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britannique s'écrase près de Baie

très au Sud de Bâle, dans un
accident d'avion. L'appareil, un
« Vanguard » de la compagnie de
vol à la demande « Invicta », qui
avait à son bord 138 passagers et
6 membres d'équipage, s'est
écrasé dans une forêt proche du
village soleurois de Hochwald.
Les survivants, au nombre de 39,
dont deux hôtesses, ont été ache-
minés dans les hôpitaux de Bâle,
Dornach, Liestal , et Breitenbach.
Les importantes chutes de neige
ont rendu les secours particuliè-
rement difficiles.

Dans le cercle, le point de chute de l'avion. A gauche le village d 'Hochwald , à quelques
centaines -de mètres, à la limite nord du canton de Soleure. La localité de Dugg ingen se
trouve da ns le demi-canton de Bâle-Campagne. La frontière Bâle - Soleure est située
entre Duggingen et Herrenmatt et la ville de Bâle se trouve dans son prolongement nord
à 12 km environ.

63 femmes d'un même village
parmi les victimes

policiers et pompiers ont recueilli les
blessés et se sont employés à rassem-
bler les cadavres, dont le nombre est
évalué à 105. Entre-temps, les habi-
tants des fermes voisines s'étaient
chargés des premiers secours. Des
troupes de protection aérienne,
stationnées à Liestal, se sont ensuite
rendues sur les lieux pour en barrer
l'accès et renforcer les équipes de se-
cours. Les blessés ont été acheminés
sur les hôpitaux de Bâle, Dornach,
Liestal et Breitenbach.

Le conseiller fédéral Furgler, le
président du gouvernement soleurois,
ainsi que la commission fédérale
d'enquêté en cas d'accidents d'aéro-
nefs, du côté suisse, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, le consul britanni-
que de Bâle étaient également à
Hochwald

Dixième anniversaire de l'encyclique
Pacem in Terris

ŝ ri-ti i^'-i ".-. ' -. IKfH

En vérité, c'est un document de
grande envergure - 96 pages - qui a
été présenté aux journalistes dans le
bureau de presse du Saint-Siège. Il a
pour auteur le cardinal Ma urice Roy,
président de la commission pontifi-
cale justice et paix et pour objet
l'actualité de l 'encyclique Pacem in
Terris sur la paix , promulguée par
Jean X X I I I  peu de semaines avant sa chaleureux et pour cause : écrite dans
mort, le 11 avril 1963, comme une le langage simple dont Jean X X I I I
sorte de testament sp irituel. avait le secret ; adressée au-delà du

Comment classer ce document sans monde catholique à tous les hommes
égal dans l'activité du Sa int-Siège ? de bonne volonté, elle traitait le pro-

Plutôt que de présenter des directives
du magistère, ce texte, élaboré par le
cardinal Roy, o f f re  un ensemble de
réflexions.

UNE MÉTHODE NOUVELLE

C'est là un procédé nouveau dans
la pédagogie pastorale du Saint-
Siège : le document propose des ré-
flexions p lus qu 'il n 'impose des direc-
tives. Cette nouvelle méthode peut
être motif de perplexité pour une cer-
taine catégorie de fidèles attachés à
l'autorité, et au contraire un stimu-
lant à l'action pour l 'autre catégorie
friande de liberté.

Le cardinal a rédigé ce document à
la demande même du saint-père, ainsi
que de la commision pontificale jus-
tice et paix. C'est une sorte d'examen
de conscience à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de l'encyclique
Pacem in Terris. La première partie
du document est rétrospective ; la se-
conde, prospective. La première partie
est comme une relique de l'encyclique
dans le contexte de l'histoire de 1963
à nos jours ; la seconde partie

Le printemps, joyeux et coloré, s'imposait dans une phase que l'on croyait définitive. Mais voilà que
l'hiver, tout soudain, a rejailli et la neige s'est remise à tomber. Changement brusque de décor. Sur les
forsythias, pleinement épanouis, les épais flocons blancs se sont agglomérés et forment des chapeaux
sur les fleurs complètement surprises par cette giboulée inattendue... Il est vrai que nous devons
encore nous méfier des entourloupettes possibles des saints de glace I Déjà, ce dernier sursaut de
l'hiver a causé, en plusieurs endroits, des perturbations. (Voir nos informations en page 34). Photo NF

apporte les pro blèmes de la paix à
l'heure actuelle dans l'éclairage de la
même encyclique des lumières des
documents pos térieurs du Saint-Siège
et du Concile Vatican II.

De l'une et l'autre partie ressort
l'actualité permanente de Pacem in
Terris qui, lors de sa parution au
printemps 1963, connut un accueil

blême qui alors, comme aujourd 'hui
d'ailleurs, préoccupe les hommes :
comment sauvegarder et consolider la
paix ?

CE QUI MEURT
ET CE QUI DEMEURE

Comment donner aux lecteurs du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis » une
idée jus te de la densité de ce
nouveau document ? Plutôt que de
présenter un résumé, f o rcément
abstrait et incolore, donnons ici quel-
ques extraits.ques extraits. L'appareil avait quitté l'aéroport de L'avion avait été affrété par une so-

Avec le pape Benoit XV , le cardi- Bristol, en Grande-Bretagne, à desti- ciété de voyages. De l'aéroport fran-
nal Roy relève qu 'il ne saurait y  nation de Bâle-Mulhouse, où il devait co-suisse, les passagers devaient ga-
avoir paix tant que la force morale atterrir peu après 10 heures. Après gner Lucerne en car et faire une
du droit ne l 'emportera pas sur la avoir amorcé une manœuvre d'atter- excursion autour du lac des Quatre-
force brutale. Or, certaines gens con- rissage, l'avion s'est éloigné en direc- Cantons.
testent les concepts mêmes de nature tion du Sud et s'est écrasé à quelque «Frni iR*; niFcirn P«
humaine, de droit naturel et d 'ordre 200 mètres de la fer..., d'Herrenmatt, chute a dû se nroduire «e« 10obj ectif au-dessus de Hochwald (So). Le . La ch",e d du, se Produire vers 1?
""' ,/ ¦ , ,, . , „ vanm,„j „ „„„:» à c„„ U~JA IIO heures 15, car c est a ce moment laA Vencontre de ces thèses, le car- « Vanguard » avait a son bord 138 , ' . ,. _„ ., ; V, ¦• ¦
dinal Roy rappelle que : . la nature 
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SUITE PAGE 7 y avait également des enfants. heures que la chute de 1 appareil a
pu être confirmée. La couche de nei-

1 ge, tombée la nuit et pendant la jour-
née, a rendu les secours particulière-
ment difficiles. Il a fallu faire appel
aux habitants de la région pour ou-
vrir, au moyen de tracteurs et de frai-
seuses, le seul chemin qui mène au
lieu de la catastrophe. Secouristes,

r
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israei rappe au coBur ne Deyrouin

DE CAUSE A EFFET
ou l'escalade d'une violence aveugle
d'un côté, impitoyablement précise

de l'autre
Successivement, les « Palestiniens »

et Israël viennent de frapper un
grand coup pour leurs causes respec-
tives. Les premiers à attaquer font les
plus grands frais des opérations :
l'état-major de la résistance palesti-
nienne démantelé, une vingtaine de
morts au moins à Beyrouth , sans
compter ceux de Chypre ; Israël pour
sa part compte deux morts et quel-
ques blessés.

Actes de guerre que l'on pourrait
justifier, ou manifestation aveugle de
haine ? Qu'importe ! Une fois de
plus, il faut faire le bilan de la vio-
lence, et comme toujours il est attris-
tant, et ouvre la voie à d'autres
déferlements incontrôlables : il faudra
contre-venger la vengeance !

Si nous nous plaçons sur le plan
stratégique, et purement inhumain de
l'analyse tactique, on ne peut compa-
rer les attaques des organisations
palestiniennes et celles d'Israël. D'un
côté, nous avons le souvenir de Lod,
où les terroristes ont tiré aveuglément
dans la foule, sans aucun discerne-
ment ; les jours tragiques de Munich
nous reviennent également en mémoi-
re ! Les Israéliens ne provoquent pas,
ils n'ouvrent pas le feu, ils obéissent
à la loi du Talion, et sauvent leur
honneur militaire et patrioti que. Il
faut de l'audace, de l'abnégation et

un certain courage pour venir prépa-
rer une attaque comme celle qui s'est
déroulée à Beyrouth, en plein cœur
d'une capitale ennemie. Avec une
froide détermination, ils ont choisi
leurs victimes, ceux là même qui ont
organisé les attentats les plus san-
glants contre leur pays ! Us ont loué
des voitures, se sont déguisés en
hippies, ont caché leurs armes dans
des guitares, puis sont allés sonner
chez leurs victimes, pendant que
d'autres commandos attaquaient en
d'autres points de la capitale libanai-
se. Et puis ?... Ils ont regagné Israël !
La manœuvre est intelligente, mais
cela ne justifie aucun acte de violen-
ce. On ne peut, sous prétexte
« d'efficacité guerrière » cautionner
une pareille manifestation sanglante,
un tel règlement de comptes entre
combattants de deux peuples enne-
mis : des siècles de morale chrétienne
nous l'interdisent.

Toujours sur le plan stratégique, il
nous faut relever que les Israéliens
SAVAIENT DEPUIS QUELQUE
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JOURNEE OFFICIELLE DE LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS

fNps; rapprt usait llll¦ ' SSîî^̂ ^̂ ^S

• L'EGLISE ELISABETH DE BALE
PERD SES PIERRES
On a dû fermer l'église Elisabeth de

Bâle pour cause de... chutes de pierres.
L'édifice néogothique a besoin d'être
restauré. Le phénomène n'est pas nou-
veau, mais une restauration totale en
coûterait cinq millions de francs...

Notre photo montre l'église Eli-
sabeth à Bâle fermée pour cause de ...
chutes de pierres.

• DIX-NEUF NOUVEAUX CAS
DE RAGE SIGNALES
DANS LES GRISONS

Selon l'Office vétérinaire cantonal ,
19 nouveaux cas de rage ont été si-
gnalés dans le canton des Grisons au
cours du mois de mars. Les communes
touchées ont été celles de Gruesch ,
Tiefencastel , Mon, Brigels, Alvaneu ,
Surava , Salouf , Cunter , Savognin , Pi-
gnia , Patzen-Farduen , Klosters , Furna ,
Valzeina , Schiers et Panix. La maladie
s'est attaquée à 17 renards, à une
martre et à un cerf.

• ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL A UNTERSEEN (B)

Lundi après-midi, M. Walter
Tschanz, 60 ans, a été victime d'un ac-
cident mortel dans le garage des Mou-
lins SA Unterseen, à Unterseen (BE).
Le malheureux était occupé à une
réparation sous un gerbeur de sacs,
lorsque le pont de chargement s'affaissa
subitement. Il a pu être établi que
toutes les précautions n'avaient pas été
prises, les dispositifs de sécurité
n'ayant pas été correctement montés.

• NOMINATION
A LA COMMISSION
NATIONALE SUISSE
POUR LA COLLABORATION
AVEC LA CIESM

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean-Olivier Quinche, Dr en droit , col-
laborateur diplomatique à la direction
des organisations internationales , en
qualité de délégué du Département po-
liti que fédéra l à la Commission na-
tionale suisse pour la collaboration
avec la CIESM (Commission interna-
tionale pour l'exploration scientifique
de la mer Méditerranée). M. Quinche
remplace au sein de la commission M.
Etienne Bourenon , Dr es se. ec et cos.

• DELEGATION
PROTESTANTE SUISSE
EN POLOGNE

Le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse avait
accueilli à Berne, l'automne dernier,
l'évêque de l'Eglise réformée de Po-
logne, M. Jan Niewieczerzal. A la suite
de cette visite, le consistoire de l'Eglise
évangélique réformée de Pologne a
invité une délégation suisse à se rendre
à Varsovie. Celle-ci sera dirigée par le
pasteur W. Sigrist, président du conseil
de la fédération, et comprendra MM.
E. Ryser (Zurich) et P. Schaerer
(Thoune), membres du conseil, et le
pasteur H. Rentsch, de Schaffhouse,
président de la Société de secours aux
protestants disséminés.

• L'AUTOROUTE
DE CONTOURNEMENT
DE LAUSANNE
VA ETRE DOUBLEE
Le Bureau vaudois de construction

des autoroutes annonce qu 'il va amé-
nager à quatre voies de circulation
l'autoroute de contournement de Lau-
sanne. Ces travaux débuteront le 16
avril prochain et dureront environ
deux ans.

Ils entraîneront diverses restrictions
du trafic sur la semi-autoroute exis-
tante, telles que circulation sur deux
voies , trafic de chantiers , fe rmeture
temporaire de certaines entrées et sor-
ties de l'autoroute. Dès le début des
travaux , la vitesse sera limitée à
80 km/h sur l'ensemble du chantier ,
soit entre les jonctions de Vennes et de
Crissicr.

Nos liens avec le monde perpétuent.:. V^^IH
HHP^^

S65
BALE. - La journée officielle de la l'Etat , a souligné M. Furgler, que dépen
Foire suisse d'échantillons a de nou- dra le sort de notre démocratie.
veau rassemblé à Bâle de nombreuses
personnalités appartenant au monde
de la politique, de la justice, de l'ad-
ministration, de la science et de l'éco-
nomie. A leur tête, le conseiller fé-
déral Furgler qui représentait le gou-
vernement. Plusieurs membres du
corps diplomatique en Suisse étaient
également présents pour manifester
l'intérêt de leur pays à l'internationa-
lisation de la grande manifestation
bâloise. Enfin, les Chambres fédé-
rales, le Tribunal fédéral, l'armée, les
cantons, la principauté du Liechtens-
tein, les régions avoisinantes, les uni-
versités et de nombreuses institutions
et associations économiques avaient
aussi délégué leurs représentants.

PORTE OUVERTE SUR L'EUROPE
Dans son allocation de bienvenue , le di-

recteur de la foire, M. F.-P. Walthard , a
situé l'effort d'internationalisation de la
« MUBA » dans l'évolution qui caractérise
l'Histoire contemporaine de notre pays.
S'ouvrir sur le monde, tourner le dos à
l'isolement : c'est bien là une nécessité à
laquelle nous ont conduits notre com-
merce et notre économie qui ont su se
ménager des positions dans le monde
entier. Autrefois , le jeunesse devait s'expa-
trier pour assurer son pain. Aujourd 'hui,
nos liens avec le monde entier perpétuent
une tradition d'échanges que l'accord avec
la CEE illustre parfaitement. Foire interna-
tionale , la « MÙBA » n 'en est pas moins
Suisse puisqu 'elle s'adresse dans une me-
sure importante au marché intérieur.

Quant à M. Edmund Wyss, président
de la foire et conseiller d'Etat de Bâle-
Ville , il a relevé qu 'il n'y avait pas à avoir
mauvaise conscience à organiser une ma-
nifestation telle que la « Muba » en pé-
riode de lutte contre la haute conjoncture.
En effet , l'objectif du gouvernement n 'est
pas une « croissance à zéro », mais une
expansion harmonieuse et contrôlée, avec
une répartition équitable entre les person-
nes, les régions et les branches, ainsi
qu 'entre les nations et les générations, si
possible.

, LA COMMUNAUTE NATIONALE
A L'EPREUVE

Pour sa part , dans le discours qu 'il a
prononcé et qui avait pour titre « S'affir-
mer et s'associer », le conseiller fédéra l
Furgler, chef du Département de justice et
police, a lancé un appel à la jeunesse
pour qu 'elle encourage le dialogue et la
disposition au dialogue.

Les frontières humaines qui séparent
l'homme de son voisin et les groupes
entre eux , doivent s'ouvrir à nouveau.
D'un côté, une jeunesse d'avant-garde qui
ne croit plus en nos institutions de droit
public. De l'autre , des éléments conser-
vateurs qui voient dans tout changement
une menace pour notre pays. Entre ces
deux , une majorité silencieuse qui juge
inutile la discussion avec ceux qui pensent
autrement. Cet état de choses, qui est le
nôtre, doit changer. C'est de la participa-
tion du peuple tout entier à la conduite de

LE SENS DE LA SOLIDARITE

Il nous faut retrouver le sens de la soli-
darité. A cet égard , l'effort pour réaliser
un aménagement du territoire qui tienne
compte des intérêts de l'ensemble du pays
sera une pierre de touche. Celui qui , au
nom d'une conception égoïste de la pro-
priété, s'oppose à l'aménagement du terri-
toire, détruit , sous le couvert d' une liberté
individuelle mal comprise, l'une des bases
spirituelles de la Suisse : la solidarité.
Notre politique d'ouverture sur le monde
va dans le même sens. C'est à une écra -
sante majorité que notre peuple a accepté
le défi économique et culturel que repré-
sente l'accord de libre échange avec la
communauté européenne. En ce temps de
bouleversement , la Suisse doit déterminer
sa position au sein de l'Europe en devenir.
Il est réjouissant que le premier train de
réductions des droits de douane ait pu
entrer en vigueur le premier avril. Ainsi
s'exprime, dans le domaine de la politi que
commerciale , la conscience d'une solida-
rité européenne, qui doit se communiquer
également à d'autres secteurs de la vie
économique et culturelle , sans porter at-
teinte à notre autonomie. Mais , l'inté-
gration économique doit s'accompagner
d'une harmonisation des législations euro-
péennes. On ne saurait régler des pro-

GENEVE. - Le haschisch est dangereux à mais tout organisme a quand même be-
partir de cinq cigarettes consécutives, et soin d'une semaine pour s'en débarrasser,
recommencer l'expérience deux fois la se- Chaque nouvelle consommation dans un
¦naine entraine des troubles permanents, délai moindre entraîne une accumulation
notamment du cerveau. Il est trois à de métabolites dans les tissus, notamment
quatre fois plus dangereux fumé qu'ab- le cerveau, affirme la commission,
sorbe par piqûre ou boisson. Ces pré- Les consommateurs quotidiens de
cisions sont données par la commission cannabis remarquent une tolérance de
de l'ONU pour les stupéfiants qui pu- leur organisme qui les entraîne à aug-
blie à Genève, dans son dernier « bulle- menter les doses et « peut les amener à
tin », les résultats des travaux des techni- prendre des psychotropes plus puissants,
ciens du laboratoire de police d'Amster- comme le « LSD » ou les dérivés opia-
dam, ville qui semble devenue la plaque ces ».
tournante de l'approvisionnement de l'Eu- Pour le reste du contenu du haschisch
rope en haschisch. Elle évoque aussi les saisi, le laboratoire d'Amsterdam indique
expériences de chercheurs du monde que chaque cigarette ne pouvait contenu-
entier sur le delta-neuf tetrah y drocau- plus de 0,6 milligrammes de morphine,
nabinol (delta-9 the), principe actif de la « dose très inférieure à celle que prennent
marijuana, du haschisch et du kif. habituellement les fumeurs d'opium », et,

Ainsi, le haschisch saisi à Amsterdam compte tenu des pertes, « la dose est trop

nabinol (delta-9 the), principe actif de la « dose très inférieure à celle que prennent
marijuana, du haschisch et du kif. habituellement les fumeurs d'opium », et,

Ainsi, le haschisch saisi à Amsterdam compte tenu des pertes, « la dose est trop
devait être fumé à dose d'environ 0,2 faible pour provoquer la morphinomanie
gramme par cigarette, soit 4 milligrammes chez l'usager qui consomme normalement
de delta-9 the. Mais, seul le quart de la ce type de haschisch ».
drogue arrive dans la bouche, la moitié Enfin, ces cigarettes contenaient de 0,6
étant brûlée dans la cigarette et le quart
s'envolant en fumée ou restant dans le
mégot. Or, selon les savants 5 milli-
grammes de « delta-9 the » fumés ou 15
milligrammes ingérés « perturbent de ma-
nière importante les fonctions motrices et
mentales et entraînent la tachycardie et
parfois la conjonctivite. Ce produit est
hallucinogène à partir de 15 milligrammes
fumés ou 40 milligrammes ingérés.

Le fumeur chronique élimine le « delta-
9 the » deux fois plus vite que le novice,

blêmes économiques internationaux en
vertu de règles de droit strictement
internes. Nos efforts dans le domaine de
la coopération juridi que doivent être pour-
suivis. Sur le plan monétaire , a enfin dit
M. Furg ler, nous sommes dans une pé-
riode de transition et le Conseil fédéral
estime qu 'il faudra revenir, dès que cela
sera possible, à des cours de change sta-
bles, dans l'intérêt même de notre écono-
mie.

PAS DE PROTECTIONNISME

Ne pas laisser la croissance de l'indus-
trie d'exportation devenir un facteur dé-
cisif de surchauffe conjoncturelle , sans
freiner dangereusement l'expansion de cet
indispensable secteur de notre économie,
telle est une des gageures que doit tenir le
gouvernement. Un arrêt de la hausse con-
joncturelle des prix est certainement, a fi-
nalement déclaré M. Furgler, même pour
l'économie d'exportation , qui doit aujour-
d'hui mener la lutte de la concurrence sur
le marché mondial dans des conditions
plus difficiles , d'une importance décisive.
Mais , ce qui est aussi important , c'est que
la Suisse, dans les pourparlers internatio-
naux qui vont avoir lieu donne son appui
à des solutions de conciliation. Qu 'elle
évite de faire marche arrière dans le sens
du protectionnisme et qu 'elle contribue à
régler les questions litigieuses en matière
de commerce transatlanti que.

à 0,8 % de caféine, alors que la tasse
normale de thé en retient 2 °/o.

La guerre de la prostitution à Lucerne dans une nouvelle phase

Les politiciens s'en mêlent
et les œufs volent à Nnseli

Deux alpinistes
italiens

portés disparus
Alors que les prostituées lucernoises

sont mécontentes, les autorités commu-
nales lucernoises se mêlent à leur tour de
la « guerre de la prostitution », qui fait
rage depuis une quinzaine de jours au
bord du lac des Quatre-Cantons, très
exactement depuis que les prostituées ont
dû déménager du quartier de Saint-Karli à
l'Inseli. Mardi matin a été publié le texte
d'une interpellation , qui forcera le conseil
municipal à prendre position. Cette inter-
pellation est truffée de certaines question
fort délicates, entre autre celles-ci : « La
police prend-elle la responsabilité pour
d'éventuels crimes, commis dans le nou-
veau quartier ? » ou « Des personnes
privées peuvent-elles tout simplement faire
changer les prostituées de quartier ? »

Lundi soir a eu lieu une importante
réunion entre les membres du comité
d'action et la police. A l'issue de cet en-
tretien , il a été décidé de ne plus informer
la presse des décisions prises, ce qui est
pour le moins étrange, ce d'autant plus
que c'est précisément le comité d'action ,
qui , organisant des conférences de presse,
a lancé toute cette affaire. Cette surpre-
nante décision , vivement critiquée à Lu-
cerne, ne change rien au problème. Le
quartier de l'Inseli , un des plus paisibles
de la ville , a été transformé en « auto-
drome », ce qui ne va pas sans inquiéter
ces dames, l'une d'elle nous déclarant :
« Il est impossible de travailler. Des fa-
milles entières (...) viennent, le soir venu ,
se rincer l'œil. On nous apostrophe, on
abîme nos voitures et la police ne fait
presque rien» . Pour se défendre , ces dames
ont été à la centrale laitière de la ville et
ont fait l'achat de 200 œufs (du pays), qui
leur servent d'armes.

Nous ne serions nullement étonnés
d'apprendre ces tous prochains jours déjà section du Bernina du Club Alpin suisse,
qu 'un nouveau comité d'action contre le à Pontresina, deux alpinistes italiens
bruit nocturne dans le quartier du Bun- étaient P°rtés disparus, lundi soir. Les
desplatz ne fasse parler de lui. Car depuis deux hommes avaient entrepris dimanche
que les prostituées sont stationnées à l'escalade du Piz Palû. Ils furent cer-
l'Inseli , des centaines d'automobilistes font tainement surpris par de fortes chutes de
la navette entre la gare , l'Inseli et la Bun- nei8C Les recherches et les mesures de
desplatz , le bruit étant considéré par les sauvetage ont été sévèrement entravées en
habitants de ce quartier comme étant in- raison des conditions atmosphériques. A
soutenable. Malgré le black-out pour la Pontresina, en effet, il y a à peu près 50
presse, l'affaire est à suivre. centimètres de neige fraîche.

S Appel du président \
\ de la Confédération S

11 est de plus en plus évident que son effort d'entraide. Les fonds recueil- I
I l'aide aux déshérités du tiers monde
I est une tâche nécessaire . L'Etat l'a re-
I connu , comme l'ont déjà fait les insti-

tutions sociales, privées et ecclésias-
| tiques. Les Eglises ne se sont pas con-
¦ tentées de diffuser l'Evangile dans les
I tiers monde, mais se sont toujours
I employées à y améliorer la vie et le
' bien-être en construisant des œuvres
| sociales et d'utilité publi que. L'œuvre
. réformée « Pain pour le prochain » et
I l' « Action de carême des catholi ques
¦ suisses » animeront ces semaines pro-

I chaînes le peuple suisse à accorder
I une aide généreuse au tiers-monde.

Encourageons cet œcuménisme
| pratique et pratiqu é en partici pant à

Selon le chef des sauveteurs de la
ction du Bemina du Club Alpin suisse,

lis par ces œuvres serviront principe- ¦
lement au financement de projets de '
portée réduite et de base en I
collaboration amicale avec les pays 5
intéressés et, ainsi , compléteront effica- |
cernent l'aide fédérale. En plus de cela , ¦
les Eglises suisses font un précieux tra- I
vail d'information et d'instruction , qui I
développe de plus en plus le sens de la '
responsabilité et l'esprit de solidarité du |
peuple suisse envers le tiers monde. Je •
fais appel à votre générosité , chers I
concitoyens, et suis certain que vous y I
répondrez !

Roger Bonvin _
Président de la Confédération I

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

I *  

GROS INCENDIE A PULLY
Un gros incendie a éclaté lundi

après-midi dans un bureau-dépôt d'un
tapissier-décorateur, au chemin de Vil-
lardiez, à Pully. Les meubles et les
matelas qui se trouvaient dans ces lo-
caux, et qui avaient une valeur de près

. de 30 000 francs, ont été détruits. En
outre, l'immeuble a subi pour environ
150 000 francs de dégâts. Selon un
expert, le sinistre serait dû à une
défectuosité électrique.

• UN IMMORTEL
AU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS

Avec M. Maurice Druon , le nouveau
ministre des affaires culturelles , l'Aca-
démie française aura son représentant
permanent aux délibérations ministé-
rielles. Le célèbre romancier dont le
nom est devenu familier à tous les té-
léspectateurs depuis la récente diffu-
sion de son œuvre maîtresse « Les
Rois Maudits », remplacera , rue de
Valois, M. Jacques Duhamel.

Notre photo : A sa sortie de l'Elysée,
à l'issue du premier conseil des mi-
nistres, vendredi , M. Druon était le
plus entouré des nouveaux ministres.

• LE CHEF DU GOUVERNEMENT
PORTUGAIS

Le président du conseil portugais
Marcello Caetano a dénoncé dans un
discours prononcé lundi soir à Lis-
bonne, les idéologies socialiste, com-
muniste et anarchiste.

Le chef du gouvernement portugais
a « lancé un cri d'alarme » devant
« l'oppression communiste » qui, a-t-il
dit, n'apporte « que le règne de la
terreur, de la misère et de la peur ».

M. Caetano, qui s'adressait à un
groupement de petits commerçants, a
défendu à cette occasion la conception
« réformiste » de l'Etat portugais.

• LA « NATIONAL GALLERY »
A ACHETE LA
« FEMME NUE »

La National Gallery de Washington
a annoncé lundi , le lendemain de la
mort du peintre Picasso, l'acquisition
de sa « Femme nue » un des grands ta-
bleaux de son époque cubiste.

Le tableau sera exposé au public
mercredi pour la première fois.

L'achat a été effectué par l'intermé-
diaire d'un marchand suisse par la
fondation Ailson Mellon Bruce.

Le tableau a été peint par Picasso
en 1910 dans le village catalan de
Cadaques, où le peintre et son amie
Fernande Olivier avaient passé l'été.

• UN PORTUGAIS
MEURT AU BRESIL
A L'AGE DE 157 ANS
Le doyen des Portugais résidant au

Brésil, M. José Francisco Hélio Da
Silva, est décédé dimanche dans la
localité de Duque de Caxias à l'âge de
157 ans, annonce la presse locale.

Arrivé au Brésil en septembre 1880,
M. Da Silva s'était établi dans l'Etat de
Rio de Janeiro où il est resté jusqu'à
sa mort, due à une défaillance car-
diaque.

• REUNION DES QUATRE
« GRANDS »
PRODUCTEURS DE CAFE

Le groupe des « quatre grands »
producteurs de café (Brésil , Colombie ,
Portugal et Côte d'Ivoire) s'est réuni
lundi à Londres pour préparer sa stra-
tégie dans la perspective, qui para ît
maintenant inéluctable , d'une proroga-
tion de l'accord international de 1968,
apprend-on lundi de source informée .

La journée de lundi, a également été
consacrée à une réunion des pays du
Marché commun et à une réunion du
comité des finances. Les représentants
des délégations des pays du Marché
commun et ceux de la commission ont
étudié la possibilité de faire admettre
la C.E.E. comme membre à part en-
tière de PO.I.C.

• CHYPRE :
POSTE DE POLICE ATTAQUE
PRES DE FAMAGOUSTE
Un commando du général Grivas a

attaqué mardi matin le poste de police
du village de Prastico, dans la région
de Famagouste, annonce un communi-
qué de la police.

Il y a eu un échange de coups de
feu entre les policiers et les hommes
de Grivas qui ont lancé des grenades
sur le poste, provoquant des dégâts.

L'opération n'a pas fai t de victime.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet

tél. 5 14 04.
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 Salnle-Clalre. - 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 fête. - 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.

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 merc redi 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 Valaisan
tél. 2 12 71.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs

tél. 2 10 30.

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).

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.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction, Roland Pulppe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Marléthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Foumler, rédacteur stagiaire.

USA EST. BIENTÔT EN DE-
HORS DE LA LIGNE DE TIR

PARIS : ferme. Bonne tenue de quelques titres tels
Sous le conduite des valeurs de crois- notamment que Petrofina ou Solvay
sance. dans un marché sans grand relief.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : légèrement affaiblie.
Avec prédominance d'effritement dans Majorité de moins-values modérées
la plupart des compartiments. Ecarts dans la plupart des compartiments,
dans les deux sens souvent peu mar- VIENNE : légèrement irrégulière.
qUés. VIENNE : bien disposée.

LONDRES : légèrement irrégulière.
AMSTERDAM : légèrement irrégulière . Industrielles soutenues à bien

Les cours se sont à peine déplacés. orientées. Mines généralement affai-
'BRUXELLES : légèrement irrégulière. blies.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 77
Titres en hausse 32
Titres en baisse 29
Titres inchangés 16

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières irrégulières
Assurances soutenues
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Ang leterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.30
Belgique 8.15 8.50
Hollande 108.50 112.—
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.10
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.17 3.30

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseàs S.A., Genève.

Le marché des actions suisses a été cal-
me aujourd'hui et sans tendances particu-
lières. Les deux Swissair se sont légère-
ment améliorées alors que les bancaires
réagissent différemment les unes des au-
tres. La banque Leu nom. et l'UBS n'ont
pas pu maintenir les cours de l'ouverture
alors que les autres bancaires sont légère-
ment meilleures.

Le marché a été plus étoffé chez les
financières , qui gagnent quelques points.
Chez les assurances, peu de changements ,
la Zurich est toutefois très recherchée.

Chez les industrielles , on note plus d'of-
fres que de demandes. Ainsi les port , de
Ciba-Geigy, de Nestlé et de Sandoz se
replient sensiblement.

Dans un marché nettement plus animé ,
les certificats américains ont été traités à
la parité de Fr. 3.24 par dollar et sont net-
tement meilleurs. 

Prix de l'or

Lingot 9375.— 9550
Plaquettes (100 g) 935.— 965
Vreneli 87.-— 93
Napoléon 68.— 74
Souverain (El isabeth) 77 83
20 dollars or 455 500

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

Tel 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Bessero, télé-

phone 2 11 28.
Pédiatre de garde. - Dr Meier, tel 2 66 33.
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 Pelissier-Favre
tél. 2 23 44 privé, 2 12 27 atelier.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi 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 mortuaire : 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.).

S.

^ami-Maurice#*N ¦ ¦ m "

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-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

»¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 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.

Viège
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. - Victo r
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 : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Bourse de
Suisse 6-4" 10.4.73
Viège-Zermatt 128 . 125 D
Gornergratbahn 755 ' 720 D
Swissair port. 665 667
Swissair nom. 628 630
UBS 4310 4300
SBS 3840 3860
Crédit suisse 3775 3790
BPS 2255 2260
Elektro-Watt 3350 3375
Holderbank port. 510 510
Interfood port. 6350 6325
Motor-Columbus 1545 1545 D
Globus nom. 4200 D 4200 D
Réassurances 2555 2550
Winterthur-Ass. 1880 1895
Zurich-Ass. 8125 8175
Brown Boveri 970 965
Juvena nom. 2585 2600
Ciba-Geigy port. 2195 2145
Ciba-Gei gy nom. 1255 1260
Fischer port. 995 1000
lelmoli 1600 1600
Héro 5090 5090
Landis & Gyr 1400 1390
Lonza 1820 ex 1810
Losinuer 1380 1380Losinge r 1380 1380
Nestlé port. 4125 4090
Nestlé nom. 2395 2400
Sandoz port . 6300 6225
Sandoz nom. 3500 3520
Alusuisse port. 2020 2050
Alusuisse nom. 910 920
Sulzer 3100 3125

Zurich
' USA et Canada 6-4-73 10.4.73

Alcan Ltd. 88 88 1/2
Am. Métal Climax 103 1/2 107 1/2
Béatrice Foods 81 1/2 D 85
Burroug hs 719 745
Caterpillar 201 1/2 207
Dow Chemical 326 336
Mobil Oil 225 226 D
Allemagne
AEG 177 174
BASF 187 183
Bayer 156 1/2 155
Demag 230 226
Farbw. Hœchst 179 1/2 175 1/2
Siemens 358 355
VW 198 192
Divers
AKZO 94 1/2 95
Bull 49 3/4 49 1/2
Courtaulds Ltd. 13 12 D
de Beers port. 31 1/2 30 1/2
ICI 23 3/4 23
Péchiney 105 103
Phili ps Glceil. 65 3/4 65 1/2
Royal Dutch 139 138
Unilever 174 1/2 176 1/2

Bourses européennes
9.4.73 10.4.73

Air Liquide FF 403 406
Au Printemps 345.50 141.30
Rhône-Poulenc 185.70 186.10
Saint-Gobain 197 197.10
Finsider Lit. 330 331.50
Montedison 670 638
Olivetti priv. 1675 1693
Pirelli 1054 1029
Daimler-BenzDM 396 395.20
Karstadt 436 435
Commerzbank 207 206
Deutsche Bank 311 310
Dresdner Bank 243.50 240.10
Gevaert FB 1575 1580
Hoogovens FLH 85.70 86

« Convier quelqu'un c 'est se charger
de son bonheur pendant tout le

UN MENU : temps qu'il est sous notre toit »
Filets de harengs en salade Brillât-Savarin
Escalopes à la ménagère
Salade
Bananes flambées

¦ LE PLAT DU JOUR
Escalopes à la ménagère

Aplatissez 4 escalopes, passez-les
dans un œuf battu puis dans de la
chapelure et faites-les sauter dans
du beurre bien chaud. Salez, poi-
vrez, dressez sur un plat entouré de
cresson et de rondelles de citron.
Accompagnez de pommes de terre
boulangère (pour 4 personnes).u v u t u i  l y u i  ij \puu i  -T fj i- i J U I I I I O J / .

DIETETIQUE : le cresson
Le cresson : iodé et vitaminé : 100

g, 80 calories.
Le cresson est très riche en vita-

mines C et en iode (qui est le médi-
cament préventif de l'artériosclé-
rose) ainsi qu'en fer et autres sels'

_ minéraux.
Malheureusement , le cresson pré-
¦ sente l'inconvénient d'irriter le tube

digestif et surtout la vessie et il peut
causer des « cystalgies » (douleurs
de la vessie) et même des cystites
(infection de la vessie). De plus, il
est souvent mal supporté par les

B arthritiques.
Aussi, le cresson cru ne doit-il

être consommé qu'en petites quan-
tités.

Il est préférable de consommer le cool et arrachez les poils un par un
cresson cuit car tous ces inconvé- d'un coup sec , dans le sens de la

m nients disparaissent à la cuisson et pousse ; ensuite tamponnez à l'al-
il devient, quoique peu nourrissant, cool. Faites toujours une rectifica-
facile à digérer et sain. tion au crayon par petits traits en

On peut consommer aussi le biais,
cresson sous forme de jus. Mélangé
à d'autres jus (céleri , tomate, citron, VARIETES
pamplemousse) il compose des Si vous aimez les chiffres...
cocktails végétaux très hygiéniques Le Français consomme peu d'ali-
(quantité utile : 1 à 2 cuillerées de ments surgelés : environ 2 kilos par
jus de citron). an. Dans les pays nordiques, la part

Attention : ne consommez pas de des surgelés dans l'alimentation est
cresson sauvage qui peut contenir beaucoup plus importante : 14 ,6
¦ un parasite, la douve du foie , qui kilos en Suède - 8 au Danemark - £

entraîne une maladie grave de cet 7,4 en Norvège,
organe : la distomatose. Le Hollandais (6 kilos), l'Anglais

(5), le Suisse (5,32) et même l'Aile- ¦
QUESTIONS PRATIQUES : mand de l'Ouest (3,56) se classent
-Comment faire pour enlever les également largement devant le Fran-

taches d'eau sur un meuble verni ? çais.V.................. .̂.J

- Pour ôter ces taches d'eau,
râper de la cire blanche dans un ¦
peu d'huile de table. Faites fondre
au bain-marie et appliquez l'enduit
ainsi obtenu sur la tache. Frottez et
essuyez.

Autre moyen : au bain-marie, _
faites fondre le mélange sui- I
vant : quelques gouttes d'alcool , un
peu d'huile d'olive et un peu de
gomme arabique. Quand le mélange j
a la consistance d'une cire liquide, _
frottez la tache jusqu 'à ce qu'elle I
disparaisse et lustrez avec une cha- ¦
moisine.

VOTRE BEAUTE :
Comment bien soigner vos sour-

cils :
Brossez-les quotidiennement, net-

toyez-les à l'huile d'amande douce j
s 'ils ont des pellicules.
- Fixez-les avec une petite brosse

imprégnée d'un peu de laque.
- Rectifiez-les à l'aide d'une pince I

à épiler et d'un crayon choisi dans
la couleur des cheveux. Avant l'épi-
lation, lissez les poils en remontant
vers l'extérieur et en dessinant au
crayon rouge le tracé à épiler de
manière à faire les deux sourcils ¦
bien symétriques. Désinfectez à l'ai- '
cool et arrachez les poils un par un
d'un coup sec , dans le sens de la

I
e
1
1 1

1
1
1

Sortir les pneus a neige !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : exception faite de

quel ques éclaircies sur le Plateau , le ciel restera le plus souvent très nuageux ,
voire couvert. Des averses de neige pourront encore se produire , surtout en
montagne. Températures prévues : -3 à +2 degrés en fin de nuit , 2 à 7 degrés
l'après-midi. Vents modérés du nord-ouest en montagne.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 54 1/2 55 1/2
Automation — —
Bond Invest 90 1/4 —
Canac 146 —
Canada Immob I — —
Canasec 850 870
Denac 101 103
Energ ie Valor 102 1/4 103 1/4
Espac 299 1/2 —
Eurac — —
Eurit 161 163
Europa Valor 162 3/4 164 3/4
Fonsa 116 1/2 118 1/2
Germac 127 —
Globinvest 92 1/2 93 1/2
Helvetinvest 103.90 103.90
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 96 97
|apan Portfolio — —
Pacificinvest 108 110
Pharma Fonds — —

Poly Bond — —
Safit 276 280
Siat 63 — —
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 941/2
Crédit suisse-Intern. 98 1/4 99 1/4
Swissimmob 61 U60 1170
Swissvalor 267 270
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 907 925
Valca 96 98

Bourse de New York 9.4.73 10.4.73
American Cyanam 27 27 3/8
American Tel & Tel 51 1/4 52 1/8
American Tobacco 40 1/4 41 1/8
Anaconda 21 1/4 21 3/8
Bethléem Steel 29 7/8 29 3/4
Canadian Pacific 18 5/8 18 1/2
Chrysler Corporation 35 1/2 35 3/4
Créole Petroleum 17 1/8 18 1/8
Dupont de Nemours 173 173 7/8
Eastman Kodak 140 5/8 142 1/8
Ford Motor 63 3/4 64
General Dynamics 19 18 3/4
General Electric 62 3/4 64 1/8
Genera l Motors 73 1/4 74 5/8
Gulf Oil Corporalion 25 1/4 25 3/8
IBM 429 434 1/4
International Nickel 33 32 5/8
Int. Tel & Tel 42 7/8 42 7/8
Kennecott Cooper 27 7/8 28 3/4
Lehmann Corporation 16 7/8 16 3/4
Lockheed Aircraft 7 5/8 7 1/2
Marcer Inc. 21 5/8 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 47 1/4 47
Nat. Distillers 14 3/4 14 7/8
Owens-Illinois 34 1/4 35 3/8
Penn Central 2 5/8 2 5/8
Radio Corp. of Arm 26 3/4 27 1/4
Republic Steel 28 7/8 29
Royal Dutch 43 42 5/8
Standard Oil 95 97 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 1/4
Union Carbide 42 3/8 43 1/8
US Rubber 13 13 1/2
US Steel 34 34
Westiong Electric 35 1/2 38 1/8
Tendance ferme Volume : 16.790.000
Dow Jones :
Industr.  947.48 960.49
Serv. pub. 107.14 108.32
Ch. de fer 199.32 200.44



¦a CINEMAS
SIERRE KVnl | FULLY M̂

Ce soir, a 20 h. 30 - Parlato italiano
Mark Donen
AGENTE Z 7
En couleurs - 16 ans

SIERRE BJÉWfP
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Guy Bedos, Marie Dubois, Bernadette Lafont
L'ŒUF
Une comédie humoristique et cruelle d'après
Félicien Marceau

MONTANA HjlSïttiffl
Ce soir , à 21 heures
DJANGO ET SARTANA
Hunt Powers, Stet Carson
Nocturne à 23 heures
UNE MESSE POUR DRACULA
Christopher Lee

CRANS Bfjjfj i ST-MAURICE ĵ r̂ j
Ce soir à 17 et 21 heures
BUCH ET SON COMPLICE
Sydney Poitier, Harry Bellafonte

Ce soir et dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » signé José Giovanni
LA SCOUMOUNE
avec J.-P. Belmondo, M. Constantin et
C. Cardinale
Jeudi, vendredi et samedi, à 20h.30-16 ans
Marlon Brando dans le plus grand succès de
l'histoire
LE PARRAIN

SION WÊlWÊ
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
LES ZOZOS
Un film de Pascal Thomas avec
Frédéric Duru, Caroline Cartier
Les Zozos vont mourir de plaisir en Suède
et reviennent avec la colique
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION Bripiv!
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
LA FEMME EN BLEU
avec Michel Piccoli, Léa Massari
Un film de Michel Deville, un chef d'oeuvre
de grâce, charme de bonheur
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION Wrm
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Un « policier » d'après James Hadley Chase
TROP PETIT MON AMI
avec Jane Birkin - Claude Brasseur -
Bernard Fresson
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

^___^̂ ^  ̂ Ce soir , à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Scopecouleur

ARDON BPnRMfWB! Le ,ilrn PU' a ,ait courir toute l'Amériqueiaa-cfJfc«a UN ETE 42 Summer 42
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 18 ans
LES AVEUX LES PLUS DOUX

CONFERENCE AU SOMMET...

Non, non, ce ne sont pas des chefs d'Etat ! Seulement des autruches.
Leur discussion doit être fort profonde si l'on en juge par l'air inspiré
de ces charmants volatiles.

un cic .*£ oui ni ne i t£
Un film de Robert Mulligan qui fait penser au
« Messager » par sa qualité
A ne pas manquer

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

ç\ir> ci iMnc

\w,rui>ï»Duw iunu / .HZ I->*

Intern. Tech, fund 11.36 10.39
*- i e i T A ^ 

-j in

I FULLY

Ce soir : relâche
Jeudi et vendredi, à 20 h. 30 - 18 ans
Tom Stern et Jeremy Slate dans
LES DEMONS DE LA VIOLENCE

MARTIGNY KfiS&SH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Yves Robert a réalisé le film le plus drôle de
la saison !
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
avec Pierre Richard, Bernard Blier et Mireille
Darc

MARTIGNY ftjj§j|!l
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un western, avec John Garko
ET SABATA LES TUA TOUS
Un ouragan d'action... à chaque pas, un
piège !

I MONTHEY BrJJIlSJP
Film parlato italiano - sous-titres français
Ingrid Schceller, Alberto Lupo, John Heston
A 008 OPERAZIONE STERMINIO
Un film di Umberto Lenzi
Dès demain soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Le film choc du nouveau cinéma américain
DELIVRANCE
Une œuvre fascinante de John Boorman

MONTHEY IMJÉ||
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film à suspense intégral !
5 HOMMES ARMES
avec Bud Spencer, Nino Castelnuovo,
Tetsuro Tamba (le samourai silencieux),
James Daly et Peter Graves
Cinq virtuose du film d'action de taille à met-
tre en pièce toute une armée !

I BEX

Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.64 7.23
Chemical fund D 10.89 11.89
Europafonds DM 43.01
Technology fund D 6.60 7.23
Unifonds DM 25.15
Unirenta DM 41.86
Unispecial DM 71.89

gg TFI FvigmN
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (C) Présentation des pro

grammes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Collections
18.30 (C) Objectivement vôtre
19.00 (C) Un homme... une ville

7" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 (C) Football : Ajax Amsterdam

Real Madrid.
22.20 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 (C) Réarmement moral
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) L'homme à la valise
21.30 (C) Médecine moderne
22.30 Reportage d'actualité
23.30 (C) Téléjournal

16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Englisch (53.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) René Gardi erzahlt von afrika-

nischen Baumeistern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Friihbesprechung. Kriminalfilm-

serie
22.15 (F) Tagesschau
22.25 (F) Ziircher Sechselauten. Umzug

der Ziïnfte und Verbrennen des
Bôôggs

MATCH DE FOOTBALL

L'hebdomadaire « Radio TV je vois
tout » qui est l'organe officiel de la télé-
vision annonce pour ce soir, comme
souvent les mercredis, une émission
étrange intitulée « programme selon an-
nonce ». Un programme qui en réalité n 'a
plus guère de mystère pour les téléspec-
tateurs depuis longtemps. Cete formule.si-
gnifie que la télévision va retransmettre
un match de football mais qu 'elle ne peut
annoncer à l'avance de quel match il
s 'agit, pour tenir compte d 'accords d'em-
bargo qu 'elle a signés.

Le téléspectateur qui est aussi au
courant de la vie sportive n 'a pas de pein e
à deviner que l'événement du jour en
matière de football ce sont les demi-
finales de coupe des clubs champions,
opposant Juventus-Derby et Ajax-Real
Madrid.

Lorsque la télévision n 'est pas autorisée
à annoncer à l'avance dans ses program-
mes la retransmission d'un match de foot-
ball cela peut tenir à deux raisons : la

Entreprise du centre du Valais
cherche

contremaître
en génie civil

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire sous .
chiffre P 36-24445 à Publicitas,
1951 Sion.

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
engage

expéditrices
Travail régulier concernant l'expédition du
journal

ainsi que

remplaçantes
pour la période des vacances

Horaire de travail : 3 h. 30 à 7 heures
Salaire intéressant
Téléphoner au 027/2 31 51

|_ff Uau/lca /UUI.bUMfcKLAY. IL b'APh-tL- T t l  i>UK T Je L'AI tbALtMtN I
,.L»\..£« |LE BRUTUS.COMME LE DISENT) L'AUTRE ECRIT EN GREC. JE LU
SïDHH JORDAN LES VIEILLES LÉGENDES DE / PAPIER? /A I  DEMANDE LA PERMIS

NOS BARDES, COMME VOUS V  ̂ _-«#SI0N DE CREUSER A" L'EM-
'AVEZ VU VOUS-MEME .COM-F"} E"7? \ -(PLACEMENT DES MARCHES
ME JE VIENS DE VOUS LE / A. VOUS L'AVEZ VU... IL .

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Le coin de la chanson. 13.25
Guitare . 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.35
Danse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45
Chron. régionale. 19.00 Mandoline.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop. 21.00 Le soleil , la lune , les
étoiles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbare s » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

'MAIS S'IL AVAIT REFUSÉ, A *J
NI VOUS, NI PERSONNE /

E TRC

®
12.30 Miditrente
13.00 4 heures sur la I
16.15 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 L'ours Colargol
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le premier juré (11)
20.35 Le grand échiquier
23.25 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Daktari
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer (9)
19.59 (C) Jeu
20.33 (C) Le pavillon des cancéreux (2)
21.43 (C) Postface
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Match sur la II

première peut venir de ce que des matches
de football se jouent en Suisse le même
soir. On évite alors l'annonce d'une re-
transmission pour ne pas risquer de porter
tort aux matches suisses. Dans le second
cas l'embargo peut venir de l'Eurovision
qui se charge d'assurer la diffusion des
matches sur le plan européen, mais qui
doit faire face aux exigences financières
élevées des clubs européens concernés.
L'accord financier autorisant la retrans-
mission par l'Eurovision se fait  souvent
peu de temps avnt que le match se joue.
Dans le cas de ce soir, si la TV retransmet
l'un des deux matches de demi-finales des
clubs champions, le choix du match
retenu ne devrait être divulgué qu 'au
dernier moment.

Dans le « Cinq à six des jeunes » une
séquence avec le théâtre Création d'Alain
Knapp qui apprend aux enfants à s 'ex-
primer par le théâtre.

Pour les collectionneurs de timbres,
l 'émission « Collections » (la poste véni-
tienne du XV siècle).

Télémaque

Cherchons jeune fille
pour tous travaux de ménage
pouvant travailler de façon indé
pendante

Appeler le 021/91 13 39
Hâmmerli, fleuriste
Cheseaux-sur-Lausanne

NOUVELLISTE

Votre ĵjournal ^

1 RADIO
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
16.05 Feuilleton

La Carrière de Doris liait
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

Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse ro-
mande

10.15 Radioscolaire
Beethoven; témoin de
l'histoire

10.45 Pitfalls in English (13)
11.00 Université radiophonique
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
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 I.a semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la

planète
21.00 Reportages des demi-finales

de la Coupe d'Europe de
football

23.30 Activités internationales

l -^J 'M/ 'r.PTETaiN—
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau !
Mélodies de Lortzing, Puccini ,
Grieg et Boilcdieu. 9.00 Entracte ,
avec M. Bopp. 10.05 Musi que de
ballet. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Danses exotiques pour 2 painos.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Dans le ton popu-
laire. 16.05 Revues musicales lon-
doniennes. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Miroir du
temps et musi que. 22.00 Résul-
tats sportifs . 22.30 Hit-parade.
23.30-1.00 Big band bail.
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Qoqset vous Off re â Siéductioq,
et vbu§ prop ose de chatoyaittes hannpnie§
Vos plus beaux rêves méritent de jolies chemises de nuit, à dentelles ou à broderies. Des tenues légères
qui jouent avec la lune et donnent à votre sommeil douceur et tendresse. Dans la gamme Gonset,

vous êtes sûre de trouver la lingerie de nuit, les gaines-slips , les soutiens-gorge et tout un
frou-frou de jolies choses.

Vous trouverez chez Gonset la sécurité et le maintien de la ligne,

^̂ M**̂  
un confort que vous n'avez jamais connu.

mjÊ Bk fljl Hp Quel que soit votre budget,

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT F-'LEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE V1EGE

nos prix seront pour vous une
agréable surprise.

' JJJJJJMI f

X 0M V®

^^^
 ̂ COUPON-REPONSE^^

 ̂̂ f
^̂  ̂

ï̂ Je m'intéresse à une place Ŵ̂ r ^̂ ^̂
^^*N>̂ ^̂  ̂ ^  ̂ d'apprentissage ^L ^̂^ ^̂ ^̂

"Tel i;- ICTÏÏÏDTJCTËTJRÏ
APPRENTISSAGESV /DE MACHINES-I

1973\ No 05lel e, VOUTILS I
Inscriptions 1 ïoea^é'

6' "' ^^MECANICIEN M
jusqu'au 30 avril L ^^SERRURIER DE /¦» ^^CONSTRUCTION /

^
^MECANICIEN- /

^^^LECTRICIEN /
^

MONTEUR- /XELECTRICIEN X
• DESSINATEUR DE X
/ MACHINES /
/ EMPLOYE //DE LABORATOIRE /

Renseignements ¦ ^^ /̂̂ V^S\̂ *  ̂ Idétailles et bulletin I — nn/^ ^ ^V^̂ *""""'"'"* Id'inscription sur demande J mf y» 1

ALUSUISSE
Aluminium Suisse S.A. - Centre d'apprentissage

3965 Chippis

Garage Elite - Sierre
Alfa Romeo Valais

Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

Occasions
Alfa Romeo 1300 GT Junior
jaune, modèle 70, 4 places

Alfa Romeo 1300 GT Junior
rouge, modèle 72, 4 places

Alfa Romeo 1600 Super
blanche, modèle 70, 5 places

Alfa Romeo 1600 Super
rouge , modèle 71, 5 places

Alfa Romeo 1750 GTV Coupé
vert, modèle 71, 4 places

Alfa Romeo 2000 berline
jaune, modèle 72, 5 places

Vauxhall Viva
blanche, modèle 69, 5 places

Morris 1100, verte, 5 places

Morris 850, blanche, 4 places

Opel 1700
blanche, modèle 67, très bon état

Fiat 128
verte, modèle 71, 17 000 km,
très soignée

Mercedes 250
bleue, modèle 71, 23 000 km,
très soignée, radio
Simca 1000 GLS
bleu métallisé, modèle 72, 5 places

Toutes nos voitures
sont expertisées

Facilités de paiement
Crédit - Echange

36-2815

¦L up Gjwpy w
F HERMES fl

LA PREMIÈRE PORTATIVE PLATE SUR LE MARCHÉ...
LA PREMIÈRE CHOISIE PAR LES CONNAISSEURS.
ROBUSTE pour la famille et le voyage (le cadeau utile)
PRATIQUE simplicité d'emploi facile à transporter
PRÉCISE qualités d'écriture et de fonctionnement

Agences cantonales
Office Moderne, 8, rue de Lausanne, 1950 Sion 027/2 17 33
Acodor S.A., 145, rue de Lausanne, 1202 Genève 022/32 32 00
Hermès Fribourg S.A., 74, rue de Lausanne, 1700 Fribourg 037/22 22 22
Hermès S.A., 3, rue Pépinet, 1002 Lausanne 021 /20 20 31
Louys Reymond, 11, faubourg du Lac , 2001 Neuchâtel 038/25 25 05

COUPON
Je désire - sans frais ni engagement - prospectus, démonstration, ma-
chine à l'essai, ou visite de votre représentant
(souligner ce qui convient)

Nom : _

Adresse : ¦—¦ 

 ̂ A envoyer à PAILLARD S.A., 145, rue de Lausanne, 1202 Genève J



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.

Dixième anniversaire de l'encyclique
Pacem in Terris 

(Suite de la première page.)
trait que la paix reposait sur 4 p i-
liers : la vérité, la justice , l' amour et
la liberté. Ce sont là 4 exigences mo-
rales de l 'immuable nature humaine.
Point de paix solide sans ces
éléments.

L'OBJECTION DU CONSCIENCE
Citons le texte intégra l d'une page

dont le contexte peut induire en
erreur sur la pensée du cardinal Roy.

« Aujourd'hui se fout  jour - est-ce
« un fait  de temps » ou un « signe des
temps» ? - un certain nombre de com-
portements qui asp irent à devenir des
droits nouveaux , à souscrire dans les
législations et les constitutions Pacem
in terris (paragrap he 7Ï-77). Ainsi en
est-il de l'objectio n de conscience de
type militaire qui a maintenant un
statut légal dans un très grand nom-
bre de pays. Mais on relève, en outre ,
depuis peu , une objection de cons-
cience de type civil. Elle tend, elle
aussi, à prouver une certaine exigence
juridique et à être invoquée, an divers
lieux, sous le nom de « droit au dis -
sentiment » , comme une simplifi-
cation du droit à lu liberté d' op inion
reconnue par la déclaratio n univer-
selle des droits de l'homme (art. I L)).

Comme on le constate , le cardinal
parle de comportements qui asp irent
à devenir des droits nouveaux.

ENERGIE DE LEURS I HERES
En raison même des lumières et

des énergies que leur procurent leurs
réalisations, les catholiques peuvent
fournir une contribution p lus large à
l'édificatio n de la paix. Noblesse obli-
ge ! Beaucoup ne manquent d'ailleurs
pas de s 'engager résolument. Le
cardinal Roy rappelle toutefois que la
cohérence a ses impératifs : l 'ardeur
qu 'ils mettent à lutter contre les dis-
criminations raciales , ethniques , na-
tionales ou idéo logiques , les chrétiens
devraient les emp loyer aussi à bannir
les divisions entre eux : « l'intoléran-
ce et l'excommunication réciproques
sévissent trop souvent dans le peuple
de Dieu, ainsi que les refus prati ques
ou systématiques de communion avec
les mêmes frères catholiques qui
n 'ont pas la même option politique,
ou qui n 'appartiennent pas à la
même catégorie sociale ou culturelle.
Cette contradiction île fai ts  entre le
comportement interne et le compor-
tement externe des catholiques doit
être éliminée, sous peine de menson-
ges , de contre-témoignages et d ' inef f i -
cacité « à ce signe, on reconnaîtra

que vous êtes mes disciples : si vous
vous aimez les uns les autres ».

UNE FOLIE ET UN CRIME
Citons enfin une pag e sur la néces-

sité d'arrêter la course aux arme-
ments : « la course aux armements
est un danger , une détention perma-
nente d 'intimidation (la dissuasion
allant jusqu 'au chantage) ; une injus-
tice et un vol : les budgets fabuleux
ainsi affectés constituent un véritable
détournement de fonds et un gasp il-
lage des pays riches, qui rep résente
déjà une agression à l 'égard des pays
ou des catégories sociales défa vori-
sées : « la course aux armements...
lèse les pauvres d' une manière intolé-
rable... » « elle est un scandale » ;
une folie : elle n 'assure pas la sécu-
rité. Elle crée des risques supp lémen-
taires en introduisant des instabilités
susceptibles de rompre l 'équilibre de
la terre ; un danger ': qu 'il s 'agisse des
armes nucléaires ou des armes classi-
ques, des gra ndes ou des petites puis-
sances, la course aux armements est
devenue un processus cumulatif qui a
sa dynamique propre, indépendam-
ment des sentiments d'agressivité et
qui échappe au contrôle des Etats.
C'est une machine devenue folle. Une
erreur : lorsqu 'on prétend que le dé-
sarmement provoquerait la ruine des
Etats et le chômage des travailleurs .
L'histoire le montre, au contraire : les
sociétés industrielles ont progressé
malgré de constantes reconversions.
La reconversion des fabrications et
des ventes d'engins militaires en fa -
brication et en vente, le produit « ci-
vil » se révèle tout aussi possible si
les volontés politiques persévérantes
lu prévoient et la p lanifient dans le
temps.

Paul VI le disait au corps dip loma-
tique le 10 janvier 1972 « comme s 'il
était admissible qu 'on ne puisse trou-
ver du travail pour des centaines de
milliers de travailleurs en les em-
p loyant à construire des instruments
de mort ! »

Terminons cette rap ide présentation
sur ces mots écrits pur le cardinal
Roy en tête de ces « réflexions » dans
une sorte de lettre préface à l'adresse
de Paul VI : « ce document voudrait
apporter une modeste contribution à
la réflexion du peup le de Dieu et
faire écho aux soucis et aux e f for t s
de votre Sainteté pour rendre les
hommes de bonne volonté plus sensi-
bles, plus conscients et plus responsa-
bles à l 'égard de cette certitude qui
s 'impose de p lus en p lus : « la paix
est possible » . Georges lluber

do

En raison de l'heure tardive et
de l'effe t de surprise, une certaine
confusion a régné. Selon la ver-
sion officielle libanaise , des grou-
pes armés israéliens, les uns en
vêtements civils , les autres en te-
nue léopard, se déplaçant à bord
de voitures civiles immatriculées
au Liban, ont attaqué à 01 h. 00
locale (minuit HEC) divers points
de la capitale.

Les commandos israéliens ont dé-
barqué au lieu dit << Rainlet El-
Raida » et à Ou/ui , plages uu sud de
Beyrouth. Ils se sont diriges par grou-
pes, les uns vers le camp palestinien
de Sabra, pour s'attaquer à la perma-
nence du h'DPLP (Front démocrati-
que et populaire de libération de la
Palestine), les autres à la rue Verdun
pour supprimer certains chefs de la
résistance. C'est ainsi que selon des
témoins oculaires, Kamal Adouane a
clé lue sous les yeux de son épouse,
à bout portant par ses agresseurs qui
avaient forcé sa porte. H en a élé de
même d'Abou Youssef Al Najjar ,
numéro trois du « Falah », chef du
département politi que de l'OLP et
président du haut comité politi que
palestinien au Liban. L'épouse
d'Abou Youssef a clé grièvement
blessée.

ATTAQUE A LA KOQUEI I E

Au camp palestinien de Salira , e'esl
surtout la permanence du EDI'LI' de
Nayef I lawaluieh qui a élé la cible de
l'attaque israélienne. Occupant trois étages
d' un immeuble de sept étages , le siège du
l 'DI 'Ll ' a élé bombarde à la roquette. Les
militants du l' ronl démocratique qui assu-
raient la garde des Ineaux oui riposté et
un échange de coups de feu a eu lieu.

DES OBJECTIFS DISPERSES

Parallèlement à l' attaque de Iteyrouth ,
des « éléments armés • selon le communi-
qué libanais , dynamitaient deux bâtiments
servant de garage pour la réparation de
voitures , situés à l'entrée nord de la ville
de Saïda. Ou apprenait un peu plus lard
qu 'un atelier de réparations mécani ques
installé à Doda (banlieue esl de Bey-
routh), à l' autre extrémité de la cap itale ,
avait été attaqué par les commandos
israéliens. Dès le début de l' opération ,
l' aéroport de lieyrouth-Khalde avait élé
fermé au trafic. Il a été rouvert deux
heures p lus tard.

EN VOITURE DE LOCATION !

Les exp losions el les lirs d'armes auto
maliques qui se sont poursuivi s pendani
deux heures environ ont mis en émoi lu

Trois leaders palestiniens tues
nt le bras droit de Yasser Arafat

BEYROUTH Premier bilan officiel de l'opération :
onze Libanais et Palestiniens tués parmi

Les forces israéliennes
ont déclenché dans la nuit de lundi à onze Libanais et Palestiniens tues parmi
mardi l'offensive la plus audacieuse à ce lesquels trois importants responsables des
jour contre le Liban, frappant en plein fedayine : leur porte-parole Kamal
centre de Beyrouth et s'en prenant éga- Nasser, qui était aussi un grand poète
lement à Saïda. Les objectifs visés : des arabe, leur chef du département poli-
permanences de fedayine et surtout des tique, Abou Youssef Najjar , et Kamal
domiciles de responsables palestiniens. Adouane, un des dirigeants du « Fatah ».

Deux des dirigeants palestiniens tués, à gauche Kamal Nasser, un des grands
responsables du » Vnmt de libération de lu Pa lestine » , et à droite, le second du l 'atuh ,
dirigé par Yasser Arafat.

population , brusquement tirée de son situation créée par l' attaque de la nuit
sommeil. La confusion était telle , mardi dernière ,
matin , à lieyroulh , que les autorités liba-
naises ont invité par radio les témoins à UN PRECEDENT
se faire connaître pour communiquer les
renseignements dont ils disposent au sujet De son côté, M. Yasser Arafa t qui ,
des attaques israéliennes de la nuit selon certaines informations , se trouvait à
dernière au p lus proche posle de police. Damas au 'moment du déclenchement de
On a retrouvé dans la matinée six voilures l' a t taque , est arrivé mard i malin à lîey-
portanl des plaques ininéralog iques liba- roulh el s'est rendu immédiatement au do-
naises qui avaient été louées par les Israé- micil e d'Abou Youssef , tué la nuit  précé-
liens. dente.

Celle opération israélienne esl la
CONSTAT première du genre en lerritoire libanais ,

jamais en effet , depuis le raid du 28 dè-
M. Saeb Salain , chef du gouvernement cembre 1968 contre l' aérodrome de

libanais , après avoir pris contact dans la lieyroulh , les Israéliens ne s'étaient autant
nuit avec M. Yasser Arafat , président de approchés du centre de la ville. L'attaque
l'OLP , a entrepris loi mardi malin une de l'aérodrome de lieyroulh en 1968,
tournée d'inspection dans les secteurs menée à la suite de la destruction d' un
attaqués. Il a pris part ensuite , sous la avion israélien sur l'aéroport d'Athènes ,
présidence du chef de l'Etal à une réunion avait été à l'origine de l'embargo décrété à
du Conseil des ministres convoqué , en l'é poque contre Israël par le généra l De
session extraordinaire pour examiner la Gaulle.

Démission
du gouvernement libanais
« Dictée par l'intérêt public ». . .
BEYROUTH. - M. Saeb nement au président de la
Salam, président du Conseil République libanaise, M. Fran-
libanais, a présenté mardi soir gié.
la démission de son gouver- M. Salam, qui a annoncé lui-

même sa démission à l'issue
d'un entretien qu'il venait
d'avoir avec le chef de l'Etat
au palais présidentiel de
Baabda, s'est borné à déclarer
que sa démission était « dictée
par l'intérêt public » .

Le chef du gouvernement a,
d'autre part, exprimé ses
regrets pour les victimes cau-
sées par l'attaque qu'Israël a
lancée dans la nuit de lundi et
a appelé tous les citoyens << à
se rallier autour du président
Frangié en cette étape criti-
que ».

M. Salam avait formé son
gouvernement le 25 mai der
nier.

DE CAUSE A EFFET
ou l'escalade d'une violence aveugle
d'un côté, impitoyablement précise

de l'autre
(Suite de la première page.)
TEMPS DEJA QU'UN ATTENTAT
SE PREPARAIT A CHYPRE - là
traditionnelle efficacité de ses servi-
ces secrets est donc confirmée - el
les attaques de Beyrouth sont bel el
bien une vengeance.

Que dire de plus ? Déplorer, con-
damner : cela a été fait mille fois , et
par les deux parties ! Prôner la négo-
ciation , demander aux nations un
embargo qui permettrait d'acculer les
antagonistes dans leurs derniers re-
tranchements ? Encore une fois faire
appel à la raison, et à quelle raison ? ;
à la morale , el à quelle morale ?
Lorsque systémati quement on accuse
l'autre de mauvaise foi , seules les
armes peuvent dire qui a raison !
Nous n'osons songer à cette « justice
atroce et éphémère » de la violence, à
ce froid règlement de comptes, à tout
le sang qui devra encore couler avant
que ce conflit proche-oriental ne soit
réglé ! La loi du plus fort est toujours

la meilleure. Quelle horrible sen-
tence !

La haine appelle la haine, et les
perdants d'hier ont craché leur venin
empoisonné contre ceux qui la veille
adoptaient la même attitude , ayant
subi d'autres violences de la pari de
ceux qui aujourd'hui pleurent ! Pau-
vre consolation que le début de cette
nouvelle vengeance, mais l'homme
oublie son esprit lorsqu'il est en guer-
re, il se ravale au rang d'animal , el
seuls ses réflexes le commandent.

Il nous faut enfin parler de la dé-
mission du gouvernement libanais.
Attitude lâche face à une situation
tragique ? Peur de sanctions popu-
laires ? Prise de conscience de la fai-
blesse de leur pays, ou peur d'une
réaction de leurs hôtes dangereux ?
De toute façon , il ne s'agit pas d'un
retrait , mais d'une débâcle.

Quel lendemain cela nous prépare-
t-il ?

I>f
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Comment manipuler les consciences
Cl CC iDCrGl ** I6S llGBlirS (Voir NF du mercredi 4 avril 1973)

Document communiste
II a traversé le rideau de bambou à Hong- kong. Il est, inutile de le dire, authentique.

Voici le texte :

Chine : directives secrètes pour détruire le catholicisme

paru pui cApiuuei ci u(j gj iuuci ic yeuyie.

ue i Eglise. luuuicnc.

Ouvrières dans un atelier chez Volvo. La plupart des femmes suédoises tra-
vaillent , confiant leurs enfa nts aux crèches de l 'Etat ou aux écoles, où ils sont
nourris pour le repas de midi. Le salaire des Suédoises , comme celui de leur
mari , est taxé à un minimum de 40 °u par le f isc.

A Kiruna , il v a 400 km de routes souterraines qui permettent l 'extraction de 25 millions de tonnes de minera i par année

Il a traversé le rideau de bambou à Hong- kong. Il est, inutile de le dire, authentique

(Ordre secret du 12 février 1957, émanant
du bureau N" 106.)

Le catholicisme et le protestantisme
sont deux organisations au service de l'es-
pionnage et de l'impérialisme cap italiste.
Elles s'efforcent de pénétrer au sein du

.: 1„:.— ~* -: l„ „, 1«

ces cguses som eiaoues uans louies les
villes de tous les pays du monde , sèment
partout le venin de leur doctrine pour
combattre le socialisme communiste.

Voilà pourquoi , en suivant les doctrines
des chefs du parti , nos camarades doivent
trouver le moyen de pénétrer au cœur
même de chaque Eglise, se mettre au
service de la nouvelle organisation de la
police secrète, déployer une grande acti-
vité au sein de toutes activités ecclésias-
tiques , déclencher une attaque de grande
envergure, s'engager à fond , même en
appeler à l'aide de Dieu et , pour réussir à
former un front unique, se servir du grand
charme et de la force séductrice du sexe
féminin.

En conséquence, pour atteindre ce but ,
pour diviser les Eglises par l'intérieur et
opposer entre elles les diverses organi-
sations religieuses, l'organe du parti a
édicté les 9 dispositions suivantes :
1) Les camarades doivent s'introduire

dans les écoles établies par ces Eglises
et empoisonnées par leurs doctrines ;
espionner les réactionnaires pour
pouvoir rendre compte de leurs acti-
vités ; se mêler aux étudiants , s'adapter
à leurs sentiments , se mettre au courant
de leurs activités régionales, les sur-
veiller et méthodiquement , s'insérer
dans tous les secteurs de l'action ecclé-
siastique.

2) Chaque camarade doit trouver le
moyen de devenir, par le baptême , un
membre de l'Eglise ; s'inscrire à la
légion de Marie , ou , s'il s'agit des pro-
testants , se joindre aux croisés
(crusadores). Là, ils déployèrent une
grande activité en se servant de belles
phrases pour émouvoir et attirer les
fidèles, même en faisant appel à
l'amour de Dieu et en plaidant la cause
de la paix.

3) Nos camarades devront assister à tous
les offices relig ieux et , affablement ,
bénignement , en se servant d'une façon
intelligente des méthodes les plus
variées, s'unir au clergé et espionner
leur action.

4) Les écoles sont un champ idéal pour
notre pénétration. Tout en fei gnant la
plus exquise bienveillance , nos acti-
vistes doivent appliquer cette double
loi : s 'attacher l'ennemi pour supprimer
l'ennemi. Ils dqivent se mêler aux
directeurs , aux professeurs , aux étu-
diants pour les dominer en app li quant
le principe : « Diviser c'est régner ». En
outre ils doivent chercher à établir des
contacts avec les chefs de famille des
étudiants.

5) Ils doivent prendre les initiatives dans
toutes les activités , pénétrer dans toutes
les organisations ecclésiastiques , gagner
la sympathies des fidèles , et de cette
façon ils pourront s'ingérer dans la di-
rection de l 'Eglise elle-même.

6) Ainsi , s'alignant sur les directives du
parti , la cellule de commande atteindra
le bu fixé : pénétrer dans toutes les or-
ganisations ecclésiasti ques , promouvoir
l'action par la paix et ainsi exercer
notre influence dans tous les secteurs.

7) Se basant sur ce principe de fer : 9) Tout camarade doit avoir compris a
écraser l'ennemi en se servant de l'en- fond que l 'Eglise catholique doit être
nemi, on cherchera à persuader l'un ou abattue et détruite de fond en comble.
l'autre membre éminent de l'Eglise de Quant au protestantisme , qui commet
venir en Chine et lui procurer docu- l'erreur de suivre une politi que de
ments et autorisations nécessaires. coexistence, il faut l'empêcher de faire
Ainsi, par ce membre éminent , sera de nouvelles conquêtes , mais nous
révélé le vrai visage et la vraie situation pouvons le laisser mourir de sa mort

8) Nos camarades doivent avoir l'esprit Ces neuf points regardent le service du
d'initiative , découvri r le point faible , parti à l'étranger.
exploiter les divisions, neutraliser le Ouf ! Avis aux catholiques de gauche !
venin religieux et ecclésiastique en ins- Et à ceux qui ne croient pas à l'existence
tallant notre contre-poison. de Satan ! A.M.

Qui pense à la Suède chez nous, pense évidemment au pays d'une sexua-
lité sans retenues. Mais il convient de nuancer son jugement. Le Parlement
suédois n'a pas encore osé adopter, à l'instar d'autres pays européens jugés
pourtant plus conservateurs en la matière, une législation sur l'avortement ré-
solument « libératrice » au sens où l'entendent certains. Il ne le fera sans doute
pas cette année, tant le sujet suscite des controverses dans un pays où les tra-
ditions familiales sont, malgré tout, bien établies.

Le Parlement discute en ce moment ,
comme dans les autres pays Scandinaves ,
des lois sur la famille qui créeraient à
côté de l'union conjugale un statut de
concubinat , mot sans doute un peu cru
pour ce que les Suédois nomment « la vie
avec quel qu 'un ». S'inspirant du projet de
cette loi , un journaliste d'un des
quotidiens de la cap itale comparait les
avantages et les inconvénients du mariage
traditionnel - où l'Eg lise luthérienne fait
encore le travail de l'officier d'état civil -
et du concubinat au point de vue fiscal et
des avantages sociaux. La balance pen-
chait nettement en faveur du concubinat
dont on faisait miroiter les bienfaits
« puisqu 'il rend le divorce si facile ». Pas
de trace , évidemment , des conséquences
sur le développement psycholog ique des
enfants. Mais un journaliste et un pasteur
me faisaient remarquer que cette page
entière , très frappante et fort bien faite , ne
représentait qu 'un exemple typ ique de la
« mani pulation des masses » tendant à
préparer l' op inion pour des réformes que
la majorité des citoyens ne réclame pas
vraiment.

UNE OPINION PUBLIQUE
CONDITIONNÉE

PAR QUELQUES INTELLECTUELS
« AVANCÉS »

Il est d'ailleurs assez étonnant de cons-
tater combien l'opinion suédoise est in-
fluencée par quelques intellectuels aux
théories que certains qualifient d'avancées
qui ont su se placer dans les quelques
journaux que comptent le pays et à la
télévision. Ces petits cercles ont été
soutenus - est-il besoin de le souli gner -
par des ambassades de pays communistes
qui ont tout intérêt à voir un pays comme
la Suède s'écrouler de l'intérieur.

Mais ce nivellement des consciences.
auquel on n 'assiste pas sans crainte . comme «la  porte de la drogue ». A ce
permet de fa i re ressortir encore davantage propos , signalons que la Suéde est de-
les anticonformistes qui osent encore plai- venue très sévère pour les traficants de
der pour des normes morales et pour la drogue, ces ignobles individus ; les peines
responsabilité des individus. On cite vo- ont doublé avec un minimum de cinq ans
lontiers l' exemp le de l'écrivain catholi que de prison. L'Etat , qui a ouvert les vannes
Sven Stolpe , connu par ses déclarat ions de la libéralisation des mœurs , est ainsi
sans ambiguïté dans le domaine de la obligé , de par la force des choses , de sévir
morale. Quand les programmes de té- pour endiguer des déferlements d' immo-
lévision deviennent trop monotones , on ralité que plus rien ne retient.
fait appel à lui , car on sait qu 'il ne mâ-
chera pas ses mots et qu 'il réveillera l'in- Le retour vers une autorité morale
térêt des téléspectateurs. Au lendemain de
l' une de ses apparitions sur le petit écran ,
le facteur lui apporta deux sacs de lettres
en s'excusant de n 'apporter le troisième
que le jour suivant !

MAUVAISE CONSCIENCE
ET SYMPATHIES MARXISTES

l' avoue pourtant mon désarroi lorsque
j' ai assisté à la retransmission par la télé-
vision suédoise d'une interview d'une
demi-heure du généra l Giap « remerciant
la Suède, pays frère , pour son assistance
dans la victoire de la démocratie au
Vietnam contre les forces de l'impéria-
lisme... etc. » Il a suffi du coup de main
décisif donné par les mass-media et le
groupe d'intellectuels en question pour
que les Suédois prennent fait et cause
pour les Vietnamiens du Nord dès le début
du conflit Indochinois. H faut dire que les
Suédois savent qu 'ils sont privilégiés par
rapport à d'autres et qu 'ils en ont faci-
lement mauvaise conscience ; aussi
organisent-ils souvent des collectes en fa-
veur du tiers monde. Mais dans le cas du
Vietnam , nous savons que l'ambassade de
Hanoi a agi de façon remarquablement
intelligente pour s'attirer la sympathie. Gel

hiver , M. Palme , premier ministre qui n a
pas peur de montrer ses couleurs mar-
xistes à l' occasion (voir ses discours
devant le parti travaillis te britannique) n 'a
pas hésité à capitaliser sur les sentiments
populaires pour lancer une campagne na-
tionale de signatures pour protester contre
les bombardements américains. C'était une
bonne affaire pour le parti au pouvoir
mais la « masse » des Suédois a suivi ,
aveuglément.

L'éducation sexuelle obli gatoire dans les
écoles dès l'âge de 14 ans a eu des résul-
tats qui ne sont pas nécessairement ceux
qu 'avaient souhaités certains de ses ini-
tiateurs. « Les jeunes Suédois , me dit un
directeur de lycée, sont de moins en
moins capables de se disci pliner et de se
concentrer ; nous avons devant nous une
génération qui a grandi dans des normes
permissives. Il ne faut pas non plus sous-
estimer la force contraignante de la mau-
vaise conduite du plus grand nombre ;
même des jeunes qui n 'ont aucune envie
de se livrer à des expériences sexuelles
précoces le font pour éviter l'ostracisme
de leurs camarades. Tous les psychologues
reconnaissent qu 'une liberté sexuelle sans
frein conduit rapidement à un abaisse-
ment des facultés de concentration in-
tellectuelle. »

A ce problème , dont l'Eta t s'inquiète
maintenant , sont venus s'ajouter ceux de
la boisson et de la drogue. Des brasseurs
sans scrupules vendent mainten ant une
bière « pour les jeunes » dont ceux-ci
abusent de façon effroyable. Dans des
« soirées » où plus personne ne se con-
trôle , on se met à fumer n'importe quoi ;
la décadence frappe à la porte. Aussi le
Parlement va-t-il édicter prochainem ent
une loi interdisant toute publicité pour des
boissons alcooliques ou pour l'usage du
tabac que les services sociaux considèrent

comme sauvegarde de la société, un
nombre croissant de Suédois le
prônent maintenant. « Dans le monde
animal, me dit le maire de Gôteborg,
aucun parent ne laisse sont petit seul
face aux dangers. C'est l'instinct qui
le leur commande. Pourquoi devrait-
il en être autrement avec les hom-
mes ? Ceux qui prétendent le con-
traire, et qui veulent nous convaincre
qu'il est possible de tout faire , et
qu'il faut surtout laisser tout faire
aux enfants, ne sont pas en contact
avec la réalité biologique. » Ce ma-
gistrat , un social-démocrate con-
vaincu, capitaine au long cours et
créateurs des équipes de sauvetage
pour les marins en détresse dans la
Balti que, souligne encore - et ce sera
notre conclusion - « qu'il est dange-
reux de tout réduire à des normes
économiques, alors qu'il faut main-
tenant ramener dans notre société un
élément moral ferme, apte à redresser
les barrières qui sont tombées. »

P.-E. Dentan

L'avortement dans les traditions
juive et chrétienne

Dans la « Croix » de Paris, An-
toine Wenger nous renseigne
excellemment sur la question
qu 'évoque le titre de cette chro-
nique. Nous en donnons un aperçu
à l'intention de nos lecteurs. .

Tandis que le monde gréco-ro -
main admettait généra lement
l'avortement, l'attitude des ju i f s  l'a
toujours condamné, en résistant
fermement à l'ambiance païenne,
moins en vertu d'une défense
expresse de la loi qu 'en raison
d'un respect profond de la vie hu-
maine.

La tradition chrétienne f a it suite
à celle du peup le hébreu. Le chris-
tianisme des origines af f i rme sans
hésitation le même respect absolu
de la vie.

Quand les premiers mission-
naires chrétiens partirent d 'An-
tioche pour annoncer l'Evangile en
Syrie , ils empoitèrent avec eux un
petit manuel de morale qu 'on ap-
pelait les Deux Voies. Or ce ma-
nuel, qui fu t  inséré dans la « Di-
daché » ou « Enseignement des
apôtres » et dans l'écrit appelé
« Lettre de Barnabe » portait cette
disposition f o rmelle : « Tu ne
tueras poin t d'enfant par avorte-
ment ou après la naissance. »

Un peu plus loin, l'auteur énu-
mère les gens qui sont sur le che-
min de la mort et range parmi eux
les meurtriers d'enfants et les
meurtriers par avortement des
créatures de Dieu.

Le même terme de meurtrier
d'enfant esl repris du Livre de la
Sagesse (12,5) qui vise les meur-
tres rituels d'enfants. Le deuxième
terme de cette expression signifie
la corruption par avortement de
l'embryon , lequel est appelé créa-
ture de Dieu, p lasma Théou.

Les apolog istes chrétiens présen-
tèrent la condamnation de l 'avor-

tement comme un trait caracté-
ristique du christianisme et de sa
mora le.

Le texte d'Athénagoras , apolo-
giste du milieu du deuxième siècle,
est encore plus net. Les païens, à
partir de fausses rumeurs sur l'eu-
charistie, accusaient les chrétiens
de commettre des meurtres rituels
dans leurs cérémonies.

« On nous accuse de manger de
la chair humaine, dit-il. Or les
chrétiens rejettent si radicalement
le meurtre qu 'ils n 'osent même pas
assister aux jeux du cirque et aux
exécutions cap itales. Comment les
chrétiens pourraient-ils tuer
quelq u 'un , eux qui condamnent
même l'avortement ?

» Et nous qui disons que les
femmes , qui emploient des moyens
pour faire avorter, commettent des
meurtres et devront rendre compte
de l'avortement à Dieu, comment
pourrions-nous commettre des
meurtres ? On ne peut en même
temps penser que ce qui est dans
le sein de la mère est un être vi-
vant et que pour cela Dieu s 'en
occupe, et d'autre part tuer
quelqu 'un qui est avancé en vie. »

Cet argument, on le voit, est
d'autant p lus probant , conclut
Wenger, qu 'il constitue un raison-
nement a f o rtiori (à p lus forte rai-
son). La conduite des chrétiens,
ajoute Athénagoras, est toujours
égale à elle-même el obéit tou-
jours à la même raison : la vie
d' un homme, créature de Dieu, est
inviolable dans le sein de sa mère
tout comme après sa naissance.

Les théologiens de la Révolution
qui nous rebattent les oreilles avec
leurs sornettes prétendues scienti-
fiques , tournent le dos aux ori-
gines chrétiennes et méritent qu 'on
les regardent « comme des païens
et de publicains ».



ATTITUDE EXEMPLAIRE DES
PAYSANS DE LA RÉGION

Leur intervention immédiate et
incontestablement augmenté le

efficace a
nombre des

rescapés
La petite commune soleuroise de Hoch-

wald, située entre Dornach (SO) et Liestal
(KL), a vécu hier matin des heures
tragiques. Un avion charter, du type
Vanguard, ayant à son bord 138 passagers
et 6 membres d'équipage, s'est abattu
dans la région dite « I lerreuwald », à
quelques centaines de mètres de la
localité , située à une altitude de 624 mè-
tres. Il était peu après 10 heures du matin,
lorsque quelques-uns des 507 habitants
de la commune eurent leur regard attiré
par un étrange bruit , ressemblant à un
avion .perdant de l'altitude. La visibilité
étant très mauvaise à la suite d'une vio-
lente tempête de neige, les indigènes ne

Au premier plan , a la lisière de la
d'atterrissage.

f

purent pas voir que l'avion charter,
transportant des ressortissants britanni-
ques, se trouvait dans une position ren-
dant tout sauvetage impossible. Quelques
secondes plus tard ce fut la chute dans
cette région boisée et difficilement acces-
sible.

« Comme un coup
de tonnerre »

« Lorsque j' ai entendu le bruit de la
chute , ressemblant à un coup de tonnerre ,
j' ai immédiatement pensé à une catastro-

am

phe aérienne et j' ai alerté nos voisins » ,
devait déclarer une indigène. Les habi-
tants de « l lerrenmatt  », un peu plus tard
ceux de Hochwald , puis ceux des com-
munes proches, entrèrent immédiatement
en action. Ce furent eux les premiers à
arriver sur place, longtemps avant que les
secours ne s'organisent. « Lorsque je suis
arrivé sur place , j' ai cru faire un mauvais
rêve. Mal gré la mauvaise visibilité , j'ai vu
la carcasse de l'avion. La cabine était
coupée du tronc , une partie de l' appareil
était calcinée , il y avait partout des morts ,
mais par chance aussi des survivants.
L'appareil s'est abattu à la lisière de la
fo rêt », devait préciser un des indi gènes.

Un village héroïque
Ce que les habitants de ce petit village

de Hochwald ont accomp li , doit être
qualifié d' exceptionnel. Un membre de la
police cantonale soleuroise le voyait ainsi :
« Les habitants n 'ont pas seulement fait
preuve de beaucoup d'esprit humain  et de
courage, mais aussi de connaissances
étonnantes sur le -plan sanitaire » . Les
blessés, plus ou moins grièvement;
atteints , ont été transportés par les
paysans dans les fermes proches , où ils
ont été réconfortés. Le personnel sanitaire
de la commune , les médecins des villages
voisins , les pomp iers , grands et petits ,
renonçant à jouer aux curieux , se muèrent
en aides de camp. Une couche de 40 cm
de neige fraîche recouvrant champs et
routes , il fallut faire appel aux tracteurs
des paysans , afin de pouvoir transporter
les blessés. Ce furent ces mêmes tracteurs
et jeeps qui devaient par la suite dépanner
les ambulances , qui avaient toutes les
peines du monde à se rendre sur les lieux ,
tant les routes étaient glissantes. Plus le
temps passait , mieux les secours s'organi-
sèrent.Le village d'Axbridge

en deuil
La désolation règne à Axbridge, petit village de l'ouest de l'Ang le-

terre , à la suite de la catastrophe aérienne survenue dans la matinée de
mardi près de Bâle.

Une soixantaine de passagers qui se trouvaient à bord du
« Vanguard » accidenté étaient en effet originaires d'Axbridge. De nom-
breux autres habitaient des villages voisins, Congresbury et Cheddar.

La receveuse des postes d'Axbridge s'est effondrée en larmes en
apprenant la nouvelle. « C'est trop horrible. Il me semble que tous ceux
que nous connaissions se trouvaient à bord de cet avion » .

Le pasteur du village, le révérend A. G. Martin , a déclaré que
nombre des passagères étaient ses paroissiennes. «Elles se réjouissaient
depuis un certain temps de faire le voyage », a-t-il dit.

« La Maison des souvenirs » est une
maison étrange, extraordinaire et la visite
que nous y a fait  faire jean-Louis Roy
nous a p longés dans un monde à part ,
celui de vieux artistes vivant ensemble
dans une demeure imposante entourée
d'un grand parc. Le reportage a été tendre
et cruel, drôle et triste à la fois. Située
dans les environs de Paris, cette maison
de retraite est peup lée d'êtres irréels qui
vivent dans le passé. Telle cette ancienne
danseuse un peu folle qui interprétait la
Mort du cygne de Saint-Saëns . le succès
de sa vie accompagné par une pianiste au
moins centenaire. « Et ce n 'est pas répété ,
c 'est fai t  à l 'improviste », affirmait-elle ,
toute fière d 'êt re encore capable de faire
des grands écarts. Ne se croyait-elle pas
dans un conte de fées lorsqu 'elle racontait
une de ses tentatives de suicide où, toute
vêtue de blanc , elle avait, avalé 3 huiles
de comprimés qui l'avaient fait dormir
pendant .3 mois. Après quoi, elle avait été
sauvée « comme toujours » soup irait-elle.

Et ce vieux comédien, ancien directeur
d'un théâtre démontable, qui affirmait
qu 'il avait jadis eu beaucoup de succès au
temps où on aimait le mélo, où on savait
aimer le théâtre. Après qu 'il eut interprété
quelques-uns des rôles qui avaient assis sa
gloire, nous l'avons entendu nous lire avec-
fierté le compte-rendu d'un journal local
de province qui affirmait qu 'il avait admi-
rablement joué « sans défaillance de mé-
moire ou d 'organe ».

Une chanteuse de music-hall nous
interpréta une chanson g rivoise et un jon-
g leur surprenant de modestie, lui, nous
montra qu 'il n 'avait rien ou pres que rien
perdu de son adresse.

Nous avons même pu entendre une
artiste qui ne parlait pas d' elle-même,
mais qui faisait un culte de son second
mari surnommé de son vivant l'homme
sans os, tant sa souplesse était grande. Ce
merveilleux mari ne lui faisa it toutefois
pas oublier son frère qui lui aussi avait
beaucoup de succès dans son numéro de
l'homme-singe.

Mais de tous ces personn ages à qui une
gloire, souvent imaginaire, sert de dernier
refuge pour oublier l'a f freuse  décrépitude
d'aujourd 'hui, une femme se distinguait
des autres par sa lucidité. C'était une
charmante comédienne qui avouait atten-
dre la mort , se rendant compte qu 'elle ne
servait p lus à rien, que le succès était
passé et les sentiments envolés. Elle ne
pouvait même plus se réfug ier dans son
art « dans un beau rôle, on oublie la vie ».
Et surtout, elle réalisait combien ses
compagnons de misère étaient égoïstes .
égocentriques. peu indulgents , jaloux bête-
ment « Contre la bêtise, on ne peut
cependant pas lutter, n 'est-ce pas... »

Elle seule était malheureuse parce que
lucide, parce qu 'ayant peut-être renoncé à
trop se jouer la comédie...

J . -M. R.
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Photos prises
devant le petit écran

Des hypothèses émises lors de la conférence
de presse organisée hier soir

Mission d'enquête
britannique

HOCHWALD. - Une conférence de
presse a eu lieu mardi soir à Hochwald
sur la catastrophe de l'avion britannique.
Des hauts fonctionnaires ont expliqué
comment l'avion avait pu être retrouvé.
C'est dans une ferme du hameau
d'Herrenmatt qu'un Anglais s'est présenté.
Les habitants ont eu beaucoup de peine à
le comprendre et se sont finalement ren-
dus compte qu'il devait s'agir d'une ca-
tastrophe aérienne. La gendarmerie ber-
noise, et celle de Zurich, déléguèrent des
hommes. Deux unités de protection
aérienne se portèrent également sur les
lieux. Au niveau du commandement des
gendarmeries bâloise el soleuroise, on se
leucne ue la collaboration qui s'est mani-
festée.

40 cm de neige fraîche ont rendu les
opérations de sauvetage très difficiles. Les
routes environnantes étaient impraticables
pour des véhicules non équipés de pneus
à neige. Ainsi donc, la police sanitaire de
Bâle, qui avait délégué 7 ambulances, un
camion d'intervention et trois voitures , dut
entreprendre le transport des blessés avec
des véhicules tout-terrain. Sans l'aide
spontanée, devait déclarer le chef de la
police sanitaire de Bâle, il n'aurait pas été
possible de sauver autant de personnes
grièvement blessées.

LA BOITE NOIRE N'A PAS ENCORE
ETE RETROUVEE

A proprement parler , il n 'est pas encore
possible de se prononcer sur la cause de
l' accident , devait déclare r le chef du ser-
vice compétent. Il esl possible d'établir
que le « Vanguard » a pris la piste d'atter-
rissage aux instruments de l'aéroport Bûle-
Mulhouse dans le sens Nord-Sud. Les
prescri ptions en usage pour l' atterrissage
aux instruments précisent que le pilote
doit avoir , pour exécuter sa manœuvre ,
une visibilité de 50 m au-dessus de la
piste, ce qui ne fut vraisemblablement pas
le cas. Ainsi , le pilote interromp it sa ma-
nœuvre d'atterrissage et tenta de gagner
de l' altitude. Pour l'aéroport de Bâle , il est
nécessaire de décrire une courbe à droite

pour atteindre la hauteur prescrite de
1 200 m après cette manœuvre, l' avion au-
rait dû faire demi-tour au-dessus de
Hochwald pour entamer une nouvelle
tentative d'atterrissage dans le sens
opposé. 11 semble que le pilote n 'a pas
effectué ce virage à droite. L'avion s'est
abattu à un endroit qui se trouve à quel:
que 15,5 km de l' aéroport dans le prolon-
gement de la piste. Cette hypothèse n 'est
cependant pas encore étayée. De plus am-
ples renseignements sur le déroulement de
la catastrophe , notamment par la lecture
de la boîte noire , qui n 'a pas encore été
retrouvée , et par l'enregistrement de la
conversation entre le pilote et le co-pilote ,
seront fournis. Les organes compétents
étudient cette dernière source de ren-
seignements. Une conférence de presse
doit se dérouler aujourd'hui  en fin
d'après-midi sur ces recherchés.

LA SYMPATHIE DU PEUPLE
SOLEUROIS

La conférence de presse devait être
l'occasion pour le président du gouver-
nement soleurois , de présenter la sympa-
thie du peup le soleurois aux parents des
victimes. 11 a également remercié la popu-
lation de l'aide spontanée qu 'elle a appor-
tée.

CONDOLEANCES
DU CONSEIL FEDERAL

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
dans notre pays. |ohn Richard VVraight ,
s'est rendu sur les lieux de lu catastrophe
de Hochwald. Le conseiller fédéral Fur-
gler et le landamann de Soleure , qui s'y
trouvaient , ont transmis les condoléances
du Conseil fédéral el du gouvernement so-
leurois au diplomate.

LES CONDOLEANCES
DE Mgr HAENGGI

Mgr Haenggi , évêque de Bâle , mis au
courant de la catastrophe aérienne surve-
nue à Hochwald , village faisant partie de

son diocèse, a envoyé un télégramme de
condoléances à l'ambassade britanni que à
Berne. La dépêche à lu teneur suivante :

A l' ambassade de sa majesté britanni-
que , Berne. - «Profondément ému par la
catastro phe qui frappe votre aviation civi-
le , Antoine Haengg i , évêque de Bâle ,
assure les familles des victimes , la com-
pagnie d'aviation , votre peup le , votre gou-
vernement et votre excellence de ses reli-
gieuses condoléances.

LONDRES. - Quatre inspecteurs du
Ministère britanni que du commerce et de
l'industrie sont partis hier pour Hochwald ,
afin d'aider les autorités locales chargées
d'enquêter sur la catastrophe du « Van-
guard » de la compagnie « Invicta » , a
annoncé le Ministère britanni que du com-
merce el de l'industrie.

Cette décision a été prise par le Minis-
tère britanni que du commerce et de l ' in-
dustrie aussitôt la catastrophe connue.

d'une localité soleuroise

Une jeune Ang laise, rescapée,

Le premier habitant arrivé sur les lieux du
drame est interviewé par un journaliste.

Hochwald sans lumière
« Depuis des semaines nous n 'avons pas

eu un jour aussi diff ici le  sur le plan de la
météo. Il a neigé toute la nui t  et mardi
matin nous n 'avions pas d'électricité » ,
devait préciser un des sauveteurs indi gè-
nes. Ce manque d'électricité et les li gnes
téléphoni ques' surchargées devaient jouer
plus d'un mauvais tour aux sauveteurs.
Mais les secours ont mal gré tout bien
joué. L'alarme générale ayant été décrétée ,
des ambulances , venant de toutes parts ,
foncèrent , sirènes hurlantes , en direction

entourée par les sauveteurs.

de Hochwald. Des hélicoptères de l'armée
prirent l'air et aux environs de midi une
colonne d'une compagnie civile partit de
Liestal , pour se rendre sur les lieux. Les
soldats , équi pés de véhicules spéciaux cl
de tous les appareils nécessaires , firent un
précieux travail , ce qu 'il faut également
dire de la police cantonale soleuroise. Les
blessés furent transportés dans les hô pi-
taux environnants , où l'alarme médicale,
telle qu 'elle est conçue en cas de catas-
trophe , avait été donnée.

« L'appareil s'est tourné
sur le dos »

Un. des passagers de l'avion , un jeune
Ang lais , qui avait pu sortir de ses propres
forces de l' avion et qui avait alerté les
sauveteurs , devait déclare r à des journa-
listes : « Notre appareil s'apprêtait à
atterrir à Bâle. l'eu avant de toucher le
sol , l' appareil reprit de la hauteur. Un peu
plus tard il touchait de l'aile un sap in ,
pour se retourner de 180 degrés, avant de
s'écraser au sol. Nous étions tous attachés
à nos ceintures ». Ce jeune Ang lais ne
portait qu 'une égrati gnure à la jambe ,
mais souffrait d' un choc nerveux. Mal gré
le temps détestable régnant sur la région
(il nei geait et un brouillard assez épais
empêchait toute vue sur plus de 30 mè-
tres), la p iste de l' aérodrome de Bâle était
ouverte ,et normalement praticable. On ne
s'expli que donc pas le pourquoi de |a
catastrophe. Toujours est-il qu'au dernier
bilan 105 personnes auraient trouvé la
mort. « Il est étonnant , pour ne pas dire
miraculeux , qu 'une quarantaine de per-
sonnes soient encore en vie », devait pré-
ciser l' un des sauveteurs , qui revenait du
lieu de la catastrophe , car l' avion esl
totalement détruit .

e.e.
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DÉLIVRANCE

Ce n'est peut-être pas le meilleur film
de l'année passée, mais c'est certainement
le plus impressionnant. Son auteur, John
Boorman, venu de la télévision britanni-
que, a débuté au cinéma avec Le poin t de
non-retour, un policier sophistiqué qui
comportait néanmoins certaines séquences
d'une grande violence. Cette violence al-
liée à une utilisation très habile de l'es-
pace naturel caractérisait son Duel dans le
Pacifi que. Sa troisième œuvre, Léo The
Last, lui valut le prix de la mise en scène
à Cannes, en 1970 et du même coup la
consécration internationale. Délivrance,
tirée d'un roman de James Dickey, l'im-
pose comme l'un des très grands auteurs
du cinéma contemporain.

De quoi s'agit-il ?
Quatre citadins, qui veulent conjurer la

médiocrité de leur existence quotidienne,
décident de descendre en canoë une ri-
vière sauvage vouée à l'engloutissement
sous les eaux d'un lac artificiel. Le chef
de l'expédition se donne des allures de
surhomme. Solide, bâti en force, il en-
traîne ses compagnons d'aventures vers
une contrée reculée de la Géorgie où
coule la rivière Chattooga. Les seuls êtres
humains vivant au sein de cette nature
sauvage sont des dégénérés, derniers sur-
vivants de ces pionniers qui colonisèrent
le pays. Les rapports entre consanguins
ont abouti a une dégénérescence généti-
que. Ces chasseurs , coupés du monde
civilisé, fabriquent leur whisky et tuent
avec la même facilité bêtes et hommes.
On trouve des brutes semblables dans les
romans de Caldwell et de Faulkner.

L'expédition commence bien. C'est une
sorte de grand jeu scout. Le musicien de
la troupe entame un duo au banjo avec
un des montagnards. Les quatre amis lan-
cent leur canoë dans la rivière en pous-
sant des cris d'Indiens. Ils se prennent
tantôt pour Robin des Bois, tantôt pour

Délivrance : ce qui importe dans la confrontation de l 'homme civilisé avec la violence
c 'est de voir que cette confrontation va faire surgir en lui la même violence.

tourner D
des acteu r

Tarzan. Au cours de cette fête des retrou-
vailles avec la nature , ils pèchent à l'arc
comme des Abencérâges , éprouvent leur
force physique" en défiant la rivière capri-
cieuse. Le soir, ils organisent leur campe-
ment , ravis de répéter les gestes des pre-
miers conquérants. Manifestement , ils réa-
lisent avec joie un rêve d'enfance (« II
faut savoir se perdre pour se trouver »),
retrouvent les vertus de courage et
d'audace de leurs ancêtres. Mais cette na-
ture dans laquelle ils s'ébattent , la con-
naissent-ils vraiment ? sont-ils assez forts
pour l'affronter d'égal à égal, non pas
comme des boys-scouts en vacances mais
comme des pionniers ?

« Le danger , lorsque l'on est coupé de
la nature comme le sont les Américains
d'aujourd'hui, c'est d'en avoir une vision
idéaliste, romantique qui cache évidem-
ment la réalité des choses, laquelle est
faite de beauté et de laideur , de paix et de
sauvagerie », précise John Boorman.

Le romantisme du début s'efface bien
vite lorsqu 'ils sont entraînés par le courant
de la rivière. Les périls de la nature : rap i-
des, tourbillons et rochers entravent leur
marche en avant. Ils ne se découragent
pas, cependant, décidés à jouer jusqu 'au
bout la comédie de l'héroïsme primitif et
de l'esprit de conquête. Ils doivent alors
regarder la nature en face et même tuer
pour survivre.

La promenade du début se transforme
en un voyage atroce. Les citadins font une
véritable expérience de bestialité. Un des
leurs subit ce qu 'il faut appeler avec eu-
phémisme les derniers outrages. L'hostilité
de la nature, l'hostilité des hommes des
bois les contraignent à retrouver en eux
des tendances sauvages.

Ils voulaient se délivrer par ce contact
avec la nature, retrouver la « loi natu-
relle ». En réalité, cette délivrance, les sur-
vivants la connaîtront dans le confort typi-
que d'un hôpital américain où ils aboutis-
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sent après leur descente aux abysses. La
vision de l'homme qui se dégage du film
est pessimiste. Le spectateur qui sort de la
vision rompu, écœuré, ne peut que con-
clure à la méchanceté foncière de la na-
ture humaine.

Il est intéressant de noter ici les remar-
ques de John Boorman sur son film. Fer-
mier en Irlande , ce cinéaste connaît bien
la nature qu 'il affronte quotidiennement.
« Cette lutte me confirme que si la nature
est toujours magnifi que vue en plan géné-
ral, en gros plan , elle révèle une réalité
horrible et cruelle. » Délivrance illustre
parfaitement cette pensée et élargit la mé-
dita tion en direction de la virilité , ce
thème cher aux littérateurs et aux cinéas-
tes américains. Mais alors qu 'Hemingway
célèbre cette virilité, James Dickey et John
Boorma n la mettent en cause. « L'aven-
ture et le danger ont réveillé les forces
obscures - cette dimension primitive qui
ne demande qu 'à être excitée en chacun
de nous - chez ces citoyens tranquilles , et
à l'assaut contre leur virilité ils répondent
par le rejet de toutes les règles de civilisa-
tion. Mais de cette réponse, ils ne tireront
aucun enrichissement, aucun profit autre
que celui de rester en vie. Ce qui importe
seul dans la confrontation de l'homme
civilisé avec la violence, c'est de voir que
cette confrontation va faire surgir en lui la
même violence, l'expression de la virilité ,
ou bien , comme chez l'un des personna-
ges de Délivrance, l'horreur , puis la gra-
vité qui prennent la place de l'innocence à
jamais perdue. »

C'est en définitive par dérision que le
titre de Délivrance a été choisi , puisque le
film laisse entendre qu 'il n'y a pas de
délivrance possible... A travers l'aventure
des quatre citadins, John Boorman se livre
à une étude passionnante du comporte-
ment de l'homme placé dans certaines cir-
constances. Il souligne la force de certains
instincts , des pulsions agressives. Et sa
réalisation est si parfaite qu 'elle nous
force à vivre intensément les péripéties
présentées sur l'écran. Un tel film renou-
velle le rituel film d'aventures. Le pro-
blème de la nécessité y est posé avec unt
surprenante intelligence.

Très riche par son contenu , Délivrance
s'impose aussi à notre attention par la
qualité de son écriture. John Boorman est
un spécialiste du vécu physique. Il place
sa caméra au centre de l'action pour en
restituer toute la sève. Les cadrages, les
mouvements d'appareils nous communi-
quent une sensation de force , d'accomplis-
sement physique. Le metteur en scène a
exigé de ses acteurs et de son équipe
technique des performances pénibles et
dangereuses, réduisant au minimum les
truquages. Les séquences de la rivière ont
demandé plus de trois mois. Le tournage
s'effectuait en général depuis le canoë qui
précédait ceux des comédiens et sur le-
quel John Boorman, se trouvait en compa-
gnie du chef opérateur et de la caméra.
Parfois , le réalisateur s'est servi des acci-
dents survenus en cours de tournage.

Le montage est souple, naturellement
rythmé. Tous les enchaînements révèlent
la perfection de l'écriture cinématographi-
que de John Boorman. Un mouvement de
caméra esquissé dans un plan se poursuit
dans le suivant.

Le dialogue est réduit à sa plus simple
expression au profit des gestes, de l'ac-
tion. Cette raréfaction des paroles donne
plus de poids à l'environnement qui n 'est
jamais perdu de vue. Il n 'est pas exagéré
de parler ici de la splendeur dramatique
des décors. « Pour moi , le décor est très
important : je l'utilise pour extérioriser les
sentiments des personnages , car le dyna-
misme du cinéma réside dans les rapports
entre les personnages et le décor. »

Il faudrait encofe parler du traitement
chromati que du film , de la musique d'ac-
compagnement, des interprètes et toujours
pour souligner la qualité de tous ces élé-
ments fondus en un tout parfaitement
équilibré.

Monthey, cinéma Monthéolo.

Note : James Dickey a travaille lui- écrivain lyrique aime et connaît les joies
même à l'adaptation de son roman , assu- de l'action : il a été aviateur militaire. Il
rant la rédaction du scénario. Il joue dans est actuellement professeur d'anglais à
le film le rôle du shérif. Il est considéré l'université de Caroline du Sud.
comme un des plus grands poètes améri-
cains et la publication de ses Poèmes, en Les déclarations de John Boorman sont
1967, a été saluée comme l'un des événe- tirées d'une interview qu 'il a accordée à
ments littéraires de dix dernières années. Guy Braucourt , critique cinématographi-
Délivrance est son premier roman. Cet que des Nouvelles littéraires.
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La femme en bleu

Le titre de ce film surprend. Il risque
même d'irriter les spectateurs qui , à sa
lecture , penseront à quelque farce de
mauvais goût. Ils auraient tort. Les Zozos,
c'est en réalité une chronique savoureuse
racontant la vie d'un lycée de province
dans les années 60. Ce film très attachant
était intitulé à l'origine « Frédéric et Fran-
çois, qu 'avons-nous fait de notre jeu-
nesse ? »

Le « zozo » affirme Pascal Thomas ,
« dit certaines choses et en fait d'autres.
Variante : dit beaucoup et fait peu. Exem-
ple : un homme politique est un zozo qui
s'ignore. »

Frédéric, François et leurs copains du
lycée ne font pas de politique, ignorent la
contestation, n'organisent pas de manifes-
tation de protestation , ne se droguent pas.
Ils travaillent juste assez pour suivre le
cours normal de leurs études. Ils profitent
du sommeil profond du surveillant généra l
pour organiser des banquets clandestins,
aiment les fa rces, sont heureux. Et puis
surtout, ils parlent des filles , ils rêvent des

Les zozos, disent beaucoup

filles. Pas à la façon du Grand Meaulnes.
Ils sont beaucoup plus terre à terre, adep-
tes du coup pour coup. Toute la. semaine,
ils attendent le billet de sortie du vendredi
soir, se. promettant d'accomplir des ex-
ploits amoureux et sexuels. Mais durant le
week-end, ils n 'obtiennent souvent qu 'un
baiser par-ci , par-là , des promesses. Au
contact de la réalité , l'obsession de la ba-
gatelle se transforme en un marivaudage
pataud. Aux copains , bien sûr, on racon-
tera autre chose. Pour tromper leur faim ,
les zozos, comme tous les adolescents,
goûtent les plaisirs de la pêche à la ligne
ou de la bicyclette.

Les zozos : la vie classique de l 'internat

Roland Duval , le scénariste , remarque
malicieusement que l'espri t d'entreprise
des zozos est permanent. « Mais il est un
mur plus difficile à franchir que celui du
lycée : c'est celui de la vertu des filles
qu 'ils courtisent , ou de leur coquetterie.
Entre ce qu 'ils font en France ou en
Suède, et ce qu 'ils racontent aux copains ,
il y a tout ce qui sépare la vraie bataille
de Roncevaux de la Chanson de Roland. »

Pour eux, la Suède c'est le paradis des
filles faciles. Du moins le croient-ils en
écoutant les rodomontades d'un lycéen.
Frédéric et François décident d'aller voir
sur place, en auto-stop, à l'occasion des

vacances de Pâques. Piteuse expédition :
la réalité se révèle infiniment inférieure à
la fiction. Ils en seront quitte pour bluffer ,
une fois de plus , devant les copains du ly-
cée.

Les auteurs des Zozos, Pascal Thomas
et Roland Duval , sont encore assez jeunes
pour parler avec justesse des adolescents.
Ils savent montrer leur vra i visage, celui
de l'indécision. Et puis , la peinture qu 'ils
nous offrent n'est-elle pas plus juste que
celle des cinéastes contesta taires ?

A des journalistes qui lui reprochaient
de négliger la révolution de mai 68, Pascal
Thomas a répondu : « Je croyais aussi que
tout avait changé. Et je me suis rendu
compte, en préparant le scénario, puis en
le tournant avec des jeunes d'aujourd'hui ,
que (longueur des cheveux mise à part),
c'était toujours la même chose. La fa-
meuse « prise de conscience » des jeunes a
surtout été celle des médiocres, qui autre-
fois se taisaient , et aujourd'hui parlent ,
pour dire n'importe quoi. »

Pascal Thomas a filmé sa chronique de

de choses et en font peu.

la manière la plus simple possible. Pas de
plans raccrocheurs, pas de zooms. Mais sa
caméra accroche toujours au bon moment
les émois de ses personnages et parfois
elle flâne paresseusement sur les vallonne-
ments paisibles du Gâtinais afin d'offrir
aux spectateurs conquis tout le charme de
la province paisible. Cela nous change
agréablement des fureurs de « l' under-
ground ». Film à contre-courant de la
mode, Les Zozos possède le charme des
évocations bien ancrées dans le réel.
« Nous l'avons fait pour le plaisir et pour
qu 'il soit vu avec plaisir. » Pari tenu !

Sion, cinéma Arlequin.

La place me manque pour présenter ,
comme il conviendrait , ce dernier film de
Michel Deville , sorte de conte romantique
d'une écriture précieuse. Je me bornerai
dohc à rapporter le jugement d'un con-
frère qui résume assez bien mes impres-
sions : « A la limite , La femme en bleu
n 'est qu 'une illustration distinguée de
quelques quatuors de Schubert . Ce qui ,
du point de vue cinématographique , est à
l'évidence tout à fait insuffisant. » (Michel
Marmin , Valeurs actuelles).



A vendre, situation excellente, à Loèche-les-Bains,
dans le bâtiment neuf « Majesta » (gros œuvre ter-
miné)

chambres isolées confortables
appartements 1 % 21/2 et 3% p.
locaux de bureaux et
commerciaux
habitables à fin juillet.

Conseil et vente : Lauber Immobilien, 3900 Brigue
Tél. 028/3 46 07 - 3 30 64 (privé)

36-12692

magnifiques
appartements résidentiels beau studi0

de 5 pièces dans immeuble neuf

dans immeuble en construction. Financement intéres-
Disponibles pour fin 1973, mais sant
conditions 1972 (1388 francs à
1670 francs le mètre carré)
Entrée, living plus coin à man- Ecrire sous
ger, 3 chambres à coucher , 3 chiffre P 36-900161
salles d'eau, très grands balcons Publicitas, 1951 Sion.
Possibilités d'hypothèques —

A louer à Savièsé
Un appartement témoin a été
aménagé. Pour le visiter et pour appartement
tout renseignement , adresser- (je 41/ pièces
vous à l'Agence immobilière
Robert Sprenger, 13, chemin des chambre à coucher
Collines, Sion avec douche. Grand
Tél. 027/2 52 72 séjour. Cuisine tout
en cas de non-réponse 2 41 21 confort. Bain - W.-C.

oc noq sépares, 2 réduits.JO-A3J Le ,ou, 230 m2
Prix à discuter

Cherchons local TOI. 027/2 72 33
de 500 à 800 m2 &1 «eau)

36-24391

pour petite industrie propre , périphérie
de Sion ou Martigny. Riviera
Faire offre à la Société valaisanne de "es "eurs
recherche économiques et sociales. j0|is stutj ios et ap-
case postale 330, Sion 18-4614 parlements à vendre

près mer et plage,
A louer à Vétroz vue mer ou collinesA louer a veuoz d'oliviers, dès 27 000dans immeuble neuf Facilités de paiement

par banque suisse.
Visites organisées

» ._ sur place le week-appartements end
de 21/2 et 41/2 pièces INTER SERVICE

15 Cité. Genève
Tél. 022/21 56 45

S'adresser au 027/2 45 45 18-1283

Tranquillité - Verdure - Places de parc - Places de
jeux pour enfants - Tout près de la ville...
Mais !

Loin du bruit et des odeurs

Une occasion unique de la Société coopérative PRO
FAMILIA , à Sion, qui vous présente dans ses nou-
veaux immeubles (A: juillet - B: août-septembre)

grands appartements
tout confort
de 3-3 /2, 4-4 /2, 5-51/2 pièces
Agencement moderne - Chambres à lessive avec
machines automatiques - Ascenseurs
A 50 m, station de bus de Sion (ramassage des
écoliers)

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à :
Joseph PELLET, gérance immobilière
20, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-24325

[En 72, 51 familles ont choisi]]
CITE HlDRin à Sierre, M
pas sans raisons... jp
En 73, les appartements
2,3 et 4 pièces
sont restés OUK prin 72.
Raison poor laquelle
vous choisirez aussi

[CITE HlDRin à Sierre. |
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 [OmmERUALES SIERRE S.A.
Rue Centrale 3960 Sierre cp 027/5 41 14 
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Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
s'adapter à la hausse des prix:

Indipolice-Patria

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse l'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de , , et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le ~~ Un capital en cas de décès qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction djvers avantages de l' Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les °u renchérissement.
sommes assurées et les primes de __ yne rente pour perte de qa|n par Ou, si vous désirez vous informer
l'Indipolice-Patria sont adaptées suite de maladie ou d'accident d'abord en toute tranquillité, nous nous
chaque année en fonction de l'indice, adaptée au coût de la vie ferons un plaisir de vous adresser la
dans les limites du taux d'augmenta- brochure détaillée sur l'Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, Qg.iJLm A n #MI«L«I«de votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des "01110 VOUS prODOSC C]U8ICJU6

autres prestations. i u .•» , • * ij .Le graphique ci-dessous vous montre CflOSe 0 entièrement 1116011.
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait , en fonction d'une Patria, vous participez aux bénéfices,
hausse moyenne des prix de 6 resp. Car Patria-Vie , fidèle à son principe P^S'é'aVl^) \ftH -"4%, afin de conserver son pouvoir commercial , répartit tous ses bénéfices B dLf Id™ V I" "̂
d'achat actuel de fr. 100000.-. entre ses assurés. __^ <~~
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Nouvelliste
VOtre .A W^m Distributeur pour la Suisse: Union Laitière Vaudoise, Lausanne.

journal AVGC rlCOIl
——A votre réussite est totale.
hoisi 1 Comme, on vous en demandera les secrets,

¦es VOICI
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 cui- >,
sine... pour en passer i
davantage à table. /

La variété : Picon vous |i V
offre une gamme raffi- ! \
née de spécialités au '• 1

^fromage : Soufflé, Grati-
née, Croquettes et Gratin S.
savoyard. \

La rapidité: Tout est dosé par
Picon, préparé par Picon, et tout
est réussi... par vous, en un tour
de main.

m

c'est vite réussi, c'est très bon

>
Vf

t

(. i
Plats au fromage préparés



Coup dur pour le FC Sion

g
La onzième journée du tournoi mon-

dial du groupe A, à Moscou, a permis
à l'URSS de faire un nouveau pas vers
son douzième titre. Les Soviétiques
n'ont connu aucun problème devant la
Finlande, qu 'ils ont écrasé par 9-1. La
Tchécoslovaquie, tenue en échec par la
Suède, a ainsi perdu son cinquième
point en sept matches. C'est beaucoup
trop pour qu 'elle puisse désormais con-
server son titre. La Suède se retrouve
pour sa part à trois longueurs de
l'URSS. Là aussi, l'écart parait bien
devoir être décisif.

LE CLASSEMENT :

1. URSS 7 7 0 0 70-12 14
2. Suède 7 5 1 1  35-15 11
3. Tchécoslovaquie 7 4 1 2  31-14 9
4. Finlande 7 3 0 4 22-28 6
5. Allemagne Ouest 7 1 0  6 15-59 2
6. Pologne 7 0 0 7 9-54 0

Tchécoslovaquie - Suéde 3-3
La Tchécoslovaquie n'a pas réussi

à prendre sa revanche sur la Suède,
qui l'avait battue par 2-0 au cours de
leur première confrontation dans le
cadre du tournoi mondial de Moscou,
elle a dû se contenter d'un match nul
(3-3) qui lui enlève pratiquement
toute chance de conserver son titre
mondial. Cette rencontre n'a pas
atteint des sommets mais elle fut
souvent passionnante à suivre en rai-
son de l'incertitude du score. Les
Suédois furent plus près de la vic-
toire que leurs adversaires mais ils
trouvèrent devant eux un gardien,
Holecek , qui se montra intraitable en
de nombreuses occasions.

ICe 
ne sera pas but ! Holecek sauveE

une situation devant Nilsson sous lem
reeard de Kochta (à gauche).

Les Tchécoslovaques jouaient avec
Hlinka pour Klapac et ils enregis-
traient la rentrée de Martinec. Du
côté suédois, c'est Lœfquist qui
défendait les buts. Christer Abra-
hamsson , qui avait encaissé les six
buts contre l'URSS, s'est en effet
blessé à l'entraînement et il sera
indisponible pour le reste du tournoi.

JIRI HOLIK OUVRE LA MARQUE

C'est une pénalisation sévère de
cinq minutes infligée à Sœderstrœm
(coup de canne sur Nedomansky) qui
permit aux Tchécoslovaques d'ouvrir
le score par l'intermédiaire de J iri
Holik, auteur d'une bonne déviation
sur un tir de Pospisil (8e minute).

Cette égalisation survint dès le
début de la deuxième période, elle
fut l'œuvre de Sœdertrœm (21e minu-
te) sur un mouvement amorcé par le
défenseur Johansson. Les Suédois pri-
rent l'avantage après trente minutes
de jeu exactement, sur une faute de
Palecek dont Lundstrœm sut en pro-
fiter. Ce même Palecek devait cepen-
dant assez rapidement faire oublier
sa faute. Peu avant la fin de la
deuxième période, il partait seul et
battait Lœf qvist d'un violent tir.

Les Tchécoslovaques reprirent
l'avantage à la 46e minute par Hlin-
ka, sur une passe de l'excellent
Pospisil. Ils semblaient alors en

k. , WM

A la suite d'un coup reçu lors de la
rencontre amicale CS Chênois - Sion
disputée vendredi soir au stade des
Trois-Chênes, l'ailier droit sédunois
Hubert Schaller a dû être hospitalisé.

Lors de ce match, Schaller avait
reçu un coup sur le mollet de la jambe
droite. On crut d'abord qu'il s'agissait
d'une simple « tomate » mais en défi-
nitive le Sédunois était victime d'un
épanchement de sang assez sérieux.

Sa blessure nécessita son hospitali-
sation à la clinique de Sion où il esl
soigné par le médecin du club, le
docteur Morand.

Schaller sera indisponible pour envi-
ron trois semaines et par conséquent
l'entraîneur Blazevic devra se passer
de ses services samedi soir au Wank-
dorf. Si tout va bien cet excellent
élément pourra effectuer sa rentrée le
28 avril au stade de Tourbillon face au
FC Zurich.

C'est un coup dur pour le FC Sion
et un nouvel arrêt pour Schaller qui
avait déjà été durement touché à
l'Espenmoos.

La rédaction sportive du NF
présente à ce sympathique joueur ses
vœux pour un prompt et complet réta-
blissement. JM

Protêt soleurois repousse
Le comité de ligue nationale a repoussé le protêt déposé par le FC Granges

contre le début tardif du match de championnat Lugano-Granges du 11 mars der-
nier à Lugano. L'enquête a démontré que le match a débuté avec quelques
minutes de retard mais que les Luganais, présents sur le terrain à 14 h. 45, n'en
étaient pas responsables. C'est l'arbitre qui semble à l'origine du retard.

• Le comité de li gue nationale a d'autre part modifié le barème du prix de bonne
tenue. Les pénalisations sont désormais les suivantes : 1" avertissement/première
infraction : 0,5 p. ; 2" avertissement-deuxième infraction : 1 p. ; 3' avertissement et
suspension : 2 p. Avec ce nouveau barème le classement du prix de bonne tenue
au 1" avril se présente ainsi :

1. Servette et Fribourg, 3,5 p. ; 3. Lucerne , 4,5 p. ; 4. Bienne , 5 p. ; 5. Winter-
thour , 5,5 p. ; 6. Young Fellows, 6 p. ; 7. Zurich et Saint-Gall , 6,5 p. ; 9. Bâle el
Wettingen , 7,5 p. ; 11. Granges et CS Chênois , 8,5 p.

Amarildo veut rompre son contrat
Souffrant toujours de son genou

opéré, l'ancien international brésilien
Amarildo , ex-attaquant de l'A.C. Milan
et de la Fiorentina , vient de déclarer
qu 'il envisageait de rompre son contrat
avec Vasco de Gama. « )e ne veux pas
recevoir d'argent sans être en mesure
de jouer. Or , mon genou me cause
toujours des soucis. J'envisage sérieuse-
ment d'accepter l'invitation de l'actuel
entraîneur de Bologna , qui est mon
ami depuis l'époque où je jouais à la
Fiorentina , et a besoin d'un assistant.
Ma rééducation s'avère beaucoup trop
lente pour que j' aie encore des espé-
rances sur une possible carrière de
joueur ».

Liverpool-Tottenham
Hotspur 1-0 (1-0)

En match aller des demi-finales de
la coupe de l'U.E.F.A., Liverpool ,
actuel leader du championnat d'Angle-
terre, a battu Tottenham Hotspur par
1-0 (score acquis à la mi-temps). Ce
succès, acquis devant 50 000 spei i
leurs, est entièrement mérité. Il aurait
même dû être plus large. Tottenham,
qui a joué de façon très défensive , doit
cette courte défaite à son gardien Pal
Jennii "

L< bul de la rein. ,.. fut mar-
qué après 26 minute jeu par
l'arrière A . Lindsay.

URSS - Finlande 9-1 (3-0, 3-1, 3-0)
En présence du président Podgorny, l'URSS a encore soigné son goal-avérage

contre une équi pe finlandaise qui n 'a jamais été en mesure de l'inquiéter. Sans
peine et sans forcer leur talent , les Soviétiques se sont imposés par 9-1 grâce à
des buts de Petrov (3), Martiniuk , Chadrin , Yakushev, Anisine et Maltzeev. Les
Finlandais parvinrent à sauver l'honneur par Ketola alors qu 'ils étaient déjà
menés par 4-0.

14 000 spectateurs. Arbitres : Ehrensperger-Dahlber (S-Su) - Buts : 3. Chadrin
1-0. 15. Martiniuk 2-0. 18. Yakushev 3-0. 31. Bodunov 4-0. 32. Ketola 4-1. 32.
Anisine 5-1. 34. Petrov 6-1. 43! Petrov 7-1. 46. Maltzeev 8-1. 50. Petrov 9-1.

David Huggler
à Neuchâtel

Le HC Neuchâtel annonce qu 'il a signé
un contrat d'une année avec David
Huggler en tant qu 'entraîneur. Le Loclois
entrera en fonction le 1" septembre pro-
chain. Il a été engagé comme entraîneur
semi-permanent.

Nouvelles de la Fédération suisse
Le comité central de la Fédération

suisse de basketball a tenu une séance à
Berne en présence des présidents des
associations cantonales ou régionales. Il a
donné connaissance de la décision du
comité directeur de renoncer à une parti-
ciptation aux championnats d'Europe
(catégorie B) de Vienne, en mai 1973. Le
comité a ratifié cette décision prise en
raison de l'impossibilité , faute de temps ,
de pré parer une équipe digne de repré-
senter le basketball suisse à cette impor-
tante compétition. Il ne voulait pas mettre
à la disposition d'un entraîneur une for-
mation n 'ayant pu s'entraîner rationnelle-
ment auparavant (le temps a fait défaut
princi palement en raison du déroulement
des différentes compétitions nationales).
La recherche d'un entraîneur national
comme le programme futur , basé surtout
sur la formation des cadres et des jeunes
espoirs , a été accepté. Dans ce but , trois
grands stages estivaux1 seront mis sur pied
à Willisau , Ovronnaz et Yverdon. Ces
stages réuniront des espoirs , des juniors ,
des entraîneurs et des arbitres.

LES SALLES FONT DEFAUT

Lès rapports des diffé rents présidents de
zones ont permis de relever que de nom-
breux problèmes existent encore, surtout
dans le domaine du recrutement des arbi-
tres et des futurs dirigeants. Par contre ,

l'activité est intense sur le plan sportif.
Mais le manque de salles adéquates se fait
sentir dans de nombreuses localités. Le
nombre des licenciés disputant les com-
pétitions officielles est en progression de
8 % par rapport à la saison précédente.

Le championnat 1973-1974 débutera le
6 octobre 1973 pour prendre fin le
27 avril 1974. La Coupe de Suisse sera
jouée entre le 19 janvier et le 6 avril 1974.
Une proposition de réduire le nombre des
équi pes de ligue nationale B masculines
de vingt à douze sur une période de deux
ans sera étudiée lors de la prochaine
assemblée annuelle , fixée à Lausanne au
16 juin 1973.

Autres manife stations fixées : le tournoi
national cadets avec la participation de
sept sélections cantonales ou régionales
aura lieu les 26 et 27 mai 1973 à Genève.
Les poules éliminatoires juniors masculins
auront lieu à Pregassona et Fribourg, pour
les jeunes filles à Nyon (5-6 mai 1973).
Quant à la phase finale de la Coupe de
Suisse féminine, elle se disputera les
26 et 27 mai en un lieu pas encore connu.

Pull y - Martigny samedi
Le premier match de la poule de

promotion LNB/LNA se déroulera
samedi 14 avril à 17 h. 30 à Pully, Il
opposera l'équipe locale à Martigny.

AVANT LA COOPE DE LA FEDERATION
31 pays sont inscrits pour disputer là

lie Coupe de la fédération , champ ionnat
du monde par équipes de tennis féminin
qui se déroulera du 30 avril au 6 mai pro-
chains à Bad Hombprg, dans le Taunus.
L'Afri que du Sud, détentrice du trophée ,
ali gnera Brenda Kirk , Pat Pretorius et
Ilana Kloss.

Parmi les autres partici pantes de valeur ,
on notera l'Australienne Evonne Goola-
gong, l'Américaine Linda Tuero et la Bri-
tanni que Virg inia Wade.

Voici les nations engagées : Afrique du
Sud , Allemagne dej l'Ouest , Autriche ,
Argentine, Belg ique , Brésil , Canada , Chili ,
Corée du Sud , Danemark , Espagne,

France, Grande-Bretagne , Indonésie ,
Grèce, Irlande , Israël , Italie , Japon ,
Luxembourg, Mexique , Hollande , Nou-
velle-Zélande , Norvège, Pologne , Suède,
Suisse, Roumanie , Etats-Unis et Yougo-
slavie.

LES TOURNOIS A L'ETRANGER

CLEVELAND. - Premier tour : Ray
Moore (Af-S) bat Zjleko Franulovic (You)
4-6 6-2 6-1 ; Brian Fairlie (NZ) bat Fran-
tisek Pala (You) 6-3 6-4 ; Ross Case (Aus)
bat Dick Crealy (Aus) 3-6 6-3 6-2 ; Vladi-
mir Zedrik (Tch) bat Tom Léonard (EU)
6-4 6-4.

HOUSTON. - Finale : Ken Rosewall
(Aus) bat Fred Stolle (Aus) 3-6 6-2 7-5.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Tour de Belgique
(1-0, 1-2, 1-1) Swerts succède

, ,= à Godefrootmesure de s'imposer. Mais leur vic-
toire fut remise en question par les
frères Jiri et Jaroslav Holik , qui se
firent successivement pénaliser (Jiri
Holik pour cinq minutes). Contraints
de jouer à trois contre cinq durant
l'33", les Tchécolslovaques ne purent
éviter l'égalisation, qui fut obtenue
par Sterner.

EQUIPES ET BUTS

14 000 spectateurs. Arbitres : Baa-
der - Lee (All-EU). - Buts : 3e Jiri
Holik 1-0 ; 21" Sœderstrœm 1-1 ; 30e

Lundstrœm 1-2 ; 39" Palecek 2-2 ;
46" Hlinka 3-2 ; 51e Sterner 3-3. -
Pénalités : 2 x 2 plus 1 x 5  contre la
Tchécoslovaquie, 1 x 5  contre la
Suède.

TCHECOSLOVAQUIE : Holecek -
Machac - Pospisil , Kuzela - Vohralik ,
Horessvsky - Bubla - Hlinka - Ja-
roslav Holik - Jiri Holik , Kochta -
Nedomansky - Palecek, Martinec -
Farda - Stastny.

SUEDE : Lœfqvist - Salming - Jo-
hansson, Sundqvist - Sjoeberg, Arne
Carlsson - Bond - Hammarstrœm
(Wickstrœm) - Wickberg - Lund-
strœm - Stefan Carlsson - Sterner -
Nilsson, Ahlberg - Sœderstrœm -
Hedberg.

Le Belge Roger Swerts a remporté
en solitaire la deuxième étape du Tour
de Belgique, courue sur 168 km entre
Zetlegen et Dampremy. Il a devancé
de 19 secondes son « patron » Eddy
Merckx, vainqueur au sprint d'un petit
groupe de poursuivants. Swerls s'est
échappé à une dizaine de kilomètres
de l'arrivée d'un groupe de dix cou-
reurs qui précédait le peloton principal
de trois minutes environ. Il a réussi à
terminer seul, malgré les efforts de
Godefroot, qui tenait à conserver son
maillot de leader et qui n'y est pas
parvenu pour sept secondes.

Classement de la deuxième étape : 1.
Roger Swerls (Be) les 168 km en
4 h. 05' ; 2. Eddy Merckx (Be) 4 h.
05'19" ; 3. Albert Van Vlierberghe
(Be) ; 4. Frans Verbeeck (Be) ; 5. René
Pijnen (Ho) ; 6. Walter Godefroot
(Be) ; 7. Leif Mortensen (Da) ; 8.
Frans Verhaegen (Be) ; 9. Hermann
Van Springel (Be) même temps ; 10.
Joseph Bruyère (Be) 4 h. 05'37" ; 11.
Demeyer (Be) 4 h. 08'18" ; 12. Walter
Planckaert (Be) même temps.

Classement général :
1. Rogers Swerts (Be) 9 h. 00'07" ;

2. Walter Godefroot (Be) à 7" ; 3. Al-
bert Van Vlierberghe (Be) à 12" ; 4.
Eddy Merckx (Be) à 29" ; 5. Frans
Verbeek (Be) à 34" ; 6. René Pijnen
(Ho) ; 7. Hérmann Van Springel (Be) ;
8. Leif Mortensen (Da) même temps ;
9. Walter Planckaert (Be) à 3'28" ; 10.
Narc Demeyer (Be) ; 11. Roger Rosiers
(Be) ; 12. Tino Tabak (Ho) même
temps.

Tour des Fouilles

H
LE CHAMPIONNAT ROMAND

D'HIVER
Genève-Natation « 2 » - Vevey 12̂ t ;

Genève-Natation « 2 » - Monthey 3-2 ;
Genève-Natation est champ ion romand
d'hiver.

Succès
de Gimondi

L'Italien Felice Gimondi a remporté
la première étape du Tour des Fouilles
courue sur 206 km entre Tarente et
Lecce. Le Tour des Fouilles se déroule
en quatre étapes sur uen longueur
totale de 868 km.

Classement de la première étape :
1. Felice Gimondi (It) les 206 km en

5 h. 11'51" ; 2. Julien Stevens (Be)
même temps ; 3. Michèle Dancelli (It)
à 11" ; 4. Ole Ritter (Da) à 12" ; 5.
Franco Bitossi (It) même temps.

• La deuxième étape du Tour du
Pays basque qui devait se dérouler
mardi entre Durango et Nuestra
Senora de Oro (183 km) a été annulée
en raison du mauvais temps (tempête
de neige).

Parenteau
partout !

Le Français Jean-Pierre Parenteau 8
remporté la troisième étape du Tour
de l'Aude et il a ravi du même coup la
première p lace du classement général à
son compatriote Bernard Thévenet.

Classement de la 3e étape, Carcas-
sonne - Limoux (208 km) : 1. Jean-
Pierre Parenteau (Fr) 6 h. 36'35 ; 2.
Charles Genthon (Fr) 6 h. 36'56 ; 3.
Joël Millard (Fr) 6 h. 41'43 ; 4. Chris-
tian Raymond (Fr) 6 h. 41'44 ; 5. Régis
Delépine (Fr) 6 h. 42'15.

Classement général : 1. Jean-Pierre
Parenteau (Fr) 16 h. 59'21 ; 2. Bernard
Thévenet (Fr) 17 h. 01'12 ; 3. Pierre
Martelozzo (Fr) 17 h. 01'13 ; 4. Gérard
Moneyron (Fr) 17 h. 01'16 ; 5. Jacques
Esclassan (Fr) 17 h. 01'17 ; 6. Claude
Magni (Fr) 17 h. 01'24.

Luis Ocana
au Tour

d'Espagne
Luis Ocana est arrivé à un

accord avec les organisateurs du
Tour d'Espagne pour disputer la
« Vuelta 1973 ». Il a déclaré mardi
à Durango qu'il était tombé
d'accord avec les organisateurs.
« Bien que je n'aie pas encore
signé le contrat , tout est pratique-
ment fait » a-t-il ajouté.

La nouvelle a causé une vive
satisfaction en Espagne où l'on
attend beaucoup du duel qui
opposera Luis Ocana à Eddy
Merckx dans une épreuve qui
débutera le 26 avri l pour se ter-
miner le 13 mai.
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• Moteur transversal plus de 34 de la voiture en volume utile
• Traction avant . . sécurité active maximale
• Suspension Hydrolastic plus de confort , moins d'entretien
• Roues indépendantes . grande fidélité de trajecto ire
• Voie large, grand empattement tenue de route supérieure
• Couple-moteur élevé . . , souplesse et nervosité accrues
• Habitabilité incroyable 210 cm de longueur intérieure, pour les occupants
• Encombrement réduit 370 cm hors tout, pour se garer aisément
• Prix fr.8400.- Qui dit mieux?
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SI AVANT AJAX - REAL MADRID

L'Ajax Amsterdam, champion
d'Europe, connaît quelques soucis à
la veille de son premier match des
demi-finales de la coupe d'Europe
des clubs champions, contre le Real
Madrid, mercredi soir à Amsterdam.

Stephan Kovac l'entraîneur rou-
main ne communiquera la composi-
tion de l'équipe que quelques heures
avant le match, car il doit d'ici là ré-
soudre quelques problèmes concer-
nant les joueurs blessés et en parti-
culier la grande vedette Johann
Cruyff.

Ce dernier qui n'avait pas participé
au match retour à Munich contre le
Bayent en quarts de finale, est tou-
jours en difficulté avec son genou
droit. Certes, Cruyff a participé
samedi au match de championnat
contre Twente, mais seulement
durant la première mi-temps.

Il doit suivre un traitement spécial
et accéléré, et son séjour à Wasse-
naar, lieu de résidence de l'équipe,
sera coupé de nombreux déplace-
ments à Amsterdam où il sera
soigné.

Sa participation au match de
mercredi contre le Real de Madrid
dépendra du résultat du traitement.

AUJOURD'HUI IL S'AGIRA DE RIEN PRENDRE LE TOURNANT
AVANT LES DIFFÉRENTES FINALES EN COUPE D'EUROPE

Prévisions du Sport-Toto

Dix des douze équipes qualifiées dans
les coupes européennes vont , mercredi ,
négocier la première partie du dernier
tournant débouchant sur les finales du
mois de mai (le match aller de la demi-
finale de la coupe de . l'UEFA entre
Liverpool et Tottenham se jouait hier au
soir).

Le football britannique est numérique-
ment le mieux représenté dans ces demi-
finales dont les matches retour auront lieu
le 25 avril. Les Britanniques alignent
quatre clubs (Derby County, Leeds Uni-
ted, Liverpool et Tottenham Hotspur)
contre deux Hollandais (Ajax Amsterdam
et Twente Entschede) et aux Italiens
(/uventus Turin et A.C. Milan) et un à
chacun des pays suivants : Espagne (Real
Madrid), Tchécoslovaquie (Sparta Prague),
Yougoslavie (Hajduk Split) et Allemagne
de l'Ouest (Borussia Moenchengladbach).

L'Ajax Amsterdam, vainqueur des deux
dernières éditions de la coupe d'Europe
des champions, devrait , ce soir devant ses
supporters , effectuer un nouveau pas vers
la finale du 30 mai à Belgrade.

Face au Real Madrid, dans une
confrontation qui est un peu celle du pré-
sent et du passé, l'Ajax devrait prendre un
avantage ne pouvant être remis en cause à
Madrid. Le Real a subi une mue. La
venue de jeunes éléments, dont Santillana
est le plus brillant , permet au club madri-
lène de nourri r des espérances. Dans
l'immédiat , il ne semble cependant pas
encore capable de prendre le pas sur
l'Ajax. Le club hollandais est en plein
rayonnement même si ses responsables
connaissent quelques soucis en raison des
blessures de plusieurs joueurs, dont G.
Muhren et surtout Cruyff.

11 est en revanche peu probable que soit
connu dès ce soir le second qualifié pour
la finale de Belgrade. A Turin, le premier
« choc » entre la Juventus et Derby
County, deux clubs qui ne peuvent plus
postuler à un titre national cette saison ,
devrait donner lieu à un score étriqué ,
même s'il est positif. Plus que jamais ,
l'équipe italienne devra prendre un
avantage suffisant pour compenser son
déplacement du 25 avril à Derby. Le
champion d'Angleterre s'est en effet
toujours imposé nettement chez lui
(Benfica Lisbonne , battu par 3-0, n'est pas
le dernier à s'en souvenir).

En coupe des coupes
En coupe des vainqueurs de coupe (la

finale est fixée au 16 mai à Saloni que),
l'A.C. Milan , qui s'est pratiquement assuré
le titre national , va pouvoir concentrer ses

¦i — —  — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ¦

BALE - GRASSHOPPERS
LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
CHIASSO - FRIBOURG
LAUSANNE - SERVETTE
SAINT-GALL - GRANGES
YOUNG BOYS - SION
ZURICH - LUGANO
BELLINZONE - AARAU
CHENOIS - VEVEY
ETOILE CAROUGE - BRUHL
LUCERNE - WETTINGEN
MARTIGNY - NEUCHATEL XAMAX
YOUNG FELLOWS - MENDRISIOSTAR

¦ Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se |
B trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats i

I nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.
* - _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

efforts sur sa double confrontation avec le
Sparta de Prague. Les Milanais sont capa-
bles de s'imposer aussi bien à Milan qu'à
Prague. La deuxième demi-finale entre
Leeds United et Hajduk Split sera beau-
coup plus équilibrée. Les deux équipes
ont toujours sacrifié à l'attaque et réussi
jusqu'ici de gros scores à domicile. A no-
ter que Leeds n'a encore pas été battu
dans l'actuelle competion. terdam).

Avec le groupement hors-championnat
des équipes sédunoises de footba ll
Le groupement a tenu dernièrement son pionnat et cela jusqu'au 15 juillet maxi-

assemblée générale a l'hôtel du Rhône.
Le président M. Michel Roh ouvre la

séance en saluant la présence de son pré-
sident d'honneur, M. Léon Zingg et la
participation de tous les clubs.

Si l'assemblée peut se dérouler ronde-
ment au début, c'est grâce à l'initiative de
son président qui transmet, sous forme de
bulletin, l'activité de la saison précédente.

Le président remercie la municipalité
pour la mise à disposition des terrains de
l'Ancien-Stand , le Parc des Sports et de
Bramois.
Il remercie également l'ASFA, ainsi que
messieurs les arbitres.

L'introduction et l'utilité des passeports
pour les joueurs fut assez bien comprise
par les membres.

Dans la règle générale, le championnat
s'est bien déroulé.

Le groupement forme le vœu pour le
futur (afin d'éviter des aventures tributai-
res des décisions de l'ASFA) que chaque
club fournisse un directeur de jeu pour
les saisons à venir.

Les finances ne se portent pas trop mal
grâce au loto qui est la seule source de
vie et que le groupement recommande à
tous le samedi 28 avril 1973.

Puis c'est sur une avalanche de
demandes d'admission que l'assemblée
doit se prononcer.

Si 2 équipes ne se sont pas présentées
et est refusée (ne remplissant pas les arti-
cles statutaires) ; ce n'est pas moins de 8
nouvelles équipes qui y sont admises,
soit : FC Gsponer, Métropole, Motorkraft
(garage \ a faisan), Savro, Sodéco, Arthur
Revaz, Zinguerie de Sion, Centre profes-
sionnel (ORIPH). Ce qui porte à 45 équi-
pes pour le présent championnat et à 49
membres. A la suite de ces nouvelles ad-
missions les gros problèmes surgissent
pour le comité ; ce sont le manque de
place de jeux, puisque seuls 2 terrains sont
mis à disposition pour le prochain cham-

En coupe UEFA
En coupe de l'UEFA, le seul match joué

mercredi opposera Borussia Moenchen-
gladbach et Twente Enschede. L'équipe
allemande est solide mais la formation
hollandaise ne l'est pas moins. Elle a posé
de sérieux problèmes à Ajax Amsterdam
samedi dernier en championnat de Hol-
lande (défaite par 1-0 seulement à Ams-

mum.
Le groupement prie instamment que la

municipalité s'occupe de fournir des
places de jeux pour la jeunesse sédunoise
afin que celle-ci puisse remplir ses loisirs
d'une façon saine et agréable, et pour le
bien de notre communauté.

Sur quoi le président clôt la séance à
une heure fort avancée.

FAS

r

i i ï
Du 6 au 15 avril , l'entraîneur de

l'équipe nationale féminine suisse,
Hans Schweingruber, séjourne au Ca-
nada, plus précisément dans le Qué-
bec. Avec l'accord de la fédération
suisse de ski , il a répondu à une flat-
teuse invitation canadienne. Il prend
part à un séminaire international sur
le ski, au cours duquel il présentera
plusieurs exposés aux délégués pré-
sents.

N° 15
4 2 I
3 4 '
3 2 |

Hans Schweingruber

• Le comité de 1" ligue a fixé ainsi les 2 rencontres du groupe occidental
renvoyées le 25 mars :

Samedi 21 avril : Fontainemelon-Thoune ; mardi 1er mai : Le Locle-Audax
Neuchâtel.

chez les «sans-grade»
Impressionnante remontée

de la formation de Saillon
En troisième ligue les leaders ne

changent pas chaque semaine. Cela
prouve que soit Saint-Léonard, soit
Troistorrents dominent leurs adver-
saires et qu'en toute logique ils de-
viendront fort probablement champion
de groupe.

Cependant dans toute domination, le
faux-pas intervient de temps à autre.
C'est ce qui s'est passé pour Trois-
torrents qui se déplaçait auprès de
|I'US Collombey-Muraz.

Dans ce second groupe la « révolu-
tion » parait plus ouverte et il ne faut
pas s'étonner outre mesure de la
défaite de La Combe. Elle est due sur-
tout à Saillon qui tel un rouleau com-
presseur « écrase » ses adversaires les
uns après les autres. Quatre matches et
huit points dans le second tour telle
est la performance de l'équipe de
Pierre Damay. Il faut également souli-
gner que Saillon avait un urgent
besoin de points. Comme la cigale de
la fable, il se trouvait passablement
dépourvu à la fin du premier tour (5
points seulement). Grâce â une
étonnante remontée cette formation
s'éloigne peu à peu du bas du classe-
ment. Par sa dernière victoire elle ef-
fectue une intéressante opération en
passant de la 10e place à la 8'.

Allons chercher quelques explica-
tions à la suite de ce Saillon-La-
Combe.

Retenu par une assemblée dans la
capitale valaisanne, l'arrière central de
La Combe, Quattropani n'était pas
présent au moment du coup d'envoi.
C'est un fait qui explique aussi cer-
taines choses. Au moment où il fit son
entrée en seconde mi-temps (à la place
de Gino Michaud) le « mal » était déjà
fait. C'est-à-dire que Saillon par l'inter-
médiaire de François Ribordy avait
inscrit le seul but de la rencontre à la
15' minute déjà.

Pour de plus amples renseignements
laissons la parole aux entraîneurs.
Damay (Saillon) : « Depuis trois ans je
m'occupe de cette équipe et chaque
année le même phénomène se produit.
Au premier tour, fatigués par les tra-
vaux de la campagne, mes joueurs ont

toujours un départ extrêmement diffi-
cile. Maintenant il faut rattraper le
temps perdu. Nous y parvenons en
adoptant un système de jeu basé non
pas sur une défense de ligne stricte
mais en prenant au hors jeu nos ad-
versaires, par exemple. Face à La
Combe cela a servi à nous défendre
lorsqu'il s'agissait de sauver l'avantage
acquis.»

Pellaud (La Combe) : « Il est indis-
cutable que l'absence de Quattropani
en début de rencontre a été fatale. J'ai
dû réorganiser la formation et toute
l'équipe s'est excitée à cause de ce
contre-temps. Par ailleurs l'excès de
confiance qui a précédé cette
rencontre a également été néfaste.
C'est dommage car nous avons raté
l'occasion puisque le leader perdait à
Collombey. »

EN QUATRIEME LIGUE
Groupe 1 : Rien à signaler si ce

n'est l'écrasante victoire obtenue par le
leader Steg sur Chippis 3 (8-1).

Groupe 2 : Même remarque avec le
score fleuve réalisé par Granges 2 à
Chippis (1-12).

Groupe 3 : Arbaz qui a perdu à
Montana-Crans (1-0) a été rejoint par
Chippis 2, vainqueur de Randogne (2-
0).

Groupe 4 : RAS (rien à signaler)
Groupe 5 : Aproz (victoire sur Châ-

teauneuf 2 par 2-0) porte son avance
de leader à 6 points sur Veysonnaz qui
s'est incliné devant TES Nendaz 2 (1-
0).

Groupe 6 : La suprématie du
groupe a été réglée par l'affrontement
direct entre Leytron 2 et Vétroz 2 (1-
3). Vétroz 2, avec un match en moins,
compte 2 points d'avance maintenant.
Quant au dernier classé , Ardon 2, il
s'est approprié son second point de la
saison face à Orsières 2 (2-2).

Groupe 7 : RAS
Groupe 8 : Collombey/Muraz 2 suc-

cède à Monthey 2 (battu par l'avant-
dernier Saint-Gingolph 2 par 7-2) au
second rang mais à 5 points du leader
Massongex.

JM

Troisième HiAie s. Lens 3 12 3 1 s 19-32 7
° 9. Randogne 14 0 1 13 14-52 1

GROUPE I
GROUPE IV

1. St. Léonard 14 11 1 2 40-13 23
2. Agarn 14 8 3 3 18-10 19 1. Vex 11 9 2 0 43-6 20
3. ES Nendaz 15 9 1 5 28-24 19 2. Nax 11 8 1 2 57-17 17
4. Savièse 15 6 5 4 31-25 17 3. Savièse 2 11 7 1 3 32-20 15
5. Grimisuat 15 6 4 5 23-20 16 4. Hérémence 11 5 2 4 35-18 12
6. Grône 15 6 4 5 24-26 16 5. Lens 2 11 4 2 5 28-28 10
7. Granges 14 6 3 5 24-23 15 6- Ayent 2 11 3 0 8 14-27 6
8. Visp 15 6 3 6 28-29 15 7. St.-Léonard 3 11 3 0 8 24-60 6
9. Sierre 2 14 4 1 9 17-27 9 8. Grimisuat 2 11 1 0 10 6-63 2

10. Lens 14 3 2 9 21-31 8 9. Evolène retiré
11. Raron 2 15 1 1 13 14-40 3

GROUPE V
GROUPE II

1. Aproz 15 12 2 1 40-8 26
1. Troistorrents 15 10 2 3 37-15 22 2. Veysonnaz 15 8 4 3 43-30 20
2. La Combe 15 6 6 3 26-21 18 3. Salins 15 8 3 4 40-18 19
3. St.-Gingolph 15 8 1 6 25-17 17 4. Sion 2 15 7 5 4 27-19 19
4. Collombey-M.' 15 6 4 5 27-23 16 5. Erde 2 15 7 3 5 40-28 17
5. Riddes 15 6 4 5 28-28 16 6. Châteaun. 2 15 6 3 6 38-30 15
6. US Port-V. 14 6 3 5 25-23 15 7. ES Nendaz 2 15 6 3 6 26-27 15
7. Leytron 15 4 6 5 22-26 14 8. Vétroz 15 5 1 9 29-40 11
8. Saillon 14 5 3 6 21-28 13 9- Bramois 2 15 2 0 13 21-59 4
9. Orsières 14 4 4 6 27-27 12 10- Chamoson 2 15 2 0 13 12-57 4

10. Châteaun. 14 4 3 7 19-28 11
11. Ardon 14 1 4 9 13-34 6 GROUPE VI

 ̂ . — 
,. 1. Vétroz 2 13 12 0 1 40-19 24Quatrième ligue 2. Leytron 2 14 n 0 3 47_25 22

3. Erde 14 9 3 2 54-16 21
GROUPE I 4 Conthey 2 13 9 2 2 68-20 20

„ . ' ' ." ":' 5. Chamoson 14 5 1 8 36-^*1 11
1' Steg 14 11 2 1 60-13 24 6 Qrsières 2 12 3 2 7 20_30 8
2. Lalden 13 8 4 1 37-13 20 ? Rjddes 2 13 2 3 8 23-45 7
3. Bng 2 13 8 3 3 33-11 19 8 isérables 12 1 1 10 10-47 3
4. V.sp 2 13 6 2 5 23-18 14 9 Ardon 2 13 0 2 11 11-66 2
5. Turtmann 14 4 4 6 16-23 12
6. Chippis 3 13 4 2 7 20-36 10
7. Termen 13 4 1 8 14-23 9 GROUPE VII
8. Salgesch 2 14 4 0 10 17-54 8
9. St. Niklaus 13 1 2 10 15-35 4 *¦ gagnes 14 12 1 1 64-17 25

2. Evionnaz 14 12 1 1 66-20 25
rnniTPF il 3- FullV 2 15 10 0 5 52-29 20UKW U_ Il 

4 Monthey 3 15 9 1 5 62-22 19
1. Varen 11 10 1 0 68-5 21 5- Yollèges 14 7 2 5 44-33 16
2. Brig 11 7 1 3 51-20 15 6' Saxon 2 15 7 1 7 36-32 15
3. Granges 2 11 7 1 3 49-22 15 7. Vernayaz 2 15 5 1 . 9 16-42 11
4. Grône 2 11 6 1 4 36-26 13 ?/ ôngex 2 

15 
l * " 

18
~
61 

7

5. Loc-Corin 11 5 2 4 23-35 12 »• â Combe 2 
14 

3 0 
10 

22-60 6
6. Chalais 2 11 4 2 5 25-25 10 la °rsleres 3 15 0 2 13 9-73 2
7. Sierre 3 11 0 1 10 7-57 1
8. Chippis 11 0 1 10 5-74 1 GROUPE VIII
9. Agarn 2 retiré

1. Massongex 15 12 3 0 62-16 27
GROUPE III 2. Col.-Muraz 2 15 10 2 3 48-20 22

3. Monthey 2 15 10 1 4 61-30 21
1. Arbaz 13 9 2 2 41-16 20 4 Vionnaz 15 8 2 5 40-29 18
2. Chippis 2 13 9 2 2 40-19 20 5. Salvan 15 8 2 5 33-35 18
3. St.-Léonard 2 13 7 3 3 42-21 17 6. Vouvry 2 14 5 2 7 56-48 12
4. Bramois 13 7 2 4 34-23 16 7. Troist. 2 14 4 4 6 24-38 12
5. Ayent 3 13 7 2 4 30-21 16 8. Saint-M. 2 15 5 1 9 34-42 11
6. Montana-C. 14 6 0 8 22-38 12 9. St.-Ging. 2 15 2 1 12 26-57 5
7. Nax 2 13 3 3 7 22-42 9 10. US Port-V. 15 0 2 13 21-90 2



une nouvelle
ligne de conduite...
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Angine
à la mesure de votre appétit

Le yoghourt quadripack, sain, vraiment naturel, purs fruits,
au lait partiellement écrémé.
fine line, la ligne à suivre... au repas
et entre les repas, pourquoi pas?

à choix, GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE, FRAISE
en quadripack, économique, de 500 g (4 x 125 g)

Yoghourts fine line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE SA. ,

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants. Vie de
famille. Gages selon
entente.

Ecrire sous
chiffre P 36-24397 à
Publicitas, 1951 Sion.

US
Votre expérience professionnelle

un précieux atout !
Pourquoi ne mettriez-vous pas vos possédant de bonnes connaissan-
connaissances au service d'une im- ces de l'allemand et ayant au moins
portante entreprise qui vous offre 2 à 3 ans de pratique profession--
une position intéressante ? nelle. Formation de base : appren-

tissage commercial ou école de
Notre département marketing non- commerce.
food, secteur «vente et information»
à Wangen près d'Olten, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir Si vous êtes intéressé à travailler
¦OlinCk rrillahnratolir avec initiative, dans un petit groupejeune coiiaooraieur de cinq conaborateurs et a perfec.
(COlISbOratriCe) tionner vos connaissances de la
* ' langue allemande, faites-nous vos
de langue maternelle française , offres ou téléphonez-nous.

COOP SUISSE
Secrétariat du personnel

4612 Wangen p/Olten
Téléphone 062/34 11 22, interne 422 ou 384

(référence : marketing)

, , o  par Netta Muskett

- Oui , merci !
- Le dîner est pour sept heures et demie , à moins que vous

le désirez plus tôt ou plus tard.
- Je serai prête à l'heure convenue. Merci.
Après une pause , pendant laquelle chacun put percevoir lu

proche présence de l' autre , Eve entendit  Félix qui ouvrait puis
refermait sa propre porte.

Elle avait ' choisi avec soin la robe qu 'elle porterait ce soir-
là. Ce ne devait être ni une robe longue ni même une robe de
cocktail. Ni une toilette blanche , comme celle d'une jeune
épousée , ni une noire qui aurait donné à penser qu 'elle était en
deuil de son bonheur. Eve préféra un ensemble d'un brun

Copyright by Opéra Mundi

chaud , éclairé par son collier de perles qui lui venait de son
père. Au doigt , elle portait son alliance , trop grande à présent ,
car elle avait beaucoup maigri. Elle risquait de glisser, si on
n 'y prenait garde.

Pâle et diap hane sous son éclatante chevelure dorée , l' allure
sereine en dépit du battement rap ide de son cœur, Eve des-
cendit les marches à la rencontre de Félix. Il l'attendait au
pied de l'escalier. Leurs yeux se rencontrèrent , avec, chez lui ,
une certaine interrogation.

- Bonsoir , Félix ! fit-elle assez sèchement.
- Eve...
Sa phrase s'acheva dans un murmure hésitant , tandis qu 'il

s'effaçait pour la laisser pénétrer dans le grand salon... Encore
un endroit chargé de souvenirs !

- C'est gentil à vous d'être venue, Eve. Je crai gnais de ne
jamais p lus vous revoir... Nous avons le temps de prendre
l' ap éritif avant le dîner.

Il composa le mélange habituel qui plaisait à Eve , un peu
de gin et beaucoup de toni que.

A moins que vous ne désiriez quel que chose de plus fort ce
soir ? s'interrompit-il .

Elle secoua la tête, sentant qu 'elle était parvenue à un
moment où les mots lui venaient difficilement. Quelques gor-
gées de boisson l'aidèrent à reprendre possession d'elle-même.
Félix , lui , parlait tranquillement de banalités sans importance.
Puis , elle lui demanda des nouvelles de grand-père.

- Le pauvre vieux est mort voici quel ques semaines. Je
vous l'apprenais dans la dernière lettre que vous m'avez ren-
voyée. Ce fut une déception pour lui de ne pas vous revoir. Il
a bien pensé à vous...

Eve se sentit émue. Peut-être , si elle avait su , serait-elle
venue... Mais , alors , elle ne se sentait pas prête à faire le
voyage.

- Je suis désolée, balbutia-t-elle.
- Il avait beaucoup d'affection pour vous.
- Il était malade ? Il a souffert ?
- Non. Il avait dit la veille : « Je reprendrai la route ! >- et,

quand je suis venu le réveiller le lendemain matin , il était
mort. C'est ensuite que j' ai déménagé. Je n'avais plus de raison
de rester au cottage , comme quand il était vivant. Car il
n 'aurait pas été heureux de venir habiter dans cette maison.
Trop de choses lui auraient rappelé le passé ici !... Et vous,
Eve, vous rappelez-vous ?

- Si vous voulez , nous parlerons de cela plus- tard , Félix.
- A votre guise. Le principal , c'est que vous soyez revenue.

Resterez-vous , Eve ?
- Je ne sais pas. C' est ce qu 'il nous faudra décider.

Passons-nous à table ?
La conversation au-dessus de la table du dîner ne s avéra

pas aisée.

(A suivre)

On cherche

Homme
pour manutention
chaque jeudi

GONSET

Martigny

36-3000

Cherchons pour
début juin

sommelière

Restaurant
Le Refuge
Montana
Tél. 027/7 13 47

36-24481
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Maison d'outillage et machines
bien introduite dans tout le Va
lais, cherche un

représentant
dynamique et consciencieux , si
possible bilingue.

Conditions très intéressantes

Faire offres sous
chiffre PK 43264 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 %

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employe(e) de bureau

aimant les chiffres, pour prendre, après mise au cou-
rant, la responsabilité du bureau des salaires.

La personne que nous cherchons doit aimer le contact
humain et avoir, si possible, occupé un poste similaire.

Nous offrons

• très bon salaire indexé au coût de la vie

• travail indépendant et varié

• avantages sociaux très étendus

Ecrire sous chiffre P 36-900189 à Publicitas, 1951 Sion

R É P U B L I Q U E  ET ïQÉJ CANTON OE GENEVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIES

r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
Veuillez me faire parvenir votre documentation
illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, boulevard Carl-Vogt , 1205 GENEVE

h — — — — — —— — — — —_ _ _ _  J



LES OBJECTIFS
Le soutien apporté par l'Aide spor-

WPIP iWMiiliiiilii iil
valaisnns au tir a 300 mètres
Les membres de la SVM étaient con-

voqués pour un premier test-entraînement
mis sur pied par les responsables can-
tonaux. Un programme de 60 coups à
lâcher selon la discipline de chacun a gQ p mme Arendu son verdict samedi dernier au stand (pistolet de match)de Viege 1 Banas j érémie, Corin , 538 points ; 2.

Grati fies d une forte bise 1 après-midi , Zumofen Josef Salgesch 534, 3. Eisig
ceux du matin n ont guère ete plus chan- A)fred Brf 524 4 Va,e,te L Mdceux puisque la température était re- H1 g Cott a oud Bernaid sion gl6 . 6.
tombée a sa position hivernale. Maigre ces Bucheler Alfred chi pis 512 7 Grangeshand 1Caps qui peuvent peser lourd dans le char, Marti 489 8 Bachrnann Urs ,
décompte final , nous avons eu le plaisir sion/ 484 | *Gabioud Renéi orsières,d enregistrer quelques satisfactions. Tout Bessard Henrj sfod abord celle a 1 arme libre du jeune Ro-
bert Lochmatter de Tasch , encore membre
de la relève cantonale , qui prend la tête WKXâ- :|jj|jj ĵM^ ij|j|jjjM M^gj
du classement coiffant ainsi tous les ti- l|r-̂ fc ; Bk i W<* w I^L*»
tulaires de l'équi pe. La deuxième peut être P  ̂JHJBBBIIBIIIP''
attendue, celle de Jérémie Barra s au
pistolet de match qui justifie ainsi sa
place en équipe nationale B.

Le prochain entraînement est fixé au
samedi 19 mai au stand de Saint-Maurice.
Tous ne seront pas appelés selon la sainte
règle de la SVM ; les élus seront convo-
qués par avis personnel. Entre-temps, les
membres de la relève se retrouveront au
stand de Vétroz le 5 mai prochain et ceux
au fusil d'assaut seront convoqués à une
date fixée par leur coach André Sarbach.

RESULTATS

300 m Programme B (fusil d'assaut)
1. Summermatter Werner , Visp, 265 pts

2. Lattion Georges, Collombey, 260 ; 3.
Furrer Erwin, Visp, 256 ; 4. Planches
Michel , Collombey, 254 ; 6. Pralong Ber-
nard , Saint-Martin , 252 ; 7. Sarbach
André, Collombey, 251 ; 8. Bringhen
Peter , Visp, 250 ; 9. Elsig Alfons , Visp,
250 ; 10. Truffer Ulrich , Visp, 244.

50 m Programme B
(pistolet d'ordonnance)

1. Bregy Markus Sion , 559 points ; 2
Granges Charly, Martigny, 552 ; 3. Felley
Louis , Orsières, 544 ; 4. Bessard Henri ,
Sion , 543 , 5. Cottagnoud Bernard , Sion ,
536 ; 6. Barra s (érémie , Corin , 532 ; 7.

Hafner Joseph , Sierre, 525 ; 8. Sauthier
Michel, Martigny, 524 ; 9. Bucheler Alfred ,
Chippis, 520 ; 10. Revaz Claude, Martigny,
519.

ssemblée générale du CM 13 Etoiles
Le Club des marche 13 Etoiles s 'est fo is  par semaine, les mardi et vendredi.

réuni dernièrement en assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Aris-
tide Derivaz, au carnotzet du restaurant
ES Etoiles, à Sion.

A l'ouverture de l'assemblée, le prési-
dent donna tout d'abord un aperçu sur la
discipline de la marche ; ses qualités, sa
culture, sa formation , sa condition, sa sa-
tisfaction.

Dans son rapport , il souligna les di f fé-
rends qui ont surgi au sein du comité du-
rant l'année écoulée. Il sut toutefois re-
mercier ses collègues du comité, ainsi que
tous les membres pour leur étroite colla -
boration qui grâce à eux, ont permis un
déroulement normal du programme établi
en 1972.

Ces trois courses : Sion-Les Collons,
Sion-Evolène et Sion-Martigny, figureront
à nouveau au calendrie r suisse de marche
pour la saison 1973 aux mêmes dates.

Ce fu t  ensuite au chef technique du
club, Jean-Pierre Pinard , de rédiger son
rapport sur l'activité et sur la participation
aux différentes épreuves.

Grâce à la bonne volonté de la munici-
palité de Sion, les entraînements se font
durant l'hiver, en salle, soit tous les jeu-
dis, ensuite sur la piste d'athlétisme, deux

tive suisse se trouve-t-il à l'origine des
excellents résultats enregistrés par la
Suisse aux Jeux olympiques de Sap-
poro ? M. Alfons Hartmann, président
du conseil de fondation de l'Aide spor-
tive suisse, s'est bien gardé de répon-
dre par l'affirmative à cette question
au cours de la séance régionale d'in-
formation qu 'il a tenue dans les salons
de l'hôtel Métropole à Genève. Il a
toutefois tenu à préciser que, selon les
termes mêmes de M. Raymond Gaf-
ner , président du comité olympique
suisse, « jamais les sélectionnés olym-
piques suisses n 'avaient bénéficié jus-
qu 'ici d'aussi bonnes conditions de
préparation ». Et, dans ce domaine, le
rôle de la fondation qu'il préside a été
important II le fut du reste aussi bien
pour Sapporo que pour Munich, où les
résultats ont surtout semblé décevants
quand on les comparait à ceux obte-
nus au Japon.

Les différentes actions organisées
jusqu'ici par l'Aide sportive suisse ont
permis de récolter près de 1,4 million
de francs pour 90 000 francs de frais
généraux. Le total des sommes versées
aux sportifs d'élite par l'intermédiaire
des associations ou des « mentors »
(les responsables de la fondation au-
près des athlètes) s'élève à près d'un
million. Les actions entreprises en 1972
ont touché les milieux économiques et
le public en général. Les principales de
ces actions furent des collectes dans
les milieux de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat, la vente de vignettes
adhésives et le patronage de livres sur
les Jeux olympiques. Parmi les contri-
butions apportées aux athlètes par la
fondation, on note l'assistance sociale
pour des camps d'entraînements ou
des compétitions (remboursements à
l'employeur), frais d écolage, assistance
pour la nourriture, remboursement des
frais d'entraînement individuel, etc.

Les objectifs de l'Aide sportive
suisse pour ces prochaines années sont
avant tout une amélioration de son or-
ganisation générale qui puisse lui per-
mettre d'être plus efficace encore que
jusqu'ici, et l'aide a apporté aux es-
poirs du sport (jusqu 'ici, seuls les
athlètes porteurs d'une carte d'élite ont

300 m Programme A
(mousqueton et carabine)

Robert , Tasch , 532
André Savièse, 523 ;

Saint-Maurice , 518 ; 4.
p, 515 ; 5. Joliat Yvan,
smann Arthur , Visper-
ufferey Narcisse, Sion ,
Ibert , Sierre , 505 ; 9.

Lochmatter
points ; 2. Tacchin
3. Schnorkh Henri,
Furrer Marinus , Vis
Sion, 512 ; 6. Hein
terminen , 508 ; 7. Z
505 ; 8. Savioz A
Héritier Michel, Sa
Louis, Bramois, 499

ese, 501 ; 10. Fleury

Le chef technique est également se-
condé par M. Jean Penoud , vice-président
du club, qui, lui, s 'occupe des jeunes caté-
gories filles et écoliers.

Les résultats obtenus en 1972 f u rent
plus que satisfaisants, puisque Odette
Guntern obtin t le titre de championne
suisse en catégorie dames. Joseph Bianco
obtint la 2" place au classement général
des trois épreuves du championnat valai-
san de la montagne, Aristide Derivaz
sa 12" p lace au championnat suisse des
50 km, ainsi que Gabriel Germanier, 7"
aux 12 heures de Lausanne (97 km 500),
Guy Perruchoud, 3' sur le plan suisse,
dans sa catégorie.

Il souhaita que la saison 1973 soit en-
core meilleure et puisse donner satisfac-
tion à tous les marcheurs licenciés.

Ce fu t  ensuite la lecture des comptes
qui furent acceptés tels que présentés,
grâce à leur bonne tenue par le trésorier,
Braner.

Le comité récemment élu, f u t  confirmé
dans ses fonctions , p our une p ériode de
deux ans. Sur le coup de 22 h. 30, après
avoir trinqué le verre de l'amitié, le prési-
dent leva la séance.

RC Nyon - RC Monthey 21-0 (12-0)
Sur le terrain du CERN , le RC Monthey Pirallo , Rard , Malcolm , Cross, Lari galdie ,

a définitivement compromis ses chances Tony, Mercuri , Cassan , Udriot , Rausis ,
d'ascension en perdant contre Nyon. Le Sarrasin , Meynet.
score élevé ne reflète cependant pas vrai-
ment la physionomie de cette rencontre.

A plusieurs occasions les Montheysans
étaient à deux doigts de l'essai. Par mala-
dresse et par manque de concentration de
leur 3/4 les Valaisans ont gâché le magni-
fique travail fourni par le « jack » qui a
complètement effacé celui des Nyonnais.

Nyon sans rechercher la complication a
joué direct en multipliant les ouvertures
soit à la main , soit par des coups de pieds
qui à chaque fois faisaient mouche. Cela
en jouant par-dessus les lignes arrière
montheysannes, obligeant les demis et les
troisièmes lignes à des sprints effrénés.

A noter que le manque de compétition
en ce début de 2" tour a été fatal à
Monthey. En effet , la formation bas-va-
laisanne n'avait pu jouer qu 'un seul match
amical de préparation vu l'état de son ter-
rain des Ilettes.

Samedi, les « jaune et vert » reçoivent
Neuchâtel et auront à coeur de faire
oublier cette sévère défaite. Ce nouvel
échec (le troisième consécutif) relègue le
RC Monthey à la 4e place.

Equipe : Pellaud , Clerc , B. Gischig,

La Suède championne
du monde

La Suède a mis un terme à la
suprématie asiatique vieille de 19 années,
en remportant à Sarajevo devant 2000
spectateurs, le titre de championne du
monde de tennis de table par équipes
masculines, grâce à sa victoire sur le
Japon 5-3.

Depuis 1954, en effet , Japonais et Chi-
nois, se partageaient successivement la
coupe Swaythling, et les Suédois sont les
premiers européens à les détrôner, un ex-
ploit qui fera date dans l'histoire du
tennis de table.

Classement final du championnat du
monde masculin (coupe Swaythling) : 1.
Suède ; 2. Chine ; 3. Japon ; 4. URSS ; 5.
Tchécoslovaquie ; 6. Yougoslavie ; - 7.
Hongrie ; 8. Corée du Sud ; 9. Allemagne
de l'Ouest ; 10. Angleterre ; puis 33. Suisse

DEUX VALAISANS AU CHAMPIONNAT
SUISSE À AIR COMPRIMÉ À RERNE

Si Théo Pfister a gagné une très belle
médaille d'or au championnat suisse au
pistolet à air comprimé, si son prédé-
cesseur de 1972 y a été largement battu , si
encore le Lausannois Louis Rossier,
membre de notre équipe nationale A
depuis la présente saison aurait pu re-
cueillir quelques points de plus, le Valai-
san Luc Valette d'Ardon , douzième en
l'occurrence, peut s'estimer satisfait de son
voyage à Berne-Ostermundigen. Il se
trouve finalement , avec ses 371 points, à 8
points de Pfister, tout en ayant battu Ros-
sier et von Kanel de 2 points. Ce succès il
le doit à son abnégation et à un entraîne-
ment sérieux. Et puis, il ne faut pas
oublier non plus que Luc Valette est ac-
tuellement l'un de nos meilleurs spé-
cialistes au pistolet à air comprimé. Il
vient encore de nous le prouver, mais on
se souviendra à bon escient qu 'il a été
sélectionné, cet hiver , pour participer aux
entraînements de notre équi pe nationale
en voie de formation pour Linz. C'est une
référence qui ne souffre guère de discus-
sion.

Valette s'est donc fort bien comporté. Il
sait cependant très bien lui-même aussi ,
qu'il a légèrement faibli dans sa dernière
passe... Il ne fut pas le seul , c'est certain.
11 n'empêche qu 'il a dû se contenter là de
91 points, contre lois séries au départ de
93, 93 et 94 points. Avec 2 points de plus
par exemple, on le retrouvait en 8L posi-
tion ! Il ne sert évidemment à rien d'épi-
loguer sur le sujet puisque chacun de nos
lecteurs u vécu , un jour ou l'autre, de
pareils moments...

On se doit au contraire d'applaudir l'ex-
ploit de Luc Valette , qui a tout lieu d'en
être satisfait. Et heureux.

Si le Vaudois Louis Rossier a été incor-
poré à notre première garniture cette
année, Jérémie Barras, de Corin , tire dans
la sélection des « candidats d'élite ». Il
connaît mieux le pistolet de match que
l'arme à air comprimé, mais il ne s'y es-
saye pas moins ces temps-ci par la force
des choses.

A Berne, pour ses débuts, il a aligné
357 points pour finir , pour se retrouver à
22 points de Théo Pfister, à 14 points de
Luc Valette et à 12 points de Louis Ros-
sier. Il n'a pas tout à fait obtenu cette
moyenne de 90 points qu 'il espérait sans
doute dépasser, non sans se tenir à proxi-
mité immédiate. Pour ses débuts , car il en
est là , il ne saurait réclamer davantage.
L'essentiel, c'est qu 'il ajoute une nouvelle
corde à son arc puisqu 'il souhaite, une
fois ou l'autre , monter sur la scène inter-
nationale. La condition , ce sera justement
qu 'il en ait tendu deux ou trois , l'ère des
purs spécialistes ayant disparu !

Finalement Jérémie Barras se sait très
proche de ses pairs qui ont nom aussi
bien Joseph Imboden de Stans , que
Werner Lanhard de Stammheim.

Cette compétition hautement specta-
culaire a été suivie par une belle brochette
d'intéressés directs, à commencer par le
commandant de corps Pierre Hirschy,
chef du Groupement de l'instruction , en
continuant par le colonel Hans Meister,
chef de la section de l'instruction hors ser-
vice, par M. Ernest Walther , président du
comité d'organisation des championnats
du monde de Thoune, en 1974, et par M.
Rodolphe Wenger, président de la très im-
portante commission de tir de la Société
suisse des carabiniers !

Le cibarre

V£ Vultink, champion d'Europe
n_T _?__-_B _______¦_! au cadre 47/cadre 47/2

à Genève
A Genève, le Hollandais Hans Vultink ,

qui avait déjà enlevé le titre en 1969 à
Courcelles, a remporté le championnat
d'Europe de billard au cadre 47-2. Battu
au 6" tour par l'Espagnol Galvez , Vultink
a gagné la finale qui l'opposait à l'Alle-
mand Dieter Mueller. Le titre lui est
revenu grâce à sa meilleure moyenne.

VOICI LE CLASSEMENT FINAL
(APRES SEPT TOURS)

1. Hans Vultink (Holl.) 12 p., moyenne
1973,0 ; 2. Dieter Mueller (All. -O.) 12 p.,
63,58 ; 3. José Galvez (Esp) 10 p., 45,14 ;
4. Robert Guyot (S) 8 p., 50,13 ; 5. Roland
Dufetelle (Fr) 6 p? 36,32 ; 6. Antoine
Schrauwen (Be) 4 p., 42,47 ; 7. Franz
Stenzel (Aut) 2 p., 27,02 ; 8. André Bur-
gener (S) 2 p., 21,69.

DE L AIDE SPORTIVE SUISSE
été touchés). Un < plan de travail por-
tant sur les trois prochaines années va
être établi. Parmi les questions qui
vont en outre faire l'objet d'un examen
très sérieux figure celle d'un éventuel
choix. Pour la direction de l'Aide spor-
tive suisse, il est évident que la Suisse,
petit pays, ne peut guère prétendre

Grâce à l'aide sportive suisse
d'autres espoirs pourront imiter
Meta Antenen par exemple. Nous
la voyons ici en Afrique du Sud en
compagnie du responsable du
tourisme qui lui remet un souvenir.

briller sur le plan international dans
toutes les disciplines sportives. Il s'agi-
rait donc de faire un choix et de con-
centrer l'aide sur les sports qui offrent
les meilleures perspectives. Mais il
s'agit évidemment là d'un problème
qui sera particulièrement difficile à ré-
soudre.

M
Domination britannique
à l'épreuve de formule 3

à Silverstone
Les pilotes britanniques ont nettement

dominé à l' occasion d'une épreuve de for-
mule 3 disputée sur le circuit de Silver-
stone. Classement : 1. Russel Wood (GB),
March , 31'18"6 (moyenne 180 km 500) ;
2. Ian Taylor (GB), March , 31'20"0 ;
3. Mike Harness (GB), Ensign , 31'28"8 ;
4. Jacques Lafitte (Fr), Martini , 31'30"8 ;
5. Masami Kuwamisha (Jap), GRD ,
31'31"4 ; 6. Hakan Dalqvist (Sue), Merlyn ,
31'42"2.

Aaron remporte
le tournoi des maîtres

Tommy Aaron , l'éternel second du golf
professionnel américain , a conjuré le mau-
vais sort à Augusta et a remporté le célè-
bre tournoi des maîtres , première des qua-
tre grandes épreuves de l'année.

Aaron (36 ans), qui n 'avait auparavant
remporté qu 'un seul tournoi en treize ans
de carrière , a réussi un 68 pour le der-
nier tour, soit 4 au-dessous du parcours
de 6980 yards , et s'est attribué les 30 000
dollars de premier prix avec un total de
283, pour les 72 trous de l'épreuve.

SKI -CLUB
1950 S I O N

Sortie familiale
de fin de saison

La sortie de famille du Ski-Club de
Sion se déroulera dimanche 15 avril ,
dans la région du Simplon. Il y en
aura pour tous, ski de tourisme , ski de
fond et randonnée , ski de piste avec
de la descente. Le départ est prévu sur
la place de La Planta , à 7 heures (voi-
tures privées). Le programme prévoit :
tourisme, course facile ; fond , pour
toutes les aptitudes ; descente, remon-
tées mécaniques à disposition (tarif ré-
duit selon le nombre de participants).
Inscriptions chez Albert Eschcr , télé-
phone 8 25 23, ou bar Atlantic (fond et
descente), téléphone 2 47 10.

Prendre le pique-nique.
Venez nombreux.



La forêt est encore - heureusement ! - un havre de paix où
l'homme, lassé de servitudes industrielles , peut encore découvrir le sens
de la vie et, au-dessus de lui , immobiliser le temps pour se laisser vivre
dans ce murmure tiède et parfumé qui est le silence de la nature, la
seule vraie respiration du monde ! Sur les hauteurs , là où les derniers
arbres conquièrent les éboulis , nous avons des aroles, gigantesques et
solitaires, des mélèzes soyeux et vénérables.

Des verts sombres aux  refiels évanes-
cents. on passe ainsi aux verts clairs, feu-
tres qui . ci et là . s'adoucissent au point
d'annoncer le jaune éteint qui . dans l' om-
bre, semble reverdir. F.t l' automne, ces fa-
milles de mélèzes allongent leurs bras,
d' abord dorés, puis roux, et jusqu 'à la pâ-
leur galopante d'une chevelure qui , selon
la lumière, s'éclaire ou s'assombrit , se ré-
veille ou s'endort.

Dans l'é paule ou la hanche d' une forêt,
la coulée de mélèzes trace des géométries
étranges, mouvantes comme si. dans une
prairie , on eût semé , un peu au hasard ,
des taches de peinture. A mi-côte , grim-
pant avec vi gueur et découpant une sort e
de dentelle , les épicéas et les p ins sy lves-
tres ali gnent leurs régiments , t issant ,  sur
leurs ' petits » . un rideau de branches
cm mêlées. Et le vert ici. invariable et
étincelant même au cœur des grands
froids , dégage une fraîcheur et un parfum

La forêt régresse... c 'est l 'érosion qui commence !

que les effluves d' une nature  vivante affi-
nent encore...

Plus bas. dévorant les combes ou mou-
chetant les vallons , ce sont les taillis. les
futaies , les bosquets où se rencontrent et
s'épousent les bouleaux , les aulnes , les
noisetiers , les érables, les ormes puis les
hêtres , les frênes, les ctiênes ou les gené-
vriers ou encore quel ques cyprès géants
qui paraissent régenter le menu peup le
rassemblé autour d'eux. De la fine peau
blanche recouverte d'acné des bouleaux à
la rouille cuivrée des érables sur lesquels
le soleil vient déposer des reflets rouges,
on perçoit , comme sur la palette d'un ar-
tiste , toutes les nuances de cette gamme
de couleurs prodigieuses que la nature ex-
pose, au gré des saisons.

Quel ques châtai gniers ponctuent encore
la vallée du Rhône. Les peupliers jalon-
nent également certaines de nos routes ou
alors se dressent, en cerbère s vi gilants , à
l' entrée des vallées.

Contre-jour à proximit é de Tourbillon

Dans les forêts basses, les cornouillers
séduisent dans leurs inflorescences jaunies
et la chevelure des saules ceinture les
points d'eau. Les platanes bornent les pla-
ces publi ques. De gauche et de droite ,
bijoux dans leurs écrins, des" séquoias , des
ginkgos à feuilles pétiolées conversent
avec un robinier ou un tuli pier.

Et comment oublier ces milliers d' arbres
fruitiers qui. dans la vallée et sur les co-
teaux , composent d'autres forêts où vien-
nent s'accrocher, au temps des récoltes ,
comme autant de lumières, les jaunes , les
roses et les rouges des promesses tenues !

Et comment oublier , même si elles s'ap-
pauvrissent d'année en année , ces tribus
de tilleuls , de sorbiers, de charmes , de sy-
comores, d'ifs qui. bien que disséminés.
entaillent encore une nature que , inéluc-
tablement , la civilisation industrielle rogne
à raison d' un mètre carré toutes les trois

Si les plus grands arbres de la Suisse
sont les cogants qui atteignent 40 et 50
mètres de hauteur , on peut admirer , au-
dessus d'Isérables , les mélèzes les plus
impressionnants d'Europe avec leurs
douze mètres de circonférence.

La forê t cependant n 'est pas qu 'une
suite plus ou moins ininterrompue d' ar-
bres et de couleurs . C'est surtout un
monde qui déroule son existence dans la
plus sereine des harmonies. On y entend
d'abord une respiration : lente, mesurée,
parfois imperceptible , souvent hachée
mais toujours réconfortante. La forêt res-
pire par le ' vent , par le soleil et par la
pluie. Elle se nourrit de gaz carboni que et.
par le t ruchem ent  de cette merveilleuse
usine chimi que que constitue la chloro -
phylle, produit l'oxygène dont nous avons
besoin pour vivre. Schémati quement. elle
dig ère le poison que nous rejetons et re-

La vallée qui respire... avec ses forêts, ses prairies et... sa rivière

m

Pour celui qui sait écouter, cette respi-
ration c'est un murmure où tout se con-
fond : du bourdonnement -d'un insecte au
cri aigu et menaçant d'un rapace. A ce
murmure vient se superposer une
mosaïque de couleurs, inlassablement re-
composée par le vol des pap illons, les
arabesques des insectes, les courbes des
oiseaux ou le galop d' un cerf, d'un cha-
mois, d' un chevreuil. Et tout cela cousu
sous une voilure azurée crochetée par les
taches sombres des éperviers. des cor-
beaux ou des ai gles : et filée très légère-
ment par les infatigables passereaux.

Après le décor. les acteurs : l'écureuil
espiègle et gracieux, toujours en train de
répéter sa comédie : la marmotte , craintive
et mobile , incapable de maîtriser son trac
viscéral : l 'hermine ou la belette aux rôles
épisodi ques : le chamois trônant sur son
rocher ou le cerf bramant sa passion so-
litaire , souli gnant la trag édie des passions
inassouvies ! Sans oublier les prédateurs
insatiables que l'on devine sans les voir
aux cris des autres... ceux qui craignent
pour leur vie !

En se penchant sur le sol. où les épis
bruns ont tressé une moquette généreuse,
comment ne pas déceler aussi la présence
d' une violette , d'une campanule et. sous
une fougère, le para pluie d' un bolet ou
d'une chanterelle modeste, ou encore l'œil
bleu d'un myosotis , les clochettes v i rg ina-
les d'un muguet, la linaire dégingandée et
mauve , le cyclamen rouge, le lin. la gen-
tiane , l' ellébore, l'arnica, et combien d'au-
tres !

Il faut savoir évidemment écouter un
cri. le ressaisir dans son écho pour en
connaître le mystère , puis poser ce cri sur
une forme, une silhouette. L'eau qui
coule, par les failles d' une roche, c'est une
prière qui se prolonge clans le clair-
obscur. L'n jet de soleil, à travers deux
branches , c'est un projecteur qui s'app li-
que à observer une araignée tissant sa
toile. Une goutte de pluie sur une feuille ,
c'est une larme sur un visage, une larme
recueillie par une autre feuille et qui f ini t
par tendre son fil jusqu 'à terre comme si
elle eût voulu reproduire le geste de l' arai-
gnée, se jetant dans le vide en déroulant
sa corde de rappel !

Vivre avec une forêt, c'est la respecter ,
l'écouter comme l' on écoute quelqu 'un
que l'on respecte. Et recueillir... Recue illir
cette preuve que le monde sait partage r.
échanger, communier ,  se côtoyer sans se
heurter , superposer se- vies sans se haïr ,
l' ai rencontré une fois un vieillard devant
un mélèze éventré par la foudre. 11 avail
le \ isage buriné contre l'écorce. quasiment
confondu à elle, et il me dit : le l'ai
connu tout enfant... C'est un bon compa-
gnon '

Comme je l'interrogeais sur ce terme
médiéval qui semble ja i l l i r  tout droit du
fond des siècles, il ajouta : Il est tout
plein de cris... 11 se ressouvient... lui '

Est-ce pour cela qu 'Alfred de Musse)
voulait - et son vœu fut  exaucé - qu 'il y
eût un saule sur sa tombe ? Insqu 'où
saura-t-on combien les arbres ont partag é
la vie des hommes.. .  Au fai t ,  peut-être en
aurons-nous vraiment conscience quand
nous ne les verrons que... dans les livres
d'images !

Maurice Métrai



BLOC-NOTES
NOCES DE RUBIS A VOUVRY

Les époux qui atteignent 30, 40, 50
ans et plus d'union conjugale bénéfi-
cient d'une chance particulière. C'est
ainsi que nous nous plaisons à souli-
gner les quarante ans de mariage des
époux Antoine Medico-Gex qui ont été
fêtés dans la joie. Enfants et petits-
enfants du couple se sont réunis à
l'hôtel de Torgon afin de marquer toul
particulièrement cet anniversaire , en-
tourant Mme et M. Antoine Medico-
Gex à l'occasion d'un repas familial.

Notre journal présente ses compli-
ments à l'heureux couple et lui sou-
haite bonne route pour les noces d'or.

AMBIANCE MUNICHOISE
POUR L'AGAUNOISE

A l'occasion de son concert annuel,
l'Agaunoise a préparé un concert qui
fera certainement date dans ses anna-
les. Sous la direction de M. Jean-
Michel Volluz , les musiciens exécute-
ront en première partie une douzaine
d'œuvres où la musique moderne sera
maîtresse.

Innovation fort heureuse, la seconde
partie sera occupée par les « Pecapo-
res » de L'Agaunoise qui créeront une
ambiance munichoise en présentant
« une cave à bière agaunoise ». En
quelque sorte un spectacle en six mor-
ceaux bavarois dans des décors mis à
disposition par une grande brasserie.

Un concert-spectacle à ne pas man-
quer samedi soir 14 avril à la grande
salle du collège.

TROISTORRENTS
ET LA REVUE MONTHEYSANNE

Les choraliens de Troistorrents, à
l'occasion de leur concert annuel de
samedi 14 avril ont fait appel à
l'équipe de la revue montheysanne qui
parlera, avec la verve qu'on lui connaît
de la piscine du Reposieux. Outre les
prestations des choraliens qui assu-
ment dimanche après dimanche les
services religieux, la population de la
commune aura donc le plaisir de rire
joyeusement en seconde partie du pro-
gramme sur les « travers » des Mon-
theysans.

LA PREMIERE PIERRE EST POSEE

Les 9 et 10 juin prochain , Saint-
Maurice recevra les gymnastes du Bas-
Valais pour leur fête régionale. Placé
sous la présidence de M. Raymond
Pui ppe , conseiller communal , le comité
d'organisation a tenu dernièrement une
séance commune avec le comité de
l'Association bas-valaisanne de gym-
nastique. Les prescriptions du con-
cours ont été élaborées et remises aux
sections intéressées qui auront jusqu 'au
30 avril pour remettre leur inscription
au chef technique. Afin d'encourager
la présence du plus grand nombre de
gymnastes sur les rangs , un système de
bonification a été mis au point pour le
concours de section.

On s'achemine donc vers un grand
rassemblement des gymnastes bas-
valaisans dans la cité agaunoise.

LES MUTUALISTES
DE L'HELVETIA EN ASSEMBLEE

Sous la présidence de M. Michel
Vionnet la section de Monthey de la
caisse-maladie Helvetia a tenu son as-

semblée générale, en présence de M.
Gaston Gay, de Martigny, membre du
comité cantonal.

Le caissier M. Georges Perroud en
présentant les comptes fit remarquer le
déficit de plus de 17 000 francs. Dans
son rapport, le président, M. Michel
Vionnet releva que si l'effectif des
membres est en légère augmentation,
dès le 1er janvier 1973 une section a
été fondée à Massongex dont les mem-
bres proviennent principalement des
sections de Monthey et Saint-Maurice.
L'Helvétia doit chaque année procéder
à un réajustement des cotisations dû à
l'augmentation constante des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, sans
compter celle des frais hospitaliers.
Ces augmentations de cotisations vont
également de pair avec certaines amé-
liorations comme la gratuité des
primes à partir du cinquième enfant
des couples assurables qui s'ajoute au .
subside communal annuel de 50 francs
par enfant versé dès la naissance.

Quant au représentant du comité
cantonal, il s'attacha à traiter le pro-
blème de la planification hospitalière
valaisanne et du décret du 27 décem-
bre 1972 sur le forfait hospitalier qui a
fait l'objet de plusieurs recours au
Conseil fédéral, apportant ainsi un
effet suspensif à ce décret. M. Gay
s'attacha tout spécialement à traiter du
tarif prévu par l'arrêté sur la journée
d'hospitalisation.

NE PAS OUBLIER
LE SOUS-DIRECTEUR

Lors du concert annuel de la chorale
de samedi dernier , il faut remarquer
que le sous-directeur M. Gilbert
Rossier a été congratulé comme il se
devait pour la part active qu 'il prend à
la formation des chanteurs et de cet
ensemble choral montheysan.

APPEL AUX DAMES
AIMANT LE CHANT

Dimanche 20 mai, l'Harmonie mu-
nicipale marquera par un festival
Verdi son 175e anniversaire. La colla-
boration de la Clé de Sol, de l'Ophéon
et de la chorale est assurée. Mais pour
renforcer le chœur des dames, les or-
ganisateurs de ce festival Verdi lancent
un appel à toutes les dames et jeunes
filles qui aiment pratiquer le chant.
Celles-ci pourront se retrouver ce soir
11 avril à la maison des jeunes pour la
première répétition ou s'adresser di-
rectement à Mme P. Colombora, tel
025/4 23 04

CONCERT DES MUSICIENS
DES EVOUETTES

Samedi dernier, à la salle
communale des Evouettes , L'Echo du
Grammont donnait son concert annuel
sous la direction de M. Marius
Bussien. Ce directeur a fait de cet en-
semble un des meilleurs de la région.
Une quinzaine de membres reçurent
des récompenses alors que des éloges
mérités étaient adressés au directeur
comme au sous-directeur René Brouze.
Une belle phalange de musiciens que
celle des Evouettes. La seconde partie
était animée par le ventriloque Paul et
son ami César ainsi que par la troupe
théâtrale du père Plancherel. Sous la
présidence de Fernand Clerc, l'Echo
du Grammont nous assurera encore
d'agréables moments.

JOIE DE CHANTER REDOUBLEE... A EVIONNAZ

EVIONNAZ... qu 'évitent obligatoirement
les touristes qui empruntent la route
Saint-Maurice-Bri gue depuis la nouvelle
déviation à l'est du village , dont la popu-
lation a consenti un gros effort financier
pour construire une salle de gymnastique
et de spectacle , vivait samedi dernier
l'inauguration officieuse de celle-ci.

C'était en effet le concert annuel de la
société de chant La Lyre présidée par M.
Maurice Jacquemoud et dirigée par M.
Gustave Mettan. Sur une scène spacieuse
les quel que 45 exécutants ont interprété
un programme préparé avec beaucoup de
goût et de compétence. Quelle agréable
surprise pour les auditeurs qui occupaient
les fauteuils de. cette nouvelle salle que
d'ouïr un chœur d'enfants qui , après avoir
charité Viens mon petit gars et L'enfant au
tambour ont vu quel ques-uns d'entre eux
interpréter avec beaucoup de bonheur une
fantaisie humoristi que Le veilleur de nuit.

Le programme se poursuit par des pro-

ductions d'un chœur de dames et d'un
chœur mixte, qui , sous la baguette de M.
Gustave Mettan , interpréta Le chant de
l'Europe dont la musique et le texte sont
respectivement de Jean Daetwyler et de
Maurice Zermatten.

Le chœur d'enfants est placé sous la di-
rection de M. J.-Fr. Mettan. Il faut sou-
ligner que ce chœur d'enfants , comme
dans bien de nos villages, est de bon

augure pour l'aven
compte déjà une be
rangs. Il semble que
nouveau de nos soci
à leurs effectifs , nol

de La Lyre qui
e jeunesse dans ses
l'on assiste à un re-
fis de chants quant
mment par l'apport
et jeunes filles,

i d'accordéonistes
nt-Maurice , sous la
land Gross, i\ s'est

grand plaisir des
apportant ainsi un

de nombreuses danv
Quant au cl

« Mélodi'Ac », de S
direction dç. M. Ai
produit pour le pi
nombreux auditeurs
heureux complémen
cert.

Inmiiotiiri p sur le sort de S'A.0.M.G

MONTHEY.  - Alors que le Départe-
ment fédéral  des transports n 'a pas
encore p ris de décision quant au
maintien de l'A OMC en p laine, le
Conseil d'Eta t vaudois a fait  part de
ses considérations sur ce maintien
lors d'une conférence de presse tenue
dernièrement.

La popula tion du district de Mon-
they et spécialement celle de la
vallée d 'Hliez en est très affectée.  Ce

moyen de locomotion s 'avère de plus
en plus le seul valable pour une
grande partie du tourisme champéro-
lain notamment et son accès à la
ligne du Simp lon est garant du main-
tien de ce tourisme.

Bien sûr il s 'agira de décider du
montant à investir pour la rénovation
de la ligne en p laine sur son tracé
actuel, ou sur un tracé modifié ou
encore totalement nouveau.

De p lus en plus, il semblerait que
l'idée d'une jonction directe avec la
ligne du Simplon par Bex semble
réunir de nombreux partisans.

Quoiqu 'il en soit, il s 'agit de la
survie d'une région que dessert cette
ligne de chemin de fer  secondaire qui
ne peut être remplacée par un trans-
port routier, tant le réseau est déjà
encombré.

De la Seine au Danube : un récital de haute tenue
l l „  n,. -,,-,rl Ur;, ,r ,  ĤH^MBi ĤHHnHHI ^^v ,_. ̂ J v iv i . — î u gLuuu uriuru uu IJ U U U H,,

composé de Mme Christine Comut-Bus-
sien (soprano), Christiane Mivela (alto),
Benjamin Monachon (ténor) , Francis
Crausaz (basse) et à leur admirable ac-
compagnatrice au piano Thérèse Schilt-
knecht pour le récital donné samedi
dernier à la grande salle en présence de
quelque cent auditeurs. vCeux-ci ont été
plus que charmés tant par la qualité des
interprétations que par le choix de celles-
ci.

Une quinzaine d'extraits célèbres et
connus de l'opérette française et viennoise
ont enthousiasmé le public composé de
mélomanes. Il est dommage que les audi-
teurs ne fussent pas plus nombreux pour
ce récital d'une haute tenue.

En quatuor , en solo ou en duo , ces
quatres interprètes ont magnifi quement
réussi à enthousiasmer les auditeurs qui
ne ménagèrent pas leurs applaudissements
réclamant à plusieurs reprises des bis mé-
rités. C'est ainsi que des extraits des
Contes d 'Hoffmann d'Offenbach , Le
comte de Luxembourg, de Fr. Lehar, Les
cloches de Comeville, de Rigoletto de
Verd i, Le beau Danube bleu, de J. Strauss
ainsi que L'Auberge du cheva l blanc ont
été rendus avec beaucoup de bonheur.

Ce concert mériterait d'être donné ail-

leurs tant les interprètes ont prouvé que la bien même les auditeurs auraient pu être
qualité de leur voix et la connaissance de plus nombreux.
la musique d'opérette était leur atout Notre photo : Le Beau Danube bleu; de
majeur. gauche à droite , Mmes Christine Cornut-

Cette soirée-concert placée sous le signe Bussien , Christiane Mivelaz , Benjamin
de la Seine et du Danube a été une Monachon, Francis Crausaz et au piano
réussite qu 'il faudra renouveler quand Thérèse Schiltknecht.

10es Rencontres chorales
internationales

MONTREUX. - Neuf pays, 21 chœurs, près de 800 chanteurs participeront aux
10" Rencontres chorales montreusiennes qui ont Heu du 10 au 14 avril 1973, à
la salle des Remparts, à la Tour-de-Peilz. Cinq concerts sont prévus, dont
quatre le soir à 20 h. 30 et un le samedi après-midi à 15 heures.

PRIX

La ville de Montreux offre un prix de
4000 francs au meilleur chœur désigné par
le jury et un de 1000 francs attribué par le
public qui a le droit de vote.

Pour ce 10" anniversaire , l'Office du
tourisme de Montreux offre un prix du
jubilé de 1200 francs par formation aux
chœurs qui auront choisi d'exécuter un
chœur imposé, en plus de leur
programme.

Un prix spécial en nature récompense le
meilleur chœur d'enfant.

JURY

Le jury est composé de trois membres
qui sont :

M. René Klopfenstein , chef d'orchestre ,
directeur artisti que du Festival de musi-
que de Montreux.

M. Hans-Jurgen Plog, directeur du
chœur de l'université de Rostock (Alle-
magne de l'Est).

M. Pierre Salzmann , chef de chœur à la
Fondation Calouste Gulbenkian , Lisbonne.

ORGANISATION -

Directeur artisti que : M. Paul -André
Gaillard , professeur au conservatoire de
Lausanne , directeur des chœurs du Grand
Théâtre de Genève. Direction administra-
tive : M. Marcel Baudet , président de La
Chanson de Montreux.

La manifestation est placée sous le pa-
tronage des autorités de la ville de Mon-
treux et de l'Office du tourisme de Mon-
treux. La Chanson de Montreux en
assume l'organisation.

SOIREE DE CLOTURE

Elle aura lieu à la maison des Congrès à
Montreux , dont ce sera en même temps
la soirée d'inauguration. Le programme
prévoit , outre la distribution des prix , la
participation de l'Ensemble romand d'ins-
truments de cuivre, direction Roger Volet ,
l'exécution du chœur imposé en formation
d'ensemble (c'est ainsi que plus de 250 en-
fants seront réunis sur scène) un petit
concert de la Chanson de Montreux , di-
rection Michel Corpataux , présentation de
la soirée par Emile Gardaz.

Les organisateurs ont voulu donner à
cette soirée un caractère de fête , c'est la
raison pour laquelle l'entrée sera gratuite.

A l'issue du concert , la ville de
Montreux offrira à tous les chanteurs une
réception suivie d'un bal qui permettra
aux Rencontres montreusiennes de trouver
ainsi leur pleine signification.

10' ANNIVERSAIRE - BILAN

Ces Rencontres chorales internatio-
nales de Montreux fêtent leur dixième
année d'existence. Depuis 1964, elles ont
reçu à Montreux 176 chœurs en prove-
nance de 19 pays d'Europe et d'Améri que ,
qui ont réuni plus de 7000 chanteurs. Que-
voilà un bilan réjouissant !
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Rosso Antico a l'éclat du rubis.
Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur
Chez vous, en tête à tête, ou avec des amis, ou lors d'une
invitation, Rosso Antico fera savourer à tous l'heure
qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de
raisins gorgés de soleil.

Plus de 360
agences Toyota
dans toute la Suisse

Moteur 6 cylindres de 2563 cmc
avec arbre à cames en tête. Taux de
compression 8,5:1 (essence normale);
140 CV (SAE) à 5200 t/min. Vit de
pointe 170 km/h. Direction assistée
Sedan Deluxe
5 places, 4 portes Fr.16450 -
Sedan Deluxe avec boîte auto-
matique Fr.17600 -
Modèles avec direction assistée
et appuis-tête:
Sedan Deluxe
5 places, 4 portes Fr. 17 500.-
Sedan Deluxe avec boîte auto-
matique Fr.18500.-
Hardtop
5 places , 2 portes Fr.20900.-
Hardtop avec boite automatique

Fr.21 900.-
Custom Station Wagon
2/7 places, 4+1 portes Fr. 19 500.-
Custom Station Wagon avec
boîte automatique Fr.20500-

Le plus grand producteui
d'automobiles du Jaoon

*»
»

Anr 'it¦ a si

Il reste à vendre dans petit résidentiel à construire
à Martigny, quartier des Epeneys

1 appartement 41/2 pièces
2 appartements 31/2 pièces

tout confort
Crédit jusqu'à 60 % assuré

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. Joseph Campo, architecte, avenue de la Fusion 62
1920 Martigny - Tél. 026/2 29 98

36-90295

mu

tri

m m

m
9*fce-

Dè/ ftJ6 4SO
c \ jja Sur demande,
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 ̂ pour illuminer

JRSr»-, l'heure
fc Jjà de l'apéritif

Restaurant
de la Noble-Contrée

Veyras - Sierre

Une gastronomie de tradition
dans un cadre de bon goût

Salles pour banquets, noces,
conférences

36-1264



LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021 /61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
Vieux meubles, objets cuivre,
bronzes, potiches, tableaux,

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

HiNO
Les voilà enfin
les grands transpor-teurs du Japon >.
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

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, Sion
Tél. 027/2 04 22

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux , avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78

bte 210 g I 1.15 -.95
lourd'hui

1.75

1.50

NOUS limons
contre le renchérissement

depuis des années - à votre profit!
Les amateurs de nos produits - chiens et chats - sont de plus en plus nombreux.

D'où pour nous la possibilité d'acheter nos matières premières
à des conditions plus avantageuses et de rationaliser notre production.

Or, selon notre devise, c'est à nos clients que va le profit des économies ainsi réalisées

Voici des preuves:
1 1963 I aujourd'hui

1971

aujourd'hui ^—^-n 1970 1 aujourd'hui
1.50 bte 850 g [ 2.50 1 1.4Q ~

Et nouveauté :
bte 415 g 1.10

Index 170

Index des prix
aux consommateurs

Index des prix
de nos aliments
pour chiens et chats

An 1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1972

1.75
bte 430 g | 1.60 | 1.4Q 

aujourd'hui 
-.95 bte économique

1970 | aujourd'hui
bte 215 g
bte 420 e

X^arjg

11

1963 aujourd'hui
*= ŝ  ̂ 1 1967 I aujourd'hui
bte 225 g -.75 -.6Q 
Et nouveauté :
bte économique 445 g
1.- seul.

bte 205 g
1971

lique 1.50
420 ?

bte économique

^g
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BOULEVERSE 
LE MARCHE !

ŜLï̂ i_-««« î̂ ï̂ Ë II remplace justement les employés que vous ne 
trouvez 

plus.

Bf YWNN^H (Garanti 1 
an + 10 ans par abonnement)

MïUÏHâÏHÏÏÎIÎ En vente chez TILUX " LE PLUS PETIT DES GRANDS MAGASINS
llf ," f 

9"r \ il F- SCHUPBACH - Tél. 021/91 21 54 - 1033 CHESEAUX
Wfc-i— l̂ 

-: 
-Jjj l Et chez les revendeurs qui savent comment bien résoudre

I ^̂ ""̂ ^H Liste des références et des revendeurs à disposition.

IllHffl L»|| INVITATION : Il faut la voir pour y croire... Alors rendez-vous à la Foire de
J  ̂ Bâle, MUBA, du 7 au 17 avril , stand FIWA , No 261 , halle 22 A BIENTOT... TILUX

A vendre

jeep Willys
transformée agricole ,
expertisée

Fr 3500 —

Tél . 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Renault 4Renault 4 L
année 73, expertisée

Tél. 027/8 75 67

36-300496



AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à être
essayés soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche
importante un

radio-electricien
ou une personne possédant une
formation analogue.

Votre champ d'activité comprendra
le contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunications.

Vous disposerez d'une place de tra-
vail bien équipée avec des instru-
ments modernes dans une atmos-
phère de travail agréable.

M. Meyerhans, tél. interne 212, re-
cevra volontiers votre offre écrite ou
par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes en-
treprises dans le secteur de com-
munication en Suisse.

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE
Tél. 065/2 61 21

37-204

Nous cherchons pour le montage et le service après
vente de nos installations

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

Nous demandons :
- personne ayant une bonne formation en électro-

technique
- nationalité suisse
- sens des responsabilités et initiative
- titulaire d'un permis de conduire

Kl UNous offrons :
7 travail intéressant et varié
- salaire correspondant aux aptitudes
- conditions sociales avantageuses
- voiture de service

Veuillez téléphoner aux heures de bureau au numéro
021/25 05 25 qui vous donnera tous renseignements.

22-3522

Pour la belle station de Saas-Fee
on cherche

fille de salle et
fille de chambre

pour la longue saison d'été

Bon salaire, congés réguliers

Tél. 028/4 81 75
36-1 20927

n n !
HOPITAL DE ZONE

¦an PPP **' VOUS ^*es

laborantîne diplômée
Venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véri-
table communauté de travail empreinte
du même idéal : la guérison du malade.

Nous offrons un salaire correspondant
aux capacités et tous les avantages so-
ciaux.

Entrée en service tout de suite ou date
à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES

I Votre huile de chauffage
N est-elle de qualité?
* Votre brûleur
* fonctionne-t-il bien?
J Est-il temps de nettoyer
J votre citerne?
t L'abonnement termoshell-plan vous soulage de
^ vos soucis de chauffage.

^ 
termo ĵplan i

téléphone 026 23117

 ̂
termoshell-plan vous offre les services suivants :

':i' la livraison rapide et soignée de termoshell , l'huile de chauffage extra-légère de
Shell à pouvoir calorifique élevé ;

 ̂
le contrôle régulier du brûleur et de tout ce qui s'y rapporte afin qu 'il fonctionne

V correctement ;

 ̂
le nettoyage et la révision de la citerne à mazout par des spécialistes diplômés.

Avec l' abonnement termoshell-plan , vous disposez d'une aide compétente pour
 ̂ tous les problèmes de chauffage, termoshell-plan est à votre disposition , en cas de

. panne subite; 24 heures sur 24 - grâce à un seul et même numéro de téléphone.U U I U I V O  U U J^X k^ l i-t A X 1 V J M J. Wfc^ VU.* L.

m t i M i w u i r t

1 lhimpmfcpnQâ\/nirHa\/anfanP
* Je m'intéresse à termoshell-plan et vous prie :

I D de prendre contact avec moi pour convenir d'un rendez
¦ vous. Mon numéro de téléphone privé 

professionnel 
I D de me faire parvenir une documentation détaillée.
¦ Mon nom: .
¦ Mon adresse: .

NP/Localité: — 
I Envoyez à:
i Piota H. et L.
1 av. du Gd-St-Bernard 65 , 1920 Martigny 2

Wr * - * * «ff!

LA
GENDARMERIE

GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom :

Adresse :

Lieu : 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE



ATTENT DN AUX CHÛTES M PIBBES

Des jeunes gens mentants

MARTIGNY . - Le tunnel de l'Entretaille ,
entre Martigny et Gueuroz , est une par-
faite réussite ; les automobilistes emprun-
tant la route de Salvan se sentent main-
tenant en sécurité lorsqu 'ils s'engagent
dans la nouvelle galerie.

La route en encorbellement qui le
précède (notre photo) est une carte de vi-
site pour le génie civil valaisan. Mais ce
tronçon est terriblement exposé aux chu-
tes de pierres. Dernièrement encore, des
pare-brises ont volé en éclats; des carros-
series ont été abîmées plus ou moins gra-
vement; des automobilistes ont échappé
de justesse à l'accident lorsque des blocs
semblables à ceux qu 'on aperçoit sur l'une
de nos photos s'abattaient sur la chaussée.
(Ce n'est pas une photo montage , le can-
tonnier Arthur Giroud pourra vous le cer-
tifier.)

Une question dès lors se pose : ne se-
rait-il pas judicieux d'équiper ce petit
tronçon avec une protection métallique
telle que celle se trouvant près des gorges
du Triège, à l'entrée du village du Tré-
tien ? Une protection peu coûteuse mais
efficace , construite par le service d'entre-
tien des routes.

SALVAN. - C'est avec beaucoup de plaisir
que nous relevons dans la dernière volée
des diplômés du technicum de Lausanne,
les noms de deux jeunes Salvanins. Il
s'agit de Jacky Fournier, fils d'Aimé, fac-
teur et fin guidon , ainsi que de Michel
Décaillet, fils de Marcel trop tôt disparu.

Un titre d'ingénieur technicien ETS en
électronique vient justement récompenser
les efforts de ces jeunes gens qui , une fois
leur apprentissage terminé , n 'ont pas
hésité à consacrer encore trois ans
d'études à leur perfectionnement
professionnel.

Comme un bonheur n'arrive jamais
seul, le frère de Jacky, François Fournier ,
vient d'obtenir son diplôme de fin d'ap-
prentissage dans une spécialité moderne
de l'imprimerie : la photo-lithograp hie.

A tous trois, nos félicitations pour ces
brillants succès.

Consacration de los pequenos suizos
v fiminranîfis estranaeros
a la santa virgen mariai o E 11" mi

MARTIGNY. - Es Viernes dia 13 del cor-
riente mes de Abril que su Excelencia
Monsenor Angelin Lovey, Prevot de Grd ,
St. Bernardo se a dignado celebrar las
misas correspondientes al horario , en las
cuales, la primera de estas sera dedicada
a la consacracion de los pequenuelos à la
Sansta Virgen Maria.

Estos oficios religiosos tienen lugar en
la Cappilla de la Bâtiaz por ser la
Festividad de esta.

Horario de Misas
Por la manana a las 9.30. Por la noche

a las 20 h. Nombrosos, seran los que
vendran del exterior en pèlerinage por ello
se recomienda a los padres d'î familia
otorguen esta gracia a sus pequenos en
dar acto de asistencia.

Nous croyons savoir que la direction
des écoles primaires de la commune
accordera un congé spécial aux enfants
suisses et étrangers qui assisteront à cette
consécration à la Sainte Vierge Marie.

Pour lutter contre un mal terrible
l'activité de la Société suisse

de la sclérose en plaques
La sclérose 

^"Ti TI"D^-Ven plaques est /fP^s $
une maladie f iy  / fi Q
diffuse du f o  L_\ j  j i
système ner- /> ri X ^ i / r - Ç
veux central ^ S p M l  cX
(cerveau et Vjp ^=j il tv.
moelle épiniè- \ 'r-\ (T' ^ y 're), caractéri- ^£V ^,tsée par des ^^k^Si^foyers inflam-
matoires largement disséminés , dont les
cicatrices se durcissent avec le temps
(sclérose), endommageant les gaines des
fibres nerveuses. Il en résulte des troubles
moteurs dans les divers groupes de mus-
cles. Le malade souffre soit des troubles
de la vue, du toucher , du langage , ou de
l'équilibre. On constate souvent le mau-
vais fonctionnement de l'appareil urinaire
et l'apparition de paralysies. La maladie
dans sa forme habituelle procède par
poussées suivies d'accalmies. On assiste
parfois au lent envahissement de l'orga-
nisme par l'invalidité physique. La sclé-
rose en plaques n 'est pourtant pas une
maladie de la vieillesse , puisqu 'elle se ma-
nifeste dès la 3' ou la 4* décennie. En
Suisse elle affecte pour le moins % pour
mille de la population.

Deux éléments font tôt ou tard de cette
maladie un problème médico-social :

1. On n'en connaît pas les causes, élé-
ment qui a rendu impossible jusqu 'ici
de combattre le mal à sa racine au
moyen de remèdes spécifi ques.

2. Dans bien des cas, l'invalidité physique
croissante oblige les malades jeunes en-
core, à des changements , à la diminu-
tion ou même à la cessation de toute
activité lucrative.

Que peut-on faire contre cette maladie ?
Au point de vue médical : combattre le

processus inflammatoire et les symptômes
par des médicaments adaptés aux réac-
tions du malade et une thérapie indivi-
duelle du mouvement. Recherches clini-
ques et étiologiques.

Au point de vue social : conseiller et
suivre le malade, lui aider à surmonter les
difficultés intérieures et extérieures cau-
sées par sa maladie. L'assister par des
prestations financières si les assurances
sociales ne suffisent pas. Lui faciliter
l'hospitalisation et les soins adaptés à son
cas et lui procurer l'aide technique dont il
a besoin (moyens auxiliaires).

La Société suisse de la sclérose en pla-
ques assistée d'un conseil médical auquel
appartiennent des médecins de renom , se
charge de ces tâches. Elle est une société
d'utilité publique privée dont malades et
bien portants peuvent faire partie. Elle a
pour but , au point de vue général , d'amé-
liorer la prise en charge des malades et
augmenter les possibilités de traitement ,
de créer des établissements de cure et
d'hospitalisation réservés aux sclérosés, de
renseigner le public , de développer la re-
cherche scientifi que.

Son secrétariat avec service social se
trouve à la Forchstrasse 55, 8032 Zurich ,
tél. (01) 34 99 30. Il est à la disposition
des malades et de leur entourage pour
conseils et aide concrète. Il édite un bulle-
tin à l' usage des patients , contenant des
informations médicales et des conseils
pratiques visant à faciliter la vie et les
soins de la personne. Le secréta riat orga-
nise des cures et des semaines de vacan-
ces destinées aux malades gravement at-
teints.

Un secrétariat romand est à la disposi-
tion des malades c.o. Pro Infirmis , 11 rue
Pichard , Lausanne , tél. (021) 23 37 37.

Dernière sortie
du Ski-Club Martigny

MARTIGNY. - Ce ne sont pas les chutes
de neige de ces derniers jours qui vont
prolonger la saison de ski. Et c'est di-
manche prochain 15 avril que les
membres du Ski-Club Martigny effec-
tueront leur dernière sortie dans le Haut-
Valais. Une sortie polyvalente qui per-
mettra également aux amateurs de peau
de phoque d'être comblés; aux autres de
goûter aux joies de la piste.

Le départ est fixé à 6 h. 30 sur la place
du Manoir. Inscriptions jusqu 'à vendredi
13 avril , au Colibri , Tél. 2 17 31.

Première communion
à Salvan

SALVAN.- C'est dimanche prochain
15 avril que les premiers communiants de
la paroisse recevront le corps du Christ.

À l'issue de la cérémonie religieuse, la
fanfare municipale dirigée par M. Jean
Monod, donnera une aubade sur la place-
centrale. A cette occasion , elle présentera
ses nouveaux uniformes à la population ,
des uniformes remplaçant ceux usés et
inaugurés en 1955.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

LETTRE OUVERTE A M. ALEXANDRE BURGER
Interrogez donc une fois

les téléspectateurs !

Succès à l'Ecole
technique supérieure

de l'Etat de Vaud

Monsieur,

A l'instar de nombreuses personnes
qui habitent les régions encore mal
desservies par le réseau de télévision,
nous sommes obligés de nous conten-
ter d'une seule chaîne, et quelle
chaîne, la chaîne romande. (Nous
payons par ailleurs la même taxe que
ceux qui en reçoivent cinq et p lus,
mais c'est un autre problème.)

A la manière dont sont conçus les
programmes, on se met à penser à un

SAINT-MAURICE. - C'est avec un
réel plaisir que nous apprenons que
Jean-Michel Glassey de François
vient d'obtenir brillamment son di-
plôme d'ingénieur technicien.

Tous nos vœux accompagnent ce
jeune ingénieur dans la carrière qu 'il
s'est choisie.

hôtelier qui, parce qu 'il est lui même
obèse, imposerait à ses clients un ré-
gime amaigrissant. Tous les jours à
tous les repas, grillade sans sel, lé-
gumes à l'eau. Le dimanche éventuel-
lement un petit morceau de fromage
ou un dessert. Il y a en ef fe t  de
temps à autre des exceptions qui con-
firment la règle...

Ce que l'on peut dire du menu qui
nous est imposé par la TV romande,
c'est qu 'il n 'est pas trop varié, et
souvent plutôt bien indigeste. Sur six
heures en moyenne d'émission quoti-
dienne, au minimum quatre, souvent
davantage, sont consacrées à une
interview, une discussion, un f o rum,
un entretien, un dialogue, un mono-
logue et que ne sais-je encore. De
grâce, pour écouter une émission
nous n 'avons pas besoin des yeux et
nous avons éventuellement la radio.
Ce que nous demandons à la TV
c'est de voir quelque chose d'autre
que des gens perpétuellement en train
de discourir.

In terrogez donc une fois  les télé-
specta teurs. Posez-leur la question
précise : « Etes-vous satisfaits du
programme romand ? » Ne vous con-
tentez pas de vagues enquêtes sans
queue ni tête au téléphone. Alors je
pense qu 'il n 'y aurait pas besoin d'un
grand mathématicien, ni d'une ma-
chine électronique pour compter les
« oui »...

Vous me répondrez , bien sûr ! que
je n 'ai rien compris au rôle de la TV.
Soit, mais enfin , après une journée de
travail, croyez-vous que les téléspec-
tateurs (...trices) soient en état de ré-
ceptionner les propos « hallucinants »
(c 'est le moins qu 'on puisse dire) d'un
Pierre Bouyxou ou les théories d'un
Werner Dùggelin ? Sûrement pas. Les
téléspectateurs qui peuvent capter un
autre programme changent de chaîne
et les autres regagnent leur chambre
à coucher en maudissant la télé, M.
Burger, directeur des programmes
et tous les autres avec... Est-ce là le
but recherché par notre TV ro-
mande ? Je ne l'espère pas.

Ceci dit sans rancune, je ne vous
propose pas de remède miracle, ce
n 'est pas mon rôle, c'est le vôtre d'es-
sayer d'en chercher. Tout de même,
pensez qu 'en Suisse je ne connais
personne- qui regarde la TV romande,
sauf ceux qui y sont obligés (test à
l'appui) et si vous pouvez vous en
convaincre, alors...

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de mes sentiments respectueux.

Pour un nombre infini de
mécontents

Fernand Clément
hôtelier - Champéry

De la place
dans vos armoires

MONTHEY. - La section du dis-
trict de Monthey de la Croix-
Rouge suisse organisera au début
du mois de mai un grand ramas-
sage de vêtements neufs et usagés.
Des centres seront mis en place
dans les communes. Un avis ulté-
rieur donnera de plus amples ren-
seignements, mais d'ores et déjà,
la population est invitée à prépa-
rer tout ce dont elle désire se
séparer.

A Monthey, le ramassage est
fixé au mardi 8 mai, les colis de-
vant être déposés à l'emplacement
habituellement réservé aux pou-
belles et ceci à partir de 7 heures
du matin.

Nous reviendrons sur cette ac-
tion.

Soirée de l'Echo d'Arbignon
COLLONGES. - Le petit village d'outre-
Rhône possède un chœur mixte dont la
réputation n 'est plus à faire. C'est L'Echo
d'Arbignon que dirige M. Bernard Ober-
holzer.

Il se fait un plaisir , samedi prochain
14 avril , d'inviter la population et ses amis
au concert annuel qu 'il donnera à 20 h. 30
à la salle Prafleuri. Le programme

comprend des œuvres classiques pour
chœur mixte mais aussi des airs folklo-
riques français , canadien , portugais , espa-
gnol.

Le chœur des enfants des écoles dirigé
par M. E. Vouilloz , partici pera également
à la soirée dont la seconde partie sera
consacrée au théâtre du Rovra (Collom-
bey-Muraz) jouera une farce en un acte
de Jean de Brosse : L'élixir de longue vie.

Déclarant en douane depuis 40 ans
MARTIGNY. - Cuisine , pétanque , cueil-
lette de champignons sont les hobbys de
cet homme encore alerte habitant Ravoire
mais qui chaque jour descend à Martigny
pour accomplir son travail de déclarant en
douane de la Fiat.

Alfred Morand -tous ses amis l'auront
reconnu - est originaire de Troistorrents.
Jeune homme, il travailla à la fabrique de
carbure à Vemayaz, se rendant quoti-
diennement du domicile de ses parents
habitant Monthey à l'usine à l'aide d'un
vélo militaire.

Puis , comme de nombreux Vaiaisans ,
Genève l'attira et la Fiat l'engageait en
qualité de déclarant en douane au début
d'avril 1933.

Apres l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , on le vit au portail sud
pendant deux ans puis au bureau de
douane à l'intérieur de Marti gny.

Alfred Morand a donc 40 ans d'activité
dans la profession; une profession très
particulière qui demande de vastes con-
naissances dans le domaine des marchan-
dises, des pièces de rechange pour auto-
mobiles.

Nous le voyons ici , son éternelle ciga-
rette jaune aux lèvres, en conversation
avec un fonctionnaire des douanes.

Toutes nos félicitations M. Alfred Mo-
rand.

La protection des plantes
et celle des abeilles: incompatibilité ?

La p lupart des insecticides , ainsi que
certains herbicides , sont très dangereux
pour les abeilles. Pour éviter d'empoison-
ner ces précieuses auxiliaires de l' arbori-
culture , la Station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne donne un cer-
tain nombre de conseils aux uti lisateurs
de produits pour la protection des plantes
(Revue suisse de viticulture, arboricultu re
et horticulture).

Parmi les précautions qui s'imposent ,
relevons qu 'il ne faut pas app liquer les in-
secticides sur des plantes en fleurs , qu 'il
s'agisse de plantes cultivées ou de mau-
vaises herbes. Il convient , d'autre part,
d'effectuer les traitements en dehors des
heures de vol intense des abeilles , de pré-

férence en fin de journé e, après leur ren-
trée à la ruche. Durant la nuit , les pro-
duits se dégradent déjà partiellement , ce
qui réduit les risques le lendemain.

Les utilisateu rs de matières pour la pro-
tection des plantes doivent éviter de lais-
ser sur le terra in des flaques de bouillie
qui pourrai ent servir d' abreuvoir aux
abeilles ; s'il s'en forme, il faut les re-
couvrir de terre. Avant d' app liquer des
produits dangereux pour les abeilles sur
de grandes surfaces , il est indispensable
d'aviser les apiculteurs des environs pour
leur permettre de prendre les mesures
appropriées , dont la claustration des
abeilles.
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cj
§̂y

*̂  IVlf I V IM SÀ VAA "'* ^MrX* $ MmmmmBkjË ^^wSVfk *!*.$m

1 nurse m̂mmmWËË ÊÊà
1 âidG dJG CUiSÎne Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf, vouilloz & Tacchini. avenue
du Grand-Saint-Bernard, tél. 02B/2 31 29. Flesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 15 43 -8  14 89
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« Pour aller
boire...»

C'est la définition littérale du
terme « pourboire ». Le Larousse
donne la précision suivante :

« Somme d'argent donnée à un
salarié d'une entreprise par un
client de cette dernière. Il ajoute
encore « Dans certaines profes-
sions, le pour-boire constitue un
élément du salaire.»

On connaît cela, chez nous,
comme ailleurs.

Le pourboire est basé sur un
pourcentage. Celui-ci toutefois
n 'est pas défini légalement. Il est
caution du bon vouloir de la
clientèle ou des coutumes de la
région qui se répètent depuis fort
longtemps. Ce pourboire peut donc
varier entre 15 et 20 % du ch i f f re
de la vente.

Dans les établissements publics
le problème est presque résolu. En
e f f e t , le service compris se généra-
lise. C'est une grande facilité pour
la clientèle.

Pourquoi donc faire un drame
pour la question du pourboire ou
si vous aimez mieux du service
compris ou non compris. Dans les
deux cas, c'est le client qui paie et
non pas d'autres personnes. Il n 'y
a donc en définitive que la façon
de donner qui est différente. Nous
sommes pointilleux, on fai t  de la
polémique sur des questions vrai-
ment mineures.

Nous vivons dans un pays où,
entre les chauffeurs de taxis, les
responsables de colonnes d'es-
sence, le portier d'hôtel, le
coi f feur , la coiffeuse , il est vrai-
ment indispensable d'avoir tou-
jours quelques p ièces de monnaie
sur soi.

Ce n 'est pas une obligation de
donner ce pourboire. Quelques
p ièces fon t  plaisir, et il fau t  le
relever également, rendent ceux ou
celles qui les reçoivent p lus com-
préhensifs, plus dévoués.

Le proverbe dit bien : « On
attrape p lus de mouches avec une
cuillerée de miel qu 'avec un
tonneau de vinaigre.»

Pourquoi ne songe-t-on pas a ,
donner un pourboire aux p laceurs I
au cinéma, aux pilotes d'avions, I
aux conducteurs de trains etc. Ces ,
personnes rendent aussi d'inesti- I
niables services. Dès le moment I
où les employeurs assurent un
salaire équitable convenable à cer- \
tains employés qui remplissent des i
fonctions que nous venons de
relever, la question du pourboire |
n 'aura plus la même signification, i
Avec de l 'argent on fai t  beaucoup I
de choses. Celui qui sait distribuer I
à bon escient s 'attire de la sympa- ¦
thie et parfois des fav eurs.

Au lieu de le blâmer, faisons I
peut-être... comme lui.

-gé- I
J

Causes de ce déportement : des p ièces de la direction et du système de freinage en mau
vais état.

Dimanche 15 avril dès 11 heures
GRIMISUAT / VALAIS

1er combat de reines
de la saison

Cantine - Grillades - Raclette .
36-24329

Le 6 avri l s'est ouverte au Centre de
formation professionnelle de Sion une ex-
position éducatrice, à l'intention parti-
culière des jeunes se rendant aux cours
en voitures , sur la prévention des acci-
dents et la sécurité routière. Nous avons
donné le compte-rendu de ce vernissage,
au cours duquel s'exprimèrent les porte-
paroles du Centre professionnel , du TCS,
de l'ACS, du BPA de Berne et de la
police cantonale , organisateurs et colla-
borateurs de cette exposition. Celle-ci
reste ouverte jusqu 'au 31 mai. Elle mérite
une présentation plus détaillée et appelle
quelques commentaires sur des points
particuliers de la sécurité routière.

UN TABLEAU REVELATEUR

Puisque nous sommes soumis , depuis le
1er janvier de cette année , à la limitation
générale de la vitesse à 100 km/h , il est
intéressant de relever la présence à cette
exposition d'une carte routière du Valais
indiquant , par des points rouges, où se
produisent le plus grand nombre d'acci-
dents. On voit que les grandes rectilignes
de notre route cantonale sont quasi vier-
ges de points rouges. Or , c'est justement
sur ces tronçons qu 'une haute vitesse est
possible !

La densité est forte , par contre, aux dé-
bouchés d'artères latérales et aux abord s
des villes. Ce qui confirme l'opinion que
la fluidité du trafic est le facteur de sé-
curité le plus important et que la vitesse
en soi , à condition d'être le fait d'un bon
conducteur, ne joue pas le rôle aussi
néfaste qu 'on veut lui faire endosser. Cette
fluidité du trafic dépend évidemment
aussi du réseau routier et de l'état d'esprit
du conducteur. L'alcool , au volant, la
conduite hésitante, l'égoïsme de l'automo-
bilisme et - trop souvent - sa méconnais-
sance des règles de la sécurité qui se
circonscrivent au klaxon , au coup de
frein ou à une lenteur exagérée, sont au-
tant de causes d'accidents que la
limitation à 100 à l'heure ne diminuera
pas.

L'ETAT DES VEHICULES

Des vitrines abritent , à cette exposition ,
des pièces de direction prélevées sur des
véhicules après un accident. Le coup d'oeil

est impressionnant. Le manque d'entretien
et la négligence ont des effets terribles. A
ce propos , le prolongement de l'auto-école
par des cours organisés par les organisa-
tions d'automobilistes s'impose de plus en
plus au conducteur soucieux de sa
sécurité et de celle d'autrui. C'est bien en
connaissant parfaitement son véhicule, les
sollicitations auxquelles il est soumis dans
n 'importe quelle situation , que l'on arrive
à mieux conduire et à mieux soigner sa
machine.

PREVENTION ET REPRESSION

Patrouilles scolaires, test de la vue,
affiches slogans, service de dépannage ,
campagnes d'éducation routière : l'exposi-
tion illustre de façon vivante cette mise en
place des clubs et de la police pour pré-
venir les accidents.

Au chapitre des contrôles - donc de la
répression des délits - le rayon des appa-
reils de mesure est bien garni.

Le radar nous montre comment il peut
être sorti , d'un fourgon en quelques se-
condes. Comment il prend des photos ac-
cablantes de précision !

L'éthanographe n'exp lique rien : il en-
registre la fameuse limite du 0,8. Le CO,
le bruit, les dimensions sont mesurées par
autant d'appareils ad hoc, alors qu 'un
échantillonnage de pièces truquées prove-
nant de vélos à moteur prouve que les
malins trouvent toujours plus malin
qu 'eux...

VOIR ET REFLECHIR

Nos photos de cette page spéciale
donnent une idée de l'éclectisme de l'ex-
position. Celle-ci est à voir. Elle apporte
des informations de grand intérêt , qui
appellent la réflexion de chacun sur les
problèmes de la sécurité routière et la
bonne manière de les résoudre.

Texte et photos : Gérald Rudaz

Le radar contrôle la vitesse et indique les dépassements « tarifés » dans le catalogue des
amendes d'ordre. A moins qu 'il signale un chif fre valant le retrait de permis...

FEDERATION DES FANFARES DC
I DU CENTRE

FANFARE DES JEUNES
¦ SION. - La prochaine répétition de la

fanfare des jeunes aura lieu à Full y, à
la salle du café de l'Avenir, dimanche
15 avril à 9 h. 30 précises. La date du
concert étant proche (28 avril pro-
chain) il est indispensable que tous les
musiciens participent aux trois
dernières répétitions. Le comité de la
Fédération compte pour cela sur la
collaboration des responsables des so-
ciétés.

Un car est déporté dans un virage de montagne. Il peut s 'arrêter juste avant le ravin : un
terrible accident est évité de justesse.

REMERCIEMENTS DES AINES

Pour le joli film de vendredi 6 avril ,
projeté l'après-midi au cinéma Arle-

¦ quin à Sion , en faveur du troisième
âge, Les lumières dans la ville par
Charles Chaplin. Quelques participants
tiennent à remercier bien sincèrement
les organisateurs : Pro Senectute , le

Lors de ses premières séances de la pé-
riode législative 1973-1976 le conseil
communal :
- a procédé à la formation des diverses

commissions qui seront communiquées
prochainement par fascicules distribués
à tous les ménages

- a adopté le budget 1973
- a nommé au poste de chauffeur des

travaux publics M. Désiré Courtine à
Ormône en remplacement de M. Fer-
nand Luyet , démissionnaire

- a nommé une commission d'achat de
terrains composée de MM. Clovis Luyet ,
président , Georges Héritier , vice-prési-
dent. Pierre-Albert Luyet , cons.

- a nommé une sous-commission pour
l' achat du matériel scolaire composée
de MM. Clovis Luyet , président , Geor-
ges Héritier , vice-président , Joseph
Debons , cons.

- a adjugé les travaux du stand de tir
« Les Moulins » aux entreprises sui-
vantes :
Terrassement en pleine masse à René &
Roland Héritier , Savièse
Maçonnerie & béton du stand à Othmar
Zuchuat , Ormône
Béton des cibleries à A. Léger & B.
Héritier , Savièse
Construction métalli que à René Debons ,
Ormône
Charpente à Niederhauser & Varone ,
Savièse

Redoutable de netteté et de précision, la p hoto prise par le radar. Ici, les numéros de
p laques ont été effacés volontairement.
I 1

I I

Couverture et ferblanterie à Courtine &
Héritier , Savièse
Menuiserie à Niederhauser & Varone ,
Savièse
Stores , à André Reynard , Ormône
Revêtement des sols à Pierre Varone ,
Saint-Germain
Carrelage à F. Dubuis & C. Debons,
Savièse
Sanitaire , Courtine & Héritier , Savièse
Electricité à Aloys Héritier , Granois
Peinture à Léger Gérard , Roumaz.
a prolongé de 10 ans la concession des
eaux de la Morge passée en 1962 avec
Lizerne & Morge SA
a transmis à la commission des finances
plusieurs demandes d'achat de terrains
a autorisé l'accès aux bars sans alcool
aux jeunes dès 16 ans
a adopté le projet de la construction de
la conduite d'irrigation du vignoble des
Ballettes
a décidé de transmettre aux S.I. de Sion
plusieurs requêtes pour la pose de lam-
pes publiques
a décidé d'arrêter les terrains du FC
ainsi qu 'une surface suffisante à
Praouillet pour la construction du
nouveau centre scolaire et complexe à
Roumaz
a transféré la concession de la Pinte sa-
viésanne au nom de Mme Olga Morand
à Roumaz
a décidé de transmettre au service can-

comité du Club des Aînés , et la di-
rection des cinémas sédunois.

Ce film émouvant et rigolo, nous a
entièrement obnubilés, et nous a
procuré 2 heures de bonne détente.

En souhaitant une récidive très
prochaine d'un si beau film , nous di-
sons encore un grand merc i à nos res-
ponsables.

Trois participants AVS

FEDERATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES I

SION. - Sur le thème « Mieux con-
naître et entretenir les textiles » la FRC
organise une nouvelle séance. Le
marché des textiles est envahi d'une
quantité de matières nouvelles ; le
choix est si varié qu'il est très difficile
de décider en fonction de ses besoins
réels.

Certaines que vous ne voulez pas
manquer cette occasion de vous docu-
menter, nous vous donnons rendez-
vous mercredi 11 avril 1973 à 20 h. 30
au Buffet de la gare.

tonal de l'entre tien des routes une re-
quête relative à la modification et au
goudronnage de la route Drône-Grimi-
suat
a décidé de transmettre au DTP une re-
quête pour le classement de la route
Saint-Germain - Mayen de la Zour
a renouvelé les concessions des cafés et
tea-rooms pour une période de 2 ans ,
soit du 1er mars 1973 au 1er mars 1975
a nommé M. Edouard Jacquier à
Granois , fourrier du corps des sapeurs -
pompiers
a décidé de vendre par voie d'enchères
publi ques le bâtiment de l'école de
Vuisse. La date des enchères sera fixée
ultérieurement
a accepté la requête des commerçants
de Savièse pour un éventuel retour des
tirs sporadiques dans notre commune
a accordé une participation de Fr.
25 000.— pour la correction de la
desserte générale Saint-Germain-Pellier ,
comprise dans l' extension du périmètre
de l'aménagement de Pra famenet.

L'Administration communale



OFFRE DE LA SEMAINE
SUPERMARCHÉ
~A û id BOUCHERIEJus d'orange Mondial Duuuncn,c

Le litre 1 >93 -  ̂A 
.¦ 

. m ¦
au lieu de 2.50 R()tl 06 96111886

Spaghetti Gala sans OS, 500 g pour 6.50
2 paquets de 500 g 2.15

au lieu de 2.80

Biscuits ouievay Granor Jambon tzigane
2 nanuets Oe4U

100 g pour I ¦ W
2 paquets

au lieu de 4.60

Crème à café 1/4 pour 1.10
m i au lieu de 1.35

v^.in.,ivist vi un temps ue 
^  ̂pn 

I
parking gratuit à COOP _¦_ U .-..-» ¦ ,-f I U *  ̂ /
CITY. ae Dœuî , ioo gPO ur i , &%j y i

Dès Fr. 20.- d'achat vous X/lSHirlo fl IllflOObénéficiez d'un temps de f IQIIUC IUMICC
parking gratuit à COOP .J.-. ¦- a.

VW 1303. 9395.-; VW 1303 S 9695.- +40.- de frais de transport

%.%.Kfi?r?

Le cockpit panoramique de la Supercoccinelle -
un monde parfait en soi

Le pare-brise panorami que bombé et le tableau
de bord sportif de la Supercoccinelle VW 1303
donnent un sentiment nouveau de grand
espace. Visibilité facilitée, distance entre la
vitre et le conducteur augmentée - deux
avantages représentant un gain de sécurité.

Amélioration parallèle du confort de route :
de nouveaux sièges , anatomiquement galbés
transforment les voyages, même très longs, en
une constante partie de plaisir. Un châssis
Porsche garantit d'excellentes qualités de
marche. D'une contenance augmentée de 80%,
le coffre accueille sans peine les gros bagages.

Caractéristique N° 1 de la Supercoccinelle:
son équipement suisse en fait une voiture
complète à tous égards. Une vitre chauffable
assure la visibilité sur l' arrière.

En série: garnitures de caoutchouc sur les
pare-chocs , feux arrière de grandes dimen-
sions , buses latérales d'aération , phares de recul
sans oublier , bien sûr , une radio moderne
à 2 gammes d'ondes.

Techni que , sécurité , équipement : la perfec
tion VW. Ajoutez-y un sens aigu de l'économie
en toutes choses , à juste titre réputé , et vous
aurez la Supercoccinelle VW 1303 !

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

marque modèle année 

km et je voudrais savoir, sans aucun engage-
ment , ce que j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
pour une Coccinelle.

Nom 

Rue 

NP/localité Tél. 

Envoyer ce bon à AMAG, agence générale,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde



SION. - Samedi prochain, des 17 heures,
au foyer de la Malze , les anciens et les
nouveaux, les amis et sympathisants de la
Chanson valaisanne se rencontreront. M.
Georges Haenni qui a créé, dirigé, et
conduit de succès en succès la Chanson
valaisanne passera ses pouvoirs de direc-
teur à M. Pierre Haenni dit « Pigeon » son
souriant neveu.

M. Georges Haenni, pendant 42 ans,
(c'est un record) s'est dévoué pour la
Chanson valaisanne. Aujourd'hui il remet
la baguette de directeur à une force plus
jeune.

M. Haenni peut partir content et fier
d'avoir rempli une si belle mission.

A l'occasion de cette rencontre seront
présentées quelques 1 bandes soigneusement
conservées dans les archives, dont les
noms de chanteurs et chanteuses feront
vibrer les cœurs : Th. Amacker, A. de
Courten, Y. de Quay, M. Grasso, Y. Gal-
letti , G. Rossier, C. Carruzzo. La liste
pourrait encore s'allonger.

Ce sera à n'en point douter un rendez-
vous intéressant.

La Chanson valaisanne 1975 se produira
également. -gé-

Cinquante premiers communiants à Ayent

La paroisse toute entière a participé à la
grand-messe et à la manifestation de
l'après-midi.

Notre photo

Les premiers communiants se rendent
en cortège à l 'ég lise paroissiale.

prononcée par l u n  de ces messieurs :
« Vous avez choisi une très belle profes-
sion, mais c'est un métier qui exigera
énormément de vous. »

L'assistante médicale, en effet , assume
de nombreuses responsabilités. Son rôle
est double. D'une part , elle est là pour dé-
charger le médecin et , dans ce but , doit
être pour lui une vraie collaboratrice. Il
doit pouvoir entièrement compter sur elle ,
et elle doit faire preuve d'une conscience
professionnelle absolue dans tout ce
qu 'elle fait : réception des patients , ana-
lyses en laboratoire , aide à la consultation ,
correspondance, etc.

D'autre part , l'aide médicale a un rôle
tout aussi important à jouer , une vraie
mission , auprès des malades. C'est elle
qui les reçoit et, de ce fait , entre la pre-
mière en contact avec eux. Par son atti-
tude, que ce soit un mot chaleureux , une
oreille attentive, un intérêt sincère pour le
malade , elle contribue à le soulager d'un
souci , à le libérer d'une crainte, à le
mettre en confiance.

Dans ses relations avec les patients , ses
connaissances académi ques ou pratiques
ont certes leur part d'importance , mais ce
qui compte avant tout , ce sont ses qualités
de cœur et de caractère.

Souhaitons donc bonne chance et beau-
coup de succès et d'efficacité à ces pion-
nières d'une profession en somme nou-
velle.

La formation des aides me

comptant actuellement une cinquantaine
d'élèves, voit ces jours sa toute première
volée, au nombre de 19, prendre le che-
min du stages pratique en cabinet mé-
dical , dans les cantons de Fribourg, de
Vaud et du Valais.

Trois semaines d'examens, comptant
pour l'obtention du di plôme première par-
tie, viennent de couronner l'étape initiale
de la formation de ces élèves, après 18
mois de cours théoriques dans les bran-
ches médicales, linguistiques , commer-
ciales, scientifi ques avec, en plus, le tra-
vail de laboratoire. Les examens finaux
auront lieu en mars 1974.

C'est le 11 octobre 1971 que l'école
« Panorama » ouvrait ses portes pour la
première fois à Fribourg, grâce à la con-
viction et à l'initiative de M. Paul Thier-

Avis officiel

d'aides de Bienne.
Ce sont les demandes, venues aussi de

son canton, qui incitèrent Paul Thierrin ,
d'origine broyarde - il est né à Surpierre
et est toujours resté profondément attaché
à sa terre natale - à créer une même école
sur sol friborgeois.

Le 22 février dernier , le président et le
vice-président du comité directeur pour la
formation des aides médicales, créé par la
FMH en 1967, sont venus visiter le nouvel
établissement et assister aux différents
cours ; ils ont constaté avec satisfaction
que l'école fribourgeoise d'aides médicales
répond aux conditions et au niveau exi-
gés : elle est, dès lors , officiellement re-
connue par la Fédération des médecins
suisses.

Les futures diplômées ont bénéficié
d'un enseignement de premier ordre. Men-
tionnons, entre autres, le cours d'anatomie
et de physiologie humaines , extrêmement
intéressant et complet , du Dr Pierre Spru-
mont , encore récemment professeur-assis-
tant à l'institut d'anatomie de l'université
de Fribourg ; le cours de français , donné
avec verve et enthousiasme, par M. Jean
Humbert , Dr es lettres , professeur à
l'institut de français de la même univer-
sité.

Le soin d'initier les élèves aux
complexités des analyses de laboratoire
est revenu à M"" Sylvia Nguyen Te, labo-
rantine diplômée , laquelle a auparavant
exercé son métier en laboratoire privé et à
la policlinique universitaire de Lausanne.

Le professeur neuchâtelois , responsable
de la branche de correspondance et termi-
nologie médicales , se dit très reconnais-
sante de la collaboration de plusieurs mé-
decins de sa ville ; en effet , c'est grâce à
leur compréhension qu 'il lui est possible
d'assister régulièrement à diverses inter-
ventions chirurgicales , en milieu hospita-

Irngation
de Champsec

Nous informons les intéressés
que les consignes d'eau pour l'ir-
rigation de Champsec devront par-
venir à la Caisse municipale de
Sion jusqu 'au 20 avril 1973 au
plus tard.

et de Bramois
Nous informons les intéressés

que les consignes d'eau pour l'ir-
rigation des prés et vergers de
Bramois devront parvenir auprès
de M. Roland Mutter, responsable
des meunières, jusqu'au 20 avril
1973 au plus tard.

APRÈS LA DEMONSTRATION DE JIM STARG
LES VOITURES, ELLES, NE PLANIFIENT PAS...

| Retraite pascale
Les heures les plus cruciales de son I

¦ histoire, l'humanité les vit au temps de .
I l'opération survie de la semaine sainte. |
¦ C'est la fin des semailles... Ultimes et i
I irréversibles promesses. Sur terre, le I
I Christ a achevé son œuvre, à toi de I

jouer. Le prochain rendez-vous sera
| l'heure de la moisson.

Pour chaque être humain , la vie i
I n'est qu 'une longue semaine sainte, où I
I tout va se jouer , où tout peut être I

sauvé à la lumière de Pâ ques. Chacun
I peut et doit se mettre en quête de cette |
¦ lumière afin qu 'ici-bas il puisse ¦
I demeurer constamment dans le sillage I
l du Christ.

Pour entrer dans cette lumière, il
I faut y mettre le prix. Se retirer durant j
. cinq jours en retraite fermée, c'est .
I sortir de « l'aveuglante obscurité » des I
¦ biens de ce monde.

¦ Pour hommes dès 17 ans : à Sion , I
I Notre-Dame du Silence, du lundi 16
I avril 12 heures au samedi 21 à 12 |

heures.

Inscriptions et renseignements : .
| Notre-Dame du Rosaire, Grolley (FR) |
• tél. 037/45 14 38, André Salamin , Sion , s
I Petit-Chasseur, tél. 027/2 52 95.

SION. - En dépit d'un temps peu
engageant et de la retransmission télévisée
du match Suisse-Luxembourg, ce furent
non loin de 8000 personnes qui se ras-
semblèrent, dimanche après-midi , sur la
place de la Patinoire. Une heure avant le
début de la démonstration de Jim Starc ,
une foule déjà nombreuse avait pris
possession des gradins.

Pour cette démonstration sédunoise , Jim
Starc a cassé une dizaine de voitures.

Si, bien avant cette journée de
dimanche, Starc nous avait expliqué que
même un cascadeur ne saurait prévoir
exactement les réactions d'une voiture lors
d'un choc, il n'a pu , après la démonstra -
tion , que nous confirmer cette explication.
« Pas un seul de mes numéros ne s'est
déroulé comme prévu. » Un aveu aussi
intéressant que spontané, car il était
pratiquement impossible pour le public
d'évaluer dans quelle mesure le pilote
pouvait être surpris, à l'issue de chaque
choc, de ce qui venait de lui arriver. Pre-
nons pour exemple les deux exhibitions
les plus spectaculaires , c'est-à-dire la col-
lision frontale et le « saut kamikase »,
pour reprendre le jargon des cascadeurs .
« Pour la collision frontale , je suis arrivé
à près de 110 km/h avec une grosse amé-

ricaine, mais à aucun moment je n 'aurais
pensé que cette voiture allait se retourner.
Quant au saut kamikase, mon dernier
numéro, je pensais atterrir au beau milieu
des huit voitures alignées sur la piste. Or
c'est sur l'avant-dernière que s'est produit
l'impact. J' ai donc fait un saut de quelque
35 mètres.»

Ces remarques de Jim Starc devraient
mettre en lumière la nécessité du
minimum de disci pline que l'on demande
au public lors de telles manifestations.

Très prochainement , d'ailleurs, dans le
cadre d'une émission de la TV romande,
Sta rc va signer un nouvel exploit à
quelque 150 km/h. Comme il s'agit en
quelque sorte d'une première et que l'on
ignore jusqu 'où seront projetées les voi-
tures, cet essai aura lieu en privé.

Mais dans l'ensemble, Jim Starc a été
enchanté du public sédunois. De
nombreux spectateurs se sont encore
entretenus avec le cascadeur durant une
heure et demie après la fin de la démons-
tration. « Je suis sûr que le 50 % des spec-
tateurs auront décidé, après cette séance,
d'utiliser leurs ceintures de sécurité .»

Rappelons que Jim Starc présentera une
première suisse le 10 juin prochain en ef-
fectuant un saut de 70 mètres dans l'eau ,
cela à Haute-Nendaz. Mais auparavant , il
se produira encore au centre commercial
de Monthey les 18 et 19 mai.

J.-P. R.
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Pour un nettoyage généralise
des façades

SION. - C'est un lieu commun que de
parler du manque de main-d'œuvre, et
surtout de main-d'œuvre qualifiée. Et
pourtant le problème existe bel et bien. Il
pose pas mal de soucis et de difficultés
aux responsables des entreprises.

Petit à petit , la machine prend la place
de l'homme, jusqu 'où s'étendra cette subs-
titution , cette automation ? Nous n 'en
savons rien. La machine fait à peu près
tout mieux que l'homme. Elle est plus
rapide, plus efficace, plus économique
dans son effort, plus précise dans ses me-
sures, plus vigilante dans ses contrôles.

Depuis des années d'imposants immeu-
bles ont été construits dans notre ville. Il
arrive un moment où il devient indis-
pensable de refaire la peinture des fa-
çades. Avant d'appli quer la nouvelle cou-
leur, il y a lieu de nettoyer les façades , de
les laver. Pour exécuter ces travaux , un
imposant échafauage doit ' être monté.
Aujourd'hui des camions équipés d'échelle
mobile remplacent les échafaudages. Nous
en avons donné un exemple dans notre
édition de mardi.

Lorsqu 'il s'agit de nettoyer des grandes

Le nettoyage de la façade d'un immeuble. On voit la vapeur d'eau qui est lan
cée contre le mur.

surfaces avec un pinceau , il est facile d'i-
maginer qu 'il faut mobiliser plusieurs
peintres. Ceux-ci seront occupés pendant
des journées pour effectuer ce travail
indispensable. Maintenant un nouveau
procédé a été trouvé. De l'eau chaude
presque de la vapeur d'eau est lancée
contre la façade. Cette eau , additionnée
d'un détergent , nettoie très bien. Deux ou-
vriers exécutent le trvail en un temps re-
cord. D'autre part , il n'est pas nécessaire
de monter des échafaudages, d'où un gain
de temps.

De la poussière, il y en a toujours en
grande quantité. Les façades des bâti-
ments en bordure des rues en sont recou-
vertes.

Il serait indi qué , chaque cinq ans par
exemple, de procéder à un nettoyage. Les
propriétaires des immeubles devraient
s'entendre pour mettre sur pied un
programme de travail. Les frais répartis
entre tous les propriétaires ne seraient pas
élevés. D'autre part l'immeuble pour
quelques années reprendrait l'aspect du
neuf , du propre surtout.

C'est une idée à suivre. "8e
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Une volière géante
André Michel, animateur fantaisiste
Des actions spéciales dans tous les rayons
SANS AUCUNE HESITATION TOUS CHEZ

EmilPreySA
Sunbeam 1500 GT

NATIONS

¦
BRITISH

•¦il i in
Garage des

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 67, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

jaune métallisé , année 1970, vendue
expertisée, 50 000 km, radio-cassette
5500 francs

Rens. : Max Roduit, at. méc , Fully.
Tél. 026/5 32 64

36-90314

©
AUSTIN
TRIUMPH

LEYLAIMPI JAGUAR

Liquidation
totale

chez

Brunner, chaussures
au Grand-Pont, SION

Profitez des 10 derniers jours
Souliers enfants 20 à 2S d© 5.— 3 20.—

Souliers dames Q6 8.— 3 25.—

Marchandises de qualité à des prix jamais vus !

(autorisée du 15 octobre 1972 au 21 avril 1973)
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3ICC DU MIDI SION
Occasions Une série M- Î̂JL'l̂ m̂ t,de frigos Mim-demensgements

Austin Super 90 et I ivraiSOnSAudi Variant ,. , L.lvrdlSU.1»
Austin 1300 congélateurs
Austin 1100
Austin 850 directement de l'im- Tél. 025/7 46 86
Land-Rover diesel S^îfpVinŒîS" 36-100223
, . „ sion de I intermediai- . Land-Rover essence re) à des prix vra i. 
Fiat 850 Coupé Sport ment discount
Alfa Romeo Giuiia Super 1600 Investissements

Véhicules livrés expertisés

Garage Magnin, Sembrancher/VS
Tél. 026/8 82 17

36-2823

A vendre

„ . InvestissementsService après venteréputé immobiliers
Renseignez-vous, (Europe - USA)
documentation
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Le mulet, image de marque du Valais
touristique pour les Américains

SIERRE. - Il y a une année, était fondée
l'Association Welcome Swiss Tours Va-
lais , cela sous l'impulsion du président de
la Société de développement de Sierre, M.
Simon Derivaz.

Cette association groupe la plupart des
stations du Valais qui , sur la base d'un
inventaire bien défini peuvent apporter
une contribution à cette nouvelle forme de
tourisme. En effet , le « tourisme de papa »
est terminé, et l'hôtelier , le responsable de
station, doivent aller chercher une
clientèle potentielle avec des arguments
autres que celui des blanches montagnes
et de l'air pur.

Pour cela, Welcome Swiss Tours Valais
a mis sur pied toute une quantité de
« produits » touristiques aptes à être
vendus tant aux USA, qu 'au Canada , en
Allemagne ou au Japon. Ces produits sont
très diversifiés. Ils vont du tourisme à but
spécifique - Séjours organisés en vue de
connaît re la flore, la faune , les vins, le ski
ou l'alpinisme - aux « incentives », qui
consiste à recevoir chez nous les employés
méritants de grandes firmes américaines ,
qui leur offrent en guise de gratification
des voyages en Europe. Cette formule ,
toute nouvelle dans notre optique fait
fureur actuellement aux USA.

Dans le cadre des « produits » offerts
par notre canton , il y a par exemple le
« Valais relax », qui consiste à présenter le
Valais en sept jours , tel un album ouvert.
Sont compris, la raclette , dans un cadre
typique ; le cocktail avec une fanfa re ; du
sport ; une excursion dans un endroit sau-
vage de nos régions ; l'étude de la faune

ACTION DE NETTOYAGE
VEYRAS. - Afin de donner à notre vil-
lage un aspect de propreté , l'Adminis-
tration communale propose une action
de nettoyage qui aura lieu du 9 au
14 avril 1973.

La population est donc invitée à dé-
poser les grosses ordures à l'exception
des débris provenant de construction
ou de démoliton.

Les points de ramassage sont fixés
comme suit :

la salle bourgeoisiale; vers le trans-
formateur.

Quartier de Muraz : devant l'écurie de
Mme Germaine Antille.

Quartier de Rionda : devant l'immeu-
ble La Roserive, angle sud-est de la
place; au départ sud du chemin de
Rayola.
Nous comptons sur la compréhen-

sion de la population , afin que le dépôt
des ordures se fasse dans les jours
fixés et aux endroits prévus.

Le ramassage officiel du lundi 9
avril reste inchangé.

Veyras, le 4 avril 1973.
Administration communale

TIRS OBLIGATOIRES

MURAZ.- Voici la liste des tireurs de
la société « Avenir », de Muraz-Sierre,
qui ont obtenu des distinctions lors
des récents tirs obligatoires.

MENTION FEDERALE. - Martin
Pierre et Vionnet René, 122 pts; Caloz
Jacques 119 pts; Salamin Guy-François
117 pts ; Rey Richard 116 pts; Martin
Guy 113 pts ; Urdieux Roger 112 pts,
Girardin Albert et Caloz Alain 111 pts;
Epiney Charly, Rion Constant et jos-
sen Bruno 110 pts; Zufferey François
et Rémy Epiney 109 pts ; Leiggener
Roland 108 pts.

MENTION CANTONALE. - Balet
Claude et Monnet Marcel 107 pts ; Doit
André 106 pts; Zufferey Emile et Wal-
ther Pierre-Louis 105 pts.

Prochaine journée obli gatoire, le 15
avril. Livret de tir et de service obliga-
toire.

JEANNETTE ANTILLE A VILLA

SIERRE. - Samedi prochain s'ouvre,
dans le cadre du château de Villa , une
exposition consacrée à une sympathi-
que artiste sierroise, Mlle Jeannette
Antille.

Elle sera accompagnée, aux cimaises
de la Fondation du château de Villa ,
par un artiste d'origine italienne ,
M. Filippo Alto. Le vernissage aura
lieu samedi en fin d'après-midi et
l'exposition sera ouverte tous les jours
jusqu 'au 6 mai , de 15 à 19 heures ,
lundi excepté.

CREATION
D'UNE ECOLE INTERCOMMUNALE

SEANCE D'INFORMATION

et de la flore, avec marmottes , edelweiss
et chevreuils, sans oublier quelques visites
de boîtes de nuit.

Ce produit a déjà été lancé avec succès
dans le cadre des grossistes du tourisme
sur les marchés américain , Scandinave , ja-
ponais, etc. Et , l'an passé, l'on a déjà pu
enregistrer quelques milliers de prestations
de ce genre.

LE MULET POUR UN SAFARI

Mais , à n 'en pas douter , l'idée la plus
originale des dirigeants de cet organisme
est sans doute le safari-mulet.

Offert aux Américains dernièrement, ce
« produit » rencontre, paraît-il un succès
fou et déjà sont parvenues les premières
réservations.

Mais en quoi consiste ce fameux sa-
fari ? Pendant sept jours , l'on fait revenir
les Américains au temps fameux des An-
glais. Ceux-ci partiront des Mayens-de-

Et le mulet, lui, qu 'en pense-t-il, du tourisme à l'américaine ?

Riddes pour gagner les hauts de
Grimentz, en passant - en plusieurs étapes
- par Hérémence, Eison , Vercorin. Une
partie de cette traversée s'effectuera à dos
de mulet et le « businessmann » pourra se
vouer en muletier, conduisant ainsi son
épouse ou sa compagne qui sera juchée
sur le dos de notre sympathique animal.
Ces traversées, bien sûr, s'effectueront
sous l'oeil d'un guide ; le dîner sera tiré
du sac, alors que les auberges accueil-
lantes recevront, le soir venu , ces Toepfer
d'un autre âge.

Une idée originale, à n'en pas douter ,
qui permettra à nombre de nos petites sta-
tions de sortir de l'ombre et d'occuper -
l'entre-saison venue - leurs hôtels
désertés.

Pour terminer , signalons que Welcome
Swiss Tours Valais tiendra son assemblée
générale lundi prochain , dans le cadre du
carnotzet du Buffet de la Gare, à Sion.

MG
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, GRANGES. - Vendredi prochain , la j
I commune de Sierre organisera une I
i séance d'information, sur le thème de i
' l'éventuelle création d'une école pri- I
I maire intercommunale à Grône. La po- I

pulation est cordialement invitée à
| cette séance qui aura lieu à la salle de |
¦ gymnastique de Granges le 13 avril à •
I 20 heures.
I 1

Un trophée pour 50 ans

CHIPPIS. - En fin de semaine passée,
une sympathique manifestation était orga-
nisée à Chippis , en l'honneur de l'ancien
président de la SFG Avenir , de Chippis ,
M. Gerbert Emery, qui fêtait ses 50 ans. A
cette occasion, le président , M. Joseph
Tschopp eut le plaisir de remettre un ma-
gnifi que trophée à M. Emery , cela en
présence du président d'honneur , M. Ro-

mmmmmmmmmmmmmmmr
dolphe Roussy ; du moniteur, M. Arthur
Tercier et de la secrétaire de la société,
M"' Marie-Claire Monnet. Nos félicitations
à cet actif membre de la belle société de
gymnastique de Chippis.

Lors de cette manifestation , nous
reconnaissons, de gauche à droite
MM. Joseph Tschopp, Rodolphe
Roussy, Arthur Tercier, M"" Monnet
et M. Gerbert Emery.

Bientôt
à Saint-Léonard

Festival de chant
Vendredi 27 et samedi 28 avril

concerts et bal

Dimanche 29 avril
productions et cortège

36-24362

Opel 1700
bleue, très soignée, 1970
41 000 km. Prix à discuter.

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosjean

18-5806

| Aux abonnés d'électricité j
de Devin/Sierre,

Crête-Plaine, Noës,
Corin et Pont-Chalais

Afin de permettre de raccorder ¦
I la nouvelle station transformatrice «
I Pramont, une interruption de cou- I
• rant aura lieu mercredi le 11 avril ¦
I 1973 de 13 heures à 17 heures I
I environ.

Nous prions donc les abonnés .
I de prendre leurs dispositions et I
i espérons que cette interruption ne I
' leur causera pas trop d'ennuis.

Services industriels I
de la commune de Sierre I

La direction .
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« L'Espérance », une société
qui tient ses promesses

CHALAIS. - Ce n'est pas tous les jours
que le président d'une société de chant a
le privilège de remettre une médaille
« bene merenti » à l'un de ses membres.
M. Lucien Perruchoud eut ce bonheur ,
samedi, à l'occasion de la soirée annuelle
de l'Espérance de Chalais. Il remit en ef-
fet la médaille qui récompense 50 ans
d'activité à M. Marcel Marin , ainsi que
des diplômes consacrant 30 ans d'activité
à quatre chanteurs : MM. Max Antille ,
Martial Perruchoud , Sylvain Rudaz ,
Charly Perruchoud.

L'Espérance, si elle conserve ses anciens
chanteurs en forme, n 'est cependant pas
menacée de vieillissement. En effet , 40
écoliers donnèrent la réplique à leurs

aines avec beaucoup de brio , pour le plus
grand ravissement des auditeurs . Quelques
très jeunes musiciens offrirent quel ques
récitals de piano et d'accordéon en in-
termède : Béatrice Luisier, Jacques Zuber
et la petite Manuella Perruchoud qu 'on
devinait à peine derrière son grand accor-
déon.

S'il faut féliciter les interprètes, une
mention spéciale au talentueux directeur ,
M. Martial Perruchoud , qui forme et tient
sous sa baguette une bonne centa ine de
chanteurs de 6 à 70 ans !

Nul doute que l'Espérance de Chalais
rencontrera un beau succès au festival
régional de Saint-Léonard , le 26 avril : elle
le mérite.

UN METIER INCONNU:
délégué du CICR
SIERRE. - Les guerres entre nations voi-
sines, les conflits, les révolutions, les mou-
vements de décolonisation frappent non
seulement les forces armées, mais encore
bouleversent profondément les conditions
de vie de la population civile. Les mili-
taires sont blessés ou fait prisonniers, par-
fois torturés. Les civils, chassés de leur
foyer, souffrent de la faim , des intem- „ ,.. , .... . , „.„„

- - .i - J ,, Ce métier inconnu de delesue du CICRpênes. Ils sont exposes au manque d'hy- s ¦ . .,, „ „. „ . .
giène, aux risques d'épidémies. Par cen- 'vous sera révèle par M. Pierre Bo.ss.er,
faines de milliers, ils prennent le chemin Pres,dent de J.1"5"'"1 . Henn-Dunant a
J„ i,„ J „ J „ ' J „„ „ ,:,; „ J Genève. M. Pierre Boissier , invite parde I exode, dans des conditions drama- „. . .. , . , ' , "
t - [ Association des femmes de professions

Il appartient au CICR d'intervenir libérfs * T™,?™',̂  l̂?™ .à '"
immédiatement en tous lieux pour juger f™** ?a"e d

| 'hotel de vdle' >eudl

de la situation , évaluer les besoins les plus a a n. 30.
urgents , faire parvenir des secours appro-
priés, veiller à l'application des fameuses
Conventions de Genève ,signées en 1949
par 125 Etats. Ces conventions protègent

aussi bien les blessés et les malades des
forces armées que la population civile tou-
chée par les événements. Ce sont les délé-
gués du CICR qui assument la mission
délicate et courageuse de se rendre sur les
lieux du conflit , d'en humaniser le dérou-
lement, de prendre contact avec toutes les
parties en cause.

Venez nombreux écouter cet orateur
distingué qui vous fera connaître une des
activités les plus passionnantes du CICR.
Entrée gratuite.

Prochaine assemblée
bourgeoisiale

SIERRE. - L'assemblée bourgeoisiale (ci-
toyennes et citoyens) est convoquée pour
le vendredi 27 avril 1973 à 20 heures pré-
cises, à la grande salle de l'hôtel de ville
de Sierre.
Ordre du jour :
1. Lecture des protocoles des assemblées

ordinaires de 1972 des anciennes bour-
geoisies de Sierre et Granges ;

2. Lecture des comptes 1972 des ancien-
nes bourgeoisies de Sierre et Granges ;

3. Lecture du budget 1973 ;
4. Agrégation bourgeois d'honneur ;
5. Divers.

Les comptes de l'exercice 1972 et le
budget de l'exercice 1973 sont à la dispo-
sition des bourgeoises et bourgeois , au do-
micile du caissier , M. Edmond de Preux ,
rue du Bourg 26, le lundi 16 avril de
13 heures à 15 heures et le mercredi
18 avril 1973 de 18 heures à 20 heures ou
sur rendez-vous (tél. 5 67 92).

A Granges, les comptes sont à la dispo-
sition des bourgeoises et bourgeois , au
domicile de l'ancien caissier, M. Charly
Romailler , le lundi 16 avril et le mercredi
18 avri l de 18 heures à 20 heures ou sur
rendez-vous (tél. 4 22 47).

L'administration bourgeoisiale.
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Jeune famille, gaie et moderne,
avec 2 enfants (5 ans et 1'/, an)
attendant un bébé en mai,
cherche

gentille jeune fille
pour s'occuper des enfants el
aider la maman.
Nous habitons un joli apparte-
ment moderne dans un beau
quartier de Zurich, et nous vous
offrons une grande chambre sé-
parée avec bain, bon salaire, vie
de famille et occasion d'appren-
dre l'allemand.

Mme Kremer, Dôltschiweg 9
8055 Zurich. Tél. 01 /33 94 88

44-301062

Institutrice cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per de 2 petits enfants dès août.

J.-J. Hauswirth, 1181 Bursins/VD

Boucher professionnel cherche
place d'

apprenti cuisinier
Apprentissage accéléré de 11/
année. De préférence place sai-
sonnière.

Offres à Christian Gafner, bou-
cher, 3818 Grindelwald / O.-B.

54-030091

VEVEY. On cherche

serveuse
Excellent gain. Horaire régulier. Maison
de très bonne renommée.

Faire offres ou téléphoner :
Pizzeria-bar-chalet L'Armailli
26, rue des Deux-Marchés, Vevey
Tél. 021/51 09 50 22-250

jeune cuisinier

VERBIER
Hôtel «Au Vieux-Valais»
cherche

pour tout de suite

Tél. 026/7 25 55
36-1201

Hôtel-restaurant du Soleil, Sion
Tony Schlittler, 027/2 16 25
cherche

1 sommelière
1 femme de chambre

36-3460

fc>. Horace Decoppet S. A.
B Entreprise générale du

¦«̂  bâtiment et travaux publics

cherche

GRUTIER QUALIFIE

CHARPENTIER

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
tél. 024/2 48 32

On demande

peintre
en bâtiment
Place à l'année

Albert Meichtry
Sierre
Tél. 027/5 12 02

36-24479

A louer, Posses-sur-
Bex, ait. 1000 m, très
beau

chalet
d'habitation, meublé
ou non meublé, 6 p.,
grand living, chemi-
née de salon, tout
confort, garage. Vue
panoramique, accès
direct.

Pour tous renseigne-
ments :

AFFIMMOB
Jurlgoz 5, Lausanne
Tél. 021/26 86 72

22-2486

22^04330 Chalet
ou appartement

à Nendaz

S'adresser à Marcel Lamon
restaurant La Matze, Sion
Tél. 027/2 33 08

36-1212

Cherchons
tout de suite

gentille
sommelière
Bon gain assuré

Café du Cotterg
1605 Chexbres
Tél. 021/56 12 03

36-24473

A vendre aux Posses-
sur-Bex, ait. 1000 m.,
splendide

chalet
d'habitation, - 6-7 p.,
grand living, chemi-
née de salon, cuisine
entièrement équipée
Situation panorami-
que. 280 000 francs
moins hypothèques

Pour tous renseigne-
ments :

Affimmob
Jurlgoz 5, Lausanne
Tél. 021/26 86 72

22-2486
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Cherche à acheter

villa
entre Martigny et Sierre

Environ 200 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-24464
à Publicitas, 1951 Sion.

NAX
A vendre

terrain de 2172 m2
zone chalets, possibilité de divi
ser , à 16 francs le mètre carré

Tél. 027/2 92 77
(heures des repas)

S. Giuliano Mare
Rimini
Pour rêver a la mer , pension moderne ,
confort , chauffage central, cuisine soi-
gnée, à 50 m de la plage, cabines.

Pension complète, choix des menus

Mai-juin/sept.-oct. L. 2500 par pers
Juillet/août L. 3500 par pers.

Réservation : tél. 027/7 10 82

36-23Ë

colonie de vacances
pour 80 personnes, sans pension
Du 21 juillet au 11 août.

Tél. 041 /36 85 03
36-24489

Nous cherchons à acheter

en station

chalets
appartements
studios

à Crans, Montana, Verbier,
Champéry, Morgins.

Ecrire sous chiffre P 36-900188
à Publicitas. 1951 Sion.

café-restaurant
d'ancienne renommée. Salle pour so-
ciétés, appartement de 4 pièces, cham-
bres pour personnel. Excellente clien-
tèle locale.

Ecrire sous chiffre P 36-900184
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille (couple) avec 3 enfants (14'/2,
13 et 11 ans) cherche pour juillet

Chalet ou appartement
Faire offre à Pierre Léchot, pasteur
2333 La Perrière, tél. 039/61 11 33

28-460113

A louer a Martigny

appartement 4 pièces
460 francs par mois, charges
comprises
Libre dès le 1er mai

Tél. 026/2 16 40
60-052001

A vendre
maison à Bex
comprenant café entièrement
agencé + appartement de 4 piè-
ces, cuisine, bain et terrain atte-
nant. Endroit tranquille. Possibi-
lité de créer, à peu de frais, en
abandonnant le café, grand ap-
partement de 6 pièces.
135 000 francs
Affaire intéressante. 36-208

Résultat
du loto express

493 - 116
174 - 326

du Cercle de culture physique
des dames de Sion,

du samedi 7

Série jaune : 249
Série violette : 21
Série verte : 198
Série orange : 354

Les lots sont à retirer au secrétariat de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs, place de la Planta, Sion, jus-
qu'au vendredi 27 avril 1973.

36-24482

avril 1973

Motopompes
Birchmeier

Châssis complets avec cuves po-
lyester, turbo-diffuseur , pompe à
moteur ou adaptation.

Livraison du stock.

Offres et devis sans engagement
Grand choix de machines d'oc-
casion vendues avec garanties

Max Roh, 1962 Pont-de-la-Morge
Atelier de réparations, service
pièces de rechange pour Bûcher ,
Fiat, Birchmeier , mototreuils Rue-
din.

Tél. 027/8 30 90
36-5634

Occasion a vendre
1 projecteur Bolex 8/8 mm, garanti
1 projecteur super 8 Dual
1 projecteur super 8 et 8/8 mm Oual
1 projecteur dia Hanimex
1 projecteur dia Kindermann
1 lampe ciné 1000 watts
1 visionneuse super 8 mm
1 appareil photo Olympus pen,
demi-format

Tél. 027/2 59 93 après 18 h. 15
36-300502

Mise en soumission
A. Roessler & P.-CI. Thévenaz, archi-
tectes, avenue de Chailly 44, 1012 Lau-
sanne, mettent en soumission un chalet
locatif de 24 appartements à Chésières
pour le compte de M. Max Balli.

Les entreprises intéressées aux travaux
de

terrassements
maçonnerie, béton armé
charpente bois
étanchéité
couverture-ferblanterie
installations électriques
installations sanitaires
chauffage
serrurerie
menuiserie extérieure
menuiserie intérieure
stores
chapes
portes de garage
revêtement de soi, moquettes
parqueterie
peinture
carrelage-revêtement
vitrerie
agencement de cuisine

sont priées de s'inscrire par écrit au-
près des architectes jusqu'au 24 avril
1973.

Les soumissions leur seront remises
ultérieurement.

22-43608

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Ecrire à :
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003

A louer à Martigny

appartement
de 4 y. pièces
tout confort

Tél. 026/2 43 16

36-90317

A louer à Sion-Ouest

appartement
de 2% pièces
360 francs par mois.
charges comprises
Libre dès 1er juillet

Tél. 027/8 79 29

36-300504

J'achète

maison
à transformer
région Bas-Valais, en
montagne.

Ecrire sous
chiffre P 36-24449 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, 6, rue des
Vergers à Sion

bureaux
de 35 m2
1er étage
230 francs par mois
plus charges.

Tél. 027/2 26 62
(heures de bureau)

36-24472

Deux infirmières
cherchent à louer
à Sion

chambre ou
studio meublé
tout de suite

Tél. 027/3 71 71
Hôpital, Sion

36-300503

STUDIO
MEUBLE
On cherche
à louer
pour le 1er mai

Faire offres :

Gonset

Martigny

36-3000

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
pour homme. Eau
chaude et froide.
Accès douche
Libre tout de suite

Tél. 027/2 34 22

36-3006

A vendre

2 chars
à vendange

9 fustes

4 paniers
à pressoir

1 pompe

Tél. 027/2 31 80

36-24490

A vendre

fumier
par char
rendu sur place

Tél. 027/2 17 16
(heures des repas)

36-24477

Etablissement
horticole
F. Maye, Chamoson
Tél. 027/8 71 42
offre

- plantons de sala-
des, laitues, choux,
choux-fleurs, col-
raves, etc.

- belles pensées

- semenceaux de
virgules

- plantes vertes et
plantes fleuries

36-4670

?•?•
UGINE KUHLMANN

©ngraiS Les nouveaux
mQrtl Qny engrais concentrés

de solubilité maximale
et de plus haute efficacité
à utiliser sans forcer

Diaphos ® N. PS. 18.50
1 à 3 kg à l'are
a) pour pépinières (chevelu racinaire)
b) pour avancer la maturité des primeurs

Vernal ® N. PS. K 20.10.10
2 à 4 kg à l'are
en complément du Sentor - du Termus ou des autres engrais

Concentro ® M. PS. K. 13.13.26
6 à 10 kg à l'are
11.11.22. 1,5. 0,15 (avec magnésie et bore)
pour arbres fruitiers - vignes - cultures maraîchères

Les résultats obtenus avec ces engrais
sont absolument remarquables

Représentants : Service agronomique
Maurice Milhit Daniel Girod
Saxon - Tél. 026/6 21 73 Monthey - Tél. 025/4 34 07

A vendre A vendre

Suzuki 250 bus VW
7000 km, modèle 72 en bon état
Bonne occasion de marche
.. , . _., 1000 francs
Prix a discuter

^- ,  ,,„, „ ,. Tél - 027/2 44 09
Tél. 027/2 64 07
(heures des repas) 36-24485

36-300497

A vendre Citroen D
décembre 1972;

• .. _ __-  15 000 kmAustin 850
année 64, expertisée Austin 1000
moteur refait modèle 1968

Téi 027/8 75 67 Opel Rekord C
1970

36-400495

A vendre
Garage du Verdan

I Folly
Suzuki 250 Tél 026 5 46 12

modèle 72 36-24483

MONTANA
Tél. 027/8 75 51 A louer

dès 18 heures

36-24213 appartement
de 2 chambres

A vendre . , ... _cuisine, bain, W.-O,
chauffage central.

/-. i i/ j  u Situation tranquille.
Upei Kaoen 250 francs par mois
1700 Karavan
année 70, 70 000 km Tél. 027/7 53 68
expertisée

36-24463

Tél. 026/5 46 69
A vendre

36-90301
A vendre

A vendre a Fully terrain
environ

à Vétroz, très bien
1000 thuyas situé, tout sur place,

1500 m2 (50 x 30)
de 70 cm à 1 m 30 Conviendrait pour

deux villas

Jules Roduit
Mazembroz Pour tous
Tél. 026/5 35 60 renseignements :
avant 11 heures 027/8 10 63

36-90269 36-705

cûnrAfoîrA

L'Association du festival
Tibor Varga Sion

cherche une

à plein temps ou à temps partiel
capable d'assumer des responsabilités en collabora-
tion avec la commission artistique et divers travaux
de secrétariat (correspondance avec les orchestres,
chefs et solistes), tenue à jour des fichiers et de la
documentation, etc.
Faire offres écrites à M. Philippe Henchoz, président
du comité, case postale 428, 1951 Sion, ou se rensei-
gner auprès de M. Charles de Preux, Publicitas, Sion
tél. 027/3 71 11

36-31

•?•?•?

A vendre

6 brebis et
1 bélier blanc
des Alpes

Tél. 027/2 44 09

36-24484

A vendre

beaux
morbiers
«Œils de bœuf» (mu-
rales). Carillon West-
minster. Bois nacré.
Différentes formes.
Revisés complets.
Garanties

480 francs pièce

Tél. 027/8 10 63

36-705

A vendre

5000 kg
de foin

Tél. 025/3 72 65
Vérossaz

36-24447

A vendre
1 cuisinière combi-
ner électrique et bois
marque Elcalor
1 frigo marque Elan
Le tout en parfait
état.

Tél. 027/9 60 92

36-24456

A vendre

7 génisses
et

quelques
vaches
en bloc

Tél. 027/7 37 80
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VICHY CELESTINS
eau minérale bicarbonatée sodique

Ombres sérieuses sur l'économie brigoise
UNE CENTAINE DE FONCTIONNAIRES
FÉDÉRAUX EXILÉS A D0IYI0D0SS0LA ?

Une chose est certaine ! Sans le tunnel du Simplon , Brigue serait sans
grande signification, du moins en ce qui concerne l'économie régionale. De
simple bourgade historique, elle obtint justement l'audience qu'on lui connaît à
partir du moment où elle put faire partie intégrante du concert ferroviaire
européen. Grâce à son enviable position, son nom est prononcé dans toutes les
langues de la vieille Europe. Il s'agit certes déjà là d'un avantage non négligea-
ble. Mais celui qui est le plus apprécié encore, on le trouve dans le fait que la
gare de Brigue constitue une véritable pourvoyeuse d'occasions de travail pour
toute une région. A un point qu'elle est considérée, à juste titre, comme la plus
importante industrie du secteur. Quelque 700 ouvriers, employés et fonction-
naires y sont engagés.

Compte tenu de cet aspect extrê-
mement intéressant au point de vue
économique, il ne faut donc pas
s'étonner si les autorités concernées
lui vouent toute l'attention qu 'il mé-
rite. D'autant plus que - en dép it de
l'existence d'un traité international
régissant l'exploitation de cette zone
fe rroviaire, à cheval sur la frontière
et s'étendant de Brigue à Domo-
dossola - ce secteur économique n 'est
toutefois pas à l'abri de fluctuations ,
dues à différents facteurs , tel celui
qui préoccupe actuellement les orga-
nes responsables de la cité haut-
valaisanne. Qu'en est-il donc exacte-
ment ?

UN BRIN D'HISTOIRE

Dans une convention italo-suisse ,
datant de 1899, les tâches des deux
Etats intéressés sont très bien déter-
minées en ce qui concerne l'exp loita-
tion du parcours concerné. C'est ainsi
que l'on y lit notamment : « Une sta-
tion internationale sera créée à Do-
modossola pour y réunir l'échange du
trafic international , ainsi que le ser-
vice des postes et des télégrap hes, de
la police générale et de la police sa-
nitaire (épidémies et épizooties) des
deux Etats. Les opérations douanières
seront scindées. Le service de la
douane suisse sera établi à Brigue et
le service de la douane italienne à

Domodossola , avec bureaux de la der-
nière classe du dernier rang pour le
trafic local aux stations d'Iselle ,
Varzo et Preglia. En ce qui concerne
les colis postaux et de messageries ,
ainsi que la trafic de voyageurs , le
service de la douane suisse aura lieu
à Domodossola. Les opérations doua-
nières pour l'exportation de l'Italie
seront réduites à la formule la p lus
simple et autant que possible sans
décharger les marchandises.

II est entendu d'ores et déjà que
les bureaux de douane à Brigue et à
Domodossola seront munis des compé-
tences nécessaires pour opérer le dé-
douanement de toutes espèces de
marchandises et dans tous les genres
de trafic , ainsi que pour exécuter
toutes les dispositions de nature fis-
cale ou de police.

Il s'agit en outre là d'une clause
obtenue non sans peine par nos au-
torités fédérales. Celles-ci se trouvè-
rent effectivement en face de délé-
gués intransi geants du gouvernement
royal italien. Leurs arguments étant
basés sur le signe de la compensation
compte tenu du fait que sur le Go-
thard la station internationale se
trouve être sur sol suisse, c'est-à-dire
à Chiasso. S'assurer que la douane
suisse s'établisse à Brigue constituait
donc un réel succès pour nos auto-
rités. Cet arrangement a d'ailleurs
toujours été respecté par les Italiens.

VERS LE PROCHAIN EXIL
D'UNE CENTAINE

DE FONCTIONNAIRES
Or, en raison de nouvelles dispo-

sitions ferroviaires , on envisagerait de
concentrer tous les services qui en
découlent à Domodossola. Cela en-
traînerait le transfert outre Simp lon
d'une centaine d'agents résidant à
Brigue, soit cinquante douaniers et
autant d'expéditionnaire s employés
dans les différentes maisons de trans-
ports de la place. Inutile de dire que
cela constituerait une situation extrê-
mement délicate pour l'avenir de la
métropole haut-valaisanne. Ses auto-
rités ont réagi avec raison. Cette réac-
tion a eu en outre pour effet l'orga-
nisation d'une assemblée qui vient de
réunir les représentants des commu-
nes de Brigue et Naters d'une part et
les délégués de la direction générale
des CFF d'autre part. L'issue de cette
réunion ne laisse cependant rien
espérer de positi f pour l'avenir. En
dépit des promesses faites par le dé-
partement fédéra l concerné, la délé-
gation bernoise s'est montrée inflexi-
ble'. Tout au plus s'est-on accordé
pour se réunir une nouvelle fois. De
leur côté, les représentants haut-va-
laisans entendent utiliser tous les
moyens légaux afin de faire échouer
ce projet , qui suscite évidemment de
nombreux commentaires dans les mi-
lieux intéressés.

DE QUOI LEVER
UNE NOUVELLE FOIS

LA « MATZE »
On apprend d'autre part que ce

seraient les Suisses qui auraient mis
en avant ce projet. Il deviendrait
effectif à partir du moment où l'amé-
nagement des installations ferroviai-
res deviendra opérationnel à Domo-
dossola. Il s'agit d'un gigantesque
ouvrage pour la réalisation duquel
d'importants crédits suisses seraient
également engagés. Cette question , et
c'est légitime, préoccupe très sérieu-
sement dans le Haut-Valai s , d'autant
plus que l'on a beaucoup de peine à
croire à l'opportunité de ce transfert.
Aussi, se demande-t-on si , face à ces
propositions paradoxales , il n 'y aurait
pas lieu de lever une nouvelle fois la
« matze ». Pour le moment , on en
reste donc là , tout en se promettant
de suivre avec attention l'évolution de
la situation. LT

Une catastrophe évitée
de justesse

VIEGE. - Surchargé de neige mouillée ,
l'orme séculaire - sis au pied de l'église
des bourgeois de Viège et face à l' entrée
de l'ancienne école primaire - aurait pu
être hier la cause d'une véritable catas-
trophe. En effet , quel ques instants avant
l'heure du début des classes, il s'abattit de
tout son long pour venir même obstruer
l'entrée du bâtiment scolaire . Par une
chance extraordinaire donc , on ne déplore
heureusement pas de blessé. Tout au plus
les employés de la voirie durent se trans-

former en bûcherons en vue de débarrasser
l' « intrus » dont la présence insolite était
déjà saluée avec un certain sourire par les
élèves... C'est-à-dire par ceux qui avaient
déjà spéculé sur une jour née de congé
supp lémentaire... On regrette cependant la
disparition subite de ce témoin du passé
qui devait en outre servir de toile de fond
pour la prochaine interprétation du
« Baron tzi gane », pièce théâtrale qui
sera vraisemblablement j ouée dans le
courant du mois de j uin.

Les CFF et le Valais
SION. - Le mouvement des mutations et
des nominati ons a été relativement faible ,
le mois dernier , en ce qui concerne le
personnel des CFF travaillant en Valais.

Pour commencer , nous avons deux
nominations concernant les agents des ser-
vices extérieurs de la division des travaux ,
c'est-à-dire , du département de la cons-
truction et de l'entretien. Ainsi , Josef
Rappaz , est nommé suppléant du chef de
secteur aux installations de la haute ten-
sion , à Saint-Maurice.

Quant à Walter Schmid , il vient d'être
nommé monteur spécialiste au départe-
ment des télécommunications du secteur
de Brigue.

Parmi le personnel des gares, nous trou-

vons , à Bri gue, Armin Schmid comme
sous-chef et Richard Piccinin comme se-
crétaire d'exp loitation. Nous avons
ensuite , comme emp loyés à la manœuvre ,
Otto Schnydri g à Bri gue et Max Michel-
lod à Sion. Aux postes d'employés d'ex-
ploitation , nous trouvons , à Brigue , Nor-
bert Escher et, à Saint:Maurice , Edgar
Coutaz. Pour ce qui est de la dernière
nomination , elle concerne Andréas
Salzmann accédant aux fonctions d'agent
d'enclenchement. Comme la tradition le
veut , nous ne voudrions pas manquer de
présenter ' nos félicitations aux promus de
la dernière volée en souhait ant que leur
métier de serviteurs du rail leur vaudra de
belles satisfactions.

MEC LE CHEVALIER DU BON PAIN
M SltPLON-VILLACiE

LES MANIES DE M. AVATAR

SIMPLON-VILLAGE. - Faire la connais-
sance de M. Meinrad Arnold - le boulan-
ger de Simplon-Village - c'est aussi dé-
couvrir un modeste artisan de la
montagne. C'est un brave père de huit en-
fants dont le principal but a toujours été
d'élever chrétiennement sa nombreuse fa-
mille et rendre service au prochain. Or, il
y a 40 ans que M. Meinrad exerce son
métier dans la localité . L'on y affirme que
le jubilaire contribue chaque matin à
rendre les habitants joyeux , tant ses crous-
tillants croissants « à l'italienne » sont ap-
préciés. Il ne fabri que jamais assez de son
« mi-blanc » que les clients s'arrachent.
Quant au pain de seigle , il en pétrit 100
par semaine pour les envoyer dans les

quatre coins de l'Helvétie. On en mange à
Sion, on l'apprécie à Berne , on le rede-
mande à Zurich et on en fait un dessert à
Saint-Gall... pas de problème donc pour
l'écoulement de la production. Elle pour-
rait même être quintuplée en raison de la
demande. Ce serait , par contre, gâter le
métier - se plaît-il à affirmer... Toujours
est-il que ce fidèle artisan vient d'être
l'objet d'une distinction à laquelle il ne

P- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«« ¦«¦«¦¦¦¦¦¦

A vingt ans, M. Ava tar était mince
comme un fil  et léger comme un jeune
clou. Devenu quinquagénaire , il esl
aujourd'hui large comme la tour de
Babel et rond comme une courge.

Que s 'est-il passé dans une vie cou-
ramment vouée au labeur, à l'honnê-
teté, à la rigueur dans ses comptabi-
lités et à la bonne marche de sa petite
famille ?

Pourquoi M. Avatar a-l-il à ce poin t
grossi que ses camarades ont de la
peine à le reconnaître et qu 'ils évitent
prudemment de le saluer quand ils le
croisent, ayant peur d'avoir levé leur
chapeau devant quelqu 'un d'autre ?

Il n 'est rien advenu de pa rticulier
dans cette vie sinon que M. Avatar a

s'attendait vraiment pas. Il a été effective-
ment désigné par ses collègues de la pro-
fession comme nouveau chevalier du bon
pain. N'obtient d'ailleurs pas qui veut
cette marque d'honneur précisément attri-
buée aux plus méritants de la confrérie
des boulangers.

Une raison de plus donc pour féliciter
M. Arnold et lui souhaiter encore de nom-
breuses années de succès.

des manies qui, je tiens à le soul igner,
n 'ont rien d'inavouables. Au contraire.

l'en dois faire pourtant l'aveu
puisque c 'est mon rôle et que je vous
sens impatients de savoir pourq uoi M.
Avatar est devenu gros à un tel poin t.

Il est devenu gros parce qu 'il gri-
gnote sans arrêt et qu 'il ne cesse de
souder un repas à l'autre avec mille
délicatesses qu 'il savoure comme un
goulu , matin et soir, soir et matin.

je vous g lisse au creux de l'oreille :
si M. Avatar continue à persévérer
dans ses manies, il finira par porter
vraiment son nom et, d'avatars en
ennuis, notre obèse ne pourr a plus
bouger. Sur ce, contre ces avatars qui
nous guettent tous d'ailleurs, « salut ».

reb

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accessoires,
études

Owî%^.
(Suisse) S.A.
Sion : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin,
tél. 5 13 76

accélère et facilite
la digestion

I-IUNIA

Eglise paroissiale de Glis , premier
dimanche de la Passion , le 8 avril
1973 : P« Oratorienchor » du Haut-Va-
lais , l'Orchestre Symphonique de
Berne et plusieurs solistes nous
offrirent l' oratoire de la musique reli-
gieuse : « Le Messie » de G.-F,
Haendel , sous la direction d'Anton
Rovina.

Les organisateurs ne croyaient sans
doute pas si bien choisir le jour de
cette exceptionnelle réalisation : en
début d' avril Haendel joua pour la
dernière fois en public , précisément la
partie du clavecin de son « Messie » .
Huit jours plus tard , le vendredi ou sa-
medi saint , il mourut.

Dimanche passé l'église paroissiale
de Glis devait accueillir plus de 1200
auditeurs , parmi lesquels nous avons
reconnu nombre d'autorités civiles et
religieuses, nombre de musiciens pro -
fessionnels de réputation internatio-
nale. L'église était donc pleine à cra-
quer. Non seulement de mélomanes in-
téressés à passer un bel après-midi
musical , mais encore de curieux sans
doute , de spécialistes venus parce
qu 'ils n 'y croyaient peut-être pas.

Ceux-ci comme ceux-là n 'ont pas été
les victimes d' un gigantesque coup de
bluff. Car Anton Rovina donna à cet
oratorio mondialement connu une di-
mension exceptionnelle , non en
amp leur ou en intensité (comme cela
s'est fait trop souvent avec un si mau-
vais goût), mais en caractère spirituel ,
en « intériorité ».

Pour mener à bien cette gigantesque
tâche, la compétence de cet excellent
chef put compter sur la précieuse
collaboration d' une formation orches-
trale très sérieuse et de solistes fort in-
téressants.

L'orchestre s'est parfaitement soumis
aux directives exigeantes du chef.
Quoique déséquilibrant par instant
l'ensemble quand chantaient les
solistes (particulièrement l' alto), l'or-
chestre , malgré les quelques rares
imperfections techniques dans l'intona-
tion , sut apporter à cette œuvre un
dynamisme fort intéressant.

Au-delà des solistes instrumentaux
dont on aura remarqué l'extraordinaire
régularité dans l' effort fourni pendant
plus de deux heures , nous félicitons ici
les solistes vocaux.

Si le J téhof. Robert Lanker eut la
délicate fâche de « rompre la glace » ,
après un début un peu pénible dans
cette immense église, il excella en deu-
xième et troisième partie durant les-
quelles sa belle voix parvint mieux à
prendre la mesure de l'immense par-
terre. L'alto Marianne Steiner connut
quelques crispations dans ses
premières interventions et, quoi que
nous fûmes sensibles à la justesse de

sa voix et à la précision de son in-
terprétation , nous n 'avons jamais eu le
plaisir de l'entendre avec toutes les
immenses possibilités de puissance et
de dynamisme que nous lui connais-
sons. Jakob Stampfli fut égal à lui-
même. Sa voix , mieux que celle des
deux solistes cités , parvint à dominer
la grandeur du cadre. Et si, en début
d'œuvre la basse nous apparut en-
dessous de ses possibilités , par la suite
il servit admirablement Haendel. De
tous les solistes ce fut , à mon avis le
soprano Ursula Buckel qui se montra
le plus à l'aise dans cette vaste ég lise
où l'orchestre , en accompagnant les
solistes sembla se soucier davantage
du cadre dans lequel il jouait que des
solistes. D'où ce léger et peu fré quent
déséquilibre . Ursula Buckel nous sur-
pri t en bien car elle tint son rôle avec
cette assurance de grande soliste et
cette soumission de grande musicienne.

On ne m'en voudra certainement
pas si je réserve le plus éloquent des
éloges au « Oratorienchor Oberwellis ».

A travers ses 14 chœurs , il ne fut
pas toujours parfait , certes non.

L'on pourrait citer quelques défail-
lances rythmi ques , quelques impréci-
sions dans la justesse (Le 12e chœur) .
Mais ces faiblesses apparurent surtout
sur la fin (3° partie), et ce qui explique
une fatigue tout à fait logique chez un
chœur d'amateur. Pourtant l'a Orato-
rienchor » s'imposa d'emblée comme
l'une des meilleures formations va-
laisannes de cette grandeur. Les pre-
mières pages furent splendides et éton-
nèrent sans doute nombre de con-
naisseurs .

Les chantres de cet ensemble vocal
viennent de quinze communes diffé -
rentes. Quelle diversité de fo rmation à
la base. Quelle admirable unité à l'ar-
rivée ! Le soin des voix , la précision
rythmi que, la justesse, l'équilibre entre
les registres, tout fut soigné avec une
rare compétence.

Et là , indubitablement , nous saluons
l'enthousiasme d'un chef qui , s'il fut
quelque peu crispé au début , se révéla
non seulement un réalisateur sensible
et éloquent tout à la fois , mais aussi et
surtout un pédagogue auquel la musi-
que valaisanne doit énormément si j' en
iuge l'intérêt qu 'ont les chante u rs du
Haut-Valais pour la bonne musi que.

Pour couronner cette éblouissante
impression que nous réservèrent
dimanche les solistes, l'orchestre, le
chœur aussi et le chef par-dessus tout ,
« Le Messie » nous apparu t dans une
réalisation qui n 'eut qu 'un seul souci :
l'esprit religieux de l'œuvre. Il est rare
que les interprétations du « Messie »
aillent , comme dimanche passé, droit
au cœur. Merci ! N. Lagger
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Jeune fille
cherche emploi de

\gtâiaà j
cherche

pour les districts du Centre et du Haut-Valais

deux
inspecteurs d'acquisition

et d'organisation
- Situation d'avenir pour personnes qualifiées et dynamiques
- Conditions de rémunération modernes et très favorables
- Sécurité de l'emploi et importantes prestations sociales

Nous cherchons également un

jeune collaborateur
pour le service interne

Prière de faire offre à

Henri PITTELOUD, agent général, rue du Scex 4, 1950 SION
Téléphone 027/2 67 98

36-24440

secrétaire
Région Sion ou Bas-Valais

Faire offres sous
chiffre P 36-24448 à Publicitas
1951 Sion.

laveur-graisseur
aide-serviceman

Salaire intéressant à personne
capable. Entrée tout de suite ou
à convenir.

S'adresser au 027/2 17 30
36-2828

Restaurant La Bergère, Sion
cherche pour entrée à convenir
une

fille d'office
Bon salaire et horaire régulier.

Tél. 027/2 14 81

36-1203

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

une téléphoniste
pour notre central et service
d'accueil + informations, avec
petits travaux de bureau.

Conviendrait à vendeuse con-
naissant la branche alimentaire.
Allemand - français désirés

Travail facile et agréable
14 salaires à l'année

Faire offre sous
chiffre P 36-900191 à Publicitas,
1951 Sion.

CODIMONE S.A., MARTIGNY
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

cadre commercial
capable d'assurer la direction et les relations entre ses
boutiques de mode féminine du Valais et du canton de
Vaud et le siège.

Sens de l'organisation, de l'efficacité, de l'autorité et
de la souplesse d'esprit requis.

Langues : français, allemand et éventuellement italien.
Voiture mise à disposition.
Solides références exigées.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions à
Case postale 336, 1920 Martigny 1.

36-24475

Carrosserie du Bas-Valais
cherche

peintre sur voitures
qualifié

Bon salaire
Caisse de retraite

Ecrire sous chiffre P 36-90316
à Publicitas, 1951 Sion.

2 sommeliers
pour la rôtisserie
Bons gains.
Entrée tout de suite.

Offres : Rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve.
Tél. 021/60 10 04

22-6849

L'Union de Banques Suisses
Monthey

cherche

un caissier
pour sa caisse principale et son agence
de La Placette

- Travail très varié
- Salaire intéressant
- Ambiance jeune

S'adresser au chef du personnel

Tél. 025/4 13 72
36-24288

r Publicitas 37111 j
^̂ àTnfSmWÊmBSmSm

—̂—-—n —̂K—̂ ^̂ MHa B̂HMM ĤH^MHHBB

cherche

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française,
possédant de bonnes notions d'allemand, capa-
ble d'assurer avec compétence tous les travaux
d'un secrétariat : réception, téléphone, corres-
pondance, etc.

Entrée :, le 1er juin ou date à convenir.

Place stable, activité variée et intéressante.
Avantages sociaux.

Les candidates sont priées de prendre contact
avec notre chef d'arrondissement, M. Dupont,
bât. K, ruelle du Midi, 1950 Sion.
Téléphone 027/2 54 21

05-11042

Importante maison de meubles
du centre du Valais

cherche

collaborateurs
pour services interne et externe

(représentant et vendeur)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900190 à Publicitas
1951 Sion.
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Fourres «damassé» #
•X couleur, très belle qualité X-
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7ï qualité très solide î#
¦J" grande choix de coloris
* No 37 à 46 17.90 ÏÏ
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L'industrie graphique vous offre les
meilleures chances de réussir un bon départ
Avec des professions passionnantes.
Pour garçons et filles. Pour les esprits
jeunes, ouverts à la technique. Sensibles
à l'harmonie des formes et des couleurs.
Avec un sens aigu de la précision.
Les salaires sont élevés. Et les possibili-
tés multiples de perfectionnement,
de promotion ou de conversion à une
autre spécialisation. Pour en savoir
davantage, expédiez ce coupon au
Secrétariat romand de l'INDUSTRIE
GRAPWQUE-SSMI. Grand-Chêne 5 ^1003 Lausanne, tél. 021 2201 75

On cherche

sommelière
Bon gain

Entrée à convenir.

Tél. 027/2 15 62

36-1202

£ 60/60 23.90 baissé 15. £

* *X; Traversin *
If 60/90 1 kg 500 plumes :£
¦X- 22.90 baissé 17.50 X-

* 60/120 2 kg plumes 1£
JL 31.90 baissé 23. X-

* ** Molleton £

ïï Linge éponge ^
.£ couleur à dessin jacquard X-
"X Lavette 27/27 *it ¦¥¦
« 1.25 baissé 1. £
X- Linge 50/100 #

* 6.50 baissé 5.80 It
.y. Drap de bain 100/150 #
•X 22.90 baissé 17. *

* t-X* x-
$. Drap de lit -x
X" 100 % coton, qualité percalette j£
ï 170/250 blanchie 13.90 £
•X Col : rose, jaune, vert 14.90 X-

* *X -X
.$ Linge de cuisine *¦X couleur, qualité mi-fil *X

* 50/90 3.80 baissé 2.50 If

¦X Chemises messieurs *•X- X-
2. extra-longues, à carreaux JL
• ¦ m î o l i  + A lvr\r\  c*r^lï*-Jrt

vendeuse ou vendeur
pour vendre glaces devant magasin La
Placette à Sion. Très bon salaire.
Horaire de travail : 10 h. - 12 h.
et 13 h. - 18 h. 30

Se renseigner au 027/2 73 54 entre
17 et 18 heures
ou le soir , 027/9 14 56 (privé)

36-24488

Jeune fille française
^^^____ et garçon

ses cherchent
place
dans hôtel
de montagne

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300505,et son agence Publicitas. 1951 Sion.

Café-bar à Sion
cherche

serveuse
de confiance
Salaire fixe plus
pourcentage
Studio à disposition

Tél. 027/2 62 28

36-24487

Garçon de 15 ans

cherche
emploi
pour juillet et août,
dans magasin, dépôt
ou station-service.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300500,
Publicitas. 1951 Sion.

Û A *la* * *̂ ̂ X* ^̂  ̂*l̂ r* fc f j  S  ̂* li* *|Jj* *J* *J,-- fcl
 ̂ *-Jj~ ¦J jf' £̂ Â"̂ çi 'f*"T*^^ ̂ P^P T^ f̂* ̂ P^P TT ̂P*T* T**^C

* *
i iiii iiii!
* m mmt -tm- *

* Duvet *
* 120/150, 2 kg 500 de plumes If
Jt 45.— baissé 35. X-

* *
* 

Duvet *
X» 120/160 demi-duvet X-
X- 58.— baissé 45. *

* *X- Duvet piqué X-
•X 120/160 demi-duvet
¦X i-i- 

¦«¦
i 72.— baissé 55.— %.

* ** Duvet piqué £
* 

120/160 flume X"
"X 159.— baissé 120. #

* *-X X-
•X Duvet piqué X-
* 160/170 flume jj£

 ̂
189.— baissé 145. .£

* Oreiller £
Jfc 60/60 14.— baissé 9.50 X-

Tissu blue-jeans
Gabardine 100% coton
5 coloris
Largeur : 150 cm
A liquider
le mètre Fr. 7.—

£ ftty RSteter - SiOU $
*

*"" ¦' 

*jt X1
jT ENVOI PARTOUT J£

S***************^̂ r p̂ ?p ̂  ̂̂ T* ̂ T* *T  ̂̂ P* *X* *̂ * ̂ r* *̂ *̂ * ̂ * ̂ T* ̂ *̂̂



El 

Décès de M. Armand Furger
VIEGE. - Comme une trainéc de poudre
se répandait hier, à Viège, l'annonce du
décès de M. Armand Furger, ancien
facteur , qui venait d'être enlevé à
l'affection des siens, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

Figure marquante de l'endroit où il était
né et avait vécu, Armand Furger avait pris
une part active à la vie de sa cité. Mem-
bre honoraire de la musique « Vispe », il
en avait été également le dévoué président
pendant dix ans, soit pendant une période
bien difficile, celle des années de crise et
de guerre, soit de 1935 à 1945. Comme
musicien de première force, il avait éga-
lement servi dans les rangs de la musique
de Viège pendant plusieurs dizaines
d'années.

Son ensevelissement aura lieu demain
jeudi 12 avril à 10 heures.

Nous présentons à son épouse et à ses
enfants l'expression de notre sympathie
dans le grand deuil qui les frappe.

Collision
à Vernayaz

Hier matin , une voiture automobile de
la Maison Galénica transportant des pro-
duits pharmaceutiques, fit un tête-à-queue
sur la route enneigée à l'intérieur du
village de Vernayaz. La machine entra
alors en collision avec un camion de
Tavaro SA, Sion, venant en sens inverse.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants, mais seul le conducteur de l'auto-
mobile a été légèrement blessé au front.

Madame veuve Marcel BESSON et
ses enfants , en France ;

Madame et Monsieur Denis GABBUD-
BESSON et leur fille Charlotte ,
à Verbier ;

Monsieur et Madame A r t h u r
BESSON-BRUCHEZ , leurs enfants
et petits-enfants , à Verbier , au
Châble et au Cotterg ;

Monsieur et Madame M a u r i c e
BESSON-GARD , leurs enfants et
leur petite-fille , à Verbier ;

Monsieur et Madame Clément
BESSON-CORTHAY , leurs en-
fants et petits-enfants , à Verbier ;

Monsieur François BESSON et fa-
mille , à Verbier ;

La famille de feu Joseph MOREND-
BESSON , à Verbier ;

La famille de feu Maurice BESSE-
MEX , a Montagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BESSON , MOREND , MI-
CHELLOD et VAUDAN , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve Ulysse
BESSON-MEX

à VERBIER

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur, tan-
te et cousine, décédée à Verbier à
l'âge de 92 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble , le jeudi 12 avril 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc QUENNOZ

entrepreneur

11 avril 1970 - 11 avril 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf-Conthey,
le samedi 14 avril 1973 , à 18 h. 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Rodolphe HUGON

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny avril 1973

Monsieur et Madame Pierre COSTA
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Jean COSTA
et leurs enfants , à Annemasse ;

Monsieur et Madame R o b e r t
VOIROL-COSTA et leurs enfants,
aux Genevez ;

Monsieur et Madame Raymond
COSTA et leurs enfa nts, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame D u i 1 i o
MARIANN1 et leurs enfants , à
Femey-Voltaire ;

Monsieur et Madame L a u r e n t
VIGLINO , à Sion ;

Monsieur et Madame Pascal COSTA
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Céleste COSTA
et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie-Ange COSTA

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, parente et amie , survenu
après une longue maladie , à l'hôpital
de Sion, le 10 avril 1973, dans sa
77" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion , le jeudi 12 avri l
1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-
Cœur Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame veuve
Eugénie HUGUET

remercie toutes les personnes qui , par
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au conseil commu-
nal de Leytron, à M. le curé Antonin ,
à la classe 1900, aux employés de la
Maison Vérolet à Fully, au personnel
de l'hôp ital de Marti gny, ainsi qu 'aux
Pompes funèbres Bridy à Leytron.

Leytron , mars 1973.

Les employés
de la Maison Pierre Costa,

ferblanticrs-uppareitleurs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Marie-Ange COSTA

mère de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur François AMACKER , à La
Preyse-Evionnaz ;

Madame et Monsieur Gino MAREL-
LI-AMACKER et leurs enfants , à
Genève et aux Granges ;

Madame et Monsieur G e o r g e s
BORGEAUD-AMACKER et leurs
enfants , à Bex et Savigny ;

Madame et Monsieur R o b e r t
METTAN-AMACKER et leurs en-
fants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Ghislain
DEFERR et leurs enfants , à Saint-
Maurice et Monthey ;

Monsieur Henri PACHOUD et ses
enfants , à Sciex (Haute-Savoie) et
Genève ;

Monsieur et Madame C h a r l e s
PACHOUD , à Martigny ;

Madame Evelyne FARAVEL, ses en-
fants et petits-enfants , à Morges ;

Mademoiselle Marguerite PACHOUD ,
à Evionnaz ;

Madame Rosa DEFERR et ses en-
fants , à Morges et Cernier ;

Madame Jeannette SERMIER et ses
enfants , à Monthey ;

Madame Louisa PROD'HOM et ses
enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame J e a n
AMACKER , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame A u g u s t e
AMACKER et leurs enfants , à
Saint-Maurice ;

Madame Marie JOYE-AMACKER , à
Saint-Maurice ;

Frère Joseph , à l'abbaye de Saint-
Maurice ;

Madame Jeanne AMACKER-BUR-
NIER , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Marie
AMACKER-PACHOUD
leur chère épouse, mère , belle-mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 76e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le vendredi 13 avril 1973, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société folklorique

de Vieux-Pays de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie AMACKER

grand-mère de ses membres Josiane
et Joël Fournier, belle-sœur d'Augus-
te Amacker et tante d'Anne-Lyse,
Claudy, Marie-Thérèse et Christiane
Amacker.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

¦

Monsieur et Madame G é r a r d
GROSSE-MAILLARD et leur fils
Olivier , à Chermignon-Dessus ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de leur fille

SARAH
survenu à l'âge de 2 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon-Dessus, le jeudi 12 avril 1973,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marguerite FURGER-CASANI , à Viège ;
Liselotte , Marie-Louise et Klaus FURGER , à Viège ;
Monsieur et Madame Paul et Marie-Thérèse FURGER-KAELIN et leurs

enfants Franziska et Priska , à Emmen ;
Madame Annagret FURGER et son enfant Alain , à Corsier ;
Madame et Monsieur Rosemarie et Germain ZURBRIGGEN-FUR GER et leurs

enfants Franz , Carine , Christophe et Roman , à Viège ;
Madame et Monsieur Anne-Laure et Hubert ZANELLA-FURGER et leurs

enfants Carmen , Marion et Béatrice , à Naters ;
Monsieur et Madame Peter et Jacqueline FURGER-BERNINI , à Brigue ;
Cécile FURGER , à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand FURGER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère , oncle et parrain ,
enlevé à leur tendre affection le 10 avril 1973, dans sa 721' année, après une
courte maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le jeudi 12 avril 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Bawengasse 1, Viège.

Prière de n 'apporter ni fleurs , ni couronnes , mais de penser au home d'enfants
Bethania.

Compte de chèque postal : UBS 19-379 SH 8100.

Départ du convoi mortuaire : Martiniplatz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Louise ANTILLE-DEVANTHERY , à Chalais ;
Madame et Monsieur Josy TONOSSI-ANTILLE et leurs enfants, à Kabgay i

(Rwanda) ;
Monsieur et Madame Albert ANT1LLE-ROSSETON et leur enfant , à Montana ;
Monsieur Paul ANTILLE , à Chalais ;
Mademoiselle Rose ANTILLE , à la cure de Miège ;
Mademoiselle Mathilde ANTILLE , à la cure de Venthône ;
Monsieur Joseph DEVANTHERY , à Réchy ;
Madame veuve Jean GAUDIN-DEVANTHERY , ses enfants et petits-enfants ,

à Réchy ;
Mademoiselle Josette DEVANTHERY , à Réchy ;
Monsieur Adolphe DEVANTHERY , à Réchy ;
Monsieur et Madame Max DEVANTHERY-ALBASINI et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Charly DEVANTHERY-TANNAST , leurs enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Albert DEVANTHERY , à Réchy ;
Monsieur et Madame Clovis DEVANTHERY -ANTILLE et leur enfant , à

Réchy ;
Madame et Monsieur Fernand DEVANTHERY -CHRISTEN et leurs enfants ,

à Réchy ;
Messieurs les curés PUIPPE et GAUYE , à Miège et Venthône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ANTILLE , PERRUCHOUD ,
DEVANTHERY , TONISSI , ROSSETON , KASSLY, ZUBER , ALBASINI ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ANTILLE

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , décédé le 10 avril 1973, dans sa 62e année, après une longue
maladie courageusement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le jeudi 12 avril 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Vercorin , à Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emues et reconnaissantes, les famille s éprouvées par le décès de

Madame Rosita
BENDER-ANTONIN

prient toutes les personnes qui , de tant de délicates manières (visites , présence
à la célébration des funérailles , dons de messes ou de fleurs , cordiaux
messages), leur ont apporté un précieux soutien moral et spirituel , de trouver
ici l'expression bien sincère de leur vive gratitude.

Daigne le Seigneur les en bénir.

Un merci spécial aux médecins traitants et au personnel de l'hôpital de
Martigny, au clergé, aux religieuses, à la société de chant « La Cécilia » , à la
Section des samaritains , au Club de football , aux classes 1943 et 1946 de Saxon
et de Fully.



De Saint-Gingolph au Simplon
les services d'entretien

des routes à pied d'œuvre
Le retour offensif de l'hiver s'est

fait sentir dans tout le canton.
Dans les vallées du Haut-Valais, la

hauteur de la nouvelle couche atteint
partout 40 cm, jusqu'à un mètre. Par-
tout, les pneus à neige et les chaînes
sont nécessaires.

Entre Taesch et Zermatt, le trafic
du Brigue - Viège - Zermatt a été in-
terrompu jusqu'à 10 heures du matin,
à la suite d'une avalanche. De plus
un arbre est tombé sur la voie à Kal-
petran.

Au Simplon, la circulation auto-
mobile est interrompue, à la suite
d'une très importante coulée de neige
qui est tombée sur la chaussée à
proximité de l'ancien hospice. Plu-
sieurs personnes ont dû faire le
détour par Iselie et le tunnel du Sim-
plon, avant de pouvoir regagner leurs
foyers. Dans le vallon de Zwischber-
gen, plusieurs avalanches se sont
abattues sur la chaussée, et les der-
niers habitants du fond de la vallée
sont coupés du monde.

Dans le Centre, on signale de nom-
breux accrochages de voitures. Dans
le val d'Anniviers et sur le Haut-
Plateau, on signale plus de 30 cm de
neige fraîche. La situation sur les
routes devait s'améliorer dans l'après-
midi, mais la prudence est de ri-
gueur. Il en est de même sur toutes
les chaussées du val d'Hérens, de
Nendaz et d'Ayent-Arbaz.

A l'aube des vacances scolaires , les ag i-
tateurs du collège Saint-Michel ne perdent
rien de leur vigilance. Us ont distribué
hier un tract où, en reprenant leurs argu-
ments et en réfutant les objections qui ont
été faites, ils se dévoilent un peu plus
clairement.

Ce tract explique que le « comité de
soutien à Benedetto et Christophe » a
décidé d'entreprendre une action parce
que ces collégiens n'ont pas eu la possibi-
lité de se défendre.

Or, d'après un quotidien fribourgeois
du 9 avril, ces deux collégiens tiennent à
prendre leurs distances vis-à-vis de ce
comité et ont déclaré qu'ils n'ont pas
sollicité son intervention. On les com-
prend, le soutien du comité . est assez
compromettant !

Le même tract rejette l'accusation de
« manipulation extérieure » méritée par ce
singulier comité de soutien. Il allègue « la
peur - justifiée - de répression directe ou
indirecte » et ajoute : « c'est pour cette
raison qu 'objectivement , nous avons dû
compter sur une aide extérieure pour faire
apparaître ouvertemen t les oppositions et
monter une action concrète. De plus , il

Sur la route du Grand-St-Bernard,
les transporteurs internationaux se
sont trouvés face à de nombreuses
difficultés. Si sur le versant valdotain,
tout se passait comme dans le meil-
leur des mondes, côté suisse, en re-
vanche, il fallait faire preuve de pru-
dence. On mesurait 30 cm de neige
fraîche à Bourg-Saint-Pierre, et mal-
gré l'intervention rapide d'engins de
déneigement, les poids lourds sont
arrivés avec un considérable retard à
la douane de Martigny. Vers 18 heu-
res, tout semblait être rentré dans
l'ordre.

Dans le Chablais également, d'im-
portantes quantités de neige sont
tombées. On comptait une nouvelle
couche de 40 cm à Champéry, Mor-
gins, Villars. Dans la soirée encore, la
Riviera vaudoise subissait une vérita-
ble tourmente de neige.

Les services d'entretien des routes
de tout le canton ont été mis à forte
contribution. On doit les féliciter
pour l'intense effort accompli.

Il faut absolument que les conduc-
teurs automobiles observent la plus
grande prudence, surtout si le temps
se rafraîchit au cours de la nuit. La
neige est bienvenue dans les stations
de ski, bien que dans les conditions
de l'heure, un très grand danger d'a-
valanche existe.

faut  dire que ce n 'est pas nous qui
sommes un instrument d'éléments exté-
rieurs, mais que ceux-ci sont pour nous un
moyen d'agir ». Autrement dit , tout en
repoussant l'accusation , on fait compren-
dre clairement qu'elle est justifiée.

D'autre part, on reconnaît que les élèves
de Saint-Michel étaient incapables d'agir
par eux-mêmes. S'ils ont besoin de rece-
voir une aide de l'extérieur, pourquoi ne
serait-ce pas de leur professeur ?

Nous n'avons pas la candeur d'imaginer
que les agitateurs sont capables de recon-
naître que l'autorité d'un supérieur légi-
time est aussi bonne que celle qu'ils
s'arrogent eux-mêmes. Mais on se
demande pourquoi ils interviennent à
l'intérieur de Saint-Michel au lieu d'exer-
cer leur autorité dans leur cellule ou leur
milice.

En outre, on remarque que la seule
adresse donnée par ce comité est : « case
postale 47, 1700 Fribourg 3» . C'est exac-
tement la même adresse que celle du
« comité Indochine vaincra » qui s'est
manifesté à Fribourg il y a quelques mois
par une propagande forcenée pour les
communistes.

Tel tract distribué par ce second comité
conclut ainsi : « GRO à Saigon ! A ide
gratuite et inconditionnelle des pay socia-
listes, surtout de la Chine et de l'URSS !
Dehors la commission de contrôle formée
de bourgeois et de bureaucrates ! Gouver-
nement suisse complice ! »

A Fribourg, où se trouvent environ 200
étudiants vietnamiens, le « comité Indo-
chine vaincra » n'a pas trouvé un seul
sympathisant parmi eux. Ne faut-i l  pas
s'attendre à trouver un zèle analogue de la
part d'un comité qui a la même adresse ?

Le tract du comité de soutien aux deux
élèves repousse l'accusation « d'activité
subversive » parce que « // n 'y a ni casse,
ni provocation, ni injures ». Il compte pour
rien l'illégalité des moyens employés. Il
prétend que « le comité de soutien qui se
réunit sans relâche regroupe p lus de 50
collégiens ». On se demande comment les
collégiens qui ne sont pas encore en
vacances peuvent se réunir sans relâche.
N'y aurait-il pas des spécialistes de ce
genre de réunions ? Enfin, il ajoute ces
mots : « Nous comba ttons pour obtenir la
p lus simple justice et des libertés élémen-
taires : liberté religieuse, liberté d'expres-
sion... »

Contradiction qu'il y a à se prétendre si
tranquille et à proclamer la nécessité de
combattre « pour obtenir la plus simple
justice et des libertés élémentaires : liberté
religieuse, liberté d'expression... »

Le « comité de soutien a Benedetto et
Christophe » a accusé le recteur d'avoir
voulu se venger de l'initiative de ces deux
élèves dans la contestation des cours de
religion et de n'avoir donné que de faux
motifs pour leur renvoi.

Il dévoile ici un manque de franchise
égal à celui qu'ils imputent gratuitement
au recteur : il faut comprendre que le
soutien à Benedetto et Christophe n'est
qu'un prétexte pour eux, ils ont des pro-
jets beaucoup plus ambitieux. Comme on
s'en doutait , ces deux élèves ne sont pour
eux que des instruments et leur renvoi est
l'occasion d'une lutte idéologique où ils
exploitent la solidarité des élèves.

L. C.

Association suisse
des horticulteurs

une certaine crainte
du gouvernement

des prix
BERNE. - L'Association suisse des hor-
ticulteurs (VSG) craint « certaines dif-
ficultés avec le développement des prix »
dans sa branche professionnelle. C'est
pourquoi , le conseil de l'association est
disposé à accueillir toutes les propositions
relatives à une restructuration et à une
idée de gestion commerciale. Dans son
rapport de gestion , l'association constate
notamment que le contrat de travail col-
lectif est adapté à la nouvelle législation
en la matière et qu 'une amélioration maté-
rielle a été introduite en faveur des em-
ployés.

Le rapport annuel de la VSG signale en
outre que ses importations en Suisse ont
atteint 34,99 millions de francs (2901
tonnes de fleurs) entre octobre 1971 et
avril 1972. Les importations de tuli pes à
elles seules ont atteint 285 699 kilos , cor-
respondant à 2,15 millions de francs.

• BUENOS AIRES. - M. Victor Brimi-
combe, directeur de la compagnie
« Nobleza de Tabacos », a été enlevé
dimanche soir dans la localité de Tem-
perley, à 20 km au sud de Buenos Aires.

M. Brimicombe , citoyen britannique , est
âgé de 56 ans. Il a été contraint à monter
dans une automobile par un groupe com-
posé de trots hommes et une femme , et
emmené vers une destination inconnue.

Nouvelle direction
de la société suisse

des hôteliers
BERNE. - M. Heinrich Bircher , docteur
en droit , directeur de la société suisse des
hôteliers , a donné sa démission pour le 30
juin 1973, soit peu avant d'atteindre la li-
mite d'âge.

A partir de cette date, un groupe de
collaborateurs supérieurs actuels s'occupe-
ra , sous la direction de M. Franz Dietrich ,
vice-directeur , des affaires courantes de la
SSH ainsi que de l'administration centrale
à Berne.

12 mois avec sursis
pour un incendiaire

TAVEL. - Le tribunal criminel a con-
damné mard i un journaliste de Suisse al-
lemande , Dr es lettres , à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans ,
pour incendie intentionnel et dégâts maté-
riels et à suivre un traitement
psychiatri que d' abord clini que ensuite am-
bulatoire. Cet homme , âgé de 36 ans ,
avait bouté au mois de décembre dernier
le feu à deux chalets d'al page dans la ré-
gion de Plasselb.

L'accusé avait également reconnu avoir
détruit le jour du second incendie une
caravane au moyen d'une hache. Les pré-
tentions civiles qui se montent à plus de
200 000 francs sont renvoyées devant le
tribunal civil.

Le printemps sens dessus dessous
BERNE. - Le « Bonhomme Hiver » ne semble pas du tout décidé à se laisser
trancher la tête ou brûler vif. Alors que dans toute la Suisse, on fêtait déjà le
printemps, et notamment à Zurich où la fête du « Sechselaeuten » s'est
déroulée lundi, neige, vent et bise ont donné un nouvel assaut. Si dans
certaines régions des Alpes, la couche de neige fraîche atteint plus d'un mètre,
il n'a pas fait moins « mauvais temps » sur le Plateau et dans le Jura où la
neige a surpris les automobilistes et
agriculteurs.

•
Dans le canton de Vaud , les bourras-

ques de neige ont considérablement gêné
la circulation , lundi soir et la route
d'Oron a dû être fermée quel que temps
mard i matin.

et les services de voirie aussi bien que les

•
as- Dans le Jura , comme dans le reste du
:né Pays, les responsables des services de voi-
j te rie ont été fort surpri s par ce soudain
ips retour du froid , les prévisions météorolo-

giques qui avaient été transmises ces der-
niers jours ne permettaient pas de la pré-
voir , indi quent-ils. Nombreux sont les
automobilistes qui avaient déjà troqué

>4 leurs pneus d'hiver contre ceux d'été.
11 Lundi soir, entre 19 et 22 heures, une cen-

taine de voitures, dont de nombreuses
françaises, se trouvaient bloquées avant le
sommet du col des Rangiers . Mard i matin ,
c'était princi palement les poids lourds qui
entravaient le trafic. L'un d'eux s'est
couché sur le flanc entre Delémont et
Develier , alors que trois autres camions se

mettaient en travers de la route dans la
plus forte rampe du col des Rangiers .

•
Dans les Franches-Montagnes, le vallon

de Saint-lmier et dans le Jura nord , la
situation est à peu près semblable.

•
La région bâloise n 'a pas été épargnée

non plus : mard i matin , le tronçon Bâle-
Campagne de la N 2 était le théâtre de
collisions en chaîne sans grande gra vité.
Les voitures roulant en direction de Bâle
n'avançaient plus qu 'au compte-gouttes et
dans le tunnel du Belchen , c'était le
« bouchon ».

•
Dans les Grisons , de nombreux déra -

pages et collisions se sont produits. Trois
personnes au moins ont été grièvement
blessées. Aux abords de Zurich et de
Berne, les services de dépannage étaient
plus débordés que la police.

Emosson a besoin de
40 millions de francs
MARTIGNY. - On a ouvert mardi une
souscription afin de réunir par voie d'em-
prunt 40 millions de francs destinés au fi-
nancement partiel de la construction de
l'aménagement hydro-électri que d'Emos-
son à la frontière Valais-France au-dessus
de Martigny.

Cet emprunt à 5 % % sera remboursé
en 1988.

Les travaux en vue de la construction
de ce que l'on a appelé « le dernier grand
barrage des Alpes » arrivent à leur fin. Le

volume de béton mis en place actuelle-
ment au barrage est d'environ 830 000 mè-
tres cubes, ce qui représente plus du 75 %
de l'ouvrage. Deux centrales ont été cons-
truites soit une à la Bâtiaz et une autre à
Châtelard-Vallorcine.

Le coût de l'aménagement , est estimé à
620 millions de francs. La plus grande
partie des installations se trouve sur terri-
toire suisse. La production de l'aménage-
ment atteindra 634 millions de kwh par
an environ.

LES PAYS MÉDITERRANÉENS
N'ONT PAS ÉTÉ ÉPARGNÉS

Trois semaines après « rentrée » offi-
cielle du printemps au calendrier , les tem-
pératures ont baissé de façon spectaculai-
re dans la plupart des pays européens et
des chutes de neige ont même été enre-
gistrées.

En Grande-Bretagne , l'offensive du
froid se poursuit et , en dépit du soleil , les
températures avoisinent deux degrés. Il a
neigé sur les hauteurs.

En Républi que fédérale d'Allemagne le
trafic aérien et routier a été considérable-
ment perturbé par des tempêtes de neige
et du verglas. Plusieurs avions ont dû
renoncer à atterrir à l'aérodrome de Stutt-
gart et la situation sur les routes du Bade-
Wurtemberg est criti que.

La situation est identique en Autriche ,
notamment au Tyrol et en Carinthie où l'on
redoute des avalanches. En revanche,
Vienne bénéficiait d'un temps de saison
avec 18 degrés en dépit de rafales de vent
atteignant 100 km/h.

La perturbation venue de l'Europe du
Nord a également atteint le nord de
l'Italie , provoquant les mêmes difficultés
que dans les pays voisins. Seules les
régions du sud de la péninsule connais-
sent une chaleur estivale sous l' effet du
sirocco venu d'Afri que , vent chaud chargé
de sable et de pluies , qui se fait également
sentir à Rome.

L'Espagne est également soumise a un
double phénomène météorologique :
tandis que l'offensive du froid continue à
se faire sentir dans les provinces du nord ,
le temps s'améliore lentement en Castille ,
en Catalogne et sur le Levant. Les tempé-
ratures sont normales pour la saison dans

le sud. Conséquence du froid : la seconde
étape du Tour cycliste du pays basque a
dû être annulée.

Un léger refroidissement a également
été constaté au Portugal , refroidissement
d'autant plus sensible que les premiers
jours d'avril avaient été très chauds.

Enfin , la France n'a pas été épargnée et
la neige a fait son apparition en Bretagne ,
en Normandie, sur les reliefs et même en
Provence. Les températures sont hiverna-
les en dép it d'un ciel souvent dégagé.

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.

36-35444 i



1 Un espion ligote dépose
devant le Palais fédéral
BERNE. - Un curieux véhicule a été
découvert lundi soir à 10 heures et
demie, devant l'entrée principale du
Palais fédéral : une charrette dans la-
quelle se trouvait un homme ligoté. A
côté de lui, une pancarte disant qu'il
s'agissait d'un espion de l'Est.

Cette opération a été organisée par
l'entreprise « Aranco » spécialisée
dans les passages de personne de
l'Est à l'Ouest. Le chef d'Aranco
avait annoncé la semaine passée que
le dernier « mouchard» travaillant
contre l'entreprise - la police fédérale
s'occupe déjà des deux premiers - se-
rait devant l'entrée principale du Pa-
lais fédéral.. Il s'agit d'un Suisse dont
les parents habitent en RDA et qui
est considéré par Aranco SA comme
l'instigateur des activités d'espionnage
qui ont abouti, le 8 février dernier, à
l'arrestation d'un collaborateur de
l'entreprise en Tchécoslovaquie. Selon
les déclarations du chef d'Aranco, les

trois agents avaient révélé aux ser-
vices compétents de pays de l'Est les
numéros des automobiles utilisées
lors des fuites à l'Ouest, ainsi que
d'autres renseignements.

Selon la police bernoise, l'homme
ligoté a déclaré qu'il avait été enlevé
lundi à 14 heures, à Zurich, en pleine
rue. L'affaire a été communiquée au
ministère public de la Confédération
qui n'a encore fait aucune déclara-
tion à ce sujet.

Avec l'arrestation de ce trio - les
deux premiers sont un Suisse et un
étranger - tous les espions ont été
« neutralisés ». « Aranco », a demandé
la libération de son collaborateur en
Tchécoslovaquie. Peut-on envisager
un échange ? A cette question, le res-
ponsable d'Aranco, M. Lenzlinger, a
affirmé que c'était là une question
brûlante, et que la télévision allait
participer à cette opération.
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FAUTE DE CENTRALES NUCLÉAIRES,
DES DIFFICULTÉS DÈS 1976

BERNE. - L 'Union des
centra les suisses d'élec-
tricité a organisé mardi à
Berne, à l'intention de la
presse parlementaire, une
réunion d'information
destinée à faire mieux
connaître certains problè-
mes posés actuellement à
l'économie é l e c t r i q u e
suisse, en particulier ce-
lui de l'adaptation, au
cours de ces prochaines
années, de la production
à la consommation d'é-
nergie électrique. Faute
de ces centrales nucléai-
res dont la construction,
en divers endroits, ren-
contre de graves obsta-
cles, il faut  s 'attendre, on
le sait, à des difficultés
d'approvisionnement à
partir des années 1976.

Les causes de cette
situation et les remèdes
qui permettraient de
l'éviter ont formé le p rin-
cipal

^ 
objet des échanges

de vues, qui se sont dé-
roulés sous la direction
de M. E. Truempy, pré-
sident de l 'Union des
centrales suisses de
l'électricité.

Parmi les causes de la
situation actuelle, l'oppo-
sition d'une partie de
l'opinion publique à la
construction de centrales
nucléaires a été particu-
lièrement évoquée. Un
effort approfondi d 'infor-
mation, a-t-on dit à ce
sujet, devrait permettre
de conva incre les milieux
intéressés que l'exploita -
tion de ces centrales ne

provoque aucune irradia-
tion dangereuse, et n 'a
nui en aucune manière à
la santé publique dans
aucun des quinze pays
où elles sont en activité.
De même, le problème
des déchets radioactifs
n 'est certainement pas
insoluble, et d'importants
efforts sont accomplis à
l'heure actuelle, à
l'étranger comme dans
notre pays, en vue de lui
trouver la meilleure solu-
tion possible.

La législation fédérale
en matière d'énergie
nucléaire, parfaitement
efficace en ce qui con-
cerne la sécurité des ins-
talla tions, est en partie à
l'origine des difficultés
que rencontre la cons-

truction des centra les, en
ce qu 'elle laisse les com-
munes, dont l'intérêt
particulie r ne correspond
pas toujours à l'intérêt
général, libres d'accorder
ou de refuser les auto ri-
sations de construire.
Une initiative législative,
due au canton d'Argovie,
devrait permettre de
remédier aux insuffisan-
ces de la loi.

D'une manière généra-
le, c'est devant un choix
que va être placé le p eu-
ple suisse dans son en-
semble : permettre, grâce
aux centrales nucléaires,
l'accroissement néces-
saire de la productio n
d'électricité, ou renoncer
en partie aux avantages
de celle-ci.

Une équipe de la TV romande
en Chine

GENEVE. - Pour la première fois depuis
1964, une équipe de la télévision suisse
romande se rend en République popu-
laire de Chine.

Composée de Claude Torracinta , chef
de la division des magazines , Jean-Claude
Diserens, réalisateur, Jean Zeller, camé-
raman , et André Strittmatter , preneur de
son, l'équipe a quitte* l'aéroport de
Genève-Cointrin le 6 avril et sera de
retour le 8 mai.

Au cours de ce voyage, le premier en-
trepris par des représentants de la TV ro-
mande depuis la révolution culturelle ,
trois reportages seront réalisés en vue
d'une diffusion dans le cadre de «Temps
Présent ».
1) portrait d'une rue de Pékin et l'organi-

sation d'un comité de quartier.
2) portrait d'un village dans le Sud de la

Chine.
3) l'enseignement secondaire et le choix

des étudiants pour l'université.
Ajoutons que ces trois reportages seront

programmés vraisemblablement en
septembre et seront également diffusés sur
le plan national par la chaîne suisse
alémanique et par celle de la Suisse ita -
lienne.

A l'occasion de ce voyage, M. Yan Lu-
Lin , chargé d'affaires A.I. de l'ambassade
de la République populaire de Chine en
Suisse, a donné un déjeûner auquel parti-

cipaient notamment, outre l'équipe suisse
de radiodiffusion et télévision , Peter Ern i,
chef du service de presse du Département
politique fédéral , et Jean Dumur , chef du
Département de l'information de la TV
romande., -,

!

Cinq localités fribourgeoises en une seule
La commune du Mouret ne verra pas le jour
FRIBOURG. - Lundi soir, les citoyens des communes fribourgeoises d'Essert,
de Montevraz, d'Oberried, de Zenauva et de Praroman s'étaient réunis en
assemblées communales pour discuter du projet de fusion de ces cinq localités
en une seule : celle de Mouret.

Si les communes de Montevraz et
Pra roman ont accepté cette fusion à une
faible majorité , les trois autres l'ont
refusée, celle de Zenauva très nettement
d'ailleurs par 8 oui contre 39 non. Cette
décision prend d'autant plus d'importance
que le Grand Conseil va discuter très pro-
chainement la loi sur la fusion des com-
munes.

Le message de cette loi présente d'ail-
leurs cette fusion en exemple. La plus
grande de ces cinq communes, Pra roman ,
comptait en 1970 591 habitants , celle de
Zenauva 89. La plus petite de ces com-
munes présentait le plus faible endette -

ment moyen par habitant , soit 337 francs.
Par contre, celle de Montevraz présentait
un endettement de 1875 francs par habi-
tant, celle d'Oberried 1765 et celle
d'Essert 1623 francs. Praroman a une
dette de 1360 francs par habitant. Si ces
cinq communes avaient fusionné en une
seule commune, celle-ci aurait compté
environ 1200 âmes et la dette moyenne
par habitant se serait élevée à 1475 francs.

En comparant la situation financière
des communes , leur nombre d'habitants ,
avec le résultat des assemblées communa-
les, on constate que la plus petite com-
mune, qui est également la moins endet-
tée, a refusé la fusion très nettement.

Quant à Montevraz , qui est la plus endet-
tée, elle a accepté la fusion à une très
faible majorité , comme d'ailleurs Praro-
man qui est la commune qui compte le
plus grand nombre d'habitants . Oberried
et Essert qui comptent respectivement 168
et 181 habitants, communes qui sont
toutes deux fortement endettées, ont
refusé la fusion.
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Enquête-éclair

Voleur inattendu

Vol dans une armurerie

GENEVE, - Lundi soir , vers 22 heures, la
police était avisée par un appel télépho-
nique qu 'un inconnu avait brisé la vitrine
d'une armurerie, à la rue du Stand , à Ge-
nève, s'était emparé de quelques armes et
avait pris la fuite.

Aussitôt sur place, la police obtient de
l'auteur de l'appel téléphonique le signale-
ment approximatif du voleur et quelques
autres détails sur sa fuite. Sur cette base,
elle établit que le voleur avait dû monter
dans un trolleybus.

A l'arrêt de la place Claparède , le trol-
leybus fut cerné par la police. Tous les
passagers descendirent , sauf le voleur, un
jeune garçon de 13 ans et demi, qui sortit
de ses poches un pistolet à barillet et
menaça les policiers.

Le coupable sera déféré au juge des en-
fants de 6 à 14 ans compétent pour
prendre toute mesure appropriée à l'in-
térêt des mineurs.

Accident
d'un avion Harrier

0
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en Angleterre

Le pilote suisse
est indemne

1
s

i
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BERNE. - Un pilote suisse qui effec-
I tuait un vol d'essai aux commandes

I
d'un avion de combat britannique de
type Harrier, a échappé à la mort
¦ mardi après-midi en Angleterre. Pour

des raisons encore inconnues, l'appa-
| reil qu'il pilotait s'est écrasé. Le pilote
- est toutefois parvenu à faire fonction-
I ner son siège éjectable. Selon les ren-

I
seignements du DMF, il n'aurait pas ¦
été blessé. L'avion avait décollé de la I
¦ base militaire anglaise de Dunsfold.
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Clinique-pilote la plus moderne d'Europe

le nouveau centre de Genolier
a été présenté hier à la presse

Comité d'action pour
la suppression

des articles
d'exception

NYON. - Mis en chantier en juin 1971, le
« centre médical de Genolier » , au-dessus
de Nyon , va ouvrir ses portes à une clien-
tèle internationale - et il a été présenté
mardi à la presse. Qualifié de clinique-
pilote la plus moderne d'Europe, ce centre
est doté des équipements de diagnostic et
de thérapie les plus récents pour le
dépistage et le traitement des affections
contemporaines et notamment de celles
qu 'on appelle les « maladies des mana-
gers ».

Construit sur cinq étages en pleine na-
ture , dans un terrain boisé de 45 000 m2,
il comprend une centaine de chambres ,
des piscines et des installations de sauna ,
de gymnasti que et de rééducation ph ysi-
que. Il est équipé pour le traitement des
affections cardiovasculaires , gastro-intesti-
nales, métaboliques et endocriniennes ,
urogénitales et rhumatismales. La chirur-
gie générale et cardiovasculaire y sera pra-
tiquée dès ces automne dans un bloc opé-
ratoire.

En même temps que la clinique a été
créée la fondation Parodi-Delfino , dont le
but est de réunir et de diffuser toute do-
cumentation concernant les maladies de

l'environnement et l'immunologie et de
favoriser la recherche scientifi que et médi-
cale dans ce domaine. Cette fondation
sera alimentée par des dons particuliers et
par les bénéfices de la clinique de Geno-
lier , après rémunération du capital.

SAINT-GALL. - Un comité d'action
hors parti pour la suppression des arti-
cles d'exception de la constitution
fédérale (votatJon du 20 mai) s'est
constituée à Saint-Gall. Il entend infor-
mer les électeurs sur l'objet de la vota-
tion. Ce comité, qui compte 80 person-
nes, est présidé par MM. Mathias
Eggenberger et Paul Hofmann, con-
seillers aux Etats, et MM. Paul Buergi
et Franz Jaeger, conseillers nationaux.

FRANZ WEBER LANCE UNE INITIATIVE
CONSTITUTIONNELLE POUR LA

PROTECTION INTÉGRALE DE LAVAUX
LAUSANNE. - Le journaliste Franz
Weber , connu par ses campagnes pour la
protection des sites, a annoncé mardi soir
à Lausanne, devant une assemblée publi-
que, le lancement d'une initiative constitu-
tionnelle demandant l'insertion dans la

constitution vaudoise d'un nouvel article 6
bis ainsi rédigé : « la région de Lavaux , de
la Lutrive à Corsier, est déclarée zone
protégée. La loi règle l'exécution de cette
disposition ».

Cette initiative cantonale , qui sera lan-
cée ce mois encore , devra recueillir 12 000
signatures en trois mois. Elle sera munie
d'une clause de retrait en faveur de tout
projet que le Grand-Conseil pourrait voter
dans le même but.

C'est une offensive générale pour La-
vaux, a dit Franz Weber , qui a déjà re-
cueilli plus de 100 000 signatures sur une
pétition fédérale en faveur de Lavaux.
« Nous devons sauver des barbares immo-
biliers ce chef-d'œuvre qui est sacré pour
des millions de Suisses et d'étrangers ».

D'autre part, Franz Weber va ouvrir à
Montreux un secrétariat européen qui
coordonnera le travail des diffé rentes
équipes qui sont à l'œuvre en Suisse et
dans les pays voisins pour la sauvegarde
des sites. Ce sera , a-t-il dit , « une sorte de
Croix-Rouge de l'environnement ».

Lucerne augmente de 20% la taxe
sur les véhicules à moteur

LUCERNE. - A une large majorité , le
Grand Conseil du canton de Lucerne a
décidé , mardi , d'augmenter de 20% la
taxe sur les véhicules à moteur. On pré-
voit ainsi prélever des recettes supplémen-
taires pour un montant de quelque 4 mil-
lions de francs. La décision doit entrer en
vigueur le 1" juillet prochain. Sur les re-
cettes supplémentaires ainsi prélevées on
consacrera une somme de 1 à 1,5 millions
de francs à la prévention contre les acci-

dents, en corrigeant notamment certains
tronçons critiques du réseau routier. On a
rejeté , avant de se prononcer sur l'aug-
mentation , des motions visant à différer le
débat pour des motifs conjoncturels et à
augmenter la taxe de 10 % seulement.

Le Grand Conseil a encore accepté une
nouvelle loi sur les soumissions. Ainsi le
canton et les communes sont liées par un
texte correspondant au projet de disposi-
tions fédérales en la matière .Collision d'automoteurs sur le Rhin

Une péniche coule, la navigation
est interrompue

STRABOURG. - Par suite du mauvais
temps, deux automoteurs sont entrés en
collision à 13 h. 20 hier sur le Rhin à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Strasbourg, à la hauteur de Roppenheim
(Bas-Rhin).

L'une des deux péniches le « Hollan-

Délégations étrangères
à la foire de Bâle

BALE. - Les délégations étrangères se
succèdent à la Foire de Bâle et plus parti-
culièrement à la Foire de l'horlogerie et de
la bijouterie. Ainsi , en plus du nombre
considérable de spécialistes , on a noté
lundi une cinquantaine de membres de la
Chambre syndicale des horlogers de
Besançon , 23 Belges appartenant à l'insti-
tut d'horlogerie Emile Michel de
Bruxelles. Des apprentis de Liège, de Be-
sançon et du Lycée technique de Mulhou-
se ont encore été reçus.

• CINQ MORTS
DANS UN ACCIDENT D'AVION
A STUTTGART

Cinq personnes ont trouvé la mort
dans un accident d'avion mardi matin
près de Stuttgart , annonce la police.

Leur appareil , un bimoteur s'est
écrasé au cours d'une tempête de neige
près de l'aéroport Echterdinger de
Stuttgart.

dia », battant pavillon holland ais , qui des-
cendait le fleuve a coulé et obstrué le
chenal. La navigation a été interrompue
dans les deux sens. Il ne semble pas ,
selon les premières informations , qu 'il y
ait de victimes .ait de victimes . 

Fin tragique dans le massif du Forno
PONTRESINA. - Un jeune étudiant en ju Forno. Malheureusement, le chef des
médecine, Thomas Gartmann, 26 ans, de sauveteurs du Club Alpin suisse n'a pas
Bassersdorf (Zh), membre d'une cordée à été avisé, par négligence. Etant donné que
deux, s'est écrasé dans une crevasse, en l'hélicoptère ne pouvait se porter au se-
descendant dimanche soir, la face Nord cours du malheureux en raison d'un épais
du Cima di Rosso, dans le massif du brouillard, la colonne de secours du
Forno (Haute-Engadlne). Les secours étant Maloja a été avisée et s'est mise en route,
arrivés trop tard, par un malheureux con- dimanche soir, malgré les conditions
cours de circonstances, le jeune homme atmosphériques très difficiles. Grâce à la
est mort de froid. collaboration du camarade de cordée, la

colonne de secours est parvenue à locali-
Son camarade de cordée alerta la garde ger |e point de chute : mais il était trop

aérienne de sauvetage par le téléphone de tard, Thomas Gartmann était déjà mort
secours de la cabane du Club Alpin suisse ' de froid.

ATS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nouveau mandat présidentiel de
trois ans pour M. Pierre Béguin
BERNE. - 44 actionnaires ayant droit à
1607 voix ont assisté mardi après-midi à
la 79'' assemblée générale ordinaire de
l'Agence télégraphique suisse SA. Les dé-
bats étaient dirigés par M. Pierre Béguin ,
président du conseil d'administration.

Sans opposition , l'assemblée a approuvé
le bilan et le compte de pro fits et pertes ,
et donné décharge au conseil d'adminis-
tration et aux vérificateurs . Les déficits
des années précédentes ont pu être réduits
à 305 054 francs , soit une diminution de
119 886 francs , grâce au bouclement favo-
rable du compte ordinaire d'exp loitation.
Ce solde passif comprend le déficit de la
télécomposition à fin 1972.

A une très large majorité , l' assemblée a
approuve la proposition du conseil de
réexaminer la situation de télécomposition

avant l'assemblée générale ordinaire de
1974 et de.faire rapport à cette dernière.
La convocation d'une assemblée générale
extraordinaire en 1973 ne sera pas néces-
saire.

Le mandat de tous les administrateur s
en fonction prenait fin avec l'assemblée
générale ordinaire de 1973. Tous les admi-
nistrateurs ont été réélus pour une nou-
velle période de trois ans.

Un nouvel administrateur a été choisi
en la personne de M. Hans Ahl , proposé
comme représentant de la presse socia-
liste. M. Ahl , éditeur de l'Imprimerie Coo-
pérative (Zurich), succède à M. Hermann
Battaglia , démissionnaire.

Par acclamations , l'assemblée a renou-
velé pour trois nouvelles années le mandat
présidentiel de M. Pierre Béguin.
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A Londres entretiens
LONDRES. - Le président Nguyen Van Thieu a quitté Londres mardi peu
après 14 heures HEC à destination de Bonn après une visite éclai r d'environ
six heures en Grande-Bretagne.

Cette visite a essentiellement consisté à un entretien de deux heures que le
chef de l'Etat sud-vietnamien a eu avec M. Edward Heath à Chequers, la rési-
dence officielle de campagne du premier ministre britannique, à une cinquan-
taine de kilomètres de l'aéroport de Londres Heathrow.

Selon le communi qué publié à l'issue
des entretiens du premier ministre britan-
nique avec le président sud-vietnamien
mardi matin M. Heath « a assuré le prési-
dent Thieu de la permanence du soutien
diplomatique de la Grande-Bretagne ».

Au cours de cette conversation qui a
duré deux heures, précise le communiqué ,
le premier ministre britannique a égale-
ment affirmé au président Thieu que le
Royaume-Uni « avait l'intention d'aider à
la reconstruction du Sud-Vietnam dans le

constructifs
cadre d'un effort international ».

Le communi qué indi que d'autre part ,
que les deux hommes d'Etat ont égale-
ment évoqué « un certain nombre de
questions internationales et en particulier
la situation dans le Sud-Est asiati que », et
qu 'à ce sujet le président Thieu a décrit
au premier ministre britannique l'évolu-
tion de la situation au Vietnam depuis la
signature des accords de janvier.

Bonn : transit protocolaire ?

IL PREND LE NOM DE SON FRERE TUE A LOD
BONN. - Le président sud-vietnamine , M.
N guyen Van Thieu , est arrivé à Bonn
mardi après-midi , venant de Londres ,
pour une courte visite dans la cap itale
fédérale.

Acueilli à l' aéroport militaire de Bonn-
Cologne, par M. Paul Franck , secrétaire
d'Etat au ministère des affaires étrang ères,
M. Nguyen Van Thieu a été aussitôt con-
duit, à bord d'un hélicoptère directement
dans l'enceinte de la présidence de la
républi que où il a été reçu par M. Gustav
Heinemann.

REMERCIEMENTS
L'entretien a permis au président sud-

vietnamien de remercier le gouvernement
et le peuple ouest-allemands de l'aide
humanitaire accordée au Vietnam. Il était
le seul prévu au programme officiel de la
visite de M. Thieu. Le chancelier Will y
Brcmdt se trouve en effet à Hanovre où
s'est ouvert aujourd'hui le congrès natio -
nal du Parti social démocrate (SPD).

L'entretien a duré 50 minutes. Le pré-
sident sud-vietnamien s'est rendu ensuite ,
en compagnie de M. Paul Frank , secré-
taire d'Etat au ministère des affaires
étrangères, dans les jardins de la chancel-
lerie , où sa suite l'attendait dans le « bun-
galow » réservé aux réceptions. A 16 h. 30
l'hélicoptère de la garde-frontière qui
l'avait amené à Bonn , a reconduit le pré-
sident Thieu à l'aérodrome militaire de

au cnancener wuiy tsranot s est ouvert

RFA : PROCES DES «TRANSPORTEURS t̂s^̂ ^zviuZ^m.
tants sans droit de vote et de quel que
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l'intérêt porté par l'opinion publi que

mondiale à l'évolution du princi pal parti
DUSSELDORF. - Albert Ganzenmueller, ment mis sur pied les horaires et les itiné- de la RFA.
un ingénieur allemand de 68 ans, ancien raires de ces transports en wagons plom- m VAUVENARGUES - Paulo Picasso le
secrétaire d'Etat au ministère des trans- bés, commandés par Adolf Eichmann et le f .,s du .

 ̂
'
 ̂ a indi é m r̂di

ports du Reich, a comparu mardi matin chef des « SS », Heinnch Himmler. am joun\alistes que ,a dépouille de son
devant la cour d'assises de Dusseldorf , . . . . .  ,„„ '¦ ', père restera pour le moment dans la
pour répondre de l'accusation d'avoir Le tribunal a convoque 120 témoins £hapeue si,uéeau premier étage de la tour
organisé de 1942 à 1944 les convois de allemands et étrangers. Le procès doit 

nord\ouest du chiteau de Vauvenargues.
milliers de juifs vers les « camps de la durer au moins îusqu en septembre.
mort » de Belzec, Sobioor, Treblinka, L'accuse a déclaré, au cours de l'instruc-
Auschwitz et Lubin. Selon le dossier de n°n. ne rien savoir des faits qui lui sont
l'accusation, Ganzenmueller avait notant- reprochés.

g.. ............. ...... .

Bonn-Cologne d'où il s'est envolé pour la
Corée du Sud.

ENCORE UNE MANIFESTATION
HAINEUSE

Les deux mille manifestants qui, dans
la matinée de mardi s'étaient rassemblés JERUSALEM. - Le professeur Ephraim
pour protester contre la visite du président Katchalski a été élu mardi président de
sud-vietnamien Nguyen Van Thieu, ont >'Etat d'Israël. Son opposant était le pro-
occupé pendant une heure l'hôtel de ville fesseur Ephraim Urbach.
de la capitale fédérale. Ils en ont été Immédiatement après son élection par
délogés par la police avec des auto- 66 voix contre 41, le professeur Katchalski
pompes et des gaz lacrymogènes. Les est monté à la tribune pour annoncer qu'il
manifestants entendaient « faire pression Pren?» Ie nora hébraïque d Ephraim
sur le gouvernement fédéral pour empê- Katzir.
cher à Thieu, l'assassin des peuples, des Le nouveau chef de I Etat d Israël, _est
femmes et des enfants .» de pénétrer en une personnalité scientifique de réputation
RpA. mondiale. Energique, grand, d'allure spor-
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rouge, si les recommandations de ces sa- parai .
vants sont retenues en haut lieu. • HANOVRE. - Le congrès fédéral ordi-

naire ordinaire du Parti social-démocrate
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WASHINGTON. - Le président Nixon a soumis mardi au Congrès un
projet de loi sur le commerce extérieur lui donnant de plus larges
pouvoirs pour négocier la libéralisation des échanges mais aussi pour
imposer unilatéralement des restrictions aux, importations.

La nouvelle loi, dont le président a dit qu'elle était destinée à
accroître le commerce et la prospérité des Etats-Unis, comprend les prin-
cipales dispositions suivantes :

1) Autorité donnée au gouvernement de
négocier pendant les cinq prochaines an-
nées le relèvement , la réduction ou l'élimi-
nation des droits de douane.

2) Autorité de négocier des réductions
de barrières non-tarifaires qui devien-
draient app licables si le Congrès n 'y
oppose pas son veto dans les 90 jours.

3) Usage plus large des restrictions tem-
poraires sur les importations pour protéger
une industrie américaine menacée soit au
moyen d'arrangements multilatéraux soit
au moyen de contingentements ou de relè-
vement des droits de douane.

4) Autorité donnée à la commission
fédérale du commerce d'exclure complè-
tement les importations de produits étran-

tive, le professeur Katchalski, qui prêtera
serment le 23 mai prochain, a d'ailleurs
d'emblée manifesté son intention de pour-
suivre ses recherches à l'institut
Weizmann de Rehovoth, où il dirige le
département de biophysique.

Né en Ukraine en 1916, immigré en Pa-
lestine en 1922 avec ses parents, le qua-
trième président israélien a joué, avant la
création de l'Etat d'Israël, un rôle actif
dans la Haganah (organisation paramili-
taire juive de Palestine, qui a constitué, en
1943, les cadres de l'armée israélienne).

Le premier geste du professeur Kat-
chalski, contraint de prendre un nom hé-
breu après son élection, a été de choisir
celui de son frère Aharon Katzir, biolo-

gers qui parviennent sur le marché améri-
cain grâce à des méthodes anti-compé-
titives.

5) Renforcement des lois contre le
dump ing et sur l'app lication des droits
compensatoires afin de permettre de
riposter plus rap idement et plus efficace-
ment contre les pratiques discriminatoires
ou anti-compétitives d'autres pays.

6) Plus grande autorité donnée au
président de relever ou d'imposer tempo-
rairement de nouveaux impôts de douane
pour réduire le déficit de la balance des
paiements des Etats-Unis.

7) Autorité donnée au président de ré-
duire tempora irement les droits de douane

giste mondialement connu dans les mi-
lieux scientifiques, qui avait trouvé la
mort lors de l'attentat de Lod, sous les
yeux du futur chef de l'Etat, qui était
venu l'attendre à l'aéroport.

Tout en manifestant son intention de
continuer à effectuer ses recherches à
l'institut Weizmann, ce qui risque de
poser quelques problèmes protocolaires à
l'avenir quand le chef de l'Etat donnera
des cours à ses élèves, le professeur Kat-
chalski - Katzir avait posé une seconde
exigence à sa désignation comme candidat
par le parti travailliste : « je veux qu'il soit
tout à fait clair que je n'entend pas me
taire en ce qui concerne la marche de
l'Etat », avait-il déclaré.

sur certains produits pour lutter contre
l'inflation des prix aux Etats-Unis.

8) Autorité donnée au président
d'accorder le bénéfice de la clause de « la
nation la plus favorisée » aux pays com-
munistes sous réserve du veto du Congrès.

9) Octroi de préfé rences tarifaires aux
produits manufacturés et semi-factures des
pays en voie de développement à l'exclu-
sion des textiles , des chaussures , des mon-
tres et de certains produits sidérurg iques.
Les préférences ne seraient toutefois pas
accordées aux pays en voie de dévelop-
pement qui concèdent à d'autres pays
industrialisés des avantages que les Etats -
Unis considèrent discriminatoires.

10) Autorité d'imposer les revenus non
distribués des filiales étrangères des socié-
tés américaines lorsqu 'elles bénéficient
d'exemptions fiscales à l'étranger ou lors-
qu 'elles réexportent leurs produits aux
Etats-Unis.

11) Immunité plus large des
dispositions des lois anti-trust accordées
aux sociétés américaines pour favoriser
leurs activités d'exportation.

quelques lignes j
Elle pose le problème du ravitaille-

ment des quatre centres régionaux où
sont encore installés les 32 membres
des quatres délégations de la C.I.C.S. :

. Canadiens, Hongrois, Indonésiens et
, Polonais.

PARIS. - Le premier ministre français, Pierre Messmer, a présenté mardi
après-midi au Parlement les grandes lignes de la politique générale qu'il entend
mener. Il a engagé l'existence de son gouvernement sur son programme. Le
vote sur la confiance interviendra jeudi soir.

Pour sa première rencontre avec la nouvelle Assemblée nationale (élue les
4 et 11 mars dernier), M. Messmer n'a pas prononcé un discours de philo-
sophie politique. Il est entré directement « dans le concret » , c'est-à-dire que les
problèmes économiques, et surtout sociaux, ont tenu la vedette dans sa
déclaration.

C'est en effet un catalogue de mesures
sociales importantes , qui seront prises à
court et à moyen terme , que le premier
ministre a développé devant les députés.

En fait , le deuxième gouvernement
Messmer tient les promesses que le
premier a prodi guées au cours de la
récente campagne électorale et qui avaient
été rassemblées dans le fameux « discours
de Provins » du 1 janvier. Il s'ag it d'un
programme de « justice sociale » , de
« qualité de la vie » et de « participation »
(au sens où l' entendait le généra l De

Gouvernement
de coalition
au Laos ?

VIENTIANE. - La formation d'un
gouvernement de coalition provisoire
au Laos sera annoncée dans un mois a |
déclaré mardi le ministre de l'intérieur,
M. Pheng Phongsavan.

Le ministre a dit à l'agence Reuter
que de « sérieux progrès » avaient été
enregistrés au cours des conversations
avec le Lathat Lao pour la création
d'un gouvernement de coalition et un
règlement de l'avenir politique du pays
à la suite de l'accord de cessez-le-feu
de février dernier.

Gaulle et qui reste le maître-mot de la
politi que de M. Georges Pomp idou dans
le domaine économico-social).

« SAINT-NICOLAS »...
M. Messmer a donc proposé : 1) un

« plan hard i » de correction des inégali-
tés ; 2) une politi que visant à améliorer la
vie quotidienne des Français ; 3) des
réformes destinées à donner aux citoyens
plus de dignité et plus de responsabilité.

Parmi les décisions les plus spectaculai-

res figurent : le salaire minimum à lOOOfr.
par mois à partir du mois de juillet , la
retraite « à la carte » - c'est-à-dire à la
convenance de chaque intéressé - à partir
de 60 ans, selon des étapes qui seront
ultérieurement fixées. Pour les personnes
âgées, une augmentation des pensions et
une charte du troisième âge incluant des
mesures relatives au logement , à l'usage
des transports publics et au droit aux
soins (probablement la gratuité). Un con-
trat de progrès pour les familles , compor-
tant un allégement de la fiscalité. Une
réforme « audacieuse » du financement de
la sécurité sociale, qui ne serait plus
assuré seulement par les cotisations patro-
nales et ouvrières mais aussi par l'Etat ,
une part des dépenses étant à la charge
de l'impôt.

...ET PERE FOUETTARD !

Un effort fiscal supp lémentaire sera

demandé aux plus favorisés, dans le sens
de la « solidarité nationale », etc..

Naturellement , le premier ministre a
évoqué deux problèmes brûlants : celui
des manifestations estudiantines et celui
des revendications des ouvriers spécialisés ,
les fameux « O.S. ».

En ce qui concerne « l'agitation politi-
sée » qui trouble les lycées et les univer-
sités, il a lancé un appel à la disci pline ,
agitant à la fois le bâton et la carotte.

PAS D'INDULGENCE

Dès que les établissements seront occu-
pés illicitement, ils seront évacués, et les
élèves ne doivent pas compter sur l'indul-
gence lors des examens. En revanche,
des adaptations seront apportées à la
législation sur les sursis, cause première
de l'agitation lycéenne.

Pour ce qui est de la situation des
« O.S. », M. Messmer a souhaité qu 'une

négociation patronat-syndicats permette
d'arrêter des orientations précises pour
lutter contre la « parcellisation des
tâches », pour procure r une plus grande
liberté dans les horaires, pour aménager
les rythmes de travail et restreindre rapi-
dement certaines formes de salaires liées
au rendement. Une loi consacrera et
rendra obli gatoires les résultats de la
négociation ,

Enfin , M. Messmer a confirmé qu 'une
revision contitutionnelle interviendrait pro-
chainement pour abaisser à cinq ans (au
lieu de 7) la durée du mandat du prési-
dent de la Républi que. Ainsi les députés et
les sénateurs se réuniront-ils ensemble , en
« congrès > à Versailles, avant la fin de
l'année pour modifier la constitution dans
ce sens.

Le débat de politique générale qui s'est
ouvert sur la déclaration du premier mi-
nistre se poursuivra aujourd'hui et demain
jusqu 'au vote sur la confiance.

| Indochine en i
Alerte en Thaïlande

| BAN G KOK. - Les forces thaïlandai-
¦ ses stationnées dans les provinces limi-
I trophes du Cambodge, ont été mises
I en état d'alerte en raison de l'offensive

communiste contre Phiiom-Penh , indi-
I que-t-on mardi de source autorisée.

Les forces de l'armée et de la police
I occupant les provinces de Trat et de
¦ Surin, qui partagent 540 km de fron-
I tière avec le Cambodge, sont prêtes à
I repousser toute attaque communiste

éventuelle et à surveiller les mouve-
| ments aux frontières.

La C.I.C.S. suspend
les vols d'hélicoptères

I SAIGON. - La commission interna-
m tionale de contrôle et de surveillance
I du cessez-le-feu au Sud-Vietnam a dé-
I cidé de suspendre temporairement tous
J les vols d'hélicoptères de la commis-
| sion.

F TROVFRATERNÊL ARABE ?" i
I LONDRES. - La Libye s'apprête à transférer à l'Egypte l'ensemble des chasseurs '
I bombardiers « Mirage » qu'elle a achetés à la France , affirme mardi M. Chapman

Pinher, le chroniqueur militaire du « Daily Express », citant des sources autorisées
| dont il ne précise pas toutefois la nationalité.

I
II ajoute que les installations terrestres d'appui (radar, ordinateur, ele) ont

déjà été transportées sur des bases aériennes égyptiennes. Les avions eux-mêmes
a suivront dès que ces préparatifs seront terminés.

A Whitehall , ces « révélations » sont accueillies avec réserve en raison, d'une
| part, des conditions posées par la France à la vente des « Mirage » et , d'autre

part, de la volonté d'indépendance du colonel Moammar el Kadhafi , chef de
| l'Etat libyen.^¦¦¦ -¦¦-¦¦-- ¦¦-- ¦¦¦¦¦ d

L'Europe « sociale » s'agite
ROME. - Un arrêt de travail de trois heu-
res est observé, mardi, sur l'ensemble du
territoire italien, par le personnel des
transports en commun urbains et extra-
urbains. Cent cinquante mille salariés sont
affectés par ce débrayage, qui a été
décidé par les centrales syndicales dans le
contexte des luttes en cours depuis quatre
mois pour le renouvellement de la con-
vention de travail de la catégorie venue à
échéance à la fin de 1972.

Un mouvement semblable sera observé
le 16 avril.

En outre, les 120 000 salariés des indus-
tries, publiques et privées, de l'électricité
ont commencé, mardi, une série de grèves
tournantes par régions, qui prendront fin
le 20 avril. Le ministre du travail, M.
Dionigi Coppo, a convoqué pour mercredi
les parties en cause auxquelles il présen-
tera un projet de solution du différend.

BRUXELLES. - Le printemps social belge
pourrait être chaud, c'est du moins ce que
craignent certains observateurs politiques
et plusieurs commentateurs de presse.

Des grèves tournantes sont organisées
dans la métallurgie du bassin de Charleroi
par solidarité avec le mouvement de grè-
ves entamé il y a 19 jours à l'usine « Ca-
terpillar » de Gosselies, dans le « Pays
Noir » à une cinquantaine de kilomètres
au sud de Bruxelles.

Les centrales syndicales FGTB (socia-
liste) et CSC (catholique) ont donné leur
accord pour des grèves tournantes qui
touchent aujourd'hui six entreprises de la
région. Un arrêt de travail général qui
paralyserait le bassin métallurgique de
Charleroi est prévu pour lundi prochain.




