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LE CHRIST ROI DES HOMMES
Ce fu t  une journée d'humilité et de grand faste. Le Sauveur entrait dans une ville monté sur le petit d'une ânesse,
comme un homme simple, un paysan de Galilée ! Mais quelle force se dégageait de cet homme, quelle intelligence a fait
comprendre aux citadins qu 'il s 'agissait du Seigneur du monde, le vrai Roi ? Pourquoi soudain se sont-ils mis à chanter
leur joie, à casser les branches des arbres pour en faire des tap is d'honneur ? Comment en quelques instants ont-ils
trouvé la Voie, la Vérité et la Vie ? Ils sont redevenus enfants , innocents, créatures faisant la joie du Créateur, et Jésus
lour a ouvert les bras ! Laissez venir à moi les petits enfants...

Cette belle scène nous est un avant goût du paradis, où un mélange de joie ineffa ble et de candide mnocence seront
un bonheur éternel. Les p lus grands artistes sensibles à l 'intense émotion qui se dégage de cette vision l'ont transcrite
dans leurs œuvres. Ici un très beau vitrail de la cathédrale de Bourg-en-Bresse. (PHOTO NF)

Les récents débats de « Forum Helveticum » ont été consacrés à l'avenir de
la démocratie directe.

La relation de ces débats par la presse quotidienne nous apprend en effet
que les importantes questions liées à l'initiative constitutionnelle et au référen-
dum y ont été traitées.

Au moment ou, dans notre canton,
l'emprise toujours plus grande de
l'Exécutif sur le législatif a été
dénoncée, au moment où le constat
est tombé selon lequel « le Parlement
cantonal , de par la complexité de ses
composantes, tend à abandonner sa
fonction législative au profit du con-
trôle administratif et gestionnaire de
l'organe exécutif , » les débats de
Forum Helveticum, s'ils évoquent
plutôt le problème des relations
« citoyen-Etat », nous rappellent tout
naturellement, sur le plan cantonal, le
problème des relations « Parlement-
Gouvernement ».

On a pu lire dans le compte rendu
des débats de « Forum Helveticum »
que la consultation des milieux in-
téressés, à l'occasion de la mise sur
pied d'un nouveau projet de loi,
redonnait un nouvel élan au régime
représentatif.

On a pu lire également que la
plupart des lois importantes n'encou-

raient plus le référendum alors que
l'initiative constitutionnelle portait ,
elle, sur des objets législatifs d'ordre
secondaire.

En d'autres termes, dans la procé-
dure d'avènement d'une loi ou d'un
article constitutionnel, les décisions,
qu'elles ressortent des autorités cons-
tituées ou du peuple, sont moins des
« choix tranchés que des accommo-
dements trouvés » .

Cela revient à dire, toujours selon
le compte rendu des débats de
« Forum Helveticum », que les insti-
tutions qui sont à la base de la
démocratie directe perdent leur fonc-
tion essentielle pour devenir, par le
détour des prises de températures
préalables des milieux concernés, un
enjeu manipulable.

Dès lors, dans ce contexte, qu'en
est-il des relations Grand Conseil-
Conseil d'Etat ? Peut-on décemment
affirmer que « de nos jours, le gou-
vernement valaisan et ses services

apparaissent de plus en plus comme
les véritables auteurs de la législa-
tion » ? Peut-on dire que « le texte
législatif valaisan représente moins
un choix tranché que la résultante
d'accommodements trouvés entre le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat ,
d'une part , et'entre ces organismes et
le peuple d'autre part ? »

Non, nous nous garderons d'aller
jusque là, car ce serait d'emblée re-
connaître que les dispositions cons-
titutionnelles régissant les attributions
respectives et du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil sont devenues vides
de sens et dénuées de toute attache
concrète à la réalité. Ce serait aussi
tomber dans la tentation facile de
considérer la relative technicité et
complexité de la législation moderne,
de même que l'accroissement des
tâches législatives comme un prétexte
valable pour ne plus tenir compte des
art. 44 et 53 de la Constitution va-
laisanne qui énumèrent les attribu-
tions respectives du législatif et de
l'Exécutif.

Le malaise dénoncé - car il existe
- semble se trouver ailleurs. A notre
sens, il réside bien plus dans la qua-
lité et l'intensité des rapports qui doi-
vent exister entre le Conseil d'Etat et
le Grand Conseil.

En effet , de nos jours, une simple
nomenclature des attributions respec-
tives ne suffit plus, pas plus que ne
suffisent des dispositions constitu-
tionnelles éparses ou quelques ar-
ticles d'un règlement pour définir le
contenu, la procédure et l'ambiance
des relations réciproques.

Est-ce compatible avec l'exigence
de qualité énoncée ci-dessus de ne
transmettre à une commission par-
lementaire, pour étude et proposition,
un important dossier que deux ou
trois semaines avant son traitement raie - il nous a paru moins opportun
au Grand Conseil ? Est-ce compatible de décrire l'emprise de l'Exécutif sur
avec l'exigence d'intensité énoncée ci- le Législatif que de déceler les
dessus de ne remettre, à une commis- remèdes aptes à donner aux deux
sion parlementaire qui doit rédiger pouvoirs le poids d'équivalence qui
un rapport complet, le budget de doit être le leur.
l'Etat, le rapport de gestion et le Dans cette balance, il y aura certes
compte rendu financier que trois à tenir compte de l'accroissement des
semaines avant une session, ainsi que tâches législatives, de leur complexité,
le prévoit l'actuel art. 75 du règle- de leur technicité. Mais il y aura sur-
ment du Grand Conseil ? tout à faire preuve de tolérance et de

sente par le Conseil d'Etat ?
Est-ce aussi dans le cadre du fair

play démocratique que s'inscrivent
les épithètes de « rescapés de

l'Anabase » ou de « Gouroux »
proférées à rencontre de ceux qui
manifestent leur désaccord avec tel
ou tel projet gouvernemental ?

Est-ce logique de déclarer la guerre
à l'inflation des frais de fonction-
nement, sous le prétexte de la défi-
ciente situation conjoncturelle ac-
tuelle alors que la commission per-
manente des finances, depuis des
années, réclame cette compression
indispensable ?

Est-ce enfin normal, lorsque le
Grand Conseil délibère sur un projet
de loi dont certains articles renvoient
à un règlement spécifique, de ne pas
soumettre contemporainement à la
Haute Assemblée le texte lui-même
de ce règlement ?

Ces simples exemples pris au ha-
sard d'une actualité récente démon-
trent bien qu'il y a tout d'abord un
état d'esprit à changer, à améliorer,
avant de songer à une réforme des
textes eux-mêmes, réforme qui soit
apte à assurer aux députés le temps
d'approfondir l'étude d'un dossier et
d'y consacrer l'étendue matérielle né-
cessaire à son examen complet.

Tant que ces conditions ne seront
pas remplies, le Conseil d'Etat - qui
exerce son activité à plein temps -
aura toujours sur le député l'avantage
indéniable d'une meilleure connais-
sance des problèmes. En cet état de
choses, il aura une tendance toujours
plus marquée à faire « passer » ses
idées au Législatif dont il faut ad-
mettre, parfois, que le vote sur tel ou
tel objet procède sinon d'une infor-
mation fragmentaire, du moins d'une
connaissance restreinte.

En une époque où l'on songe à
remplacer le référendum obligatoire
par le référendum facultatif - à Tins- *
tar de la procédure législative fédé-

compréhension mutuelle. Il y aura a
se persuader que le Législatif , loin
d'être ravalé à des pures tâches de
contrôle, peut, si on lui en donne les
moyens, reprendre très vite la véri-
table identité qui est la sienne, au
sens d'une constitution dont il est es-
sentiel de respecter la lettre aussi
bien que l'esprit.

Pierre de Chastonay

Les droits de l'homme
vus de Moscou

Voir en page 44

DIMANCHE
DES RAMEAUX

par MM
Voir en page 3

• 2, 43 : Nouvelles suisses
• 7 : Spécial chasse
• 9 : Echecs, horoscope
• 10, 11 : Radio, TV
• 13 : Mots croisés
• 15, 17, 19, 21 : Sports
• 22 : Avec une sympathique

chanteuse
• 23, 27, 31, 33, 35, 39 : Le Valais

sous la loupe
• 41 : Avis mortuaires
• 42 : Valais dernières
• 44 : Dernières dépêches

Hockey

12e titre
mondial

pour l'URSS
Voir en page 15

« Modulations » de vitesse

s
I

I *"_—
Nous publions ci-dessous une analyse des plus lucides due à un in-

génieur spécialisé, M. Pierre West, s'occupant de questions automobiles
et routières en France.

Le NF est heureux de constater que, de plus en plus, on ose dire ce
qu'il en est exactement des causes multiples des accidents de la route.
Répétons-le, la limitation généralisée de la vitesse ne résoud rien et peut,
au contraire, aggraver les choses en énervant davantage les automobi-
listes ou en les rendant moins attentifs.

La solution de « modulations des vitesses », basée sur l'état des
chaussées, des véhicules et le savoir-faire des automobilistes, est une so-
lution efficace parce qu'elle s'adresse à l'intelligence et aux possibilités
de chacun.

Si nous avons un plaisir tout particulier à reproduire le texte ci-
dessous c'est qu'il est tout de nuances, de réalisme et qu'il révèle chez
son auteur une très grande connaissance des divers problèmes de
sécurité routière.

I— __ ______ _____ ___ —
Lorsque le 18 mars 1970 le Premier mi-

nistre d'alors institua la limitation de vi-
tesse sur quelque 14 000 kilomètres de
routes à grande circulation, certains ne
manquèrent pas de prédire que cette
mesure allait enfin instaurer la sécurité
sur ces artères meurtrières, que c'était là
une sage décision, une sorte de
« panacée », la seule façon, en tout cas, de
faire baisser radicalement le taux des ac-
cidents routiers. Or, depuis cette date,
avec une régularité aussi constante que
désobligeante, le nombre des accidents,
des blessés et des tués n'a cessé d'aug
menter :

Accidents
corporels Blessés Tués

1970 229 000 323 000 15 100
1971 242 000 346 000 16 200
1972 274 476 388 067 16 617

______ ______ ______ ______ ______ ____

NF I
_____ _______ ___J

D'où il ressort qu'entre 1971 et 1972 les
accidents corporels ont augmenté de
9,9%, les blessés de 9,8%, et les tués de
2,5 %, alors que le parc n'augmentait que
de 7%.

De là à conclure que la limitation de vi-
tesse est une dangereuse utopie, il n'y a
pas loin. Mais il s'agit, je crois d'être plus
nuancé, plus circonspect ; car si, dans ce
drame, la part de la vitesse, sa responsa-
bilité éventuelle, joue beaucoup moins que
certains ne l'imaginent, il est de fait que
cette vitesse est un facteur indéniable
d'aggravation d'une faute initia le de con-
duite. Ce n'est donc pas la « vitesse qui
tue », aussi paradoxalement que cela

Pierre West
ingénieur
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Quelques réflexions du président de la Confédération

La Suisse et les grands axes européens

UNE DECLARATION DES INDUSTRIELS DU TEXTILE
Il faudrait renvoyer chez eux

les ouvriers étrangers
qui travaillent mal

Ce qu'est ce que fait
ce que veut, ce dont a besoin

la Croix-Rouge suisse

• AU THEATRE DU JORAT

A l'occasion du centenaire de la
naissance de René Morax, une plaque
commémorative sera posée le 29 avril
au théâtre du Jorat, à Mézières, où fu-
rent créées les œuvres maîtresses de
l'auteur de La servante d'Evolène. Les
autorités de Mézières et celles de
Morges (la ville natale de Morax, qui
organisera d'importantes manifesta-
tions en mai) assisteront à cette céré-
monie publique.

Le théâtre du Jorat, cette « grange
sublime » dont le renom a largement
passé nos frontières, a choisi pour son
spectacle de cet été l'une des œuvres
principales de Jean Anouilh,
L'Alouette, dont la première sera don-
née à Mézières le 9 juin. Jean Anouilh
assure lui-même la mise en scène.

• WIFAG VOIT SON BENEFICE
DIMINUER LEGEREMENT

Wifag SA, Berne, fabri que de rota-
tives et d'autres machines d'imprime-
rie, a réalisé en 1972 un bénéfice de
123 000 francs (129 000 francs en
1971), après des amortissements de
1,12 (2,82) million et un versement
d'un million aux fondations du per-
sonnel. Le dividende a été fixé à 5 %
par l'assemblée générale (inchangé).

• DANS UNE CHAUSSETTE
« NEUCHATELOISE »...
UN BILLET DE MILLE
Deux jeunes gens du canton de

Neuchâtel, l'un âgé de 16 ans, ma-
nœuvre, l'autre de 19 ans, étudiant au
gymnase, ont été pris en flagrant délit
de vol dans un magasin du centre de
la ville de Zurich et livrés à la police.
Le manœuvre, qui avait caché un
billet de mille dans l'une de ses chau-
ssettes, était recherché par la police
pour avoir commis plusieurs vols. II
n'avait pas reparu à la maison depuis
trois mois. Le jeune homme a avoué
qu'il avait acheté et revendu de la co-
caïne à Bâle. Il s'injectait d'ailleurs de
la cocaïne, de la morphine ou de
l'opium une dizaine de fois par jour.

• 70 REPTILES DANS LE JURA
Les Jurassiens qui veulent se donner

un petit frisson peuvent se rendre à
Moutier où la Société jurassienne d'er-
pétologie vient d'ouvrir une exposition
où l'on peut admirer une septantaine
de reptiles , venant de tous les conti-
nents, allant du cobra à monocle au
python, en passant par le crocodile, la
couleuvre et le gentil lézard . Créée il y
a six mois, la Société jurassienne
d'erpétogie avait pris la décision
d'organiser le plus vite possible une
exposition.

• FABRIQUE INTERNATIONALE
DE PANSEMENTS
SCHAFFHOUSE

La fabrique de pansements interna-
tionale de Schaffhouse SA a réalisé en
1972 un chiffre d'affaires de 28,3 mil-
lions de francs, en hausse de 5,7 %. Le
bénéfice net est tombé de 1,02 à 1,01
million. Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale du 26
avril le versement d'un dividente in-
changé de 7 % sur le capital-actions de
douze millions.

• UNE CHAINE D'HOTELS
EUROPEENNE S'IMPLANTE
AUX DIABLERETS

L'Union internationale des organi-
sations Eurotel, qui est l'une des gran-
des chaînes d'hôtels européennes, a
ouvert vendredi soir aux Diablerets ,
dans les Alpes vaudoises , son 23" éta-
blissement, comptant 122 chambres et
227 lits. C'est la cinquième maison ou-
verte en Suisse par cette chaîne , après
celles de Saint-Moritz , Montreux , In-
terlaken et Crans-Montana. Un sixième
hôtel ouvrira ses portes à Neuchâtel en
1974.

La chaîne Eurotel dispose actuelle-
ment de 3228 chambres avec 8698 lits
en Italie, en Suisse, en Allemagne, en
Espagne, en France, aux Pays-Bas, en
Belgique et au Portugal.

• LA LIBRAIRIE RESISTE
AU RENCHERISSEMENT
Alors que, ces dernières années, le

renchérissement a marché à pas de
géant, le secteur de la librairie est par-
venu à contenir ses prix. Selon les
données communiquées par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), le ren-
chérissement dans cette branche, du-
rant les sept dernières années, n'a pas
dépassé 2 %.

L'indice du coût de la vie a atteint
136 points en mars (1966 : 100), les
loyers 160, la construction 145 et les li-
vres 116.

• ACCIDENT MORTEL DANS LE
CANTON DE ZURICH
M. Eloy Baques, 33 ans, de nationa-

lité espagnole, s'est tué vendredi matin
au volant de sa voiture près d'Unter-
engstrigen (ZH) sur le pont verglacé
d'Unterengstringen, le véhicule s'est
mis à déraper , heurtant de plein fouet
un camion qui venant en sens inverse.

Le président de la Confédération. M. Roger Bonvin. a développé, dans le
premier numéro 1973 de la « Revue économique franco-suisse » . quelques
réflexions sur les grands axes européens de communication. Nous en avons
retenu l'essentiel.

« Lorsque aujourd'hui un pays est appelé à élaborer un système artériel de
communications apte à répondre aux besoins d'un futur même assez rappro-
ché, il ne peut raisonnablement l'inscrire que dans un ensemble international.
Même les plus grands Etats ne sont plus entièrement autonomes à cet égard.
Dans le domaine des containers, par exemple, il est apparu nécessaire de
convoquer l'an dernier une conférence mondiale sous l'égide des Nations unies,
parce que les modalités techniques et juridiques de ces transports doivent être
harmonisées si l'on veut que les containers fabriqués, conçus et chargés en un
point du globe puissent être acheminés par deux ou trois modes de transport
différents et trouvent les structures d'accueil nécessaires à leur point de desti-
nation. »

PLUS QU'UNE JUXTAPOSITION
D'INTERETS ,

« Cette approche mondiale s'impose
d' autant  p lus à un petit pays comme la
Suisse ayant, en outre , une vocation géo-
graphi que de transit. S'ag it-il . par exem-
ple, de décider de la construction et de
l'agrandissement d'un aéroport , aussitôt se
pose le problème du rôle fu tu r  de l'avia-
tion et de la restructuration éventuelle du
trafic aérien en fonction des liaisons ter-
restre s à très grande vitesse dont les pro-
totypes sont, aujourd 'hui déjà , une réalité.
A leur tour , ces liaisons ultra-rapides
réduiront à un tel point les temps de par-
cours qu 'elles ne peuvent se concevoir
qu 'à l'échelon d'une planification euro-
péenne et qu 'elles nécessitent une adapta-
tion de la prise en charge rap ide des per-
sonnes et des choses pour les amener à
leur lieu de destination finale. Dès lors,
s'il appartiendra à la Suisse de définir
ellé-niême les choix répondant aux objec-
tifs de son propre aménagement national ,
à ses conditions topogra phi ques et au
développement qu 'elle entend donner aux

BERNE. - Les différents mouvements
monétaires ont fortement entravé les ex- II y a parmi les salariés de nombreuses
portations de nombreuses entreprises, af- personnes à faible rendement ou faisant le
firme l'Association suisse d'industriels du moins possible, tant parmi les Suisses que
textile dans son dernier rapport annuel. les étrangers. « Il faudrait trouver les voies
« Les discussions autour du dépôt à l'ex- et moyens pour remplacer par d'autres
portation leur ont paru vraiment dépla- ouvriers étrangers ceux qui ne sont pas au
cées, car, dans peu d'années déjà, la bénéfice d'un permis d'établissement et
Suisse sera contente de chaque contrat qui ont un rendement insuffisant ou un
avec l'étranger ». « Presque tous les autres comportement nettement mauvais. Il fau-
pays encouragent depuis longtemps leur drait faire en sorte que les ouvriers ren-
exportations par des subventions étati- voyés n'obtiennent plus de permis de tra-
ques. Voulait-on créer un nouveau « cas vail en Suisse durant un certain temps. »
spécial suisse », simplement pour montrer
que chez nous tout est différent ? de-
mande l'association.

Un profond changement de structures a
commencé dans l'industrie du textile. Par
exemple, des machines traditionnelles ont
été remplacées par des installations mo-
dernes à grand rendement. En 1960, on
comptait encore 2410 métiers habituels
dans l'industrie de tissage de laine et 4060
dans l'industrie de la soie. 12 ans plus
tard, leur nombre était de respectivement
420 et 1610. Le nombre des machines de
tissage sans navettes s'est accru dans le
secteur de la laine de 40 à 410 et dans
celui de la soie de 0 à 220.

Cette modernisation a entraîné un recul
sensible du nombre des personnes em-
ployées et une concentration. En 1960, 850
entreprises employaient 68 371 personnes.
En 1972, elles n'étaient plus que 676 à
occuper 54 212 personnes.

Dans le secteur du personnel, l'associa-
tion estime qu'il y a une crise. D'une part,
le marché du travail est desséché et
d'autre part, les installations de produc-
tion ne peuvent pas être utilisées au
mieux, le personnel quantitativement et

Ce qu'est la Croix-Rouge suisse ? La
Société nationale de la Croix-Rouge de
notre pays, fondée en 1866 et reconnue
par arrêté fédéral. Elle appartient à la
communauté internationale de la Croix-
Rouge et se met au service des personnes
souffrantes et nécessiteuses, sans tenir
compte de leur nationalité , race, croyance
religieuse, situation sociale et conviction
politique.

Ce que fait la CRS ? D'une manière gé-
nérale, elle accomplit des tâches au ser-
vice de la santé et du bien-être des hom-
mes, et ceci dans plusieurs domaines dont
les plus importants sont les soins profes-
sionnels et non professionnels aux mala-
des, le service de transfusion de sang, les
premiers secours et le sauvetage, des ac-
tivités médico-sociales, l'aide en cas de
catastrophes et de situations d'urgence.

Ce que veut la Croix-Rouge suisse ?
Elle entend continuer à s'adapter aux
nouvelles exigences et faire du travail de
pionnier dans les domaines où d'autres

diverses régions qui la composent, pour
maintenir  un équilibre harmonieux , c'est
avec ses voisins immédiats - les pays de
la Communauté économi que européenne
et l'Autriche - mais aussi avec l' ensemble
des Etats de notre continent qu 'elle
entend se concerter pour définir les axes
de pénétration répondant le mieux aux
courants de trafic les plus rationnels et les
plus bénéfiques au développement de
l'Europe. Pour cela , nous pouvons faire
confiance à nos liens traditionnels d' amitié
et de coopération bilatérale ; mais il
faudra aussi que cette tâche essentielle ,
ingrate mais exaltante de la prochaine dé-
cennie soit confiée aux organisations
internationales spécialisées , telles que la
Conférence européenne des ministres des
transports - pont indispensable entre les
communautés européennes et les pays
tiers - et le Comité des transports inté-
rieurs des Nations unies , cela avec le sti-
mulant moral du Conseil de l'Europe et
de son indéniable presti ge politique. Car il
s'agira de bien autre chose que de juxta-
poser des intérêts nationaux ou d'extrapo-
ler les tendances de développement du

qualitativement nécessaire faisant défaut.

institutions ou l'Etat sont moins mobiles
ou n'ont point de compétences. Dans les
années à venir , elle veut rassembler ses
forces et se concentrer sur les domaines
où elle peut, grâce à son organisation ra-
mifiée et à son expérience, atteindre les
meilleurs résultats.

Ce dont a besoin la Croix-Rouge
suisse ? Afin de pouvoir accomplir ses tâ-
ches et les développer au vu des exigences
du moment, la Croix-Rouge suisse a
besoin du concours de collaborateurs vo-
lontaires et professionnels qui soutiennent
ses activités nationales - assistantes et
assistants bénévoles, auxiliaires-hospita-
lières, donneurs de sang, membres de
comités, etc. - mais elle a également be-
soin de ressources financières dont une
grande partie lui sont fournies dans le
cadre de sa traditionnelle collecte de mai.

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des samaritains

collecte de mai 1973

trafic pour y faire face quels qu 'en soient
les inconvénients ; la planification multi-
nationale et multimodale des communica-
tions en Europe doit avoir pour but . non
pas de transporter le maximum de per-
sonnes et de choses le plus rapidement
possible , mais de les acheminer là où il le
faut pour le bien-être des populations et
avec les moyens techni ques qui le permet-
tent moyennant un maximum de confort ,
de commodité et d'efficacité et un mini-
mum de nuisances et d'atteintes au milieu
naturel. »

VAINCRE LES EGOISMES

_ Tenter de vaincre les égoïsmes natio-
naux , de surmonter les soucis de prestige ,
de désarmer les réticences et les
méfiances, c'est là une' ambition qui , à
première vue , peut paraître utopique. Elle
le serait peut-être au niveau des pouvoirs
politiques , si la lucidité et le courage de
certaines personnalités du monde entier
n 'avaient , ces dernières années , alerté
l' opinion publi que et provoqué un senti-
ment d'angoisse à l'idée d'un épuisement
rapide de nos ressources vitales en éner-
gie , en espace, en oxygène, en eau pota-
ble, en silence et même en résistance ner-
veuse de l'être humain face aux agressions
de la vie moderne. La pression qui
s'exercera dans l'avenir sur les ministres
des transports de notre continent sera
moins celle des défenseurs d'intérêts
privés ou professionnels , ou encore des
stratèges de la croissance économique,
planifiée ou non , que celle qui. tant à l 'in-
térieur de nos pays, qu 'au sein des plus
hauts organismes internationaux leur de-
manderont , de plus en plus , de mettre les
communications au service de l'homme.

Même l' opposition la plus sérieuse qui
pourrait l'aire obstacle à la réalisation de
projets de grande envergure - l'incompa-
tibilité d'investissements considérables
avec les impératifs d'une politique con-
joncturelle de stabilité - ne devrait pas
être insurmontable si l'on a la sagesse
d'admettre que la prospérité individuelle
n 'est plus seule apte à assurer le bonheur
des citoyens lorsqu 'elle se réalise au prix
d' un appauvrissement des finances publi-
ques et prive l'Etat des ressources néces-
saires aux indispensables équi pements col-
lectifs. C'est parce que cette évolution des
esprits semble bien se dessiner d' une
manière universelle et en dehors des diffé -
rences de conceptions idéologi ques , parce
qu 'elle peut insp ire r la politique des trans-
ports cle n 'importe quel Etat - qu 'il se ré-
clame d'une économie planifiée , d'une
économie de marché ou d'une économie
de service - qu 'il n 'est ni téméraire ni illu-
soire de songer et d'oeuvrer dès
maintenant à une Europe intelli gemment
dotée des grandes artères qui lui donne-
ront un visage nouveau et plus humain ».

CPS

• TREMBLEMENT DE TERRE
EN CALABRE

Une secousse tellurique qui s'est
produite vendredi matin en Calabre a
causé des dommages à Petilioa Poli-
castro, à environ 80 kilomètres à l'est
de Catanzaro.

De nombreux édifices ont été
lézardés et le maire en a ordonné
l'évacuation. Plusieurs familles sont
restées sans abri. L'hôtel de ville et la
prison ont été les plus endommagés.

• COLLISION EN PLEIN CIEL
Un « laboratoire volant » de l'agence

spatiale américaine et un turboréacteur
de l'aéronavale américaine se sont em-
boutis en plein ciel, à Sunnyvale, fai-
sant plusieurs morts.

Les deux appareils, qui transpor-
taient une vingtaine de personnes au
total, se sont écrasés en flammes sur
une pelouse de golf.

• PROCREATION
LABYRINTHIQUE
Une femme avec deux matrices a

récemment donné naissance à deux
filles conçues dans chacun de ses uté-
rus, a annoncé jeudi le porte-parole de
l'hôpital Bethesda de Cincinnati (Ohio)

Les bébés de plus de quatre livres
chacun, sont nés le 31 mars, six se-
maines avant terme, et leur état est
jugé satisfaisant.

Une des filles est venue au monde
normalement mais, pour la deuxième,
une intervention césarienne s'est révé-
lée nécessaire.

Le docteur Stephen Homstein, a
déclaré que ce cas était « historique ».
Un seul cas semblable s'était précé-
demment produit en Union soviétique.

• MUNICH : BOUSCULADE
ET 1PANIQUE DANS
UN ETABLISSEMENT PUBLIC :
1 MORT, 23 BLESSES

A l'issue d'une réunion de jeunes
gens, jeudi soir, dans une brasserie de
Munich très fréquentée, une
bousculade, rapidement suivie de pa-
nique, s'est produite au moment où
tous les jeunes gens ont voulu en
même temps quitter les lieux, qui ne
possédaient qu'une seule sortie. Une
jeune fille est morte, écrasée, et 23
jeunes gens ont été grièvement blessés.

• INCIDENTS EN ULSTER
Quatre soldats britanniques, appar-

tenant à une patrouille à pied, ont été
blessés jeudi soir par l'explosion d'une
mine, dans la banlieue de London-
derry. L'un d'eux a été grièvement at-
teint.

A Belfast, dans le quartier catholi-
que de Lower Falls, une fusillade a
opposé des hommes soupçonnés d'ap-
partenir à l'armée clandestine irlan-
daise (IRA) à des soldats britanniques.

Un porte-parole de l'armée britan-
nique a déclaré que les soldats ont at-
teint deux hommes, dont un probable-
ment mortellement, bien qu'aucun
corps n'ait été retrouvé.

• LETTRE PIEGEE A
UN ISRAELIEN DE SEOUL
Une lettre piégée adressée à un Is-

raélien habitant Séoul a été désamor-
cée vendredi par les artificiers sud-
coréens. La lettre était parvenue à
l'ambassade d'Israël a Séoul qui l'avait
remise à la police.

• CINEMA : MORT
DU PRODUCTEUR
ARTHUR FREED
Le producteur et metteur en scène

de cinéma Arthur Freed, à qui l'on
doit la comédie musicale « Gigi », est
mort jeudi à Hollywood d'une attaque
cardiaque. Il était âgé de 78 ans.

Arthur Freed avait reçu deux oscars
d'Hollywood pour deux de ses
comédies musicales, « Gigi » et _ Un
Américain à Paris ».

Il avait produit de nombreux autres
films tels que « Chantons sous la
pluie » (Sing in the rain » « Rencontre-
moi à Saint-Louis » (Meet me in Saint
Louis) et « La parade de Pâques »
(Easter Parade). Enfin il était l'auteur
de nombreuses chansons, dont
plusieurs écrites pour les Marx
Brothers.

• PROTESTATIONS
DU PREMIER MINISTRE
AUSTRALIEN

M. Gouth Whillam a adressé,
vendredi , au gouvernement yougoslave,
une note protestant contre l'exécution ,
jeudi, de trois extrémistes croates natu-
ralisés australiens.

Le premier ministre d'Australie se
plaint que le gouvernement de Bel-
grade ne l'ait averti ni de l'arrestation ,
ni du jugement des trois hommes.
Ceux-ci, qui possédaient la double
nationalité, pouvaient prétendre à la
protection qu 'accorde l'Australie à tous
ses ressortissants arrêtés à l'étranger,
indique la note australienne.

De source digne de foi , on affirme
que le premier ministre australien n 'a
appris leur exécution que par la radio.

Picasso par lui-même!
Il y a 17 ans, le « Nouvelliste valaisan » du 4 avril 1956 reproduisait sous

le titre : « Picasso fait son autocritique ! » une déclaration du grand peintre à
un écrivain italien, Giovani Papini, sur son art et sur lui-même.

Si le NF a décidé aujourd'hui de faire paraître à nouveau ces propos
désabusés mais, semble-t-il, sincères de Picasso, ce n'est nullement dans un
esprit de stérile polémique mais bien plutôt pour éclairer un aspect de la
personnalité de l'artiste que tous les apologistes de service se sont empressés
d'oublier lors de son récent décès.

Donnons donc la parole à Picasso

Du moment que l'art n 'est plus
l'aliment qui nourrit les meilleurs , l'artiste
peut exercer son talent en toutes les ten-
tatives de nouvelles formules, en tous les
caprices de la fantaisie, en tous les expé-
dients du charlatanisme intellectuel.

Dans l'art , le peuple ne cherche plus
consolation et exaltation mais les raffinés,
les riches, les oisifs, les distillateurs de
quintessence cherchent le nouveau ,

l'étrange, l'original, l'extravagant, le scan-
daleux.

Et moi-même, depuis le cubisme et au
delà, j'ai contenté ces maîtres et des cri-
tiques, avec toutes les bizarreries chan-
geantes qui me sont passées en tête, et
moins ils les comprenaient , et plus ils
m'admiraient.

A force de m'amuser à tous ces jeux , à
toutes ces fariboles , à tous ces casse-tête,
rébus et arabesques, je suis devenu
célèbre et très rapidement. Et la célébrité
signifie pour un peintre, ventes, gains,
fortune, richesse.

Et aujourd'hui , comme vous savez, je
suis célèbre, je suis riche. Mais quand j e
suis seul avec moi-même, je n'ai pas le
courage de me considérer comme un ar-
tiste dans le sens grand et antique du mot.
Ce furent de grands peintres que Giotto,
Le Titien , Rembrandt et Goya. Je suis
seulement un amuseur public, qui a com-
pris son temps et a épuisé le mieux qu'il a
pu l'imbécilité , la vanité, la cupidité de
ses contemporains.

C'est une amère confession que la
mienne, plus douloureuse qu'elle ne peut
sembler, mais elle a le mérite d'être
sincère.
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l'oreille et moi je ne me suis pas
révolté, je ne me suis pas dérobé,
j'ai présenté mon dos à ceux qui
frappaien t et mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe. Je n 'ai pas
protégé mon visage des outrages et
des crachats.

Que faisons-nous, chrétiens, si-
non de protéger visage, d'écarter
les outrages, d'éviter les crachats,
de concilier, atténuer, adoucir,
ravaler, abolir, étouffer ou travestir
toute parole de l 'Eglise ou du
pape qui pourrait sembler un peu
dure ?

Et quels prodiges de valeur et
de bassesse, par exemple, pour
faire comprendre au monde que
l'encyclique Humani Genris , est

HOMME QUI '
INSTRUIRE » !

! « COMME UN
SE LAISSE

lo lnYianao d' un hntnmo nui c_o
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« Une grande partie de notre ac-
tivité pastorale est en train d'être
étouffée par le nombre croissant
de réunions, de discussions et de
conférences auxquelles évêques et
prêtres sont soumis. »

« Les enquêtes et leur dépouille-
ment risquent bientôt de prendre le
peu de temps qui reste au clergé
après les conférences, les commis-
sions et les discussions. »

« En plus du travail pastora l, la
grande victime dans la guerre des
mots est la prière. »

C'est le cardinal Heenan, arche-
vêque de Westminster, qui souli-
gne ces traits de l'Eglise d'aujour-
d'hui.

Le prop hète Isaïe, au chap itre
cinquantième, trace ce portrait du
serviteur de Jahwe :

« Dieu mon Seigneur m'a donné

le langage d'un homme qui se
laisse instruire, pour que je sache
à mon tour réconforter celui qui
n 'en peut plus. »

Se laisser instruire par Dieu
suppose moins de conférences,

I moins d'enquêtes et p lus d'atten-
tion :

« La Parole me réveille chaque
matin ; chaque matin elle
m'éveille pour que j'écoute comme
celui qui se laisse instruire. »

Cela suppose l'attention à Dieu,
i cela suppose la prière. Quand j ' en

ai absolument sec et lourd des dos-
siers qui s 'accumulent chaque se-
¦ maine sur mon bureau avec p rière

de les étudier et de répondre aux
questionnaires adjoints pour le sa-
¦ lut de l'Eg lise, je les fourre dans
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cela suppose la prière. Quand j ' en qu 'il soit le Fils de Dieu, a appris Passons.
ai absolument sec et lourd des dos- l 'obéissance par les souffrances de Ce qui importe aujourd'hui, c'est
s/ers qui s 'accumulent chaque se- sa passion et est ainsi devenu, de rappeler l'explosion de joie qui
maine sur mon bureau avec prière pour tous ceux qui lui obéissent, marquait dans toute la ville que Pâ-
de les étudier et de répondre aux la cause du salut éternel. » ques était là.
questionnaires adjoints pour le sa- Chrétiens ! Nous avons le visage La messe, qui n'était célébrée que
lut de l'Eg lise, je les fourre dans beaucoup trop délicat. Nous sor- le matin, déployait dès fastes dont
le tiroir, je ferme les yeux et je re- tons de nos conférences avec un beaucoup gardent la nostalgie. Tou-
vois ce prêtre de qui j' ai tout ap- masque qui le protège. Le Servi- jours est-il qu'au sortir, sur la place
pris en le contemplant chaque ma- teur de Jahwe n 'en a pas besoin. et dans les rues, c'était un échange
tin avant le jour, drapé de son «J e ne suis pas atteint par les joyeux de souhaits où se reflétait le
ample pèlerine, à genoux immobile outrages. J 'ai rendu mon visage plaisir de la rencontre, du partage,
devant le tabernacle. dur comme pierre : je sais que je dans une communion de pensées qui

A travers lui, je vois le Serviteur ne serai pas confondu. » n'avait rien de guindé ni de forcé.
de Jahwe qui écoute, et cela va un MM On savait déjà, en ce temps-là, vi-

I ______. _¦ .

.: MrtrïifrmTimic ne nixreec« MODULATIONS » DE VITESSE
(Suite de la première page.)
puisse paraître, et comme il est trop sim-
pliste de le déclamer, mais bien l'erreur
de conduite, le non-respect d'une signali-
sation, l'ivresse au volant, la fatigue,
l'inexpérience, toutes causes humaines, ou
bien encore le manque d'entretien de la
voiture, la traîtrise d'une route mal si-
gnalée, une plaque de verglas inopinée,
etc. Mais étant donné que l'on se tue
aussi bien, si j'ose dire, à 60 km/h qu'à
200 (car il ne faut pas oublier qu'à 60
km/h, un choc frontal équivaut à une
chute libre depuis le cinquième étage d'un
immeuble...), il est donc, évident qu'après
un accident à 60 km/h, il sera rarement
fait mention d'un « excès de vitesse ». Et
pourtant...

On me dira qu'à 60 km/h il est plus
facile de rattraper une erreur de conduite
qu'à 150 km/h C'est à voir : car si notre
conducteur ne connaît pas les bonnes
« parades », s'il n'a pas I'automaticité du
bon réflexe, il ne l'appliquera pas plus à
60 qu'à 150. Et s'ils sont deux à paniquer,
face à face, la collision aura lieu alors à
120 km/h.

En réalité, la « vitesse » c'est un peu
comme l'eau tiède : on n'en connaît
absolument pas le bon degré. Et s'il n'y a
pas de bonnes vitesses maxima limites
(pourquoi arbitrairement, uniformément,
110 km/h, et pas 90, 100, 120, 130 ctc ?) il
y a souvent, pour ne pas dire toujours,
des vitesses inadaptées. Elles le seront, en
fonction de l'environnement, de la circu-
lation, des revêtements de la route, de ses
sinuosités, des intempéries, etc. En ce
sens, on peut dire que le jour où un gen-
darme dressera une contravention, pour
« excès de vitesse », à un conducteur qui
aurait roulé à 30 km/h dans un village
au jour du marché, je le nommerai sur-le-
champ au grade supérieur, avec félicita-
tions ! Car, en pareil cas, 30 km/h est une
vitesse dangereuse, puisqu'il ne faut pas
moins de 5 m 70 dans le meilleur des cas,
pour arrêter une automobile, et que cette
distance n'est pas suffisante pour éviter de
blesser mortellement un enfant distrait.

En revanche, lorsque la route ne pré-
sente aucun danger latéral , lorsque ses
méandres sont intelligemment signalés (et
longtemps à l'avance), lorsque son revê-
lement possède un coefficient d'adhérence
correct, et surtout lorsque sa largeur
permet des dépassements sans problèmes
(ce qui n'est jamais le cas avec ces affreu-
ses routes à trois voies, routes de « chan-
tage » où le premier arrivé sur la voie cen-
trale exerce une dictature dangereuse,
puisqu'il y en aura toujours un autre, en
face, à vouloir influencer l'adversaire...), je
ne vois alors aucune raison pour y main-
tenir un « 110 km/h », plus dangereux
que salutaire, puisqu'il ne peut qu'agglu-
tiner des voitures de puissances diffé-
rentes. Ce sera alors l'occasion, aux voi-
tures poussives de se maintenir à une vi-

peu p lus loin que beaucoup de
conférences. i

« Le Seigneur Dieu m'a ouvert

de ces choses qui doivent être re-
vues et corrigées dans un sens
« p lus humain ». Que de conféren- |
ces, que de tonnes de pap ier là-
dessus ! Et dire qu 'on en cherche
les adoucissements dans l'Evang ile
de Celui qui, « pendant les jours
de sa vie mortelle, a présenté avec
un grand cri et dans les larmes, sa
p rière et sa supplication à Dieu
qui pouvait le sauver de la mort —
et qui a été exaucé parce qu 'il
s 'est soumis en tout. Qui, bien
qu 'il soit le Fils de Dieu, a appris
l'obéissance par les souffrances de

tesse qui n'est pas la leur, aux excites,
aux « malins » d'y exercer un gymkana
dont ils ne sont pas toujours maîtres. De
plus, cette vitesse ne tarde pas à être
soporifique : qu'advienne un quelconque
incident, et ce sera la fameuse collision en
chaîne. C'est ce que l'on retrouve sur au-
toroutes lorsque celles-ci sont à la limite
de la saturation. Mais que la fluidité re-
vienne, et chacun ira à la vitesse possible
de son véhicule, de ses aptitudes, de son
humeur. Et tout se passera bien, surtout
lorsque l'on est conscient que sur ces au-
toroutes il est préférable d'aider aux
dépassements des voitures bien plus
rapides, que de tenter de se maintenir - à
gauche : « j'y suis, j'y reste... » - à sa
propre allure.

Cela dit, lorsque le Code de la Route
indique, dans son Art R. 10, que « tout
conducteur doit constamment rester
maître de sa vitesse... et régler celle-ci en
fonction de l'état de la chaussée, des dif-
ficultés de la circulation et des obstacles
prévisibles, etc. », il est donc sous-entendu
que cette vitesse sera modulée, et non
uniforme. C'est donc vers cette formule de
modulation des vitesse que les Pouvoirs
publics travaillent actuellement, et qui im-
pliquerait une refonte totale des « limita-
tions ». Certaines routes seraient à « 90 »
d'autres passeraient à « 130 » directement,
voire à vitesses libres, mais toujours en
« fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation », etc.

U est évident que si chaque conducteur
voulait bien prendre à la lettre ce fameux
« Art. R 10 » du Code, tout irait pour le
mieux, et tous les autres « articles »
seraient secondaires. C'est une lapalissade,
évidemment : mais « rester maître de sa
vitesse », c'est tout l'art de bien conduire
(sur routes comme sur des circuits), et
savoir jusqu'où on peut aller sans que
cela entraîne le moindre risque, cela
demande une grande sagesse et une
longue expérience de la route. Seulement
voilà : rares sont les conducteurs qui
savent « doser » cette vitesse à bon
escient, certains n'ayant jamais reçu la
moindre éducation en ce sens, d'autres
présumant par trop de leur adresse, et de
leurs fameux « réflexes ». Allez vite, ce
n'est pas bien difficile : il n'y a qu'à
accélérer, garder le cap, et viser juste !...

Mais comme il y a les « autres », aux
réactions souvent imprévues, les sinuosités
de la route, le vent latéral, et mille autres
petites « informations » que l'on doit per-
cevoir, préjuger au dixième de seconde,
afin de réagir dans le même laps de temps,
on se rend compte que ne va pas « vite »
qui veut. C'est une longue école, la
« vitesse », qui se doit progressive, et que
l'on doit s'appliquer à suivre avec humili-
té, par paliers. Et si je suis entièrement
d'accord avec l'apprentissage à « 90 » qui
permet de « humer » pendant une année
tous les traquenards de la route, je me

U aura suffi de la neige d'un jour
pour ramener frissons et idées noi-
res : l'hiver ne veut-il donc pas finir ?

Il aura suffi d'un rayon de soleil
pour croire au retour du printemps.

Malgré les giboulées, nous voulons
admettre que Pâques tiendra ses pro-
messes et que tout va ressusciter,
dans les cœurs par une foi plus gran-
de, dans la nature par l'éclat des cou-
leurs et l'abondance des fleurs.

Jadis...
Faut-il déjà que nous parlions d'un

passé que nous sentons encore
proche dans notre souvenir et qui pa-
raît si lointain pourtant ! Ce jadis ne
date que d'avant-guerre et nous voici
obligés d'admettre que nous avons
avancé en âge. Combien dans cette
ville se souviendront de ce qui va
être évoqué ?

A cette époque Pâques marquait
avec éclat le renouveau.

La Semaine Sainte avait été vécue
dans une attente recueillie, en suivant
assidûment les cérémonies d'une

combien vivante et fervente !
Après un Vendredi-Saint austère et

vraiment dépouillé, c'était l'originale
procession aux flambeaux ramenant
au soir du samedi le Saint-Sacrement
de l'église de Saint-Théodule à la ca-
thédrale. Nous reconnaissons au-
jourd'hui que cette manifestation
avait un caractère quelque peu
folklorique mais il faut bien avouer
que la participation témoignait d'une
réelle ferveur et d'une foi, mon
Dieu ! aussi authentique que celle de
bien des novateurs modernes.

demande s'il ne serait pas judicieux d'in-
stituer également des « stages » à « 130 »,
puis à « 170 » et enfin au-delà de « 200 » .
Je sais que des permis de conduire
« grande vitesse » sont à l'étude ; mais je
doute de les voir distribués un jour. Ne
parle-t on pas de limiter également les
autoroutes ? Ce sera alors la fin de la
« vitesse » pour l'automobile, cet immense
progrès n'étant réservé qu'à des spécia-
listes du rail et du ciel.

Pierre West
ingénieur

vre et savourer un bonheur simple
sans le concours des sociologues et
autres dispensateurs patentés de pro-
blèmes et de prises de conscience pu-
bliques.

Ce serait se vieillir outrageusement
que de dire que c'était le bon temps
et ce serait calomnier le temps pré-
sent que de prétendre que ce dernier
est moins agréable à vivre. Disons
plutôt que chaque époque à son cli-
mat propre et que celui de notre jeu-
nesse nous laisse, somme toute, un
souvenir qu'il est assez bon de rap-
peler.

Enfin, à Sion, c'est l'après-midi
que la fête populaire battait son
plein.

Aux sons entraînants d'une «Har-
monie municipale » déjà auréolée de

alors que par le passage de touristes
pressés.

En grandissant, la ville s'est déper-
sonnalisée.

Dans l'anonymat d'une population
qui s'accroît sans s'intégrer vraiment,
l'âme de Sion s'éparpille et disparait
peu à peu. C'est grand dommage. Ne
peut-on y remédier ? Ce n'est pas
tout de créer artificiellement des oc-
casions de rencontres : le besoin doit
naître dans le cœur de chacun et
s'épanouir spontanément en telle ou
telle circonstance privilégiée. Tradi-
tionnelle de préférence.

Hélas ! il n'est plus de traditions.
Qn les a laissé mourir, les plus belles
comme les moins soutenantes. On a
nivelé, schématisé, stérilisé. Sous le
fallacieux prétexte de rejeter un
passé périmé et d'instaurer un pro-
grès incertain qui s'avère aujourd'hui
mécanique, froid et assez peu
attrayant.

Et l'on cherche désespérément le
moyen de se retrouver, de communi-
quer.

Les meilleurs s'évertuent. On mul-
tiplie les sociétés mais ce faisant, on
fragmente encore plus les efforts sans
perspective d'union efficace. Et
quand l'une d'elles veut montrer son
travail , se faire mieux connaître, ses
responsables constatent trop souvent
que seules les personnes proches de
ses membres ou quelques voisins
avertis se dérangent pour l'encoura-
ger.

Ce qui fait dire qu'à Sion il ne se
passe rien alors que la population se
répartit en une centaine de sociétés
actives... et une même quantité de
bistrots florissants.

Curieuse ville en vérité.
Décevante et étonnante.
Attachante par cela même.
Mais rien n'est perdu : ce n'est

peut-être qu'une crise de croissance.
Quand la ville aura repris son équili-
bre, quand elle aura digéré son pro-
grès, sans doute retrouvera-t-elle cette
vie du cœur indispensable à son bon-
heur.

Peut-être remonterons-nous sponta-
nément à Valère.

Pour des Pâques fleuries.
Maurice Deléglise

LES PROPHÈTES
Une session animée par le père Pierre

Garnie, aura lieu à Notre-Dame du Si-
lence, Sion du vendredi 27 avril à 18
heures au dimanche 29 à 17 heures.

Les prophètes ? Ils proclament leur foi ,
la justice de Dieu, particulièrement sen-
sible au sort des pauvres et des opprimés.

Pour les inscriptions et les renseigne-
ments s'adresser à Notre-Dame du
Silence, tél. 027/2 42 20.

ARDON
Samedi 14 avril

la Fanfare Cécilia donne son

concert annuel
dès 20 h. 30 au hall populaire.

Placée sous la direction de M. Léon
Forré, elle vous a préparé le pro-
gramme suivant :
1. Schwyzer Soldaten, marche de Lii-

thold
2. Ouverture tirée de l'opéra « Ales-

sandro stradella », de V. Flotow
3. Czardas No 1, de Michiels
4. La vie une bataille, ouverture dra-

matique, de Friedemann
5. Sous le drapeau suisse, marche de

Boggio
6. Florentiner Marsch, de Fucik
7. Loxi - Boogie, de Lex Abel
8. Brooklyn - Parade, sélection mo-

derne de Schrôer
9. Magic Trumpet, de Kaempfert

10. Les Cloches de la Paix, marche de
concert de Genton

En deuxième partie, vous pourrez ap-
précier les chanteurs de l'Ordre de la
channe.

Musiciens et chanteurs vous attendent
et vous souhaitent une bonne soirée.

36-24727

gloire, tout le monde grimpait à Va-
lère où, sur le Prélet, l'on dansait
sans complexe. Les gosses couraient
sur les rochers, les vieux (non, les
personnes âgées !) comme partout, re-
gardaient en échangeant leurs propos
sages ou désabusés, et les autres
tournaient gaiement ou allaient et ve-
naient dans un tohu-bohu étourdis-
sant et sympathique. Quand venait la
distribution d'oranges à tous les en-
fants présents, c'était la ruée dans les
rires, les cris, les poursuites. Une
folie heureuse et bruyante, familière
aussi.

Sion vivait ce jour-là.
Simplement mais ardemment.
Il avait suffi du soleil, de la musi-

que, du plein-air et du printemps
éclos avec la fête liturgique.

Pâques à Valère !
Tradition perdue, serait-il possible

de la faire revivre ? Souhaitable
même ?

Les mœurs ont changé, c'est l'évi-
dence.

Est-ce un bien ?
C'est différent , voilà tout.
Mais ce qui est certain, c'est que

Pâques se déroule aujourd'hui hors
de la ville, sur les routes ou sous des
cieux nouveaux, et que Sion ne vit

Votations fédérales des 1 9 - 2 0  mai
LA QUESTION DES JESUITES

Après le Conseil des Etats. le Conseil national a discuté, au cours de la
session de septembre 1972. de la suppression des articles constitutionnels re-
latifs aux jésuites et aux couvents. Les 19 et 20 mai 1973. il appartiendra au
corps électoral de dire si oui ou non il entend mettre un terme à une situation
particulière datant de l'époque où la Constitution fédérale de 1848 était mise
sous toit.

LE CADRE HISTORIQUE

De 1830 à 1848. la Suisse - i l  faut le
rappeler - fut divisée , comme le reste de
l'Europe , par un conflit de princi pes
qu 'un historien a nommé justement le
heurt du < mouvement » et cle la « résis-
tance ». Radicaux et conservateurs s'af-
frontèrent violemment , tandis que les
événements se préci pitaient pour aboutir à
la guerre du Sondcrbund.

C'est dans ce cadre histori que qu 'il faut
placer la décision prise , le 8 septembre
1847, par la Diète fédérale à majorité ra-
dicale , de proscrire les jésuites. On voyait
_MT eux non seulement les agents de l' ub-
solutis'me, mais encore les suppôts de la
réaction , les ennemis du libéralisme , de la
démocratie et de l 'Eglise réformée.

Le législateur de 1848 devait consacrer ,
par un article constitutionnel , l' arrêté de
la Diète d 'interdire le territoire de la
Confédération aux membres cle la Société
de Jésus, de manière à ce que le peup le
seul puisse , s'il le voulait ,  abolir cette
décision.

LES TEMPS ONT CHANGE

Depuis lors , ainsi que la p lupart de nos
parlementaires se sont plu à le recon-
naître , les temps ont changé. Certes ,
jusqu 'au début clu XX' siècle , l' opposition
a été encore vive entre les foyers marqués
par l ' influence cle l'Eglise romaine et les
centres protestants. Mais , par la suite , des
conditions économi ques , politi ques et so-
ciales nouvelles ainsi que le brassage des
populations ont progressivement atténué
cette division.

Au surp lus . l 'Etat fédéral de 1972-1973
est solidement assis sur ses bases et la
démocratie n 'est plus combattue comme
elle l 'était  en 1848 encore. Le respect des
minorités est chose admise et il est temps
d'effacer , disent les partisans de l' abroga-
tion des articles d'exception (articles 51 et
52 de la Constitution fédérale ), les traces
histori ques du Sondcrbund et les vesti ges
du Kulturkampf.

LES POSITIONS

Cette position , avec des nuances sans
doute , est également celle des Eg lises
évangéliques de Suisse. Lors d' une récente
consultation , elles se sont prononcées - à
l'exception des Eglises vaudoise et fribour-

geoise favorables à une solution clu
problème dans le cadre d'une révision
totale cle la Constitution - pour l' abroga-
tion des articles 51 et 52 dans le cadre
d'une révision partielle.

Du côté catholi que , on fait valoir essen-
tiellement que les dispositions à l'égard
des jésuites < apparaissent comme des me-
sures prises contre une structure politi que
et une structure ecclésiale qui n 'existent
p lus. Il convient encore , dit-on de ce
côté-là , d' adapter nos insti tutions aux con-
ditions actuelles et d' autre part cle ré-
pondre à des aspirations concernant l' en-
semble du monde contemporain.

On ne peut toutefois i gnorer l' opposi-
tion que la suppression des articles
d'exception rencontre dans certains
milieux qui refusent de voir dans ces dis-
positions constitutionnelles un reliquat de
luttes périmées. Se fondant sur des textes
d' aujourd 'hui ,  ils montrent que les buts
assignés à la Société cle |ésus n 'ont pas
varié et que par conséquent  le danger
dénoncé en 1848 subsiste.

Quoi qu 'il en soit , le problème dont le
peuple suisse va être saisi est délicat. Il ne
doit en aucun cas remettre en question la
paix confessionnelle et la pratique de tolé-
rance réci proque qui se sont instaurées
chez nous depuis nombre d'années.

Commission d'information
de l'Eglise réformée vaudoise



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

ner, tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Meures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Ermitage. - Dancing du Bols de Finges ou-
vert jusqu'à 2 heures tous les jours.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.
Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Théier,
tél. 2 48 48.

CSFA. - Sortie à peaux de phoque à la
Rosa-Blanche samedi 14 et dimanche 15
avril. S'Inscrire au 027/2 21 25 jusqu'à ven-
dredi 18 heures.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et tes 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 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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 Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.
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"ON A RETR OU- ^
VE LE CORPS DE,
M. RICHM0N0
MONSIEUR ?,

PARIS : plus faible. BRUXELLES : irréguiière.
Dans un marché actif , les valeurs en Avec prédominance de moins-values
vogue doivent faire face à des prises fractionnaires.
de bénéfice. MILAN : bien soutenue.

FRANCFORT : alourdie. La plupart des actions progressent lé
L'ensemble de la cote recule dans un La plupart des actions progressent lé-
volume d'échanges peu important. gèrement.

AMSTERDAM : à peine soutenue. VIENNE : soutenue.
Les internationales font preuve de ¦ LONDRES : meilleure.
résistance. Les mines couchent sur leur position.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 77
Titres en hausse 22
Titres en baisse 39
Titres inchangés 16

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières i rrégulières
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimiques

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.28
Belgique 8.10 8.45
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 ét rang ères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

Comme les jours précédents , la bourse
suisse, plus particulièrement les valeurs
locales ont subi une hausse régulière.
Dans le courant de cette semaine , les or-
dres d'achat ont été réduits. A l'exception
de la BPS qui est soutenue, les autres
bancaires ainsi que les deux Swissair sont
plus faibles. Dans le secteur des financiè-
res, on note quelques améliorations, Allg-
meine Finanz et Interfood « B ». Chez les
assurances, la tendance est plus faible , la
Réassurances et la Zurich se replient légè-
rement. La retenue de l'investisseur s'est
particulièrement faite sentir pour les in-
dustrielles. De ce fait , Ciba-Geigy port.,
Jelmoli , Rinsoz et la Nestlé port, termi-
nent à la baisse. Bonne tenue des trusts.

Les certificats américains ont été traités
légèrement en dessous de la parité.

Prix de l'or

Lingot 9400.— 9520 —
Plaquettes (100 g) 940.— 960.—
Vreneli 87. 93.—
Napoléon 68. 74-—
Souverain (Elisabeth ) 77 83.—
20 dollars or 455 500.—
changes el des bi l le ts  nous sont obli geant-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Roten, télé-

phone 2 56 50.
Pédiatre de garde. - Dr Meier , tél 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.

Viege

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).

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 Simplon du TCS. - Victor
Kronlg, 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 fr. 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.

Nouvelliste
x̂ votre

^P journal

M'ACCOR-

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-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 Carraux,

tél. 4 21 06.
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 lunèbres. - 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.
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Un peu plus de soleil
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : demain le temps

deviendra plus ensoleillé, mais des résidus nuageux persisteront dans les Alpes
et quelques faibles chutes de neige pourront encore se produire à l'est du
¦ Gothard. La température en plaine sera comprise entre -3 et +3 degrés la ¦

nuit et entre 6 et 11 l'après-midi. Vent du nord modéré en montagne où la
température sera en légère hausse.

Bourse de Zurich
Suisse 12-4-73 13-4-73 USA et Canada I2-4-73 13<
Viège-Zermatt 125 D 125 D Alcan Ltd. 87 3/4 88
Gomergratbahn 720 D 720 D Am. Métal Climax 107 105
Swissair port. 669 660 Béatrice Foods 86 83
Swissair nom. 623 620 Burroughs 745 756
UBS 4165 4135 Caterpillar 208 1/2 208
SBS 3820 3805 Dow Chemical 341 340
Crédit suisse 3740 3720 Mobil Oil 228 229
BPS 2240 2220 Allemagne
EleUtro-Watt 3360 3360 AEG 177 176
Holderbank port. 510 508 BASF 188 184
Interfood port. 6625 6300 Bayer 159 156 :
Motor-Columbus 1545 1535 Demag 226 D 226 1

EleUtro-Watt 3360
Holderbank port. 510
Interfood port. 6625
Motor-Columbus 1545
Globus nom. 4200
Réassurances 2560
Winterthur-Ass. 1910
Zurich-Ass. 8075
Brown Boveri 955
Juvena nom. 2550
Ciba-Geigy port. 2110
Ciba-Geicv nom. t _ >5n

3900 D
2570

Winterthur-Ass. 1910 1900
Zurich-Ass. 8075 7975
Brown Boveri 955 950
Juvena nom. 2550 2510
Ciba-Geigy port. 2110 2075
Ciba-Geigy nom. 1250 1245
Fischer port. 985 990
(elmoli 1580 ex 1550
Héro 5050 5010
Landis & Gyr 1350 1360
Lonza 1740 1725
Losinger 1350 1350 D
Nestlé port. 3930 3830
Nestlé nom. 2385 2380
Sandoz port. 6150 6150
Sandoz nom. 3480 3500
Alusuisse port. 2050 2040
Alusuisse nom. 935 920
Sulzer 3225 3250

Bourses européennes
12.4.73 13.4.73

Air Liquide FF 406.80 404.50
Au Printemps 140.20 136
Rhône-Poulenc 185.20 185.50
Saint-Gobain 199 191
Finsider Lit. 325 325.50
Montedison 631 639
Olivetti priv. 1726 1730
PireUi 1044 1053
Daimler-Benz DM 400.50 397
Kârstadt 428 432
Commcrzbank 206.50 203
Deutsche Bank 309.80 306
Dresdner Bank 240.40 236
Gevaert FB 1555 1550
Hoogovens FLH 86 86.20

USA et Canada IZ4-73 13A73
Alcan Ltd. 87 3/4 88 1/2
Am. Métal Climax 107 105 1/2
Béatrice Foods 86 83 1/2
Burroughs 745 756
Caterpillar 208 1/2 208
Dow Chemical 341 340
Mobil Oil 228 229
Allemagne
AEG 177 176 1/2
BASF 188 184
Bayer 159 156 1/2
Demag 226 D 226 D
Farbw. Hœchst 179 176 1/2
Siemens 373 341 ex
VW 194 190
Divers
AKZO 94 1/2 93 1/2
Bull 49 49
Courtaulds Ltd. 12 1/2 D 12 D
de Beers port. 30 3/4 30
ICI 22 3/4 D 22 3/4 D
Péchiney 105 105
Phili ps Glœil. 64 3/4 65
Royal Dutch 137 137 1/2
Unilever 174 173 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 55 56
Automation H8 —
Bond Invest 90 1/2 —
Canac 146 —
Canada Immob 1030 —
Canasec 845 —
Denac 101 103
Energie Valor 103 —
Espac 298 —
Eurac 423 —
Eurit 162 164
Europa Valor 162 3/4 —
Fonsa 116 118
Germac 129 —
Globinvest 92 93
Helvetinvesl 103.90 103.90
IFCA — —
I Mobilfonds 105 —
Intervalor 96 1/2 —
Japan Portfolio — —
Pacificinvest 105 107
Pharma Fonds 248 1/2 —

Bourse de New York 12.4.73 13.4.73
American Cyanam 29 1/2 29 5/8
American Tel & Tel 53 53
American Tobacco 40 3/4 40 7/8
Anaconda 21 3/4 21 5/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 5/8
Canadian Pacific 18 1/8 18 3/8
Chrysler Corporation 35 1/4 34 5/8
Créole Petroleum 18 3/8 18
Dupont de Nemours 173 174
Eastman Kodak 141 1/8 140 5/8
Ford Motor 65 1/4 64 3/4
General Dynamics 18 1/2 17 3/4
General Electric 64 1/4 64 1/4
General Motors 75 1/8 74 1/4
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 1/2
IBM 432 1/2 429 3/4
International Nickel 32 32
Int. Tel & Tel 41 7/8 41 7/8
Kennecott Cooper 28 7/8 28 7/8
Lehmann Corporation 16 3/4 16 7/8
Lockheed Aircra ft 7 3/8 7 1/8
Marcer Inc. 23 1/8 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 3/8 45 1/4
Nat. Distillers 14 3/4 14 1/2
Owens-Illinois 34 1/8 34 3/4
Penn Central 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 28 3/4 28 3/4
Republic Steel 43 1/4 43 1/2
Royal Dutch 99 7/8 98 1/4
Standard Oil 14 1/4 14 1/2
Tri-Contin Corporation 42 3/4 42 1/4
Union Carbide 13 1/4 13 1/4
US Rubber 33 1/4 33 5/8
US Steel 33 5/8 34 1/2
Westiong Electric 35 7/8 36 I 8
Tendance plus faible Volume : 14.390.000
Dow Jones :
Industr. 964.02 959.36
Serv. pub. 109.50 109.15
Ch. de fer 199.59 199.82
Poly Bond 94 —
Safit 266 270
Siat 63 1045 —
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/4 —
Crédit suisse-lntern. 98 1/2 —
Svvissimmob 61 1160 —
Swissvalor 264 —
Universal Bond 97 1/4 —
Universal Fund 116 —
Ussec 920 —
Valca 95 _
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UN MENU :
Omelette aux fines herbes
Brochettes de mouton
Riz
Salade
Œufs à la neige

LE PLAT DU JOUR :
Brochettes de mouton

Disposez dans une terrine, coupés
en petits dés, 400 g d'épaule de
mouton, un cœur de mouton, 4 ro-
gnons, 150 g de lardons de poitrine
fumée. Saupoudrez de thym, roma-
rin et laurier pulvérisé. Ajoutez zeste
de citron, ail, curry et cayenne. Ar-
rosez d'un peu d'huile d'olive. Lais-
sez macérer deux heures ; égouttez
¦ les morceaux de viande, enfilez-les

sur des brochettes en les alternant.
Faites griller à feu vif.

DIETETIQUE : La ciboule
Appétissante, verte à souhait ;

fleurant bon les parfums du soleil, la
ciboule fuse en touffes légères dans
les jardins de ceux qui aiment la
bonne cuisine. C'est une plante vi-
vace qui pousse drue et dont les
feuilles longues et creuses ont une
saveur très fraîche, à mi-chemin
entre le poireau et l'oignon.

Diététique : la ciboule est un ali-
ment de la digestion elle est riche

' en vitamines A et C.
I Utilisations culinaires : la ciboule

est un stimulant de la digestion, elle
t est riche en vitamines A et C, elle
¦ doit toujours être mise au dernier mo-

ment sur la préparation et ne doit
jamais cuire...

VOTRE SANTE
¦ Est-il vrai, me demandent plu

sieurs lecteurs et lectrices, que l'ai
cool est un anesthésique ?

-b. __._._....__ .- . . .__ ..__ ..___ ..--J
¦ M-* _¦_¦ ¦___¦ _¦_¦ --__¦ ¦__¦ H_H ______¦ ¦¦¦ ¦.. ¦ I...H ______¦ ______¦ _¦_¦ ¦___¦ _M.H ______¦ ___¦¦ _¦__¦. ______¦ ___¦¦¦

Vous croyez parce qu'on vous I a
dit, que l'alcool donne des forces :
c'est faux , il donne un coup de ¦
fouet passager , mais diminue l'éner-
gie musculaire entraînant ainsi une
grande fatigue : c'est pourquoi les
sportifs n'en consomment pas et lui
préfèrent les jus de fruits.

L'alcool réchauffe-t-il ? Autre faux
slogan. Si boire de l'alcool entraîne j
une provisoire sensation de chaleur ,
celle-ci est suivie d'une déperdition
de calories qui rend ensuite plus ¦
vulnérable au froid.

L'alcool facilite-t-il le travail Intel- I
lectuel ? .

S'il permet à certains d'être bril- |
lants quelques instants, il cause vite
de la somnolence, amène à la lon- I
gue, une difficulté de plus en plus I
grande à se concentrer et des per-
tes de mémoire. Il est faux égale- |
ment de dire qu'il favorise les ré- ,
flexes ; au contraire, il allonge le I
temps de réaction, car il agit comme m
un anesthétique du système nerveux '
et influe dangereusement sur la con- I
duite automobile.

VARIETE
Savez-vous quelle est l'origine du

mot cravate ?
La cravate doit son nom aux ca-

valiers croates qui vinrent se mettre .
au service de Louis XIII et dont les |
unités de cavalerie légère prirent i
sous Louis XIV le nom de « Royal I
Cravate ». Pourquoi cravate ? Parce I
que c'est ainsi qu'on appelait alors '
les Croates, ils portaient une sorte j
de mince bande d'étoffe qu'ils ,
nouaient d.'un triple nœud. Quel- I
ques gentllhommes séduits par ¦
l'exotisme de la chose adoptèrent le I
foulard des cavaliers et l'introduirent j
à la cour. Sous le nom de cravate
cette mode descendit dans la rue.

« L'espérance est un emprunt fait au
bonheur »

Rivarol
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Ce soir, et demain dimanche : relâche
Théâtre 

MARTIGNY Hjfffl
Ce soir, à 20 h. 30 et demain dimanche, à
14 h. 30 et 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
Ce soir , à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA SOURCE
d'Ingmar Bergam avec Max von Sydow
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SHANGO LA PISTOLA INFALLIBILE
Un western con Anthony Steffen

MARTIGNY Bfflfffl
Ce soir , à 20 h. 30 et demain dimanche, à
14 h. 30 et 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
Demain dimanche, à 17 heures - 16 ans
Un film de guerre qui ne manque pas d'hu-
mour !
LA GUERRE DE MURPHY
avec Peter Q'Toole et Philippe Noiret 

ST-MAURICE Cjfll lil
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Marion Brando dans le plus grand succès de
l'histoire
LE PARRAIN
Ce film vient d'obtenir l'Oscar du meilleur
film 1972, et Marion Brando, l'Oscar du meil-
leur acteur 1972
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » signé José Giovanni
LA SCOUMOUNE
avec J.-P. Belmondo, M. Constantin et C.
Cardinale
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
ARMIAMOCI ET PARTITE I
con Franco e Ciccio Ingrassia

SIERRE ¦jjjljjyi
Ce soir, à 20 h. 30 -

SIERRE Bïlî&SB

MONTANA Bw_Sl_M

^rvMi -O ^—

Demain dimanche, à 14 h. 30 - 16 ans
LA CHEVAUCHEE DES 7 MERCENAIRES
Sabato aile ore 17 - Parlato italiano
DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPONE
Demain dimanche, à 20 h. 30
LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE

Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée â 14 h. 30 - 18 ans
Guy Bedos, Marie Dubois, Bernadette Lafont
L'ŒUF
Une comédie humoristique et cruelle d'après
Félicien Marceau

Ce soir, à 16 h. 30, demain dimanche, à
14 h. 30, pour enfants
LUCKY LUCKE
Ce soir et demain dimanche, à 21 heures
CARNAGE
Lee Marvin, Gène Hackmann
Domenica ore 17 - Parlato italiano
DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPONE

Ce soir, à 17 et 21 heures
ALERTE A LA BOMBE
Charlton Heston - Yvette Mimieux - Walter
Pidgeon
Nocturne à 23 heures
JOE KIDD
Clint Eastwood
Demain dimanche, à 17 et 21 heures
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Funès - Yves Montand
Nocturne à 23 heures
JOE KIDD
Clint Eastwood

SION HfiSSEw

I MONTHEY ftJJfj itfP

MONTHEY ¦WMVPVH

I cinM _______________¦

lin « nolirifir » d'aorès James Hadlev Chase Tetsuro Tamba (le samouraï silencieux),

Jusqu'à dimanche, a 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 BËlSfl
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'ceuvre
de grâce, charme de bonheur
Parlé français — Couleurs - 16 ans

i_ mi.tm.__
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 avec Bud Spencer, Nino Castelnuovo,

.TROP PETIT MON AMI James Daly et Peter Graves
avec Jane Birkin, Claude Brasseur, Bernard Cinq virtuoses du film d'action de taille a
Fresson mettre en pièces toute une armée
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans ^TnEY^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TPPP
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano I "EX Hî 3B
QUEI DISPERATI CHE PUZZANO 1 ___—_____—
16 anni Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -

I

^̂ ™̂ ^̂ ^̂ "̂ ™*"™̂ l̂BJIBppBB| Scopecouleur
ARDON BËwiffM Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JE Un suspense à 200 à l'heure !
Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 45 - PONT LIMITE ZERO
1g ans La plus sauvage poursuite de voitures qu on
LES AVEUX LES PLUS DOUX ait vue au cinéma
avec Roger Hanin, Ph. Noiret, Caroline Fllm Parlat0 ltaliano ~ sous-titres français
Cellier Domenica ore 17
Domenica aile ore 16.30 UN POSTO ALL'INFERNO
DELLA RUSSIA CON AMORE

3vE

Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scope-
couleur -
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un des plus grand film de l'année, que l'on
n'est pas près d'oublier
DELIVRANCE
Un film de John Boormann
Le film choc du nouveau cinéma américain

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film à suspense intégral I
CINQ HOMMES ARMES

m

SAMEDI-VARIETES
AVEC RIKA ZARAI

La chanteuse israélienne Rika Zaraï est
la vedette de l'émission « Samedi-jeu-
nesse » enregistrée en public. Elle obtien t
un premier prix de p iano au conservatoire
de Jérusalem, monte une comédie musicale
pendan t qu 'elle fait son service militaire,
puisqu 'en Israël les jeunes filles doivent
aussi servir dans l'armée, où elle s 'occu-
pait surtout d'une section musicale, avec
laquelle elle monte sa comédie, qui
tient l'a f f iche neuf mois dans un théâ-
tre de Jérusalem. Un imprésario lui con-
seilla de venir tenter sa chance à Paris.
Mais voilà, elle ne parlait pas le français.

A Paris, elle obtient un rendez-vous de
Bruno Coqualrix, directeur d'un grand mu-
sic-hall parisien qui l'écoute chanter et lui
conseille de revenir quand elle parlera le
français. Ce sont , à Paris, trois années très
difficiles , sans argent. Rika Zaraï a ra-
conté qu 'il ne lui restait plus d'argent en
poche, lorsque le chanteur Maurice Fanon
lui prêta cent francs avec lesquels elle tint
dix jours. Période de chance heureusement
pour elle puisqu 'elle signe alors un contrat
chez l'éditeur de disques Barclay. Aujour-
d'hui ses disques se vendent par centaines
de milliers d'exemplaires.

Au même programme Alain Chamfort ,
jeune chanteur, ex-batteur de l'orchestre
de Jacques Dutronc, l'Ang lais David Cop-
perfield et un autre Français Jean-Pierre
Savelli.

Pop-musique pour les jeunes à « Same-
di-jeunesse ». Jazz en soirée (Phil Woods).
Deux enquêtes assez voisines. Les mé-
decins étrangers en Suisses (une reprise) el
la socialisation de la médecine, à « A f -
faires publiques. »

'±nmuj \ i» i" 11 L*!11
Dimanche 15

UN FILM AVEC HUMPHREY BOGART

La main gauche du Seigneur le film de
ce dimanche soir est l'avant-demier dans
lequel parut Humphrey Bogart. Le f i lm
date de 1955. L'année suivante Bogart
tourne encore un film sur le monde de la
boxe. Plus dure sera la chute . Malade, il
doit arrêter toute activité cinématographi-
que. Maladie fatale , Bogart meurt en 1957
à cinquante-huit ans. Quinze ans après sa
mort Bogart n 'est pas oublié. On reprend
régulièrement la plupart de ses films.

Humphrey B ogart, né en 1899. avait
d'abord fait un séjour dans la marine
américaine, il s 'était essayé aux affaires ,
puis il était devenu acteur à Broadway. A
partir de 1930, il joue à Hollywood dans
des rôles secondaires, puis retourne à
Broadway, fait la connaissance d'un
acteur réputé, Leslie Howard, qui lui pro -
met de le faire jouer dans le prochain f i lm
dont il sera la vedette. En 1936, Leslie
Ho ward est la tête d'affiche d'un f i lm de
gangsters, La Forêt pétrifiée,' c'est l'adap-
tation filmée d'une pièce de théâtre, dans
laquelle B ogart était le partenaire de Les-
lie Howard. Pour la version filmée, on
songe à Edward G. Robinson, puis Ho-
ward finit par imposer Bogart , qui sera
très remarqué dans son rôle de gangs ter
parlant peu, mais manifestant une éton-
nante présence. Bogart rejouera souvent ce
personnage de mauvais garçon. Du film de
ce dimanche- La main gauche du Seigneuç
Bogart disait que c 'était un « gentil
petit f i lm ». L'histoire se passe en 194 7
aux confins de la Mongolie. Bogart s 'en-
fuit  en empruntant la soutane d'un p rêtre
qui vient d'être tué.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 6.80 7.36
Chemical fund D 11.07 12.10
Euro pafonds DM 43.27
Technolog" fund D 6.74 7.39
Unifonds DM 25.40
Unirenta DM 41.89
Unispecial DM 72.02
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13.30 Un'ora per voi
14.40 (C) Rugby à XV
16.35 (C) Les Pee-Wee au carnaval
17.10
17.30
18.00
18.05
19.00
19.05
19.40
19.55
20.05
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Samedi-variétés
22.05 (C) Festival international

jazz de Montreux
22.35 Football
23.35 (C) Téléjournal

9.00
11.30
12.30
13.00
13.15
13.33
15.00
18.20
18.50
19.00
19.20
19.45
20.19
20.35
22.10
22.45
23.15

Le jardin de Romarin
(C) Samedi-jeunesse
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Deux minutes
Affaires publiques
(C) Téléjournal
(C) Loterie suisse
A vos lettres

à numéros

RTS promotion
Ski
Miditrente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
Magazines régionaux
Loisirs... loisirs...
La porteuse de pain
L'ours Colargol
Le monde de l'accordéon
Actualités régionales
24 heures sur la I
Le calendrier de l'histoire
Le plus malin s'y laisse prendre
Les chemins de la musique
Tennis de table
24 heures dernière

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

14.00
14.30
15.00
16.00
16.25

16.45
17.30
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55

20.00
20.15

22.00
22.10
22.15

Deutsch
Elektrotechnik
Mathematik
Wirtschaftsgeographie
(F) Physik
Geschichte
(F) Hablamos espanol
Ende
TV-Erwachsenenbildung
Benvenuti in Italia
Wirtschaftsgeographie
Ende ^iMTWfff lf FWm(F) Frohc Klause von der Sonnenalp ^Mj tMMJÀOtSUmmW(F) Frohe Klange von der Sonnenalp ^-'m
(F) Schloss Hallwil Dokumentar- 13.30
beitrag 14.45
(ugend-tv 15.35
Lassie. Filmserie 16.35
Magazin Privât 17.00
(F) De Tag isch vergange 17.50
(F) Tagesschau 18.10
Schweinchen Dick. Trickfilm 18.35
(F) Kronen liegen im Staub 19.05
(F) Das Wort zum Sonntag 19.15
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen- 19.40
lottos
(F) Tagesschau 19.45
(F) Acht nach 8. Ein internationales 20.00
Quiz 20.20
(F) Tagesschau 20.40
(F) Sportbulletin 22.00
Das Kriminalmuseum erzahlt 23.50

LE PREMIER X Y
ÉNÉTRER DEPUI.
E JOUR LOINTAII
PERDU DANS LA
NUIT DES TEMPS
QU'IL A ÉTÉ FEfi

Un 'ora per voi
(C) Samedi-jeunesse
Enquêtes et débats
(C) La Rhodésie
Vroum
(C) Pop bot
On demande des héros
(C) Le monde où nous vivons
(C) Téléjournal
(C) Vingt minutes avec...
(C) Tirage de la loterie suisse à
numéros
(C) L'Evangile de demain
(C) Dessins animés
(C) Téléjournal
(C) Loterie radiotélévisée
(C) Télésports
(C) Téléjournal
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®
13.33
14.00
14.50
16.30
17.20
18.00
18.30
19.00
19.20
19.44

20.02
21.07
22.00
22.30

(C) Magazines régionaux
(C) Aujourd'hui madame
Rugby
(C) Chapeau melon et bottes de cuir
(C) Hockey sur glace
(C) Anna et le roi
(C) Place au théâtre
(C) I.N.F. 2
(C) Actualités régionales
(C) Le temps de vivre, le temps
d'aimer
(C) Devine qui est derrière la porte
(C) Amicalement vôtre
(C) I.N.F. 2
C) Samedi soir

Belle

I RADIO
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

L'agenda du week-end
Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

Quatuor Mœckli
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La Chose
20.20 Micro sur scène
21.10 Les dossiers de la CIA

Requiem pour une Panthère
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Moll y
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le mon-

de
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert

pour les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses

en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol16.30
17.00
18.00
18.30

Rendez-vous avec le jazz
Le magazine du spectacle
Rhythm'n pop

19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique :

Les Contes d'Hoffmann
21.10 Sport, musique, information
22.15 Harmonies du soir

M 'm>mvu i\b ) ififin
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touris-
tique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 11.20 Ensembles
légers. 12.00 Fanfa res. 12.40 Spot et
musique : Magazine récréatif de fin
de semaine. 14.00 Politi que inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chorales
de jeunes du canton de Lucerne.
15.30 Musique champêtre et accor-
déon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit-parades français et italien.
18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politi que intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Pièce policière. 21.05
Piano 21.15 1-2 X sur tous les
tons : Radio-Totomat , avec H.
Weber. 22.25 Microsillons pour
connaisseurs. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Folklore suisse alémanique. 13.25
Mélodies légères. 14.05 Radio 2-4
16.05 Problèmes de travail. 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire.
20.35 Tirage de la 15" Tombola
radio-télévisée. 21.45 Parade des
succès. 22.20 Symphonie N" 2
Schumann. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.



et qualitéScience t
Se hisser sur la pente du progrès est
une chose difficile , mais se maintenir
au sommet de cette pente est plus
difficile encore. Voilà ce que doit sa-
voir une entreprise qui a remporté un
grand succès et qui désire conserver
la place qu 'elle a acquise. Gottlieb
Duttweiler lui-même le savait bien
lorsqu 'après sa fondation en 1925,
l'entreprise qu 'il avait créée grimpa
quatre à quatre les échelons du suc-
cès, luttant contre les attaques et les
malentendus.
Quel était en fait le but de Gottlieb
Duttweiler ? Il voulait tout simple-
ment mettre des marchandises avan-
tageuses à la disposition de ses
clients. Duttweiler était assez intelli-
gent pour se rendre compte que
« avantageux » ne signifiait pas sim-
plement « bon marche » avec la note
péjorative que l'on a parfois coutume
d'assigner à ce mot, mais que le prix
devait correspondre à la qualité d'un
produit. Il reconnut immédiatement
qu 'une qualité satisfaisante ne pou-
vait être obtenue ou maintenue qu 'à
l'aide de la science ; ceci le conduisit
à installer en 1930 un laboratoire
pour les contrôles de qualité. La mise
en fonction d'un laboratoire de con-
trôle représentait à cette époque pour
ainsi dire une action de pionnier.
Les exigences d'un contrôle de qua-
lité ont atteint aujourd'hui de telles
dimensions en raison de l'explosion
de l'assortiment qu 'il a été nécessaire
de munir chaque entreprise de pro-
duction Migros de son propre labora-
toire. Les possibilités de la science
ont également évolué, les méthodes ,

Pour bierr vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle Dessimoz

vous reçoivent au

Salon d@ COiff UT© Livraison tous les jours à domicile

du Crochetan, Monthey
Tél. 027/2 70 36

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier 36-24214

devenues plus compliquées , plus pré-
cieuses, sont constamment perfection-
nées ; c'est l'une des raisons pour les-
quelles Migros dispose de deux labo-
ratoires supplémentaires pour les con-
trôles de qualité : le laboratoire pour
la viande de Courtepin et le grand
laboratoire central au siège principal
de la Fédération des Coopératives
Migros à Zurich. Ces deux laboratoi-
res occupent aujourd'hui un total de
180 personnes. C'est seulement grâce
à ces personnes et s ces installations
que nous pouvons maintenir le haut
niveau de qualité auquel nous
sommes parvenus et l'améliorer là où
c'est encore possible. Signalons peut-
être que chaque nouveau produit in-
troduit dans l'assortiment est scrupu-
leusement examiné sous la loupe de
nos spécialistes.
Vous vous demanderez peut-être
pourquoi nous ne confions pas ces

I 
Jardinière de légumes
« Favorit »
Macédoine de légumes variés , compo-
sée de petits pois, de carottes; de
champignons, de salsifis noirs et d'une
sauce finement épicée.

1 boîte de 590 g 2.10
y  >v (poids égoutté 360 g)
( M O R O S} 2 boîtes
J^^L ̂ 3 maintenant 3.40

au lieu de 4.20
Achetez 2 boîtes , écono misez 80 cts,

achetez 3 boîtes , écono-
misez 1.20, etc.

Commerce de porcs
LA SIONNE, SION A

Jean-Luc

r
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CONTRE REMISE DE CE BON
VOUS POUVEZ OBTENIR
DANS NOS MAGASINS

aly H

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants Pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
au rez-de-chaussée de notre magasin , rayon enfants , du

du mardi 17 au samedi 21 avril inclus

n̂ ^ni 
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au Centre Commercial
ef\ fHfVPCTrC Monthey j M,

Rue de la Porte-Neuve - Sion

sur la table
pendant la semaine sainte

Qui a une fois eu l'occasion d'étudier
les menus de vendredi saint que l' on
avait coutume de servir dans certains
couvents à la fin du Moyen Age, aura
certainement été étonné de voir tant
de richesse et d'abondance : tout ce
qui s'ébattait dans les lacs , les riviè-
res et les ruisseaux se donnait ren-
dez-vous dans les assiettes , après
avoir été rôti , mijoté ou cuit au four.
La coutume qui veut que l'on serve
du poisson sur la table du vendredi
saint subsiste encore aujourd'hui. Il
est vrai que les règles mythi ques sont
de plus en plus souvent transgres-
sées ; mais, si l'on regrette ce bon
vieux temps, c'est pour des raisons
plus gastronomiques que mythiques.
La semaine sainte , et en particulier le
vendredi saint, nous ont souvent per-
mis de redécouvrir le poisson et ses
qualités qui en font un plat très sain,
agréable au palais et nourrissant. Si
l'on ajoute encore que le poisson se
caractérise par une haute teneur en
protéines et qu 'il est l'ami de votre
ligne, vous n'hésiterez certainement
plus à « programmer » du poisson
pour vos prochains menus. Profitez
de cette semaine qui vient pour redé-
couvrir un plaisir parfois quel que peu

oublié et vous constaterez avec sur-
prise qu'il y a mille façons de prépa-
rer un plat de poisson succulent.
Notre riche assortiment et ses innom-
brables modes de préparation nous a
mis la mer à portée de table avec ses
filets de dorsch nature, de plie et de
merlan, avec ses anchois, ses sardi-
nes, ses seiches et ses calamares, ses
crevettes et ses coquillages.
Les amateurs de poissons d'eau
douce pourront à leur tour jeter leur
dévolu sur nos belles truites. A celles-
ci viennent s'ajouter encore nos pro-
duits panés, tels que les filets de
dorsch sous leurs diverses formes.
Pour les enfants et les adultes qui
craignent les arêtes, nous recomman-
dons tout particulièrement les bâton-
nets de poissons sans arête, de même
que les « filets gourmets » préparés
au beurre selon des recettes choisies
et avec des produits de toute pre-
mière qualité.
Un autre avantage qui n'est pas de
moindre importance : le poisson mé-
nage votre estomac et votre porte-
monnaie. Un ou deux plats de pois-
son par semaine a déjà souvent équi-
libré des budgets tangents et apporté
sur la table joie et diversité. LA RECETTE DE LA SEMAINE

chaque automobiliste avisé le sait
bien. Mais elle veut aussi , dans tous
les domaines où cela est encore pos-
sible, offrir des assurances et des pri-
mes favorables au consommateur.
Une fois encore, Secura prend les de-
vants et renonce à toute nouvelle
augmentation de primes de responsa-
bilité civile pour véhicules à moteur
qui pourrait avoir lieu en 1973.
Quand bien même les autres sociétés
ne la rejoindraient pas dans sa dé-
marche , Secura restera sur sa déci-
sion.
Toutefois , elle espère que d'autres
compagnies d'assurances suivront
cette initiative , car c'est là aussi une
forme de lutte contre le renchérisse-
ment

contrôles à des laboratoires extérieurs
à Migros, si ce procédé ne serait pas
ainsi moins cher et moins compli-
qué ? D'une part , le contrôle lui-
même serait trop lent et pour ainsi
dire impossible avec un si grand as-
sortiment de marchandises , d'autre
part , et c'est là la raison qui prime à
nos yeux, nous voulons être sûrs de

Le poisson

Secura renonce
... à une augmentation ultérieure des
primes... voilà ce qu 'on a récemment
pu lire dans la presse de notre pays.
Comme beaucoup le savent déjà , la
compagnie d'assurances Secura fait
partie de la communauté Migros.
L'idée première qui présida à la créa-
tion de cette société était de proposer
dans des instituts d'assurances un
système de primes favorables au con-
sommateur.
Dès après sa fondation en 1959, les
primes de responsabilité civile pour

véhicules à moteur baissèrent de 10 %
sur un plan général , ce qui représen-
tait déjà un beau succès pour la
jeune compagnie. C'est également
Secura qui , plus tard , prit l'initiative
de déposer une motion visant à aug-
menter le bonus de ces assurances
responsabilité civile de 40 à 50 %.
Cette motion , tout d'abord repoussée
par le bureau fédéral des assurances,
fut toutefois approuvée dans un se-
cond temps. Secura veut vendre des
assurances à primes avantageuses et

Pour vendredi saint :

Filets de poisson
en sauce à la crème

Faire fondre du beurre dans un p lat
à gratin. Disposer dans le plat le con-
tenu d'un paquet de filets de poisson
préalablement dégelés (n 'importe
quelle sorte convient). Assaisonner de
sel et de poivre. Arroser du jus de 1
à 2 citrons et de 2 dl de crème. Faire
cuire à four moyen pendant 30 à 40
minutes environ. Servir le poisson
dans sa succulente sauce à la crème.

Nouveau : Succursale aux Haudères, - Tél. 027/4 64 13

SION

notre affaire ; nous ne voulons offrir
aucun produit qui n'ait été testé jus-
que dans ses moindres détails par
l'un de nos propres experts scientifi-
ques.

Nous voulons par là garantir que le
mot MIGROS est et restera syno-
nyme de QUALITE.

'^

Lustre bronze, Louis XVI
Fr. 360.- applique Fr. 119.-

Avenue de Tourbillon
Tél. 027/2 16 43

Crème glacée
« Forêt Noire »
Une délicieuse spécialité glacée - un
dessert rafraîchissant pour toute la fa-
mille.

Offre maintenant 1.80
spéciale seulement

au lieu de 2.30
Vous économisez 50 cts

Café de fête
Chaque jour fraîchement torréfié , il
conserve un arôme riche et parfumé.

Offre 1 paquet de 250 g
spéciale

maintenant 2.30
seulement
au lieu de 2.90
Vous économisez 60 cts
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Chasseur de chamois célèbre il; La chasse et ses problèmes ;§;
ian iviarcneï ooiani W.WA .V<^<.VAV. .V.
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Par un souci scrupuleux de con-
servation et de repeuplement , il nu
l i ra i t  en général que les beaux boucs
ou les vieilles chèvres. On reste un
peu pantois lorsque l'on sait que
Colani était âgé de 12 ans quand il
abattit son premier chamois. Celait
le début d'un long nécrologe qui ne
devait prendre fin que 54 ans p lus
lard , à sa mort en 1857 , et dépasser
le chiffre presque invraisemblable de
2700 chamois ! Si l'on en croit cle
Tschudi , il en tua 13 dans sa 12e

année , 17 dans sa 13' , 34 dans sa I4y
A partir de sa 20' année , la moyenne équi l ibre  des repeuplements . Il dis-
annuelle var ia i t  entre 50 et 70 têtes ; Iribuail également du sel. à des en-
une aimée il en tuai t  même 93. droits bien précis , où il entretenait

Chose curieuse , certains de ses com- des salinys et où il pouvait tout à
patriotes prétendent même que ces loisir contrôler les effectifs. S'il veil-
ehilïres fu ien t  largement dépassés. Il lait jalousement sur la densité des
fut sa vie duran t , un iquement  préoc- bardes , il se laissail aller parfois à
eupé par la hantise de ses chamois, des excès (qu 'il pouvait toutefois se
la chasse et par obligation son petit permettre). Ainsi un jour où il tua en
train de campagne qui lui assurait quel ques instants 7 bêtes, et un autre
lait , fromage el légumes. D 'une cons- jour dans le val Scanf où il aba t t i t  18
litutlon cle 1er. peu enclin à la vie chamois !
facile , 1res sobre clans sa nourriture ,
il vouait tous ses soins à l' entretien
de son territoire de chasse , à sur-
veiller ses bêles et à perfectionner ses
armes. D'une jalou sie extrême , il ne
permit jama is à qui1 que ce soit cle
venir fouler ses terres et surtout pas
d'y chasser. Très entreprenant , il
transformait el amél iora i t  ses armes
nombreuses et en construisait lui-
même. Fin connaisseur ,  il était d' une
adresse prodi gieuse et d' une ag il i té
remarquable.

Beaucoup de savants professeurs,
aristocrates qui venaient le solliciter
pour qu 'il les emmène avec lui à la
chasse , s'ils n'essuyèrent jamais de
relus , n 'eurent jamais l'occasion de
tirer des chamois. Non pas qu 'il» n 'en
virent point , au contraire. Mais
Colani qui connaissait son territoire
dans ses moindres détails s'arrangeait

Maison de G. M. Colani dans le Roseg ta l,
près de Pontresina, aux Grisons.

toujours à ne faire rencontrer que
cabris, ayant ainsi une raison impé-
rieuse de n 'en point permettre le tir.
U se faisait d'ailleurs un plaisir de les
conduire à jravers les p ires difficultés
de leur faire côtoyer les plus grands
dangers bref de leur enlever à tout ja-
mais l'envie de récidiver. Notre Colani
ménageait ses chamois. Son territoire
immense renfermait de belle.1 colo-
nies , et c'est ainsi  que noire brave
seigneur mettait à tour de rôle, des
régions bien déterminées en réserve
pour 2 ou 3 ans . af in  de favoriser un

Bien entendu , c'est à la faveur d' un
certain « terrorisme » qu 'il exerçait à
l'endroit de ceux qui auraient montré
quelque envie à venir  chasser dans
son Fief , qu 'il pouvait sans être trop
dérangé se livrer à ces hécatombes. H
n 'en reste pas moins que le sieur
Coluni, chasseur ou braconnier ,
comme vous voudrez , avait tout axé
sur cette passionnante activité. C'était
son métier principal. A côté de cela il
cu l t iva i t  son petit  lop in de terre , de
quoi nourrir une vache et quelques
chèvres , lui assurant quel ques pro-
duits.

On rapporte aussi que notre
homme parlait couramment le fran-
çais, l' allemand et l'italien ! On se
demande bien dans quel but , pour un
tel genre de vie. Et comme de sur-
croît il n'était pas sociable du tout ,
on voit mal ce que cette connaissance
des langues pouvait bien lui apporter.
Nous restons persuadé qu 'on ne
saura jamais tout sur Colani . que
beaucoup cle choses restent douteuses
ou invraisemblables. Le seul point
qui est certain , est bien cle croire
qu'il a réellement tiré un nombre
astronomi que cle chamois et que à ce
sujet , il reste et de loin le chasseur
inégalé , envié et admiré , pour ses
exploits sans précédent dans l 'histoire
des chasseurs de chamois.

Colani mourut des suites d'une
pneumonie, qu 'il avait contractée en
montagne, dans son petit village nata l
clu val Roseg près cle Pontresina , le
14 août 1837. Un petit monument
rappelle sa mémoire , el ses exp loits :
2700 chamois , 2 ours , 2 loups . 2
cerfs !

Avec celle inscription : A Gia n
Marche! Colani , célèbre chasseur de
chamois et protecteur de la faune
sauvage !

Avec de tels tableaux, on ne serait
pas de nos jours, considéré comme
protecteur du gibier ! Les temps ont
bien changé depuis !

? ? ? • •? • • • _ •••• _ _ • • • - ? • • ? • • • • • • • ? • • • ? ? • • • ? • « • • • • ? ?• •« • • •  e e e . e e e e e e e e e

Nous avons lu duns le NF du lundi
2 avril , un compte-rendu de l'assem-
blée des sections de chasseurs du
Haut- Valais. Pour 3 ans ce sera donc
le Haut-Valais qui assurera le nou-
veau Vorort. Un comité tout neuf
a été élu sur le p lan cantonal qui a
permis à M. Paul Imboden de Steg
d 'être choisi et préféré parmi 5 can-
didats pour l'accession à la présidence
Nous l'en félicitons et serions
heureux qu 'il fasse usage de noire
page spécia le pou r apporter réguliè-
rement des nouvelles à nos nemrods
valaisans. Bien que celte candidature
doive être ratifiée par l 'assemblée
cantonale cle Fully, ù la f in  de ce
mois, nous pensons que c 'est chose
faite et que le choix est très heureux.

Le commandant Schmid qui porte
un vif intérêt à lu chasse, ne manque
pas une occasion pour venir encou-
rager les chasseurs et leur apporter
ses expériences, ses p rojets et aussi
ses nombreux soucis. Nous relèverons
en particulier la déception de notre
commandant à voir le peu d 'empres-
sement de certaines sections à
répondre au formulaire envoyé par le
comité cantonal. Nous le comprenons
d'autant p lus, que souvent les p lus
véhémentes protestations. Comme
dans lu prati que, on peut considérer
que notre Service de la chasse a tenu
compte de lu • majeure partie des
ïHcu.x exprimés par les chasseurs , il
faut  être juste et admettre l 'illogisme
de cette attitude négative. L 'anarchie
trouve toujours ses sources clans des
refus cle dia logue cl nous soutenons
p leinement le commandant Schmid ,
sur ce poin t précis , et nous l'assurons
du plein appui de la p lupart des
porteurs de permis du canton. Nous
sommes partisan d 'une chasse orga- société. Nous nous serions volontiers
nisée, cle mesures propres ù favoriser . abstenu de rappeler ces peu reluisants
et le g ibier et les chasseurs, et des faits  d'armes, et nous espérons que
bons rapports qui unissent autorités l 'on y mettra f in dès cet automne par
et membres de nos sociétés de chasse. des mesures très dures et surtout ef-

Notis profitons de l 'occasion pour ficaces. Nous ne voulons pas voir
rectifier une accusation ou p lutôt un n0tre sPort term Par> les actions
doute que nous émettions dans un de malhonnêtes de quelques-uns. En 111-
nos dern iers articles concernant la sistant également contre la fâcheuse
nnmhmtln n I„inr7w,,nn ,,,, h,,,- ,,,,,, Jo habitude de certains qui tirent (sur

mieux les détails du problème, ce qui
fait  que notre op inion s 'en trouve re-
tournée. Ainsi rien n 'est perdu ,
puisque le biologiste concerné, pourra
bientôt œuvtsr dans un service can-
tonal lui étant particulièrement
destiné où il mettra son immense
érudition à la disposition des Service
de la chasse également. Nous nous
devons clone de nous excuser auprès
du commandant Schmid et du briga-
dier Henzen , pou r nos propos insuf-
fisamment fondés par manque de
détails , et surtout d 'info rmation.

A Mcerel , \au cours de cette assem-
blée de chasseurs, M. Walker a mis
l'accent sur 'l 'éthique de la chasse. Il

releva entre autres qu 'il ne s u f f i t  pas
d'être porteur d'un permis pour être
considéré moralement comme un véri-
table chasseur. Nous le suivons bien
et sommes entièrement de son avis.
Mais nous estimons qu 'il aurait dû
poursuivre sur ce thème et dénoncer
sans aucune retenue, ceux précisé-
ment , qui dans ce même Haut-Valais
(voir Agarn et « Unigebung ») se
livrent à des menaces graves et à des
propos trop orduriers à l 'endroit cle
chasseurs ! Ceux-là devraient être
punis aussi bien que ceux qui se fon t
prendre en délit de chasse, car leur
dangereuse façon de se comporter en
état d'ébriété ne peut être tolérée au
sein de sections « Diana ». Nous
souhaitons donc instamment que les
présidents de sociétés de chasseurs,
ayant connaissance de tels faits , ne
délivrent p lus à l 'avenir de cartes
annuelles cle membre « Diana » à des
individus qui n 'ont p lus rien à faire à
la chasse. Du moins pour autant
qu 'ils la conçoive sous un tel angle.
Nous ne sommes pas du tout d 'ac-
cord avec ces procédés, et considérant
l 'ef fort  du sennee compétent pour
éduquer les nouveaux candidats chas-
seurs et leur rigoureuse sélection
(environ 50 % d 'échecs) nous ne pou-
vons p lus nous contenter de pro-
messes. Il fau t  ù tout prix sévir et
enrayer cette triste mentalité af in que
notre territoire soit préservé et débu-
rassé de ces « Huns p illards » qui
font honte à lu chasse et mettent en
danger leurs collègues. S'ils consi-
dèrent de cette façon la pratique cle le gibier n 'a guère eu à sou f f r i r , ni
la chasse , il est préférable qu 'ils d'excès de neige, ni de trop grandes
restent à la maison, ou mieux qu 'ils f roidures. Malheureusement un bru 's-
retournent à l 'école apprendre les que retour cle l'hiver el du froi d ces
règles élémentaires du savoir-vivre en jours-ci pourrait nous • valoir des

des bêtes régulièrement approchées
par un chasseur) sciemment sur du
gibier à des distances invraisem-
blables (500 m et p lus) dans le seul
but de f a ire fuir  le g ibier et empêcher
un tir régulier, j alousie ou incon-
science ? Nous croyons aux deux à la
fois. La loi sur la chasse et notre
arrête précisent pourtant , l 'interdiction
clu tir à p lus de 300 mètres ! A f o rce
de brimer ainsi la loi sans punitio n,
on risque de généraliser ces prati-
ques au détriment de tous.

Le tableau ci-dessous, échelonné sur 23 années consécutives, .
soit de 1950 à 1973, permet de faire plusieurs remarques, en ce «
qui concerne le chamois uniquement. Sans prétendre nous livrer |
à autre chose qu'à des comparaisons, voyons avec le chamois, i
qui reste le gibier principal du Valais.

Permis
délivrés
858
921
1242
1532
1760
1855

Année

1950
1955
1960
1965
1970
1972

23 ans pour passer de 853 permis à 1855, un peu plus que le
double. Mais 23 ans pour sauter de 430 chamois tirés à 3301,
près de 8 fois plus. Plus significatif encore, le fait qu'en 10 ans le
nombre des victimes a triplé, soit en 1962 1146 chamois tirés et
en 1972, 3301 !. Est-ce vraiment inquiétant ? Pour y répondre,
seuls les services compétents de lâ chasse pourraient le faire
avec une petite chance d'exactitude.

Il y a tellement de facteurs à l'autorisation de la lunette-viseur
I prendre en considération , que de et à d'autres causes qui nous

grosses erreu rs sont possibles , échappent sans doute. Quant a sa-
I sinon certaines. Pour ce qui nous voir si Von dolt stopper cette forte |
I concerne , nous songeons à la recrudescence de chamois tire s, ou

sédentarisation de la chasse au si au contraire nous pouvons nous
I chamois depuis l'interdiction des permettre de laisser aller , c'est |
I véhicules à moteur , au système des l'avenir seul qui nous donnera la ¦
! deux ouvertures , à un tir plus effi- réponse. Mais il se pourrait que
I cace et partant plus meurtrier avec ce so'1 un Peu tard-

L -.-.--------------J

// reste maintenant à demande r à
nos autorités cle bien vouloir entendre
nos requêtes et à l 'occasion cle la
rédaction des avenants à l'arrêté
quinquennal de cet été, de réserver
un article ù cet e f fe t .  Il est plus ur-
gent de sanctionner les mauvais pra -
tiquants de Ici chasse que de dis tri-
buer 3 ou 4 boutons cle chamois. La
renommée et l'honnêteté des nemrods
valaisans sont gravement mises en
doute, la paix et la détente procurées
par la pratique de la chasse sont ou-
trageusement menacées et cle plus la
sécurité de tous est perturbée. Le
commandant Schmid est au courant
de ces procédés. Connaissant son
sérieux et la répugnance qu 'il porte à
de telles pratiques nous ne cloutons
pas qu 'il fera tout ce qui est en son
pouvoir (et il est grand) pour y mettre
un terme. Il est parfois heureux
d'avoir un chef ouvert aux réalités cle
la chasse, puisque la pratiquant lui
même. Il est ainsi mieux à même de
prendre des décisions sans devoir en-
quêter de tous côtés au risque d'être
mal renseigné.

La prochaine saison de chasse est
fixée. L'ouverture aura lieu le 17 sep-
tembre. Pour la chasse au chamois,
cerf et marmotte du 17 au 29 sep-
tembre et pour la chasse au petit
gibier du 17 septembre au 17 no-
vembre. Entre deux, après la
chasse en montagne il y aura les
quelques jours de chasse au
chevreuil. L'hiver 1972-1973 aura été
dans son ensemble plutôt clément et

pertes sur les T" nichées de levrauts
et certaines couvées. Par contre tous
les gros gibiers auront vécu un hiver
p lutôt tranquille et sans trop de
soucis alimentaires.

Enfin , à la conférence des prési-
dents des Associations cynégétiques
suisses qui s 'est tenue à Zurich le 6
décembre 1972, on a entre autres
défini ainsi les mesures à prendre
pour lutter contre les contestataires
de la chasse :

Des examens plus rigoureux et une
meilleure éducation devraient per-
mettre aux chasseurs de se mieux
préparer. Ceux d'entre eux qui n'en-
tendraient pas suivre devraient être
sanctionnés de pénalités plus sévères.
notamment la menace d'une suppres-
sion d'obtenir le permis de chasser.

Qu'on applique donc à la lettre ces
mesures souhaitées et tout ira mieux.

H. de Louvie

Chamois Chamois
tirés par chasseur

430 %
673 '/_

1043 %
1540 1
2158 1.3
3301 1,8
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.̂Pourquoi tolérer
¥\ encore votre vieil

VUL1A

Demandez à voir
¦es tout nouveaux

modèles dans un
magasin de la branche.

VD LTA SUPER-JET 501
Sa spécialité :
il brosse les tapis
à la perfection.
Pour tous tapis cloués:

Programme pour «Action pneus»
Profitez dès maintenant de notre action et commandez tout de suite vos pneus : Je vous offre (pour voiture de tourisme)

Variante A : 4 pour 3, cela veut dire : à payer 3 pneus Variante C : rabais spécial 2 pneus
gratis 1 pneu Variante D : pour les personnes sportives :

à l'achat de 4 pneus et 4 jantes en métal léger
Variante B : à l'achat de 4 pneus,-vous recevez 2 jantes gratis je vous offre 1 pneu gratis (pour la jante commandée)

Montage gratuit Dernier délai de commande : 30 avril 1973 ^Sa^SSS^SS^^  ̂- Té.. 026/2 28 15

Monthey # #W3fl du FC Mon,hey
, . Anvr Êf à̂tW ^̂  ̂ ^̂  

en faveur du mouvement juniors

OtoanclTl . avril dès 16 h. 30 
VICTUAILLES 

Ab0nnemen' * ̂  ̂
^̂

MONTHEY

.a chambre à coucher aux nouvelles dime
sions, composée d'éléments de votre choi

aux larges possibilités d'agencement et
s'adaptant à votre appartement.
Avec les mêmes éléments, vous

pouvez créer un studio
k  ̂

jeune et original. _____

Anettoie
beaucoup

 ̂ ^m *

VD LTA
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S I vous êtes ne le
14. La p lupart de vos initiatives seront

conformes à vos intérêts et votre
dynamisme vous avantagera dans

vos diverses activités.
15. Soyez atten tifs dans vos rapports

avec autrui et n 'agissez pas avec
trop d'indépendance. Vos activités
donneront de bons résultats. Succès
dans le domaine du cœur.

16. La réalisation d'un désir qui vous
tient à cœur depuis très longtemps
sera favorisée par les astres. Fiez-
vous à vos inspirations.

17. Vous parviendrez à vos fins si vous
vous comportez méthodiquement et
patiemment. Vous bénéficierez de
précieux concours et concilierez
d'heureux accords.

18. Des imprévus contribueront au
succès de vos entreprises. Vous ob-
tiendrez des résultats satisfaisants
dans vos entreprises personnelles.

19. Prenez des précautions quant à
l'utilisation de vos fonds. Une aug-
mentation de vos gains est à peu
près certaine. Vos activités socia les
seront animées mais très absorban-
tes.

20. Ne négligez pas les possibilités de
vous mettre en valeur. Succès dans
votre vie sentimentale. Le bonheur
vous attend tout près. Ne cherchez
pas trop loin.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

De nouvelles passions s'éveilleront.
Soyez discrète. Evitez de susciter la
jalousie ou l'envie. Ne dévoilez pas vos
projets et gardez vos rendez-vous se-
crets . Un incident troublera peut-être
vos occupations professionnelles.
Prenez les choses calmement et tâchez
d'éviter un regrettable malentendu.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous prendrez une initiative heu-
reuse dans le domaine affectif. Suivez
votre intuition. Une idée originale plai-
ra à la personne que vous aimez. Des
événements imprévus vous aideront à
terminer rapidement votre travail.
Résistez aux goûts dispendieux de cer-
taines de vos amies. Ne cédez pas à la
prodi galité.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Satisfactions au cours du week-end
où une nouvelle rencontre peut éveiller
les plus belles espérances. Tentez l'a-
venture si vous êtes libre. Un élément
nouveau surviendra dans votre exis-
tence et vous apportera toutes les pos-
sibilités de vous rapprocher de votre
but. Succès financier en fin de se-
maine.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une réunion d'amis vous permettra
de faire la connaissance de personnes
dont vous apprendre z beaucoup. Vous
pourrez réaliser un projet d'ordre sen-
timental. Belles satisfactions d'ordre
matériel. Vous aurez l'occasion de
faire quelques dépenses agréables
grâce à la bonne organisation de vos
finances.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Bonne semaine pour tenter des ré-
conciliations et renouer des liens avec
le passé. Vous reverrez une personne
que vous aviez un peu oubliée. Evitez
les prêts ou les emprunts. Ils vous
exposeraient à de sérieux mécomptes.
Soyez prudente et méfiante. Remplis-
sez scrupuleusement vos obligations.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne négligez rien pour conserver l'a-
mour qui vous entoure. Donnez libre
cours à vos sentiments et montrez vo-
tre tendresse et votre attachement. Une
attitude réaliste vous sera nécessaire
dans votre profession pour venir à
bout de certaines difficultés qui retar-
dent vos travaux.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne laissez pas vos sentiments l' em-
porter sur votre raison , sinon vous
vous mettrez dans une situation em-
barrassante. Méfiez-vous de votre ten-
dance à l'instabilité. Exposez vos pro-
jets à vos familiers , vous bénéficierez
ainsi d'un concours qui facilitera la
réalisation d'un de vos projets.

¦ _ _ •¦ _ _  _ _ _ ¦_*«!¦  _^_^«_ _^ _^<_

ET CULTES

Dimanche 15 avril
Dimanche des Rameaux

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures (bénédiction des rameaux), 11
h. 30 17 heures, 20 heures.

Platta : dimanche messe à 10 h. et 18
heures ; mercredi , messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30/ (Kin
derhort) und 18.15 Uhr.

Montag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch : 8.00 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

(bénédiction des rameaux), 11 heures et
19 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC

Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 19 h. 30. Confessions
de 17 à 19 heures, et après la messe.

Dimanche : messes à 8 h., 9 h. 30 (bé-
nédiction des rameaux), 11 h. et 18
heures.

En semaine : tous les matins , messe à 6
h. 45. De plus, lundi et mardi messe à 8
et à 18 h. 15. Le mercredi, messe à 20
heures..

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messes à 9 heures (béné-
diction des rameaux), 17 heures. Chemin
de croix à 19 h. 30.

Nous donnerons dans notre édition de
mardi l'horaire de toutes les cérémonies
de la semaine sainte

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, culte , confirmation ;
10 heures, Gottesdiènst.

Montana : 9 heures, Gottesdiènst ; 10 h.
15, culte.

Sion : 9 h. 45 confirmation.
Saxon : 8 h. 45, confirmation.
Martigny : 10 h. 15, confirmation.
Monthey : 9 h. 30, culte avec sainte

sène.
Vouvry : 9 heures culte à Chessel.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

r m-m

A la suite d'un hold-up dans une banque , le personnel est interrogé par Snif qui
tente de recueillir un signalement précis de l'agresseur, toélas, les déclarations des
témoins sont imprécises et parfois contradictoires ; Snif parvient néanmoins à constituer
un signalement sommaire. Au fichier général , il consulte 12 photos de repris de justi ceparm i lesquels se trouve l'agresseur de la banque.
1. Quel est , selon votre flair personnel , les quatre individus qui vous paraissent les plus

suspects ? Bien entendu , aucun indice ne les désigne... Il s'agit uni quement d'expéri-
menter votre flair , ce flair qui aide tant les détectives... Et vous avez tout de même
quatre chances sur douze de trouver ce coupable !

2. Voici le signalement établi par Snif. Il vous permettra de trouver l'auteur du hold-up
non plus par flair , mais par logi que , observation et élimination :
Nez plutô t épaté , assez gros - visage ovale régulier - sourcils épais - lèvre infé rieure
proéminente - oreilles grandes - yeux vifs petits et noirs .

Solution de notre derniè
1. Lamèche a représenté toutes les ombres de la mé

demi-cercle sur lequel il a compté les 65 pas.
2. Or , au cours de la journée , les ombres n 'ont pas k

le matin et le soir , mais très courtes à midi. La 1
être un demi-cercle, mais une ellipse serrée.
Ont donné la réponse exacte : P. Alain Mariéthoz,

re enquête
me longueur. Sa ligne est donc un

même longueur. Elles sont longues
igné qu 'elles forment ne peut donc

Monthey ; frère Vital , Troistorrents.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Gardez-vous de faire des confidences
à des personnes peu dignes de votre
confiance. Une amie jalouse cherche à
vous nuire. Vous pourrez reprendre
l'initiative dans une affaire restée en
suspens ou retardée indépendamment
de votre volonté. Vos familiers s'ingé-
nieront à aller au-devant de vos désirs.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La personne aimée appréciera votre
sincérité. La question sentimentale qui
vous préoccupait sera ainsi résolue et
un nouveau bonheur en naîtra . Con-
tentez-vous sagement d'accomp lir vos
tâches habituelles et ne vous laissez
pas aller à la fantaisie ou aux impro-
visations.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos asp irations sentimentales seront
comblées. Vous recevrez une preuve
de fidélité et d'amour sincère qui vous
bouleversera. Le moment est venu de
montrer votre attachement. Vous sur-
monterez facilement les obstacles qui
gênaient vos progrès professionnels.
Vos affaires financières profiteront
d'influences utiles.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous recevrez probablement une in-
vitation d'une personne plus séduisante
que sérieuse. Une petite déception en
suivra . Attachez-vous à ceux qui vous
aiment sincèrement. Ne divul guez pas
vos idées concernant l'organisation de
vos activités professionnelles. La pru-
dence vous sera nécessaire.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Au cours d'un petit déplacement vous
aurez l'occasion de nouer une nouvelle
amitié qui vous comblera de joie. Dans
le domaine professionnel , gardez les
pieds sur terre. Un succès trop facile
risque d'éveiller en vous une insou-
ciance qu 'il vous faudrait payer par la
suite.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 116
André Biollay, Massongex

inédit

MAT EN DEUX COUPS

Blancs : Rhl/Dh3/Tel et f3/Fb5/Ca4 et
e8/pion e2

Noirs : Rd5/Tc6/Cb7/Fd4 et e5
Les solutions sont à envoyer à la Ré-

daction du NF , case postale, 1951 Sion,
rubrique « Echec et Mat » jusqu 'au samedi
21 avril 1973 au plus tard .

SOLUTION DU PROBLEME N° 115

1. Ch6 si 1... Rx h6 2. g8D mat
si 1... R x f4 2. De3 mat
si 1 ... Rf6 2. De7 mat
Si 1. ... Rh4 2. Fe7 mat.
Les lecteurs suivants nous ont envoyé

une réponse exacte et sont crédités de 1
nouveau point pour le concours per-
manent :

M,n", MM. Eddy Beney , Ayent ; Pierre -
Marie Rappaz , Sion ; Gérard Escher ,
Sion ; Diego Andereggen , Sion ; Alex-
Raphaël Willa , Sion ; Yvan Fontaine,
Sion ; Charles Gollut , Massongex ; Ber-
nard Monnet , Isérables ; Janine Will y,
Zoug ; J. Berlie, Collonges-sous-Salève
(France) ; Claude Oreiller , Massongex ;
Jacqueline Antonioli , Massongex ; Jean-
Luc Constantin , Ayent ; Jean Deletroz c Rudoiph (Morithey) - A. Closuit (Mar-
Sion ; Christian Cotter, Vétroz ; Raphaël tigny) j . 0
Vergeres, Vétroz ; Michel Pochon, Ver- Les quarts de fina ,e (4_ ronde) se dis.
nayaz ; Jean-Pierre Strub , Sierre ; François puteront le samedi 28 avri l à 15 heures.
Juilland , Noes ; Marcel Decatllet , Mar-
tigny ; Gérard Epiney, Vissoie ; Christian COUPE SUISSE INDIVIDUELLETapparel , Sierre ; F. Bruchez, Ardon ;

^
a

n "C\
U,d<

V 
Sa"d

S
Z' Si°n_ i, Ph

o
ippe 8" de finale (6' ronde)Gallay Martigny ; Hermann Claes, Sion ; Deux Romands sont encore en lice à ce

Yves Défayes, Leytron ; Jean-Baptiste stade avancé de la compétition . Nous
Dellea, Saint-Maurice. avons le ,aisir de relever ,a présence du

Pierre-Marie Rappaz , Sion et Jean- champ ion valaisan , Claude Olsommer dePierre Strub, Sierre obtiennent 20 points sierre Ce demier affrontera cet après-
ayee le concours N" 114. Hermann Claes , midi à sierre] à 1)hôtel Atiantic à 15 heu.
Sion et Jacqueline Antonioli , Massongex res Frauenfelder de Spiez. L'entrée est;; '
obtiennent également 20 points avec le libre
concours N" 115. Ces quatre lecteurs rece- TEAM CUP
vront chacun un livre d'échecs. La rencontre de 8" de finale de la

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

3e ligue / Groupe 18
Au terme d'une partie dramati que

l'équipe de la capitale remporte de
justesse la rencontre qui J'opposait aux ré-
serves sierroises, renforcées par plusieurs
joueurs de l'équipe première. A. Défayes
obtient la nullité dans une position déses-
pérée, alors que G. Grand galvaude ses
chances dans une position meilleure. Il
convient de relever l'excellente per-
formance de R. Beytrison face à A. Bo-
sonnet, de R. Demanega qui reste encore
un des meilleurs joueurs valaisans actuels
et enfin du junior P.-M. Rappaz face à L.
Mabillard. Au terme de cette rencontre il
faut attendre le résultat de la rencontre
Nestlé Vevey - Amateurs Lausanne II
pour connaître le leader.

Résultats individuels
Sion I - Sierre II 3'/2 - 2%
R. Beytrison - A. Bosonnet 1 - 0
G. Grand - JV'-P. Strub 0 - 1
R. Demanega - A. Rastaldi % - '/2
Y. Défayes - C.-H. Waser '/2 - '/-
M. Allegro - F. Raggl % - '/2
P.-M. Rappaz - L. Mabillard 1 - 0
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Le 3e match de la 1™ ronde du groupe
18 de III" ligue opposait Amateurs
Lausanne II au cercle de l'Echi quier IV
de Lausanne. Les amateurs se sont im-
posés sur le score de 4'/2 à l' /2 . Voici les
résultats individuels.
Amateurs Echiquier IV
Lausanne II Lausanne 4'/2 - 1 '/2
Lambercy - Reil l - 0
Muller - Buffat t - o
Walti - Wcissbaum 0 - 1
Pépin - Moret i - o
Gafner - Zanolini i - o
Zoska - Palasi y2 - y2

La 3" ronde se disputera le samedi 5
mai. Elle opposera les équipes suivantes
Amateurs Lausanne II - Sierre II / Echi-
quier Lausanne IV - Nestlé Vevey /
Vevey - Sion I.
II" ligue

Nous venons de recevoir le résultat de
la 1™ ronde qui opposait l'équi pe sierroise
à Genève II à Martigny. Les Valaisans se
sont imposés sur le score sans appel de 5
à 1. Les portes de la 1"' ligue sont déjà
grandes ouvertes.
Résultats individuels

Genève II - Sierre I
J. Besada - J.-M. Closuit 0 - 1
J. Duc - O. Noyer 0 - 1
L. Juillet - A. Closuit 1 - 0
H. Berbera t - C. Olsommer 0 - 1
P. Cavalli - J. Isoz 0 - 1
R. Bàzinge - W. Sigrist 0 - 1

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE

8°' de finale
A.-R. Willa (Sion) - P.-M. Rappaz (Sion)

1 - 0
B. Schwery (Brigue) - A. Arlettaz (Mon-

they) y2 - y  i - o
J . -B. Terrettaz (Martigny) - W. Sigrist

(Sierre) 0 - 1
A. Biollay (Monthey) - L. Guigas (Sierre)

1 - 0
R. Beytrison (Sion) - J.-M. Closuit (Mar-

tigny) 0 - 1
R. Rouiller (Martigny) - H.-R. Kamp fen

(Brigue) 0 - 1
Y. Closuit (Martigny) - M. Nicolet (Bri-

gue) y2 - y2/i - o

coupe suisse par équipes entre Sion-Col-
lège et Kôniz Wabern I est fixée défini-
tivement au dimanche 29 avril à 13 heures
à l'aula du collège à Sion.

Championnat valaisan par équipes
Blancs : A. Closuit (Martigny)
Noirs : M. Nicolet (Brigue)
Gambit Letton
Sion, le 16 mars 1973.
1. e4, e5 2. Cf3, f5 3. Cxe5, Df6 4. d4,

d6 5. Cc4, fxe4 6. Cc3, Dg6 7. Ff4, Cf6 8.
Ce3, c6 9. d5, Ch5 10. Fg3, Cxg3 11. hxg3,
c5 12. Fe2, Df7 13. Cxe4, Fe7 14. Dd3,
Fd7 15. Cc4, Df8 16. De3, Rd8 17. 0-0-0,
Ca6 18. Ca5, b5 19. C.c6 + , Fxc6 20.
dxc6, c4 21. Cxd6, Fxd6 22. Txd6 + , Dxd6
23. Tdl , Dxdl 24. Fxdl , g6 25. Ff3, Rc7
26. Da3, Rb6 27. c7, Tac8 28. Dd6 + , Ra5
29. Fb7, Cxc7 30. Fxc8, Txc8 31. Dd7 ,
Tb8 32. Dxc7 + , Tb6 33. Dxa7 + , Ta6 34.
Dxh7, b4 35. Dc7+-, Rb5 36. Db7 + , Tb6
1 - 0.

G.G

^̂ ^̂ _ Justice
^KTpour
¦ ¦¦ tous

Un partage fraternel
et efficace

seulement 0,65 % des DONS
pour AIDER à couvrir
les frais de GESTION

Versez votre participation au CCP
de l'Action de carême

des catholiques suisses

10-15955 Lausanne
82-7971

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE!

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

maison
de 3'/2 chambres

Ecrire sous chiffre P 36-24494
à Publicitas, 1951 Sion.



Dimanche 15 avril Lundi 16 avril Mardi 17 avril

Sottens

Mercredi 18 avril

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de

l'auditeur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à

l'Opéra-Comique
Benvenuto Cellini

21.55 Les sources de Molière
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

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 Les chemins de nature
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

La Carrière de Doris Hart
Bonjour les enfants !

17.05 Construire la paix
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
20.00 Eurêka !
20.30 Enignes et aventures

Un Nuage de Poudre
21.25 L'œuf story t
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

La Carrière de Doris Hart
15.00 La joie de jouer

et de chanter
15.30 La Passion selon

saint Victor
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 informations
20.05 Le septième soir

La Forza del Destino
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bon dimanche ! Auto-guidage ,
mémento touristique et musique
légère. 8.05 Musique de chambre
de J.-M. Leclair et Haydn. 8.35
Missa romana , Pergolèse. 9.15
Prédication catholique. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion protestante. 10.20 Le Corsaire ,
Berlioz, Concerto N" 4 Spohr , Peer
Gynt , suite N" 1 Grieg. Les Pins de
Rome. Respighi. 11.30 Textes pour
la Passion. 12.05 Sonate pour
harpe, Casella. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Diver-
tissement populaire. 15.00 Jeunes
poètes bâlois. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports Communi qués.
19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Qu 'est-ce que la biologie
moléculaire. 21.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Concert champêtre. 9.10 Médita-
tion. 9.30 Messe. 10.15 Musi que
pour cordes. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités. Tirage
de la loterie radio-télévisée. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Musi que pour
orchestres. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chants
d'Italie. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Tangos. 18.25 Infor-
mations. 18.30 La journée sportive.
19.00 Guitare . 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.45 Rythmes. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. Sports.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Opérettes de Lehar. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Les grands du rock and roll.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands in-
terp rètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Mélodies au bouzouki.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Orchestre Mantovani. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine
snnrtive 20.30 Grande Messe en do
sportive 20.30 Grand-messe en do
Mozart. 21.30 Juke-box. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse roman-
romande

10.15 La semaine
10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 La vie musicale
12.00 à 14. 14.00 et 16.00 à 18.00

Programme musical. , inter-
régional

16.00 Kammermusik
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française

22.30 Le havre fugitif

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.25 Pages de F. Kafka.
9.35 Fantaisie pour violon et orch.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif et de danse. 12.00 En-
sembles H. Rehbein et L. Loeffler,
et H. Deuringer , accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. de la
Radio bavaroise. 15.05 « Neuner-
musik » de Buochs. 15.25 Musique
populaire. 16.05 Pièce policière.
17.10 Bonjour musical du Mexique.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Linda.
23.30-1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

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

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

La Carrière de Doris Hart
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale

Dialogue des Carmélites
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

j |]  Second programme |- 
8.00 Informations et 8.15 Rencontres...

Revue de la presse romande
8.15 Un médecin, un poète...
9.00Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
les dauphins

11.30 Approche de la musique pop
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
Midi-musique

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

trement
22.00 Nocturnes

— -(8>] Beromunster ""]— — — —
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique des gardiens
de la paix de Paris. 9.00 Le pays et
les gens : il était une fois de B.
Frieslaender. 10.05 Les Cosaques
du Don, dir. S. Jaroff. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Joh. Puetz et son Mondial-
Orchestra et C. Steinberg,
piano. 15.05 Portrait de chanteur :
Ed. Wollitz, basse. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
L'énigme dans la chanson popu-
laire . 22.25 Jazz d'Amérique. 23.10-
1.00 Pop 73.

M Monte Ceneri 1 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, I Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 L'Orchestre de Ferez Prado.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio 2-
4 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Orgue de cinéma. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants d'Italie. 21.00 Les couples
célèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-prmière

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
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 Hart
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
2330 Jazz , de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Pitfolls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, -23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires suisses. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
Pages de Schubert et Mozart. 9.00
Entracte, avec Martin Bopp. 10.05
le Lac des Cygnes, suite, Tchai-
kovsky. 10.30 Orchestre B. Good-
man. 11.05 Mélodies yougoslaves.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Dans le ton po-
pulaire. , 16.05 Hit international.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.30 Hit-parades fran-
çais et italien. 23.30-1.00 Big band
bail.

10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports, arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Les vedettes de la chanson.
13.25 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly, poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensem-
ble musette . 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop, avec V. Florence.
21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Jeudi 19 avril

Informations a 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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La carrière de
Doris Hart (fin)

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
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 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le Requiem de Terezin
22.15 Point d'orgue...
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
2355 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quaotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Rencontre à la maison de

L'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Cardii...-
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 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde
20.30 Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Marchands d'images
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera . 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire du Para-
guay. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Bon
voyage pour le week-end pascal !
Emission touristique et musicale.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Chansons printanières. 21.20 Les
fêtes, notes de Jeanne Hersch.
21.45 Trio, M. Reger. 22.25 Bues,
interprétés par des Noirs. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Die vier Weltalter , C.
Ditters de Dittersdorf. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Chansons à travers le monde. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 L'Arche de Noé. 16.40 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Pages de Bach et Haendel. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Musi que
sacrée de Palestrina. 22.05 Clavecin
et orgue. 22.30 Trois préludes de
Chorals de Bach ; Trois molets de
Pomponio Nenna. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Vendredi 20 avril

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.55, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
14.55, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.05 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.10 Concrt pour le vendredi

saint
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

10.00 Culte protestant
11.05 L'art choral
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Chansons et musiques des

Noirs d'Amérique du Nord
14.05 Quo Vadis ? (1)
15.00 Office du vendredi saint
16.15 Le temps de la réflexion
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.35 Le concert du vendredi

saint
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Musique pour le vendredi

saint
11.00 Méditation

pour le vendredi saint
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 à 20.00 Programme musical

pour le vendredi saint
12.00 J.-S. Bach
12.25 Festival de Bayreuth 1972

Parsifal
13.45 J.-S. Bach
14.45 J. -S. Bach
15.40 Mathieu Vibert
16.45 J.-S. Bach
18.00 Pierre Segond
19.00 Paul Hindemith
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
2050 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Musique
21.50 Carte blanche... au-delà du

réel
22.40 Musique

7.05 Œuvres de Bach et Pergolèse.
7.55 Méditation. 8.05 Tenebrae fac-
tae sunt. 9.00 Prédication catho-
lique. 9.30 Culte protestant. 10.30
Concerto grosso en la min.,
Vivaldi ; Concerto F. Benda. 11.30
Texte de G. Eich. 11.50 Chants de
Bach. 12.40 Au Saint Sépulcre,
Vivaldi ; Ricercare de l'Offrande
musicale, Bach ; Adagio du Con-
certo pour flûte et orch., Hayd n ;
Andante de la Symphonie concer-
tante en mi bémol maj., Mozart ;
Elégie pour violoncelle et orch.,
Fauré ; Parsifal , extr., Wagner.
13.45 Lecture. 14.15 Quintette,
Bruckner. 15.00 Lecture. 15.40
Sérénade, Bemstein. 16.10 Récit.
16.25 Poésie et musique tchèques.
17.05 La mort de Jésus, oratorio.
19.25 Mélodies légères. 20.00 On
peut l'appeler l'enfer... Documents
sur le problème de la drogue. 21.30
Concerto brandebourgeois N" 3,
Bach ; Concerto en sol maj., Bach-
Vivaldi ; Concerto pour hautbois et
orch , Vivaldi.

6.00 Concerto grosso, Telemann.
6.20 Responsori pour la semaine
sainte. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Culte protes-
tant. 10.05 Sympohonie N" 1, Bee-
thoven. 10.35 Iles dans l'océan.
11.05 Pages pour piano. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Œuvres de Haendel , Schutz , Bach.
13.25 Musique chorale. 14.05
Théâtre. 15.00 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Cracovie,
Chopin. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Les Préludes , Liszt ; Valse
triste, Sibelius ; Une nuit sur le
Mont-Chauve, Moussorgsky. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Con-
certo N" 9, Albinoni. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Concerto
Telemann. 20.00 Panorama. 21.00
Sonates. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Cantate BWV 6, Bach. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 concert.



Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole , 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan , 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28
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(F)

F
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(F)

UT )

(F)

(F)
(F)

MtALP

(F)
(F)
(F)
(F)

(F
(F
(F
(F

(F)
(F)
(F)
(F)

(F)
(F)

(F]

Samedi 14 avril
Un'ora per voi
(C) Rugby à XV
Tournoi des cinq nations
Irlande - France
(C) Les Pee-Wee au carnaval
Le jardin de Romarin
(C) Samedi-jeunesse
spécial pop
(C) Téléjournai
(C) Samedi-jeunesse
spécial pop

16.35
17.10
17.30

18.00
18.05

19.00
19.05

Deux minutes...
Affaires publiques
Faut-il socialiser la médecine ?
(C) Téléjournal
(C) Loterie suisse à numéros
A vos lettres
(C) Rendez-vous
Le danger de la «déforestation»
(C) Samedi-variétés
Présentation dansante de la
mode printemps-été
Rika Zaraï et ses musiciens

19.40
19.55
20.05
20.30

20.55

Samedi 14 avril à 20 h. 55 :
« Samedi-variétés », spectacle enregistré en
public avec David Copperfield . Ala in
Chamfort. fean-Pierre Savelli et, en ve-
dette, Rika Zaraï et ses musiciens. -

22.05 (C) Festival international de
jazz de Montreux

22.35 Football
23.35 (C) Téléjournal

Dimanche 15 avril
11.00 (C) Symphonie des psaumes

d'Igor Strawinsky
11.30 Table ouverte

Médecine libérale ou médecine
socialisée ?

12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 (C) Hockey sur glace

Champ ionnats du monde
Groupe A :
Tchécoslovaquie-Finlande

14.15 (C) Tél-hebdo
14.40 (C) Il faut savoir
14.45 Le francophonissime
15.10 En avant la musique :

Saint-Maurice
15.30 Cyclisme

Paris - Roubaix
(C) Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A : URSS-Suède

18.00 (C) Téléjournai
18.05 (C) La piste aux étoiles
18.55 Une certaine violence

Présence catholique
19.15 Horizons

Les engraisseurs
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 (C) La main gauche du Sei-

gneur
Un fi lm d'Edward Dmytryk
Avec : Hump hrey Bogart , Gène
Tierney

21.45 Entretiens
Témoins
Maurice Genevoix , écrivain

22.40 (C) Téléjournal
22.50 Méditation

Lundi 16 à 20 h. 15
K Les nouvelles aventures de Vidocq ». La bande à Vidocq. A vec (de g. à dr.) : Pierre
Pernet (l'acrobate), Philippe Gautier (l'aveugle), Walter Buschhof (le docteur) et Alain
Mac Moy (le marquis)

Lundi 16 avril

18.00
18.05
18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.00

22.40

Mardi 17 avril
17.55

18.05

18.30
19.00
19.15
19.40
20.00

Mard i 17 à 21 h. 05 :
Elisabeth R « Une ombre dans le soleil »
Avec Glenda Jackson dans le rôle de la
reine Elisabeth d 'Angleterre.

20.15

21.20

22.50

Mercredi 18 avril

18.00
18.05

18.20
18.30
19.00
19.15

Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Les histoires merveilleuses du
Signor Franco Cavani :
Avec nos dix doigts
Boîte aux lettres
Oum le dauphin
(C) Téléjournal
(C) Vos loisirs
(C) Sous la loupe
Rugby à XV :
Suisse - Portugal
(C) Un homme... une ville
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les aventures de Vidocq
La bande à Vidocq
Leonardo Cremoni
ou les jeux sans règles
Un sur vingt
Un film de Pro Infirmis
(C) Téléjournal

(C) Présentation des program- Jg
mes jfl

Reflets ÊWMMMMMMMMMMX MMMMMMU
L'actuali té  artisti que en Suisse Mercredi 18 à 21 h. 05:
romartde , « Ciné qua non », Les Mauvais Coups, un
(C) Le courrier romand (Uw 'I e François Leterrier avec Simone
(C) Un homme... une ville Signoret et Reg inald Keman.
(C) Un jour, une heure
Téléjournai
Un jour, une heure

(C) Hors sene
L'espérance de La Vezouze
(C) Elisabeth R.
Une ombre dans le soleil
(C) Téléjournal

Le jardin de Romarin
(C) Le
(C) A
maux
Loisirs
(C) Le

5 à 6 des jeunes
la découverte des ani

actifs
sport et les jeunes

(C) Téléjournal
(C) L'âme du pays
La maison suisse
(C) Il faut savoir
Tremplin
(C) Un homme... une ville
(C) Un jour, une heure

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

La décision
21.05 (C) Ciné qua non

Les mauvais coups
Entretien avec le réalisateur
François Leterrier
Premières visions

23.05 (C) Téléjournal

Jeudi 19 avril
15.40 Cyclisme

La Flèche wallonne
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert

Formes de feu
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Beurre surfin , cadeau de la
nature. Nature pure et
authentique. Un produit
obtenu à partir de crème
pasteurisée, contrôlée, sans
autre ingrédient. Et à nouveau
contrôlé. Afin de pouvoir à
juste titre porter le nom
Floralp. A^p^^SÊh

Et, dans les restaurants
soignés , vous trouvez l'excel
lent beurre Floralp en
portions , dans de pratiques
gobelets.

Le beurre, c'est encore
un produit naturel.
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(C) Les paysans de pharaon
(C) Téléjournai
(C) Caméra-sport
Helmut Benthaus : Bâle aux
pieds
Rappelez-vous
Visite au général Guisan le
20 juin 1958
(C) Chronique de la planète
bleue
Voici l'homme
(C) Requiem de Mozart
(C) Les portes de l'atelier
Georges Rouault
(C) Téléjournal

19.15
19.40
19.55

20.15

21.00

21.25
22.25

22.50

leudi 19 à 21 h. 35 :
« Galerie imaginaire », l'art roman

Vendredi 20 avril 
^rSmk

17.00 Service œcuménique as© TŴ ''M M̂AVŴ S
17.30 Intermède * \I MBLWÊMë3T '
17.55 (C) Présentation des program- flll §||lip '" '•'.' ÊÊMMW aW"

mes !a2_w*T Wm «BÉ
18.00 (C) Téléjournal '' d̂mWlJ&M18.05 Aventures pour la jeunesse / ^JesMfiS**^ ÔB ^̂ IL

Le rêve - de Nilla , le jeune j L^ ^ ^

18.30 (C) Avant-première sportive W0Ê
Football : Bis repetita placent 'aam mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

18.45 (C) La météo Vendredi 20 à 19 h. 15 :
18.55 Présentation des émissions du « Les paysans du pharaon » Un reportage

week-end pascal en Egypte de Jean-Philippe Rapp et Yvan
19.00 (C) Un homme... une ville Butler.

Montag, 16. April
Benvenuti in Italia

Samstag, 14. April

Deutsch
Elektrotechnik
Mathematik
Wirtschaftsgeograp hie
(F) Physik
Geschichte
(F) Hablamos espanol

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10

De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser. Filmserie
Die Antenne
Tagesschau

Forsyte Saga
(F) Wie modem ist die moderne
Kunst ?
(F) Tagesschau
(F) Solpthurner Regierungs- und
Kantonsratswahlen

Ende
TV-Erwachsenenbildung

14.00 Benvenuti in Italia 22.1
14.30 Wirtschaftsgeogra phie 22.2
15.00 Ende
16.00 (F) Frohe Klànge von der Sonnenalp

(F) Schloss Hallwil Dokumentar-
beitrag
Jugend-tv
Lassie. Filmserie
Magazin Privât
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Schweinchen Dick. Trickfilm
(F) Kronen liegen im Staub
(F) Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
(F) Tagesschau
(F) Acht nach 8. Ein internationales
Quiz
(F) Tagesschau
(F) Sportbulletin
Das Kriminalmuseum erzahlt

16.25

Dienstag, 17. April

Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie
ben
(F) Hablamos espanol
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
Dick und Doof

16.45

17.00

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
22.15
22.00
22.10

17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55 Die Antenne

Tagesschau
Die Schweiz im Krieg
Sport 73
Tagesschau

Jazz-Scene Heute :

20.00
20.15

22.00
22.10
22.15

Jean-Luc
Ponty

Mittwoch, 18. April

Magazin Privât
Sonntag, 15. April

Englisch
Englisch
(F) Eurovision Eishockey-Weltmei
sterschaft
zirka (F) Nachrichten
(F) Panorama der Woche
(F) II Balcun tort
(F) Eurovision : Eishockey-Welt
meisterschaft

16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.15
22.15

11.00
11.30
11.55

Die Welt ist rund
Englisch
Tag isch vergange
Tagesschau
René Gardi erzahlt von afrika12.35

14.15
14.45
15.25

17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.45
21.55

22.10

nischen Baumeistern
(F) Die Antenne
(F) Tagesschau
(F) Rundschau
Der Kommissar. Kriminalfilmserie
(F) Tagesschau

Tagesschau
Sport resultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau

Donnerstag, 19. April

FjLir unsere alteren Zuschauer : Da
capo
Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-
ben
Rad : Flèclje Wallone
(F) De Tag isch vergange
(F) Tagesschau
(F) Lambarene, 60 Jahre Urwald-
Béricht aus Bern

Judas. Spielfilm
(F) Tagesschau
(F) Zur Nacht. Kulturel le Minia
tu ren
(F) Ziircher Sechseliiuten

15.30

17.00

17.30
18.45
18.50
19.00
19.00
19.30

20.00
20.20
21.20
22.20
22.30

(F) Lambarene, 60 Jahre Urwald
spital

Tagesschau
Wer gwiinnt ? Ein Fragespiel
Vier Tage unentschuldigt
Tagesschau
Film heute

Freitag, 20. April

Tommy Tul pe. Filmserie
Die Miinner von Aran

15.00
15.45
17.00
17.45
17.50
18.30

18.50

19.20
20.00
20.05
21.45
21.50

Schichtwechsel.
Nachrichten
Bachor-« Friihling »
Wahrlich , ich sage euch , einer

von euch wird mich verraten
(F) Aus der evangelischen Kirche in
Brusio (Puschlav)

Jcrusalem-Schein und Sein
Tagesschau
Die Légende vom vierten Kôni g
Tagesschau
Ballett am Bildschirm

Galeries imaginaires
Vacances romanes
Un journal en images
(C) Téléjournal

21.35

22.00
22.35



Chrysler 180
L'Européenne de luxe. freinage.Suspension à roues indépen-

r m • »- . ' clames. Barres stabilisatrices. Pneus a
pOUr QUI 10 SeCUnTe carcasse radiale. Volant de sécurité.
H en eSt POS Un* Portes d'acier , épaisseur 18 cm.Habi-

Confort: -1 larges portes . .r> places. tacle de sécurité , renforcé; zones de
Sièges-couchette ind ividuels à l'avan t. déformation progressive. Pare-brise de
Coffre de 4( 10 litres. Boite automati que sécuri té. Lunette arrière chauffante ,
en option. Phares de recul.Ceintures «3 points».

Sécurité: freins à disque assistés , Blocage des serrures , inaccessible aux
à double circuit , avec compensateur de enfants.
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¦
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Frais réduits d'entretien. Une voiture
qui garde toute sa valeur.

Fr.13 350
Autres modèles:

Chrysler 160 Fr. I l  K..0

Vitesse de pointe: 170 km/h.
Economie: faible consommation

Chrysler 2 litre s automati que Fr. 14!).50.-

Distributeur : Garage Hediger - Sion
Agent :
Garage International, Sierre, J. Triveno

Finies, terminées ces recherches

des machines de DEMONSTRATION, ou d'EXPOSI
TION avec PEINTURE DEFRAICHIE et encore sou
vent non CONFORMES aux PRESCRIPTIONS FEDE
RALES SUISSES.

EXCLUSIF et RESPONSABLE DU SERVICE DE GA-
RANTIE ET D'APRES VENTE d'INDESIT SUISSE

AUJOURD'HUI vous trouvez des MACHINES à LAVER
IMPECCABLES, bien PLUS AVANTAGEUSES, AP-
PROUVEES par l'A.S.E., et avec GARANTIE et SER-
VICE après vente des PLUS RAPIDES et AVAN-
TAGEUX.
MAIS ! ! pour cela adressez-vous au GROSSISTE

pour le Valais !
C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE, tél. 027/4 22 51
Un aperçu : prix du haut sont ceux catalogués

prix du bas sont ceux en vigueur

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 rni«ini4m
5 kg super automatique 12 services élëctrlaue1590 - 890.- 1390.- électrique

820.- 650.- 1100.- 10 services 'P'- * f
1290.- 1690.- 1290.- n̂'~ c _ n
1030.- 1350.- 690.- Jau ~ &1U "

magasin d'exposition
SION

121 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
De loin , tout cela avait paru simp le à Eve qui pensait que

Félix acquiescerait à ce qu 'elle lui exposerait , puisque c'était
grâce à elle qu 'il avait sa situation de possédant. Il lui devait
bien quel que chose !

Finalement elle s'endormit et ce fut pour se réveiller lard
le lendemain , de sorte que , lorsqu 'elle descendit , on l'informa
que Monsieur était sorti et ne serait pas de retour avant le soir.
De toute évidence , il lui laissait tout loisir de rentrer à Londres
si elle le désirait. Est-ce que cela signifiait  qu 'il avait résolu de
rejeter son offre ? Eve était humiliée , vexée.

Il revint à temps pour dîner, après une journée qu 'elle avail
passée seule à se morfondre. 11 s'excusa de ne pas avoir le
temps de changer de vêtements.

- Quoique , ajouta-t-tl , je ne me
nances depuis que j 'habite seul.

Après s'être tu un moment, il rep
- J' ai médité votre propos ition ,

cepter. Après tout, cette maison e
mienne , peut-être plus la vôtre. Vous avez le droit d'y vivre ,
mais il est à peine concevable que vous y viviez seule. Eni
outre , j 'y ai mes habitudes. Je continuerai  donc à m'oecttper du
domaine et de vos intérêts. Avez-vous une idée de ce que vous
allez faire ? Ou de ce que vous souhaitez me voir faire ?

Eve luttait contre cette angoisse qui la tenait à la gorge.
C'était bien Félix qui  lui parlait avec un tel détachement à elle
qu 'il avait serrée dans ses bras , au long de" ces nuits enchan-
teresses ?... A elle qu 'il avait ju ré d'aimer et de chérir leur vie
durant !

Cependant , à présent qu 'il avait accepté ses conditions - sur
lesquelles elle ne pouvai t plus revenir - elle accusait le choc
sans baisser la tête.

- J' avais pensé , dit-elle , que nous pourrions rouvrir la mai-
son , recevoir , peut-être , nous créer de nouveaux amis...

- Et donner des exp lications aux anciens ? Avec votre
cerveau fertile , vous en trouveriez... J' ai l 'intention d'aménager
un nouveau court de tennis, en plus

^ 
de celui qui est en terre

battue... Vous avez vu que ' j' ai fait élargir  la route ? On peut
ainsi faire monter des véhicules importants sans encombres ;
pour le sentier de la falaise , je crains que ce ne soit sans
remède...

soucie plus de ces conve-

rti la parole :
_ve , et j' ai décidé de l'ac-
_ t autant  la vôtre que la

Av. de France
Face au
Service automobile

Tél. 027/2 42 32
Non-rép. 2 95 57

8 17 84

Grand choix de voitures
neuves et d'occasion

Facilités de paiement
Echange - Garantie

36-2829

- Oh ! Félix , il ne faut rien changer au sentier...
Elle évoquait sa toute première arrivée à la Grange , elle ne

connaissait alors presque personne , ni M"H Belamie , ni Victor ,
ni M yrtille... ni Félix.

- Comme vous voudrez ! Au fond c'est pittoresque !
reconnut-il. J'ai dû faire sauter quelques massifs de rhododen-
drons lorsqu 'on a élarg i la voie ; il faudra en p lanter d'autres ,
pour le coup d'ceil. J' ai le plan ici...

Tirant un papier de sa poche , il lui fit  signe de venir
l'étudier.

Elle se pencha sur la plan , à ses côtés.
Une nouvelle vie débutait...
- A partir de cet instant , il leur fut possible de vivre ensem-

ble , s'occupanl en commun de questions secondaires , laissant
de côté tout ce qui était primordial.  Si Félix en voulait à Eve
de le tenir à l'écart , il n 'en montra jamais rien. Si Eve se ju-
geait insatisfaite , frustrée de tout ce qui , pendant un temps très
court, lui avait fait croire au paradis sur terre , rien ne transpa-
raissait de ces sentiments. Pour leur entourage , ils formaient un
coup le uni , à l'abri des querelles , à la différence de beaucoup
de lô-irs amis mariés , mais qui , de ce fait , devait ignorer les
joies des réconciliations.

Eve donna de petites réceptions , puis , comme le nombre de
leurs amis augmentait , elle invita plus largement.

(A suivre)

GRAND LOTO VICTUAILLES
Dimanche 15 avril GYMS HOMMES Salle de

dès 16 h. 30 S,0N la MATZE___ J Premier tour gratuit I 
36-24643

Moteur: 1HI2  cm '.lOO CV/DIN

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

"̂ _̂__l__feB^ =̂^̂ î _=r=°sss°  ̂ Toutes plantations,
^—'•" ' entretien, etc.

2t_MIl( 1*tàm paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 */UfiS5Ml$tyC

Projets, plans, conseils,
rocailles, goudronnages,
routes pavées, allées,
murets, escaliers.

UN CARRÉ D'AS
moderne, rapide, expert, prix

Teinturerie W^̂ lL t

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36̂ 1001 Tél. 027/2 37 65

19 SR

A vendre

Opel Ascona

tre mise en circula-
tion 28.12.71
18 000 km, état de
neuf, garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
1 camion MAN 12.230 HAK, 1973, neuf,
pont METANOVA, basculant 3 côtés, 5 m3,
expertisé , garantie, avec ristourne d'armée

1 camion MAN 1070, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8500 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8870 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8620 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8490 kg, en
parfait état

1 châssis-cabine OM, 1966, occasion

1 remorque surbaissée CARDI, poids total
20 t

Remorques basculantes 3 côtés, 5 m3, de
stock , ainsi que remorques pont fixe et
semi-remorque CARDI

S'adresser au
Garage du Simplon
D. Gay & Cie, 1906 Charrat
Tél. 026/5 36 60

36-2842

j7[v_H _̂wft *̂gJLJfc Pose et réparations
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Curieux titre , le Mythe de la
Justice, pour un homme qui fut pro-
cureur général du Haut-Tribunal
militaire de Paris et de la Haute cour
constitutionnelle de 1946 à 1961. Ce
titre est pourtant celui qu'Antoine
Besson a choisi pour nous conter ses
souvenirs dans un livre relié par les
éditions Pion.

L'auteur commença sa vie judi-
ciaire comme avocat à Moulins, le 11
octobre 1922. U est déjà curieux de
constater que les juges sont, la plu-
part du temps, d'anciens avocats.
L'âge conditionne-t-il l'humeur et le
sens de la justice ? Peut-on défendre
à trente ans ce que l'on condamnera
impitoyablement à cinquante ?
Curieux métier que celui qui prétend
défendre la veuve et l'orphelin, n'im-
porte quelle veuve, n'importe quel
orphelin, et surtout n'importe quel
criminel. Curieux métier que celui
qui consiste à mentir pour sauver une
tête prétendue innocente alors qu'on
la sait coupable. Curieux métier que
celui qui consiste à tourner les lois, à
prolonger les procès, à découvrir des
vices de forme. Curieux métier que
celui qui s'obstine à découvrir des
circonstances atténuantes à qui n'en
a pas. Et tout cela pour terminer sa
vie dans la peau d'un juge, c'est-à-
dire devenir un homme qui renie tout
ce qu'il a défendu, lorsqu'il était
jeune. Punir au lieu d'absoudre.

Oui, curieux métier. D'où, sans
doute, à la fin d'une vie , cette cons-
tatation à la fois cynique et déses-
pérée : le mythe de la justice.

Pourtant, lorsque nous ne croirons
plus à la justice, serons-nous encore
des hommes civilisés ?

Le livre d'Antonin Besson est à la
fois irritant et émouvant. Dans son
avant-propos, il avoue qu'il fut tenté
de donner à son étude le titre de « La
justice dans la mêlée » estimant que
c'est « une vue de l'esprit de croire
qu'elle doit rester au-dessus de la
mêlée » !  ! ! Autant affirmer par là
que la justice ne saurait être qu'une
justice de circonstance, une justice
consciente de ses abus, une justice
partiale.

Antonin Besson pense que si la
justice voulait rester au-dessus de la
mêlée, elle ne le pourrait pas, sans
doute parce qu'elle a les ailes trop
courtes. Il vit tourner la machine ju-
diciaire de si près qu'il put en enre-
gistrer les ratés et les grincements
sans pouvoir y porter remède.

Mêlé, par ses fonctions, aux grands
procès juridiques de la Ve République,
Antonin Besson devint très vite un
juge à mettre à l'écart, pour les par-
tisans du général De Gaulle. On le
couvrit d'honneurs pour mieux
l'étouffer. C'est ainsi qu'on lui donna
le titre de conseiller du Gouver-
nement pour les affaires judiciaires.
Un poste créé à son intention et to-
talement inutile.

Il avait eu le tort de ne pas requé- ,
rir la peine de mort pour les géné-
raux Challe et Zeller, coupables
d'avoir fomenté, en Algérie, une
scission capable de conserver
l'Algérie à la France, alors que le
général De Gaulle avait, depuis Ion-
temps, décidé de la brader à tout
prix.

Mais, lorsqu'on examine son rôle
lors du procès Challe-Zeller, on s'a-
perçoit qu'il fut tout de même con-
traint, par sa charge et c'est là l'hor-
reur du métier, de requérir contre les
deux généraux une peine perpétuelle
de détention criminelle, avec la peur
d'être suivi , dans ses conclusions, par
le Haut Tribunal militaire. Heu-
reusement, les plaidoiries des bâton-
niers Arrighi, Toulouse et Madelin,
parvinrent à convaincre le Tribunal
qu'il ne s'agissait, de la part des
généraux rebelles, que d'une offensive
« de charme », comme l'avait d'ail-
leurs laissé entendre Antonin
Besson, dont le but était de con-
vaincre Paris que rien n'était perdu
en Algérie française, si bien qu'ils ne
furent condamnés qu'à 15 ans.

On conçoit la colère du général De
Gaulle, dont les attaches sentimen-
tales avec la royauté, mais surtout
avec l'ombre titanesque de Napoléon,
le portait à réprimer dans le sang les
agissements de ses adversaires. Il ne
fit que déconsidérer le général
Giraud et l'amiral Muselier, ses su-
périeurs en grade, mais il n'eut pas la
même considération pour l'amiral
Darlan, lâchement assassiné à Alger,
et il ne fit rien pour empêcher un
peloton d'exécution de fusiller

Bastien-Thierry, coupable d'avoir or-
ganisé contre lui un guet-apens raté.

Même satisfaction, pour le général
De Gaulle, lorsque le général
Jouhaud fut condamné à mort, le 13
avril 1962, pour avoir participé à la
rébellion d'Alger ; mais quelle colère
dut être la sienne lorsqu'il apprit, le
23 mai, que le général Salan, le vrai
chef de la conspiration militaire qui
voulait sauver l'Algérie française,
n'avait été condamné qu'à la déten-
tion perpétuelle ! Auparavant, il avait
d'ailleurs subi l'affront d'un pourvoi
du général Jouhaud qui le sauva de
la mort alors que ce pourvoi était ir-
recevable en droit et que le Garde
des Sceaux et Antonin Besson en'
étaient conscients. Le général Jou-
haud devait être fusillé le lendemain
du jugement. Il ne fut donc sauvé
qu'illégalement.

Mais vouloir, pour un juge, juger
en son âme et conscience, c'est-à-dire
sans tenir compte de la raison d'Etat,
c'est signer sa propre condamnation.
Oui, en fait, c'est un bien curieux
métier.

NOTULES
ROGER BRUGE : Faites saute r la

ligne Maginot, 458 p. 38 FF (Fayard).
On a tendance à croire que la ligne
Maginot qui défendait les frontières
françaises de l'Est fut inefficace et
que les Allemands la négligèrent. La
vérité est différente . La résistance vic-
torieuse de la ligne Maginot à l'assaut
des neuf divisions allemandes du
général Von Witzleben , le 14 juin
1940, c'est-à-dire en pleine déroute ,
prouve amplement la valeur de sa
conception. L'erreur réside dans le
fait qu 'elle ne fut pas prolong ée
jusqu 'à Dunkerque pour ne pas mé-
contenter les Belges qu 'une telle li gne
fortifiée eut isolés entre l'offensive al-
lemande et les retranchements fran-
çais. Une fois de plus la guerre a
prouvé que la sentimentalité n 'est pas
payante. Le livre de Roger Bruge va
de l'affirmation du généra l De Gaulle
estimant , en 1925 il est vrai , que la
ligne fortifiée était une nécessité na-
tionale permanente , à l'ordre du
général Weygand de faire sauter la
ligne Mag inot. C'est un des meilleurs
livres de guerre, du moins pour ce
secteur.

HENRI-PAUL EYDOUX : Les
grandes heures du Languedoc, 302 p.
relié (Librairie académique Perrin).
Très vivante étude d'une province
française du midi, où vit encore la
langue d'oc. Cela va de Sète, qui
comptait 1024 habitants en 1705 et
40 000 à présent, où Paul Valéry
situa son « cimetière marin », à
Nîmes la romaine qui comptait
30 000 habitants sous les Romains et
130 000 aujourd'hui, dont un des mo-
numents donna naissance à ces
deux vers qui font partie de tous les
avant-propos des dictionnaires de
rimes françaises : « Gai, amant de la
reine, alla, tour magnanime, gallam-
ment de l'arène à la Tour Magne, à
Nîmes ». On retrouve également,
dans ce nouveau livre de l'historien
pédestre Henri-Paul Eydoux, Béziers
et ses vins, Narbonne, qui fut autre-
fois la ville la plus peuplée de la
Gaule, dont Stendhal disait qu'elle
« est aussi gaie que Carcassonne est
triste », et cette Carcassonne (dont les
fortifications restent aujourd'hui ex-
ceptionnelles) qui ne comptait , à
l'aube du XIV e siècle que 6000 habi-
tants alors qu'elle en a aujourd'hui
50 000. Bref un voyage intelligent , à
la fois dans le présent et dans le
passé, de cette province ensoleillée
du midi vinicole de la France.

CAMILLE GILLES : Jésus et ses
apôtres, roman 322 p. 27 FF (Jul-
liard). C'est la grande réussite de ce
roman de donner l'impression d'être
vrai d'un bout à l'autre des histoires
qu 'il nous présente. Roman vécu , où
l'on retrouve les princi paux person-
nages des dernières semaines de la
présence française en Algérie : les
généraux Salan , Challe , Gardy, le
colonel Godard , le capitaine Sergent ,
l' adjudant Degueldre , chef de l'armée
secrète d'Alger qui eut le tort dé
croire en sa chance, laquelle était lé-
gendaire ; le médecin des pauvre s,
Lopez ; étudiant visionnaire Lagail-
larde ; le traître Susini , coupable
d'avoir cru en l'alliance ultime des
pieds-noirs et des Arabes. Jésus n 'est
que l'expression vivante , dans un per-
sonnage, de l'esprit pied-noir , le sym-
bole de tous ces jeunes contraints

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

d'abandonner une terre sur laquelle
ils étaient nés, une terre qu 'il avait
créée prospère et sur laquelle , brus-
quement, ils se découvraient étran-
gers par la décision du généra l De
Gaulle. Dans ce roman vécu , pas-
sionnément écrit , les événements se
succèdent dans une série d'assassi-
nats symboliques , d'attentats ano-
nymes, dont l'exactitude peut se véri-
fier dans l'histoire quotidienne des
affreux affrontements entre les
Arabes et les pieds-noirs sur les
thèmes de l'indépendance et de la
terre brûlée.

MICHEL ROCARD : Questions à
l'Etat socialiste, 184 p. 25 FF (Stock).
Jean-Louis Crutis : Questions à la
littérature, 164 p. 25 FF (Stock).
Deux nouvelles études dans la col-
lection dirigée par Jean-Claude
Barreau qui la lança avec un de ses
livres Questions à mon église et
Questions sur l 'homme d'Olivier
Clément. Cette collection est fort in-
téressante mais, hélas, les auteurs
sont un peu trop persuadés, à la fa-
çon de Jules Renard, que les grands
nommes sont ceux qui ont le courage
de n'écrire que deux cents pages.
Nous sommes d'ailleurs ici très loin
de compte. Pourquoi, mettre dans un
format roman, des textes qui n'ont
que la taille d'un pamphlet ? Pour-
quoi ne pas avoir utilisé la formule la
moins coûteuse des livres de poche ?

JEAN-LOUIS BORY : Eugène Sue ,
448 p. 28 FF (Hachette). Eugène Sue,
c'est l'auteur des Mystères de Paris
qui connut une vogue, que nous ju-
geons aujourd'hui positivement in-
sensée, lorsque ce long roman passait
en feuilleton dans un quotidien de
Paris en 1842-1843. A notre époque ,
les journaux ont abandonné les feuil-
letons qui établirent autrefois leur
succès. Beaucoup de lecteurs n 'ache-
taient un journal que pour suivre les
aventures des héros du feuilleton.
Aujourd'hui , le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, lui-même , a
abandonné ce genre qui avait le don
de permettre à tous les lecteurs d'un
journal de constituer une sorte de fa-
mille sentimentale. Jean-Louis Bory,
par ailleurs un espiègle dont la façon
fait la joie des auditeurs de France-
Inter le dimanche soir dans le
« Masque et la plume » de François-
Régis Bastide, a traité le sujet avec
une verve étourdissante et captivante.
Son livre est un voyage autour d'Eu-
gène Sue, médecin , marin , dandy,
écrivain doué d'une imagination ini-
maginable.

Pierre Béarn
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Que fait ce forgeron ?

to représentait le village d'Obergesteln (vallée de Conches)Notre dernière ph

, réponse exacte : J. Mayoraz , Martigny ; Roger Gillioz , Saint-Léonard
Lausanne ; Will y Aegerter , Montreux ; Claude Mottet , Evionnaz

, Liddes ; Louiselle Meytain , Sion ; Sébastien Zuffe rey, Chandolin
ley, Saint-Léonard ; Pierre-André Ritz , Sion ; Véroni que Ritz , Sion
l ; Séraphin Gillioz , Sion ; Kilian Ritler , Sion.

Ont donné I;
Roland Maibach
Fernande Lattioi
Christop he Bétri
F. Métrailler , Sio

1. Nécessairement. Lucien Marcel , Full y ; G. Nanzer , Bienne ;
2. Reproduction par des corps organi- Jacques de Croon, Montreux ; Marcelle

ques. Pierroz , Les Plans-Mayens ; Cécile Coppi ,
3. Reçoit les volontés populaires - Vit Marti gny ; Denis Savioz, Vissoie ; R. Stir-

sur le dos d'un autre. nemann , Sion ; Ravaz Lucie, Grône ;
4. Note - Assurance - Département. Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ; Ber-
5. Etonne par sa dextérité. the Mudry, Nax ; Blanche Roduit , Mar-
6. Arrêt de la respiration - Un moi qui tigny-Croix ; Julien Thurre , Saillon ; Olive

apparaît assez souvent dans les rêves. Roduit , Leytron ; Dyonise Vérnaz , Muraz ;
7. Ont du crédit sur les autres. Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ;
8. Séchées. Fernand Machoud , Orsières Danielle Mai-
9. Note - Un peu de toit - Œuf importé bach , Lausanne ; Martine Massy, Sion ;

10. Plein de sentiment. Marie Pa__e. Sion : Gilda Constantin. Lev-

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Surprenant. 2.

Anoual , Mer. 3. Ris, Niaise. 4. Atelier , TS.
5. Bal , Métros. 6. Arêtes, Ara. 7. Nitre , Tn.
8. De, Tacot. 9. Entelechie. 10. Crantées.

Verticalement : 1. Sarabandes. 2.
Unitarien. 3. Roselet , Te. 4. Pu , Trier. 5.
Ranimée, La. 6. Eliées, Ten. 7. Art , Tact.
8. Ami , Ranche. 9. Nestor , Oie. 10. Tres-
sautes.

Ont donné la réponse exacte : Michel
Roduit , Leytron ; Daisy Gay, Saillon ; Y.
Maye, Prill y ; Suzanne Vuissoz , Sierre ;
Biaise Fontannaz , Vétroz ; Jacqueline Tor-
nay, Marti gny ; Marcelle Cornut , Muraz ;
Rose-Odile Luyet , Saint-Germain ; L.E.
Kiosque , Massongex ; Denis Valiquer ,
Basse-Nendaz ; Pierre-Alain Mariéthoz
Basse-Nendaz ; Serge Meyer , Monthey ;
Irène Briguet , Sierre ; G. Pfister , Ayer ;
Marie-Rose Moren , Vétroz ; B. Rey-Bon-

_J; ¦ï«\î__'.l.-_s<r7. "¦» ' *ViV» ¦fl ¦ _ t<___: •Â .W .*. v zv*. . W,-. :=-1 {\J-___i, n \ ¦_¦___ •>> i T__TH __ r*~_Wn i Ç*.:W.,Tfe*i

vin , Montana ; Yvonne Charles, Masson-
gex ; Augustine Bochatay, Massongex ;
Gaby Mermod , Monthey ; S. Tschopp,
Montana ; Marguerite Maury, Nax ; Suzy
Vuilloud , Bienne ; M. Charbonnet , Sion ;
Juliane Biselx , Martigny ; Clément
Barman , Monthey ; H. Roduit , Full y ; Ar-
mande Guérin , Collombey ; Gisèle Piller ,
Val-d'Illiez ; Bridy-Bovier , Roche ; L. Du-
cret , Saint-Gingol ph ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Marianne Lagger, Chermignon ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; J. Favre,
Muraz ; Germaine Crettaz, Sion ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Pierre Poulin; Crans ;
Violette Pellaz & Roger Mittaz , Noës ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Astrid
Rey, Montana ; Roland et Marianne Du-
choud , Martigny ; Simone Rielle , Sion ;
Plaschy Francine , Monthey ; Odile Clivaz ,
Bluche ; Pierre et Monique Perrin ,
Riondaz-Veyras ; Cécile Jost , Sion ;

Marie Page, Sion ; Gilda Constantin , Ley-
tron ; Charles Bottaro , Marti gny ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Fernande Ramuz ,
Leytron ; Rita Tapparel „ Montana-Village ;
Mariette Vocat , Bluche ; frère Vital ,
Troistorrents ; Marie-Denise Mariaux ,
Troistorrents ; A. Durussel , Ai gle ; Robert
Le Baron , Monthey ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Dominique Launaz , Sion ;
Anny Michaud , Riddes ; Jean-Marie La-
mon , Chermignon ; Rose Sierra, Bulle ; A.
Lattion , Martigny ; Arthur Cettou ,
Massongex ; Henri Délez, Dorénaz ;
Martin Rossier , Mase ; Paul Saudan , Mar-
tigny ; Michel Salamolard , Monthey ; Ida
Schwery , Saint-Léonard ; Yvonne Meuwly,
Saint-Maurice ; Rolande Dettwyler,
Collombey ; André Marc Lugon, Full y ;
Eugénie Oreiller , Massongex ; M. Cettou ,
Massongex ; Pascal Joris , Martigny ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Marie-José
Constantin , Saint-Romain-Ayent ; Ginette
Gillioz , Fully ; Albertine Sporzio , Evion-
naz ; O. Saudan , Martigny ; Anne-Marie
Maillard , Saint-Maurice ; Hélène Crettaz ,
Vissoie ; Dominique Rey , Genève ; Cécile
Lamon , Flanthey ; Duo Gretz - Délia
Santa , Sion.

2
3

9
10
Horizontalement

1. Change de couleur avec le nombre de
citations.

2. Affluent de l'Eure - Prends une posi-
tion avantageuse.

3. Sous des tonneaux - Porte de sortie.
4. Remarquer.
5. Se donne avant l'exécution - Sortir de

l'imagination.
6. Evalue un travail - Dignitaire ottoman
7. Commune rurale russe - N'ont pas in-

venté la poudre.
8. Manières de cuire des aliments.
9. Ça lui est impossible d'être positif

dans un édifice atomi que - Se place
sur un pli.

10. Période - Ne sont pas quatre.

Verticalement

1500 paires
chaussures de dame

serpent, croco, etc.
Pointures et talon bas

4 francs la paire

Chaussures HENRI
29, Croix d'Or
GENEVE

GUAR XJ6 2,8 Fr. 27 900
GUAR XJ6 4,2 Fr. 32 900
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1500Garage
Central S.A

1964. moteur neuf

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GABAGE
Bue de la Paix 8

Tél.

Volvo 145
Combi, 1973
3500 km

61 22 46
' Admirai, 70

moteur neut
- Commodore Coupé

71
Manta Luxe, 71
Rekord 1900 S
automatique
Rekord Sprint, 70
4 p.
- Rekord Luxe 1900

68
Rekord 1700, 68
2 P.
Rekord 1900 Luxe,
68. 2 p.
Rekord 1700, 65
Rekord 1900 S, 71
2 p.
Ascona 1700, 69
9 Kadett Spécial

1200, 71
Kadett Luxe, 70
4 p.
Kadett Karavan, 72
Kadett, 71
stw. 2 p.
Kadett Coupé, 68
Kadett, 70
stw, 2 p.
Vauxhall Viva, 69
VW 1200, 71
Simca 1300, 65
Simca 1100 GLS, ' 69
VW 411, 69
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

Occasion

Renault 6 TL
mai 1972
14 000 km
Prix intéressant

Tél. 027/2 03 47

36-24521

A vendre

Volvo 145
station-wagon

année 70, 28 000 km

Tél. 027/2 39 24

36-2802

V W412 Variant
Une limousine avec une vaste capacité de charge arrière ,

un coffre avant et un habitacle confortable et spacieux.
VW 412 LE Variant : perfection technique et équi pement

complet. Par exemp le: châssis Porsche, freins à'disque

©à  

l'avant , doubles phares halogènes, phares
de recul , vitre arrière chauffante, chauffage

à l'arrêt , sièges-couchettes, radio 2 longueurs
d'ondes - tout en série!

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi , Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt , Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée

A vendre

Valiant 14 CV
1965, 70 000 km

fourgon VW

VW 1300
1969, 33 000 km

Tél. 025/4 26 58
dès 19 heures

36-100284

AGENCE IRENAULTlffl
NOS OCCASIONS

'' VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES

Renault 6 TL, 72 27 000 km
Renault R 8, 66, grise 55 000 km
Renault R 16 TL, 70 100 000 km
Renault R 10, moteur neuf, 67
Renault R 4, 68 71 000 km
Renault R 4, 68 90 000 km
Renault R 16 TS, 72 40 000 km
Peugeot 404, 68 80 000 km
Toyota Carina, 71 25 000 km
Peugeot 204, 69 86 000 km
Opel Kadett commerciale, 65
blanche 80 000 km
NSU 1200 C, 71, bleue 35 000 km
Citroën GS Club, 72 29 000 km
VW 1300, 70 49 000 km
VW 1600, 68 90 000 km

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE - FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

BflMfiS II HflOMMl
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises tédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

Des occasions
sûres

Peugeot 404, 66 , 89 000 km

Lancia 1600 HF, 72, 7000 km

Ford Cortina, 68, 60 000 kir

VW 1200, 63

Simca 1000 70

Voitures expertisées

Garage

VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05
Privé : 026/2 31 75

2 50 93 36-2877

83 000 km

38 000 km

Occasions
Audi 90 Super
Audi Variant
Austin 1300
Austin 1100
Austin 850
Land-Rover diesel
Land-Rover essence
Fiat 850 Coupé Sport
Alfa Romeo Giulia Super 1600

Véhicules livrés expertisés

Garage Magnin, Sembrancher/VS
Tél. 026/8 82 17

36-2823

A vendre

Sunbeam
Chamois, blanche, modèle 1967,
4,5 CV , 60 000 km
expertisée en février 1972
Moteur et embrayage refaits

3000 francs ou à convenir

Tél. 027/2 57 40
(heures ouvrables)

89-50871

ancien camion Saurer

A vendre

8 cylindres, pont fixe
Visible en service jusqu'à fin avril
environ.

VALBOIS S.A.
Bois et panneaux
1964 Conthey-Châteauneuf

36-7400

Vos annonces
Tél. 3 71 11

BBESB

Agence

aaaa
Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE 67
FIAT 125 SPECIAL 69 55 000 km
FIAT 128 FAMILIALE 67 41 000 km
FIAT 1500 65 72 500 km
FIAT 124 N 69 50 000 km

avec radio
FIAT 850 SPECIAL 71 38 000 km
FIAT 124 SPECIAL 70 43 000 km
MORRIS 850 67
VW 1200 65
FORD 26 M 70 47 000 km
ALFA ROMEO 1300 TI 67 70 000 km
NSU 1200 68 60 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT

71 6 000 km
VW 1300 70 43 000 km
CITROEN GS 72 12 000 km
CITROEN DS 21
Pallas 66 97 000 km
intérieur cuir naturel
peinture métallisée

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW ïï\ Jf m\
de 1960 à 1971 IWl

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

Appartement : 5 12 05

<r»f>

&̂* _¦_¦_¦
_̂^^_^  ̂ Vous pouvez LOUER, a la demi-journee ou a votre

gré, des VOITURES de toutes marques
\ RCH?!CA^ 

ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13 "
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Renault 6 TL

PRAZ Georges

A vendre

modèle 1972

Tél. 027/2 39 24

36-2802

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
moteur refait
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

A vendre

fourgon VW année 72, 15 000 km
expertisée SlOe-Car

expertisé
Prix à discuter course BMW +

3000 francs

Tél. 026/8 17 94 nièCSSTél. 026/5 43 09 dès 19 heUres H"sv'c!»

¦___ i_ocn + combinaison cuir3&~24369 36-400142 + cu,asse Ducotti
+ Mercedes 1955A vendre expertisée

A vendre Cortina 1300 Prix à discuter

traction 11 L année 68, 60 000 km
Bon état, expertisée Tél. 021 /26 62 60

1955, noire, peu de 3900 francs dès 18 h. 30
km. Etat de neuf
Expertisée Tél. 025/3 71 18 22-304495

(heures de magasin) 
Tél. 027/2 60 50 3 60 96 (soir)

A vendre j

Yamaha 250 A vendre

Economisez Fr* 600
ouFr.800.-

Maintenant Kadett 1.2 Spécial avec équi pement Holiday. IVl/HI IWA__"1I ¦•Kadett Holiday (2 ou i portes) équi pés en série avec 1. toit ouvrant , 1^1 ̂ J \3wWi W«
2. dossiers surélevés et réglables, 3. appuie-tête , 4. montre électrique , 1̂  ̂ If ji_rlJ-L! I
5. vo'lant de sport , 6. jantes de sport, 7. bandes latérales . I©5 l\OQ©l 1

Kadett Holiday Automatic (2 ou 4 portes) avec encore en supp lé- ¦¦ 1- l
ment la boîte GM entièrement automati que a 3 rapports. | lOlluOY*

Kadett Holiday Sport (2 portes) à l'intérieur 1, compte-tours, 2. con- '
sole avec ampèremètre , manomètre d'huile et montre électri que , y volant  [_fi!L.K Ï̂cle sport , -t.  dossiers surélevés et réglables, 5. appuie-tête, 6. lave-glace avec K^J gfllij
contact automat. d'essuie-glace. A l'extérieur 7. présentation rall ye, 8. jan- _- __ **• M^a
tes de sport , 9. deux phares halogène supp lémentaires , 10. échappement
double.

Et tout ceci à un prix qui vous permet d'économiser Fr. 600.- ou même
Fr. 800.-.

Profitez maintenant.
Livrable du stock

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

orage de l'Ouest
SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

V 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23



leçon de jeu collectif

Et pourtant le but que jiri Holik inscrivit à la 11 e minute aurait pu relancer la
rencontre. Il ne fit que ramener une égalité qui ne reflétait pas le déséquilibre existant
sur la glace entre les deux formations. Sur la fin, leur sursaut d'orgueil aurait dû néan-
moins connaître un meilleur sort. Mais trop d'imperfections dans leur jeu aussi bien
offensif que défensif , où Kuzela commit plusieurs bévues de taille en fin de match, les
ont privés d'un éventuel retour. Ces défauts, découverts à leur cuirasse, ne leur permit
pas, au contraire des Russes, de tirer profit au maximum dee séances de power-play
qu'ils eurent une peine énorme à organiser.

Palais des sports Luschniki de Moscou. - 14 000 spectateurs. - Arbitres Lee -
Ehrensperger (EU - S). - Buts : 7' Yakouchev 1-0 ; 11' Jiri Holik 1-1 ; 16e Michailov
2-1 ; 28e Michailov 3-1 ; 43' Nedomansky 3-2 ; 54' Charlamov 4-2. - Pénalités : 4 fois 2'
contre l'URSS, 4 fois 2' contre la Tchécoslovaquie.

URSS - Tchécoslovaquie 4-2 (2-1 . 1-0, 1-1]
Les jeux sont faits. A Moscou, malgré tout son courage, toute sa volonté à défendre

son trophée jusqu'au bout, la Tchécoslovaquie une nouvelle fois n'a pu s'opposer à
l'URSS qui s'est imposée par 4-2 (2-1 , 1-0, 1-1). Par la même occasion, alors qu'il reste
deux journées avant la fin du tournoi, les Soviétiques ont récupéré un titre mondial qu'ils
avaient dû laisser échapper l'an passé à Prague. C'est la douzième fois qu'ils inscrivent
leur nom au palmarès des championnats du monde.

Alors que retentissait l'hymne national , tous les joueurs soviétiques savouraient
pleinement ce nouveau succès qui en fait les « maîtres » incontestés du hockey mondial.
Pourtant, jusqu'au bout les Tchécoslovaques leur ont disputé la victoire sans que leur
supériorité en soit pour autant remise en question.

Cette rencontre entre les « frères ennemis » du hockey sur glace a confirmé une
nouvelle fois que les Soviétiques savaient être à la hauteur de leur réputation. Leur
homogénéité (huit joueurs viennent de CSCA Moscou et quatre de Spartak Moscou), leur
maîtrise à conduire le palet, la virtuosité de leurs attaquants, la robustesse de leurs
arrières, alliées à toutes les autres qualités qu'on leur reconnaît, ont finalement prévalu
sur l'engagement physique des Tchécoslovaques dont le niveau de jeu semble avoir
quelque peu baissé depuis 1972.

Les Soviétiques ont donné une belle démonstration de jeu collectif face à des
Tchécoslovaques qui peuvent, sans réserves, adresser quelques vifs remerciements à leur
gardien Holecek dont les arrêts évitèrent à ses coéquipiers de connaître un sort beaucoup
plus cruel. Souvent mis à contribution, il n'a commis qu'un minimum d'erreurs, tout en
réparant celles de ses défenseurs qui onl été souvent aux abois devant la verve affichée
par les attaquants russes.

Ce succès, l'URSS l'a bien mérité. Mais il faut reconnaître que trois de ses quatre
buis ont élé réussis alors qu'un Tchécoslovaque se trouvait sur le banc des pénalités.
Nanti du numéro 13, Michailov, en ce deuxième vendredi d'avril (13.4.1973), a su saisir
toutes les chances qui se sont présentées à lui en réussissant à deux reprises à prendre en
défaut les réflexes d'un surprenant Holecek. Avec encore Petrov et Charlamov, la pre-
mière ligne soviétique a fourni une performance de classe. Mais ce sont les mérites de
tous les joueurs qu'il faut relever avec une mention particulière à Yakouchev, qui a été à
la base de très nombreuses actions dangereuses.

C'est lui qui marqua d'ailleurs le premier but (7') sur une passe de son compère
Mallsev, omniprésent, lequel profitait d'une monumentale erreur du défenseur Machac.
Mais les Soviétiques n'ont pas voulu se mettre à l'abri derrière cette dérisoire réussite,
continuant d'attaquer à outrance et offrant un spectacle de qualité par la variété de leurs
feintes. Devant ces « maîtres à jouer », les Tchécoslovaques n'ont pratiquement rien pu.
Trop sporadiques, trop légères, leurs contre-attaques ne firent qu'alerter épisodiquement
une défense soviétique qu'il n'est décidément pas facile de prendre en défaut.

SB

L'Allemande de l'Est Komelia Ender
a établi, à Berlin-Est, un nouveau re-
cord du monde du 200 mètres 4 nages
féminin en 2'23"01. Le précédent re-
cord était détenu depuis les Jeux de
Munich par l'Australienne Shane
Gould en 2'23"07.

Si
A Gimondi le Tour

L'Italien Felice Gimondi a remporte la
deuxième édition du Tour des Rouilles
dont la dernière étape (Foggia - Martina
Franca, 237 km) est revenue à son com-
patriote Pietro Campagnari , lequel s'est
imposé en solitaire . Les Belges Roger de
Vlaeminck , Julien Stevens et Patrick Sercu
ont abandonné. Classement :
• Quatrième et dernière étape , Foggia -
Martina Franca , 237 km : 1. Pietro Cam-
pagnari (It) 5 h. 44'55 (moyenne

des Fouilles et...
41 km 227) ; 2. Marcello Osier (It) 5 h.
46'20 ; 3. Franco Bitossi (It) 5 h. 47'2C ; 4.
Wladimir Panizza (It) 5 h. 47'22 ; 5. Feli-
ce Gimondi (It). - Puis : 15. Joseph Fuchs
(S), tous même temps que Panizza.
• Classement général final : 1. Felice Gi-
mondi (IT) 22 h. 12'16 (moyenne géné-
rale : 39 km 091) ; 2. Franco Bitossi (It) à
12" ; 3. Michèle Dancelli (It) à 13" ; 4.
Ole Ritter (Dan) à 20" ; 5. Francesco Mo-
ser (It) à 37".

Cevert meilleur temps
aux essais

des 1000 km de Dijon
Le Français François Cevert a réalise le

meilleur temps de la première séance
d'essais en vue des 1000 km de Dijon,
troisième épreuve du championnat du
monde des marques, qui aura lieu diman-
che sur le circuit de Dijon-Prenois en
remplacement des 1000 km de Brands
Hatch. Pilotant une Matra-Simca, Cevert a
tourné en 59"4 pour les 3 km 300 du
circuit alors que son équipier Jean-Pierre
Beltoise a été crédité de 59"9.

Cet entraînement, qui s'est déroulé par
un temps froid, a été marqué par l'acci-
dent survenu au Suédois Reine Wisell qui,
au volant d'une Lola de l'écurie genevoise
Antar-Fili p inetti , a été victime d'une sortie
de route provoquée par la rupture d'un
moyeu de roue arrière. Si le pilote s'en est
tiré sans mal, la voiture, qui a fait un
spectaculaire tête-à-queue , venant s'écra-
ser contre la glissière de protection, est
fortement endommagée et il n'est pas
certain qu'elle puisse être au départ de la
course, auparavant Wisell, dont l'équipier
est le Français Lafosse, avait réalisé
l'02"6.

Les Matra-Simca ont été les seules voi-
lures à descendre en-dessous de la
minute. Elles ont nettement dominé les
Ferrari puisque le meilleur pilote des
bolides italiens, le Brésilien Carlos Pace,
n'a réalisé que l'Ol". Voici les meilleurs
temps : 1. François Cevert - Jean-Pierre
Beltoise (Fr), Matra-Simca, 59àà4
(moyenne 194 km 484) ; 2. Henri Pesca-
rolo - Gérard Larrousse (Fr), Matra-
Simca, 59"9 ; 3. Mike Hailwood - Vern
Schupan (GB-Aus), Mirage-Ford , l'00"5 ;
4. Carlos Pace - Arturo Merzario (Bré-lt) ,
Ferrari, l'01"0 ; 5. Howden Ganley -
Derek Bell (NZ-GB), Mirage-Ford ,
l'01"6 ; 6. Ickx - Redman (Be-GB),
Ferrari, l'Ol "8 ; 7. Edwards - Buscy (GB),
Lola, l'02"l ; 8. Lafosse - Wisell (Fr-Su),
Lola, l'02"6 ; 9. Migault - Rouveyran (Fr),
Lola , l'05"5 ; 10. Jost - Casoni (Aut-I t ) .
Porsche 908-3, l'06"2 ; 11. Claude Haldi -
Christian Femandez (S), Porsche 908-3,
l'07"9 ; 12. Juncadella - de Bragation
(Esp), Chevron B-23, l'08"3 ; 13. Ligier -
jarier (Fr), Ligier JS-2, l'01"6 ; 14. Gijs
van Lennep - Herbert Mueller (Ho-S),
Porsche-Carrera, l'12"0 ; 15. Bernard
Chenevière - Chrsitian Zbinden (S),
Porsche-Carrera, l'14"0 ; 16. John Fitz-
patrick - Paul Keller (GB S), Porsche-
Carrera, l'14"7 ; 17. André Wicky - Mac
Cohen (S-Mar), Porsche 908-3, l'14"9 ; 18.
Vinater - Chasseuil (Fr), de Tomaso-
Pantera. l'16"l.

• Poids et haltères. - Rigert bat trois
records du monde. - A Chachty , le So-
viétique David Rigert (poids mi-lourd ) a
établi trois nouveaux records du monde
de la catégorie. Il a porté à 168 kg 500
celui de l'arraché, à 213 kilos celui de
l'épaulé-jeté et à 380 kilos le total des
deux mouvements olymp iques.

m a ta a Leif mortensen
Tout comme Eric Léman lors du Tour

des Flandres, le 13 semble avoir porté
chance au Danois Leif Mortensen en ce
vendredi 13 avril. Il s'est en effet adjugé
le Tour de Belgique en battant on ne peut
plus nettement Herman Van Springel dans
l'ultime étape , une épreuve contre la
montre de 22 km 300 disputée sur le cir-
cuit de Nivelles. Il est par ailleurs le pre-
mier Danois à inscrire son nom au pal-
marès du Tour de Belgique dont cette édi-
tion 1973 aura été riche en rebondisse-
ments.

Mortensen , sur le circuit automobile de
Nivelles , allait non seulement refaire les
42" de retard qu'il comptait sur Van
Springel , le leader du classement généra l ,
mais encore prendre un avantage de
19 secondes.

La première demi-étape en ligne, entre
Genk et Nivelles (125 km) avait été rem-
portée par Van Sweevelt , un équi pier de
Frans Verbeeck , qui s'était imposé au
sprint devant Vermeeren , un compatriote.

Classement :
• 5° étape. - 1" tronçon , Genk - Nivelles ,
135 km : 1. Guido Van Sweevelt (Be)
3 h. 38'40 (moyenne 37 km à l'heure) ; 2.
Hervé Vermeeren (Be) même temps ; 3.
Ludo Delcroix (Be) 3 h. 39'30. - 2" tron-
çon, course contre la montre sur
22 km 300 : 1. Leif Mortensen (Dan)

Saint-
se jo

Le comité
pris la déci
manche à 1
championna
- Granges. (
di à 17 h.
15 cm de r
louse du
motivé cette

le Tour de Belgique
29'05 ; 2. René Pijnen (Hol) 29'11 ; 3.
Tony Houbrechts (Be) 29'43.
• Classement général final : 1. Leif Mor-
tensen (Dan) 24 h. 29'58 ; 2. Hermann
Van Springel (Be) à 19" ; 3. René Pijnen
(Hol) à 42" ; 4. Albert Van Vlierberghe
(Be) à l'16 ; 5. Walter Godefroot (Be) à
l'38.

• L'Espagnol
Tour du Pays
quième et d
Eibar, 181 km
Perurena su»
I.inares.

¦uis Ocana a remporté le
¦asque au terme de la cin-
rnière étape, Toulouse -
et remportée par Domingo
par Ocana et Gonzalez

Idll - flrîinaACJURI VJIUI Î V ^

era dimanche
de la ligue nationale a

ion de faire disputer di-
4 h. 30 la rencontre du
suisse de LNA Saint-Gall

e match était prévu same-
30 mais une couche de

eige qui recouvrait la pe-
lade de PEspenmoos a
décision.

A deux jours de la fin du tournoi de
Moscou, l'URSS a retrouvé un titre
mondial que la Tchécoslovaquie lui
ravit en 1972 à Prague. C'est contre ce
même adversaire, que les Soviétiques
ont récupéré « leur » trophée en s'im-
posant par 4-2 alors qu'ils leur reste
un match à jouer contre la Suède.
Mais les Suédois, dislancés de trois
points, ne peuvent plus espérer se
hisser à leur hauteur. Grâce à leur vic-
toire sur la Finlande (2-1), ils doivent
se contenter de la médaille d'argent
alors que la Tchécoslovaquie s'octroye
la médaille de bronze.

Samedi, l'attention de la compétition
sera entièrement capté par la rencontre
que se livreront les équipes d'Allema-
gne de l'Ouest et de Pologne et qui
aura une incidence directe sur la relé-
gation. Voici comment se présente ' le
classement après les rencontres de ven-

1. URSS 9 9 - - 94-14 18
2. Suède 9 7 1 1  49-17 15
3. Tchécoslovaquie 9 5 1 3  40-20 11
4. Finlande 9 3 1 5  24-31 7
5. AU. de l'Ouest 9 1 - 8  18-78 2
6. Pologne 9 - 1 8  10-75 1

Les Suédois ont peiné devant
la Finlande 2-1 (0-1, 1-1 , 1-0)

Cinquante-quatre Belges contre 39 Français, 17 Ita-
liens, autant de Hollandais et une poignée d'Espa-
gnols, d'Allemands, de Danois, de Suédois, d'Anglais
et de Luxembourgeois : cela dit assez que le 71'
Paris-Roubaix, disputé dimanche, sera encore une af-
faire belge. Comment en serait-il autrement si l'on se
réfère au palmarès et que l'on y constate que depuis
15 ans, les Belges ont triomphé 12 fois et que sur la
ligne de départ, à Chantilly, seront présents les vain-
queurs des cinq dernières éditions, tous belges bien
sûr : Roger de Vlaeminck, Roger Rosiers, Walter
Godefroot et Eddy Merckx (2 fois).

• Quant à sortir un favori de la liste des engagés,'
cela est plus ardu. Eddy Merckx , qui vient
d'abandonner dans le tour de Belgique , victime du
froid , l'a sans doute fait en pensant à Paris-Roubaix
et estime qu 'un jour de repos supplémentaire est
bienvenu pour ajoute r la grande classique française,
après Gand-Wevelgen et l'Amstel Gold Race, à son
palmarès 1973. Eric Léman , vainqueur du tour des
Flandres, a prouvé qu 'il faudrait également compter
avec lui , tout comme Roger de Vlaeminck , le lauréat
de Milan-San Remo, à son avantage dans le tou r des
Fouilles et qui cherchera bien sûr à rééditer son
succès de l'an dernier sur la piste roubaisienne.

Les matches Suède - Finlande , année
après année, donnent lieu à des empoi-
gnades serrées. U n'en a pas été autrement
à Moscou où , au terme d' un match âpre-
ment disputé , les Suédois sont venus à
bout , mais péniblement , de leurs rivaux
finlandais par 2-1 (0-1 1-0 1-0). L'écart
est le même que celui enregistré lors du
premier tour des championnats du monde,
qui avait vu les hockeyeurs « aux trois
couronnes » s'imposer par 3-2.

Cette fois , à nouveeau, les Suédois ont
forgé leur succès sur la fin , en profitant
d'une baisse de régime des Finlandais qui
ont pourtant bien mieux joué que la veille
lorsqu 'ils avaient dû concéder le nul aux '
Polonais (1-1). Les Finnois eurent même

s'est fait l'auteur d'un bel exploit solitaire
en traversant toute la patinoire et en par-
venant à conclure victorieusement son
action. A 50" de la fin , les Finlandais
introduisaient un sixième joueur à la place
de leur gardien. Mais leur sursaut d' or-
gueil devait demeurer vain.

Concours interne__,ui_.tuuia î i i i cu ic
du ski-club de Bagnes

Cette journée sportive fut vraiment une
réussite puisque 80 concurrents et concur-
rentes avaient répondu présent au dépan
d'un slalom géant qui se disputait en 2
manches.

Un merci à Télébruson S.A., son direc-
teur M. Louis Maret et tout le personnel
ainsi que toutes les personnes qui se sont
dévouées pour l'organisation de cette belle

le mérite et l'avantage d'ouvrir le score à
la 18' minute du 1" tiers-temps par
Leppae.

Retranchés derrière cette maigre réus-
site, ils résistèrent jusqu 'à la moitié de la
deuxième période, avant que Sœderstrœm
n'égalise à la 32' minute . Mais la meil-
leure technique des Suédois a finalement

journée.
Principaux résultats : 1. R. Monique

Bellwald S 107"10 ; 2. M. Françoise Vau-
dan J 109"2 ; 3. Anne-C. Baillifard S
tll"4.

OJ Filles (1' catégorie) : 1. Bircher
Maryse 84"10 ; 2. Maret Micheline 86"08.

OJ Filles (2' catégorie) : 1. Maret Nicole
U2"07 ; 2. Vaudan Sara h 133"08 ; 3.
Besse Catherine 143"05.

OJ Garçons (1" catégorie) : 1. Frighetto
Antonello 86"10 ; 1. Rossier Nicolas
86"10 ; 3. Troillet J .Michel 92"09 ; 4.
Fellay Raymond 94"09 ; 5. Besse Michel
95"04.

OJ Garçons (2e catégorie) : 1. Maret
Sandro 78"07 ; 2. Sarbach Christian
80"09.

Vétérans : 1. Stettler Ernest 200"10.
Seniors II : 1. Fellay Pierrot 71"07 ; 2.

Filiiez Marc 74"03 ; 3. Vaudan Maurice
85"13.

Juniors : 1. Collombin Marcel 68"08 ; 2.
Gard Daniel 77"08 ; 3. Bruchez Georges
81"07.

Seniors : 1. Carron Roger 69"15 ; 2
Bruchez Michel 71"15 ; 3. Perraudin Mau

prévalu , assurant à ces derniers un succès
étriqué mais mérité. 37 minutes de pénali-
tés ont été dictées par les arbitres , princi-
palement à rencontre des Finlandais dont
les nerfs , lâchèrent quand ils sentirent le
match leur échapper. Normalement ceux-
ci auraient même dû évoluer une fois avec
deux joueurs de champ seulement si le
règlement , qui n'autorise que trois joueurs
au minimum , l'avait permis.

La valse des pénalités devait se pour-
suivre par la suite. Mais elle ne put venir
à bout du caractère irascible des Finlan-
dais qui , à un moment donné, furent qua-
tre à faire pénitence en même temps... Les
Suédois ne purent pourtant profiter de
cette situation , leur power play se révélant
inefficace. Mais une nouvelle intervention
des arbitres devait permettre à Sœder-
strœm d'égaliser (32') en état de supério-
rité numérique.

Le but victorieux a été marqué à la
49' minute par le défenseur Salming qui nce 81"16

I
• Frans Verbeeck sera également redoutable encore • Quant aux Français, dont les supporters attendent
que l'on nourrisse des craintes sur son état de santé. toujours que l'un d'entre eux inscrive son nom au
Cela ne l' a toutefois pas empêché d'être à l'honneur palmarès après Louison Bobet (1956), ils semblent
dans le tour de Belgique , tout comme Walter Gode- cette année mieux armés que par le passé. Raymond
froot et surtout Herman van Springel , son vainqueur. Poulidor , vainqueur de Paris-Nice , sera avec Guimard
A ceux-là , on peut ajouter le jeune Fredd y Maertens, à la tête d'une forte équipe Gan-Mercier.
Roger Rosiers, le vainqueur de 1971, Van
Malderghem , qui s'était distingué dans la précédente « Quant au parcours, il sera toujours de la même
édition , Roger Swerts, qui est plus qu 'un lieutenant veine. Long de 272 kilomètres, comme en 1972, son
d'Eddy Merckx , un leader de remplacement dans tracé a subi quelques modifications sans pour autant
bien des cas, Georges Pintens et surtout Rik van lui ôter le moindre pavé ou un seul mètre de chemin
Linden , le plus rapide des routiers-sprinters du mo- de terre. Quand Albert Bouvet , l'homme chargé de
ment. construire l'itinéraire , s'en va en reconnaissance dans
• Comme d'autres grands noms ont montré un peu le Nord/ il néglige le bitume qui gagne peu à peu du
partout en Europe qu 'ils étaient en forme en ce début terrain , pour emmener le peloton dans des chemins
de saison , on peut espérer en une course ouverte. °ù l'herbe entre les pavés voit plus de coureurs et de
Luis Ocana a montré dans la semaine Catalane et le voitures en une demi-heure qu 'en une année.
tour du Pays Basque qu 'il avait retrouvé la santé , • Ce dont on est sûr , c'est que les « classiques » de
Gimondi a entamé une nouvelle saison fort hono- l'enfer du nord , le boyau de Wallersarenberg, les par-
rablement témoin sa victoire dans le tour des lies du cyclocross de la région de Solesmes entre
Fouilles et Basso, le champion du monde , sera dan- autres seront présentés pour laminer un peloton qui ,
gereux si personne ne peut le lâcher sur les pavés. une nouvelle fois , ne permettra qu 'à peu de rescapés
Deux Hollandais seront également à surveiller : Joop de rejoindre Roubaix , surtout si les conditions atmos-
Zœtemelk d'abord , vainqueur de l'ascencion de la phériques déplorables dans le Nord persistent.
Turbie dans Paris-Nice , et le jeune néo-pro Hennie Le départ sera donné à 9 h. 45 à 152 coureurs et
Kuiper qui s'est déjà mis au diapason. l'arrivée est prévue à partir de 17 heures.
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Nous informons notre aimable clientèle de Monthey et en-
virons, que les désagréments causés par la rénovation de
notre magasin sont maintenant terminés.

C'est dans un cadre agrandi et modernisé que nous nous
ferons un devoir de vous servir et vous conseiller avec
attention afin de mériter la confiance que vous nous avez
déjà témoignée par le passé.

Un choix des meilleurs fabricants suisses et étrangers
vous est présenté sur nos présélections, dont le clou reste
naturellement notre collection Bally Suisse, alliant la qua-
lité et le chaussant incomparable aux dernières nou-
veautés de la mode.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite, afin de
vous présenter la collection printemps-été que nous avons
sélectionnée pour dames, messieurs et enfants.

Une petite attention sera remise a chaque visiteur
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VOYAGES
DE PRINTEMPS

L'OISEAU BLEU
26 mai au 2 juin

Assise - Rome - St-Giovanni
« Père Pio » Loreto

Abano

CURE POUR RHUMATISANTS
du 23 avril au 4 mai
du 14 mai au 25 mai

Pour tous renseignements : Melly Alphonse, SIERRE
Tél. 027/5 01 50

36-24620

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour
d'hui.
Service expressbervice express

Nom
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Sans hésitation !

371 11

nduites
d'eau

B*_*33S$J3_fcift_

Téléviseur
de luxe
parti-
culièrement
bon marché
Particulier vend seu-
lement à particulier ,
pour cause imprévue,
téléviseur à grand
écran panoramique,
modèle de luxe, mar-
que de réputation
mondiale, comme
neuf (toute garantie).
Vision parfaite, forme
élégante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, automa-
tique, etc., avec une
nouvelle grande an-
tenne pour télévision
couleur.
En cas d'achat immé-
diat seulement 485 fr.
au lieu d'environ
1300 francs (on pren-
drait éventullement
des antiquités en
paiement).

Seules les offres sé-
rieuses, par express,
seront prises en con-
sidération, sous chif-

[ fre 90-65247 aux An-
r nonces Suisses SA,
I ..ASSA», 1951 Sion.

i 9 machines
i à laver
2 linge et vaisselle,
¦jj marques suisses,
3 légèrement griffées

J garantie d'usine :
3 1 année

3 Service après vente
•J impeccable par nos
3 monteurs

3 Très gros rabais

3 Toutes facilités

JJ de paiement

M Planchamp, Vouvry

^J 
Tél. C25/7 

46 
36

"3 60-325003

en plastique
facile à i
poser,
légers, /
suupic:.

PRIX de (A
GROS ^Directement
du stock
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1699 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

?•?•
UGINE KUHLMANN

IBB K0r Les engrais étudiés
^___B̂  . pour les sols du Valais

T©nQfQJS avec solubilité maximale
l_r>'-_ »̂ r»_- _ _r- _i _r"»\ _/ et éléments combinés
jmariigny de plus haute efficacité

Sentor et Sentor ®
Fru-Vignal ®
Bi-Spa magnésien ®
Richorgan ®
Termus ®

Représentants :
Maurice Milhit Service agronomique
Saxon Tél. 026/6 21 75 Daniel Girod

Monthey Tél. 025/4 34 07

Vos annonces par Publicitas

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
CharDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne , hêtre, érable ,

^ noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

à TA T 1 Wenger & Cie, Villeneuve
^̂

J^̂  ̂

Tél. 

021 /60 15 02
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Championnat valaisan au petit calibre
On a tiré les premières cartouches

Six Valaisans

Huit Suisses s'aligneront
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL et Matra , devant ses supporters , tient à

A DIJON) confirmer son succès de Vallelunga. 1
Cette écurie n 'a malheureusement pas I

Les écuries qui partici pent au cham-
pionnat des marques se trouvent depuis
hier à Dijon , théâtre de la troisième man-
che du tro phée.

A Daytona Beach , l' absence des Ferrari
et des Alfa-Romeo , et les avaries de la
seule Matra engagée avaient laissé le
champ libre à une « petite » Porsche
Carrera KS. Après cette surprenante en-
trée en matière , la log ique reprenait ses
droits à Vallelunga , ou Matra , à la régu-
lière , mettait à la raison les Ferrari.

FERRARI ET LES GREVES

Demain , sur le nouveau circuit de Di-
jon-Prenois , le passionnant match oppo-
sant Ferrari et Matra se poursuivra. Ces
1000 kilomètres de Dijon , qui remplacent
la traditionnelle épreuve de la Boac à
Brands-Hatch , promettant une farouche
bataille. Ferrari rêve d'une réhabilitation

La semaine dernière , on a tiré les pre- • SUR LA PLACE
mières cartouches dans les stands de DE LOECHE
Brigue, Loèche, Vétroz et Martigny. Les Six groupes ont pris part à cette compé-
conditions furent très difficiles samedi tan- tition au stand de Loèche, trois sont quali-
dis que celles de dimanche furent nette- fiés :
ment meilleures. Sur les quatre places de 1. Sierre, 477 ; 2. Loèche I , 467 ; 3.
tirs, la moitié des partici pants se sont qua- Sierre 2, 457.
lifiés. Le meilleur résultat fut enreg istré à Les groupes éliminés :
Vétroz, où l'équi pe de Vétroz Arvine Leukergrund 2, 449 ; Leukergrund 3,
réalisa la performance de 479 points. 439 ; Sierre 3, 438.

• HAUTES PERFORMANCES • LE MEILLEUR RESULTAT
A BRIGUE A VETROZ

A Brigue , 23 groupes se présentèrent Le plus haut résultat a été enregistré au
pour cette première éliminatoire. La for- stand de Vétroz , par le groupe « Arvine »
mation de Saas Fee obtint le meilleur ré- avec 479 points. Onze groupes ont pris
sultat avec 474 points. Des vingt-trois part à cette éliminatoire , dont six sont
groupes , douze sont qualifiés pour le pro- qualifiés pour le prochain tour , soit :
chain tour , soit : Vétroz Arvine , 479 ; Sion 2, 470 ; Sion

3,465 ; Vétroz Amigne , 459 ; Sion 4, 458 ;
1. Saas Fee 474 ; 2. Fiesch t , 470 ; 3. Vétroz Pinot , 458.

Brigue Saltina , 470 ; 4. Brigue Simplon , Sion 4, et Sion 6 n 'ont pas terminé de
469 ; 5. Zermatt 1, 467 ; 6. Viège 1, 466 ; tirer. Les groupes éliminés sont :
7. Glis, 466 ; 8. Viège 2, 462 ; 9. Zermatt
3, 460 ; 10. Zermatt 2, 456 ; 11. Saas Fee Sion I , 457 ; Sodeco, 448 ; Vétroz
2, 454 ; 12. Brigue Biela , 454. Ermitage , 437.

Selon leurs résultats , les groupes ci-
après sont éliminés ; à noter que Ernen et
Grachen n 'ont pas terminé de tirer :

Glis 2, 453 ; Fiesch 2, 447 ; Burchen ,
444 ; Zermatt 4, 444 ; Viège 4, 434 ; Viège
3, 426 ; Binn , 438 ; Grachen , 423 ; Brigue
Schlotterer , 416.

pu préparer ses bolides comme elle l'en-
tendait , en raison des grèves qui sévissent
en Italie. Malgré ces fâcheux contretemps
les voitures rouges ont longuement tourné
jeudi sur la piste de Dijon pour effectuer
ies ultimes réglages. Deux 312P sont pré-
sentes pour Jacky Ickx - Brian Redman et
Arturo Merzario-Carlos Pace. Matra en-
gage le même nombre de véhicules pour
Jean-Pierre Beltoise-François Cevert et
Gérard Larrousse-Henri Pescarolo. Leurs
prototypes 670, qui ont occupé la piste
mard i et mercredi , sont propulsés par le
V12 dont le régime maximum a été porté
à 10 800 tours.

ALFA ABSENT

Placés sous le signe de la revanche, ces
1000 kilomètres de Dijon , malgré l'ab-
sence forcée des Alfa-Roméo , seront inté-
ressants à plus d'un titre.

oui lu uiace ue iviuiugny, seuieilicu.
cinq groupes se sont présentés, dont trois
se sont qualifiés :

1. Marti gny 1, 469 ; 2. Bagnes 1, 457 ; 3.
Bagnes 2, 450.

Sont éliminés :
Marti gny 3, 445 ; Martigny 2, 428.
Les meilleurs résultats individuels paraî-

tront dans un prochain numéro.

L'écurie Fili p inelti ali gne ici sa Lola
T282, équipée d' un nouveau Cosworth.
Lafosse et Wisell la p ilotent.

Les Mirage-Ford de John Wyer, con-
fiées aux équipages llailwood-Schuppan
et Bell-Ganley, peuvent , durant les pre -
mières heures de la course , se maintenir
dans le peloton de tête. En tout état
de cause, c'est parmi ces sept voitures
qu 'il faudra chercher le vainqueur.

Dans le groupe des viennent -ensuite ,
les Lola 2 litres de la Bi p-Bonnier sem-
blent les mieux armées pour tirer leur
éping le du jeu. On suivra avec intérê t
leurs débuts , marqués par l' apparition de
pilotes portugais. Lola a enregistré un cer-
tain retard dans la fabrication de ses boli-
des T292 car la maison I lewland , fournis-
seur des boîtes de vitesses , ne parvenait
à respecter les délais. Mais heureusement ,
tout est rentré dans l'ordre.

HUIT SUISSES AU DEPART

Véritable course dans la course , la caté-
gorie des « grand tourisme » mettra aux
prises Porsche, Ferrari Daytona et de To-
maso. Dans ce combat imp lacable , la
marque allemande , représentée par l'écu-
rie Martini , a les faveurs des pronosti-
queurs. Huit pilotes suisses tenteront de se
qualifier parmi les vingt voitures admises
à prendre le départ.

Il s'agit d'Haldi , associé à l'Espagnol
Fernandez (Porsche 908), de Wick y,
épaulé par Cohen Olivar (Porsche 908), de
Frey-Ettmueller (Chevron B23), de Chene-
vière-Zbinden (Porsche Carrera RS), de
Keller , qui fait équipe avec Fitzpatrick
(Porsche Carrera RS) et d'Herbert Muel-
ler, secondé par Gijs van Lennep (Porsche
Carre ra RS).

Précisons que , pour les spectateurs suis-
ses, désireux de se rendre à Dijon , le dé-
part des 1000 kilomètres sera donné à
12 heures.

|.-M. W.

npionnat
nonde
îr-plumes

le titre mondial  des
_ n WBA), entre le dé-
> Kuniaki  Shibata , et
chegaray aura lieu le
Tokyo, a annoncé M.
itoure , manager du
Icain. à Buenos Aires.
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I Le vainqueur peut être cherché parmi eux ; de g. à dr. Haldimann, Thelmann, .
m Ravasi et Salm (vainqueur du tour du Nord-Ouest).

Battus lors du week-end genevois (tour du Léman et GP de Lancy), les profes-
¦ sionnels seront une nouvelle fois confrontés aux amateurs élites de Suisse aujour-
U d'hui (GP des trois tours) et demain (tour du canton de Fribourg). Une fois .
I encore on leur demandera de faire la preuve de leur « label de qualité » face à |

des amateurs , dont la structure de base (groupe sportif) est aussi bien organisée ¦
| que la leur. Même mieux dans certains cas. Alors ? Alors il convient d'abord de '

_m s'entendre sur la valeur des « pro » engagés en terre fribourgeoise.
Qui sont-ils ? Louis Pfenninger dont l'uni que ambition est de réussir un

¦ « truc » au tour de Suisse. Fritz Wehrli , el les deux néo-professionnels helvéti ques |
' Hubschmid et Savary guère convaincant jus qu 'à ce jour. Surtout peu désireux de ¦
I « souffrir » , Jean Stablinsk y les ayant déjà rappelés à l'ordre en raison de leur in- I
_ disci pline , de leurs jérémiades , de leurs insatisfactions permanentes. Pour l'heure I
| ils n 'ont de « pro » que leur licence. Voilà pour les Suisses. Tous les Suisses, '

n Spahn étant sur la touche pour plusieurs semaines (jambe dans le plâtre après
¦ son accident du GP de Lancy).

A ces « quatre mousquetaires » se joindront les Français Blain , Julien et |
Genthon , les Belges Dehaes et Keremans et l 'Allemand Fritz. D'illustres inconnus. ¦

I Des « professionnels confidentiels ». Certes la possibilité de voir Fuchs se joindre U
- à eux est possible. Les Schwytzois a terminé hier un excellent tour des Fouilles. I

Finalement , qu 'ils soient dix ou onze au départ , à quoi riment ces courses par
¦ handicap ? « Il faut faire courir les professionnels suisses » exp liquent , en chœur, j
' organisateurs et diri geants helvéti ques. C'est un point de vue. Résiste-t-il à une ¦
I anal yse sérieuse de la situation ? 11 conviendrait de se pencher sur ce problème. I

Or, aligner pro fessionnels et ïamateurs dans la même épreuve est une chose. I
I Appliquer les règlements UC1 (deux secondes par kilomètre) en est une autre '

m Laisser partir Pfenninger et sa troupe à 5'20" le samedi , (160 km) à 5'54" le I
U dimanche (177 km), c'est condamner par avance leurs chances - si chances ils
I possèdent ? - de gagner.

Réduire le handicap c'est avant tout éviter de les ridiculiser délibérément. 11 _
| conviendra donc de trouver un juste milieu , tenant compte des intérêts de chacun. ¦
¦ Partant du fait que le handicap prescrit s'applique généralement à des pro fession- I
U nels d'une certaine valeur formant un peloton d'une trentaine d'unités. Or, tant
I que la formule des courses handicaps se poursuivra en Suisse, compte tenu du I
1 plateau des « pro » présentés actuellement les discussions d'é piciers se poursui- .
I vront avant chaque course.

Finalement , ne vaudrait-il pas mieux opter pour une solution « open » où ¦
I amateurs élites et professionnels partiraient ensemble ? Dans le contexte actuel la ¦
¦j solution paraît raisonnable.

Est-elle applicable compte tenu des règlements en vigueur et du sacro-saint
I olymp isme ?

Voilà donc une fois de plus amateurs élites et « pro » lancés sur les routes ¦
| fribourgeoises , confrontés à deux reprises sur des parcours prati quement iden- I
¦ tiques , vallonnés , sélectifs. Les vainqueurs sont à chercher sur la liste des hommes I
I forts de ce début de saison qui sont les Salm (deux victoires
¦ son actif cette saison), Ravasi , Thalmann (l'homme qui joue placé), Stitz (la |1 révélation de ce printemps), Ivan Schmid , Trinkler et autre Fretz (l' animateur du ¦
I tour du Léman et du tour du Nors-Ouest).

Toutefois , il faudra être fort pour inscrire son nom sur le livre d'or des deux I
I prestigieuses courses fribourgeoises. Très fort. Le découpage du parcours ne '
¦ permet pas la moindre erreur dans le dosage de ses efforts. De plus , aujourd'hui |¦ plus qu 'hier , le jeu d'équi pe favorise la victoire d'un homme ou précipite sa .
I chute. On l'a vu au tour du Nord-Ouest où Cilo s'est « sabordé » pour sauver les I
. intérêts de Stitz. alors dans un mauvais jour ce qui priva Ravasi de soutien dans ¦
I la phase finale de la course. Aujourd'hui - tout comme chez les « pro » - il ,s 'agit '
¦ de prendre le bon wagon faute de quoi...

P.-H. B.

Qi ;
___________ __* _________ _______ -̂  _____

au championnat suisse
La décision de la Fédération suisse de partie de la catégorie 1, tous les autres

boxe (FSB) de ne plus laisser partici per ayant cessé la compétition,
au championnat national n'entrant en vi- 44 pugilistes romands sont inscrits pour '
gueur qu 'en 1974, les étrangers seront l'éliminatoire de Colombier , dont les com-
encore nombreux (30) à prendre part aux bats auront lieu à la grande salle. Au 1"
éliminatoires régionales qui ont lieu ce tour de la compétition , les clubs les mieux
week-end. Parmi eux , les Italiens repré - représentés sont le club sédunois de boxe
sentent le plus fort contingent avec (6), dont les deux frères Rcetheli , Bvraj,
15 boxeurs . jac quier, Megias , Doit , les deux boxeurs

Emery et Martignoni sont qualifiés d'of-
Au tota l 102 pugilistes seront en lice à née pour Berne , l'ASB Châtelaine Genève

Colombier , Berne et Sils (Grisons) di- (6) et le club pugilistique de Morges (6).
manche dès 14 h. 30. Les boxeurs des ca- Aux trois endroits , le programme a été
tégories 2a et 1 sont qualifiés directement établi de la même façon , selon l'hora i re
pour les quarts de finale qui auront lieu à suivant :
Berne le 29 avril. Le Zurichois Ruedi Pesée et visite médicale : 9 h. 30. Tirage
Meier (Winterthour , poids-lourd ) est le au sort : 11 h. 30 et 18 heures. Début des
seul concurrent helvétique à faire encore combats : 14 heures et 20 heures.

Week-end capital
pour les équipes valaisannes

RAROGNE - NYON

SION - VIGANELLO

Cet après-midi à 16 h. 30, Sion reçoit
Viganello pour le match retour du barrage
qui oppose ces deux formations. A l'issue
de la partie , on connaîtra le quatrième
participant au tour final d'ascension en
ligue A. Les Tessinois ont pris une
sérieuse option lors du match aller : ils se
sont imposés avec une avance de 17
points , un handicap très lourd pour les
jeunes Valaisans.

Lors de leur première confrontation (en
jeunes Valaisans. Pully est invaincu chez lui en

Lors de leur première confrontation (en championnat et le déplacement de Marti-
championnat), Sion avait gagné de jus- gny s'annonce périlleux. Cependant , si les
tesse 71-67. Les Sédunois sont donc placés Marti gnerains évoluent avec le même
devant une tâche ardue ; infliger une esprit que face à Pregassona , ils peuvent
lourde défaite aux Tessinois qui rêvent fêter un succès. C'est ce que leur souhai-
déjà de la ligue A représente un exploit tent tous les basketteurs valaisans. mee
presque impossible. En basketball pour- 

^^^mtm 3̂̂ ^w.w-&y #x!«x?»*'<M^^m^^Êtotant un match n 'est jamais joué d' avance : V^t
aucun club n 'est à l' abri d'une contre-per- Rj Ĥ .LsOG
formance. -

Les Sédunois sont bien décidés à dé- n ' 4*
fendre leurs chances , si minimes soient- __rreiTI__er meeting
elles. Ils devront pour cela prendre un A Cjnn
départ rapide et imposer immédiatement -JllMi
leur jeu. Tout est possible s'ils Le CA Sion organise dimanche matin
parviennent à neutraliser le numéro 15 15 avril - le Premier meeting d'athlétisme
adverse : l'international Ermotti qui s'est jeunesse de la saison, sur le stade de
révélé comme le bourreau des Valaisans 1 Ancien Stand.
cette année : à lui seul , il a marqué 81 

_ Participants (5 catégories) : garçons de
points à la défense sédunoise ! 19?8 eJ P'us jeunes

fillmc rtf * IQ^Q f»t i-thic iPiinpQ
Pour cette importante rencontre , les Se- _ inscriptions : sur place dès 8 heures

dunois comptent une nouvelle fois sur _ finances : 50 centimes par disci pline
l'appui de leur public. Il y aura de Tarn- _ Dgbut des concours : 8 h. 45 - fin : vers
biance dans la salle de Saint-Guérin , car
les Tessinois ont annoncé deux cars de
supporters ! Un bon conseil pour les ama-
teurs de basketball : arrivez à l'heure car
la salle pourrait bien se révéler trop
petite...

PULLY - MARTIGNY

Le tour final pour l' ascension débute
aujourd'hui , même si tous les participants
ne sont pas encore désignés (Viganello ou

Sion ?). A l'affiche , un match d'une
grande importance : Pull y-Martigny.

Il faudra un minimum de 6 points
(peut-être même 8) pour briguer l'ascen-
sion. Avec 4 points à son actif , Pregassona
est prati quement assuré de jouer dans
l'élite suisse l'an prochain. Il ne reste
donc qu 'une place en jeu pour trois clubs.
Si les Octoduriens venaient à perdre ce
soir, ils compteraient déjà 4 points de re-
tard sur leurs adversaires.

midi
Disciplines : sprint , 300 m, 1000 m.,
hauteur , longueur , boulet , javelot , balle
L'organisateur décline toute responsa-
lité.

Dimanche 15 avril à 15 h. 30
à Rarogne

' nampionnat de I ligue

m
Le Sédunois

J.-B. Evéquoz
au « Mondial »

de Buenos-Aires

La Fédérât!
décidé d'envi
aux champk
qui auront II
au 22 avril

Michel Poffel Tous trois partici peront,
aux épreuves de fleuret (19-20 avril) et
d'épée, (21-22). Ils seront accompagnés
de M. Michel Evéquoz, qui
fonctionnera comme maitre d'armes.

monde juni
prises déjà ,
Daniel Gig
grâce à Gu;

s, triomphant à deux re-
in 1969 à Gênes grâce à
, et en 1972 à Madrid
Evéquoz.

Le

aes sup
Le tombât poui

super-plumes (versi
lenteur , le Japona
l'Argentin Victor 1
19 juiiii prochain à
Juan Carlos Le
champion sud-améi
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Concessionnaires :

Etude Me Robert RIEDER

_L_ I ¦

La polyvalence faite pur-Sang. Moteur transversal à l'avant.
Confort: 4 oortes + havon arrière. 1294 c.m-\ 73 C/V/DTN. Vitesse rie

Sécurité: freins assistés, à double
circuit , avec compensateur de freinage.
Traction avant. Barres stabilisatrices.

iB__n___ m̂nina_R_ Suspension à roues
HlHhSkindépendantes. Phares

BÉ|| L à iode. Appuie-tête.
Mm. Blocage des serrures,
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Ayent :
Bourg-Saint-PierreM. & Ch. Hediger, 027/2 01 31

' J.-J. Schweighauser, garage des Nations, 026/2 22
Sion :
Martigny
Naters :

22 Glis b/Brlg
Grône :
Leukerbad
Monthey :

___y_W! __A \^__J_l Tl "̂"̂  \ '̂ f il _ _ __________ ________ __________ ________ _ __________ l'atomiseur à turbine

Votre conseiller:
Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20.
Monthey : Maurice Galletti, rue Pottier 5, tél. 025/4 38 24. Sion:
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

j ¦¦¦ ¦¦¦ I
Huissier judiciaire

1, place de Hollande
1204 GENEVE

Vente aux enchères
|SUfcSIIV| u^o

Le mardi 17 avril 1973, de 14 à 18 heures, et dès 20 h. 15
et le mercredi 18 avril 1973 dès 14 heures, à Genève,
SALLE DU FAUBOURG, 6, rue des Terreaux-du-Temple,
il sera procédé par le ministère du soussigné à la vente

aux enchères publiques de

BEAUX MOBILIERS ANCIENS ET MODERNES
IVOIRES, VASES ET BOIS SCULPTES

CHINE
CUIVRES

TAPIS D'ORIENT, PERSANS ET CHINOIS

¦¦¦¦¦¦ ^B Bîà_.==;=====
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Une machine BERTHOUD France

I«  Ventilateurs puissants
jusqu'à \̂] W ll»_.

_ 52 000 m3/h 
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I IBM INDAG S.A. |
I HEUmMncSffiln 29' rue de la Borde' 1018 Lausanne B

1052 Mont-sur-Lausanne

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56

¦ 
Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, tél. 027/8 77 32 - M. K. Bran- wm

dalise, Ardon, tél. 027/B 13 97 - Bonvin Frères, Sion, tél. 027/2 80 70
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IMPORTANT LOT DE BIJOUX
soit : bagues, broches, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs
boutons de manchettes, breloques, etc .
Montres et pendulettes marques JAEGER-LECOULTRE, FAVRE-LEUBA
ROLEX, BAUME & MERCIER, ZENITH, MOVADO, BREITLING, VULCAIN
JUVENIA, MARVIN, CORTEBERT, ELDOR, etc.

Ordre des vacations :
mardi 17 avril à 14 h. : bijoux et objets de Chine
mardi 17 avril à 20 h. 15 : tapis d'Orient
mercredi 18 avril dès 14 h. : meubles et solde bijouterie

Une exposition aura lieu sur place le lundi 16 avril 1973 de 16 à 22 h.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné Robert Rieder
huissier judiciaire

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of ESCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'Effe 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE i_*-.«^„*!̂ -_l e_>hAnl
COURS SPECIAUX pour : voyage et tourisme, î.?**™?^?™.-! ,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeu nes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

bles Victoria
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Une voiture qui roule
coûte de l'argent. Et encore
plus quand elle ne peut plus

rouler. Rien de pareil avec
une voiture Avis dont vous
payez uniquement les ser-
vices réels. Le compte est
simple - et avantageux.

¦wjpw-
Crans-sur-Sierre, Garage des Nations

Edes SA, 027-72112 • Martigny. Garage
City, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez ^^^^^ _̂__^^_au /T** _̂55 WÂWA

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif j- 5 23 85

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
(neuves et d'occasion)

Grône
EBENER 027/4 24 27

36-2200

Char es Meroz

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

_-__. ¦ ¦ _¦ _¦ _'

1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Grand choix
de rosiers

dans les meilleures variétés

S'adresser à la
Roseraie de Saxon
M. Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90238

voitures accidentées
Modèles récents uniquement

André Michaud, carrosserie
Riddes

Tél. 027/8 72 07

36-2827

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



Horaire
des matches
du week-end

2' ligue

10.30 Saxon-Conthey
10.00 Saint-Maurice-Sierre
13.30 Naters-Ayent
11.00 Vernayaz-Chalais
15.00 Vouvry-Salgesch

3' ligue

14.00 Agarn-Grône
10.00 Sierre 2-ES. Nendaz
10.30 Raron 2-Saint-Léonard
15.15 Savièse-Lens
15.30 Visp-Granges

10.30 Châteauneuf-Saint-Gingolph
9.15 Ardon-US. Collombey-Muraz

15.00 Troistorrents-Saillon
10.30 La Combe-Orsières
13.30 Riddes-US Port-Valais

4e ligue

10.15 Chi ppis 3-Turtmann
10.30 Brig 2-Visp 2
12.15 Terman-Sankt Niklaus
10.30 Salgesch 2-Lalden

14.00 Varen-Loc-Corin
10.00 Grône 2-Granges 2
13.30 Chalais 2-Brig
13.30 Sierre 3-Chippis

13.30 Bramois-Montana-Crans
15.00 Arbaz-Saint-Léonard 2
12.30 Lens 3-Chippis 2
15.45 Randogne-Nax 2

15.00 Ayent 2-Saint-Léonard 3
10.30 Lens 2-Vex
12.00 Grimisuat 2-Nax «
13.15 Savièse 2-Hérémence

15.30 Bramois 2-ES. Nendaz 2
9.00 Veysonnaz-Salins

15.00 Vétroz-Aproz
8.00 Châteauneuf 2-Chamoson 2

10.00 Sion 2-Erde 2

15.00 Conthey 2-Leytron 2
10.00 Vétroz 2-Orsières 2
16.30 Ardon 2-Riddes 2
10.00 Chamoson-Isérables

15.00 Evionnaz-Massongex 2
10.15 Fully 2-Vollèges
14.00 Saxon 2-Monthey 3
10.30 Orsières 3-Bagnes
13.00 La Combe 2-Vernayaz 2

15.30 Vionnaz-Saint-Gingolph 2
10.45 Monthey 2-Vouvry 2
10.30 US. Collombey-Muraz 2-Salvan
12.00 Saint-Maurice 2-US. Port-Valais
12.00 St.-Maurice 2-US. Port-Valais 2
15.30 Massongex-Troistorrents 2

Juniors interrégionaux A 1
16.30 Sion-Birsfelden *

Juniors interrégionaux A 2
15.15 Naters-Crissier
15.30 Sierre-Prilly
13.30 Raron-Monthey

Juniors A régionaux 1" degré
13.45 Visp-Savièse
14.00 Turtmann-Conthey
15.15 Chalais-Sion 3

14.00 Leytron-Chamoson
13.00 Fully-Vouvry
13.30 US. Collombey-Muraz-Riddes

Juniors A régionaux 2' degré

14.00 Brig-Salgesch
15.00 Steg-Lalden
13.00 Ayent-Lens
15.20 Evolène-ES. Nendaz
13.30 Bagnes-Saillon
13.00 Troistorrents-Massongex

Juniors B régionaux 1" degré

15.00 Saint-Léonard-Sion 2
15.30 Agarn-Chalais *
14.45 Châteauneuf-St -Maurice *
14.30 Erde-Monthey
16.00 Evionnaz-Saxon *

Juniors B régionaux 1" degré
15.00 Saint-Léonard-Sion 2
15.30 Agarn-Chalais "
14.45 Châteauneuf-Saint-Maurice *
14.30 Erde-Monthey
16.00 Evionnaz-Saxon *

Juniors B régionaux 2° degré
14.30 Raron-Bri g *
12.30 Visp-Chippis
16.00 Grône-Nax *
13.45 Evolène-Montana-Crans
14.00 Lens-Savièse

13.30 Conthey-Aproz
16.45 Orsières-Fulty *
13.30 Vétroz-Isérables
13.00 Vemayaz-US Col.-Muraz
15.00 St.-Gingolph-US. Port-Valais

Juniors C régionaux 1" degré
14.00 Agarn-Chalais *
15.30 Lens-Naters
15.00 Sierre-Visp
15.30 Conthey-Ardon *
16.45 Grimisuat-Martigny *
15.00 Sion-Vétroz
14.00 Saillon-La Combe *
14.15 Vouvry-US. Collombey-Muraz *
14.00 Bagnes-Saint-Maurice

Juniors C régionaux 2' degré

14.45 Steg-Brig *
14.30 Sankt Niklaus-Salgesch à Sal-

quenen *
13.30 Sierre 2-Montana-Crans *
15.30 Saint-Léonard-Grône *
14.45 Chalais 2 -Chippis *
12.00 Savièse-Vex
12.30 Evolène-Ayent
15.15 Saxon-Fully 2 *
13.15 Châteauneuf-Chamoson *
13.00 Erde-Riddes
13.10 Monthey-Orsières
16.00 Fully-Leytron *
14.00 Massongex-Saint-Maurice 2 *
14.00 US. Port-Valais-Martigny 2 *
14.00 Vionnaz-Troistorrents

Juniors D régionaux 1" degré

15.00 Riddes-Lens *
15.00 Naters-Vétroz
15.30 Visp-US-Collombey-Muraz *

Juniors D régionaux 2' degré

14.30 Grône-Brig *
13.30 Chalais-Sierre «
14.30 Chamoson-Riddes 2 *
14.45 Martigny-Saxon '
15.15 Ardon-Vernayaz

Juniors E régionaux 2' degré

15.00 Sion 2-Saxon *
14.00 Saxon 2-Massongex *

Vétérans

16.15 Steg-Raron *
17.45 Montana-Crans-Bri g *
16.00 Raron 2-Visp *
16.30 Châteauneuf-Chi ppis *
16.00 Chalais-Grône *
16.45 Conthey-Saint-Léonard »
16.00 Leytron-Orsières •
16.30 Bagnes-Saint-Maurice *
16.15 Vouvry-Vionnaz *
15.30 Massongex-US Port-Valais *

* Se jouent le samedi

Que représente pour le FC Sion ce
déplacement au Wankdorf ? Nul
autre mieux que l'entraîneur Blazevic
ne pouvait parler en connaissance de
cause. Ecoutons-le.

« Presque chaque match est un
tournant dans l'actuel championnat.
Cependant pour mon équipe le fait
de se rendre au Wankdorf pour la
19* journée constitue vraiment un
événement d'une importance capitale.
Nous sommes à trois points du lea-
der, à 8 matches de la fin de la sai-
son. Si ce soir nous parvenons à nous
imposer à Berne toutes nos ambitions
demeurent intactes. Si au contraire
nous perdons nous redeviendrons une
formation presque anonyme qui
n'aura plus la possibilité de jouer les
premiers rôles. Du résultat de ce soir
dépendront nos ambitions.

Pour ces différentes raisons nous
ne pouvons que nous déplacer au
Wankdorf avec la ferme résolution
de vaincre ».

C'est donc clair. Blazevic et ses
joueurs ne se contenteront pas d'un
minimum.

L'ABSENCE DE SCHALLER
COMPLIQUE...

La blessure de Schaller n'a pas
frappé que le joueur. L'entraîneur
Blazevic a ressenti le coup. Au mo-
ment où il a l'embarras du choix au
poste de latéral gauche (Weibel qui a
retrouvé sa forme et Dayen) il perd
son seul ailier droit type. Le forfait
de Schaller obli ge le responsable
sédunois à modifier sa formation et il

le regrette sincèrement. Nous avons
cru un instant que Blazevic opterait
pour une rocade Valentini-Weibel.
C'est-à-dire que le premier retrouve-
rait l'espace d'un match une place
d'ailier droit et céderait la sienne à
Weibel. « Il n'en est pas question »
telle fut la répose de Blazevic qui
choisira donc la solution suivante :
Donzé : Valentini, Trinchero, Bajic,
Weibel ou Dayen ; Herrmann,
Wampfler, Barberis ; Elsig, Luisier,
Quentin.

Sur le papier c'est ainsi que se pré-
sentera le FC Sion au Wankdorf. Les
remplaçants (c'est un peu la faiblesse
actuelle de par leur rareté) seront :
Korac, Weibel ou Dayen et les ré-
servistes Allégroz et Coutaz.

Et Vergère ? Voici la réponse de
Blazevic : « A la suite des nombreux
efforts fournis par Vergère pour
s'adapter au rythme de LNA, il a
accumulé une fatigue qui doit dis-
paraître. Cela m'oblige à le laisser au
repos ».

« Y B  » SANS CORNIOLEY
ET SANS BRUTTIN

Contrairement à ce que nous écri-
vions dans notre présentation de
jeudi, Bruttin ne jouera pas ce soir.
En effet à la suite de son expulsion
contre Lugano (17 mars) il doit pur-
ger trois dimanches de suspension. U
n'a pas joué contre Zurich et il
n'évoluera pas contre Sion et Win-
terthour (28 avril). Par ailleurs l'in-

k^m\ I m̂ ___% _̂r

.omioley {a gaucne) que nous voyo
ri dans un duel avec l'ex-Sédum
/létrailler (Fribourg) ne jouera pas.
'image de Sion, « Y-B » ne sera pas
p ossession de tous ses moyens. /

ternational Cornioley (déchirure mus-
culaire à une cheville) n'entre pas en
ligne de compte. Peters par contre a
évolué en match amical face à
NE/Xamax et sera également présent
au Wankdorf face à Sion. Voici du
reste comment se présenteront les

Bernois sur le terrain : Eichenberger ;
Boffi, Voegeli, Trumpler, Schmo-
cker ; Messerli, Peters, Schild ; Zahn,
Mumenthaler, Brechbuhl. Les rem-
plaçants seront : Bosshard, Hug,
Lienhard et Latour (gardien).

IM

MONTHEY - AUDAX :
garder la tête...

Rarogne-Nyon
ou le 2e rang

Le point perdu a Yverdon n'aura
pas affligé les Montheysans. Leurs
adversaires directs, Rarogne et Diir-
renast ont été plus éprouvés. La si-
tuation est donc restée favorable à
notre représentant bas-valaisan qui
aura un oeil ouvert sur Rarogne où
devra se rendre Nyon , devenu l'outsi-
der N" 1 du groupe.

La journée pourrait être bonne
pour les protégés de Froidevaux et de
Contât. Il faudra pour cela éviter un
faux pas toujours possible après une
belle série et contre adversaire peu
coté. Audax n'a plus le punch d'hier
et son rôle apparaît , en effet, très
modeste ; mais il faut se méfier d'une
telle équipe capable d'un sursaut
d'orgueil sous la direction de
quelques joueurs expérimentés qui ,
eux, n 'ont pas abdiqué et renoncent
difficilement !

Monthey a maintenant le vent en
poupe, c'est certain. Le retour en
forme de Barbezat s'est concrétisé

par des buts. De ce fait , l'attaque a
trouvé un nouveau mordant et toute
l'équipe s'en porte bien, surtout la
défense qui n'a plus à supporter tout
le poids du match.

Faisons donc confiance à nos re-
présentants qui devraient avoir, di-
manche soir, de nouvelles raisons de
se réjouir.

rtvee ia tuurnure qu uni pris les événe-
ments , dimanche dernier , le championnat
de T* ligue est devenu passionnant à sou-
hait. Si Monthey s'est installé conforta-
blement en tête, il reste par contre a
désigner le second du classement.

Sans grande difficulté , les hommes de
Georgy se sont défaits des Genevois
d'UGS, dimanche dernier alors que Ra-
rogne connaissait un curieux passage à
vide dans les montagnes neuchâteloises.
Plusieurs facteurs importants ont influencé
le rendement de l'équipe haut-valaisanne.
Klaus Salzgeber et Konrad Imboden ont
retrouvé la pleine possession de leurs
moyens. Par contre le meneur de jeu
Gertschen aura sans doute quelques dif-
ficultés à retrouver la bonne carburation.
Souffrant d'une angine, le talentueux demi
n'est pas certain de pouvoir tenir son
poste de régisseur ce qui serait un sérieux
handicap pour l'équipe de Peter Troger.
Toutefois, il reste une autre lueur d'espoir.
Kalbermatter évincé, il y a 4 semaines,
pourra tenter un essai, maintenant qu 'il
est remis d'une fracture de la clavicule.
Autrement dit, pas mal de points d'inter-
rogations pour l'entraîneur de Rarogne
dont l'adversaire a le renom de fournir
régulièrement (d'excellentes prestations à
l'extérieur. En gagnant cette saison à
Audax, à Meyrin, puis à Renens et à
Thoune, la défense des Nyonnais a réussi
l'étonnant exploit de n'encaisser aucun
but lors de ces 4 déplacements. Voilà une
excellente référence à l'heure de la venue
d'une équipe vaudoise qui , comme l'année
dernière, semble bien être armée pour
jouer un rôle important d'ici la fin mai.

MM

Menaces de mort
contre un entraîneur

M. Stefano Angeleri , entraîneur de l'é-
quipe de Modène, a reçu une lettre con-
tenant des menaces de mort. Il est no-
tamment accusé d'avoir ruiné l'équipe, lui
faisant manquer son objectif de monter en
seconde division du championnat d'Italie.
La missive, qui contient également des in-
jures , provient de Mantoue. On ignore
encore si M. Angeleri portera plainte en
justice.

Le FC Chiasso aura
son directeur technique

Le FC Chiasso, qui n 'a pas remporté
une seule victoire en championnat lors de
ses onze derniers matches , a engagé l'an-
cien international ifalien Eraldo Monzeglio
comme directeur techni que. Agé de 67
ans, Monzgeglio épaulera l'actuel entraî-
neur Aldo Binda.

A Piero Gros
Le trophée Tonale

L'Italien Piero Gros a remporté le sla-
lom géant du trophée Tonale qui s'est
disputé sur la piste « Cerrodine ». Troi-
sième de la première manche en l'27"90,
Gros a réalisé le meilleur temps de la se-
conde manche en l'27"31, s'imposant sur
l'ensemble des deux parcours devant le
Suisse Heini Hemmi et l'Autrichien Hu-
bert Berchtold. Classement :

1. Piero Gros (It) 2'57"21 ; 2. Heini
Hemmi (S) 2'57"52 ; 3. Hubert Berchtold

De beaux spécimens !
Chaque fois qu 'il est donné de voir à nombre des non-sportifs y est extrê-

l'œuvre des sportifs suédois, comme mement bas.
cela vient d'être le cas, grâce à la télé- Cette liberté du choix n 'empêche
vision, lors des championnats du p as, bien au contraire, l'existence en
monde de hockey sur glace, on de- Suède d'une fédération des sociétés
meure jruyye pur tu /urce el lu vigueur _pu(«vc_ _n.u _uf/t _ à , teùiA-ueues suni uu
dont ils f ont  p reuve sur le vlan athlé- nombre de 200 et regroup ent p lus d'un
tique. demi-million de membres. Cette asso-

Ce qu 'il faut savoir, c 'est que la dation collabore partiellement avec la
Suède, où le sport à l'école n'est pour- direction de l'enseignement public,
tant pas obligatoire, bénéficie d'une mais surtout et avant tout avec les
véritable tradition sportive. De tous associations sportives « civiles » dont le
temps, le goût profond pour la nature but essentiel a toujours été d'inciter le
u marque _ ame sueuoise. pius grunu nomore a ia pratique au

Le goût pour l'effort physique pro- sport,
prement dit y est peut-être moins ins- Il serait trop long d'énumérer ici les
tinctif aujourd'hui qu 'autrefois, mais il
n'en reste pas moins fortement im-
p lanté, grâce aux habitudes créées et
aux structures établies.

Contrairement à ce qui s 'est passé
dans de nombreux autres pays, le sport
suédois, à l'origine, était d'abord un
style de vie familiale (randonnées à
ski, à pied, etc.) et l'Etat n 'eut p lus
qu 'à le structurer, mais non pas à l'in-
venter, s'il est permis de s 'exprimer
ainsi. Comme déjà relevé, il n 'est pas
obligatoire à l'école. Si un jeune gar-
çon ou une jeune fille n 'en fait pas, ce
n 'est surtout pas par ignorance, mais
tout simplement parce qu 'il n 'aime pas
ça ! Mais la jeunesse suédoise choisit
au moins en toute connaissance de
cause et parce que le pays possède une
tradition et des strucutures sportives de
très bonne qualité, tant sur le plan des
installations que de l'encadrement, le

moyens de propagande utilisés pour y
parvenir. On se bornera à relever qu 'ils
reposent d'abord sur le souci de donner
aux jeunes une véritable culture spor-
tive et de procurer ensuite, mais en-
suite seulement, une technique ath lé-
tique aux meilleurs éléments ou aux
plus doués. Notons aussi que pour
faire participer le plus grand nombre
possible d'enfants , on s'arrange pour
coter certaines épreuves non pas en
fonction de la performance brute, mais
en fonction, par exemple du pourcen-
tage de l'amélioration de record per-
sonnel de chacun.

Il est possible, car on l'a dit et écrit,
que le sport en Suède soit actuellement
moins «dans le vent » que par le passé.
Toujours est-il que les spécimens qu 'il
continue à nous offrir demeurent im-
pressionnants...

J. VD

Avant la rencontre des cinq nations
Les meilleurs nageurs et nageuses de des excellentes Hollandaises Enith Brigitta

Grand-Bretagne , Hollande, Italie , Suède et Hansje Bunschoten et Anke Rijnders.
Allemagne de l'Ouest s'affronteront
samedi et dimanche en bassin de 50 mè-
tres à Dortmund , dans le cadre du tra-
ditionnel match des cinq nations organisé
à nouveau cette année par la RFA , après
le forfait de la Suède.

Parmi les engagés, on note la présence
de plusieurs lauréats olympiques , dont le
Suédois Gunnar Larsson (médaille d'or du
200 m 4 nages), du Britannique David
Wilkie (médaille d'argent du 200 m
brasse), de l'Italienne Novella Calligaris
(triple médaille à Munich) ainsi que celle

Toutefois , les Allemands de l'Ouest, qui
se sont régulièrement imposés ces der-
nières années, paraissent en mesure de re-
nouveler leur succès grâce à une sélection
particulièrement relevée. Elle comprend
notamment des représentants de classe
mondiale tels Klaus Steinbach, Walter
Kusch , Folkert Meeuw, Gudrun Beck-
mann, Petra Nows et la jeune prodige
Christel (usten. Cette dernière, brasseuse
de 15 ans, originaire d'Aix-la-Chapelle, a
dernièrement établi un nouveau record de
RFA du 100 m brasse en l'15"3, ce qui
représente le quatrième meilleur temps
mondial derrière les Américaines Cathy
Carr et Cathie Bail (l'13"6) ainsi que la
Soviétique Galina Stepanova. Christel
Justen aurait même l'intention de s'at-
taquer au record d'Europe de la Russe
(l'14"7).

Si les Allemands l'emportent, ils pren-
dront la tête du classement général absolu
établi depuis la création de ce tournoi en
1961 et pour lequel la Grande-Bretagne
mène présentement avec 1040 points
devant la RFA (1035), la Suède (964), les
Pays Bas (922) et l'Italie (609).

*
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Venez, Visitez et comparez ! Larges facilités de paiement - Hypothèques

Achetez aujourd'hui
Aux prix d'hier Sans suppléments
Votre appartement de demain _ Grands choix de matériauGrands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur

Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)
Cages d'escaliers, halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel
Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
A choix : • riches moquettes

• parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• carrelages émaillés

- Carrelages sur tous les balcons et loggias - Nombreuses armoires
- Faïences couleurs décorées (jusqu'au plafond dans bains)
- Qès les 4 pièces :• cheminées de salon

• machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
• fours à hauteur (infra-rouge, tourne-broche, ventilation, etc.)
• douches (mélangeurs thermostatiques), 2 W.-C, etc.

- Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
- Machines à laver le linge automatiques, et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)
- Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
- Vastes pelouses : Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.

Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre à de nom-
breuses demandes, nous poursuivons la réalisation du com-

p'ré-rîo^eyhemont' dans le nouveau quartier résiden,iel de MARTIGISP
Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une situation très
tranquille, proche du centre sans en avoir les inconvénients. 
Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et future école en- ¦ ^™"̂ —, "¦"̂ ""¦̂ ^̂^
fantine se trouvent à proximité immédiate. Immeuble B — été 73 _ P'us que 2 appart. disponibles
Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres |mme>llhlf» P _ fin 7* _ ¦ nlus aue 3 annart rii«.nonihlP<_
carrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur immeUDIC __, - IU1 Y J . plus que J appart. disponibles
rez. De vastes garages souterrains garantissent plus d'un Immeuble D — mai 74 : prochainement début des travaux
demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. I

Nous offrons des appartements du studio au 6'/2 pièces

[ES Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m Exemple : - 3'/2 pièces env. 92 m2 à 107 000 francs
Apres le succès de Pre Fleur, A (tous les appartements vendus), au cœur aes " <} Pièces env. 118 m2 à 136 000 francs comprenant :

stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez hv.ng de 7 m de longueur cheminée de salon, Vest,a,re-W.-C, avabo, bain-W.-C-
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire douche, cuisine ultra moderne (machine a laver la vaisselle 10 couverts, four a
dans le deuxième immeuble en construction de 12 appartements. ^.teur , tourne-broche tnfra-rouge 2 hottes de ventilation mécanique, frtgc
r,,„,._,_ ,-,„_,o D. ^aïo.oo 150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Getaz Romang

stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez " '  " r
encore acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire ooucne, cuis
dans le deuxième immeuble en construction de 12 appartements. 150 I " T O IGrandes caves et galetas. crnffeu < _ A

9
.Pré Fleuri B E y °

Pour l'été 1973

2'; pièces env. 73 m2 à 79 000 francs (attique)Nous offrons
3'; pièces env. 92 m2
4' , pièces env. 122 m2

longueur , cheminée de

à 65 000 francs
à 118 000 francs comprenant :,:.
salon, vestiaire-WC-lavabo , bainliving de 7 m de

douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , tour à PLACEMENTS :
hauteur, tourne-broche, Infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo p|aœz sûrement votre argent dans la pierre , en achetant des appartements LOUES, avec bail
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Getaz Romang sjgné rendement intéressant immédiat garanti.
Ecoffey S.A.) Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan

- 5': pièces env. 140 m2 à 149 000 francs (attique) cjer en co||aboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

nous offrons

Nouveau à Martigny :
- Grande salle de jeux indépendante de 150 m2 mise a

disposition des enfants du complexe Richemont
- Equipement de saunas finlandais ultra-modernes
- Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant

chaleur et eau chaude à tout l'ensemble
- Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automati-

ques (pour 150 voitures)
- Ici, la disposition judicieuse des constructions garantit

vue, dégagement et soleil.

Nos
ements

>«ĉ  de cuisine
exécution

Gétaz Romang Ecoffey S.A.

A louer à Martigny, tour Valmont B
- Parkings tempérés, ventilés, porte automatique, à Fr. 25.- la place + charges
- 70 appartements neufs pour fin 73 (vente exclue)



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Dimanche 15 avrilCabanon des
sportifs
Champex

Championnat suisse de ligue nationale B

13 h. : match des réserves
15 h. : grand derby romand

Neuchâtel Xamax-Martianu
"̂¦̂ MMĤ SSPW^̂  ̂ (leader de la 

ligue 
nationale B) mm

UN ADVERSAIRE DE GRANDE TAILLE
On attend avec intérêt la visite de Neuchâtel-Xamax , actuellement autre. Décevant et pris à froid à Saint-Gall contre Bruhl , Martigny peut déplacement et un manque d'echauffement sont-ils a la base de ce sur-

leader incontesté de la LNB et futur promu en LNA. L'équipe de L. se retrouver complètement demain. Il est clair qu 'il s'alignera dans un prenant fléchissement. On peut le croire car en 2' mi-temps, les Valai-
Mantula est la plus forte : personne ne le conteste. Elle s'est affirmée <-',a ' d'esprit totalement différent : comme l'équipe suisse quand elle a sans ont dominé et se sont créés de nombreuses occasions de buts,
partout , avec brio, avec panache. Elle a des atouts de premier ordre, en affaire à un adversaire de première force et qu'elle est bien encouragée Plusieurs fois ils arrivèrent seuls devant le gardien sans pouvoir mar-
défense, au centre du terrain et en attaque. Elle dispose d'un entraîneur Par son public ! Bâle domine en ce moment en LNA et pourtant la quer. Il y a là une faiblesse qui est plus inquiétante que la défaillance
que nous considérons comme le meilleur du pays. Elle a donc tout meilleure équipe du pays a peiné pour s'imposer à Granges et même à qui peut et qui touche un jour ou l'autre n'importe quelle équipe. La
pour passer en LNA et nous pensons qu'elle y parviendra aisément et Bienne (en coupe suisse). Le cran et la volonté peuvent compenser I'in- confiance est heureusement restée intacte et les joueurs veulent faire
qu'elle fera très bonne figure parmi les grands du football suisse. fériorité technique et si les consignes sont bien suivies Neuchâtel- oublier rapidement cette humiliation.
L'équipe neuchâteloise mène actuellement avec 5 points d'avance sur le Xamax aura peut-être du mal à imposer son jeu , ce qui rendra la
CS. Chênois 2'. Elle n'est pas prête à lâcher le commandement et peut Parlie Plus ouverte et, partant,,.plus intéressante à suivre. Redoutable trio
même se f ..mettre un faux pas. Mais ce n'est pas dans les habitudes
de Mantula de céder partiellement un avantage si précieux et l'on peut En tête des marqueurs de buts de la LNB trois joueurs de Neu-
être certain que les visiteurs donneront le maximum pour obtenir une Confiance intacte châtel-Xamax : Blusch , cet amere central offensif auteur de 13 buts ;
nouvelle victoire. Rub, l'a vaut-centre et Mathez , l'ex-Sédunois, qui ont réalisé chacun 11

Que s'est-il passé à Saint-Gall contre Bruhl ? Il est clair que l'équipe buts. C'est un redoutable trio contre lequel la défense octodurienne va
octodurienne a eu un sérieux passage à vide sans pouvoir se reprendre. engager un combat terrible. L'état du terrain (très mauvais à l'heure où

Surprise possible Que diable quand on prend un but dans la première minute, on réagit nous écrivons) va sans doute favoriser les défenseurs. Si le match se
même si le moral est touché par ce coup du sort. Mais Martigny fut joue les acteurs et l'arbitre trouveront des conditions difficiles. Dès lors

L'adversaire est donc de taille pour Martigny. Cela exclut-il une sur- incapable de réagir et encaissa 4 autres buts en moins de 25'. C'est in- tout sera possible, l'issue du match dépendant davantage <f une
prise ? Nous ne le croyons pas. Un match ne ressemble jamais à un compréhensible surtout pour un gardien de la classe de Travelletti. Le question d'adaptation que d'une supériorité technique. EU
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Ce prix de l'Eurovision est toujours pour le passage d'Ilani représentant
un grand événement, et , ce soir, salle Israël.
comble, bon public , et , excellent or- Tous les candidats sont excellents
chestre, s'adaptant à chaque rythme , sympathiques, présentés en langue
à chaque chanson , à chaque chan- française par Pierre Tchernia. Citons
teur, et... diriré par deux fois dans la évidemment : Cliff Richard pour
soirée par une femme , et notamment l'Angleterre qui a beaucoup de

métier, et fut battu de quelques lon-
gueurs seulement... et , les Mocadades
pour l'Espagne avec Eres Tu et,
Maxi , pour l'Irlande avec Do, I
dream m'avaient fort accroché.

Mais personne ne s'est trompé,
quand chanta Anne-Marie David... La
décision du jury, je l'escomptais.
D'ailleurs , c'est volontairement , que
je n'avais pas parlé , dans mon précé-
dent article , de ce titre... Tu
verras... tu te reconnaîtras. Il me
semblait impossible , que Tu te re-
connaîtras ne fasse pas l'unanimité ,
et , voilà c'est fa it.

Anne-Marie David a ce don de
comédienne, qui perce, quand elle
chante... elle chante , elle vibre , les
paroles dans sa bouche , ont une ré-
sonance qui vous pénètre intérieu-
rement, c'est presque une douleur
physique.

Cette jolie fille ' de 20 ans, est
heureuse de chanter, c'est communi-
catif.

Que dire de son émotion , de sa

Anne-Marie David en compagnie de Vline-Buggy, l'auteur , pendant l'en-
registrement de «Tu te reconnaîtras », premier prix de l'Eurovision 1973 et re-
présentant le Luxembourg.

Cette jol ie plante est ori ginaire de fortes , parfois naines. Le Vriesia est
Guyane. C'est le genre le plus impor- très ornemental avec ses feuilles en
tant de la famille des broméliacées. Il rosette, vert luisant parfois zébrées ou
existe de nombreuses espèces pour la colorées et par son influorescence
plupart épiphytes, moyennes ou simple ou ramifiée , en épi lancéolé et

à bractées imbriguées et colorées de
rouge.

UTILISATION
C'est une bonne plante d'apparte-

ment recherchée par l' amateur pour
sa variété et sa manière de vivre.

EMPLACEMENT
Le Vriesia aime la pleine lumière ,

à une grande distance du vitrage. Il
se plaît dans les endroits chauds et
humides.

SOINS
Comme beaucoup de broméliacées ,

cette espèce absorbe l'eau surtout par
les feuilles. En été, elle a besoin de
beaucoup d'eau. Durant cette
période , il faut maintenir de l'eau
dans la rosette de feuilles. En hiver ,
laisser la plante sans eau dans le
cœur. L'arrosage aux racines sera
modéré car un excès d'eau peut pro-
voquer la pourriture . Cette plante
demande beaucoup de lumière mais
une lumière filtrée et exige une
température d'environ 18e C.

REMPOTAGE
Il peut se faire en toute saison

mais plus particulièrement au prin-
temps. Rempoter fréquemment mais
dans de petits pots à cause du peu de
racines que possède ce genre de
plante. Faire un bon drainage au
fond du pot. Comme terre , on peut
utiliser de la terre de bruyère gros-
sière. Ajouter un peu de terreau de
gazon enrichi aux engrais organiques.

MULTIPLICATION
Les spécialistes multi plient le Vrie-

sia par semis dans le but d'obtenir de
. , , . , , , , , . l l . ,_ - \,r,r ',atc,c I n  m! llti T_lir * _i tir_n

floraison et
le la plante,
j 'ils ont at-
deur de la
er la plaie,
re qui sera
l 'à l'enraci-

Une seule terre pour notre environnement

c< Décibels »
Que diraient si, d'où ils repo-

sent, les concierges de nos jeunes
années revenaient sur terre ? Eux
qui nous pourchassaient pour nos
cris, un ballon par hasard , passé
trop près d'une fenêtre et empor-
tant une vitre, nos courses ?

Nous représentions alors cet
élément sonore qui bouscule un
quartier, ne laissant de répit à ce
dernier qu 'à l'heure où les « en-
fants sont couchés ».

Je les vois mal accueillant avec
un vaste sourire les décibels que
l'enfance et l'adolescence, motori-
sée bien avant l'âge de raison,
imposent à nos oreilles, ne se con-
tentant pas de rouler tout simple-
ment comme il se doit mais ajou-

tant à ce p laisir celui de faire du
surplace sonore en « mettant toute
la gomme » à leurs machines qui,
dans la forêt équatoriale, verraient
les troupeaux d'éléphants fuir à la
vitesse de Mimoun.

Le coup de balai que ces
préposés à la propreté nous infli-
geaient alors au bas du dos, je le
vois mal administré à ces jeunes
motards véloces, imprudents et
chez qui le progrès n 'est allé de
pair ni avec la diffusion de la cul-
ture ni avec l 'augmentatio n de la
politesse.

Sévir contre eux ? Oui, mais le
malheur veut qu 'ils courent vite el
emportent avec eux un anonymat
contre lequel on ne peut rien.

Une
nouvelle profession

sociale
au service de la communauté

o*8*
o*



Les Vaudois
et l'avancement

des travaux
de la RN 9

n AIGLE. - Les députés vaudois $
\ entendront , lors de leur prochaine
| session, un exposé des motifs et B
g prendront connaissance d'un [1
l! projet de décret accordant un

; crédit de 20 millions pour financer ",

S 
les travaux de la RN 9 entre Vil- g
lars-Sainte-Croix - Vennes-Chex- "

'fÀ bres et Rennaz-Aigle.

B 
Mentionnons que les études et

projets se poursuivent pour la '
jonction Vevey-Châtel-Saint-Denis !

m avec la RN 12. Entre Villars- •¦
i i  Sainte-Croix et Chexbres, le gros S
| œuvre est terminé et les travaux j

- d'aménagement vont débuter, per- «
I mettant l'ouverture de ce tronçon S
pi de l'autoroute du Léman à fin Ti
rj 1974 -

En ce qui concerne le tronçon I
| Rennaz-Bex, les travaux se répar- |

. tissent sur plusieurs années. C'est _
; ainsi qu'entre Rennaz et Aigle , la ?!
| RN 9 devrait être achevée en p

1976, le tronçon Aigle-Bex devant '
être terminé en 1979.

Dès 1976, le trafic à destination g
d'Aigle et du Col des Mosses em- L

J
1 pointera la nouvelle route d'accès !
| à la jonction tandis que le trafic :

en direction du Valais prendra la "
1 route d'évitement d'Aigle, actuelle- ç|
| ment en construction.

Les ouvrages correspondant à '
j la route d'accès de la jonction RN p
I 9 - Aigle comprennent les ouvrages ¦
¦ suivants : passage inférieur de la *
| jonction, pont de l'autoroute sur la §
g Grande-Eau, actuellement en ¦
a cours d'exécution.

MONTHEY. - Vendredi, en fin de matinée, M. Paul Gorin , directeur du
deuxième arrondissement des PTT, recevait les autorités civiles et religieuses de
Monthey à l'occasion de l'inauguration officielle du nouveau bureau des PTT
de « Monthey 1 ». Après avoir salué ses hôtes, M. Gorin a chargé M. Simo-
nazzi, administrateur des PTT de Monthey, de faire avec les invités et les offi-
ciels le tour de la propriété.

On notait la présence du rvd curé-doyen O. Mabillard , du pasteur O. Noir,
du préfet Maurice Nantermod, du député Ch. Boissard, du président de
Monthey M" Raymond Deferr, de Mc Georges Pattaroni , président du Tribunal
de district, du président du Conseil général M. Rapin, de MM. Ulysse Wœffray
et Pierre Lehmann, respectivement chef des gares CFF et AOMC, des co-pro-
priétaires du bâtiment, MM. B. Ingignoli et A. Gerfaux , de l'architecte Stauffer,
tandis que les PTT montheysans étaient présents avec MM. A. Medico et R.
Berra, accompagnés de deux représentants du personnel.

M. Simonazzi , en faisant ce tour
du propriétaire , a souligné les avanta-
ges de la nouvelle organisation de ce
bureau qui groupe tout le secteur de
la distribution de. la commune et
dispose de guichets bien agencés.

Ce fut ensuite un apéritif offert par
la commune de Monthey, avant
qu 'invités et officiels ne partici pent à
un repas pris en commun à l'hôtel
des Marmettes.

Historique
des PTT montheysans

En soulignant que les archives
communales de Monthey sont
muettes au sujet de la date de l'ins-
tallation d'un bureau de poste dans
cette ville , M. Gorin remarque qu 'en
date du 13 mai 1813, le conseil
communal décidait d' adresser au
préfet du Département du Simp lon
une requête exposant le pressant be-
soin d'un bureau de « poste aux
lettres » à établir dans la commune.
Le président exp li quait que l'absence
d'un bureau de poste nuisait au déve-
loppement économi que et que tout ce
qui exi geait une correspondance
active serait toujours exclu parce que
les dépêches ne pouvaient arriver i
dans le temps utile et que chaque
correspondance entraînait 20 cen-
times de plus que dans une place

L I

disposant d' un bureau. En outre , les
lettres restaient souvent à Saint-Mau-
rice. Le service postal de la région
dépendait donc, à cette époque , de
Saint-Maurice. Il n 'a pas pu être
établi si cette requête fut couronnée
de succès, ni quelle fut la date exacte
de l'ouverture d'un bureau de poste à
Monthey. Des quittances postales
d'avant 1848 ont été retrouvées , prou-
vant ainsi qu 'il existait un bureau du
temps des postes cantonales.

L'envers du décor : toujours souriante Mlle Marie-Paule Gex-Pabry surprise par
notre objectif alors qu 'elle est occupée à répondre à une cliente.

Dès 1849, date à laquelle le service
des postes fut confié à la Confé-
dération , Monthey et les villages de
Choex , Collombey, Muraz , Troistor-
rents , Val d'Illiez , Champéry et Mor-
gins formèrent un tout du point de
vue postal.

L'organisation des PTT
dans le district

Un buraliste était responsable du
bureau. Un messager, habitant Trois-
torrents , venait chercher le courrier à
Monthey, pour le distribuer trois fois
par semaine dans le val d'Illiez

Un autre messager en faisait de
même pour Collombey, Mura z et II-
larsaz.

Le buraliste faisait la distribution à
Monthey et à Choex , et cela pour un
salaire de 480 francs par an. Les
messagers recevaient l' un 112 francs
et l'autre 60 francs par an. Le trafic
augmentant , les salaires passèrent dès
1859 à 1200 francs pour le buraliste ,
320 francs pour l' un des messagers et
240 francs pour l'autre .

Par la suite , le développement des
moyens de communication (routes et
chemin de fer) allait modifier profon-
dément cette organisation par la

, création de dépôts dans les villages.

Du bureau à l'office postal

Dès le début du siècle , l ' industrie
et le commerce prirent un nouvel
essor. La mise en service du chemin
de fer Ai gle-Monthey en 1907, puis
de Monthey-Champéry en 1908,
contribua au développement de la
région et à la disparition des dili-
gences, mais aussi à la transfor-
mation du bureau en office postal.

Au début de l'exp loitation du
chemin de fer Saint-Maurice-Bouve-
ret en 1870 . l' effectif du bureau se
composait d'un buraliste et deux fac-
teurs. Il est actuellement de 31
agents.

Les correspondances échang ées ont
passé de 111 000 en 1893 à 605 000
en 1945 et à 1 448 000 en 1972. En ce
qui concerne les colis distribués , on
enregistre 12 000 en 1893, 86 000 en
1949 et 217 000 en 1972.

Quant aux mandats et bulletins de
versements, ils passent de 75 000 en

7 f«._jR ' __¦£___. m
1893 à 112 000 en 1949 pour at-
teindre 386 000 en 1972.

Le premier buraliste engagé en
1849 était M. Hyacinthe Durand. En
1862, il fut remp lacé par M. Joseph
Rappaz. Dans une période plus ré-
cente, l'office postal de Monthey a
été diri gé par M. Edouard Delmonte
de 1934 à 1959, Joseph Tamini de
1959 à 1961, Edmond Fournier de
1961 à 1970 et, dès le 1" avril 1970,
c'est M. Edouard Simonazzi qui en
est le responsable.

Six bureaux successifs

Ce vendredi 13 avril , c'est le
sixième bureau des PTT qui s'ouvrait
à Monthey. Le premier se trouvait au
débouché de la rue du Pont sur la
place centrale : il servait de relais
pour la dili gence du Valais. C'était
vers 1840. En 1870, le bureau fut

déplacé au sommet de la rue de la
Gare pour revenir en 1880 sur la
place centrale. En 1894, la commune
fit construire le bâtiment sur l'emp la-
cement du « bain des halles ». La
poste s'y installa en 1895, se con-
tentant d'une partie du rez-de-
chaussée, qu 'elle devait occuper
entièrement quel ques années plus
tard.

Mais le trafic augmentant sans
cesse, les PTT étaient toujours plus à
l'étroit. U fallut songer à de nouveaux
locaux. Après 55 ans de fidélité à
leur propriétaire , et après de labo-
rieux pourparlers , les PTT s'instal-
laient le 9 octobre 1950 dans un bâti
ment situé à la place de la gare

AOMC. A cette date , Monthey comp-
tait 5600 habitants.

Quel que 15 ans p lus tard , il fallait
se rendre à l'évidence , les locaux de-
venaient rapidement insuffisants. En
avril 1968, on établit un rapport fai-
sant état du développement de la
ville , dont la population attei gnait
9200 âmes (elle dépasse aujourd'hui
les 11 200) et de la nécessité
d'agrandir les locaux.

Les pourparlers pour l' achat de ter-
rains ne réussirent pas , mais au
début de 1971, les PTT entrèrent en
tractations avec M. Gerfaux pour
l'achat d' un terrain situé à proximité
de la gare CFF. Les discussions
furent rondement menées. Au lieu de
conserver l'office princi pal en ville ,
avec les difficultés de son agrandisse-
ment , et d'envisager l'ouverture d' une
succursale dans les environs de la
gare CFF, les rôles furent renversés.
C'est ainsi que la ville de Monthey
possède maintenant un grand office
postal d'une surface de 1000 mètres
carrés et qu 'elle conserve sa succur-
sale en ville.

« Nous pensons , dit M. Gorin , pou-
voir aff irmer que maintenant ces
nouveaux locaux pourront répondre
aux besoins de plusieurs généra-
tions... »

Heureuse décentralisation
Dans son bref exposé et en adres-

sant ses remerciements à l'adresse

M O N T H E Y . - Les travaux de terrassement du passage sous-vo ie Monthéolo,
côté est, en rapport avec l'avenue de l'Europe, sont pratiquement terminés-
comme le prouve notre p hoto. L'entreprise mandatée effectue ces jours le cof-
frage des futurs murs de soutènement latéraux. La percée du passage sous-voie
proprement dit s 'effectuera une fois ces travaux terminés des deux côtés de la
voie CFF que l 'on remarque sur notre p hoto avec le passage d'une composition
CFF en manœuvre.

Beauté du soleil couchant

Nul ne peut rester insensible devant l'astre qui décline, superbe, p lein de mélancolie. On rejoint les poètes et les
p hilosophes et l'on se dit avec eux, en éprouvant un brin de nostalg ie que ce « coucher de soleil (sur le lac) assemble
toutes les formes, toutes les couleurs, tous les rêves, pour nous parler d'une vraie vie à laquelle nous nous croyons
prédestinés et qu 'il nous reste à conquérir ». Photo NF

Lors de la visite des locaux ,
dont M. Ed. Simonazzi expliquait
la disposition et le fonctionne-
ment, nous reconnaissons quel-
ques-uns des invités, de gauche à
droite : M'' R. Deferr, président de
Monthey, Ulysse Wœffray,  chef de
gare CFF, O. Mabillard , rvd curé-
doyen de Monthey, Paul Gorin,
directeur deuxième arrondissement
des PTT, M. Rapin, président du
Conseil général, le pasteur Noir,
M 1' Georges Pattaroni, président du
tribunal de Monthey

des PTT , le président de la commune
M. Raymond Deferr , remarque que
M. Gorin n 'est pas étranger à cette
heureuse réalisation. Il remarque que
les responsables des PTT ont prix
des dispositions opportunes à temps
pour adapter le bureau de Monthey
au développement de. la cité. En
conservant une succursale au centre
de Monthey, les PTT ont fait œuvre
non seulement de compréhension ,
mais encore de discernement. M"
Raymond Deferr exprime , en conclu-
sion , la gratitude des autorités et de
la population à l'adresse de la direc-
tion des PTT.

Il appartenait enfin à M. Ed. Simo-
nazzi de clore cette partie officielle
en remerciant ses supérieurs d' avoir
mis à la disposition du personnel des
PTT montheysans un merveilleux ins-
trument de travail.
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Contrex vous arme

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Tél. 026/2 41 71
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

AIR COMPRIMÉ Groupes - Compresseurs d'air
Min iri/ivi rTiimc: Compresseurs seuls 2,5 à ieo m3/n.

Pompes à vide

r 'JÊfi 
"*

f̂t  ̂ pour toutes les applications industrielles de l'air
^B V^Si comprimé, installations fixes et mobiles.

HĴ Bfc j Accessoires : raccords automatiques ,
jMÉBûB "f" tuyaux caoutchouc, soufflettes , épurateurs d'air

, Service d'entretien après vente

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication 36-2212

COURS DU JOUR

nouv ês
dès le mardi 24 avril à 14 heures
préparation complète et rapide, à raison de 32 à 34 heures hebdo-
madaires de cours intensifs

- BACCALAUREAT ES-SCIENCES COMMERCIALES
(maturité commerciale) langue maternelle française, allemande
ou italienne

- DIPLOME D'ETUDES COMMERCIALES
ET DE LANGUES

- DIPLOME DE SECRETAIRE DE DIRECTION
(cours réservé exclusivement aux jeunes filles en possession
d'une maturité, d'un baccalauréat et d'un titre équivalent)

- DIPLOME DE SECRETAIRE ET DE
SECRETAIRE-COMPTABLE

- DIPLOME DE STENODACTYLOGRAPHE

Service gratuit de placement
Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA — LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 heures : 71 13 04

£<:_ 
pour documentation gratuite et sans engagement

Cours : ; 

ŷ Nom et prénom : —— 

f^ Adresse exacte : 

|̂ J (Le nombre de places étant limité , on est prié de s'inscrire à l'avance)

Pour toutes vos annonces : Publicitas 11

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

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

• Montage rapide par spécialistes
• Installation moderne
• Service conseil

Centre SHELL Eurogas

8à 
de Martigny ^ T̂v

j  Route du Simplon ^ \̂ I/\m Tél. 026/2 31 89 CvA //M;i i 1 \Lzr
OUVERT LE SAMEDI csTSi9 | | Shell



Nous luttons
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 1 aujourd'hui

bte 210 g 1.15 -.91
1961 [ aujourd'hui 1971 aujourd'hui

bte 215 g 1.10 -.9$ bte économique 2.- 1.7$
1.75bte 420

bte 205 g -.95 -.85 \ A<—<_R/N*ai* cX ŷ1971 aujourd'hui =̂__=__= î 1970 aujourd'hui

1970 l aujourd'hui
bte 430 g | 1.60 l 1.4Q

7——-, . . _- , * —_ _ Et nouveauté:bte économique 1.50 1.50 bte 850 g [ 2.50 1 1.4Q bte économique 445 g
42°gl I Et nouveauté: 1.- seul.

bte 415 g 1.30

Index 170 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Index des prix
aux consommateurs

Index des prix
de nos aliments
pour chiens et chats

80 l l l l l -M-r l l l I
An 1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 1972

e
—^ 1963 aujourd'hui \\ W(K  ̂ S'tÊÊÊ

LOTO

CORIN - Dimanche 15 avril
au café de la Côte, dès 18 heures

en faveur de l'église Saint-Miche

Lots : fromages, viande séchée
lard, jambonneaux

36-24510

L'hôpital orthopédique
de la Suisse romande
à Lausanne

informe le public qu'il n'y au
pas de

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Ecrire à :
case postale 281
1401 Yverdon

60-853003
VOLLEGES

Combat de reines
Dimanche 27 mai

Délai d'inscription pour le bétail jusqu'au samedi
5 mai, auprès de

Pellaud Roger, Cries, 026/8 84 36
Terrettaz Gratien, Etiez, 026/8 82 91

36-24698

consultations
les mardi 17 avril
(urgences exceptées) et
samedi 21 avril

MD 22-

A vendre

belles
griffes
d'asperges

Tél. 026/5 35 93

36-24609 Tél. privé

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très fav. avril-Juin et sept.-oct.; extrêm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo à case 9. 8027 Zurich.

wMy W{Wy ^Wiym^mâ

HANOMAG
HENSCHEL

oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu 'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules,
demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

Service d'entretien
rapide et soigné par personnel qualifié

Stock permanent
de pièces détachées d'origine
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 36-4616

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 sol, 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

Nouvelles de la
Banque Rohner

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

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue
NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève. 31 rue du Rhône. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

Investissements
immobiliers

(Europe - USA)

Retourner le coupon ci-dessous à :
Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A.
Rue de Venise 12
1870 Monthey - Tél. 025/4 56 29

Nom : 

Prénom : — 

Rue : — 

NP Ville : 

Tél. bureau ¦—¦





Une citerne de taille
et de poids
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 ̂ B|f -itmL Bernard prononçait' l'homélie. communautés de montagne en vallée Dujany, lors d'une conférence de

SK, 4î y_,. jS Hfe. d'Aoste vient d'entrer en vigueur. presse, « // s __ g/< d'une nouvelle me-
Une cérémonie religieuse s'est éga- Le projet de loi avait été élaboré et sure destinée à apporter d 'importantes

I Mk • W ' ^
/,'SW--"'_/^l^BMS_r» ¦ » W  lement déroulée le soir à l'intention app rouvé par Ici junte rég ionale en modifications aux anciennes disposi-

I ¦ . É» 'i *'es adultes, décembre 1972. Examiné par le tions en f a veur des territoires de mon-

t [ ''— iwwSv. \u Notre photo montre un groupe celui-ci l'avait adopté à la même date veloppement économique et socia l
s-. ~y .  AJJ Mb d'enfants de 6 à 7 ans qui vont être avec 22 voix favorables et trois con- des communes de montagne est re-

festé leur présence par des chants. _W #̂ 11l^Jl1 Et_»l %fj l m\J
Quant à la messe, elle a été célébrée . '

*;„*,„ , ,, 
par le chanoine Bruchez tandis que AOSTE. - La loi régionale du 5 avril Ainsi que la  décla re le président
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Saint- 1973 portant sur l 'institution des de la Junte régionale, M. César
Bernard, prononçait l'homélie. communautés de montagne en vallée Dujany, lors d'une conférence de

d'Aoste vient d'entrer en vigueur. presse, « il s 'agit d'une nouvelle me-
Une cérémonie religieuse s'est éga- Le projet de loi avait été élaboré et sure destinée à apporter d 'importantes

lement déroulée le soir à l'intention approuvé par la Junte régionale en modifications aux anciennes disposi-
des adultes. décembre 1972. Examiné par le tions en f a veur des territoires de mon-

Conseil régional le 27 février 1973, tagne. Le pivot de la politique de dé-
Notre photo montre un groupe celui-ci l'avait adopté à la même date veloppement économique et socia l

d'enfants de 6 à 7 ans qui vont être avec 22 voix favorables et trois con- des communes de montagne est re-
consacrés à la Vierge, en compagnie traires sur '26 conseillers présents et présenté dorénavant par la Commu-
du chanoine Bruchez. votants. nauté de montagne, organisme zonal

investi de pouvoirs fondamentaux ».

gauche, Robert Pethoud, de Ravoire
à droite, sont particulièrement heu-
reux car ils ont été les bénéficiaires
des deux fauteuils roulants offerts à
l'établissement, tandis que sœur

Exposant les objectifs de la nou-
velle loi au Conseil rég ional, le pré-
sident Dujany a souligné le caractère
de cette réforme fondamen tale qui
donnera une structure différente , et
stable à l 'organisation à l'adminis-
tration et au fonctionnement des
communes de la vallée d'Aoste. Il
s 'agit de l'application d'une loi d'Etat
comportant cependant des ajus te-
ments particuliers susceptibles d 'in-
troduire de profondes innovations
dans toute la politique de valorisation
de la vallée d'Aoste.

Tous les groupes du conseil, après
l'inscriptio n de quelques amende-
ments illustrés par le président de la
Commission pour l'agriculture, M.
Célestin Dayné (de l 'Union
valdota ine progressiste), ont déclaré
leur approbation.

M. Mario Andrione, notamment,
prenant la paro le au nom de l 'Union
valdotaine, a exprimé le vote f a vora-
ble de son groupe, sous réserve de
voir l'application effective de la loi
afin de présenter ensuite les amen-
dements jugés nécessaires. M. Mauro
Bordon pour la démocratie chrétienne

Marie-Antoinette voit ainsi son travail
facilité lorsqu'il s'agit de déplace-
ments que les deux vieillards vont
dès lors effectuer seuls, même d'un
étage à l'autre en utilisant le monte-
charge.

Louis Troillet et Robert Pethoud
vont dès lors pouvoir passer leur
permis de conduire... de fauteuil rou-
lant.

OUVERTURE D'UN COURS
0 AUXILIAIRES HOSPITALIÈRES
MARTIGNY. - Comme annoncé lors
de son assemblée générale annuelle,
la Croix-Rouge, section de Martigny
et environs met sur pied un cours
pour la formation d'auxiliaires hospi-
talières à Martigny sous la direction
du médecin-chef de l'hôpital de
Martigny.

Il n'est besoin de rappeler à per-
sonne que le personnel infirmier pro-
fessionnel ne peut plus faire entiè-
rement face aux besoins actuels. INSCRIPTIONS

Aussi la Croix-Rouge veut lui
mettre à disposition du personnel Les personnes intéressées sont
soisnant auxiliaire avec comme but invitées a s'inscrire sans tarder auprès

10 heures du matin).
FORMATION DEMANDEE Ces inscriptions sont pré,iminaires

.. _. . j et provisoires car, une fois le nombrea) un cours theor.que et prat.que de 
 ̂  ̂

0(mir 
,e 

CQaK {Qm ,eg
28 heures , intéressés seront convoqués pourb) un stage prat.que de 96 heure . d'information!

1
Cette formation se fera par demi-
journées et s'étendra en principe \ cette réunion, après que chacun
sur deux semaines soit bien au courant, les intéressés

c) un stage de répétition de 4 jours prendront leur décision définitive
tous les deux ans si l'aide hospi- ej |a date du cours sera fixée d'en-
talière n'a exercé aucune activité tente avec les futures auxiliaires hos-
durant cet intervalle. pitalières.

CONDITIONS D'ADMISSION

a) être âgée de 17 ans révolus à 60
ans

b) avoir un bon état de santé
c) avoir de bonnes qualités de carac-

tère et d'intelligence, un esprit de
dévouement et une entière discré-
tion.

FINANCEMENT

Les cours sont entièrement gratuits
mais aucune indemnité ne sera versée
pendant le stage.

En avant maintenant, les malades
attendent votre aide que tout naturel-
lement vous pourrez désormais leur
apporter.

Où trouver une moto-pompe

CARUELLE

à haute pression c75 |/mn - 6° atm- moteur 14 cv)

^̂  pour le prix de 2950 francs

Appareils de pulvérisation
ainsi que
Pompes d'arrosage

Route du Simplon MARTIGNY

Marcel Vérolet Tél. 026/2 12 22
Vendeur : Malbois Louis, Fully

Offres et devis sans engagement

Pompe AR 30 I
40 atm. avec
moteur 6 CV

1650 francs

AR 501, 40 atm.
1950 francs

SOLO
Atomiseurs à partir
de 650 francs

"•- Moto-houes à partir
de 1150 francs

tratîon :

TROIS HEUREUX

! - Ontiaue

Gilbert

40, avenue

Fl
du samedi

jusqu'i

oouaaram
icien

F*MÊ
avril à 12 heures
nardi 24 avril

36-1

Hier mati
mazout d'une con-
l litres et pesant

Cela représente
nes de 20 000 li-
ie la voie ferrée du
remplissage.

la Fi
Direct!

Lune

la Gare Martigny

Le Ski-Club Chavalard
à Chiboz

FULLY. - Le dimanche 15 avril - demain
jour des Rameaux - le Ski-Club Chava-
lard invite tous ses membres à pa rticiper
au Derby de Chiboz et à la raclette qui
suivra. Le premier départ du sla lom géant
qui se déroulera en une manche, sera
donné à 10 heures.

Rendez-vous à tous dimanch e 7 h. 30,
au Petit-Pont pour le transport et le tirage
des dossards.

Une manière bien agréable de terminer
la saison de ski.

Concert annuel
de La Villageoise

CHAMOSON. - Ce soir samedi 14
avril, à 20 h. 30, la fanfare La Villa-
geoise de Chamoson donnera son con-
cert annuel à la salle de la Coopéra-
tive, sous la direction de M. Pierre-
Marie Solioz.

A cette occasion on fêtera les
60 ans de musique de M. Aimé Rieder,
anniversaire très rare.

Après le concert, le public aura
l'occasion d'applaudir des clowns mu-
sicaux : Les Adeggenors.
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D'emblée familière.
Elle calcule comme vous
l'avez appris naguère.

* Accumulation automatiaue

Fiche technique :

* Additionne, soustrait, divise.multiplie
* Elève au carré et à la nième puissance
* Mémoire séparée pour l'introduction directe
* Capacité de 14 chiffres pour toutes les

opérations
* 11 possibilités de présélection de la virgule:

0-8, F (virgule flottante) et + (position
d'addition)

* Virgule flottante à l'entrée, fixe ou flottante
pour les résultats

La nouvelle calculatrice électronique MONROE
1310 vous est d'emblée familière, car elle résoud
vos calculs comme vous les lui donnez, logi-
quement et conformémentàvotre rythmedetra-
vail. L'automatisme perfectionné de la MONROE
vous libère des «problèmes techniques» de
manipulation et réduit les sources d'erreurs
possibles à un minimum. Chaque opération,
chaque résultat est fixé en un clin d'oeil sur la
bande de contrôle. Pour votre sécurité, voilà la
MONROE.
MONROE — depuis qu'il existe des machines
à calculer.

MONROE 1310, une calculatrice électronique
mûrement étudiée, complète et avantageuse au
rapport prix/possibilités.

r

* Constantes automatiques (multiplicande et
diviseur), arrondi, ponctuation et interligne
automatiques

* Valeurs négatives et résultats en rouge
* Le High-Speed-Printer se déclenche auto-

matiquement dès qu'un problème est ré-
solu. Et se réenclenche automatiquement *
lorsque les calculs doivent être poursuivis,
la dernière valeur restant telle quelle.

MONROE 1310 n'est qu'un élément de notre
programme qui ne comprend pas moins de 28
calculatrices électroniques. La plus avanta-
geuse ne coûte que 598 francs.

_R 3P1773

1211 Genève 13, rue Liotard 58
Tél. 022/45 43 50

Renault R 16 TS

de la saison
à des prix
imbattables !

¦ifBË^
Sion Martigny

VW 1302 Jubilé

Verbier. A vendre W 
~
J
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¦__________¦-=— ¦-"¦* - -̂^ en madriers isoles et lambrisses, ^̂
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sine. Prix à discuter 
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valaisan
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Martigny 026/2 12 27

¦ J I M 36"2403 ûusanne Soir 026/2 23 44
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Tél. 021/23 36 22 ¦»_... . - __. .h^K^*] IJK-n-i»j j m 22-304425 Pelissier-Favre S.A.

Audi 100 GL 72 15 500.-
mUUUMMMMMMMmMm ^^^^^^^^Ê^^mi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m, VW 411 L break neuf 12 000.-VW 411 L break

Les ce Hits»

J.-F. PFEIFFER S.A.
Zurich - Bâle - Berne - Coire - Genève

,Fiat 124 Coupé Sp
Audi 100 LS
Peugeot 504 GL
VW K 70
Dnc-I kaHoft R_ il l \ /o

NSU TT 1200
Ford Capri XL 1300
Renault R 12 GL
Audi 100
Fiat 125 Spécial
Audi 60 L
Alfa Romeo 1600 S
Peugeot 204 GL
Simca 1301 break

Datsun Cherry 1000
Fiat 124 Spécial
Peugeot 204 GL
Citroën Ami 8 break
Cortina GT Type E
Peugeot 404
Fiat 128
Audi 90 Super
VW 1600 break
Peugeot 204 cabr.
Fiat 850 Coupé Sp
Opel 1900 break
Renault R 4
Alfa Romeo 1600 S
Peugeot 404
Ford 15 M break
Renault 4
Vauxhall Viva
Opel 1700
Opel Kadett com.
Simca 1000 GLS
Austin 850

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

72 10 900.-
70 9 500.-
70 8 900.-
72 8 900.-
71 7 900.-
70 7 800.-
72 7 800.-
71 7 600.-
71 7 500.-
69 7 500.-
71 7 500.-
70 7 500.-
69 6 900.-
71 6 700.-
71 6 700.-
71 6 400.-
72 6 500.-
70 6100.-
70 5 800.-
72 5 800.-
70 5 600.-
69 5 600.-
70 5 300.-
68 4 900.-
69 4 900.-
68 4 800.-
70 4 700.-
68 4 700.-
70 4 400.-
67 4 400.-
68 3 900.-
67 3 500.-
68 3 400.-
68 3 000.-
66 2 900.-
65 2 500.-
65 2 200.-
64 1 900.-Les boutiques

spécialisées
en confection
dames et enfants

36^1660

COLLONGES
Salle Prafleuri

Samedi 14 avril dès 20 h. 30

Concert annuel
du Choeur mixte « L'Echo d'Arbignon »

Direction : M. Bernard Oberholzer
avec le concours du Choeur d'enfants

des écoles de Collonges

Dès 22 h. 30

BAL
Orchestre « THE MELODY >

36-90307

Puisqu'il existe un Transporter AEBI
à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter
d'abord le représentantyl 1} 11 ¥

_______________ .' 1MB W^\ §̂ BH_H H îf__\\\ M9> ^^

Vente et service par Fr. 8830.-
Sierre : Rémy Constantin, machines agric , 027/5 01 82
Leytron : Michel Carruzzo, machines agric, 027/8 72 65
Collonges : Fernand Darbellay, machines agric , 026/8 42 89
Vionnaz : Henri Richoz, machines agric, 025/7 42 07
Sembrancher : Voutaz, machines agric , 026/8 84 48
Sion : Max Giroud, machines agric , 027/2 43 36

____-__I^^BBHail^HHiM_-------------l-_-----a_______H__________B

RIDDES - Salle du Cercle
Samedi 14 avril dès 20 h. 30

Concert annuel
de ia Fanfare « L'Indépendante »

Direction : Joseph Solioz

Dès 22 heures

BAL
conduit par les a LOUPS DE MER »

36-24558

Mariages
Préparez-vous

un heureux printemps...
en nous rendant visite. Vous constaterez qu'un grand
nombre de personnes cherchent comme vous l'être
des jours heureux et qu'elles attendent votre venue
pour réaliser leurs espoirs.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

CRANS

GRAND LOTO
Duplex, aux Charmettes et au Postillon

dès 17 h. 30 sans interruption
30 séries Fr. 40.—

Fanfare «Echo des Bois», Montana-Crans
36-24511

_;______^^ v̂̂ Pa  ̂Préfabriqué et coulé
BjEŜ aja»»- m .3 en béton armé d une seule

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Frères, Riddes, tél. 027/8 72 07



es heures deNous tétons gore
de la bière valaisanne.

La Brasserie valaisanne est heureuse
de vous présenter sa gamme de bières

sous un nouvel aspect.
Notre bière est ainsi devenue

encore plus attrayante...

r E t  nous l'accueillons avec la
bière de fête fraîche, corsée,

mousseuse... mmmhh... qu'elle
est bonne. A .votre santé !

AJJSÊR

* Jâ

y? w :y^  ̂ « mmm 4. >& ¦

^«SS Ĵl̂ B SRASSERS

Typique, notre Bière valaisanne
-&*
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à l'entrée
le grand boxeur suisse
FRITZ CHERVET, champion d'Europe
poids mouche, dédicacera le livre que
lui a consacré Serge Dournow aux édi- iPH
tions SDP

Un rendez-vous que ne voudra manquer
aucun adepte du noble art ! |g*

^̂  if~ i au Centre Commercial
r% UfkPFÏTJ? Monthcy ->¥<-^m tom lJrmlJHE ¦ f Hf H Parking gratuit -Jfc-

 ̂̂  || J pour 800 voitures v v
Cette séance de dédicace aura lieu également à :  PLACETTE-VEVEY mardi 17 avril de
13 à 16 heures, PLACETTE-LAUSANNE mercredi 18 avril de 13 à 16 heures, PLACETTE-
GENEVE jeudi 19 avril de 13 à 16 heures.

A vendre
1 scie à onglets électrique, 220 volts

1 ventilateur aspiration copeaux avec
moteur incorporé 380 volts Fr. 380.—

1 raboteuse-dégauchisseuse 250 mm,
avec protection Suval
moteur incorporé 380 volts Fr. 1680.—

i aegaucmsseuse , scie circulaire,
mortaiseuse, bâti en fonte, moteur
incorporé, monophasé, 220 volts Fr. 2400.—

1 scie à ruban, volant 500 mm 0, machine
neuve, 2 Hp. 380 volts Fr. 2100.—

1 toupie verticale, arbre 30 mm0 ,
bâti en fonte Fr. 650

Baumann & Cie
Palatinat 310, Fribourg
Tél. 22 53 54

, 17-922

^B-_KJ 
V(S sans difficulté avec tous les autres

Ĥ tfï^Tf éléments de cuisine Tiba.

¦ Hî M« I 
. . . .  Quelques détails exclusifs :

^̂ jQMP Î 
La CUISiniere 

Q en plus du recouvrement èmailîè au
m k̂Mm Tiha à feu - chaudière résistante è la corrosion.

_-__¦__-_---_--_----__ I I U cl a 
Q gnn_. sëparèe et basculante pour la

CnaUTTcige 
Q seu/e cujsjnj ^re _i, chauffage central

rontral n Hoc ni l_ "_ l i t(_>< _ pour chauffage continu au bois.oerurdi a UBS quci__it;:> 
0 unB conslruc,ion ingénieuse dom r._.«

insoupconnées... "' ««"'"""""" "in -
—: Il y aurait encore tant à dire I Pour

... , , . en savoir plus long, envoyez-nous
que son extérieur simple ne laisse . .  ̂ . „;„._-...._¦-i__ ._, iii_ ._.,, , le bon pour e prospectus détaille,
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connut. : -*c-i 
Sa puissance calorifique varie de Tib.SA. iAWBub.ndort.T*

^^^12 000 à 28 000 kcal /h suivant ses 8on pour prospectus Tiba : 'cuisinières
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées, 'potagçrs économiques au
confortablement une maison bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières è
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, " agencements combinés
une bonne chaleur dans l'apparte- potagers/éviers, 'équipements complets
ment (sans oublier le poêle à banc) pour cuis.nes. 'fumoirs
et couvre une forte consommation p0ur une famille de personnes
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un "o"" 
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à ru", tel 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no postai
au charbon et même au mazout , localité ^_
si vous le préférez. Peut se combiner ¦ souligner ce qui convient fc/O .

Foin - Paille
à vendre, rendu
franco domicile par
camion.

Tél. 024/5 25 37

22-471004

A vendre magnifique
couple de

setters anglais
tricolore, pedigree
1 chienne fox alle-
mand, 2 ans

Tél. 021/54 42 48

22-250

A vendre

2000 kg
de foin
de montagne
1re qualité

Tél. 026/2 12 28

36-24661

A vendre

machine
à tricoter
Bonne occasion

Tél. 021 /25 96 57

36-24660

SACHES
pour
industrie, bâtiment,
agriculture, bateaux,
cantines, abris

La meilleure qualité
aux prix les plus bas
directement
de fabrique
Location de bâches

Echantillons
et prix courant

nd.w|/ikr
1499 Bouonnent
Tél. (021) 54 42 77

SION
A vendre, au centre de la ville,
immeuble - LA CROISEE _

appartements
de 41/2 pièces
+ cave + galetas

Hypothèque possible

Pour traiter :

W Ê̂mmmmm
Immeuble « La Croisée » Sion

36-259

« Sanga Sengana » - « Cambridge

A vendre
niantnne Ho fraicoc

griffes d'asperges
variété américaine

pommiers
« Parkinson et Jonathan »

Constantin Camille, Martigny
Tél. 026/2 12 07 36-400141———I——W

^^SARAGE^̂
JT LE PARC 

^m O. D'Andrès %
m Sierre \

(027) 5 15 09 -
I 5 06 82 fl
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia M
^^

Tél. 240 30
r̂

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
3 Peugeot 303 70/71/72
Peugeot 404 1971
Ford Taunus 1600 L 13 000 km
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Ford Escort 1100 1968
Vauxhall Viva 1968
VW1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx, bas prix 1966
expertisée
NSU 1200 1966
2 MG CGT 69/70
Renault R 4 1968

Exposition ouverte
J tous les samedis |

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Occasion A vendre

Opel AdmiraiPeugeot 204
grand luxe, très soi-
gnée, 38 000 km,
vendue expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-24703

1968, moteur revisé

A vendre

tracteur Fiat
modèle 415 DT, trac-
tion sur 4 roues,
véhicule en parlait
état, vendu expertisé
10 500 francs

Agence
tracteurs Ford
L. Evéquoz, Conthey
Tél. 027/8 37 55

36-24699

MAN 770

A vendre

Austin 1300
modèle 73, neuve,
blanche
Prix catalogue 8800.-
cédée à 7900.-
Reprise éventuelle

Tél. 027/5 65 71 -
5 45 68

36-24710

Voitures
pour bricoleurs
en bon état

année 62, tous-ter-
tains, basculant, im-
peccable, 25 000 fr.
Reprise éventuelle
d'un camion, tels que
Ford, Volvo ou Bed-
ford, basculant.

Tél. 025/4 34 22
ou 4 39 84
(heures des repas)

36-24678

A vendre

Renault 4 L
modèle 67, roues été
et neige, expertisée
2500 francs

F. Roh, garage
1917 Ardon
Tél. 027/8 12 93

36-2872

Cortina 1200
1965

Vauxhall Viva
1964

A vendre

Mercedes

Ooel 1700

BMW 2002

1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères
1950 SION

Tél. 027/2 12 71-72

36-2849

A vendre voitures
neuves de fabrique

blanche. 1973

BMW 2000

BMW 1600

A vendre

Citroën 3 CV
modèle 1968
expertisée

1900 francs

Tél. 027/2 72 32

36-24712

Touring
1973

Occasions

K70
1971, 23 000 km

Ford Escort

Tél. 027/2 97 57 -
2 42 32

36-2829

Pierre Lugon-Moulin pi,
se fait un plaisir d'annoncer jfcv

"4gfë
$$?$A£ïS~~3SA

AUBERGE DE LA
TOUR D'ANSELME

la réouverture SAX0M
de la Tour d'Anselme
à Saxon
le lundi 16 avril à 16 heures
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TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON. Centre ponr la Suisse romande, av. du Léman 56,

1005 LAUSANNE. Tél. 081/88 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment, gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité Tél. 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle _ . Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais D italien Q autres : — 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire Q Ecole prof. Q
Gymnase D Technicum Q Université/Ecole polytechnique D NOU
Profession actuelle zT~~\
Intérêts et hobbies êm*

Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.
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BMW 1800 TI

A vendre

1966, 60 000 km .
grise, toit ouvrant,
radio,
expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100291

A vendre
station-wagon

Ford Escort

Meubles neufs
Magnifique occasion
Mobilier comprenant :
1 chambre à coucher
moderne, armoire à
4 portes, literie et
couvre-lit
1 salon transforma-
ble en couche, 2 fau-
teuils sur roulettes,
1 table-guéridon
1 paroi de salle à
manger en noyer,
2 mètres
Prix de l'ensemble
4850 francs
Livraison
franco domicile

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Fiat 128
1971

Véhicules expertisés

G. Moret
Garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

36-2876

Urgent !
A vendre

280 SE
automatique, 1968,
moteur revisé, blan-
che, toit ouvrant
électrique, radio sté-
réo, expertisée, ga-
rantie sans accident.

Tél. 025/8 32 56
le matin

36-100291

1300
1968, 60 000 km
blanche, expertisée
Véhicule en très bon
état.

Tél. 025/8 32 56
le matin

36-100291

A vendre
station-wagon

Taunus 17 M
Super
1966, 5 portes, bleue
Bon état
Expertisée A vendre

cause départ

Tél. 025/8 32 56

36-100291

A vendre

2 chiens
bergers
croisés belges

Tél. 025/7 42 49

36-24711

chaîne Hi-Fi
Magnasonic 2600
Prix exceptionnel

Possibilité d'essai à
domicile

Tél. 025/4 46 41

36-100301

A vendre

tommes
et fromages
du Valais

Tél. 027/2 72 98
(heures des repas)

36-300532

A vendre

6 tonneaux
ronds
pièce de 225 litres

S'adresser au
Caveau, vins
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 30 62

36-24681

Cherchons à acheter

potager à bois
usagé, mais en bon
état.

Tél. 027/2 89 10
(le soir)

36-300529

J'achète

2 chaises
Henri II

Tél. 026/2 18 70

36-90340

A vendre

chaufferettes
et mazout
Prix avantageux

Tél. 026/6 23 30
(heures des repas)

36-90339

A vendre

boxer mâle

Tél. 025/7 44 46

36-24679

A vendre

souffleur-
engrangeur
à l'état de neuf

S'adresser à
Jean-Baptiste Roux
1961 Grimisuat

36-300525



Des
«responsabilités»
- f a i  lu, quelque part, que l 'on

demandait aux jeunes de « prendre
leurs responsabilités ». J e pense
aussi que...
- Pas si vite, Ménandre ! Tout

d'abord , j 'aimerais savoir de quelles
« responsabilités » il s 'agit.

- On ne le précise pas...
- Le contraire m'eût étonné. Il

est facile de mettre en cause la
jeunesse qui, de son côté, remet
tout en cause. Et de parler de
« responsabilités » / Que cette jeu-
nesse, tourmentée, déboussolée en
partie, inquiète sûrement , ne sache
plus de quel côté se tourner, c 'est
vrai ! Qu 'elle déraille parfois , c 'est
exact .'... Pour remédier à une si-
tuation de fait  qui gêne les adul-
tes, ces derniers haussent vite les
épaules en disant : « Les jeunes
n 'ont qu 'à prendre leurs respon-
sabilités ». Mais cela dit , on ne va
pas p lus loin. On s 'en garde bien.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que les adultes ne parviennent pas
à définir ces « responsabilités » .
Quelles sont-elles ? Que doivent-
ils assumer ces jeunes et dès quel
âge ? De quelle manière ?... Per-
sonnellement, je me pose des
questions. Le comportement, sou-
vent surprenant , inattendu,
insolite, étrange, d'une jeunesse
mal dans sa peau, me donne à
réfléchir, f e  me demande de quel
côté cela ne va pas. f e  veux rester
lucide, f e  cherche où sont les fau -
tes, les défauts , les faiblesses, les
failles. Accuser les jeunes, c 'est
trop facile, même si, vraiment, ils
sont difficiles. Les rendre respon-
sables. Oui, de quoi ? Leur donner
des responsabilités, soit ! Mais
avant tout, je ne suis pas loin de
croire que ce sont , en premier lieu,
les adultes, les parents, qui échap-
pent à leurs responsabilités. Ceux-
là, non plus, ne réussissent p lus à
les déterminer. Qui s 'intéresse
encore à la jeunesse ? Les aînés
vivent leur vie, ne pensent qu 'à
eux, qu 'à leur confort. Ce sont des
égoïstes dans la plupart des cas.
Ils n 'aiment pas que les jeunes
bousculent tant soit peu leurs ha-
bitudes, leur mode de vie, leur
train-train quotidien. Ça les gêne !
Ça les dérange ! Ça les agace ! Or,
les jeunes bougent , piaffent ,
remuent dans tous les sens, se
laissent subjuguer par des théories
diverses ; sensibles, mal préparés,
idéalistes, naïfs , ils croyent au
bonheur en ne sachant pas com-
ment l 'acquérir. Ils cherchent une
vérité à travers le fourmillement
des contraires jaillissant en s 'oppo-
sant tant sur le p lan politique que
religieux. Les adultes perdent , peu
à peu, le sens des responsabilités.
Dans le chaos actuel , ils na-
gen t aussi mal que des chats
jetés dans une p iscine. Les jeunes
se rendent parfaitement compte
que les adultes ne maîtrisent p lus
la matière. Et que ce piètre résul-
tat est la conséquence d'une
attitude liée a la haute conjonc-
ture ; on a longtemps vécu avec
un seul souci : le gain. Les aines
ont cru que leurs responsabilités
devaient se limiter à cette ambi-
tion : gagner du fric , vite et beau-
coup. Les jeunes en ont « ras le
bol » d'entendre parler de bourse,
d'actions, d 'obligations bancaires,
d'argent et d'or. A qui incombe la
responsabilité de sortir du gâchis
actuel ? Aux jeunes ou aux
adultes ? Ni les familles (ici, il ne
faut  pas généraliser), ni les partis
(là, c 'est la pagaille) , ni les
autorités (elles ont manqué le
coche), ni l'Eglise (en p lein
désarroi), n 'ont su se préoccuper
des jeunes à temps et comme il le
fallait. Les adultes , donc, ont fu i
leurs responsabilités. Ils doivent se
ressaisir, réagir, mais intelligem-
ment en favorisant la participa-
tion des jeunes, dans une con-
fiance réciproque. Alors, on pourra
parler de « responsabilités » par -
tagées.

Isandre

RENOVATION DE LA « MAISON DU DIABLE
SION. - Depuis le mois de septembre
dernier , la « Maison du diable » construc-
tion sise à la rue des Creusets est l' objet
d'une importante rénovation.

Cette construction , propriété de M.
André Décaillet , est depuis une dizaine
d'années classée comme monument histo-
rique, tant sur le plan fédéral que canto-
nal.

L'INTERET HISTORIQUE

« La Maison du diable » a été construite
par Georges Supersaxo au début du XVI'
siècle. 11 est à relever que cette bâtisse a
été érigée hors de l'enceinte de l' ancienne
cité , sur les murs d' un clos.

Pour y parvenir de la cité il fallait pas-
ser soit par la porte de Conthey, soit par
la porte du Rhône. Il n 'a pas été trouvé
de document qui précise les raisons qui
ont poussé Georges Supersaxo à cons-
truire ce bâtiment ; peut-être voulait-il
avoir un pied à terre ou un bâtiment pour
recevoir des invités ?

PLUSIEURS PROPRIETAIRES

Cette construction , est devenue , après
les Supersaxo , la propriété des Montes!
puis des de Lavaliaz et enfin de M. André
Décaillet.

Elle a été agrandie à plusieurs reprises.
Des documents indiquent par exemple
qu 'une restauration est intervenue en
1840. En 1940, d'autre part , l'entrée prin-
cipale a subi quel ques modifications.

Actuellement, d'entente avec le proprié-
taire , qui a décidé d'aménager ce bâti-
ment , les pouvoirs publics , plus spéciale-
ment le Service de la protection des de l'enceinte de la vieille cité qui subsiste

monuments histori ques collaborent à cette
rénovation.

Les frais sont à la charge du proprié-
taire, mais une subvention est accordée
par les autorités fédérales et cantonales.

La « Maison du diable » est l' une des
seules constructions du XVI' siècle hors

Il faut donc la conserver avec son cachet
son style. C'est précisément le but de cette
rénovation. - ge -

RENCONTRE DE PRINTEMPS
DES MEMBRES DU PIPE-CLUB
SAINT-GERMAIN. - Quatorze membres
du Pi pe-Club de Sion et environs , dont
trois dames, se sont trouvés jeudi soir
dans l'une des salles du café de l'Union à
Savièse, sous la présidence de M. Pierre
Forclaz.

Cette rencontre de printemps a tout
d'abord permis de mieux se connaître . Il a
été longuement discuté de pipes, de tabac ,
des prochains concours et championnats
tant sur le plan suisse que sur le plan in-

Les trois participan tes

ternational. Les beaux succès déjà enre-
gistrés jusqu 'à ce jour par certains mem-
bres ne resteront pas sans lendemain.

Mme Renée Dubuis , membre du Club ,
a été vivement remerciée pour sa délicate
attention envers tous les partici pants à
cette rencontre. Dans l' attente de la pro-
chaine réunion et des compétitions chaque
membre est avisé qu 'il peut se retrouver
tous les lundis dès 18 h. 30 au stamm au
café Industriel.

Commune de Sion
Recrutement d'agents

de police
La commune de Sion procède au re-

crutement d'agents de police.
Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d'une bonne
réputation ;

- justifier d'une instruction suffisante ;
- limite d'âge : 30 ans.

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Irrigation
de Champsec

Nous informons les intéressés
que les consignes d'eau pour l'ir-
rigation de Champsec devront par-
venir à la Caisse munici pale 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.

«Les messages aux jeunes parents»
édités par « Pro Juventute »

et Técole des parents
SION. - Un classeur pratique à consulter
douze lettres habilement illustrées qui cor-
respondent aux douze premiers mois de ia
vie d'un enfant , une présentation simple el
surtout un texte clair et précis destiné aux
jeunes parents , voilà ce que propose cette
édition. Ces douze lettres informent le
père et la mère des besoins fondamentaux
d'un bébé qui ne sont pas seulement , el
de loin , une alimentation appropriée , une
hygiène méticuleuse ou une layette derniet
cri.

Elles conseillent avec bon sens parfois
avec humour , répondent aux questions

que se posent les parents devant les nom-
breux petits problèmes et difficultés dont
est souvent jalonnée cette première année.
Elles renseignent sur l'alimentation et l'h y-
giène, mais en insistant sur la façon de se
donner au bébé dans ces moments-là. Ici
une remarque importante : ces messages
ne s'adressent pas à la seule jeune ma-
man , mais aux parents , le rôle du père y
est bien défini.

Nous le savons bien , ces premiers mois
sont si importants pour toute la vie affec-
tive et sociale de l' enfant , pour son évo-
lution intellectuelle qu 'il faut absolument
que les jeunes parents , par leur équilibre
et leur harmonie conjugale d'abord , soient
en mesure de nourrir le bébé de cette
sérénité et de cet amour intelligent afin
qu 'il ait toute une somme de richesses en
lui pour affronter les caps difficiles de
l'enfance et plus tard , ceux de la vie
d'adulte.

Mme Gabrielle Roh , sage-femme, 7, rue
des Amandiers , et l'Ecole des parents de
Sion , peuvent donner les renseignements
nécessaires et transmettre les abonne-
ments.

Vos annonces :

Y
Tél. 3 71 11

Septante ans mais toujours jeune
grâce à la gymnastique

SION. - Aujourd'hui , 14 avril , M. Auguste
Schmid , maître imprimeur fête son 70'
anniversaire et ses 45 ans de direction de
l'entreprise familiale.

Bien connu en Valais , tout particu-
lièrement dans les milieux de la gymnas-
tique, Auguste Schmid a joué un grand
rôle dans le dévelopement de celle-ci en
Valais.

Nous y reviendrons plus loin.
Né en 1903, appartenant à une famille

d'imprimeurs installée à Sion depuis 1869,
Auguste Schmid entra dans le métier et se
familiarisa très tôt avec les activités
diverse)d' une profession qui en compte
beaucoup. H ne tarda pas à fa ire preuve
de compétence, à se distinguer parmi ses
pairs , disciples de Gutenberg. Il fut appelé
au comité de la SSMI (Société suisse des
maîtres imprimeurs) et fonctionna durant
cinq ans comme président de la commis-
sion paritaire pour la formation profes-
sionnelle en Valais.

Très dynami que , dévoué aussi , Auguste
Schmid est administrateur de la Société
du Théâtre de Valère depuis 1943, puis
élu vice-président au cours de ces der-
nières années, il assume cette fonction
avec tact et beaucoup d'amabilité en col-
laborant de près au comité des manifes-
tations artistiques.

Membre fondateur du Panathlon-Club
Valais avec quelques amis , il est nommé
premier secrétaire sous la présidence du
colonel Louis Studer et assume les fonc-
tions de secrétaire-caissier pendant six
ans.

Revenons à la gymnastique pour la-
quelle il s'est passionné. Dès 1922
jusqu 'en 1939, il prend part , comme actif ,
avec sa section, à tous ies concours ré-
gionaux , cantonaux et fédéraux. Il devienl
caissier puis secrétaire et président de lo
section de Sion.

Avec d'autres gymnastes dont Paul
Morand , ancien président central , il fonde
l'Association cantonale des gymnastes
athlètes, qu 'il préside pendant huit ans.

A la vérité , on- peut dire qu 'Auguste
Schmid a donné, dès 1939, le signal de
départ à plus de trente années de dévoue-
ment à la cause de la gymnasti que.

Un bel hommage lui est rendu aujour-
d'hui dans la revue Le gymnaste suisse
où ses activités et ses mérites sont mis en
relief. Auguste Schmid a reçu quel ques
hautes distinctions justifiées. Il est prési-

dent d'honneur de l'ACVG depuis 1951,
honora ire romand dès 1953, honoraire
fédéral dès 1963.

La gymnastique a permis à Auguste
Schmid de conserver une jeunesse d'esprit
et de caractère enviables. Maintes fois
nous avons pu apprécier ses qualités de
cœur et la fidélité de son amitié. Qu 'il
veuille bien accepter nos félicitations et
croire à nos vœux les meilleurs. Au-
jourd'hui gymnaste au repos, il a encore
droit à quelques couronnes de laurier.
Cette modeste reconnaissance de ses
mérites voudrait en être une parmi celles
qui viendront se poser sur sa tête en cette
journée de fête. f .„ „

L'entreprise
en Europe

face à l'inflation
La Fédération des jeunes chefs d'entre-

prises d'Europe - représentée en Suisse
romande par les rencontres patronales ,
président M. Michel Dubuis industriel à
Sion -, a étudié en 1972 les problèmes
posés par la création de sociétés anony-
mes européennes et , en 1973, les questions
que l'inflation pose aux entreprises de
notre continent.

Les délégués des sections nationales de
la FJCEE viennent de se réunir à Paris , au
palais du Luxembourg, avec les représen-
tants de la CEE. Ils ont été accueillis par
M. Alain Poher président du sénat.

Considérant que les échanges interna-
tionaux sont compromis par le climat ac-
tuel de tension monétaire et inflationniste ,
les partici pants souhaitent notamment que
le Fonds monétaire européen soit mis en
place avec des moyens appropriés.

Pour que les entreprises se sentent p lus
concernées par la lutte anti-inflationniste ,
les diri geants estiment nécessaire que les
responsables de l'économie soient associés
à la détermination des mesures prises
dans ce domaine par les pouvoirs publics.

Succédant à M. Massimo Camp illi ,
(Rome), M. Pierre Porta , (CJD Paris),
nouveau président de la FJCEE a lancé un
appel à tous les dirigeants d'entreprises
d'Europe leur demandant de partici per
avec la FJCEE aux travaux des commis-
sions d'études destinées à donner l'avis de
praticiens aux responsables de la CEE.

Hérémence :
Caisse de crédit mutuel

La plus importante association écono-
mique de la commune d'Hérémence, la
Caisse de crédit mutuel , a tenu son as-
semblée générale annuelle dimanche
dernier sous la présidence de M. Emile
Dayer instituteur. Celui-ci salua les nom-
breux membres présents , soit plus de
deux cents sur 319 que compte la caisse. Il
a eu des mots particulièrement aimables
envers les femmes, très nombreuses, en les
associants aux hommes pour leurs devoirs
de citoyennes.

M. Michel Logean , professeur , secrétaire
lut le procès-verbal de la dernière assem blée
qui ne suscite aucune remarque. M. Roger
Bovier commente les comptes en qualité
de caissier. Les comptes donnent une idée
de l'importance de cette caisse, une des
plus vieilles et importantes du canton. Les
chiffres suivants sont très intéressants à
relever. Le total du bilan atteint 7 millions
667 000 francs. Les carnets d'épargne 5
millions 912 000 francs , le compte de
caisse pour 1972 s'élève à 8 millions
383 000 francs. D'autres part les réserves y
compris 32 480 francs de bénéfice 1972
atteignent 320 500 francs. Si bien que le
roulement total atteint 16 millions
573 500 francs.

Dans son rapport de président du
conseil de surveillance, M. Arthur Sierra
d'Euseigne rend hommage aux diri geants
et souhaite que la caisse continue à avan-
cer pour le service et le bien de toute la
population. Après l'admission des
nouveaux membres au nombre de huit  on
eu une prière et une pensée pour les
membres disparus. Puis ce fut la partie
récréative qui continua cette assemblée ,
dans la dignité et l'esprit de collaboration
qu 'animent ses membres.

Alex Bourdin



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%, 4-41/2, 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

A louer à Villeneuve
dans quartier de verdure, tranquille,

pour le 1er mai ou date à convenir

appartements résidentiels
tout confort (cuisinière électrique, hotte
de ventilation, frigo, machine à laver la
vaisselle)

Appartement de 2 pièces Fr. 440.— par mois
Appartement de 3 pièces Fr. 550.— par mois
Appartement de 4 pièces Fr. 685.— par mois

charges comprises

Loyers bloqués pendant 2 ans
Pour visiter s'adresser :
021/60 15 69 dès 19 heures

ê22 !̂3435

MARTIGNY
A vendre
dans immeuble moderne en construc-
tion, situé à proximité de la gare et ter-
miné pour l'été 1973

appartement 2 pièces
avec garage parking

appartement 4 pièces
avec garage parking

Vendus sans intermédiaire
Prix intéressant

Pour renseignements , écrire sous
chiffre P 36-900197 à Pulbicitas,
1951 Sion.

Urgent !

A remettre dans ville du Valais,
pour raison de santé

commerce de denrées
alimentaires

Fruits, légumes, lait, fromage
AVEC SUCCURSALE

Chiffre d'affaires annuel Fr. 700 000.—
environ, prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffre P 36-300534
à Publicitas, 1951 Sion.

Intermédiaires s'abstenir.

A ceux qui désirent
se rendre indépendants !

Gérant(e)s expérimenté(e)s
nous vous proposons la

reprise
d'un commerce

bien place et de bon rendement dans le

centre du Valais
Faire offre écrite sous chiffre P 36-900206
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureaux à louer
Par suite de l'aménagement de
ses propres locaux, les bureaux
actuellement occupés par l'ar-
chitecte Membrez (avenue de la
Gare 15 à Sion) seront libres, au
gré du nouveau preneur entre le
1er janvier 1974 au plus tôt et le
31 mai 1974 au plus tard.

Situation idéale, au centre des
affaires, 2 vitrines, conviendrait
pour architecte, assurance, agen-
ce immobilière , etc.

3 possibilités :
- location de la surface totale :

environ 200 m2
- location de la surface frontale

uniquement , côté avenue de la
Gare : environ 80 m2

- location de la surface arrière
uniquement (entrée séparée :
environ 120 m2

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 027/2 66 88
ou écrire sous chiffre P 36-24547
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer sur la place du Marché
à Monthey

grand bar
pizzeria

Ecrire sous chiffre P 36-24669
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, centre de Martigny, dans
immeuble ancien

appartement 2 pièces
+ cuisine, mi-confort
Prix avantageux

Tél. 026/2 33 14 36-24594

Nous cherchons pour fin juillet
dans la région de Sion

chalet de vacances
comprenant 5, 6 ou 7 lits

Tél. 066/22 38 28

de 12 h. 30 à 13 h. 30
ou dès 18 h. 30

14-21595

MARTIGNY
A louer

appartement 4 pièces

ou appartement

dans immeuble neuf et moderne

Situation près du centre
de la ville. \ . . T~,Je cherche a louer

Ecrire sous chiffre P 36-900196 chalet
à Publicitas, 1951 Sion. 

_»n_ai _?*

à Nendaz

S'adresser a Marcel Lamon
restaurant La Matze, Sion
Tél. 027/2 33 08

36-1212

Louez votre maison a
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

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

Valais
A quelques km des stations de
Champéry, Morgins, Torgon, Vil-
lars, etc., à vendre des apparte-
ments dans résidence à Muraz

2 pièces dès Fr. 65 100.—
3 pièces dès Fr. 85 400.—
4 pièces dès Fr. 98 900.—
Possibilités d'hypothèque, etc.

INTER SERVICE, 15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44 - 21 56 45

terrain de 1000 m2
zone villa, Châteauneuf-Conthey,
complètement équipé

Ecrire sous chiffre P 36-24486
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble locatif
Particulier serait ,

acheteur d'un immeuble locatif

en Valais
Rapport exigé 6,8 % minimum

Faire offres sous chiffre RP
Case 32, 3960 Sierre.

Cherchons à louer, région

Ovronnaz
chalet ou appartement non meu-
blé, même sans confort à l'année

Marcel Vouillamoz, 1009 Pully
Tél. 021 /29 88 88 - 28 47 41

22-2965

A vendre a Ravoire-
sur-Martianv

ravissant chalet de 5 pièces, étal
de neuf, tout confort (mazout ,
bains, douche), garage, large vue
sur la vallée du Rhône.

Ecrire sous chiffre K 920261-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

terrains
à construire

dans zone à forte densité
région Fully-Martigny-Vernayaz

Offre sous chiffre P 36-90332 Villa
à Publicitas. 1951 Sion.

NAX
A vendre

terrain de 2172 rr»2
zone chalets, possibilité de divi
ser, à 16 francs le mètre carré

Tél. 027/2 92 77
(heures des repas)

36-24470

A louer à Savièse

appartement
de 41/2 pièces
chambre à coucher
avec douche. Grand
séjour. Cuisine tout
confort. Bain - W.-C.
séparés, 2 réduits.
Le tout 230 m2
Prix à discuter

Tél. 027/2 72 33
(heures de bureau)
2 98 31 (privé)

36-24391

Urgent I
A remettre, pour
cause de décès,
dans station Alpes
vaudoises

hôtel
restaurant
de 30 lits, restaurant ,
terrasse, bar, parking

Excellente affaire
pour couple
du métier.

Offre écrite sous
chiffre P 36-900201
Publicitas, 1951 Sion.

En 72, 51 familles ont choisi
CITE HlDRin à Sierre, M
pas sans raisons... \\f
En 73, les appartements
2,3 et 4 pièces
sont restés aux priH 72.
Raison poor laquelle
uous choisirez aussi
CITE MURIR ù Sierre. iL. J
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 COIHmERCIRLES SIERRE S.R.
Rue Centrale 3960 Sierre cp 027/5 41 14

VERNAYAZ

Appartements à vendre
1 appartement de 4 pièces Fr. 66 000 -
1 appartement de 3 pièces Fr. 59 000.-

Eventuellement
échange contre terrains à bâtir.

Isidore Gautschy,
avenue de la Gare 7, Martigny
Tél. 026/2 38 7 0 - 8  12 02

36-90333

A vendre dans le remaniemenl
parcellaire de Savièse, en bor-
dure de route principale

A Montana
A louer un apparte-
ment non meublé de
3 pièces, avec télé-
phone, tout confort.

S'adresser: E. Salchi
Chapellerie
3250 Lyss
Tél. 032/84 12 02

79-927

A louer
places de parc
dans garage souter-
rain, tempéré, ven-
tilé, portes automati-
ques, à la tour Val-
mont à Martigny.
25 francs par mois
plus charges.

S'adresser au bureau
d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Tél. 026/2 31 13/14

36-2649

terrain de 4000 m2
Eau et électricité à proximité .

Ecrire sous chiffre P 36-24708
à Publicitas, 1951 Sion.

Collombey-Monthey
A louer pour le 1er juillet

appartement neuf 3 p
Tout confort, dans maison fami-
liale de 2 appartements, avec
balcon, place de parc et pelouse
390 francs par mois + charges

Ecrire sous chiffre OFA 1452 Si
à Orell Fûssli Publicité, 1951 Sion

A vendre à Orsières
(Les Barragnes)

splendide parcelle
équipée, tranquille et ensoleillée, garage
pour villa environ 1100 m2
à 45 francs le mètre carré libre 1er mai

S'adresser à :
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-24692

Martigny
A louer

de 8 pièces + 2 pièces au>
combles, garage box.

Durée de location fixe pour une
année ; ensuite prolongation de
6 mois en mois selon possibilités

Bonne situation

Conditions favorables

Ecrire sous chiffre P 36-900205
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard

et quelques places
dans parking souter-
rain.

Tél. 026/2 24 72

36-90331

A vendre a Sion

beau studio
dans immeuble neuf

Financement intéres-
sant

Ecrire sous
chiffre P 36-900161
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
centre

bureau 3 p.
Tél. 027/2 23 89 ou
2 00 86
(heures de bureau)

36-24645

Cherchons à acheter

A louer, dans immeuble neuf, au
centre de Sierre

bureaux 21/2 pièces
petit chaletlibres dès le 1 er mai

400 francs par mois plus charges
pour week-end

Régie René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30 Faire offre sous

89-118004 £
hi«* p 36-24596 à

Publicitas, 1951 Sion.



Depuis des années, de l'huile de vidange
se déversait dans le terrain

Dans la fouille, un surplus d'huile attend d'être évacué. La terre qui est excavée est vraiment imbibée d'huile

SION. - Le canal de La Blancherie Un petit « déshuilcur » a été ins-
- un ancien canal de drainage - tulle dans l'un des dépôts. Mais lors-
commence dans le secteur de la place que ce déshuileur était plein, le sur-
des abattoirs. Les services techniques plus était amené par une conduite en
de la municipalité ont décidé, pour contrebas de la rue, et se répandait
assainir le secteur compris dans le dans le terrain.
tracé de ce canal de faire poser une Depuis combien de temps cela se
conduite adéquate en tuyau de béton. passait-il ?

Depuis des années certainement. Il
UNE GRANDE SURPRISE est heureux que la nature du terrain

ait en quelque sorte retenu cette huile
En creusant les fouilles au sud de et empêché qu'elle s'infiltrât dans la

la rue de l'Industrie, vers la scierie terre.
Clivaz, il a été découvert que de
l'huile avait imbibé tout un secteur UN AVERTISSEMENT
de terrain. Cette surprise doit éveiller l'atten-

Cette huile de vidange provient des tion de nombreux responsables. II est
dépôts du Département des travaux indispensable de s'inquiéter de savoir
publics sis au nord de la rue de l'Iii- si toutes les mesures de lutte contre
duslrie. la pollution sont prises.

La lutte contre la pollution est une
réalité pour tout le monde. Un acci-
dent est toujours possible. Mais dans
le cas donné, il semble que l'on ne se
soit pas inquiété outre mesure de
savoir où s'écoulait une partie de
l'huile de vidange. -gé-

VOYAGE SYNDICAL
La FOBB du Valais

lion et son équi pe de
ganisent chaque année
ments.

Cette année , c'est « Milan », visite de la
foire internationale ce dimanche 15 avril ,
trois cents personnes visiteront la grande
capitale industrielle du nord de l'Italie.

Les inscriptions sont closes, tant pis
pour les retardataires.

Bon voyage !

br

A PRIX REDUIT
centra l - la direc
collaborateurs or
un voyage d'agré

O" cherche Qn cherche à ache- A louer
Lhercne pour le 1er juin ter au centre de la aux mayens d'Arbaz,

ville de Slon à l'année
. . jeune filleculsm,er appartement

P°ur Petifs travau* ni» 9V niprpe chalet
pour station Uc c. /2 pieceb

.. „„ „ non meublé
Travail a l'année Se présenter au d environ 60 m2

laboratoire Lugon
39. rue de Lausanne Tel 022/21 77 00

Tél. 027/4 53 42 1950 Sion. Faire offres Par écrlt
à case postale 208 36-24010

36-24565 36-24707 à Sion 

On cherche Jeune
infirmière

SOmmeliere cherche travail chez
médecin à Sion ou

Bon 9aln en Valais

Entrée à convenir. Pour fin avr||

Tél. 027/2 15 62 Ëcrj re S0|JS

-><-_ .ono chi,,re P 36-24656 à_o-i<_ u__ pub|iCjtaSi 1951 sion.

Sommelière
Café de Lausanne à Qn cherche PIAtriorccherche place Martigny riatners
cherche indépendants

Martigny ou environs
j  J , _ cherchent

sommelière de 10 a 13 ans
Faire offres sous Gains assurés pour aider travail
chiffre 22^170983 à la montagne _ , ¦ ¦«,.à Publicitas, a la lache
1401 Yverdon Té| 026/2 25 80 

Libres le 10 mai
Tél. 025/8 43 46

I | Tél. 026/7 14 29
Var.anr.fis nni\/<=_rs.itairpp. ri'ptp entre 20 et 21 heures

36-24705 A |0uer (Valais cen-
tral) au mois ou à
l'annéeJe cherche

travail
accessoire
de 15 à 20 heures,
du lundi au vendredi,
région Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300531
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
au centre de la ville
de Sion

appartement
de 2% pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208,
Sion

36-3809

chalet
6 - 7 lits
tranquille et enso-
leillé
4200 francs environ
(année)
Libre" tout de suite

Tél. 027/4 22 89

36-658

A vendre à Sion, sur
le coteau

terrain
à bâtir
d'environ 1000 m2
130 francs
le mètre carré

Tél. 027/8 44 01
(heures des repas)

36-252
Vacances universitaires d'été

Nous engageons, du 1er août
au 15 octobre (ou date à con-
venir) un

étudiant de formation
commerciale

pour différents travaux
de bureau
Permis de conduire souhaité

Faire offres à
M. Gaillard & Fils S.A., Martigny
Tél. 026/2 21 58

36-2601

A vendre d'occasion

agencement
de magasin
+ caisse
enregistreuse
«Hasler.>
Très bas prix

Tél. 027/7 19 71

36-24280

A vendre plusieurs
milliers de

Monteurs électriciens
Chauffeurs poids lourds plants

sélectionnés
de fraisiers
Hummi-Grand et
Gorella
12 francs le cent

Tél. 026/6 25 20

36-24550

Nous avons du travail temporaire «sur mesure »
à vous proposer. Où, quand et pour combien de
temps ? A vous d'en décider. Bons salaires ,
avantages sociaux.

•-*JRP.11I Je cherche à acheter

"*—" B 500 barbues
Rue du Coppet 1

MONTHEY de fendant ou rhin
Tél. 025/4 43 11

36-65 i¦ Ecrire sous
chiffre P 36-24668 à

V ] Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Saint-Germain-
Savièse

appartement
de 3% pièces
avec cave

Ecrire sous
chiffre P 36-24708 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille suisse
cherche à acheter

chalet
4 - 6 lits
Vue, soleil

Tél. 027/4 57 87

44-301028

Réparations
de chemises
M™ BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-67

A la périphérie de
Sion rive droite, à
vendre
magnifique
villa
tout confort, surface
135 m2, séjour 75 m2
4 chambres, cave,
garage, 1500 m2 de
terrain.

Ecrire sous
chiffre P 36-900187,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Erdesson-
sur-Grône, ait 1000 r.

deux
appartements
de 2 chambres , cui-
sine, confort , libre
pour juin, juillet, aoûl
et septembre.

Tél. 027/4 22 96
dès 19 heures

36-300513

On échangerait
barbues
fendant ou rhin
contre gamay ou pi-
not. Porte-greffe in-
différent.

Ecrire sous
chiffre P 36-900204
Publicitas, 1951 Sion.

Wega SA, 6210 Sursee LU 045/ 4
Cercle agriculture, 1200 Genève GE 022/42
Fernand Pittier, 1225 Chêne-Bourg GE 022/36
Helmut Weitzel, 1181 Gilly VD 021/74
Const. Chevallier, 1023 Crissier VD 021/34
Fernand Crolla, 1867 Villy (Ollon) 025/ 7
Eric Gaschen, 2000 Neuchâtel NE 038/31
FSA Fribourg, 1700 Fribourg FR 037/22
A. Gerber , 3210 Kerzers FR 031/95
VLGB Ins, 3232 Ins BE 032/83
FVPL Sion, 1950 Sion VS 027/ 2
Jos. Walch , 3924 St. Niklaus VS 028/ 4

45 45
36 36
65 55
15 41
19 24
32 02
65 45
63 53
60 83
22 61
25 38
03 21

Nous offrons à louer
à Monthey

appartement
de 3 pièces
Rue du Tonkin

S'adresser au
025/5 17 59
(heures des repas)

36-100290

TIRS OBLIGATOIRES
CHATROZ-SION

Prochaines séances :
Dimanche 15 avril de 7 à 12 heures.
dimanche 29 avril de 7 à 12 heures.
Les tireurs se présentent munis

du livret de tirs et de service. N'at-
tendez pas le dernier dimanche !

Il est précisé que toutes les per-
sonnes habitant sur le territoire de la
commune de Sion peuvent accomplir
leurs tirs obligatoires à Châtroz-Sion.

Société de tirs mili taires
1962 Pont-de-la-Morge

CONCERT DE LA FANFARE
« CECILIA »

ARDON. - Sous la direction de M.
Léon Forré, la fa n fa re « Cécilia » don-
nera samedi soir , au hall populaire ,
dès 20 h. 30, son traditionnel concert
annuel.

CONCERT DE LA FANFARE
« L'AVENIR »

GRIMISUAT. - La fanfare L'Avenir,
sous la direction de M. Eddy Vergeres,
a prévu son concert annuel pour sa-
medi 14 avril dès 20 h. 30 à la salle de
gymnastique.

LAVAGE DE VOITURES

UVRIIÏR.  - Les élèves de la troisième
année de l'Ecole normale organisent
un lavage de voitures , samedi dès 12
heures sur la place Magro à Uvrier.
Cette action est organisée en faveur
d'un voyage d'études.

EXERCICE DU CORPS
DES POMPIERS

SION. - Le corps des sapeurs-
pompiers de la ville effectue samedi,
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
17 heures son exercice de printemps.

ANCIEN ET NOUVEAU
DIRECTEURS DE

LA CHANSON VALAISANNE

SION. - Ce soir dès 17 heures à la
salle de la Matze une petite manifes-
tation est prévue pour les actifs , les
anciens , les amis et sympathisants de
la Chanson Valaisanne. A cette occa-
sion , après 42 ans de dévouement M.
Georges Haenni , le fondateur de la
Chanson Valaisanne et dévoué di-
recteur remettra ses pouvoirs à M.
Pierre Haenni , dit Pigeon.

CONCERT DE L'UNION
INSTRUMENTALE

SAINT-ROMAIN. - La fanfare l'Union
Instrumentale, si chère au président
Olivier Gaudin, a prévu son concert
annuel pour ce soir samedi 14 avril à
20 h. 30 à la salle de gymnastique.
Sous la direction de M. Gaby Blanc,
les musiciens interpréteront un pro-
gramme de choix.

A vendre ou à louer On cherche
chalet

chevaux de vacancesunevdUA meublé, pour le mois. ., . de juillet. Bas-Valais
°,™ in_ ou Valais central. Alt.a deux mains 1000 à 1500 m.

Ecrire ' André Zuber,
poneys route Ancien-Sierre 9
mulets 3960 Sierre

36-24523
avec selle et
harnachement

A vendre

R. Gentinetta
Viège 1 armoireTél. 028/6 24 74 ' «'"•"»«

a 3 portes
89~5277 1 coiffeuse

A vendre
. Tél. 027/5 38 09
a bon prix (heures des repas)

moïse garni, très soi- 36-24632
gné, avec matelas, 
coussin, duvet
baby-sitter A vendre
poussette Visa-Gloria
baignoire de bébé harhuac
chaulfe-ljouteille Daroues
électrique ?

amay e
,f P|no

,„ . ,,, ,,_, K Longs et courtslejout en très bon 
s/ ^

Qg e( 5 B B

Ecrire sous
Toi 007/0 RA 7< _ chiffre p 36-900203
IL, Publicitas, 1951 Sion.le soir '

89-50897
Urgent !

A vendre Mo,ard achèterait

robe de mariée combinaison
cuir

Taille 38
d'occasion

Bas prix

Tél. 027/2 32 53
Tél. 027/4 39 44 (heures des repas)

36-24433 36-24635

SEMAINE SAINTE

FERME
REOUVERTURE
SAMEDI 21 AVRIL

A vendre et à louer

chevaux
de selie et à deux
mains, Poneys, mu-
lets, avec selle et har-
nachement.

R. Gentinetta , Viège
TéL 028/6 24 74

A louer à Savièse

appartement
indépendant, 4 % p.,
confort , avec cave,
jardin et garage.
Libre le 1er mai

Tél. 025/2 53 96
(heures des repas)

36-300521

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartements
de 2% et 41/2 pièces

S'adresser au 027/2 45 45
'36-3201

Je cherche à acheter
environ

70
chaufferettes
mazout , en bon état

J. Maréchal
12. ch. des Marais
Confignon/Genève

.Tél. 022/57 14 42
18-312814

Perdu
entre Sion
et Bramois

roue de secours

Tél. 027/2 15 55

36-300518

A vendre

2 veaux
race d'Hérens
de 5 à 5 mois
avec MM

Tél. 027/2 81 67

36-300520

X



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

lit

lllllll
Toujours de bonnes conditions
d'enneigement
Le nouveau paradis du ski
La sensation : de la piste
aux bains thermaux en plein air

Pour vos tapis
et revêtements de sols

adressez-vous aux spécialistes

Michel Schmidt
et Michel Dubuis

Savièse-Sion
Tél. 027/2 19 24

(pose gratuite)
36-5837

^
iB^gg

É.̂ ^̂ rf̂ Ĵ l̂̂ l̂'̂ B̂  _̂Q

f u i e  eau de vie de Sblte lif teiam dùotMée,
enlttealo.par BICHABD BO/VWN dlot.

Pï V̂ ĵ£\ Le restaurant

ï if̂ -MoS^ L'Ermitage
Il sa. JBAS . e.\\ï .,». _ .« sjk a Sierre.vji»"";vfë^

w*l vjMtW
1̂  avise sa fidèle clientèle que

îmm***:

la restauration
est ouverte tous les jours
à partir du 14 avril

Tous les dimanches

Thé dansant
36-126 Visitez notre stand à la MUBA 73, halle 7, stand 213

rogramme
M-Fitness
égers pour
)tre budget
rdisse pas.

mwJ Gagner en muscles ce q
Garder la forme La recette: ramer , pédaler, courir,

se donner de .exercée. Quand on es, mi nee. on

1150 B

Appareil a ramer ^̂ 5̂5
Cadre en tube d'acier
nickelé. Siège mobile rem- ^M^bourré, freins à disques il j  ¦
réglables. Iw«

Extenseur «Eubel» ¦ % .
Engin de gymnastique pour affermir
toute la musculature. Idéal pour les exer-
cices de flexion avant et contre la
mauvaise tenue. -«

-m-*'

1» T  ̂

¦f 
I Exerciseur «Bali» 

^T\ TL IV /̂ 
Un 

entraînement stimulant pour le 
Vélo d'entrainement

] \ / cœur , la circulation du sang et pour Cadre stable en tube d'acier.
/ pw I l'affermissement de la musculature. Hauteur du guidon et de la

Ji J ^««v / Consacrez chaque jour une minute selle réglable. Entrainement à
Ĵ  \ 1 1  à vos exercices de bras et de jambes. résistance réglable. Tach y-

-C*w \ i 0̂̂  I 
Mode d'emploi détaillé. mètre, compteur kilométrique

'̂ 1 \0*̂  ̂ I 0*7 et compte-minutes.
^^r I Poids plume 4 kg J im  A*] f\I. (pour clames) <¦_/ • H /l I _-

^=55^=̂ ^;=̂  i _ 
-̂  (avec étriers) l / w

p\ \\ I Poids plume 6 kg ^1 J ¦
-\ok\0^ // I (pour messieurs) vWi

#

CENTRE COMMERCIAL

EN VENTE AU ¦¥¦ ¦¥¦ l¥l fTICTBOPOli 0 5100
Dernière nouveauté MUBA

vérification effectu

^^  ̂le

LFEM

; auto
Jpï^̂ "̂  Bureau Fédér

k-r̂ -s***5
 ̂ !_*=_£# protection de

Rue: 

NP/localité

V^installation de chauffage avec citerne.
Je serais intéressé par les citernes en

matière plastique «anti-pollution»etje vous
prie de m'envoyer, sans engagement de ma

part , toute documentation utile.



La Gérondine : un concert de gala pour les
35 ans de direction de M. Jean Daetwyler

Pour Pâques, la vierge du
pont de la Lienne aura un toit

SIERRE.  - C'est en e f fe t  demain, di-
manche, que la Gérondine , harmonie
municipale de la ville de Sierre, donnera
son concert annuel, à 17 heures, au Casi-
no.

Cette année, cette manifestation - at-
tende avec impatience par le public sier-
rois - revêtira un aspect particulier, puis-
qu 'elle marquera les 35 années que le
compositeur J ean Daetwyler a passées à
la direction de cette magnifique société.
Le concert de ce dimanche lui sera par-
ticulièrement dédié et marquera toute la
reconnaissance des musiciens sierrois à
leur dévoué directeur. Une seconde audi-
tion aura lieu le lundi 16 avril à 20 h. Ttt

Voici le programme de ce concert de
gala :
Bubenbergmarsch ). Duulwy ler
La Gérondine, marche Renato Pucozzi
Scherzo Bœkel
La grande Pâques russe Kimsky-Korsakov
Sonate en do mineur Mendelssohn

Entracte
Ecole de musique
corps des cadets

Direction Henri Bocherens
Diavolezza Adolf Kunzle
Morgarten 1315 |. Daetwy ler
Napoli , boléro Will y Schobben
Georgia Girl K. L. King

2' partie
New-York City Mathieu Iwcraarts
Bandology,

Marche de concert Osterlmg
Up to Date Dai gneux
Moonli ght-Serenade Glenn Miller
Teenager-Fantasy Bveraarts

Assemblée générale de
la Caisse Raffeisen

CHALAIS. - Plus de cent cinquante per-
sonnes assistaient vendredi à l'assemblée
générale de la Caisse Raiffeisen locale à la
salle de gymnastique. Après la lecture du
protocole par M. Léo Métraill er , secré-
taire , MM. Hermann Zufferey, président
du conseil de direction et Benoit Perru-
choud , président du conseil de surveil-
lance présentèrent leur rapport respectif.
Le caissier , M. Rémy Perruchoud , brossa
un rapport très détaillé sur les comptes et
la marche générale des affaires. Grâce à
son dynamisme , la Caisse Raiffeisen est
en pleine évolution. De 1971 à 1972 le
bilan passe de Fr. 3 118 3(.7 ,45 à
Fr. 4 270 380,20, le compte de caisse de
Fr. 4 342 806,73 à Fr. 7 124 713,05 et le
roulement de Fr. 8 585 128,55 à
14 168 628,55. Cette assemblée s'est termi-
née par le paiement de la part sociale aux
membres, autour du traditionnel verre
d'amitié , et avec le concert combien
apprécié du Club, des accordéonistes de
Savièse.

CRANS. - M. « Chacha » Rombaldi , père
de l' ancien entraîneur de l'équi pe suisse
de ski féminin , a fait le vœu d'offrir pour
Pâques un toit à la statue de la Vierge qui
protège le pont sur la Lienne, situé sur la
route menant de Sion à Crans , entre
Ayent et Icogne.

Il réalisa donc une petite niche , aidé
par un de ses amis, M. Barras, qu 'il est
allé placer en haut des rochers, où se
trouve la satue. Mais l'endroit est tel-
lement escarpé que c'est en varappe que
les deux hommes ont dû faire le trajet.
Notre photo : En haut M. Rombaldi et
son aide M. Barras encordés.

Jean Daetwyler : 35 ans passés au service de la musique, au sein de la
Gérondine.

Réuni au domicile des fonda-
teurs, à Bluche, le 6 avril dernier,
le Conseil de la Fondation « Divi-
sionnaire F.K. Riinzi », que
préside jusqu 'au premier mai pro-
chain M. A. Zufferey, président
du Conseil d'Etat, a décidé d'attri-
buer au compositeur )ean Daetwy-
ler de Staffelbach (Argovie) et
Bâle, à Sierre le prix de la Fonda-
tion pour 1973.

Conformément aux statuts de la
Fondation, le Conseil a tenu ainsi
à reconnaître les mérites excep-
tionnels du titulaire dans le do-
maine de la musique et tout spé-

Programme
des soirées sierroises 1973
SIERRE. - Les « Soirées sierroises », tra- juin au 31 août , sur la terrasse de l'hôtel
dition touristi que et folklorique très " ap- de ville , avec la possibilité , grâce à la
préciée, auront lieu , cette année , du 29 compréhension de la commune, de donner

ces spectacles dans la grande salle , en cas

Cî ^Jl ¦ 
fH " ~ Vercorin. Le grand succès obtenu , l'année

l(iÊ!iSSPs BW^ûâèv dernière , par la collaboration tic ces deux

I — — — —¦ ¦— •— — _ _____. — _— ,

^^^K0eaz«__»B^^KB9SlïSififiS^SS__M__M_^^^ 
cultivaient 

des 

jard ins 

propriété 

de la
8 3H 

^ 
jj » ] i  t fis; 8i|| commune, à ne pas entreprendre des

s ifid l B * j  i M "* «. Kj |  travaux de labourage ce printemps et
J8B8BB8MM_M  ̂ d'évacuer ces terrains de tout ce

AniJARFl I F «J qu'elles désirent récupérer.
POUR IJNF FXPOSITinX Cel aV'S eSt é8alement valable Pour IPOUR UNE EXPOSITION ,es parcel|es appe|ées à être expro-

CRANS. - Depuis hier et jusqu 'au 30 priées dans ce secteur. Les bailleurs
avril , la galerie des Neiges , à Crans , voudront bien informer leurs locataires
abrite l'exposition des œuvres d'un éventuels de la teneur de ce commu-

i peintre d'origine turque , Cafer Bâter. Il niqué.Sierre, le 10 avril 1973
expose près de 50 aquarelles originales L'Administration communale
qui montrent la sensibilité de cet TRAVAUX DES SI
artiste de talent , né il y a 60 ans aux AU CHEMIN DES VIGNES
portes de l'Orient , à Istanbul la fa- Durant quelques jours , les travaux
buleuse. de pose de canalisation électrique

empiéteront sur le sentier des Vignes
FUTURS TRAVAUX et perturberont quel que peu la cir-

DANS LES JARDINS D'ITAGNE culation dans le quartier de Tservetta ,
au nord de la route du Rawy l. Les SI

SIERRE. - La construction des dépôts prient instamment les habitants de
des travaux publics et des Services in- cette région à faire preuve de patience ,
dustriels allant débuter sous peu à les travaux s'exécutant de la manière
Itaene, nous invitons les personnes oui la nlus ranide nossible.I Itagne, nous invitons les personnes qui la plus rap ide possible. >

b i

cialement dans celui de la culture
musicale en Valais.

Le prix d'une valeur de 5000
francs sera remis à M. Jean Daet-
wyler à l'occasion d'une manifes-
tation intime qui aura lieu à Blu-
che le 13 juin prochain.

Ce musicien et compositeur gé-
nial, qui a tant fait pour le Va-
lais, mérite largement cette récom-
pense. Le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » se réjouit gran-
dement qu 'elle lui ait été attribuée
et profite de l'occasion pour pré-
senter au Maître ses chaleureuses
félicitations et ses remerciements
pour la grande œuvre accomplie.

de mauvais temps. Il s'agit toujours du
vendredi.

29 juin : l'Ecole de danse classique de
Mme M.-TH. Derivaz ; Les pupilles, de
Sierre. A la fin de l'année scolaire , toute
une jeunesse donnera en quel que sorte le
départ des Soirées 73.

6 juillet : La Gérondine. L'harmonie
munici pale de Sierre ne pouvait être
absente de ce rendez-vous.

13 juillet : Les Tambours sierrois.
L'Alpenrôsli, Jodler-Club de Sierre. Un
mariage assez étonnant qui garantit une
soirée animée.

20 juillet : La Gougra , Saint-Jean. Le
Chœur de Loye. Absente l'année dernière ,
la « Gougra » encadrera le Chœur de Loye
que nous sommes heureux de saluer pour
la première fois , puisque Loye est main-
tenant affiliée à la SD de Sierre et envi-
rons.

27 juillet : Film. Une soirée toujours très
fréquentée , car le charme du cinéma en
plein air est toujours attractif.

3 ao;t : Le Théâtre Pamplemousse, de
Saint-Malo. Un divertissement particu-
lièrement ori ginal que tous les spectateurs
découvriront avec plaisir.

10 août : Les Bletzettes, de Champ lan.
Les Fifres et Tambours, de Saint-Luc. La
meilleure tradition folklori que.

17 août : Les Zachéos. La Chamson de

Un extrémiste italien
se serait réfugié a Crans
CRANS. - Un quotidien italien , la
« Gazctta del Popolo » fait état , dans
une de ses récentes étidions, de la pré-
sence à Montana-Crans d'un extré-
miste italien de droite , Junio Valerio
Borghese. Ce dernier serait recherché
par la police italienne, pour avoir pro-
mu et organisé une association des-
tinée à susciter une insurrection armée
contre le pouvoir de l'Etat.

Selon ce journal italien , Junio Va-
lerio Borghese se serait réfugié sur le
Haut-Plateau , dans la villa de son cou-
sin, la « villa Rosa ».

Interrogés, les divers milieux du tou- gnes , aucune certitude n'a pu nous être
¦ risme, ainsi que de la police, n 'ont pas donnée quant au séjour de cet individu
I connaissance de la présence de cet agi- sur le Haut-Plateau. Relevons encore

tateur à Crans. Il faut bien préciser que très nombreux sont les res-
que ce Borghese-ci n'a aucun lien de sortissants italiens qui disposent dans
parenté ' avec le prince et la princesse la région d'une résidence secondaire.

Borghese, qui sont, eux , des habitués
de Montana-Crans.

A la question que l'on peut se poser,
comment un tel personnage pourrait-il
trouver refuge à Crans-Montana , il csl
facile de répondre que seuls les hôtels
peuvent être contrôlés par les fiches
que remplissent les clients. En effet ,
les appartements et résidences se-
condaires échappent à tout contrôle ,
pour autant que les taxes de séjour
soient versées à la Société de déve-
loppement.

A l'heure où nous écrivons ces li-

Cinquante ans de mariage pour
un sympathique couple anniviard

pour dé longues années de bonheur tuni-

AYER. - Il y a quel ques jours , les mem-
bres de la famille de M. et M"" Jérémie
Vianin se retrouvaient pour une bien
agréable réunion. En effet , M. et M"" Jéré-
mie Vianin fêtaient le 11 avril leur cin-
quante ans de mariage , entourés de leurs mun. Si gnalons pour terminer que M. Via-
six enfants et six petits-enfants. nin est un chasseur émérite , descendant

Jouissant d'une excellente santé , M. et d' une grande famille de chasseurs.

M"" Vianin ont été fêtés dans la joie de ce
bel anniversaire.

A son tour , le NF félicite ces heureux
jubilaires , tout en formulant ses vœux

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT
AU DÉPUTÉ RICHARD BONVIN
Une législation moderne
en matière de tourisme
Monsieur le Député ,

Dans votre question écrite citée en
marge, vous mentionnez que lors
d'une conférence des directeurs d'of-
fices de tourisme des princi pales sta-
tions valaisannes, en janvier , sous la
présidence du directeur de l 'Union
valaisanne du tourisme, « il a été
relevé avec surprise qu 'un avant-
projet de loi sur le tourisme aurait
été élaboré sans la consultation de
l'UVT et des directeurs d'offices du
tourisme du canton ». Vous désirez
être renseigné à ce sujet et estimez
par ailleurs important que tous les
spécialistes du tourisme soient con-
sultés à ce sujet.

En réponse à votre question , nous
avons l' avantage de vous renseigner
dans les termes suivants.

La nécessité de disposer d'une
législation générale moderne en
matière de tourisme étant chaque
jour ressentie avec plus d'acuité , le
Département de l ' intérieur a présenté
au Conseil d'Etat un schéma et un
avant-projet de loi. Ces propositions
ont rencontré l' approbation du gou-
vernement.

Dans sa séance du 27 décembre
1972, le Conseil d'Etat a par ailleurs
désigné une commission extra-parle-
mentaire représentative des divers
milieux intéressés, dont l'Union valai-
sanne du tourisme et les directeurs

de stations , avec mandat d'examiner
les propositions présentées par le Dé-
partement et de se prononcer à l'in-
tention du gouvernement.

Il s'agit donc pour l 'heure , d'une
affaire purement interne qui ne
saurait en rien donner matière à une
quelconque surprise pour la simp le
raison que la consultation n 'a pas
commencé.

Par contre, une fois les travaux de
la commission achevés et l'avant-
projet mis au point , interviendra la
procédure de consultation que vous
souhaitez.

Veuillez agréer , Monsieur le Dé-
puté , nos salutations distinguées.

Le chef du Département
de l'intérieur :

G. Genoud

Bientôt
à Saint-Léonard

Festival de chant
Vendredi 27 et samedi 28 avril

concerts et bal

Dimanche 29 avril
productions et cortège

36-24362

Pàuse-café
potin no 12

73 I 127.10

«kl» **,



Je cherche

tôliers
en carrosserie

Salaire à convenir
Avantages sociaux et caisse de
retraite.

Tél. 025/4 27 68 - 4 55 08

ou écrire à case postale 213
1870 Monthey.

36-100302

DANCING
cherche pour le 1er mai

BARMAID
(débutante acceptée)
Salaire intéressant à personne
sympathique, aimant le contact
avec la clientèle
Age 20 \25 ans

Ecrire sous chiffre P 36-900208
à Publicitas, 1951 Sion.

ALLEMAGNE
Famille de 3 enfants cherche

jeune fille
au pair, pour petits travaux de
ménage.

Tél. 027/2 24 38
entre le 14 et le 25 avril

36-24704

chauffeur poids lourds
pour remplacement 4-5 mois

Ecrire sous chiffre P 36-24696
à Publicitas, 1951 Sion.

La Coopérative de consommation « La
Ruche » à Vernayaz, engagerait dès
que possible ou pour date à convenir

gérant-vendeur
ou couple ayant la responsabilité des
magasins.

Connaissance de la comptabilité élé-
mentaire. Salaire et conditions de tra-
vail intéressants.

Adresser offres écrites au président de
la société, M. Paul Meizoz, Vernayaz.
Tél. 026/8 13 13

36-24697

VITRIER
Place stable avec tous les avan
tages sociaux du bâtiment.

R. GUALINO, vitrerie
Avenue de la Gare 24

1920 Martigny
Tél. 026/2 21 45

menuisiers
Nous engageons

Places stables

S'adresser à
Bernard et Guy Balet & Cie
menuiserie, Grimisuat
Tél. 027/2 49 06

36-24676

secrétaire d'hôtel
sachant travailler seule
Entrée 1er mai ou à convenir
Bonne ambiance
Bon salaire
Travail régulier
Vacances : 5 semaines

S'adresser à
Hôtel Zayetta
Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 46 46

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain, l3DOrant (IFlGj
vie de famille assurée

Tél. 026/5 34 91
36-24674

Le Laboratoire d'analyses médi-
cales BBR 14, rue Etraz, 1002
Lausanne, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

éventuellement aide de labora-
toire formé(e) en chimie-clinique
Place stable
Salaire selon capacités

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou
téléphoner au 021 /20 69 41

22-43773

Café de la Place à Fully
cherche

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprenti
Date d'entrée : début juillet ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24673
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, 24 ans, possédant per-
mis de conduire toutes catégories,
cherche place à Sion ou environs
comme

chauffeur de car
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300530 à Publicitas, 1951 Sion

Urgent !

Auberge de la Croix-Blanche
1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche

sommelière

Tél. 027/8 74 90

Remplacement entre-saison
Nous cherchons

cuisinier-restaurateur
libre de 4 à 6 semaines avant
la saison d'été. Si possible mai -
début juin

Conditions à convenir
Logé dans notre établissement

Faire offre à :
Hôtel du Nord, 1860 Aigle
Tél. 025/2 10 55

22-6000

Pour Zermatt, dans boulangerie-
tea-room, sont demandés

vendeuses
aides-vendeuses
serveuses
fille de buffet
i#uioiiiici o îci ca;
aides-cuisiniers (ères)

a ¦ ¦ A n  -\ y.

Très bonnes conditions
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 028/7 60 79 - 7 72 48

Cuisinier
demandé pour tout de suite ou
date à convenir.
Pas de travail le soir
Nourri, non logé

Offres à P. Livet, restaurant-tea-
room, rue du Simplon 48
1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

22-8307

Important laboratoire d'analyses médi
cales de Suisse romande cherche

chimiste ou technicien
avec si possible une bonne expérience
pratique en chimie clinique et pouvant
prendre des responsabilités.

Place stable
Salaire selon capacités
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PZ 43774 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Restaurant National à Sierre
cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Tél. 027/5 15 78
36-24647

Café de la Tour , Bex
cherche

sommelière
Entrée début mai

Tél. 025/5 25 27
36-24631

Foyer de l'Association des paralysés
cherche

une jeune fille
pour s'occuper de personnes handica-
pées physiquement et pour tous tra-
vaux de maison.
Nourrie, logée, congés réguliers, salaire
selon convenance.
Date d'entrée : mi-mai ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner :
Foyer de l'Association des paralysés
Avenue de la Prairie 24 , 1800 Vevey
Tél. 021/54 16 39

36-24623

Dessinateur
en bâtiment à Morges ?

Dessinateur qui possède son mé-
tier à fond et ayant permis de
conduire (chantiers) trouverait
emploi stable dans petite équipe.

Offre à adresser à :
Atelier d'architecture J.-C. Ender-
lin, rue des Sablons 29
1110 Morges
Tél. 021/71 72 66

22-43788

1 ou 2 maçons
pour travail indépendant
(bases en maçonnerie
pour chalets)

Personnes ayant éventuellement
la possibilité de se déplacer en
Suisse romande.

Tél. 022/35 13 50
(heures de bureau)

.làT 18-4153

Entreprise de route
cherche

contremaître
capable, consciencieux, sobre,
Travail assuré
Situation intéressante avec res-
ponsabilités pour personne sé-
rieuse.

S'adresser à
SAFIS S.A.
Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg
Tél. 037/23 32 20

17-23382

Le Préventorium pour enfants
« Fleurs des Champs »
Montana
cherche

cuisinière
et

aide-cuisinière
pour 1er mai ou date à convenir

Tél. 027/7 23 67
36-2461 9

Restaurant'Zfàfo
Tél. 027/2 84 26
Centre commercial Métropole , Sion
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

fille de buffet
(débutante acceptée)

garçon de cuisine
Dimanches et soirées libres

36-131 0

Famille sédunoise (avec femme
de ménage) cherche

personne capable
pour s'occuper des enfants

Tél. 027/2 16 45
36-4803

res une secrétaire
sé commerciale

français-allemand
(italien si possible)
Nationalité suisse ou permis C
Bonne expérience. 25-30 ans.

Téléphoner au 027/7 32 65
de 10 à 12 heures

Envoyer curriculum vitae manus-
crit et photo.

36-24630

Geiemte Verkauferin
mit Franz - und Englischkennt-
nissen sucht Saisonstelle Nâhe
Martigny.
Eintritt Mitte Mai.

Offerten an Chiffre K 301697
Publicitas, 3001 Bern.

serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée, blanchie

Tél. 021/81 17 11

1 charpentier
1 ouvrier de scierie

Faire offres a
Daniel Hubert
Scierie-charpente
1880 Bex

Tél. 025/5 11 78

Hôtel Col de la Forclaz
1920 Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

3 sommelières
ou sommeliers

1 chef de service
1 cuisinier
1 dame de buffet
1 garçon de cuisine
2 vendeuses

magasin - tabac - souvenirs

Tél. 026/2 26 88

36-90335

Serveuses
sont demandées, 3 équipes,
nourries, logées, salaire élevé

jcugiinoM sb snumrn
Pavillon des Sports
M. Micheloud, Sion
Tél. 027/2 20 07

36-1308

Société internationale Marketing
Crans-sur-Sierre
cherche

sommelières
pour la restauration et la bras-
serie. Bons gains. Entrée tout de
suite.

Offres : Rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

ENGRAIS
Produits œnologiques

Représentant
qualifié, jeune et très actif serait
engagé pour le Valais.

Faire offres écrites à

BLNPKJH BOURCOUD S.A.
B̂-____-_-_----_

Lausanne Rue de Genève 95
Maison spécialisée depuis 1948

22-3414

Restaurant Noble-Contrée,
Veyras,
cherche

sommelière
3 jours de congé par semaine

Tél. 027/5 67 74
36-1264

Auberge de la Tour d'Anselme,
1907 Saxon, cherche pour entrée
immédiate

garçons de cuisine
homme à tout faire
lingère
femme de chambre

Salaire garanti

Tél. 026/6 22 44

Entreprise du bâtiment région
Sierre engagerait au plus vite

chef d'équipe
connaissant plans

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24652 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche pour saison d'été
courant mai à fin septembre

femme de chambre
fille de salle
commis de cuisine

Faire offres à l'hôtel Bellevue
1938 Champex-Lac
Tél. 026/4 11 02

36-24561

Je cherche

Chauffeur pour train routier
consciencieux et ayant de la
pratique. Place stable.

Faire offres à Paul Dubuis
transports, Savièse
Tél. 027/2 10 48
(heures des repas)

36-24564

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

serruriers
soudeurs
apprenti constructeur

Très bon salaire a personnes ca-
pables.

o si 90 lai

O. Zurbuchen, constructions mé-
talliques, 1349 Eclépens.

22-53651

MONTHEY

Le centre médico-éducatil
« La Castalie »

cherche

personnel
masculin et féminin
éducateur-éducatrice
nurse ou jardinière
d'enfants

désirant travailler avec des en
fants handicapés mentaux
(français ou allemand)

Conditions selon convention col
lective des éducateurs .

Offres à la direction
Tél. 025/4 46 21

36-1079

36-1201

jeune cuisinier

VERBIER
Hôtel «Au Vieux-Valais»
cherche

pour tout de suite

Tél. 026/7 25 55

L'Imprimerie Pillet à Martigny demande
pour entrée à convenir

dame ou jeune fille
en qualité de responsable du service
d'expédition. Quelques connaissances
de dactylographie exigées. Semaine de
5 jours et avantages sociaux.

Imprimerie Pillet S.A., tél. 026/2 20 52
Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny

36-90315

Carrosserie du Bas-Valais
cherche

peintre sur voitures
qualifié

Bon salaire
Caisse de retraite

Ecrire sous chiffre P 36-90316
à Publicitas, 1951 Sion.



Entreprise d'importance
du Bas-Valais

met au concours le poste de

TECHNICIEN ETS
(sur machines)

Conditions :
• être âgé de 30 à 35 ans
• conduite irréprochable
• sens organisation et dynamisme
• solides expériences dans administration
• bilingue (français-allemand)

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats de diplômes sous chiffre P 36-900209 à Publi-
citas, 1951 Sion.

COMMUNE DE MONTREUX

Jeunes gens
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profession des perspectives
attrayantes et un intérêt sans cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l'extérieur, tantôt dans un
bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région magnifique et dans
une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et bénéficier de prestations
sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, en
qualité d'

agent de police
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux

La commune de Sierre
met au concours

un poste
d'agent de police

Conditions :
- être incorporé dans l'armée suisse
- jouir d'une bonne santé
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante
- âge maximum 35 ans
- connaissance de l'allemand désirée
- permis de conduire A

Traitement selon statut du personnel de la commune
de Sierre.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, des certificats et d'une photo ré-
cente, sont à adresser à M. Pierre de Chastonay, pré-
sident, Sierre, avec mention : « Soumission agent de
police », Jusqu'au 28 avril 1973.

Sierre, le 19 février 1973.
L'administration communale

 ̂
36-50

L'équipe jeune et dynamique des labora
toires EDENIA cherche une collègue
comme

Cherchons pour
début juin

sommelière

Restaurant
Le Refuge
Montana
Tél. 027/7 13 47

36-24481

démonstratrice

EDENIA, 1195 Dully (VD)

Tél. 021/74 13 95

pour les grands magasins

à plein temps, ou éventuellement à mi-
temps, c'est-à-dire les après-midi

Que vous n'ayez jamais eu le plaisir de
vendre n'a aucune importance. Une car-
rière nouvelle s'ouvre à vous avec un très
grand et très passionnant contact humain.
Votre formation de vente et votre étude de
nos produits sont entièrement assurés par
nos soins.

Ecrire ou téléphoner à

\

Sommelière
cherchée
Débutante
Urgent, si possible

Tél. 022/44 66 33

18-60950

Bar Arlequin, Slon
cherche

sommelière
Bon gain

Entrée à convenir

Tél. 027/2 15 62

36-1 202

On cherche tout de suite ou date
à convenir

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers
manœuvres

Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- fonds de prévoyance

S'adresser à Oskar Studer, Sanit.-Anla-
gen-Heizungen, 3930 Visp
Tél. 028/6 22 42

36-120996

On engage

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux

Place à l'année

Faire offres chez
PITTELOUD FRUITS, Sion
Tél. 027/2 67 51 -2  18 56

36-24537

Dancing LE DERBY
MARTIGNY

cherche

GARÇON
au courant du service

Nationalité suisse ou permis C

Entrée à convenir

Tél. 026/2 15 7 6 - 2  30 25

36-1279

La ville de Sion
met au concours
plusieurs postes de

maîtres primaires
Exigences et prestations légales

Entrée en fonction :
septembre 1973

Les offres sont à adresser, jus-
qu'au 25 avril 1973 au plus tard,
à la direction des écoles, rue du
Chanoine-Berchtold 19,
1950 Sion

Sion, le 10 avril 1973
36-1081

Hôtel Pierre-des-Marmettes
MONTHEY

cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

GARÇON ou FILLE
pour la restauration

• jeune cuisinier
Bonne place à l'année

Faire offres à la direction
Tél. 025/4 15 15

36-3421

Nous cherch ons

ferblantier et appareil!eur
Situation d'avenir , gain correspondant
aux aptitudes, avantages sociaux (cham-
bre à disposition, tout confort). Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A.,
Lutry (Lausanne)
Tél. 021/28 18 57 22-2276

Urgent !
Le motel La Croisée, rue du Léman à
Martigny demande

femme de chambre
à l'année

sommelière
connaissant les deux services

Entrée immédiate. Se présenter
Tél. 026/2 23 59 36-90338

ProCompteur F. Massait), chemin de la
Casslnette 7, 1018 Lausanne
tél. 021/35 83 45 engage

auto-électricien

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Sitten sucht, fiir
die deutschsprachigen Klassen
der Stadt, mehrere

Primarlehrer (-lehrerinnen)
Bedingungen :

Primarlehrer-Patent

Eintritt : Septembre 1973

Anmeldungen, begleitet von Le-
benslauf, Studien- und Arbeits-
zeugnissen, sind bis zum 25.
April 1973 an die Schuldirektion
der Stadt Sitten zu richten.

36-1801

Jeune couple cherche
pour début ju illet

sommelière
pour café situé dans la Broyé
fribourgeoise
Nourrie, logée, congés réguliers,
bon salaire. Débutante acceptée.

Yves Pochon
18, Grandes Rayes, 1530 Payerne
Tél. 037/61 43 31 (le soir)

36-24506

Saison d'été 1973
Hôtel du Glacier
1938 Champex-Lac
1 jeune fille garde d'enfants du
patron (2)
1 garçon ou commis de cuisine
1 fille ou garçon pour restaurant-
gril
Débutant(e)s service salle pen-
sionnaires.

Renseignements : 026/4 12 07
36-24042

Menuiserie Amédée Berrut S.A.
Vouvry

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisiers
pour travailler à l'établi

Tél. 025/7 47 55

A vendre à Vétroz, côté Sion

belle parcelle 2200 m2
place à bâtir, zone villa, située
entre deux routés goudronnées,
eau, égouts, électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-24493
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

immeuble
2-3 sur rez
Martigny
ou périphérie

Case postale 320
Martigny

36-400140

A vendre
pour démolition

bâtiment
en bordure de route
à Salins

Tél. 027/2 39 01
le soir

36-24682

Serais acquéreur

d'un terrain
de 1300 m2
environ
à Fully, dans zone à
forte densité.

Ecrire sous
Chiffre P 36-900207
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Martigny

deux
appartements
3 et 4 pièces
Prix intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-300533
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de vacances
en Espagne, au bord
de la mer, résiden-
tiel, tout confort.
Disponible juillet et
août.

Rens. 027/9 12 38
dès 19 heures

36-24542



BBC
BROWN BOVERI

Société anonyme
Brown, Boveri & Cie
Bureau technique
1000 Lausanne

cherche, pour son atelier de réparations
moteurs et groupes de soudages

mécaniciens-électriciens et
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir
Salaire au mois
Horaire variable
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

Prendre contact par téléphone
au 021 /25 75 25

ou s'adresser 10, chemin de la Colline.

22-3384

i
La commune de Massongex

met au concours le poste de

maîtresse enfantine
Exigences et prestations légales

Entrée en fonction : septembre 1973

Les offres écrites sont à adresser jus-
qu'au 21 avril 1973 au plus tard, à

M. Edouard t.appaz
président de la commission scolaire
1891 MASSONGEX

36-24622

On engagerait

chauffeur poids lourds
ouvrier qualifié
manutentionnaire

Nous offrons : salaire intéressant, place
stable, semaine de 5 jours, 13e salaire,
caisse de retraite, avantages sociaux

Faire offres ou se présenter à la
maison Henri Badoux, vins, 1860 Aigle

36-24331

Entreprise industrielle de la place de Sierre
engagerait

une employée de bureau
pour date à convenir

Elle offre :
- un travail varié et intéressant
- une bonne ambiance de travail
- fonds de prévoyance <
- semaine de 5 jours

Les candidates sont priées de faire leurs offres de
service avec curriculum vitae et photo et de rensei-
gner sur leurs prétentions de salaire sous chiffre
P 36-24553 à Publicitas , 1951 Sion.

Agence immobilière internationale cherche un

agent de vente
à plein temps ou temps partiel. Travail possible de-
puis le domicile.

Nous exigeons : formation commerciale, sens des
responsabilités, dynamisme et bonne présentation.

Nous offrons : gains très élevés, voyages à l'étran-
ger , grande indépendance.

Renseignements et rendez-vous : tél. 022/48 87 09

Bureau d'affaires
bien établi cherche

collaborateur
dynamique

désirant se créer une situation
indépendante
Gains élevés
Avancement rapide

Veuillez téléphoner au
025/5 14 06
entre 8 et 10 heures
et 19 et 21 heures 18-1992

GENDARMERIE
GENEVOISE

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

E.S.V.E.O.
L'Ecole secondaire de la vallée d'Entre-
mont met au concours un poste

d'enseignant
à plein temps,
pour l'année scolaire 1973-1974

Diplôme maître secondaire 1er degré
exigé.

Faire offre à la direction de l'E.S.V.E.O.,
M. René Gabioud, 1937 Orsières
jusqu'au 30 avril 1973.

36-24457

Assurez votre avenir
Perfectionnez vos connaissances

dans le cadre de CASTOLIN + EUTECTIC, société suisse qui, par son
activité , contribue de manière décisive au développement et au progrès
de l'industrie mondiale.

A notre centre de Saint-Sulpice, dans le voisinage immédiat de Lausanne
nous cherchons un

aide-jardinier
Nous demandons :

• personne consciencieuse et stable ayant déjà occupé un poste simi-
laire ou manifestant un intérêt particulier pour les travaux généraux
de jardinage

• mise au courant par nos soins

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à l'institut CASTOLIN m
+ EUTECTIC pour le développement des techniques de soudage pour la 5
réparation et l'entretien, case postale 1020, 1001 Lausanne, ou télé- <?
iphonez au département du personnel (M. Fischer), tel. 021/34 91 11 f.

I SC-Ut-UREB SPÉCIALES I
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VALELECTRIC S.A.
Saint-Pierre-de-Clages

cherche

bobineur en électricité
mécanicien-électricien
apprenti bobineur

Tél. 027/8 71 85
36-24436

Personne cultivée trouverait à Martigny
place de

vendeuse spécialisée
dans commerce nécessitant une bonne
formation intellectuelle.
Travail varié
Atmosphère agréable et vivante

Ecrire sous chiffre P 36-900195
à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée

COMMUNE DE VOUVRY

Mise au concours de postes
d'instituteur (institutrice)

Le centre scolaire de Vouvry engage, pour l'année scolaire 1973-1974
plusieurs

- maîtresses enfantines
- maîtresses et maîtres primaires

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines

Entrée en fonctions : début septembre 1973

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adressées jus-
qu'au 28 avril 1973 à la direction du centre scolaire, 1896 Vouvry.

Vouvry, le 10 avril 1973 Le direction des écoles

Maison de la place cherche

chauffeurs-livreurs
Permis poids lourds

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offre à
Fédération laitière et agricole du Valais,
FLAV, Sion - Tél. 027/3 71 01

36-2407

Vouvry, le

On cherche

secrétaire
pour Montana,
de langue maternelle allemande, parfaite
connaissance du français

Préférence sera donnée à personne de for-
mation universitaire
Entrée immédiate

Offres sous chiffre 89-50898
Annonces suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

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
36-120927

mr taïaut «1

LA

^—

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom j  

Adresse :

Lieu :

A découper et à envoyer au

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



Un colosse aux pieds d'argile

Jahrlich um eine Milliarde wàchst der Finanzhaushalt des Bundes. Die
Kantone und Gemeinden stehen inbezug auf Zuwachsrate dem Bunde um kein
Haar nach. So kommt es, dass der Teil des Volkseinkommens, der vom Staate
geschaffen wird, immer grosser wird. Die Wissenschaft hat diesen Tatbestand
schon recht friih entdeckt. Parkinson und Wager sprechen von der relativen
Zunahme der Staatsmacht. Der Verwaltungsapparat der offentlichen Hand
wird im Verhaltnis zur Gesamtwirtschaft immer grosser. Bis heute hat man
noch kein Mittel gefunden, um hier die Bremse anzuziehen.

JSHRLICH UM 10 PROZENT

Den Verfechtem der freien ' Wirtschaft ,
den Liberalen , die im Staat am liebsten
einen Nachtwarter sàhen , der nur ein-
greift , wenn es brennt , sind dièse 10 Pro-
zent zuviel. Ihren ideologischen Gegnern ,
die einen Staatsinterventionismus pre-
digen , die iiberzeugt sind , dass die sbziale
Gerechtigkeit sich am ehesten iiber die
Einkommensverteilung durch den Staat
bewerkstelligen lasst , begriissen die einge-
schlagene Entwicklung.

NICHT DRAMATIESIEREN

Um das Schreckensgespenst der iiber-
hand nehmenden Staatsgewalt an die
Wand zu malen , greift man zu den Aus-
gaben des Bundes. Dièse betrugen im
)ahre 1950 1,6 Milliarden. Bis zum Jahre
1960 stiegen sie auf 2,6 Milliarden. Von
hier weg ging es dann rusch aufwàrts. Im
|ahre 1970 waren es bereits 7,7 Milliarden
und das Bud get 1973 sieht 11,3 Milliarden nullement en reste dans ce domaine. Les
vor. Mit dem Warnfinger weist man da- spécialistes de l'économie ont toujours
rauf hin) dass in den letzten Jahren die essayé de disséquer ce problème. On parle
Ausgaben des Bundes um jahrlich 10 Pro- de l'augmentation relative de la puissance
zent oder um eine Milliarde gestiegen de l'Etat. C'est un fait que l'appareil ad-
seien. Damit diirften jedoch die Ausgaben ministratif des pouvoirs publics prend
des Staates im Rh ythmus des Wachstums toujours plus d'importance, par rapport à
des Volkseinkommens steigen und daher l'ensemble de l'économie. Personne n'a
anteilmàssig also nicht zunehmen. Es steht trouvé, jusqu'à ce jour, le moyen de frei-
ja fest , dass das schweizerische Volksein- ner ce phénomène.
kommen pro Jahr um mehr als 10 Prozent Les défenseurs de l'économie libérale
steigt , wovon jedoch gute sieben Prozent estiment que le taux d'accroissement des
auf die Teuerung entfallen , der Rest je- dépenses publiques, qui est de l'ordre de
doch eine reale Wertvermehrung darstellt. 10 % est excessif.

Si l'on parle du ménage de la Confédé-
VERMEHRTE AUSGABEN ration, on constate que les dépenses, qui

ERHEISCHEN étaient de 1,6 milliard en 1950, atteindront
H O H P R C  C I M M A H M P M  IU milliards en 1973. Ces dernières

années, cet accroissement n'est pas plus
Mit den stei genden Ausgaben der of- élevé en pourcentage que celui du produit

fentlichen Hand haben jedoch die Ein- nationa l brut Mais les recettes générales
nahmen nicht Schritt gehalten. Allent- de la Confédération n ont pas suivi le
halben spricht man daher von Steuerer- mouvement Et 1 on parle donc deja d un
hôhungen. Verschiedenerorts hat man ,mP°' sur la nchesse Les bases leSales

zum Mittel der Reichtumssteuer gegnffen.
Dièse wàre bestimmt leicht zu verfechten
und in jedem Kanton und auch im Bund
durchzubringen. Gesamtwirtschaftlich ge-
sehen, stellt die Reichtumssteuer jedoch
kein Allheilmittcl dar und steht zudem
rechtlich auf einer etwas schiefen Ebene.
Es muss daher nach einer besseren
Lôsung gesucht werden. Dièse bessere
Lôsung kann nur iiber den Weg der Re
vision der Steuergesetze erzielt werden.

WALLISER STEUERREVISION
IN DER VERNEHiVILASSUNG

muss das in Kraft  stehende
revidiert werden. Es liegt
die Initiative Zufferey vor,

Im Wallis
Steuergesetz
immer noch
die dem Volke unterbreitet werden muss.
Der Staatsrat hat sich offenbar ent-
schieden, dieser Initiative einen Gegenvor-
schlag gegenuberzustellen. Anhand eines
Fragebogens hat die Verwaltung bei den
Parteien und Verbànden vorsondiert.
Gleich eingangs des Fra gebogens wurde
jedoch darauf hingewiesen , dass das neue
Steuergesetz fiir den Kanton und wohl
auch fiir die Gemeinden keine Minderein-
nahmen bringen diirfe , dies im Gegensatz
zu dem vom Volke verworfenen Gesetz ,
das Mindereinnahmen von 17 Millionen
vorgesehen hàtte. Die finanzielle Lage der
offentlichen Hand habe sich in den letzten
Jahren derart verschlechtert , dass ein Ein-
nahmenausfall nicht zu verantworten sei.

allen Lohnempfàngern gedient wàre. In
der Vemehmlassung des Kantons wurde
auch die Frage nach der Erhohung der
Motorfahrzeugsteuer auf geworfen. Im Ge-
gensatz zu den direkten Steuern , zahlt der
Walliser fur sein Auto relativ wenig
Steuern. Zur Erhohung der Einnahmen
des Staates konnte man also auch die
Steuern auf die bald 70 000 Autos im
Kanton erhôhen. Dies wàre an sich eine
gute Sache und lage auf der Linie des
Kamp fes gegen die Umwcltverschmut zung
Doch ist eine Erhohung der Motorfahr-
zeugsteuer sehr schwer durchzubringen ,
weil heute jeder zweite ein Auto besitzt.
Eine Erhohung der Motorfahrzeusteuer

Notre correspondant « Victor » s'inr
quiète aujourd'hui de l'inflation extraordi-
naire des dépenses publiques, en précisant
que les cantons et les communes ne sont

FIESCH. - Une soixantaine de personnes
ont pris part, mercredi soir à Fiesch, à
l'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement de la localité. Du rapport
annuel, il ressort que cette station a pour-
suivi sa marche en avant au cours de
l'exercice écoulé. On a compté 266 000
nuitées au total , soit 182 900 au village de
vacances et 83 100 dans les hôtels et cha-
lets, ce qui, comparé à 1971, représente
une augmentation de quelque 9000 unités.
Un accent particulier a été mis sur l'ac-
tivité du secrétaire de la société, qui se
trouve maintenant en place depuis bientôt
une année. Sa précieuse collaboration a
été particulièrement déterminante dans le
secteur de la propagande et des services
rendus à la clientèle. La participation due à
l'UVT approche des 20 000 francs et l'on
pense que Fiesch continuera à figurer en
bonne place dans le « concert touristique »
valaisan.

Au terme de cette assemblée, on
procéda à la réélection du comité qui a
été constitué de la façon suivante :

Hermann Burgener, président ; Guido

VIEGE. - Après que la croisée de la route
cantonale et de la route de Visperterminen

a été équipée d'une signalisation lumi-
neuse du meilleur effet , c'est au tour du
« Kreuzstrasse » de recevoir un tel équi-
pement. Cette réalisation est appelée à
rendre de précieux services à la
population du lieu , tout comme à l'hôte
de passage. Toutefois , il y a une petite
ombre au tableau ! Il semble que les in-
dicateurs lumineux ont été fixés un peu

féliciter de ces heureuses innovations

schufft zudem Ungercchtigkuit cn , in-
den) jener , der das Auto zu seinem
Einkommenserwerb unbedingl brauchl
gleich besteuert wird , wie jener , der sich
ein Auto zum Vergniigen hait. Dièse Be-
denken kônnen jedoch kaum verhindern ,
dass wir uns friiher oder spater mit einer
Erhohung der Motorfahrzeugsteuern wer-
den befassen miissen , weil man uns sonst
wiederum stets unsere tièfén Motorfahr-
zeugsteuern vorhàlt , wenn wir  in Bern uni
Subventionen nachsuchen , wie man ja uns
heute immer wieder vorhàlt , dass das
Wallis keine Erbschaftssteuêr kennt , was
man jedoch damit kontern kann , dass bei
uns eine relativ hohe Vermôgenssteuer zu
entrichten ist , so dass das zu erbende Ver-
môgen die Erbschaftssteuêr bereits bezahll
hat.

Der Koloss Staat wird in den nachsten
Jahren noch kolossaler werden. Der Trend
zur Ausweitung der Staatsmacht kann
nicht auf gehalten , hôchstens gebremsl
werden. Das kommende kantonale Steuer-
gesetz wird dièse Tatsache bestàtigen.

Victor

n 'existent pas pour le moment.
En Valais, il s'agit de reviser la loi fis-

cale en vigueur. La motion Edgar Zuffe-
rey doit encore être soumise au peuple. Il
semble que le Conseil d'Etat veut lui
opposer un contreprojet. Evidemment, la
situation est telle qu'on ne peut pas
envisager une solution qui diminue encore
les recettes fiscales. « Victor » relève en-
suite quelques possibilités d'une nouvelle
loi fiscale : généralisation de l'impôt à la
source, augmentation de l'impôt sur les
véhicules à moteur. Il ne prend pas
position quant à ce dernier point , tout en
relevant que Berne reproche à chaque
occasion au Valais ses taxes automobiles
trop basses. (Red. - Elles sont encore plus
basses dans d'autres cantons, à notre con-
naissance). A Berne, on insiste aussi sur
le fait que le Valais ne connaît pas l'im-
pôt sur les successions. A ce sujet, il faut
relever que le Valais perçoit un impôt sur
la fortune, relativement élevé.

En terminant, notre correspondant
exprime son pessimiste, quant à la pos-
sibilité de freiner la poussée vers le gigan-
tisme (red. - quasi cancéreuse) des dépen-
ses publiques et de l'emprise étatique.ses publiques et de l'emprise étatique. zentren kommt jedoch auch die Vege dièses Jahr auf 20 Jahre Tàtigkeit zu-

nicht aus, das heisst kann sie die riickblicken kann und unter der
kleinen Laden nicht preisgiinstig be- Leitung von Armand Zenhausern ,
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Echo auf dièse Auffiihrung war gut.
J-J"! M - Am Ostersonntagabend wird ein neues

^B^^g3IL_____-_l---_--B_--M_-----_-_--U_l Stiick des
OBERWALLISER Deutschschweîzer Radios zur Aus-

Volken, vice-président ; Peter Imwinkem TAMBOUREN- UND strahlung kommen und zwar : Ha. ha.
ried, secrétaire ; Albert Holzer, caissier ; PFEIFERTREFFEN IN LAX Jona : Ben Fisch. Als Auto r zeichnet
Herbert Volken, membre-adjoint. L'assem- Pfarrer Eduard Imhof verantwortlich.
blée a également renouvelé sa confiance à Das diesjahrige Treffen der Tarn- Das geistliche Stiick stellt an die
M. Martin Wellig pour l'organisation du bouren und Pfeife r des Oberwallis Spieler einige Anforderungen. Régie
bureau de la société. wird dièses Jahr anfangs Juni in Lax fuhrt Robert Egger vom Studio Bern.

PROBLEME DES VERKEHRS stattfinden , wo auch die Delegierten-
IM BEZIRKSRAT vcrsammlung vom letzten Sonntag

stattfand. Die junge Tambouren- und
Der Bezirksrat des Zenden Brig war Pfcifersektion wird sich aile Miihe

auf den letzten Freitag zur konsti- geben, das Fest einwandfre i vorzube-
tuicrenden Sitzung eingeladen. Aile reiten. Lax ist bekanntlich die jiingste
vier Jahre nach den Gemeinderats- Tambouren- und Pfcifersektion von
wahlen hat sich der Bezirksrat zu Bri g aufwàrts. Eine junge Sèktion gibt
konstituieren. Neuer Zendenschreiber es auch in Wiler im Lôtschental. Lei-
wurde Ferdinand Andermatt, Naters. der muss der Verband die Li qui-
Im Mittelpunkt der Sitzung stand ein
Referai von Ingénieur Schmidhaltcr
iiber die Verkehrsprobleme im Bezirke
Brig und im Oberwallis sowie eine
Oricnticrung von Dr. Perrig iiber eine
Sitzung der Gcmeindeverwaltung mit
den Spitzen der Bundesbahnen, an der
die Frage des Bahnhofs Brig ausgiebig
diskutiert wurde.

DER WINTER KAM DOCH NOCH

Wenn auch spàt, er kam doch. Haendel am letzten Sonntagnachmittag
Wohl zum erstenmal seit Menschenge- in der Pfarrkirche von Glis wurde zu
denken hat Mitte April der Winter einem v°llen Erfol8- Die Klrche war
eine derarti ge Ruckkehr gefeiert wie bis auf den le,z,en plalz 8efu"»' was
dieser Tage. Man hat im Monat A pril bedeutete, dass gute 1200 Personen der
schon des ôftern schneien sehen , doch einmaligen Auffuhrung beiwohnten.
war dies eine momentané Erscheinung. D" Oberwalliser Oratorienchor hat
Ganz anders aber dièses Jahr. Der eine Glanzleistung geboten, die hinter |
Winter im Monat April ist von Dauer. iener der Solislen und des Orchesters
Die Wintersportstationen haben natur- in kciner Weise zuruckstand. Fur den
lich den Schnee sehnlichst herbei ge- Dirigenlen bedeuleten die zweï Stun-
wunscht , da ohne dièse neuerlichen de» Auffuhrung eine riesige Arbeit ,
Schneefàlle die Ostersaison sehr stark nicht nur der langen Vorbereitungen |
unter Schneemangel gelitten hàtte. Das wegen, sondern ganz speziell die Auf- •
Sprichwort : Weihnachten im Klee , fuhrung als solchc, gail es doch ein
Ostern im Schnee, wird dièses Jahr Orchester und verschiedene Sohsten,
wieder einmal wahr werden , und dies d« zusammen noch me auftraten, so
trotz des spaten Osterdatums. einzusetzen, dass schliesslich doch em |

abgerundetes Ganzes herauskam. ¦
DIE VEGE-DETAILLISTEN An,on Rovina sei fur seinen Mut und
TAGTEN IN LEUKERBAD scine Leistung bestens gedankt. Im

Oberwallis steht ein weiterer musi-
Die der Vege-Kette angeschlossenen kalischer Anlass in der Vorbereitungs-

Detaillisten tagten am letzten Sonntag Phase- '" visP wird man der Lrad,"on i
in Leukerbad. Die Vege-Kette zahlt im 8emass eme Opérette zur Auffuhrung I
Wallis 236 Detaillisten, die zusammen bringen. Die Wahl fiel dièses Jahr auf
einen Umsatz von rund 100 Millionen den Zigeunerbaron.
Franken erzielen. Mit 236 Laden ist
die Vege die zahlenmàssig stârkste De- NEUES HORSPIEL
taillisten-Organisation im Wallis. IN OBERWALLISER MUNDART
Wenn man weiss, dass die Aufrecht-
erhaltung der kleinen Dorflàden zu - An der Generalversammlung der
einem sozialen Problem geworden ist, Oberwalliser Hôrsp iel gruppe konnte
und dass die .Vege versucht, die Zahl man erfreulicherweise zur Kenntnis
dieser Laden beizubehalten, miissen nehmen , dass uns dièse Gruppe mit
wir der Vege fiir ihre Bestrebungen einem neuen Mundart-Hôrspiel er-
dankbar sein. Ohne grosse Einkaufs- freuen wird. Die Hôrspielgruppe , die
zentren kommt jedoch auch die Vege dièses Jahr auf 20 Jahre Tàtigkeit zu-

dierung der Sektion Hohtenn zur
Kenntnis nehmen. Hier scheiterte die
Sektion in innergemeindlichen Dif-
ferenzen , doch wird man vom Verband
aus ailes tun , um eine neue Sektion er-
stehen zu lassen.

DER MESSIAS
EIN VOLLER ERFOLG

Die Auffuhrung des Messias von

BRIGUE. - Elle sera certainement écrite
en lettres d'or, dans les annales bourgeoi-
siales, l'émouvante séance qui se tint jeudi
soir à Brigue. Dans la majestueuse salle
du château elle réunit en effet , les mem-
bres des anciens conseils des trois bour-

il se retrouva a Bnga Vallese... ou de-
vant un numéro de la « Via délia sta-
zione » il se rendit compte de sa mé-
prise. Il n'y eut finalement pas de quoi
fouetter un chat, car après un
« Mamma mia » retentissant , il reprit le
chemin du retour comme si rien ne
s'était passé...

Un succès

stehen , sich émeut fiir das geltende Ge-
setz zu entscheiden oder doch dem neuen
Gesetz den Vorzug zu geben , das be-
stimmt wieder eini ge Verbesserungen
bringen wird , wie etwa die Verall-
gemeinerung der Quellensteuer , womit

STEG. - Les organisateurs du loto en f a -
veur du Centre pour gens du troisième âge
- édifice en voie de construction à Steg -
manifestent leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont apporté leur
soutien à cette action. Elle a rapporté la
somme de 25 000 francs. Profitons de l'oc-
casion pour rappeler que cet immeuble est
dû à l'initiative de l'ancien président de
Steg, M. Paul Im boden, en collaboration
avec les autorités communales de
Rarogne, Niedergesteln, Hohtenn et
Gampel.

DE L'OR EN BARRE

GLACIAL

certaines régions des vallées latérales
sont continuellement flagellées par un
violent vent glacial. Ce qui est d' ail-
leurs le cas dans le fond de la vallée
de Conches et sur les hauts du Sim-
plon. Espérons toutefois qu 'il ne s'agit
là que d'un dernier sursaut hivernal.

I 

Bains , communi que que la patinoire
couverte sera encore à la disposition
des patineurs et des joueurs de curling
jusqu 'à la fin du mois d'avril. Par la
même occasion , on rappelle que la ré-



Aux jeunes filles sortant de l'école !
Nous cherchons des

employées de fabrication
pour des travaux propres, faciles et intéressants

- Bonne rémunération déjà pendant la formation
- Semaine de 5 jours
- Cantine
- Transport du personnel, suivant l'endroit
- Horaires spéciaux ou travail à la demi-journée

possible

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre gérant ,
M. A. Tornay, 1931 Vollèges
Tél. 8 81 17 (fabrique) - 8 81 55 (privé)

A. MICHEL S.A. GRANGES / SO
Succursale de Vollèges

HtflHHHHEs!
engage des

OUVRIERS
intéressés à une formation de lamineur - tréfileur - étireur ou
fondeur

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux candi-
dats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements, Cantine d'entreprise.

S'adresser au service du personnel de

SS 1̂"""
Parents, que fera votre fils en 1973 ?

un apprentissage
bien sûr, mais lequel ?

Notre entreprise de constructions métalliques et méca-
niques offre aux jeunes gens la possibilité de se for-
mer dans les professions suivantes :

monteur-électricien (y c. téléphone) apprentissage ae 4 anschaudronnier sur appareils spéciaux apprentissage de 4 ansmécanicien complet apprentissage de 4 ans

Le test d'admission aura lieu le mercredi 18 avril.
Début d'apprentissage : le 6 août.

Pour tous renseignements, complémentaires , veuillez appeler notre
numéro interne 370

Bulletin d'inscription à envoyer à notre service de formation profession-
nelle :

Je désirerais faire un apprentissage de 

Nom : ; Prénom : 

Adresse : — —

No de téléphone : Signature : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-vs M

^^^^^^^^  ̂
Tel 025 4 19 S l

^^
Ê

•I ~— •• !•

L̂ rn j;
V V / cherche •

VALAIS Pour ,e snack de son magasin de Mar- •
»••••»¥ tigny-Manoir *
•I •• m
• m

cuisinier •
pour entrée immédiate ou à convenir •

Il est offert : •
- une place stable et bien rétribuée, J

salaire indexé au coût de la vie , •
augmentation annuelle plus compen- •
sation du renchérissement en cours •
d'année •

- la semaine de 44 heures (5 jours) •
- la caisse de retraite et autres près- •

tations sociales propres à Migros. •

• •••_»•• Les candidats peuvent téléphoner ou «
>  ̂

se présenter directement auprès 
du 

•
p̂ l̂ service du personnel de la »

»»««»»» Société coopérative Migros Valais J
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

36-4630

¦ * »»1MM»MIH» •*

Boucherie-charcuterie Jacques CERONI
Rue du Collège 6
MARTIGNY

cherche

boucher-charcutier

une secrétaire

Entrée immédiate ou à convenir

Salaire selon capacités

Tél. 026/2 68 80
ou 2 47 84 (privé)

36-1082

Suisse alémanique

Venir travailler quelque temps en
Suisse alémanique. Pourquoi pas,
pour changer d'air.

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marchés de langue française

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

L 

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIES

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

monteurs-électriciens

I

Nous cherchons

monteurs-électriciens I
nnoISfiAO

.

apprenti
dessinateur-électricien

S'adresser à l'entreprise Bitz et Zwissig
51, rue du Bourg, 3960 Sierre

Tél. 027/5 38 38 - 9 68 81
36-710

Pour le montage et l'entretien des brû-
leurs à mazout, nous engageons tout de
suite ou date à convenir, pour le rayon
du Valais central

monteur
possédant une formation de base de
mécanicien, d'électricien ou similaire.

Domicile : Sierre, Sion ou environs.

Permis cat. A. nécessaire

Prière d'écrire ou de téléphoner à

GLCO
Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Chemin du Repos
3960 Sierre

Tél. 027/5 09 45

36-24644

L'administration cantonale
met au concours un poste de

laborant
pour les besoins du Laboratoire cantonal

Conditions :
diplôme A ou B de laborant
La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant de l'expérience dans l'analyse
bactériologique des denrées alimentaires

Langue maternelle :
allemande ou française

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir

Les offres de service avec curriculum
vitae, certificats, prétentions de salaire,
etc. sont à adresser dans les plus brefs
délai à l'Office cantonal du personnel,
Planta, 1951 Sion.

Maison internationale de produits de
beauté cherche

représentantes
pour visiter la clientèle particulière

Offrons : situation indépendante,
gros gain.

Faire offre à case postale 408, 1950 Sion
36-3

R É P U B L I Q U E  ET Wjffl CANTON OE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

•.__.__ . _____ ______ ____ _ — — .-.- — — ......J
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Les travailleurs tiu tertiaire

s organisent
Depuis plusieurs décennies , les organi-

sations ouvrières se sont occupées du sort
des travailleurs de l'artisanat et de l'in-
dustrie.

Grâce à un effort de tous les instants ,
les résultats obtenus sont très encoura-
geants. Contentons-nous de souli gner -
pour ce qui concerne notre pays - le plein
emploi , la paix du travail , des horaires et
des salaires convenables.

On pourrait se demander pour quelles
raisons les travailleurs du secteur tertiaire
(employés de bureau , dessinateurs , ven-
deurs et vendeuses , sommeliers, etc.) n 'ont
pas été l'objet des mêmes attentions.

Il faut se souvenir qu 'au début de l'ac-
tivité syndicale , le mot employé prenait un
sens tout différent du mot ouvrier ; il
concernait un très petit nombre de tra-
vailleurs , une classe privilégiée en quel que
sorte, tout près du patronat.

Avec les années, la situation s'est con-
sidérablement modifiée ; les cols blancs ,
de par l'évolution inhérente à toute éco-
nomie en progrès, sont devenus beaucoup
plus nombreux. Et , à cause de leur nom-

bre, à cause du manque d'action syndicale
en leur faveur , ils ont vu leur situation se
dégrader progressivement. En un premier
temps, l'on a obtenu un meilleur équilibre
entre leurs conditions de travail et celles
du secteur secondaire ; équilibre qui tend
à devenir instable.

Les travailleurs du tertiaire réag issent et
souhaitent s'organiser , eux aussi.

La Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens , consciente de ce problème,
essaie, depuis plusieurs années , d'y appor-
ter une solution. Celle-ci vient de se con-
crétiser par la création , sous le sigle
« ACTERVA », de l'Association chrétienne
des travailleurs du secteur tertiaire du
canton du Valais. Les statuts ont été
adoptés par l'assemblée constitutive réunie
à Martigny.

Les secrétariats d'arrondissement se
sont mis immédiatement à la tâche. Ils ne
manqueront pas de rencontrer succès et
satisfaction , sans oublier les difficultés qui
viendront , elles aussi.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

L'Entreprise Granges, Guérin et Roduit et son personnel,
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Amélie BRUCHEZ

née BENDER

mère de M. Jean Bruchez , leur fidèle emp loyé.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Léonce
CARRON-LUGON

15 avril 1970 - 15 avril 1973

Trois ans déjà. La séparation est dure .
Le vide est immense. Mais ton
souvenir est si doux que jamais nous
n 'oublierons celui qui fut pour nous
un époux chéri , un père et un grand-
père tendre et affectueux. Veille sur
nous !

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Full y, le lundi
16 avril 1973, à 7 heures.

FUMEAUX

t
La Caisse de crédit mutuel de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

15 avril 1963 - 15 avril 1973

Déjà dix ans que tu nous as quittés ,
fils et frère bien-aimé.

Du haut du ciel protège ceux que tu
as laissés dans les larmes sur la terre.

Chaque jour sur le chemin ton doux
souvenir nous rappelle.

Tes parents , tes sœurs
et ton beau-frè re.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
dimanche 15 avril 1973, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

nos chers et inoubliables parents ,
toujours bien vivants dans nos cœurs

Monsieur
Antoine PIERROZ

décédé le 22 mars 1971

Madame
Zélia PIERROZ
décédée le 15 avril 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le dimanche 15 avril 1973 ,
à 17 h. 30.

Monsieur
Joseph DORSAZ

père de son dévoué caissier M. André Dorsaz.

Pour les obsèques, se réfé rer à l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Jean-Charles

Le Miinnerchor-Harmonie
de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien SARTORETTI

membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Réconfortée par le sacrement des
malades ,

Madame
Amélie BRUCHEZ

est entré e dans la paix du Sei gneur à
l'âge de 74 ans.

Les familles dans la peine :

Monsieur Hermann BRUCHEZ , à
Full y ;

Monsieur Jules BRUCHEZ , à Full y ;
Mademoiselle Fluvie BRUCHEZ , à

Full y ;
Monsieur Romain BRUCHEZ et ses

enfants , à Full y ;
Monsieur le curé Paul BRUCHEZ , à

Erd e ;
Monsieur et Madame R o l a n d

BRUCHEZ-DORSAZ et leurs en-
fants , à Full y ;

Monsieur et Madame A n d r é
BRUCHEZ-RODUIT et leurs en-
fants , à Fully ;

Monsieur et Madame Jean BRU-
CHEZ-CARRON et leurs enfants ,
à Full y ;

Monsieur et Madame Guy BRU-
CHEZ-METTAZ et leur fille , à
Full y ;

La famille de feu Jules BENDER
CARRON , à Full y ;

La famille de feu Hercule MALBOIS
BENDER , à Full y ;

Madame et Monsieur Jules RODUIT-
BENDER et leurs enfants , à Fully
et Leytron ;

Madame veuve Antoine BENDER-
RODUIT et ses enfants , à Fully,
Marti gny et Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur L é o n c e
PERRET-BEN DER et leurs en-
fants , à Martigny et Full y ;

Monsieur et Madame M a u r i c e
BENDER-RODUIT et leurs en-
fants , à Full y, Fribourg et Genève ;

La famille de feu Daniel METROZ ,
à Sembrancher ;

La famille de feu Edouard BOSON ,
à Full y ;

La famille de feu Siméon BENDER-
BRUCHEZ , à Full y ;

Madame et Monsieur S i g e r i c
BRUCHEZ-LOVEY et leurs en-
fants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célé-
brée à Full y, le dimanche 15 avril
1973, à 11 h. 30.

Priez pour elle !

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Marcellin BALET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs dons de messes,
leurs prières , leurs dons à la mission
du père Félix Balet , leurs messages
de condoléances , se sont associées à
sa douloureuse épreuve.

Grimisuat , avril 1973.

I**̂  2.28. 30

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Lucie DORSAZ-LAMBIEL , à Riddes ;
Madame Bernard CLARET-DORSAZ et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame André DORSAZ-ROZAT et leurs enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur Jules REMONDEULAZ-DORSAZ et leurs enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Maurice DORSAZ-DUC et leurs enfants , à Saxon ;
Mademoiselle Marie-Luce DORSAZ , à Monthey, et son fiancé Monsieur
Raymond DUC , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marc LAMB1EL-CRITTIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Riddes ;
Madame Maurice REUSE-LAMB1EL , ses enfants et petits-enfants , à Riddes ,

Saxon et Sion ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François LEBRUN ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOUILLAMOZ et LAMBIEL , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DORSAZ

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 66 ans , après une
longue maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes , le dimanche 15 avril 1973, à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame François MAYE-VEROLET et ses enfants Domini que , Olivier el

Sylvie ;
Madame Germaine MAYE-DUNAND ;
Monsieur et Madame André MAYE et leurs enfants Philippe , Françoise et

Anne ;
Monsieur et Madame Jean MAYE et leurs enfants Patrice , Stéphane el

Martine ;
Mademoiselle Bernadette MAYE ;
Madame Adrien VEROLET ;
Monsieur et Madame Louis CRETTON et leurs enfants Alex et Michèle ;
Monsieur et Madame Noël VEROLET et leur fils Nicolas ;
Madame Camille GIROUD , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Véty SC1ACCA ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
François MAYE

médecin-dentiste

leur cher époux , père, fils , frère , bèap-lïls , beau-frère , oncle , neveu , cousin ,
parrain , parent et ami , survenu accidentellement en montagne , le 11 avril 1973,
dans sa 50e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Josep h à Genève, où le
défunt repose , le lundi 16 avril 1973, à 9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Cergues-Les Voirons (Haute-
Savoie).

Domicile : 20, avenue des Amazones , 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Ernest ROULIN , à Orsières ;
Madame et Monsieur Christian GEHRIG-ROULIN et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Armand ZUFFEREY-ROULI N et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monsieur Jean-Paul ROULIN , à Orsières ;
Madame veuve Valentine JORIS et sa fille Yvette , à Granges ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHNEUWLY

leur cher beau-frè re, oncle, grand-oncle , neveu et cousin, décédé accidentelle-
ment à Genève, à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , aujourd'hui samedi 14 avril 1973,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Marie-Ange COSTA

remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, avril 1973.



Clôture des cours de l'école
d'agriculture de Viège

VIEGE. - Hier s'est déroulée la céré-
monie de clôture des cours de l'école
d'agriculture de Viège , en présence
du conseiller d'Etat Wolf gang Lore-
tan , des préfets Peter von Roten et
Walter Bittel , de l'ancien conseiller
aux Etats Victor Petri g, du personnel
enseignant et des élèves , ainsi que
des parents de ces derniers.

Le directeur de l'établissement , M.
Zumtaugwald , présenta son rapport
de l'exercice écoulé , rapport sur le-
quel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Lors de la cérémonie de proclama-
tion des résultats et de distribution
des prix aux 27 élèves des deux
cours, M. Loretan , dans une brève
allocution , souli gna les arguments en
faveur du maintien et du développe-
ment d'une saine politi que agraire où
concentration et rationalisation doi-
vent aller de pair.

DES ATTAQUES PERFIDES

Faisant allusion aux attaques lan-
cées contre son collègue von Roten ,
M. Loretan consacra une parenthèse
au malheurux état d'esprit de certains
qui , sans objectivité , criti quent l'auto-
rité. L'orateur souhaita que la volée
73 de l'école d'agriculture de Viège

serait du côté des vainqueurs , c est-a-
dire avec ceux qui entendent faire du
Valais un canton respectueux de ses
traditions et toujours plus fort.

Notre p hoto : M. Loretan félicite
un élève qui a brillamment réussi ses
examens de f in  d 'études agricoles.

i
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Conseils d'administration
et anciens conseillers d'Etat

La nomination de M. Ernest von
Roten au conseil d'administration de
la Lonza a fait renaître en Valais la
querelle qui avait éclaté en Suisse
lors de l'entrée de certains anciens
conseillers fédéraux dans celui d'au-
tres grandes sociétés suisses. Le
« Walliser Bote » et, dans le « Walli-
ser Volksf reund », le « Kritisches
Oberwallis » enbouchent tous deux le
clairon de l'indignation pour contester
aux anciens conseillers d'Etat le droit
d'accepter les avantages que com-
porte une telle nomination.

Est-il permis tout d'abord de
relever que le problème est différent
pour les anciens conseillers fédéraux
et les anciens conseillers d'Etat ?

Chacun conviendra en effet que, en
procédant à pareilles désignations, les
sociétés concernées n'ont nullement
l'intention de jouer les philanthropes.
Ce qu'elles recherchent en premier
lieu c'est leur intérêt et il est évident
qu'elles trouvent un grand intérêt à
associer à leur entreprise, par le tru-
chement d'une personne qui a toute
sa confiance, la population du canton
qui les abrite. Rien de tel pour les
anciens conseillers fédéraux qui, eux,
sont désignés en raison de l'influence
politique qu'ils ont acquise sur le
plan suisse.

De plus, les conséquences d'un
refus de la part des personnalités
pressenties sont de toute autre nature
selon qu'il s'agit d'un ancien conseil-
ler fédéral ou d'un ancien conseiller
d'Etat. En effet , si l'ancien conseiller
fédéral oppose un refus à l'offre qui
lui est présentée, la société intéressée
n'ira pas chercher hors de Suisse un
candidat pour le remplacer ; elle le
prendra vraisemblablement dans les
milieux d'affaires suisses. Si en
revanche, le refus émane d'un ancien
conseiller d'Etat, la société ne se
confinera pas aux milieux d'affaires
valaisans d'un intérêt plutôt mi-
neur pour elle, mais se tournera vers
les milieux d'affaires suisses.

Est-ce vraiment là ce que l'on vou-
drait ?

Combien de fois n'a-t-on pas vu et
entendu nos concitoyens pester contre
ces sociétés qui ne laissent aucune
place dans leurs conseils aux ressor-
tissants du canton ?

Préfère-t-on vraiment que l'on fasse
toujours appel à des Confédérés pour
occuper en Valais de tels postes ?

N'y a-t-il pas au contraire un inté-
rêt certain à ce que le Valais soit
représenté et bien représenté au sein
des sociétés qui exploitent ses riches-
ses naturelles et mobilisent sa main-
d'œuvre ?

Que l'on ne vienne pas nous dire à
ce sujet que cela est contraire à la
Constitution cantonale. C'est là une
querelle qui sent la mesquinerie à
distance. A celui qui lui poserait la
question, le plus humble des citoyens
saurait répondre sans hésitation que
l'interdiction d'accepter un mandat au
sein du conseil d'administration d'une
société à but financier ne concerne
que le conseiller d'Etat en fonction et
non celui qui a quitté le gouverne-
ment. Or, personne ne pourra préten-
dre qu'un conseiller d'Etat valaisan
ait accepté un tel mandat pour l'exer-
cer pendant que duraient ses fonc-
tions.

En bref , soyons heureux que les
puissantes sociétés fixées dans notre
canton choisissent parfois pour leurs
conseils des hommes dont, en se fon-
dant sur les résultats de consultations
populaires très fréquentées, elles sont
sûres qu'ils ont la confiance de la
grande majorité des Valaisans.

Laissons donc à d'autres des récri-
minations qui relèvent non pas de
principes louables, mais d'une ani-
mosité de mauvais aloi envers des
hommes qui ont bien mérité du pays
et qui continueront à le servir là où
ils seront placés.

GRIMISUAT

Le grand combat
de reines

prévu le 15 avril
est, par suite des conditions atmosphériques, reporté

au 29 avril
Les propriétaires qui ne pourraient maintenir l'inscription de leurs bètes
pour cette nouvelle date sont priés d'en informer le comité du syndicat

d'élevage de Grimisuat.

S.O.S. Majorie
UNE LÉGITIME INQUIÉTUDE

L'opinion publique sédunoise com-
mence à s'émouvoir. La pétition de
principe visant à empêcher que notre
Harmonie municipale et les enfants
du quartier de la Majorie soient mis
à la porte des locaux qu'ils occupent ,
a été signée par près d'un millier de
personnes. L'installation dans notre
ville d'un Institut de hautes études
musicales ( IHEM)  apparaît enfin
sous son jour aventureux.

Car il s'agit, en fait, d'une aventure
dont nos musiciens et quelques di-
zaines de nos enfants ne seraient pas
seuls à faire les frais.

Tandis qu'on fermait les yeux dans
notre ville, sur la hâte mise par notre
ancien conseil municipal à prendre
en date du 21 décembre dernier, une
décision dont le moins que l'on
puisse dire est qu'elle est imprudente,
plusieurs journaux, tels la Tribune de
Genève, La Liberté, le Rund , le Lu-
zernerblatt et le Journal de Genève
s'inquiétaient pour nous.

Cet institut qui avait cherché à
s'implanter ailleurs, à Aubonne no-
tamment, pourquoi aboutissait-il à
Sion ?

Notre petite cite qui est devenue,
en effet , un centre musical grâce à
l'admirable réussite des concerts
Varga, a-t-elle besoin de prendre en
charge une entreprise dont il faut
bien avouer que personne ne connaît
le vrai visage. Pour la bonne raison,
d'abord, qu'elle ne sait pas encore
elle-même ce qu'elle sera. On nous
dit que ses fonds seraient, pour une
grande part, d'origine américaine.
Nendaz et son université du
Nouveau-Monde devraient éveiller
notre méfiance.

La mégalomanie dans les promes-
ses est toujours suspecte. Or, dans
un premier prospectus que nous
avons sous les yeux, il était dit que
« l'institut aura l'un des plus impor-
tants corps musicaux enseignants du
monde... » Rien que cela ! Sion, nom-
bril musical de la p lanète ! Cela de-
vrait suffire à nous faire dresser
l'oreille. Vraiment , la mariée paraît
trop belle.

Un second prospectus a paru,
luxueux. Le procès-verbal de la séan-
ce du 21 décembre l'avoue, « le con-
seil s 'étonne fortement que l'IHEM
ait envoyé des prospectus publici-
taires dans le monde entier sans lui
avoir soumis l'épreuve au préalable ».
N'importe : on décide, malgré cette
forte émotion et tout en constatant
que le problème prioritaire est celui
.des écoles, que les locaux sont à la
disposition de l'institut dès le mois de
juin 1973.

Voilà qui est sainement raisonné...
Ces locaux : « l'église des jésuites
(mais il faudra le consentement de
l'Etat) ; le théâtre de Valère (avec
quelques réserves en faveur des
manifestations culturelles habituel-
les) ; la salle de l'Harmonie (sous les
mêmes réserves) ; les salles de classes
dans le bâtiment de l'ancienne école
primaire dès l'automne 1974 ; les
salles de classes sises sur le local de
répétition de l'Harmonie dès juin
1973 ; le petit bâtiment sis sous
l'église (ancienne école Théier)... »

L'IHEM reçoit l'appui de la muni-
cipalité aux fins d'obtenir des locaux
supplémentaires sis dans le musée de
la Majorie et aux anciennes écuries
de l'évêque.

Pour tous les locaux mis à disposi-
tion, la municipalité ne percevra pas
de location. Merci , chers contribua-
bles...

Rien que cela pour un institut
dont, en fait , on ne sait à peu près
rien.

Nous écrivions le jour même où la
presse annonce que le Festival Varga
nous offrira, en fin d'été, un pro-
gramme de la plus haute qualité,
dont les manifestations importantes
seront diffusées par un grand nombre
de télévisions et de radios.

Où allons-nous loger tous ces mu-
siciens ?

Faut-il vraiment avoir les yeux plus
gros que le ventre ?

Est-il absolument nécessaire de

céder a ce qui n'existe pas encore, un
grand nombre de locaux qui , eux,
sont nécessaires à nos sociétés locales
et à nos écoles sédunoises ?

Pour quels bénéfices ?
Pour nous faire éventuellement

lanterner, par des inconnus dont les
méthodes publicitaires déjà, « éton-
nent fortement » nos édiles ?

Le conseil communal avait pris
acte « que l'IHEM a les fonds néces-
saires pour subvenir à la première
année d'exploitation (1 200 000
francs) ».

Et après ?
Nous ferons nettoyer ces locaux à

nos frais et l'on rira bien, hors de
chez nous, de la naïveté des Valai-
sans' Dominique Favre

Le championnat du inonde de hockey
sur glace à Moscou accapara une bonne
partie de la soirée. Et quand je dis bonne,
c'est au point de vue qualité (heures de
forte vision) davantage qu 'au poin t de vue
quantité.

je pense qu 'on en aura p lus ou moins
terminé avec le sport de glace et de nom-
breux téléspectateurs retrouveront leurs
aises, eux qui ne sont pas des «sportifs»
genre spectateurs seulement.

Remarquons que le programme de notre
TV romande renonça pour une double
raison à la retransmission de son émission
« Caméra-Sport » :

a) du sport on en avait assez hier soir,
en début de soirée comme en fin de pro-
gramme.

b) le sujet de l'émission - « Benthaus »

- convenant mieux à la date de vendredi
prochain, trois jours avant la finale de la
coupe suisse.

•
Avant d'aborder le principal sujet de

cette soirée télévisée, qu 'on me permette
encore deux réflexions secondaires :

a) l'émission « Chef-d'œuvre » nous
valut une bonne interprétation par l 'OSR
(dir. Prêtre) de « Schéhérazade » de
Rimski-Korsakov. Je me demande pourtant
jusqu 'à quel point ce genre d'émission,
non introduite pa r un commentaire,
« tire ». Est-elle vraiment suivie. Si non,
ne la supprimons pas mais cherchons à
corriger les éventuelles erreurs.

b) je ne comprends pas pourquoi l'on
nous réserve le dernier téléjournal
« après » la seconde diffusion (partielle)
du match de hockey, c'est-à-dire aux alen-
tours de 23 h. 45 à pei ne ! ! !

•
L'essentiel de la soirée fut  occupé par

une pièce de Louis Gaulis, « L'Homme au
bord de la route », réalisée par Raymond
Barrât pour le compte de « Spectacle d'un
soir ». Cette p ièce me suggère quelques ré-
flexions assez diverses.

•
Tout d'abord l'on retiendra que l'auteur

a réalisé cette pièce à l'intention très pré-
cise du petit écran. Dans ce sens, Gaulis
fait du bon travail car il semble connaître
les possibilités offertes par la TV, possibi-
lités qui diffèrent tant de celles du grand
écran que de la scène théâtra le.

De plus , cette création est aussi « finan-
cièrement » destinée au petit écran dont
on sait la pauvreté de la caisse : peu d'ac-
teurs, essentiellement un seul décor (un

intérieur, évidemment ; c 'est moins risque),
des accessoires très limités, peu ou pas du
tout de fi gurants, etc.

•
Lâcheté, démission, mensonge, ivrogne-

rie, tuerie, etc. Tels sont les thèmes de la
p ièce présentée. Nous en parlons p lus bas,
après avoir remarqué que, abstraction faite
de quelques rares faiblesses, les quatre
acteurs (Imhoff, Lemaire, Lachenal, Mo-
rand) servirent bien l'auteur. Et l'on ne re-
prochera rien au réalisateur Barrât sur le
plan de la technique.

La musique même de Pierre Métra i fu t
bonne dans sa fonction puisqu 'elle souli-
gna bien l'action sans jamais attirer
l'atten tion sur elle-même.

•
Mais il y a une question d'équilibre que

je voudrais soulever ici, ou plutôt rappeler
tant il est vrai que nous avons souvent
insisté sur ce sujet.

L'équilibre entre le négatif et le positif,
entre le bien et le mal, entre les défauts et
les qualités. Car je prétends que notre
petit écran ne cesse de présenter le mal, le
pessimisme, la guerre, la mort, la lâcheté.
On entasse le négatif en n'apportant que
trop rarement une compensation côté
positif.

J 'ai l 'impression de me trouver dans une
école où l'on me montre ce qui ne se fait
pas, comment il ne faut pas le faire , ce
qui est pourri, malade, dérangé.

A telle enseigne qu 'on ne saura bientôt
p lus ce qui est bon, sain, ce qu 'il faut
faire, comment il faut le faire.

Les actualités n 'ont qu 'un scrupule : dé-
crire les malheurs, les peines, les misères.

Croit-on devoir vraiment nous convain-
cre qu 'ils existent ces malheurs ? Le théâ-
tre en rajoute !

Mais dans la vie il y a autre chose
aussi ; il n 'y a tout de même pas que des
Tchékhov, aussi brillants ceux-ci soient-
ils !

Parce que ce monde connut - peut-être !
- quelques années d 'insouciance, on vou-
drait le voir aujourd'hui pleurer sans
cesse, crier au scandale , faire l 'inventa ire
de ses misères, et le refaire encore.

Je crains fort qu'on ne rit plus assez (en
tout cas pas avec la... « Rose » que vous
connaissez). Je crains qu'à force de pré-
senter le mal on ne sache plus où est le
bien.

Et notre petit écran, aussi petit soit-il (!)
endosse à ce propos de lourdes, très lour-
des responsabilités.

La « création » d'hier soir est un témoin
à charge ! N. Lagger.



Les syndicats chrétiens se prononcent '
pour la deuxième distribution postale

BERNE. - Au sujet de la
controverse sur la distri-
bution unique des lettres,
le comité central de ia
Fédération des syndicats
chrétiens des PTT
(FCHPTT) s'est pronon-
cé dans le journal d'as-
sociation « Le personnel
des PTT » pour le main-
tien de deux distribu-
tions postales journa-
lières.

De l'introduction d'une
unique distribution jour-
nalière des lettres et
journaux, la direction de
l'entreprise des PTT
escompte une économie
de personnel de 20%,
qui lui permettrait de re-
noncer à recruter le per-
sonnel supplémentaire

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «-«¦¦¦¦¦¦¦ i

nécessaire pour combler dans les grandes villes et
les vides existants ou leurs banlieues a créé
pour desservir de nou- une situation d'urgence
velles zones d'habita- qui ne permet plus de
tions. Cependant, comme garantir le maintien des
la masse des lettres et prestations habituelles,
des journaux à distribuer Le personnel distributeur
ainsi que le nombre des pose toutefois un certain
ménages à desservir aug- nombre d'exigences dé-
mentent sans cesse, il est vant lui permettre
évident qu'avec une d'accomplir sa tâche
distribution unique, il dans des conditions
sera exigé des prestations acceptables,
supplémentaires du per-
sonnel restant.

Le comité central de la AMÉLIORER
FCHPTT se prononce LES PRESTATIONS
par conséquent pour le SOCIALES
maintien des deux distri-
butions journalières. Il En outre, le syndicat
ne peut cependant igno- FCHPTT souligne que la
rer que la pénurie de pénurie de personnel ré-
personnel persistante suite pour une bonne

part du fait que le per-
sonnel distributeur des
PTT est rangé dans le
dernier cinquième de
l'échelle des traitements
du personnel fédéral, et
demeure dans sa position
terminale durant des dé-
cennies jusqu'à sa retrai-
te sans pouvoir espérer
d'avancement. Les dispo-
sitions d'exploitation an-
noncées par les PTT de-
vront dès lors s'accom-
pagner de mesures pro-
pres à améliorer la posi-
tion sociale des facteurs,
sans quoi il est peu pro-
bable que les restrictions
prévues des prestations
postales demeureront
limitées aux seules
grandes villes.

• IL AVAIT TUE UN ENFANT

LIESTAL. - Le tribunal correctionnel de
Bâle-Campagne a condamné à 12 ans de
réclusion W. F., 27 ans , repris de justice ,
qui avait étrang lé un garçon âgé de
11 ans dans un bois de la commune de
Therwil , le 6 avril au soir.

La nécessité d'une charte DIFFéREND ENTRE LE GOUVERNEMENT
européenne des transports BRITANNIQUE ET UNE ENTREPRISE

miMiniiF çIIII^çFGENEVE. - Il n'est plus raisonnable ni suggéré de doter notre continent d'une \9m\ I U U_ L  U U l U U L

NOMINATION DE TROIS DIPLOMATES

GENEVE. - Il n'est plus raisonnable ni
même possible, de compartimenter les
problèmes de transport par pays, voire par
régions, de ne considérer la collaboration
internationale que comme un élément
extérieur, une sorte d'exercice dip lomati-
que auquel on consent pour ne pas man-
quer à un élémentaire devoir de solidarité ,
a, notamment , déclaré, vendredi , à Genè-
ve, le président de la Confédération , M.
Roger Bonvin , chef du Département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie

Prenant la parole lors de la cérémonie
commémorant le 25l anniversaire de la
fondation de l'Union internationale des
transports routiers (IRU), M. R. Bonvin a

¦ Niaiseries en passant... ¦
¦ GENEVE. — Un comité « bour- I nnn>,r , ,-, .. , - , _ . ., . v""«»ç r . Ê BERNE. - Le Conseil fédéra l a nomme
- geois, bureautractes, c est la . |>ambassadeur Jean Humbert , actuellement¦ guerre », d inspiration anarchiste, a ¦ chef de la mission permanente de la
| manifesté vendredi soir à Genève, g Suisse près les organisations internatlona-
_ pour prôner notamment le refus du « les à Genève , en qualité de commissaire
I travail, la fête permanente et l'au- I général d'une confé rence di plomatique qui
Ê tonomie du pro létariat face à l'Etat I s'ouvrira en février 1974, à Genève, a fait
\et aux gauchistes, « ses valets ». !?voir le Département politi que fédéral.

l ino ™;*-/. .«>,..-.„ J„ • I Cette conférence aura pour tache de reaf-
Z nnZt ° ï " leunes i firmer et de développer le droit humani-
y avatent repondu a un appel large- g ,aire in,erna tional applicable dans les con-ment annonce sur les murs de la _ f|jt s armés.
Wville par de très nombreux slogans I D'autre part , M. André Dominice , jus-
là la peinture rouge.

suggéré de doter notre continent d'une
charte européenne des transports, reflet
d'une philosophie qui serait le fil conduc-
teur de tous les travaux spécifi ques pour-
suivis en commun , et qui pourrait susciter
la compréhension , la partici pation et
l'adhésion de chaque citoyen européen.

L'essentiel, aujourd'hui , a affirmé , en
particulier M. R. Bonvin , consiste à créer
les grands axes à potentiel élevé pour
acheminer par des moyens collectifs la
part croissante du trafic qui dépassera les
possibilités des moyens individuels , con-
cevoir ce réseau homogène en fonction
d'un aménagement global du territoire et
des impératifs écologiques, placer le
mieux-être et la santé de l'homme au
centre des projets et des décisions.

LONDRES/BALE. - La commission bri-
tannique des monopoles a rendu publi-
ques jeudi les conclusions de son étude
sur la marge de bénéfice réalisée par la
filiale anglaise de la compagnie pharma-
ceutique ' Hoffmann-La Roche. Elle est
parvenue à la conclusion que les prix
imposés sur les tranquillisants largement
répandus que sont le valium et le librium
sont « manifestement trop élevés », ainsi
que l'a affirmé jeudi devant le parlement
sir Geoffrey liowe, ministre britannique
du commerce et de la consommation.

LE POINT DE VUE
D'HOFFMANN-LA ROCHE

Dans une prise de position générale,

qu 'ici représentant permanent de la Suisse
auprès du Conseil de l'Europe , sera le

nouveau chef de la mission permanente
de la Suisse près les organisations inter-
nationales à Genève. M. Dominice est
autorisé à se prévaloir du titre d'ambassa-
deur dans l'exercice de ses fonctions.

Enfin , le Conseil fédéra l a désigné le
nouveau représentant permanent de la
Suisse auprès du Conseil de l'Europe à
Strasbourg en la personne de M. Alfred
Walker , jusqu 'à présent secrétaire général
adjoint de l'Association européenne de
libre-échange à Genève. A cette occasion ,
le titre d'ambassadeur pléni potentiaire lui
a été conféré.

le service d'information de l'entrepri-
se qui fabrique ces deux médicaments ,
Hoffmann-La Roche, considère ces
conclusions comme « de nature particu-
lièrement rigoureuse » et qualifie d' « ab-
solument injustifiées » les baisses de prix
« dramatiques » réclamées par la commis-
sion britann ique des monopoles. En effet ,
les prix de vente tiennent compte égale-
ment des frais consacrés à la recherche.
D'autre part , l'entreprise en cause affirme
qu 'elle n 'a jamais versé à ses actionnaires
de dividendes excédant 1 à 2 °/o de son
chiffre d'affaires. La plus grande partie
des bénéfices est réinvestie , aussi bien
dans la recherche fondamentale et appli-
quée que dans la construction de nouvel-
les usines chimi ques et pharmaceutiques.
Finalement, la question que pose ce dif-
fé rend est : le public veut-il réaliser à
court terme quelques économies sur des
médicaments existants , ou bien préfère-t-il
à long terme les avantages beaucoup plus
grands d'une meilleure santé et d'une
espérance de vie accrue ? déclare le com-
muni qué de Hoffmann-La Roche.

Il écumait la Suisse romande
Cinq ans de réclusion

Un ressortissant allemand, âgé de
32 ans, recherché par les autorités de
son pays natal et expulsé de France,
a été condamné par le tribunal crimi-
nel de Lucerne à 5 ans de réclusion
et à 15 ans d'expulsion du territoire
de la Confédération helvétique. Le
voleur professionnel a un étonnant
tableau de chasse : en moins d'une
année il a commis 109 (!) vols par
effraction. Son butin : 74 000 fra ncs.
Si le personnage en question a été
arrêté à Lucerne, il n 'en a pas moins
« travaillé » en Suisse romande, les
différents corps de police de cette
partie du pays ayant eu à s 'occuper à
64 reprises du voleur. Sa tournée en
Suisse romande a été assez complète.

Preuve en est ce tableau de «chasse»
peu commun. A Yverdon il a commis
7 vols par effraction , à Neuchâtel 12,
à La Chaux-de-Fonds 7, à Payerne 2,
à Bienne 9, à Lausanne 4, à Fribourg
4, à Genève 1, à Vevey 2, à Sion 4, à
Morges 4, à Nyon 1, à Sierre 7 et à
Brigue 2. Sa méthode de travail éta it
fort simple : lorsqu 'il n 'avait p lus
d'argent, il s 'attaquait à tout ce qui
lui tombait sous la main. Son butin
préféré : l 'argent liquide. Comme il
s 'agit d'un véritable sp écialiste, aux
connaissances « techniques » appro-
fondies , les portes d'entrée, fenêtres et
autres serrures de sécurité ne lui
résistèrent guère. Trois mois après
avoir purgé une peine de prison dans
son pays natal, il recommença à vivre
d'expédients et de vol.

(e.e.)Quinze cols
fermés

GENEVE. - Le « TCS » et l* « ACS »
communiquent :

Dans les Alpes, les cols suivants
sont praticables avec pneus à neige ou
chaînes :

Bemina (fermé la nuit), Bruenig,
Forclaz, Jaun, Julier, Lenzerheide,
Morgins, Mosses, Ofen, Pillon, Saanen-
moser et Simplon.

LES COLS SUIVANTS
SONT FERMES

Albula, Croix, Fluela, Furka , Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard (accès nor-
mal au tunnel routier), Klausen, I.uk-
manier , Nufenen, Oberalp, Saint-Ber-
nardino (accès normal au tunnel rou-
tier), Saint-Gothard, Spluegen, Susten
et Umbrail.

Les autres cols sont normalement
praticables.

Le canton de Vaud
a 170 ans

LAUSANNE. - Le canton de Vaud fête
aujourd'hui le 170e anniversaire de son
entrée officielle dans la Confédération
suisse et plus précisément de la première
session de son Grand Conseil. Une
médaille frappée à l'effigie du château de
Vufflens évoque cet anniversaire. C'est la
troisième d'une série comprenant déjà les
châteaux d'Oron et d'Yverdon. Le produit
de la vente est destiné aux enfants et aux
vieillards du canton.

En fait , l'indépendance du Pays de
Vaud est plus ancienne que la constitution
du canton : elle remonte à 175 ans , puis-
qu 'elle fut proclamée le 24 janvier 1798 et
que , libérés de la domination bernoise
avec l' appui de la France , les Vaudois
formèrent d'abord une éphémère « Répu-
blique lémanique ». Le Grand Conseil du
dix-neuvième canton suisse tint sa pre-
mière sérance le 14 avril 1803.

de la Bourgogne
romaine

104 corps retrouvés, 70 identifiés
yy \y iM ^XMI ^^^^^^^Mi

HOCHWALD. - La liste des passagers de
l'appareil « Vanguard » de la compagnie
de vol à la demande « Invicta » qui s'est
écrasé mardi à Hochwald comprenait 143
ou 144 personnes. La liste des passagers
vérifiée, qui contient le nombre exact de
passagers n'est pas encore arrivée, déclare
un communiqué du juge d'instruction de
Dorneck-Thierstein, publié vendredi soir.
Après l'accident, 41 personnes ont été
conduites dans les hôpitaux de la région.
Deux d'entre elles sont décédées entre-
temps ce qui porte à 104 le nombre des
victimes : 20 hommes, 78 femmes et 6 en-
fants et à 39 le nombre des blessés. Tous
les corps ont été retrouvés, si l'on consi-
dère qu'il y avait 143 personnes à bord.

L'identification s'est révélée particulière-
ment difficile. Nombre de corps ont été
gravement mutilés. D'autre part, le fait
que les femmes ne portent pas leurs pa-
piers d'identité sur elles n'a pas contribué
à faciliter le travail des équipes chargées
de l'identification. Jusqu'à présent, 70
corps ont été identifiés.

LES ACCES DE LA LOCALITE
SONT BOUCLES

Toutes les routes menant au lieu de la
catastrophe de Hochwald sont interdites.

• A 140 KM/H... C'EST LE TRAIN !
COIRE. - Entre Landquart et Coire, les
trains des CFF pourront dorénavant circu-
ler à 140 km/h. Le directeur du 3e arron-
dissement des CFF, M. Max Strauss, a
procédé vendredi à l'ouverture officielle
du tronçon à double voie entre ces deux
localités grisonnes , distantes de 14 km.

Une cérémonie pathétique, poignante a été célébrée à la mémoire des victimes
de la terrible catastrophe de Hochwald. Tant de cercueils alignés, tant de vies
brusquement interrompues, tant d'enfants , là-bas, les traits f igés  de douleu r,
réalisant soudain qu 'ils ont perdu leur mère. Qu 'est notre vie, si elle n 'est
éternelle ?

Cette mesure concerne tout spécialement
les routes Dornach-Hochwald , Gempen-
Hochwald et Seewen-Hochwald. La police
procédera à des contrôles serrés. C'est

LAUSANNE. - Les milieux archéologi-
ques romands accordent la plus grande
attention à l'importante exposition sur
l' art de la. Bourgogne romaine qui a été
ouverte le 7 avri l à Dijon par M. Robert
Poujade , ministre français de l'environne-
ment. Préparée par M"' Simone Deyts,
conservateur du musée archéologique de
Dijon , et M. Claude Rolley, professeur
aux universités de Dijon et de Lausanne,
elle rassemble environ 300 œuvres et
objets d'art découverts ces dix dernières
années et constitue un panorama de
l'activité archéologique dans toute la
Bourgogne.

pour éviter les embouteillages que la gen-
darmerie a pris la décision d'interdire
l'accès au lieu de la catastrophe.

Télégramme du pape à Mgr Haenggi
SOLEURE. - A la suite de la catastrophe
aérienne de Hochwald , le pape Paul VI a
fait parvenir , par l'entremise du cardinal
|ean Villot , secrétaire d'Etat , un message
de condoléance et de sympathie à Mgr
Antoine Haenggi , évêque de Bâle.

Voici le texte du télégramme pontifical :
« Le saint-père , profondément ému par

la catastrop he aérienne de Hochwald près

de Bâle, fait  part de sa profonde sympa-
thie aux survivants ainsi qu 'aux familles
des victimes si durement touchées. I l prie
pour le repos de l'âme des passagers qui
ont été si tragiquement appelés dans
l'éternité et invoque pour leurs familles la
lumière et la consolation découlant des
sources intarissables de notre sainte foi. »
Ce télégramme est signé par le cardinal
Villot » .

L'ENREGISTREUR DES PARAMETRES
DE VOL FONCTIONNAIT

BALE. - L'équipe d'experts qui s'était
rendue en Grande-Bretagne avec l'enregis-
treur des paramètres de vol de l'appareil
« Vickers Vanguard », est rentrée en
Suisse. Ainsi qu 'on a pu l'apprendre de
source informée, il a été constaté, en
Grande-Bretagne , que l'indicateur a
parfaitement fonctionné. Il a fourni des
chiffres précis. Ceux-ci vont , maintenant ,
être analysés en Suisse par les organes
d'enquête anglo-suisses.

Pétitions de détenus
Aucune raison d'intervention

du Conseil fédéral
BERNE. - En novembre dernier , des
détenus des pénitenciers de Bochuz
(VD), Regensford (ZH) et Thorberg (BE)
ont adressé une pétition au gouvernement
en vue d'obtenir les allégements prévus
par le Code pénal depuis la dernière
revision adoptée par les Chambres en
mars 1971. Ils ont notamment demandé
une app lication uniforme du régime dit
« de semi-liberté » . Le Conseil fédéra l a
répondu que l'exécution des peines et
l'exploitation des établissements péniten-
tiaires sont l'affaire des cantons. La
réforme à réaliser dans ce domaine repré-
sente une tâche continue pour les cantons
et toute solution ne pourra être trouvée

que progressivement Les autorités canto-
nales s'y app liquent et le Conseil fédéra l
n'a actuellement aucune raison d'inter-
venir.

r ___. ____. ___. ____. __. - - — - - I
| Le prix de la ville |
| de Lausanne I
| à Victor Desarzens |
I LAUSANNE. - La municipalité de I

¦ 
Lausanne, a décidé vendredi d'attri- j
buer le « Prix de la ville de Lausanne »

I au chef d'orchestre et musicien Victo r |
Desarzens. Ce prix de 20 000 francs est _
| en princi pe décerné tous les trois ans. I

I
II a été remis pour la première fois en |
1946 à l'écrivain et philosophe i

I Edmond Gilliard , puis en 1967 au poè- I
Z te Gustave Roud et en 1970 au poète î
I et écrivain Philippe Jaccottet. il s'agit |

¦ 
d'une distinction exceptionnelle décer- >
née au nom de la collectivité lausan- I
¦ noise à une personnalité ayant exercé |

une influence marquante ou illustré "
I Lausanne ou le canton de Vaud dans I

I
le domaine des arts , de la littérature et
des sciences.

Un anniversaire
peu ordinaire

ERLINSBACH (AG). - « Trois communes
- un village », telle est la devise que se
sont donnée les habitants de Niedererlins-
bach (So), d'Obererlinsbach (So) et
d'Erlinsbach (A G) pour fêter en commun
le huitième centenaire de la /''"' mention
du nom de leur village (1173).

A cette occasion, les deux localités so-
leuroises et la commune argovienne orga-
niseront en commun une série de manifes-
tations culturelles favo risant la rencontre
de leurs habitants. La recette nette per-
mettra de contribuer à la construction
d'une p iscine et d'une maison de retraite
pour personnes âgées p révues pour les
trois communes ensembles.

A la rencontre



Ostpolitik : volet trois ouvert
BONN. - Le gouvernement de M. Willy Brandt est en train de perdre la
bataille menée depuis le début de 1973 sur le front de l'inflation. Les objectifs
de MM. Hans Friderichs et Helmut Schmidt, ministres de l'économie et des
finances de la RFA étaient pourtant modestes. Les deux responsables de
l'économie ouest-allemande se seraient contentés en 1973 d'un rythme annuel
de hausse des prix de 5,5 % à 6 %. Les observateurs économiques et financiers
estiment que les chances d'arriver à un tel résultat sont pratiquement nulles et
pronostiquent plutôt des hausses de l'ordre de 7 % à 7,5 %.

M. BRANDT RÉÉLU
Le chancelier Will y Brandt a été réélu ,

vendredi matin , à la présidence du Parti
social-démocrate (SPD).

Le vote , qui est intervenu lors de la
quatrième journée du congrès de son
parti , lui a donné 404 voix sur 428 suf-
frages exprimés. Vingt délégués ont voté
contre et quatre se sont abstenus.

ÉPREUVE DE FORCÉ
Une nouvelle épreuve de force s'est en-

gagée vendredi entre le gouvernement
Brandt/Scheel et le « Bundesrat », la
seconde Chambre où sont représentés les
dix « Laender » de la RFA et dans la-
quelle l'opposition chrétienne-démocrate
dispose d'une faible majorité : 21 voix
contre 20.

Le Bundesrat a repoussé les projets de

MOSCOU. - Les dirigeants soviétiques ont montré jeudi l'intérêt qu'ils
portent à l'Amérique latine en réservant un accueil exceptionnel à
M. Luis Echeverria, président du Mexique, à son arrivée à Moscou
pour une visite officielle d'une semaine en URSS.

L'Union soviétique a, de toute évidence, voulu profiter de cette
occasion pour souligner QU'ELLE ENTEND ETRE PRESENTE en
Amérique latine et développer ses relations avec les pays de cette partie
du monde.

En dépit de l'éloignement des deux
pays, dont les échanges commerciaux sont
insignifiants, le Kremlin a tenu à souligner
l'importance qu'il attache aux relations
soviéto-mexicaines.

Deux des trois grands du régime, MM.
Nicolaï Podgorny, chef de l'Etat , et Alexei
Kossyguine, président du Conseil, ont
accueilli le chef de l'Etat mexicain à
l'aéroport de Moscou Vnoukhovo-2,
pavoisé aux couleurs soviétiques et mexi-
caines.

LES AUTORITES SOVIETIQUES, QUI
AVAIENT DEPECHE PLUSIEURS
CENTAINES DE « REPRESENTANTS
DE LA POPULATION DE MOSCOU » à
l'aéroport, AVAIENT DONNE CONGE A
PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS
DE PERSONNES afin qu'elles puissent
acclamer le président Echeverria le long

loi du gouvernement fédéral sur l'amélio-
ration de la protection de l'environnement ,
qui donnaient davantage de pouvoirs à
l'Etat fédéral.

Les représentants des « Laender » à
direction chrétienne-démocrate ont fait sa-
voir qu 'ils refuseraient dans les prochaines
années toute révision de la Constitution
aussi longtemps que la commission d'en-
quête chargée d'étudier la réforme cons-
titutionnelle n 'aura pas terminé ses tra -
vaux.

TROISIÈME VOLET
DE L'OSTPOLITIK

La République fédérale d'Allemagne et
la Tchécoslovaquie sont décidées , semble-
t-il , à mettre un terme à leurs divergences
au sujet de l'accord de Munich de 1938
qui accordait à l'Allemagne le territoire
des Sudètes. En effet , les deux pays ont

TEL AVIV. - Les opérations de grande
envergure lancées par la police israélienne
au lendemain du raid des commandos
israéliens à Beyrouth se sont poursuivies
vendredi.

De nouvelles arrestations ont été opé-
rées. DeS Arabes soupçonnés d'appartenir
à des organisations clandestines de la
guérilla et dont les noms figurent, croit-on
savoir, sur les documents secrets saisis
mardi au domicile de Kamal Adouan à
Beyrouth, devaient comparaître dans la
journée devant un tribunal.

Selon des sources informées, dix Israé-
liens arabes ont déjà été arrêtés dans les
régions d'Acre et de l'Ouest de la Galilée
ainsi que dans le « petit triangle » au
Nord de Tulkarm.

D'après les milieux militaires, plusieurs
cellules de fedayine qui projetaient sem-
ble-t-il, des opérations spectaculaires à
l'occasion du 25° anniversaire d'Israël,
célébré le 7 mai prochain auraient été dé-
mantelées.

FACILE !

DAMAS. - Un commando de maquisards
palestiniens a détruit vendredi matin un
véhicule de l'armée israélienne dont les

du parcours conduisant de Vnoukhovo-2 à
l'entrée du Kremlin.

LE DOUBLE GESTE

Les dirigeants soviétiques, note-t-on
d'autre part, ne se sont pas contentés de
ces manifestations extérieures. Ils ont fait
un geste inhabituel à l'égard d'un pays
non-communiste : M. Léonid Brejnev,
secrétaire général du comité central du PC
soviétique, a reçu le président du Mexique
90 minutes après son arrivée sur le sol
soviétique.

JUPITER ETAIT PRESENT

Le premier entretien soviéto-mexicain
au Kremlin a donc réuni les trois mem-
bres de la « troïka », MM. Brejnev, Pod-

decide vendredi , l'ouverture de négocia-
tions en vue de la normalisation de leurs
relations.

A l'issue de deux jours d'entretiens à
Bonn avec M. Jiri Goetz, vice-ministre
tchécoslovaque des affaires étrangères, M.
Paul Frank , secrétaire d'Etat fédéral aux
affaires étrangères, a déclaré qu 'il estimait
que les pourparlers pourraient s'engager
au début mai déjà. Sans fournir de pré-
cisions, M. Frank a relevé que son interlo-
cuteur et lui avaient tenté de trouver une
réglementation satisfaisante pour les deux
parties des délicates questions concernant
l'accord de Munich.

Le traité qui devrait être conclu entre
Bonn et Prague , a encore ajouté M.
Frank , sera semblable à ceux que la RFA
a déjà signés à Moscou et Varsovie et
visera à aplanir de manière définitive les
divergences de vues existant entre les
deux pays au sujet de l'accord de 1938.

ILS SONT TROP NOIRS
ET BONS POUR DU NOUGAT !

Les délégués sociaux-démocrates au
congrès de Hanovre ont prié, jeudi soir ,
leurs représentants au gouvernement, et
les membres de leur groupe parlementaire
à Bonn d'empêcher l'entrée dans le Mar-
ché commun de la Grèce, de l'Espagne, et
d'autres Etats « à régime dictatorial ».
Dans cette motion adoptée à une forte
majorité, les délégués du SPD qualifient
les gouvernements d'Athènes et de Madrid
de « dictatures fascistes » .

occupants ont été tués ou blessés, annon-
ce l'agence de presse palestinienne
« WAFA ».

Un porte-parole palestinien a précisé
que le véhicule israélien a été attaqué no-
tamment avec des grenades à main sur la
route de Kiryat Jan , près d'Ashkelon.
Tous les maquisard s ont regagné leur base
sains et saufs , ajoute « WAFA ».

CONSEIL DE SECURITE... POSTHUME

NEW YORK. - Le conseil de sécurité des
Nations unies s'est réuni à 22 h. 03 HEC
vendredi pour poursuivre son débat sur la
plainte libanaise contre les raids israéliens
de mard i à Beyrouth et Sidon.

BTTTÏÏ] 3L'| SKwï|| [f *
PHNOM PENH. - Les forces nord-viet-
namiennes et khmères rouges ont marqué
le Nouvel-An bouddhiste par une série
d'attaques et de tirs de harcèlement contre
les positions gouvernementales dans tout
le sud-est du pays.

La ville de Takeo, à 50 km au sud de
Phnom Penh, est restée, comme depuis le

gorny et Kossyguine, ainsi que M. Andrei
Gromyko, ministre des affaires étrangères
et M. Luis Echeverria et ses collabora-
teurs, dont le ministre des affaires étran-
gères, M. Emilio Rabasa.

AUX OU A COTE DU PEUPLE ?
Enfin, M. Podgorny, dans le discours

qu'il a prononcé dans la soirée au Krem-
lin, a confirmé la position de l'URSS à
l'égard du continent latino-américain.
L'Union soviétique et les autres pays
socialistes, a-t-il dit en substance, se tien-
nent invariablement aux côtés des peuples
d'Amérique latine.

Le chef de l'Etat soviétique a en outre
rendu hommage à Cuba, à la révolution
cubaine, au Chili de M. Salvador Allende
et au Pérou, où « d'importantes transfor-
mations économiques et sociales sont en
voie de réalisation ».

CANDIDEMENT VOTRE !
« Le Mexique et de nombreux autres

pays d'Amérique latine luttent de plus en
plus énergiquement pour renforcer leur
INDEPENDANCE économique et leur
SOUVERAINETE NATIONALE, et pour
PROTEGER LEURS RICHESSES NA-
TIONALES DE L'EMPRISE DES

MONOPOLES ETRANGERS » , a ajouté
M. Podgorny.

M. Echeverria a évoqué lui aussi ce
thème, en mentionnant les échanges com-
merciaux, financiers et économiques
injustes qui contribuent à consolider une
certaine forme d'exploitation et de dépen-
dance.

EN ATTENDANT... PIRE

Aucune indication n'a été donnée sur
l'éventuelle signature d'accords soviéto-
me.xicains pendant la visite du président

Echeverria. On sait cependant que le
Mexique souhaite développer ses échanges
commerciaux et culturels avec l'URSS.
Les dirigeants soviétiques partagent ce
point de vue car, comme l'a dit M. Pod-
gorny, « l'Union soviétique se prononce
pour le développement des rapports mul-
tiformes avec le Mexique ».

Vendredi, M. Echeverria a eu un second
entretien avec les responsables soviétiques.
Il a visité le Kremlin et une usine d'auto-
mobiles dans la région de Moscou. Son
épouse s'est rendue à l'école de danse du
Bolchoi-Théâtre et au comité des femmes
de Moscou.

INFLATION » DU BANDITISME
JERUSALEM. - La police de Jérusalem a
lancé une chasse à l'homme sans précé-
dent dans l'histoire de la « Ville sainte »
pour retrouver les auteurs d'un vol de la
couronne en or d'un Christ, perpétré dans
l'église du Saint-Sépulcre vendredi à
l'aube. Il s'agit d'une imitation sans
valeur, a affirmé par la suite un porte-
parole de l'Eglise orthodoxe grecque.

DES TABLEAUX DE MAITRES
NICE. - Des tableaux de maîtres , signés
notamment par Picasso, Braque , Léger et
Juan Gris , des œuvres des XV 1' et XVII'
siècles et des objets d'art en argent massif
d'une valeur totale d'un million de francs
français (715 000 francs suisses), ont été
volés dans la nuit de mercredi à jeudi
près de Grasse dans la propriété de M.
Pierre Schlumberger , directeur de la com-
pagnie pétrolière « Victory Oil ».

UN CHARGEMENT DE DIAMANTS
LONDRES. - Des bandits armés se sont
emparés vendredi, à l'aéroport d'Heath-
row, d'un chargement de diamants qui
venait d'être débarqué d'un appareil de la
« Ghana Airways », apprend-on de bonne
source à l'aéroport londonien.

Selon certaines informations, le montant
du vol s'élèverait à environ 500 000 livres
sterling (4,15 millions de francs suisses).

AU « SALON DES INDEPENDANTS »
PARIS. - Six toiles ont été volées jeudi
matin au Salon des indépendants qui se
tient traditionnellement chaque année au
Grand Palais à Paris.

Selon leurs auteurs elles représentent

une valeur globale de 30 000 francs fran-
çais. On ignore dans quelles conditions
elles ont été volées.

LES DROITS DE L'HOMME VUS DE MOSCOU
MOSCOU. - M. Alexandre Temkin, un
juif moscovite dont les autorités soviéti-
ques ont enlevé sa fille Marina, a été ar-
rêté jeudi.

Le père et la fille , qui voulaient émigrer
en Israël, avaient été séparés le 19 février
après de long démêlés avec l'administra-
tion et la justice soviétiques. Marina , qui
est âgée de 13 ans, a été emmenée dans
un camp de jeunes pionniers près de la

mer Noire, où, après un mois et demi de
recherches, son père est parvenu à la re-
trouver et à s'entretenir avec elle pendant
une dizaine de minutes.

Rentré à Moscou, M. Temkin a télé-
phoné jeudi au camp et a demandé à par-
ler à sa fille. Le directeur du camp a
refusé, allégant que M. Temkin a annoncé
qu'il allait porter plainte au procureur.
S'étant rendu chez ce magistrat, il a été
arrêté sur le champ pour avoir résisté à la

force publique, délit commis en févriei
lorsque la police a appréhendé sa fille.

Si l'accusation est maintenue, M. Tem-
kin risque de six mois à un an de prison.

LA BONNE ADRESSE...
Il y a quelques semaines, M. Temkin

avait adressé un appel à Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir pour attirer l'atten-
tion de l'opinion publique internationale
sur son cas.

P"""" "1¦ Brouillard sur l'autoroute i
du Soleil

S 6 morts - 58 blessés dont \
18 dans un état désespéré J

i MILAN. - Six morts, ein- véhicules devant encore être i
quante-deux blessés dont huit dégagés.

I hospitalisés dans un état déses- L'accident a été provoqué I
| péré, tel est le nombre des vie- par le brouillard. Deux ca- j¦ times de la série de caram- mions se sont heurtés,

bolages provoqués par le obstruant les voies. Une tren- '
I brouillard vendredi sur l'au- taine de poids lourds et une j
I toroute du Soleil Milan - centaine de voitures n'ont pu
, Rome, à Menegnano, près de éviter l'obstacle. Les opérations
I la capitale de la Lombardie. de secours menées par la

Environ cent cinquante ca- police de la route, les pompiers
i mions et voitures de tourisme et la Croix-Rouge semblent
. ont été tamponnées sur les extrêmement difficiles. De
! deux voies. Cependant que la nombreux camions ont perdu
| voie en direction du sud a pu leur chargement sur la chaus- I
¦ être rendue à la circulation, la sée, gênant le passage des sau-

voie nord était encore bloquée veteurs qui doivent retirer les
I en fin d'après-midi, plusieurs victimes des tôles enchevêtrées.
ha ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «

SAIGON. - L'ambassadeur Michel
Gauvin, chef de la délégation canadienne
à la Commission internationale de con-
trôle et de surveillance (CICS) a accusé
implicitement vendredi les troupes nord-
vietnamiennes d'être responsables de la
destruction d'un hélicoptère de la CICS,
samedi dernier orès de Lao Bao. à la
frontière avec le Laos. Neuf personnes,
dont quatre officiers de la CICS, avaient
trouvé la mort.

DES MOTS DESQUELS
IL SE POURRAIT BIEN

QU'UNE VERITE, PEUT-ETRE,
SE DEGAGE...

L'ambassadeur Gauvin, qui parlait à la
réunion des chefs des quatre délégations à
la CICS (Canada, Indonésie, Hongrie et
Pologne), a déclaré qu'il y avait « une
possibilité raisonnable » que l'hélicoptère
ait été abattu, « non par l'une des deux
parties au Vietnam du Sud, mais par des
troupes dont la présence au Vietnam du
Sud n'est pas conforme à l'accord de
Paris », qui prévoyait l'évacuation de

début de l'offensive adverse, au centre des
combats et a reçu au cours de la nuit 52
obus, a déclaré vendredi matin le porte-
parole du haut commandement khmer.

Ce bombardement a été suivi d'assauts
contre plusieurs positions de défense de la
ville et au total 13 personnes ont été
blessées, a-t-il ajouté.

toutes les troupes étrangères. M. Gauvin a
ajouté qu'il avait de « sérieuses raisons »
de croire que « des troupes qui ne sont
pas sud-vietnamiennes sont stationnées ou
s'infiltrent au Vietnam du Sud ».

UN SURSAUT POUR SURVIVRE
PHNOM PENH. - Appuyée par l'aviation
américaine, l'armée cambodgienne a livré
combat vendredi sur trois fronts autour de
Phnom Penh.

De source militaire, on précise que des
unités d'élite gouvernementales tentent de
rouvrir les routes permettant le ravitaille-
ment de la capitale. La plus grande
activité est signalée dans la région méri-
dionale.

Les bombardiers américains ont pilonné
les abords de la capitale provinciale de
Takeo en début de journée succédant à
des assauts et des bombardements com-
munistes sur le terrain.

Une autre bataille a fait rage à 500 m
seulement de la capitale provinciale de
Tram Khnar, à 40 km au sud de Phnom
Penh.

Le porte-parole a d'autre part fait état
d'une série de tirs de harcèlement contre
plusieurs des positions de la ceinture de
défense de Phnom Penh , au sud comme à
l'ouest. Les régions de Takhmau , à
15 km au sud , comme de Thmat Pong, à
22 km à l'ouest , ont été particulièrement
visées.
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Les autorités soviétiques ont « dé-
pêché » à l'aéroport plusieurs centaines
de « représentants du peuple », les
mêmes autorités « ont donné congé à
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes » pour qu 'elles puissent accla-
mer le président Echeverria ! Cet
accueil si spontané , si généreux du
« peuple » soviétique ne cesse de nous
émerveiller... c'est beau la sincérité !

Ce qui est encore plus grandiose et
plus... désintéressé, c'est que pour le
représentant d'un pays, même pas
encore communiste , on ait sorti de sa
datcha le super pontife , le grand parm i
les suprêmes, M. Brejnev. C'est géné-
reux , désintéressé, c'est beau la sin-
cérité !

Et puis , ces messieurs, réunis dans
le temp le du matérialisme ont célébré
le peup le, qu 'ils veulent voir grandir
dans la liberté et dans la joie du tra-
vail libérateur , librement consenti.
C'est leur but , marcher aux côtés du
peuple dans sa marche, même si elle
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est « longue », même si elle doit le me-
ner dans un pays voisin. C'est noble,
c'est beau la sincérité !

Comment l'Union des Républi ques
Socialistes Soviétiques ne serait pas
pour « l'indépendance économique »,
elle qui possède le grenier de
l'Europe ? Comment pourrait-elle être
contre la « souveraineté nationale »,
elle qui a libéré la Tchécoslovaquie
des tyrans réactionnaires ? Ah , si le
Mexique , et puis toute l'Amérique lati-

l'ont siut entrevo
bien fait le Chili et Cuba la grandeur
du communisme, comme il serait beau
ce monde où l'on gagnerait moins, où
l'on travaillerait plus ; où l'on se tairait ,
mais « le parti » parlerait pour nous ;
où nous serions soumis, mais unis par
la même chaîne, le soir, le grand soir ,
nous nous agenouillerions en chœur
pour chanter la spiritualité du marteau
et de la faucille!... Dieu , pourquoi
nous défendons-nous ? Refrain : C'est
beau la sincérité... pf




