fréquentations douteuses et de
consommation de drogue.

Vu ces faits, le conseil communal a
ordonné l'exécution de contrôles, il attire
l'attention des parents sur les responsabili-
tés qui leur incombent.

Il lance un appel à la collaboration de
tout ceux qui ont charge d'éducation pour
que nos jeunes soient préservés des dan-
gers qui peuvent les atteindre.

,.-_ - - -_ - -_ _

Concert des élèves
de Mlle Fialowitsch

SIERRE. - On ne le sait peut-être pas
assez. Les jeunes ne jouent pas tous de la
guitare . Les bois et les cuivres ont leurs
adeptes , tout comme le p iano. Mais le
violon n 'est pas oublié.

Et Mlle Fialowitsch , justement profes-
seur de violon , a . eu l'heureuse idée de
former un orchestre avec ses élèves. Pour
cet effort , elle mérite nos p lus vifs com-
pliments , car chaque année, son effectif se
modifie et l'oblige à reprendre prati que-
ment le travail à zéro.

Les jeunes viennent de Brigue , de Viè-
ge, de Sierre, de Sion. Etudiants pour la
plupart , ils passent leur temps de loisirs à
déchiffrer un concerto de Bach ou une
symphonie de Mozart.

Le résultat est étonnant , et nous en
aurons la preuve samedi soir. Car l'or-
chestre des jeunes de Mlle Fialowitsch
présentera le fruit de son travail. Son con-
cert a l'authenticité d'une audition , la sim-
plicité de la jeunesse, la chaleur, de la
région.

On ne fait la fine bouche au concert de
l'orchestre des jeunes de Mlle Fialowitsch.
On y va par conviction , par amitié , par
plaisir. Et on y passe une heure de belle
musique , où Sammartini , Caix d'Harve-
lois, Léo, dialogueront par les doigts de
jeunes de chez nous.

Samedi 7 avril , à 20 h 15. à l'hôtel de
ville.

L'entrée au concert est libre.

Brutale
contre-offensive

de l'hiver
| SIERRE.  - Stupéfaction , en ce g
¦ mardi matin, il avait neigé, et .
' comment donc ! ainsi, le printemps I
| qui, depuis quelques semaines g

¦ 
faisait s 'alléger les tenues de nos _
compagnes s 'est vu brusquement I
| rélégué au rang de souvenir, alors g

¦ 
qu 'hâtivement, ressurgissaient les _
pardessus et autres manteaux.

Sur le Haut-Pla teau, l 'on pou- '
g vait noter en f in  d'ap rès-midi de g

I 
mardi, quelque 20 centimètres de .
neige, pareillement pour le val *
| d'Anniviers. Cette brusque attaque g

I
de l 'hiver n 'a pas manqué de sur- ¦
prendre l 'automobiliste qui, depuis '

I belle lurette, avait mis au rancart g
m pneus à neige ou clous. Ce qui n 'a -
'.pas manqué de provoquer quelques I
¦ beaux embouteillages sur les rou- g
_ tes enneigées menant à Crans- -I Montana et dans le val d 'Anni- I
¦ viers.

Automobilistes, prudence donc, g
_ l 'hiver n 'est pas encore f in i  !

I. — _ - .»--. —_  — — .l



SOCIETE INTERNATIONALE
SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

cherche tout de suite

• 4 animateurs de vente
• 10 collaborateurs-trices

pour son réseau de vente

Nous demandons : Présentation impeccable
Elocution aisée
Bonne culture générale
Etre libre immédiatement

Nous offrons : Fixe
Frais
Commissions importantes
Animation, formation dynamique
Possibilité de faire carrière en Suisse ou à l'étranger

M. B. TURUVANI vous recevra personnellement à 11 heures et à 15 heu-
res précises :
Mercredi 4 avril, hôtel Château d'Ouchy, Lausanne
Jeudi 5 avril , café Gare-Terminus, Martigny
Vendredi 6 avril , hôtel Château d'Ouchy, Lausanne

En cas d'empêchement , prenez rendez-vous en téléphonant au
032/3 54 51

cherchent pour leur atelier de
SALVAN

personnel féminin
pouvant être forme pour travaux
faciles de remontage des montres

Frais de transport entre Martigny
et Salvan seront remboursés.

Pour rendez-vous ou renseigne-
ments complémentaires, veuillez
prendre contact par téléphone
avec le chef d'atelier, M. Bocha-
tey, tél. 026/8 13 41

79-283

Entreprise de travaux publics à
Monthey cherche

secrétaire-employé(e)
de bureau

possédant certificat de capacité
ou formation équivalente. Place
stable et bien rétribuée à per-
sonne capable. Date d'entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 36-23923
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du lac de Bret
Puidoux, cherche

serveuse ou sommelier somme,ière
pour tout de suite ou date à con-
venir. Nourri, logé. Bon gain.

Tél. 56 11 26
22-6746

NOR M A Norm-Bauelemente aus Stahl, Leichtmetalll,unlvlM Holz und KunststoH

Im Laufe von 25 Jahren haben wir unseren
gesamtschweizerischen Kundenkreis sorg-
faltig aufgebaut. Dm die Abnehmer in den
Kantonen Waadt, Wallis und Freiburg noch
besser bedienen du kônnen, suchen wir
eine initiative Persônlichkeit fur

3 jours de congé par semaine

Tél. 027/5 67 74
36-1264

Beratungs- u. Verkaufsaufgaben
im Aussendienst

Ein seriôser, tûchtiger Fachmann (Schrei-
ner, Schlosser oder Bauzeichner) im Alzer
von 30-45 jahren, mit praktischer Kenntnis
der franzôsischen und deutschen Sprache,
wûrde sich fur diesen weitgehend selb-
stôndigen Posten am besten eignen.
Dessen Aufgaben wuren :
- Beratung der Architekten, Wiederverkàu-

fer und Bauherren
- Bauabklarungen und Massaufnahemn
- Betreuung der bischerigen und Werbung

neuer Kunden
Stellenantritt sofort oder nach Vereinba-
rung môglich.
Wir bieten intéressantes Monatsgehalt,
Gratifikation, voile Spesenvergiitung und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Interessenten senden uns eine kurze Be-
werbung oder rufen uns an (intern 58 ver-
langen).

Meyer AG, norma-Bauelemente, 6260 REIDEN
Tél. 062/81 10 55

Employée de bureau
stable, avec références, cherche
emploi
avec relations publiques et res-
ponsabilités.
Région Sion - Bas-Valais
Libre dès le 1er mai

Ecrire sous chiffre P 36-24090
à Publicitas, 1951 Sion.

des menuisiers
un charpentier
un menuisier-traceur
sachant prendre des responsabilités. Bon sa-
laire et avantages sociaux. Appartement à
disposition.

F. Guy-Lugeon & Fils, Cosso nay-Gare
Tél. 021/87 13 24

60-423002

On cherche

apprenti
boulanger-pâtissier ou boulanger

S'adresser à Joseph Dussex
boulangerie-pâtisserie
Rte de Crissier 51, 1023 Crissier
Tél. 021/34 33 16

83-57242

Restaurant La Noble Contrée,
Veyras, cherche

Cl \ \ /"7 Télévision
\l \ / suisse romande

cherche

pour son service des installations des bâtiments

ferblantier-appareilleur
ayant de bonnes connaissances dans le domaine
sanitaire et spécialement dans le traitement des eaux

employé
pour l'entretien desdites installations
(pas de formation professionnelle exigée)

pour son service des groupes mobiles
(cars de reportage)

monteurs-chauffeurs
pour l'équipe de construction
Permis poids lourds exigé

monteurs-électriciens
pour l'installation, l'entretien et l'exploitation de l'é-
clairage des studios

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société en pleine expansion, les avantages sociaux
d'une grande entreprise et une ambiance de travail
agréable.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'a-
dresser leur offre de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à l'office du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8, en précisant
le poste qui les intéresse.

Etes-vous versé(e)
dans la branche
des disques ?
Auriez-vous envie
de travailler à Zurich ?
Nous pourrions alors vous offrir une place intéres-
sante dans notre entreprise connue de disques en
gros : vous auriez pour tâche de prendre note des
commandes téléphoniques en disques et musicas-
settes de notre clientèle de disquaires en Suisse ro-
mande, de la renseigner et d'effectuer encore bien
d'autres travaux dans la branche. Vous auriez aussi
l'occasion d'apprendre l'allemand (si vous le savez
déjà, tant mieux I).

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec nous
par écrit ou par téléphone.

Musikvertrieb AG, Badenerstrasse 557, 8048 Zurich
Tél. 01/54 97 54

44-704

/W

Nous cherchons pour la Suisse romande
Valais et environs

representant-Merchandiser
Jeune homme domicilié en Valais, dyna-
mique, actif , avec formation commer-
ciale, aimant le contact avec la clientèle
et le travail sérieux trouverait une place
stable et intéressante.

Nous offrons un salaire fixe, rembourse-
ment des frais de voiture et frais per-
sonnels, etc.

Une expérience comme représentant
sera appréciée mais pas indispensable.

Nous attendons les offres complètes,
avec curriculum vitae et photo au ser-
vice du personnel de la CHOCOLATS
CAMILLE BLOCH S.A., 2608 Courtelary.

14-12301

CHACOR WATCH S.A.
Fabrique d'horlogerie
engage pour ses ateliers de Fully
et Martigny

personnel féminin
uniquement en atelier

ainsi qu'un, éventuellement deux

apprenti(s) horloger(s)
Entrée immédiate ou à convenir
Facilités d'horaire (horaire réduit, demi-
journée, etc.,) et de transport

S'adresser au chef du personnel
Tél. 026/5 32 71 - Fully

36-1005

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.

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

On cherche

É 

sommelière
ou sommelier
connaissant les deux services
Bons gages
Entrée tout de suite ou à convenir
Etranger(ère) avec permis C
accepté(e)

Tél. 027/2 16 74
36-1201

Nous engageons pour le début de l'été

apprenti mécanicien
sur machines de bureau

et

apprentie libraire
ayant terminé ses classes secondaires

Faire offre à Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny

36-2601iSb-ZbUl

foutes vos annonces
par Publicitas 37111

HEUROWATCH S.A., horlogerie, RIDDES
cherche

personnel féminin
pour travail d'atelier

Horaire normal :
7 heures - 12 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

I aI ALCOA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

comptable
de nationalité suisse, ayant de bonnes
notions d'anglais et quelques années
d'expérience.

Nous offrons place stable, ambiance
agréable, et bon salaire pour candidat
capable. Semaine de 40 heures et assu-
rances sociales de premier ordre.

Dans le cas où vous aimeriez faire car-
rière dans une société multinationale,
nous vous prions de bien vouloir faire
vos offres à :
ALCOA S.A.
Chef comptable
Case postale
1000 Lausanne 6 60-106005

^L̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ĥ ^̂ M̂ ^̂^ MV



UN ACCOMPLISSEMENT POUR LA JEUNE FILLE

i
i
i
i

Une place universelle

Publicitas 37111

Journées
d'information

à l'hôpital
de Viège

VIEGE. - Quelle jeune fille n 'a pas rêvé
de pouvoir jouer avec une poupée
vivante, d'avoir entre ses mains autre
chose qu 'une figurine de cire, soit un bébé
en chair et en un os, un poupon qui
pleure et sourit ?

Mais pour que ce rêve se réalise , il faut
que ces « mamans » sachent faire la diffé-
rence entre un poupon en chair et en os
et un jouet. C'est pour cette raison et
surtout pour initier la jeunesse à l'atmo-
sphère d'un établissement sanitaire que
l'hôpital de Viège vient de mettre sur pied
des journées d'information qui s'étendront
du mercredi saint à fin avril. Chaque par-
tici pante aura la possibilité de se
familiariser avec les soins à donner aux
nouveau-nés , la garde des plus âgés, ainsi
qu 'avec l'aide à apporter à certains pa-
tients. Il s'agit d'un cycle d'orientation
gracieusement offert qui devrait susciter
de l'intérêt pour la profession de garde-

Les intéressées voudront bien s'an-
noncer auprès de l'Ecole d'infirmières
de l'hô pital régional de Viège, télé phone
028/ 6 22 81. Dernier délai d'inscri ption :
10 avril.

I 1

Nouvelle

| ,-\u luurs LIC va. nuu  qui suivit , les |
. nrécinitatinns furent telles nue la ¦

offensive
I hivernale
I BRIGUE. - La journée de lundi der- I

I
nier semblait placée sous le signe du l
printemps, mais les conditions atmo- '

I sphériques se gâtèrent dans le courant I
de la soirée.

I région fut bientôt flagellée par un vent I
I glacial accompagné de chutes de neige. I
' Les gens de la plaine, surpris, consta-
j tèrent mardi matin que le seuil de I

leurs habitations en était recouvert. .
| Bien que l'« intruse » disparût par la |

(
suite, les conditions qui suivirent per- ¦
sistèrent pour faire de ce premier I

I mard i d'avril un des jours les plus I
' froids de l'année.

Espérons tout de même que cette I
. nouvelle offensive hivernale soit sans .
i lendemain.
I _ — — —  __ _ __ -I

Déjà engageante
la future déviation

RIED-BRIGUE. - Les travaux exécutés en
vue de dévier la circulation du village de
Ried-Brigue vont bon train. Cette entre-
prise nécessite l'engagement de puissants
moyens vu le terrain escarpé de ces lieux.

Le tracé choisi à la lisière de la forêt pour
atteindre le nouveau tunnel du Schallberg
constitue la pierre angulaire de ces tra-
vaux.

L'ensemble du projet est en partie
réalisé, du moins du côté de Ried-Brigue
où la nouvelle artère se montre fort en-
gageante. On pourrait même déjà
l' emprunter sur une certaine distance si
le viaduc n 'était encore soumis à des con-
trôles en ce qui concern e certains de ses
piliers.

Notre photo : une vue du début de la
route de déviation de Ried-Bri gue. Dans
le fond à droite , on distingue la voie
d'accès conduisant à la localité en passant
sous la nouvelle artère. On remarque
également que le viaduc a été mis sous
charge afin de procéder aux contrôles de
résistance.

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accfcsoires,
études

OwM^«M,.
(Suisse) S.A.
Slon : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin,
tél. 5 13 76

dans les vergers
romands

k — ¦  

, principales ancres, une grande pan e .. , - , ...\ , t. ., .. .b , . ' . . lions seront en outre reliées par unm^"̂  de ce trafic o ait composée ce  touristes , r—r . r , passage souterrain ,étrangers rentrant de vacances. Le
J résultat de la statistique effectuée en

ce qui concerne la voie rail-route du BIENTOT JUSQU'A SAAS-GRUND
\ |. . Lœtschberg est significatif. Entre

samedi et dimanche , on y dénombra A la suite de l'extraordinaire afflu-
,, . ,.„ , , . , , ,, , . . ¦ 4500 véhicules au total sur les trains- ence que l'on rencontre encore ces

Quelle teune fi l le n a pas déjà rêve de pouvoir bercer un bebe en chair et en \ naV ettes du BLS. jours dans le village des glaciers, le
os ? nombre des voitures s'agrandit chaque

A PROPOS DU MATCH DE REINES jour. Le temps n'est maintenant plus
DE TOURTEMAGNE éloigné où les derniers arrivés devront

_ _ - « p a . parquer leurs véhicules à Saas-Grund.
I OC f l I I P Ĥ  Cl t \ V A I Î inf *n P  'j CS organisateurs 

du combat de Cette situation indi que clairement que
™**w Wl l lu l lw  •¦ %M W U B U I  ¦*#¦¦*_* . reines je Tourtemagne informent les le village des glaciers se doit de faire

f % 0 %  Omit OntPQIllÛC O C_llol#înH intéressés que, pour des raisons in- un effort supplémentaire dans la réali-
OC oUIl l  Cil II ClB l lUw Cl i ClwKIII  dépendantes de leur volonté, cette sation de nouvelles places de parc. II

manifestation a dû être renvoyée au s'agit d'ailleurs là d'une question que
FELSKINN-SAAS-FEE. - Animation police de Brigue , analysa les divers exer- dimanche 6 mai. les autorités locales n'ont pas hésité à
extraordinaire lundi matin dans le paradis cices. Il ressort de ce bilan un résultat tes propriétaires sont priés d'an- faire figurer dans leur programme
des skieurs de Felskinn. Une vingtaine de extrêmement positif grâce à l'intensifi- noncer la partici pation éventuelle de d'activité d'intérêt communautaire.
chiens d'avalanche, sur lesquels le Haut- cation des entraînements , à l'échange con-
Valais peut compter , y était réunis. Leur tinuel d'expériences personnelles et au bel i ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ™~ "™" """ ™!" """' ~~" *"" ~~ ~" ~~ ~~
déplacement jusque sur ces hauteurs cons-
titua déjà un problème. Ce fut , en re-
vanche, tout une autre chanson lorsqu 'ils
arrivèrent sur leur champ de prédilection.
Semblant vouloir garder leur souffle pour
renforcer leur flair , ils s'en donnèrent à
cœur joie en accomplissant les différentes
disci plines imposées : la recherche ainsi
que la découverte de personnes ensevelies
sous la neige constituèrent naturellement
le but de cette journée.

M. Jean Eyer , adjoint du brigadier de

esprit de camaraderie existant au sein des
conducteurs .

Notons que pour la première fois dans
les annales de l'histoire des chiens d'ava-
lanche du canton , pareil rassemblement
était organisé par une femme. Il s'agissait
en l'occurrence de Mme veuve Walter
Sporrer , épouse du regretté chef de la co-
lonne de secours du village des glaciers
tragiquement disparu dans l'exercice de
ses fonctions.

Diminution
des traitements

Par une étroite collaboration entre servi-
ces ph ytosanitaires cantonaux , organisa-
tions pofessionnelles et services techni-
ques d'entreprises de produits antiparasi-
taires , le nombre des traitements antipara -
sitaires effectués dans les cultures de
pommiers de nos régions tend à diminuer.

Ce fait est réjouissant , constatent les
spécialistes de l' arboriculture à la Station
fédérale de recherches agronomi ques de
Lausanne , dans la « Revue suisse de viti-
culture , arboriculture et horticulture ».

Progressivement , on s'oriente vers une
conception de la lutte anti parasitaire plus
saine , qui s'efforce de tenir compte de la
situation particulière de la culture .

Le nouveau guide des traitement s anti-
parasitaires en vi t icul ture et arboricultur e ,
mis au point par la station fédérale , de-
vrait permettre d'aider les producteurs à
concilier les impératifs économi ques et la
protection de l'environnement.

VIEGE. - Dans la salle « Zur alten Post »
archicomble pour la circonstance , les mu-
siciens de la fanfare de Viège ont obtenu
un magnifi que succès, dimanche soir , à
l'occasion de leur grand concert annuel. Il
semble bien que les mutations effectuées
ces derniers mois au sein de cette société

AVEC LES COMMERÇANTS
DE CYCLES

C'est à Viège que s'est déroulée
l'assemblée générale de l'Association
valaisanne des marchands de cycles,
rassemblant une soixantaine de
membres. Au cours des délibérations,
il a été notamment souligné que le
nombre des véhicules à deux roues
dans le canton était toujours supérieur
à celui des véhicules à quatre roues.
Une raison supplémentaire donc pour
que ce groupement - qui s'est donné
un nouveau président en lu personne
de M. Parte! de Brigue - poursuive
son activité.

INTENSE TRAFIC

Bien que les conditions atmosp hé-
riques ne furent pas des meilleures en
fin de semaine passée, on nota tout de
même une intense circulation sur les
princi pales artères. Une grande partie
de ce trafic était composée de touristes
étrangers rentrant de vacances. Le
résultat de la statistique effectuée en
ce qui concerne la voie rail-route du
Lœtschberg est significatif. Entre
samedi et dimanche , on y dénombra

SAAS-BALEN. - Qui ne connaît pas
dans le Vieux-Pays , le père Zavatta ? Il
s'agit d'un prêtre qui pourrait en dire
beaucoup sur certains régimes app li qués
dans les pays de l'Est. Il y passa plusieurs
années en prison pour avoir défendu la foi
chrétienne. Libéré dans un état de santé
alarmant , il retrouva une nouvelle santé
dans notre pays où il continue à exercer
son ministère. Après avoir fonctionné
comme curé d'Ulrichen , il se trouve ac-
tuellement à la tête de la paroisse de
Saas-Balen. Là comme ailleurs , c'est avec
son tempérament de latin qu 'il prêche le
bon exemple avec un enthousiasme sans
pareil. Quand on lui demande la raison de
son éternelle bonne humeur , il répond
tout simplement qu 'il ne peut être autre-
ment que comme le Bon Dieu l'a fait :
sympathi que , extrêmement attachant et
toujours gai.

Puisse-t-il donc vivre encore bien long-
temps parmi nous !

Le père Zavatta dit qu 'il a bien oublié les
années passées dans les prisons de l'Est

COL DU SIMPLON. - Que ferait-on sur
les hauts du col du Simplon sans la vaste
place de parc qui se trouve devant
l'hosp ice ? C'est en effet là que la
majorité des automobilistes parquent leur
voiture en toute sécurité. C'est aussi sur
ce même emplacement que les automo-
biles postales s'arrêtent régulièrement.

Pilotes d'hélicoptères et conducteurs de
chiens d' avalanches s'y donnent également
rendez-vous pour chacune de leurs inter-
ventions dans les environs.

ne soient pas étrangères à ce succès. La
présence du nouveau directeur M. Karl
Salzgeber, a amené un vent nouveau. On
en voit les effets dans la formation de
trompettes militaires , dont les accents se
reportent sur l'ensemble des différents re-
gistres. Quant aux exhibitions du groupe
de tambours , on a pu se rendre compte
que le regroupement en un sextette a déjà
porté ses fruits.

Une soirée dont chacun gard era un
lumineux souvenir et qui est vraiment de
bon augure pour l'avenir.

leurs lutteuses jusqu 'au 20 avril pro-
chain , au (028) 2 46 48 ou 5 43 23.

Il a été en outre décidé que pour
chaque bête participante, son proprié-
taire touchera une indemnité de
20 francs. Les organisateurs prennent
également en charge le transport des
concurrentes, soit en allant les cher-
cher sur place et les reconduire à leurs
étables, soit en allouant aux proprié-
taires une indemnité de 50 centimes
par kilomètre.

VERS LA CONSTRUCTION
DU NOUVEL HOPITAL

Etant donné que l'on a maintenant
tracé sur le terrain l'endroit où sera
construit le nouvel hôpital de Brigue ,
tout laisse supposer que les grands
travaux vont débuter prochainement.
Le nouvel édifice sera érigé sur la rive
gauche de la Saltina mais à proximité
de l'ancien hôpital. Les deux construc-
tions seront en outre reliées par un

Pause-café
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E.G.T.P.
Entreprise générale de travaux
publics SA , 1604 Puidoux
Tél. 021/56 17 30
cherche

HT*
cherche pour son service ravitaillement et
restaurant du personnel à l'aéroport de
Zurich

i

des cuisiniers
Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires irré-

guliers et dimanche
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant chan-
ger de place seront retenues.

Les personnes intéressées'sont priées de
demander les formules d'inscription à

SWISSAIR, Service du personne, PBI,
8058 Zurich

003.25

Jeunes gens r̂ n
Jeunes filles VA\/W
La vie professionnelle
commence par un apprentissage

Migros Valais, entreprise moderne et dynamique, assure
une formation complète dans les diverses branches de
son activité.

Pour la fin de la scolarité obligatoire, les succursales de
Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Verbier, Sion, Sierre,
Montana pourront accueillir des

apprenti(e) vendeurs et vendeuses
pour une formation suivie de deux ans dans les diffé-
tents secteurs des magasins

apprentis bouchers-charcutiers type B
pour une formation complète de trois ans (connaissance
et préparation de viande en vue de la vente, fabrication,
le service au plot, etc.)

apprentis boulangers-pâtissiers
poyr une formation classique de trois ans

apprenti employé de commerce
pour notre centrale administrative de Martigny unique-
ment

4 semaines de vacances et salaires exceptionnels
Appui permanent de responsables et de spécialistes de
la formation tout au long de l'apprentissage.

¦¦̂^̂ ¦B Gratuité des cours suivis dans nos écoles-clubs.

r̂̂  Renseignez-vous dès maintenant auprès des gérants
des succursales mentionnées ci-dessus ou inscrivez-
vous au moyen du coupon ci-dessous

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 358
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 31

Je m'intéresse à faire un apprentissage de : 

Nom et prénom : 

Domicile et adresse exacte : —

36-4630

couple cantinier
pour sa cantine de Puidoux
Installation moderne (1971) pour
50 à 100 personnes
- Auxiliaire à disposition
- Participation au bénéfice
- Appartement à disposition
- Week-end libre

Offres écrites ou par téléphone

22-8022

Possibilité offerte à
décorateur
de devenir indépendant

ou de s'adjoindre le département
à remettre. Confection dames et
messieurs. Cause surcharge de
travail. Chiffre d'affaires assuré.
Bus VW à disposition si néces-
saire.

Réponse rapide svp sous
chiffre PH 304061 à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'hostellerie de Genève à Mar-
tigny cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelier (ière)
garçon de cuisine

au courant des deux services
Ambiance agréable.
Bon gain assuré

Tél. 026/2 31 41
36-1235

On cherche tout de suite ou à
convenir

portier de nuit
pour la saison ou à l'année

Hôtel du Rhône, Slon
Tél. 027/2 82 91

89-484004

Quelle

jeune fille
aimerait faire le ménage pendant une
année chez un couple seul, à Zurich ?
Connaissances culinaires souhaitées.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre avec bain séparée dans l'ap-
partement.
Salaire élevé et congés réguliers.

P. Goetschel, Toblerstrasse 76
8044 Zurich
Tél. 01 /47 70 46
(de 12 à 14 heures et le soir)

36-2401 4

Entreprise de construction engage pour
tout de suite ou date à convenir

grutier
pour ses chantiers à Sierre et Crans.
Place stable et bien rétribuée.

Tél. 027/5 26 51 (Sierre)
Tél. 027/7 21 27 (Crans)

36-23994

Serrurier
demandé tout de suite ou à convenir.
Si désiré appartement à disposition.
Bon salaire.

Audemars, constructions métalliques,
1800 Vevey, tél. 021/51 90 51

22-250

On cherche
dans petite équipe

peintre
assujett i (aussi étranger)

Salaire approprié, prime selon
rendement (évent. rembourse-
ment des frais).

Hans Kaeser-Houlmann
Baslerstrasse 47
4310 Rheinfelden
Tél. 061/87 54 85

53-525801
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MU| KJSM Bĵ ^'«tïî8'^TTj|tri K •" qui cherchez un travail
iH! t̂mmP' *wK  ̂ • 'm^m 'tnmL >,llNtt

WFÊ m*̂ *> M̂wj L- J^  ̂téléphoniste
Ej9 W_ W—M\ ¦¦TsZSfti[<¦ Bp 

^  ̂
SA 

|—^J Formation 1 année.
\ _\ K Ç ~̂. / m̂\ VRrnH Dans nos services de ren-
*^^^^™™£jJB ^̂ .̂ ~ f^m^m^m^ ^̂  ^̂ ^̂ wm seignements ou dérange-

w"H Bp*>- ments.
mC (.̂ 1̂  ̂ Entrée immédiate ou à

^M^̂  ̂ m) convenir.
.——_U m—. <&  ̂ Excellente rémunération :
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Direction d'arrondissement des téléphones
25, rue du Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties télé-
phonistes :

Nom, prénom : ——— 

Adresse : ¦ : 

Numéro de téléphone : 

Nous cherchons

serruriers
de construction
apprentis serruriers
de construction
personnel féminin
pour travaux de serrurerie industrielle
de précision et travaux de câblage

Faire offre à

Les Creusets S.A.
Atelier électromécanique
Rue Oscar-Bider

1950 SION

Tél. 027/2 30 12
36-23342
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V /

cherche pour son service administratif auprès de sa
direction générale à Lausanne

un comptable
pouvant s'occuper d'une façon indépendante de la
section débiteurs et contentieux. Expérience pratique;
connaissance indispensable du français et de l'alle-
mand.

Offres écrites à adresser à AGIR (Suisse) SA, bureau
du personnel, case postale, 1000 Lausanne 4 (éven-
tuellement prendre contact par téléphone au numéro
021/20 61 11, interne 37) 22-1677

Etude d'avocat et notaire cherche

secrétaire de langue
maternelle allemande

bonne sténodactylo, avec si possible
connaissance langue française. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à Me Emile Taug-
walder, avocat et notaire, Sion, case
postale. 36-22611



Deux émissions toutes dif férentes
l'une de l'autre formaient le corps de
la soirée d'hier qui nous of fr i t  p our
commencer un reportage sur Werner
Duggelin, cet animateur des théâtres
bâlois qui cannait aujourd'hui un
grand succès.

Directeur et metteur en scène,
Werner Duggelin nous a paru à la
fois habile et à la fois f leur bleue.
Mi-ange , mi-démon, avec son allure
d'adolescent un peu frippé , l'homme
de spectacle a montré qu 'il avait un
sens inné de la scène et qu 'il savait
mieux que personne diriger les
comédiens et les chanteurs. C'est du
moins ce que nous ont a f f i rm é les
artistes qui travaillent sous ses ordres.

Duggelin a, parait-il , dépoussiéré le
théâtre et c 'est pour cette raison que
le public s 'est rajeuni et qu 'aujour-
d 'hui les vénérables salles ont l 'ines-
timable privilège de recevoir des
jeunes gens à cheveux longs en jeans
à côté des vilains bourgeois qui
sacrifient encore à la tradition d'un
effort de toilette.

Car, cela va sans dire, Werner
Duggelin est un homme de gauche
qui veut par son art remettre en
question la société existante. Nous ne
nous attarderons pas sur ce côté du
personnage qui est f o rt convention-
nel. Le scandale est si banal, si à la
mode de nos jours. Nous pr éférons
garder en mémoire l'artiste un peu
fou. Fou du théâtre.

La seconde partie de la soirée nous

Cependant gageons que de nombreux
téléspectateurs peu au courant des
détails de la vie amoureuse et mou-
vementée de Henri VIII n 'ont pas pu
saisir toutes les allusions historiques
et politiques nécessaires à la p leine
compréhension de l 'intrigue. Pour
notre compte, nous attendons la suite
avec impatience.

Nous ne terminerons pas sans
mentionner deux déclarations qui
furent faites en début de soirée. La
première, inquiétante, nous apprenait
que le nouveau président de l 'Union
syndicale suisse n 'était pas tout à fait
convaincu des vertus de la paix du
travail. La seconde, en revanche ras-
surante, sonnait agréablement à nos
oreilles. M. Brugger affirmait qu 'il ne
s 'était pas laissé endoctriner en URSS
et qu 'il n 'était pas du tout conva incu,
lui, des vertus du communisme...

f . -M. R

faisait vivre une tranche de l'histoire
d'Angleterre avec les péripéties
d'Elizabeth I" et sa sœur Mary. Le
premier ép isode de ce feuilleton nous
a paru f o rt intéressant et bien réalisé.

Collision
aux Trappistes

MARTIGNY.  - Hier , à 15 h. 45. une
voiture italienne conduite par M.
Giorg io Artusi , de Pérouse , circulant
de Bovernier en direction de Sem-
brancher , dérapa sur la chaussée
mouillée à l'entrée du pont des Trap-
pistes, pour entrer en collision violen-
te avec une automobile venant en
sens inverse , au volant de laquelle se
trouvait M. Raphaël Roduit , né en
1906, instituteur à Saillon , qui reve-
nait de l'ensevelissement de M. Fran-
çois Darbellay, ancien président de
Liddes.

M. Rap haël Roduit et sa passagère ,
Mme Gilda Pellaud , née en 1935, de
Saillon également , ont été blessés et
conduits à l 'hôpital de Marti gny. Ils
ont pu regagner leur domicile respec-
tif hier encore dans la soirée.

Profondement touchée par les témoignages 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

Monsieur
Henri ROMAILLER

prie toutes les personnes qui 1 ont entourée , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Mont , avril 1973.

Monsieur
Célestin VERGERES

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l' amitié lors de son deuil.

Un merc i spécial à la jeunesse du Bourg, à M"" Al phonsine Berthousoz , à
M"" Claudia Berthousoz , et à M"1 Esther Coppey.

IN MEMORIAM

29 mars 1972 - 29 mars 1973

Guido BOSSATTI

Il y a une année, notre ami et collè-
gue , chef des opérateurs de nuit de
1' "¦ Imprimerie Moderne », nous quit-
tait brusquement .

Cette pénible séparation est atténuée
par l'amical sourire de son souvenir.

« En tes mains , Seigneur , j' ai remis
mon esprit » .

t
La Société suisse
des contremaîtres ,

section Valais central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Caroline FONTANNAZ

née SEVERIN

mère de M. Charles Fontannaz ,
membre actif de la section.

L'ensevelissement a lieu à Erde-
Conthey, aujourd'hui mercredi
4 avril 1973, à 10 heures.

Tous les collègues contremaîtres sont
priés d'assister aux obsèques.

t
La société de chant La Thérésia

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve Marie
COUTAZ-MONNAY

belle-mère de M. Fernand Dubois ,
membre et directeur d'honneur de la
société.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

de Saint-Maurice L'Agaunoise

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Séraphin CQUTAZ

belle-mère de son président d'hon-
neur M. Fernand Dubois et grand-
mère de Michel Coutaz , membre
actif.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame Joseph
PFAMMATTER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages et leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Sierre ,
au docteur Zorn , ainsi qu 'aux révé-
rendes sœurs et infirmières de la
clinique Sainte-Claire à Sierre.

Sierre , avril 1973.

t
Très touchée par les témoi gnages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
René MABILLARD

à SION

la famille remercie toutes les person-
nes qui , par leurs dons de messes et
envois de fleurs , ont pris part à son
grand deuil.

Un merci tout particulier à M. Jules
Rielle , aux révérendes sœurs du
Foyer Pierre-Olivier à Chamoson , à
M"" Clotilde Varone à Savièse , ainsi
qu 'au grand-papa Fournier.

Sion , avril 1973.

Monsieur et Madame Bernard COUTAZ-PHILIPPOZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Maurice et Bex ;

Madame veuve Colette SASSI-COUTAZ , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Frédéric FAVEZ-COUTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand DUBOIS-COUTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Maurice et Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel COUTAZ-PELOT et leurs enfants , à Gland et

Nyon ;
Monsieur Anselme RHONER-COUTAZ et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Joséphine COUTAZ-MERCIER et son fils, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONNAY , COUTAZ , LUY ,
VUILLOUD , MOREND , RICHARD , LERESCHE , RENEVEY , REY , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Séraphin COUTAZ

née Marie MONNAY

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection
le 2 avril 1973, dans sa 87v année , munie des saints sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le jeudi
5 avril 1973, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Fernand DUBOIS-COUTAZ , rue du Midi 9, 1890
Saint-Maurice.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

Pensez aux œuvres missionnaires et aux lépreux.

Priez pour elle !

t
La Municipalité de Gland et la Commission scolaire

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie COUTAZ

née MONNAY

mère de M. Gabriel Coutaz , munici pal et vice-président de la Commission
scolaire.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri MEYER de STADELHOFEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel MEYER de STADELHOFEN et leur fille ;
Monsieur et Madame Louis JOHANNOT et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Prosper MEY ER de

STADELHOFEN ;
Monsieur et Madame Maurice de TORRENTE , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Stéphanie de TORRENTE ;
Madame Annie de TORRENTE-de COURTEN et sa fille ;
Le révérend père Henri de RIEDMATTEN ;
Madame Henri PERROT ;
Madame Henri JOHANNOT ;
Les familles de TORRENTE , de RIEDMATTEN , de MURALT , DUFOUR ,
DUCREY , de KALBERMATTEN , de PREUX , du PATY de CLAM , de la
BARRE de NANTEUIL , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel
MEYER de STADELHOFEN

ancien juge, avocat et député
champion olympique

ancien président du Comité olympique suisse
ancien président de l'Union cycliste suisse

leur très cher père, beau-p ère , grand-père, oncle , cousin , parent et ami , survenu
à Genève, le 3 avril 1973, à l'âge de 95 ans.

Le corps du défunt repose à la chapelle des Rois à Plainpalais jusqu 'à jeudi
à 10 heures.

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la Cathédrale de Sion , dans l ' int imité , le
vendredi 6 avril 1973, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à
Caritas Genève, CPP 12-2726.

Domicile : 23, avenue de Beau-Séjour , 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une cure de rajeunissement
pour la Brasserie valaisanne
SION. - La Brasserie valaisanne a été
créée en 1865. Elle a donc 108 ans d'exis-
tence. Sans rien renier de ses origines et
de ses traditions , elle a soumis son image
de marque à une cure de rajeunissement.

UNE REUNION D'INFORMATION
Hier , en fin d' après-midi , la direction

avait convoqué les autorités et la presse
pour présenter les nouvelles réalisations.
M. Albert Moll , administrateur délégué de
la Brasserie valaisanne S.A., a salué p lus
spécialement la présence de M. Franz
Steiner , conseiller d'Etat , du Bri gadier
Koopmann et de M. Werner ¦ Kim , direc-
teur de marketing de la direction centrale
du groupe Feldschlosschen.

QUELQUES ARGUMENTS
M. Moll dans son allocution a relevé

entre autres :
• Notre objectif a toujours été de produire

une bière de qualité. Depuis la dernière
guerre, nous sommes la brasserie, qui
en Suisse , a proportionnellement le plus
augmenté sa production.

• La raison d'adopter une nouvelle tenue
pour notre bière valaisanne s 'inscrit
dans la ligne de conduite résolument
moderne que nous nous sommes tou-
jours p lu à adopter.

• Dès aujourd'hui , non seulement nos éti-
quettes, mais également nos enseignes
lumineuses, nos sous-chopes et tous
nos supports publicitaires porteront
fièrement nos nouvelles couleurs.

RENFORCER
LES BRASSERIES REGIONALES

M. Werner Kim, après avoir relevé la
position du groupe Feldschlosschen a
souligné :
• Notre groupe , avec sa marque natio-

nale, va mener une politique d'écoulé-

Parmi les personnalités invitées, le conseiller d'Etat Franz Steiner en compagnie de
M. Kim, directeur de marketing à la direction centrale du groupe Feldschlôssen.

Le nouveau sigle adopté pour tous les
supports publicitaires.

ment national et en même temps
renforcera les brasseries régionales affi-
liées.

• C'est pourquoi la direction centrale
avec la direction de la Brasserie va-
laisanne ont p ris la décision de parer
cette bonne bière de Sion d'un habit
sur mesure et d'un caractère bien valai-
san.

Les participants ont eu le p laisir
d'admirer ensuite tous les projets retenus
et d'apprécier une bonne bière el un petit
repas.

LeC33E2ZS3
offre pour entrée immédiate (ou date à
convenir) une place de

journaliste
stagiaire
destiné à sa rédaction sportive

Il offre :
Travail captivant dans une rédaction équipée
de façon moderne ;
Salaire correspondant à la qualification et
tenant compte du statut régissant les stagiaires ;
Avantages sociaux d'une grande entreprise ;
Place stable.

Il demande :
Culture générale fondée au moins sur une
maturité ou formation équivalente ;
Connaissance parfaite de la langue française ;
éventuelles notions d'allemand ;
Pratique de la sténographie et de la dactylo-
graphie ;
Aptitudes aussi bien au travail individuel qu'en
équipe, de jour et de nuit.

La préférence sera donnée à un candidat
valaisan.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé,
références et photographie à : André Luisier,
Directeur du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, rue de l'Industrie, 1950 Sion.i I

—

La Conférence nationale des asso-
ciations militaires a désigné un
comité de travail en vue du lance-
ment d'une pétition à l ' intention des
Chambres fédérales , pétition destinée
à garantir à notre pays une armée
forte.

La Conférence nationale des asso-
ciations militaires est persuadée que
des milieux étendus de la population
helvéti que n 'ont pas perdu le sens
des pénibles réalités de notre époque
et continuent à penser que pour
assurer l'indé pendance de la Suisse et
rendre crédible son statut de neutra-
lité armée , il faut  absolument
consacrer des sommes importantes au
maintien d'une milice bien équipée et
suffisamment entraînée.

Si l'on compare les sommes con-
sacrées à la défense nationale par la
Suisse avec les pays nous entourant ,
nous constatons que le budget mili-
taire helvétique est encore bien au-
dessous de la moyenne.

Nous assistons actuellement à une
virulente campagne anti-mili tariste en
Occident , c'est-à-dire dans les pays
libres , alors que le bloc communiste
continue de renforcer sa puissance
offensive. Il est significatif  de cons-
tater que ceux qui dénigrent la valeur
de la défense nationale sont les
meilleurs propagandistes des thèses
communistes. De là à entrevoir un
p lan concerté , il n 'y a qu 'un pas...
relativement facile à franchir.

L'exemple français prouve que les
auteurs de la pétition voient clair et
ne se laissent abuser par des grou-
puscules qui , habilement , veulent
endormir la conscience d' une popu-
lation en lui ôtant tout esprit de
sacrifice. L'histoire est là pour prou-
ver que tout relâchement intellectuel
et mora l porte un coup fatal à la

liberté des peup les. Il ne s'ag it pas de
faire montre d'un chauvinisme
outrancier , mais de garder constam-
ment présentes à l' esprit les réalités
de l'époque vécue et d'ag ir en con-
séquence. La pétition que nous
publions ci-dessous se veut un témoi-
gnage de cette action concrète et
vitale que certains ont par trop ten-

dance à reléguer dans une période à
jamais révolue. Patronnée par 53 per-
sonnalités , dont de nombreuses fem-
mes, cette pétition mérite l' appui de
la population pour que nos autorités
garantissent à notre armée les
moyens nécessaires à la sauvegarde
de la paix.

NF

Après des licenciements à Martigny
LES RESPONSABLES COMMUNIQUENT
LAUSANNE. - Les responsables de
la « S. A. pour la fabrication du ma-
gnésium », à Marti gny, communi-
quent que le licenciement , à fin jan-
vier et mars , de vingt-quatre em-
ployés et ouvriers résulte en particu-
lier des conséquences économi ques
provoquées par la surproduction
actuelle de chlore en Suisse et à
l'étranger.

Le maintien de l' activité du secteur

métallurg i que et la mise en place ,
prévue par un groupe suisse , d'ins-
tallations de fabrication de nouveaux
produits chimiques permettront vrai-
semblablement d'occuper le person-
nel non licencié à ce jour , soit vingt-
cinq personnes. Les pourparlers enta-
més à cet effet avec le groupe précité
devraient aboutir dans un très proche
avenir et permettre ainsi à l' entreprise
de subsister.

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS
DU VIN - SECTION DU VALAIS

Dernier «séminaire» le 9 avril
MARTIGNY. - Devant le succès et
l'essor de l'ANAV , il est apparu rapi-
dement une belle poi gnée de fins pa-
lais pour notre quatrième soirée du
séminaire de dégustation toujours à
Martigny.

Tout le monde a pu en effet
exercer l' art de connaître apprécier et
aimer toutes les spécialités et de pro-
mouvoir toute manifestation en sa
faveur.

La soirée fut dignement menée de
main de maître par M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf. Les ermitage , mal-
voisie et muscat , présentés , commen-
tés et généreusement offerts , furent
les hôtes de la soirée. Ils réjouirent
les gosiers de toutes , car les dames . Le comité

sont aussi de la partie et comblèrent
lés messieurs.

Les commentaires allèrent bon
train durant les deux heures et demie
passées en si bonne compagnie. Les
questions posées à M. Zufferey fusè-
rent , celles-ci ne restèrent pas sans
réponse.

Notre président clôt la soirée et re-
mercie tous les fidèles di gnitaires.

Il va sans dire que nous désirons
tous vous inviter à partici per à la
dernière soirée de notre séminaire
lundi 9 avril prochain au restaurant
du Léman à Marti gny, pour partager
le summum de la vi gne valaisanne :
petite arvine, humagne et amigne.

M. Marcel Meyer de Stadelhofen
ancien champion olympique est mort

Nous apprenions hier en fin d'après-
midi depuis Genève le décès de M. Mar-
cel Meyer de Stadelhofen. Le défunt était
âgé de 95 ans et fut un très grand sportif
actif et dirigeant. De sa carrière sportive,
où il excellait dans la discipline du tir, il
obtint la consécration lors des Jeux olym-
piques d'Athènes en 1906. Sélectionné
dans l'équipe suisse pour le tir à 300
mètres à l'arme libre, il remporta le t itre
olympique individuel et par équi pes.

Personnalité influente dans les mi-
lieux genevois du barreau, ancien juge et
avocat , il fut également député démocrate-
chrétien et vice-président du Grand Con-
seil. M. Meyer de Stadelhofen fut
appelé très rapidement à de hautes fonc-
tions dans les sphères du sport suisse.
C'est ainsi qu 'en 1906. il fut appelé à la
tête de l'Union cycliste suisse. Il démis-
sionna à la fin de l'exercice, mais deux
ans plus tard , soit en 1909, les dirigeants
du cyclisme lui demandèrent une

nouvelle fois de prendre la présidence
pour une année. Sans pour autant arrêter
la compétition, le sportif Meyer de
Stadelhofe n se montrait très actif dans les
milieux dirigeants. C'est ainsi qu 'en 1912,
il fut nommé vice-président du Comité
olymp ique suisse pour une période de
trois ans. jusqu 'en 1915. La même année
lors des statutaires, il fut nommé prési-
dent du COS. mandat qu 'il a rempli à la
satisfaction générale jusqu 'en 1921.

Résidant à Genève, M. Meyer de
Stadelhofen avait un chalet aux Mayens
de Sion. où il venait y passer ses jour-
nées de loisirs. Il était apparenté avec de
nombreuses familles de l'aristocratie sédu-
noise. C'est la raison pour laquelle le dé-
funt sera enseveli dans la capitale valai-
sanne, le vendredi 6 avril prochain à 11
heures. La cérémonie religieuse aura lieu
à la Cathédrale de Sion.

Le Nouvelliste présente aux nombreuses
Familles que ce deuil affli ge ses condo-
léances émues.

Pour une armée forte
En vue d'assurer l'efficacité de notre défense nationale militaire et

se fondant sur l'article 57 de la Constitution fédérale, les citoyennes et
citoyens soussignés demandent par voie de pétition à l'Assemblée
fédérale :

- de prendre toutes dispositions utiles pour que l'armée reste en mesure
de garantir l'indépendance et la neutralité suisse, de tenir le pays à
l'écart de conflits militaires et de s'opposer avec succès à des attaques ;

- d'examiner si les moyens dont l'armée dispose aujourd'hui lui per-
mettent encore de remplir ses missions et au besoin de redonner à
ces moyens l'ampleur nécessaire.

- de faire en sorte que l'aptitude au combat de l'armée soit améliorée
par toutes les voies praticables dans les limites de nos possibilités
et que l'on obtienne de chaque arme un rendement maximum.

Les signataires de cette pétition attendent en particulier des
chambres fédérales qu 'elles accordent les crédits indispensables à la
contribution militaire de la Suisse au maintien de la paix.

Le coupon ci-dessous, dûment remp li et signé, appuyant la pétition
pour une armée forte , peut être retourné à la rédaction du «Nouvelliste»
13, rue de l'Industrie, 1950 Sion, ou directement au secrétariat centra l de
l'Association suisse de sous-officiers . Pont du Moulin 14. 2502 Bienne.

Nom

Domicile Signature

Prénom

M. Bender nommé
à l'Institut suisse

des hôpitaux
Le Conseil d'Etat a pris connais-

sance avec satisfaction de la nomina-
tion du conseiller d 'Etat  A. Bender ,
chef du Département de justice et
police et de la santé publique , en
qualité de membre de l'Institut suisse
des hôpitaux , à Aarau. chargé d'étu-
dier les mesures de rationalisation et
de coordination en matière hosp ita-
lière.

Nos félicitations.

Collision frontale
sur la route
de Verbier

MARTIGNY. - Hier matin un auto-
mobiliste verbiéran , M. André Fellay.
né en 1947, se dirigeait de Sembran-
cher vers la grande station bagnarde.
Il avait arrimé une porte sur le toit
de son véhicule. Vers La Luy cette
dernière glissa devant le pare-brise,
masquant la vue au conducteur.

La machine valaisanne entra alors
en collision frontale avec une voiture
genevoise au volant de laquelle se
trouvait M. Mohamed Barek.

M. Fellay, grièvement blessé, a été
conduit à l'hôpital de Martigny.

Dépassement
téméraire

MARTIGNY. - Hier matin, à 8 heu-
res 15, une auto allemande circulant
de Charrat en direction de Martigny
entreprit un dépassement téméraire
alors que la route était enneigée et la
visibilité presque nulle.

Le conducteur, M. Herbert Edhen-
bert , perdit le contrôle dé sa machine
et termina sa course au bas d'un
talus.

Le passager. M. Wilhelm Edhen-
bert, frère du conducteur, a été dou-
loureusement blessé et conduit à l'hô-
pital de Marti gny.

Cyclomotoriste
blessé

Hier , vers 19 h. 50. M. David Tille ,
né en 1921, domiciliée à Ollon
(Vaud), circulait au guidon d'un cy-
clomoteur à l ' intérieur de Massongex.
en direction de Bex. A un moment
donné , il tomba sur la chaussée :
blessé, il a été transporte à l'hôpital.



Le conseiller fédéral Brugger de retour de Moscou 4 ans et demi de réclusion
pour Fernand MuellerPROMOTION DES RELATIONS ECONOMIQUES
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ZURICH. - Le conseiller fédéral Brugger, chef du Département fédéral de
l'économie publique, est rentré hier matin à bord d'un avion de la Swissair de
sa visite officielle en Union soviétique, la première du genre d'un membre du
gouvernement de Berne. M. Brugger a séjourné durant une semaine en URSS
en compagnie de l'ambassadeur Raymond Probst, délégué aux accords
commerciaux. C'est le ministre du commerce extérieur d'URSS , M. Patolichev,
qui avait invité le vice-président du Conseil fédéral.

Au programme de la visite fi guraient
des entretiens officiels sur la promotion
des relations économiques et commer-
ciales entre les deux pays , la coordination
de la coopération par branche , avant tout
par une commission mixte , ainsi que la
détermination des possibilités de livraison
de gaz natu rel et d'uranium enrichi à la
fin de cette décennie.

Cette visite a également été l' occasion
de l'ouverture de la première exposition
suisse de machines-outils en Union sovié-
tique, qui reste ouverte jusqu 'à vendredi
et que l'on s'accorde déjà à considérer
comme un succès considérable. Par
ailleurs , le conseiller fédéral Brugger a
visité diverses régions , dont Leningrad. U
s'est également rendu à Tiflis , en Répu-
blique de Géorgie, à l 'invitation du
premier vice-président de la républi que ,
M. Kiknadze. qui avait séjourné en Suisse
en 1971. A Sochi , ville portuaire , le chef
du Département fédéral de l'économie
publi que s'est intéressé plus particulière -
ment aux installations touristiques.

Tôt mardi matin , le vice-ministre du
commerce extérieur d'URSS , M. Komarov ,
a pris congé de M. Brugger à l'aéroport
de Cheremetievo II. L'ambassadeur Jen de
Stoutz , en compagnie des principaux col-
laborateurs de la mission suisse en URSS ,
a assisté au départ du conseiller fédéral.
L'ambassadeur de Suisse en Pologne , M.
Pascal Frochaux. a profité d' une escale de
l' appareil où avait  pris place M. Brugger
pour saluer le conseiller fédéral. Du côté
polonais , on notait la présence du direc-
teur Strus, du ministère du commerce
extérieur , qui doit se rendre, accompagné
d' une délégation , la semaine prochaine
dans notre pays pour poursuivre les négo-
ciations entamées en février dernier sur
un nouveau traité de commerce entre les
deux pays.

RICHE ÉVENTAIL TECHNIQUE

La première exposition suisse de
machines-outils à Moscou , comme l'indi-
que M. U. Brunner , secrétaire de la Socié-
té suisse des constructeurs de machines
(VSM), aura été un succès incontestable .
Il faudra toutefois attendre quelque peu
pour en mesurer exactement ses implica -
tions commerciales. On a répondu large-
ment aux invitations adressées à la Cham-
bre soviétique de commerce. Chaque jour ,
des spécialistes soviétiques étaient nom-
breux à se presser dans les différents
stands. On qualifie de particulièrement
positif le fait que plusieurs ministres se
sont rendus personnellement à l'exposition
et que d'autres ministères ont délégué des
personnalités de premier plan. Il s'ag issait
en particulier de représentants des minis-
tères de la construction d'appareils , de
l'électro-techni que et du commerce exté-
rieur. La représentation commerciale
soviétique à Berne avait délégué un grand
nombre de personnalités. Le journal sovié-
tique « Industrie socialiste » ne s'est pas
contenté de relater les conversations du
conseiller fédéra l Brugger et de publier
une interview avec le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique , mais
il a également présenté l'exposition. La
presse, la radio et la télévision soviéti ques
ont fait à la présence helvéti que à Mos-
cou , à diverses reprises , une très large
place.

Prochain départ
pour les Etats-Unis

Le conseiller fédéral Ernst Brugger ,8e
rendra au début du mois de mai aux
Etats-Unis en réponse à une invitation de
la '«Swiss Society of New York ». Il parti-
cipera à New York au 90' anniversaire de

la plus importante association suisse de la
ville. Le programme américain du chef du
Département fédéral de l'économie publi-
que , qui sera accompagné par l' ambassa-
deur Paul Jolies , directeur de la division
fédérale du commerce , sera comp lété par
des entretiens portant sur des questions
commerciales à Washington. On a déclaré
mard i au Département fédéra l de l'écono-
mie publi que que le programme de ces
pourparlers n 'a pas encore été fixé,
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ZURICH. - La Cour d'assises du can-
ton de Zurich a condamné mardi Fer-
nand Mueller à quatre ans et demi de
réclusion, au terme d'un procès de
deux semaines et demie. Le défenseur
de Mueller a annoncé qu'il ferait re-
cours.

Mueller, avait séquestrés une em-
ployée de l'ambassade autrichienne au
printemps 1971. Contre la libération de
son otage, il exigeait une somme de 5
millions de francs , des billets d'avion
et des visas pour lui et les siens. Les S
millions de francs étaient destinés, se-
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Ion le prévenu, à réparer trente ans
d'injustice. Mueller avait menacé les
autorités de faire sauter la maison
dans laquelle il s'était retranché dans
le cas où ses vœux ne seraient pas
exaucés.

Le tribunal a reconnu Mueller cou-
pable de séquestration (art. 182/1 cps).
de tentative accomplie d'extorsion et
de chantage (art. 156. al. 1 par 1 cps)
composé avec l'art. 22/1) de menace
contre les autorités et les fonctionnai-
res (art. 285 cps) en relation avec l'art.
22/1). ainsi que de contrainte (art. 181
cps).

Le conseiller national Ezio Canonica
nouveau président

de l'Union syndicale suisse
BERNE. - La commission - c'est-à-dire le
parlement - de l'Union syndicale suisse,
réunie mardi matin à Berne , a nommé son
comité fédéra l pour les trois années à
venir. Un nouveau président a été élu , par
115 voix sur 134 votants , en la personne
du conseiller national socialiste Ezio Ca-
nonica , jusqu 'ici président de la Fédéra-
tion .suisse des travailleurs du bois et du
bâtiment. M. Canonica succède à M. Ernst
Wuetrich. conseiller national , qui se retire
pour raison d'âge.

Le parlement de l 'Union syndicale suis-
se a d'autre part choisi comme vice-prési-
dents MM. Richard Mueller. conseiller na-
tional , secrétaire central de l 'Union-PTT .
André Ghelfi . vice-président de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs sur métaux et
horlogers , et Hermann Wirz , secrétaire
central de l 'Union suisse des lithogra phes.

Enfin.  l 'Union syndicale a voté à l' una-
nimité  une résolution demandant au Con-
seil fédéra l de fixer dans une loi le prin-
cipe de l'égalité de salaire , à travail égal ,
entre les hommes et les femmes.

Comment lutter contre les feuilles
d'annonces gratuites

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
SUISSE DES CARTELS

L'ENQUETE SUR LES FEUILLES
D'ANNONCES GRATUITES

Dans son rapport, la commission des
cartels a présenté tout d'abord une vue
d'ensemble des diverses formes de feuilles
gratuites , puis elle a cherché à mettre à
jour les causes qui sont à l'origine du
relativement grand succès des feuilles
d'annonces gratuites depuis quel ques an-
nées. Celui-ci est dû essentiellement au
fait  que ces feuilles permettent d' atteindre
tous les ménages d'une région donnée.

La commission des cartels a d' autre
part constaté que les feuilles d' annonces
gratuites ne sont pas toutes lues avec la
même attention. Il existe des feuilles gra-
tuites dont le nombre des lecteurs par
exemplaire est inférieur à un , ce qui signi-
fie qu 'un certain nombre d'exemplaires
sont jetés sans avoir été lus.

Les spécialistes de la branche consultés
par la commission n 'ont pas été en
mesure d'indi quer avec précision quelle
est la part du marché des annonces
détenue par les feuilles gratuites. Elle n 'a
par conséquent pas pu déterminer dans
quelle.mesure les feuilles gratuites ava ien t
enlevé des annonces à la presse tradi-
tionnelle.

La commission des cartels est d'avis
que la presse traditionnelle a la possibilité
de lutter contre les feuilles d'annonces
gratuites en créant des suppléments com-
muns à plusieurs journaux d' une même
région. Cette formule présente un double
avantage pour les annonceurs. Ils dispo-
sent d'organes offrant d' une part une cou-
verture élevée de la population et d'autre
part une attention de lecture généralement
supérieure à celle des feuilles d'annonces
gratuites.

CONCURRENCE DÉLOYALE ?

La commission des cartels a ensuite
examiné dans quelle mesure la loi sur la
concurrence déloyale pouvait être appli-
quée aux feuilles d'annonces gratuites et
si le cas échéant la loi sur les cartels
offrai t  un moyen pour s'opposer à ces
feuilles. Elle est arrivée à la conclusion
que la solution de ce problème doit être
avant tout recherchée par un encourage-
ment de la presse d'op inion. La question
de savoir si une loi sur la promotion de la
presse doit être édictée devra être exami-
née dans le cadre des travaux de révision
de l' article 55 de la Constitution fédérale.

LA TEMPETE FAIT RAGE
AU TESSIN
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Pour répondre au 2e pilier

NEIGE SUR LA VALLEE
DE CHAMONIX

Mardi. Chamonix s'est réveillée sous la
neige. Il y en avait 15 cm dans la station
et 35 cm au village du Tour, à 1450 m
d'altitude. En fin de soirée, elle retomba
de plus belle. Signalons que la circulation
se déroule dans de bonnes conditions dans
toute la vallée de l'Arve. d'autant plus que
très peu de camions circulent du fait de la
grève des douaniers italiens. Cette nou-
velle neige est favorablement accueillie
car elle remettra en état plusieurs pistes.

INCIDENTS AU SARTO

Tout ne semble pas aller pour le mieux
au sein du Sarto savoyard , cet organisme
qui a pour but de défendre , et de faire
connaître les produits du terroir. En effe t ,
l' assemblée générale , qui s'est déroulée à
la mairie d'Annecy, a été marquée par des
incidents et des divergences à la suite de
désaccords et de malentendus suscites par
la lettre de démission du Grand Cérémo-
niaire , Ernest Luguet. Plusieurs membres
ont quitté la séance. Ces divergences sem-
blent dues aux nouvelles structures don-
nées au Sarto dans le cadre de sa nouvelle
expansion. Une autre réunion aura lieu
ultérieurement.

LE PROCES DU « 5-7 »

Tout le monde a encore en mémoire le
catastrophique Incendie qui fit 146 victl-

Un vent violent du nord souffle depuis
lundi soir sur le Tessin. On a noté à
Locarno des pointes de vitesse de
70 km/h et de 108 km/h à Lugano. La
tempête fait rage également dans le nord
de l'Italie. Des arbres ont été déracinés,
des antennes de télévision arrachées, des
toits endommagés. Les pompiers ont dû
intervenir à plusieurs reprises pour étein-
dre des foyers d'incendie.

INCENDIE
A LA MONTAGNE D'OSOGNA

L'incendie qui s'est déclaré lundi matin
à la montagne d'Osogna s'est propagé
mardi et a atteint les pentes des monta-
gnes de Sementina et de Lodrino. Le
village de Lodrino est maintenant directe-
ment menacé. Des étables et des granges
ont été incendiées.

Quatre cents soldats et les pompiers de
la région sont sur place pour tenter de
circonscrire le sinistre, qui s'était déclaré
dans des broussailles utilisées comme
cible lors de tirs militaires.

De nombreux foyers d'incendie sont
également signalés dans le Mendrisiotto.
au sud du Tessin. où il n'a pas plu depuis
longtemps.

VIOLENTES RAFALES DE VENT
AU NORD DES ALPES

posés en vue de la réfection du bâtiment.
Le mois d'avril est décidément luna- Ceux-ci risquaient de s'abattre sur la route

tique : après quelques journées printaniè- à cause du vent très violent.
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GENEVE. - La septantième assemblée
générale annuelle de l'Association des
patrons boulangers-pâtissiers de la Suisse
romande s'est tenue mardi à Genève , en
présence d' une centaine de partici pants , et
sous la présidence de M. Léonce Baud, de
Saint-Maurice. L'association compte 1516
membres dans les cinq cantons romands
et dans le Jura , soit sept en moins que
l' an dernier. En 1974, l'assemblée se tien-
dra à Bri gue.

Du rapport de gestion pour 1972, pré-
senté par le secrétaire de l' association , M.
Edouard Poul y, de Tavel-Clarens , il res-
sort que la boulangerie artisanale se porte
bien.

Pour répondre à l ' insti tution du deuxiè-
me pilier de la prévoyance sociale , les
patrons boulangers vont créer cette année
une fondation à laquelle le personnel
devra obligatoirement cotiser.

En ce qui concerne le ' recrutement
d' apprentis , les boulangers expriment les
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mes dans le dancing « 5-7 » à Saint-I.au-
rent-du-Pont.

Le 20 novembre dernier, le Tribunal
correctionnel avait retenu la responsabilité
de 5 accusés. Le jugement avait été sévè-
rement commenté, tant par la défense que
par l'accusation.

Hier, s'ouvrait à Lyon le procès en
appel. Ce nouveau procès doit en principe
durer trois jours. Mais, dans sa plaidoirie.
M" Isorni a dénoncé la responsabilité des
personnalités locales et des fonctionnaires.
Aussi le célèbre avocat parisien a-t-il
décidé de se pourvoir en cassation. Une
affaire qui n'a pas fini de faire couler de
l'encre.

CONFLITS CHEZ ROSSIGNOL

A la suite du licenciement d' un ouvrier ,
quelque 700 travailleurs de la fabrique de
skis • Rossi gnol » étaient en grève depuis
le 28 mars. Le travail a repris hier. Mais
si l'on en croit le porte-parole des syndi-
cats , les choses ne doivent pas en rester
là.

CONTRE LA LOI DEBRE

Comme dans toute la France, les
lycéens savoyards ont protesté contre la
loi Debré relative à la suppression du
sursis d'incorporation pour le service mili-
taire. Plus de 3 000 jeunes gens, entourés
par les représentants des divers syndicats

res. la neige est tombée jusqu'à 400 mè-
tres d'altitude dans de nombreuses
régions. Auparavant , de violentes rafales
de vent ont soufflé lundi après-midi et
lundi soir au nord des Alpes, atteignant
des vitesses de 105 km/h. Selon les ren-
seignements de l'Institut suisse de météo-
rologie, des tempêtes de cette violence se
produisent trois à quatre fois chaque
année. Des orages ont éclaté en quelques
endroits , notamment à Berne et à Genève.
Selon les premières constatations, les
dégâts se limiteraient à des antennes de
télévision brisées, des signaux routiers
endommagés, etc.
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L'ouragan qui a sévi lundi dans la
région de Fribourg a déraciné vers
16 heures dans la propriété de l'Académie
Sainte-Croix, le collège cantonal des jeu-
nes filles, un grand arbre qui s'est abattu
sur deux voitures stationnant tout près. Il
n'y a pas eu de blessé, la place étant
déserte. L'accident s'est produit quelques
minutes seulement avant que les élèves ne
sortent de l'école.

Le poste de premiers secours- de Fri-
bourg a été alerté plusieurs fois lundi,
deux fois pour éteindre des feux de talus
et une fois pour débarrasser le toit d'un
immeuble des carrons qui y étaient entre-

mêmes soucis que le reste des professions
manuelles et artisanales.

L'activité des sections féminines de la
profession ne se relâche pas , et le rapport
note avec satisfaction la part de plus en
plus active que prend la boulangerie à la
gestion de l' entreprise.

Le rapport rappelle enfin que le prix du
pain a augmenté deux fois en 1972, aii
1" mars (de 5 et la livre et de 10 et le
kilo) et au 1" décembre (de 5 et la livre et
de 15 et le kilo), pour faire face à l' aug-
mentation des frais généraux , alors que la
hausse du prix de la farine était la cause
des hausses précédentes.

• LONDRES. - 600 000 livres (environ
5.2 millions de francs suisses) ont été dé-
robés durant le week-end dans le bureau
de poste de Twickenham, dans la
banlieue de Londres.

Les cambrioleurs ont fait sauter l'ouver
turc d'un coffre à l'aide d'explosifs.

de travailleurs et des associations de
parents d'élèves ont défilé dans Annecy
en criant : « Debré. des sursis ». Ils ont
également distribué des tracts où ils exi-
geaient la revision de la loi.

NOUVELLES SPORTIVES

Grande nouvelle pour les sportifs de la
région. Le championnat du monde de
boxe des poids welter se déroulera à Gre-
noble. Il opposera le tenant du titre , le
Sud-Américain (osé Napoles au Savoyard
Roger Menetrey, champion d'Europe.

Le contrat a été signé lundi et la ren-
contre aura lieu le 23 juin.  C'est la pre-
mière fois en France qu 'un combat d' une
telle envergure est disputé en dehors de
Paris.

En hockey sur glace , les minimes cha-
moniards ont remporté le champ ionnat
des Alpes en battant ceux de Grenoble ,
par 4 buts à 2.

ACCIDENT DE MONTAGNE

Blessé à la tête et au thorax alors qu'il
skiait sur le Glacier Blanc, un skieur, M.
Ican-Pierre Dio, 51 ans, originaire de la
région parisienne, a dû être évacué par
hélicoptère sur l'hôpital de Briançon. Ses
jours ne sont pas en danger, mais il devra
observer une dizaine de jours d'immobi-
lité.

François Charlet.

La police tente d'intervenir
au collège Saint-Michel

FRIBOURG. - Le Comité de soutien aux
deux élèves exclus récemment du collège
Saint-Michel , à Fribourg, a lancé mardi
une, pétition qui a récolté en une seule
journée plus de 300 signatures. Dès le
début de la matinée , des membres du
comité de soutien ont tenu une perma-
nence et ont organisé la collecte de signa-
tures en se servant notamment d' un méga-
phone. La police fribourgeoise a tenté
d'intervenir , mais elle a dû se retirer sous
les huées des élèves , un car de gendar-
merie ayant été bloqué par les collég iens.
On ne sait pas pour le moment qui a fait
venir la police au collège au début de
l' après-midi.

Une pétition lancée mard i demande
entre autre la <> réintégration provisoire
des deux élèves , jusqu 'à ce qu 'ils aient pu
être jugés contradictoirement sur les fai ts
qui leur sont reprochés.

i^cusscuice
d'un nouveau

métal
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Quatre in-
dustriels chaux-de-fonniers viennent de
'présenter un nouveau métal , l' oxynox.
Les qualités techniques du produit , qui
doit princi palement servir à la fabrica-
tion des boites de montres , permettent
un usinage à chaud et , une fois la p iè-
ce terminée , un durcissement à un de-
gré de dureté supérieur à celui de
l'acier inoxydable. Les différentes opé-
rations quand le métal est encore
mou sont plus aisées, et la pièce après
son durcissement peut encore être re-
couverte d' un dépôt d' or de huit  à dix
microns qui adhère au matériau de
base par interpénétration. Le nouveau
produit est un bronze composé
d'a lumin ium , et il est fabriqué par
Solinox SA , EFCA SA, Gattoni et CO
et Oxy Métal.
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PARIS. - M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la défense nationale a
annoncé hier qu'il ne ferait pas partie du nouveau gouvernement de M. Pierre
Messmer. Sans constituer une totale surprise, cette annonce a été considérée
comme un fait politique dominant à deux jours de la publication de la liste du
nouveau ministère. Premier chef du
janvier 1959, Michel Debré , âgé de
nement de Pierre Messmer le second

Sa quali té de ministre d'Etat lui per-
mettait de partici per à l'élaboration de la
politique étrang ère française. M. Michel
Debré est connu pour le meilleur théori-
cien de la doctrine gaulliste et le général
De Gaulle lui-même , après sa démission
de la présidence de la républi que , avait
estimé que sa présence au sein du gouver-
nement permettrait  de « préserver l'essen-
tiel » de son héritage politi que.

PLUSIEURS RAISONS

Le départ du gouvernement de Michel
Debré , semble , selon les observateurs
avoir eu plusieurs raisons. Certaines tien-
nent à l ' intransi geance doctrinale de
l' ancien premier ministre. Qu 'il s'ag isse
des problèmes de défense , d'indépendance

gouvernement du général De Gaulle en
soixante et un ans était dans le gouver-
personnage du gouvernement.

nationale, de construction européenne ,
d 'insti tutions , M. Michel Debré a toujours
fait montre d' un nationalisme sourcilleux.

LES ÉTUDIANTS ONT VAINCU
LE MILITAIRE

On ne peut exclure toutefois que ce dé-
part ait également pour cause indirecte les
manifestations des étudiants qui protestent
depuis une semaine contre ce qu 'ils appel-
lent « la loi Debré » supprimant les sursis
militaires. L' affaire de l' extension du
camp militaire du Larzac dans le sud de
lu France , affaire qui a mobilisé l'op inion
pendant des mois , celle des exp losions
nucléaire s françaises dans le Pacifi que qui
soulèvent les protestations des pavs rive-

rains pourraient également avoir influé sur
la décision de M. Messmer de se sépare r
de son ministre de la défense.

ÉLIMINER L'OBSTACLE

Mais il semble surtout que des raisons
de politique intérieure soient à l' ori gine de
ce départ. Si l'on en juge par de nom-
breuses déclarations , la présence de M.
Debré au gouvernement était , en soi , un
obstacle à l'élarg issement de celui-ci en
direction de certains alliés des gaullistes
dans la majorité parlementaire et à plus
forte raison à l' entrée des réformateurs de
MM. Jean Lecanuet et Servan-Schreiber
dans cette majorité. Le départ de M. Mi-
chel Debré est , pour les observateurs , le
meilleur signe de la volonté d'ouverture
du président Pompidou et de son premier
ministre , même si cette ouverture vers les
centristes d'opposition ne se traduit pas
dans l 'immédiat sur le plan gouvernemen-
tal.

Le fait que M. Debré ait  annoncé lui-
même son départ est de plus considéré
comme un élément politi que de l' affa i re .

DÉSACCORD
Il semble en effet que ce départ soit

autant le résultat d' une décision volontaire
de M. Debré que d'un refus de M.
Messmer de l'inclure dans sa nouvelle
équi pe. Le ministre de la défense natio-
nale a agi , selon de nombreux observa-
teurs , comme s'il voulait par avance se
désolidariser d' une politi que militaire ou
d'une dip lomatie dont les infléchissements
prévisibles à moyen terme n 'auraient pu
entraîner  son accord.

UN SUCCESSEUR

Le nom du remp laçant de M. Michel
Debré n 'est pas connu mais celui qui
serait le favori est M. Robert Galley,
gendre du maréchal Leclérc de Haute-
cloque , l' un des premiers compagnons du
général De Gaulle pendant la guerre. M.
Galley, selon certaines informations , ne
serait toutefois pas ministre d'Etat chargé
de la défense nationale mais ministre des
armées. Cette modification d'attributions
et de titre viserait notamment à laisser au
premier ministre l'entière responsabilité de
la mise en œuvre de la politi que de
défense.

MARSEILLE. - L'un des plus importants
réseaux de revendeurs de drogue de
l'agglomération marseillaise a été déman-
telé par la brigade des stupéfiants au
terme de plusieurs semaines d'enquête ;
1200 grammes de drogue, dont 900 gram-
mes d'héroïne pure qui auraient permis de
confectionner 60 000 doses, ont été saisis
à cette occasion, et quinze personnes ont
été incul pées, huit d'entre elles ont été
arrêtées.

Roger Settembre. 30 ans. employé
municipal, était le chef de ce réseau, et

¦ BEYROUTH. - Comme l'indi que I
I le journal libanais << l'Orient le I
_ jour » . la Libye aurait cessé _
I d'apporter son aide à la résistance I
¦ palestinienne. Ainsi, les 600 volon- I
ï taires de ce pays auraient quitté J
| les rangs de la résistance et l'aide |
¦ financière au Fatah serait inter- ¦

rompue.
En revanche. l'Irak a. pour la |

¦ première fois, accordé un montant ¦
' de 3 millions de dollars aux Pales- '
| tiniens. après des discussions entre |

I
des représentants du gouverne- ¦
ment de Bagdad et des envoy és de '
| la résistance palestinienne, dont |

¦ 
Yasser Arafat.

L'aide financière s'avère parti- ¦
I culièrement précieuse pour les Pa- |
- lestiniens après que l'Arabie séou- ¦
I dite et l'Algéri e ont cessé de sou- '
¦ tenir matériellement la guérilla.

c'est chez lui qu'ont été découverts les
900 grammes d'héroïne pure. Roger
Settembre . son frère Christian. 26 ans. et
François Trani. 31 ans. également employé
municipal, ont été également incul pés de
proxénétisme et écroués.

Parmi les cinq autres trafi quants mis en
état d'arrestation. Roch Lovicchi. 26 ans.
employé municipal, et sa femme Marie,
gravement intoxi qués, ont été hospitalisés.
Roch Lovicchi a reconnu avoir vendu au
cours des douze derniers mois dix kilos
d'héroïne frelatée.

Les « Neuf ont en somme, bien travaille»

David contre Goliath !
LUXEMBOURG. - Le Conseil des ministres des affaires étrang ères de la
Communauté qui a pris fin mardi à l'heure du déjeuner à' Luxembourg a été.
en somme, un conseil assez « constructif » . a pu constater dans sa conférence
de presse finale , le président, M. Renaat Van Elslande (Bel gique).

On en retiendra surtout le «compromis
honorable > qui a permis au Conseil de
créer le Fonds européen de coopération
monétaire à la date prévue par le somme!
de Paris d'octobre 1972.

Le « pas important dans la voie de la

BRUXELLES. - Devant la Cour d' assises
du Brabant , l'un des meurtriers de l'étu-
diant français Claude Pingon. Jacques
Rompteau. 38 ans a nié toute partici pation
directe au crime. C'est Constant Pellaers
seul, affirme-t-il. qui a porté le coup de
maillet qui a fracassé le crâne de la vic-
time. C'est lui qui l'a lardé de coups de
couteau, c'est lui qui a tranché la gorge.
pour faire croire à un crime de sadique.
Jacques Rompteau affirme avoir
seulement aidé à ligoter sa victime. Il est
d'ailleurs poursuivi pour complicité dans

réalisation de l 'Union économi que et mo-
nétaire » suivant la formule de M. Van
Elslande , a bien fai l l i  rester en panne.
Entre le Luxembourg qui , au nom des
accords par tous acceptés , réclamait pour

_:...!.. i- ' ...i_l: . .1.. f l_ ... !..

un meurtre et d'avoir porté une aide telle
que sans lui. le crime n'eut pu être com-
mis.

Pellaers a déjà été condamné par le tri-
bunal criminel de Nyon à la réclusion a
vie.

Les premiers témoins - un médecin lé-
giste et un juge suisses, des agents de la
sûreté suisse - ont raconté devant la Cour
les activités des deux meurtriers avant et
pendant le crime.

Le verdict est attendu mercredi.

0*

Grande-Bretagne , qui aurait voulu que le
fonds fut installé à Bruxelles en pensant
éventuellement à une implantation future
à Londres , l'affrontement a été assez dur.
Soutenu par tous les petits pays de la
communauté.  M. Gaston Thorn faisait
figure de David contre Goliath. En
définitive, le Luxembourg n 'a pas obtenu
satisfaction dès maintenant .

QUELQUES RETOUCHES

En dehors de cette affaire  du Fonds
monétaire , le Conseil a apporté quel ques
retouches aux instructions qu 'il a données
à la commission pour mener à bien ses
négociations avec la Norvège.

A la lumière du nouvel examen de ce
dossier , M. Van Elslande a exprimé
l' espoir que l'accord entre la CEE et la
Norvège pourra être signé dans un délai
très rapproché.

Le Conseil a d' autre part donné mandat
à la commission d'ouvrir des négociations
avec l'Inde , en vue de la conclusion d' un
accord de coopération commercial , et avec
la Yougoslavie en vue de la conclusion
d' un nouvel accord commercial et de la
prorogation de l'accord actuel. en
attendant.

Les ministres se sont séparés peu après
13 heures , alors qu 'une temp ête de neige
s'abattait  sur Luxembourg .

Incident hispano - marocain
Fusillade en haute mer

Un incident vient d'éclater entre
l'Espagne et le Maroc. Hier un chalutier
espagnol, le « Besugo ». péchait dans les
eaux territoriales marocaines, lorsqu'il fut
abordé par une fré gate de ce pays. De
source marocaine on déclare qu'un hydra-
vion espagnol a tiré sur la vedette inter-
ceptrice. La version espagnole diffère en
ce sens qu'elle annonce que la vedette
marocaine a ouvert le feu sur le chalutier,
et que l'hydravion a simplement tiré des

salves d'avertissement. Pour toute réponse
les Marocains auraient mitraillé l'appareil.
Le chalutier arraisonné a été conduit à
Agadir où le produit de sa pêche a été
saisi. L'équipage est gardé à la disposition
des autorités. La presse marocaine donne
à cette affaire une dimension très impor-
tante. Des démarches sont entreprises
pour libérer l'équipage du Besugo. par les
représentants espagnols au Maroc.

URSS : un laboratoire spatial
« Salyout 2 » place en orbite
VIOSCOU. - L'URSS a place en or-
bite un laboratoire spatial appelé
« Salyout-2 » annonce l'agence Tass.

Les trois cosmonautes de la
première station « Salyout » avaient
été tués après avoir passé trois se-
maines dans l'espace en juin 1971. et
depuis l'URSS n'a plus lancé de vais-
seaux spatiaux habités.

Les trois cosmonautes avaient re-
joint la station Salyout à bord d'une
capsule « Soyouz-11» et c'est en re-
venant sur terre que les trois hom-
mes, Dobrovolski , Patsaiev et Volo-
kov. étaient morts le 29 juin 1971, à
la suite d'une soudaine dépressurisa-

tion de la cabine. Ils avaient passé
24'jours et 19 heures dans l'espace.

L'agence Tass ne précise pas s'il
est prévu d'envoyer cette fois un
vaisseau habité rejoindre «Salyout-2» .
elle se borne à dire que la station a
été lancée pour en perfectionner
l'utilisation, l'équipement et les appa-
reils à bord et effectuer des recher-
ches scientifiques et techniques dans
l'espace.

La station scientifique « Salyout-2»
a pour but l'étude du fonctionnement
du vaisseau qui vient d'être perfec-
tionné et la vérification des systèmes
de bord et des installations scientifi-
ques.

Voici les paramètres de l'orbite de
« Salyout-2 » : apogée : 260 km ; péri-
gée : 215 km ; période de révolution :
89 minutes ; inclinaison de l'orbite :
51,6 degrés.

Les informations transmises par la
station seront captées par des postes
d'écoute situés sur le territoire de
l'Union soviétique ainsi que par des
bateaux croisant dans plusieurs
régions du monde.

Selon le centre de commande
terrestre, les systèmes de bord de
« Salyout » fonctionnent normale-
ment, indique l'agence Tass.

LOURD BILAN DE LA TEMPETE
SUR L'EUROPE

La tempête qui a soufflé lundi soir avec
été la cause de mort d'hommes :

Quatre aux Pays-Bas. un en RFA. un
encore être évalués sont très importants.

Le pays le plus touché a été la Hollan-
de où le vent a soufflé à plus de
130 km/h.  Dans la province du Brabant.
une ferme s'est écroulée sur son occupant .
le tuant  net. Un camion a été littéralement
projeté contre une voiture particulière
dans laquelle deux personnes ont été griè-
vement blessées. A Amsterdam , plusieurs
voitures ont été projetées dans les canaux.
Le port a été totalement isolé pendant
toute la soirée de lundi. Des villes entières
ont été p long ées pendant des heures dans
l'obscurité. Le trafic ferroviaire a été tota-
lement désorganisé. Des navires , dont on
ignore le nombre , ont sombré. Le bateau

une rare violence sur le nord de l'Europe a

à Lille. Les dégâts matériels qui n'ont pu

de l'émetteur pirate « Radio Véronica » a
été drossé à la cote près de Scheveningue
et des mesures sont prises pour le ren-
flouer.

La RFA a également payé son t r ibut  à
l' ouragan. Près de Bœsensell (Rhérianie-
Westp halie) un arbre déraciné par le veut
a provoqué le déraillement d'un t ra in
duquel on a extrait  un mort et 22 blessés.

En France , c'est dans la presqu 'île du
Cotentin que l' ouragan a été le plus spec-
taculaire , vent soufflant à 130 km/h ,
creux de 5 à 7 mètres en mer. Un cargo
chypriote , en diff iculté , a été pris en
remorque et conduit vers Dunkerque.

PARIS. - M. Georges Pompidou a lancé, dans le
message qu'il a adressé mardi au Parlement à
l'occasion de la réunion de la nouvelle assemblée
nationale, l'idée d'une réduction du mandat pré-
sidentiel qui est de sept ans.

Le chef de l'Etat français est toutefois hostile à
la coïncidence des élections législatives et prési-
dentielles. Il estime en effet que le droit de dis-
solution que lui donne la Constitution le rendrait
« illusoire ». Mais il reconnaît que « le septennat
n'est pas adapté » aux institutions nouvelles de la
Cinquième République. « Ma propre expérience,
a-t-il dit. m'a confirmé dans cette idée ».

Cette prise de position du président de la
République est importante en raison du débat qui
s'était instauré pendant la récente campagne élec-
torale sur les conséquences institutionnelles d'un
éventuel succès de l'opposition de gauche aux
élections législatives.

M. Pompidou n'a pas abordé dans son message
le fond du problème mais le fait qu'il dise que
« le septennat n'est pas adapté » aux institutions

annonce une révision constitutionnelle allant dans
le sens d'une réduction de la durée du mandat
présidentiel.

Le chef de l'Etat a précisé cependant qu'il ne
pourrait envisager une telle réduction qu 'à comp-
ter de l'élection de 1976 qui sera organisée au
terme de son propre mandat.

La révision de la constitution que M. Georges
Pompidou laisse prévoir ne concernerait donc pas
l' actuel septennat. Ayant été élu en 1969. le pré-
sident Pompidou restera chef de l'Etat, sauf évé-
nement imprévu, pendant trois ans encore. En re-
vanche, la mesure qu'il propose le toucherait per-
sonnellement s'il décidait de se représenter, com-
me certains le pensent d'ores et déjà , au mois de
mai 1976.

On note d'autre part que M. Georges Pompidou
n'envisage une réforme constitutionnelle que par
les voies parlementaires, et non par référendum,
mais à la condition toutefois qu'un « accord suffi-
sant » soit conclu entre les membres de l'assem-
blée nationale et du Sénat, afi n que la révision

qu'il projette ne soit pas dénaturée, et du même
coup « condamnée » par des « propositions
annexes », sous forme d'amendements.

En d'autres termes, il n'est pas question de
bouleverser les institutions de la cinquième répu-
blique, adoptées en 1958 et en 1962 sur proposi-
tions du général De Gaulle.

Dans son message. M. Pompidou a également
abordé la politique extérieure, réaffirmant la
volonté d'indépendance de la France, qui n'est, a-
t-il dit. « ni l'isolement, ni le repliement sur elle-
même, mais la libre disposition de son destin » .

Cela veut dire, selon le président Pompidou,
que dans le respect de ses alliances et la fidélité à
toutes ses amitiés, sans exception, la France doit
« garder la maîtrise finale » de ses décisions et de
son action.

« Cela veut dire, a-t-il également souligné, que
nous devons travailler avec plus d'éerngie que
jamais à surmonter les difficultés qui entravent la

construction d'une Europe elle-même indépen-
dante, et où. sans prétendre à je ne sais quelle
hégémonie, notre pays doit pouvoir jouer un rôle
moteur dans l'esprit des résolutions qui ont été
adoptées à l'automne dernier par la conférence de
Paris. Cela veut dire qu'en toute occasion et dans
toutes les circonstances, nous devons joindre nos
efforts à ceux qui sont faits pour favoriser la
détente, aboutir à un désarmement qui en soit
véritablement un, et rétablir ou maintenir la paix.
Cela veut dire que nous devons partici per active-
ment à l'action en faveur de tous les peuples en
voie de développement, mais sans oublier les
devoirs particuliers que nous avons vis-à-vis de
ceux à qui nous unissent des accords nés de
l'histoire auxquels une évolution normale n'enlève
pas leur priorité naturelle. Cela veut dire enfin
que nous devons poursuivre l'œuvre largement
entreprise pour donner à la France les moyens
économiques, financiers, techni ques, culturels
indispensables, afin de pouvoir jouer notre rôle en
Europe et dans le inonde ».




