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POURQUOI VOULOIR JUSTIFIER?
J'admire ce souci constant des hommes à travers les âges de tenter sans

cesse de justifier l'injustifiable et qu'y a-t-il de plus injustifiable que la guerre
et le crime ? On peut, sans doute, expliquer les motifs vous ayant fait agir,
mais en aucun cas on ne saurait avoir la raison pour soi et le droit. Ainsi, on
dira honnêtement que le raid des Israéliens au cœur de Beyrouth répondait
aux actes terroristes des Palestiniens, mais l'assassinat des civils n'ayant rien à
voir avec les querelles du Moyen-Orient , ne sont que des assassinats. On rétor-
quera que les gens massacrés sur l'aérodrome de Lods étaient aussi des vic-
times d'assassinats volontairement commis, mais ceux-ci ne justifient pas ceux-
là, ils les expliquent.

Au Moyen-Orient, nous sommes
dans le pays où longtemps régna la
loi du talion , où elle règne encore et
les Israéliens en l'appliquant ne font
que suivre l'enseignement de Yaveh
qui est un dieu combattant , Un dieu
pour qui la pitié n'existe guère. Puis-
qu 'on a choisi , à Tel-Aviv, de vivre
selon la Bible archaïque, vne nous
étonnons point de ce que les fidèles
sont poussés à faire.

Du point de vue technique, le raid
des soldats de Moshe Dayan dans
Beyrouth est une réussite extraordi-
naire ; du point de vue politi que ,
c'est un succès puisque trois person-
nages importants des organisations
palestiniennes Abou Youssef , Kamal
Adouan , Kamal Nasser ont été tués.
Le Dr Habat et Yasser Arafat ont eu
bien de la chance d'être en voyage,
sinon ils y passaient. Des camps ont
sauté, des sympathisants ont été plas-

tiqués. Bref , la riposte israélienne aux
attentats manques de Nicosie, dans
l'île de Chypre , et au Soudan a été
foudroyante. Désormais, le terrorisme
arabe sait qu 'il se heurtera partout à
un contre-terrorisme aussi cruel , aussi

présent et plus fort parce que plus
riche et donc capable d'acheter
plus de consciences. Du point de vue
humain , comment ne pas avoir
honte ? Il y a peu, la télévision fran-
çaise nous donnait une interview
d'un des trois personnages exécutés
dans la nuit du 9 avril. Cet homme
disait à peu près : « Je n 'approuve
pas les terroristes qui défendent notre
cause, mais je les comprends. » Espé-
rons pour ce malheureux qu 'il aura
compris le geste des soldats d'Israël
venus le tuer dans son lit. Mais tout
ce sang, pourquoi ? Les Palestiniens
pensent-ils vraiment que c'est en
scandalisant le monde par leurs
meurtres imbéciles (l'attentat de Mu-
nich a plus fait contre la cause pales-
tinienne que tous les articles, tous les
réquisitoires, toutes les démonstra-
tions) qu 'ils forceront le dit monde à
leur trouver la terre où ils seront
chez eux ? Tout cela est d'une pué-
rilité atroce et la responsabilité des
dirigeants palestiniens est énorme.
D'ailleurs , si la Jordanie s'est débar-
rassée d'eux en en massacrant un
bon nombre, la Syrie et l'Egypte
commencent à se montrer très
sévères à leur endroit. Qie feront-ils
le jour où les Arabes reconnaîtront
que la violence ne peut résoudre
aucun problème ?

En tout cas, ces raids si parfaite-
ment exécutés en disent long sur la
préparation des Israéliens au combat

et montrent à quel point l'armée de
Mme Golda Meir est redoutable. Il
faut espérer que MM. Sadate et Ka-
dafhi se rendent bien compte que dé-
clencher une nouvelle guerre serait
un suicide pour l'Egypte et une grave
menace pour le trésor pétrolier li-
byen. A force de recevoir des coups,
on acquiert parfois la sagesse. Cepen-
dant , nous devons admettre qu 'au
Caire comme à Tripoli , on n 'a pas
encore compris. Quelle quantité de
sang devra encore couler pour que
Sadate et le Libyen admettent qu 'on
ne saurait chasser les Israéliens
d'Israël par la force ?

Tout de même... tout de même...
assister , fût-ce par on-dit , à des spec-
tacles de cette sorte, à des exploits de
ce genre scandalise quel que peu le
presque vieil homme que j e suis. Je
me dis que j'aurais vécu assez pour
voir les vrais débuts de l'aviation ,
l'invention mise en pratique du ci-
néma , de la radio , de la télévision qui
m'aura montré des hommes marchant
sur la lune , que j' aurais subi deux
grandes guerres mondiales et
qu 'après ces tours de forces et ces
apocalypses, je verrai encore les
hommes en revenir (avec des moyens
perfectionnés, bien sûr) aux guerres
tribales de la préhistoire. On se
moque volontiers des gens du XVIII e
siècle qui pleuraient pour un oui ou
pour un non, mais aujourd'hui , les
nommes paraissent ne plus connaître
la douceur apaisante des larmes. Ils
sont pour l'injure et la menace. La
tendresse leur semble du temps
perdu.
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A Lausanne se prépare le plus
important congrès mondial
jamais organisé en Suisse

Le plus grand congrès international qui se soit jamais réuni en Suisse se
tiendra à Lausanne du 13 au 17 mai prochain.

Le congrès annuel du Rotary international a lieu cette année dans notre
pays. Plus de 22 000 rotariens des 5 continents se sont inscrits pour y p rendre
part.

Le Rotary Club de Lausanne, hôte du congrès et les clubs romands qui lui
prêtent leur concours ont organisé hier une conférence de presse. Voici de g. à
dr. les principaux organisateurs, M. faccotet , E.P. Dénéréaz, président du
Comité Exécutif, G. Michaud, A. R. van Westering puis à droite de l'af f iche M.
Noverraz, M. René H. Lambert et M. P. Bataillard. (Voir en page 30).

La catastrophe de Hochwald
a fait 106 morts

Ce que l'on craignait depuis deux
ou trois jours est devenu réalité : les
enquêteurs ont découvert lundi après-
midi, gisant parmi les décombres du
« Vanguard », une nouvelle victime
de la catastrophe de Hochwald. Le
nombre de morts s'élève ainsi défini-
tivement à 106, ce qui correspond à
la liste des passagers, qui a elle aussi
été retrouvée lundi dans la carcasse
de l'avion. La 106e victime, une fem-
me, n'a pas encore pu être identifiée.

«_H_n_V_M_K A_a_MB_N_a_ST ¦_.-

Alors que des dizaines de familles pleurent les leurs, disparus tragiquement,
d'autres sont tout à la jo ie de retrouver une mère, un père, un mari, une
épouse, un enfant , un fiancé... A gauche, Carolyn Wall, 16 ans, heureuse p rès
de son fiancé , Ben Gillard , 17 ans, qu 'elle a failli ne plus revoir. A droite
M. Michael Toomer, retrouve son épouse Betty, avec le bonheur intense que
l'on devine

139 passagers et 6 membres d'équi-
page se trouvaient dans l'appareil de
la compagnie « Invicta Internatio-
nal ». 39 personnes ont survécu. Pen-
dant que les enquêteurs s'affairent
toujours sur place, et que la police
garde soigneusement les routes d'ac-
cès à Hochwald, la collecte, organisée
en Suisse pour les 200 orphelins, bat
toujours son plein. Le compte de
chèques postal 40 - 999 « Hochwald »
est encore ouvert. Eric Eisner

VOIR EGALEMENT PAGE 31

le freinage a commencé !
BERNE. - Le freinage de la conjoncture presse qu'il a donnée en qualité de pré-
et du renchérissement a commencé, mais posé à la surveillance des prix, des sa-
il faudra évidemment encore, pour que laires et des bénéfices, à l'issue de ses
ses effets se fassent sentir, plus de temps trois premiers mois d'activité, et en tant
que le voudrait notre impatience. Tels ont que président de la Commission des
été, lundi après-midi à Berne, les premiers cartels, à l'occasion de la publication du
mots du conseiller national Léo Schuer- rapport annuel 1972 de cet organisme.
mann (PDC/So), lors de la conférence de (voir en page 31)

Pour une Suisse propre

Une grande action a été mise sur pied pour les fêtes de Pâques afin de
maintenir la Suisse pr opre.

Dans plusieurs endroits, au Simplon, au Gothard et sur la rampe de
chargement des véhicules à Kandersteg plusieurs aff iches « Maintenez propre
la Suisse » ont été posées.

¦*—*"'mli '

cessent d'augmenter, nous nous
trouvons dans une dépendance
croissante de l'étranger en ce qui
concerne notre ravitaillement en
énergie. Une dépendance d'autant
plus regrettable que les pays pro-
ducteurs de pétrole tiennent ac-
tuellement le couteau par le man-
che, qu 'il faut  s 'attendre à des
hausses de prix, peut-être même à
des irrégularités dans les livrai-
sons. Or, les produits pétroliers,
qui intervenaient pour moins de
50% en 1960, ont couvert 78,2 %
de nos besoins en énergie en 1970
et l'on estime qu 'ils plafonneront
en 1980 avec une part d'environ
80 %, pour rétrograder légèrement
jusqu 'à l'an 2000. D'autre part,
l'usage des produits pétroliers
étant particulièrement polluant , il
convient de le limiter dans la
mesure du possib le.

Une autre source d'énergie, nou-
velle pour la Suisse, est le gaz na-
turel. Cependant, bien qu 'il ne
faille pas le négliger, il ne semble
pas promis à un développement
spectaculaire. Selon des estima-
tions, sa part à la consommation
totale d'énergie irait en augmen-
tant p rogressivement, pour attein-
dre 6,4 % en l'an 2000.

Bois et charbon sont en rapide
déclin. En 1954, ils nous fournis-
saient (le premier surtout) plus de
la moitié de l'énergie consommée ;
mais la part des combustibles soli-
des a rapidement décliné, pour
n 'être plus que de 6 % en 1970. On
prévoit qu 'elle ne dépassera guère
0,4 % en l'an 2000.

Ceci nous ramène à l'électricité.
J 'ai dit que la part de la couver-
ture de nos besoins en énergie qui
reviendra à l'électricité hydrauli-
que ne sera que de 8 % environ en
l'an 2000.

Par contre, si l'on tient compte
de l'électricité produite par les
centrales thermiques, la part totale

I de l'électricité serait d'environ
¦ 16 %. Les centrales thermiques
I classiques (fo rtement polluantes)
I ne jouant qu 'un rôle très secon-
. daire en Suisse cela revient à dire
I qu 'à la f in  du siècle, près de la
I moitié de l 'électricité consommée
. dans le pays serait d'origine nu-
I cléàire. C'est, semble-t-il, une
I énergie que l'on peut considérer
. comme propre, exception faite de
I l'élimination des déchets qui est
I encore loin d 'être au point. Mais
. c'est probablement la solution qui
I nous permettra un jour de faire
I face à la grande crise de l'énergie

que l'on voit se dessiner dans le i
I monde industriel. Max d'Arcis
l-_ — — m— —J
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Au mommnt de la création des
premiers tarages hydro-électriques
en Suisse, notre pays a vu s 'ouvrir
à lui des perspectives nouvelles.
Pauvre en ressources minérales,
pauvre également en sources d 'é-
nergie, il voyait soudain s 'o f f r i r  à
lui les immenses possibilités nées
de la mise en valeur de nos res-
sources hydrauliques. C'était une
chance. La Suisse a su la saisir.
Nos cours d'eau lui ont procuré
une énergie abondante et p ropre.
Parallèlement, les industries
électro-techniques ont p ris chez
nous un important développement
et ont donné à la Suisse des pos-
sibilités nouvelles d'exportation.

L'énergie hydro-électrique, que
l'on croy ait pra tiquement illimitée,

est aujourd'hui totalement exploi-
tée. Si, pendant des années, elle a
suffi à couvrir nos besoins en élec-
tricité, elle n 'y parvient plus au-
jourd'hui, l'augmentation cons-
tante de la demande ne pouvant
plus être compensée par la créa-
tion de nouvelles centrales hydro-
électriques. D'où les efforts faits
par les entreprises productrices
d'électricité en faveur des centrales
nucléaires.

Notre source nationale d'éner-
gie, nos cours d'eau, ne couvraient,
en 1967 déjà , que 20 % de la con-
sommation globale d'énergie. On
estime que cette proportion dimi-
nuera jusqu 'à 10% en 1985 et à
8 % environ en l'an 2000. Et com-
me nos besoins énergétiques ne

Haltet die Setiweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



cnuii , DH ans, est acpute rauicai. i
président du tribunal de dis

• LES EVANGELIQUES BERNOIS
HOSTILES AUX JESUITES

Par 112 voix contre 13, le parti
évangélique populaire du canton de
Beme a décidé de recommander le
maintien des articles constitutionnels
sur les jésuites et les couvents et de
voter non le 20 mai prochain. Il s'est
ainsi opposé au parti suisse, qui laisse
la liberté de vote.

• SANDOZ COOPERE AVEC
UNE ENTREPRISE JAPONAISE

Sandoz SA, à Bâle, vient de con-
clure un accordexclusif avec Sharp-
Japon pour le développement et la fa-
brication d'appareils médicaux de
mesure. L'entreprise bâloise explique
cette mesure par sa politique de diver-
sification et son désir d'offrir au pra-
ticien une thérapeutique plus complète,
en mettant sur le marché des appareils
médicaux complétant harmonieuse-
ment sa gamme de produits pharma-
ceutiques.

• LES PENALISTES SUISSES
S'INTERESSENT AU JUGE
D'APPLICATION DES PEINES

La Société suisse de droit pénal a
tenu ses assises annuelles à Aarau , en
fin .de semaine, consacrées à l'évolu-
tion des méthodes et moyens du droit
pénal. Les quelque 200 membres pré-
sents ont entendu des rapports présen-
tés par M. S. Trechsel , procureur gé-
néral à Berne et Charles Guggenheim ,
juge cantonal à Fribourg. L'élargisse-
ment des compétences du juge après le
jugement et des solutions telles que le
juge d'application des peines ont été
plus particulièrement traitées par MM.
Pierre-Henri Bolle , de l'université de
Neuchatel , et Rudolf Koeni g, premier
président du tribunal pénal , Bâle.

• ZURICH :
UN NOUVEAU |UGE CANTONAL

Le Grand Conseil zurichois a élu
lundi comme nouveau juge cantonal
M. Willi Hochuli, d'Uster. Il remplace
M. Cyril Hegnauer, membre de la cour
suprême depuis 1965, qui a été chargé
d'un enseignement de droit de la fa-
mille à l'université de Zurich. M. Ho-
phiilî *îK un. nïl Hpmitp r.iHin.l II p..

d'Uster depuis 1948.

• JOURNEES SUISSES
DE L'ENSEIGNEMENT
DES SOURDS

Le 20L congrès de la Société suisse
des maîtres de sourds s'est ouvert
lundi à Moudon. Il réunit une centaine
de spécialistes, enseignants , médecins
et psychologues de Suisse et de
l'étranger, qui étudieront durant trois
jours la méthode d'enseignement
audiovisuelle , avec démonstrations et
exposition. A l'occasion de son con-
grès, la société fêtera son 50e anniver-
saire au château d'Oron.

Les congressistes visiteront l 'institut
pour enfants sourds de Moudon et
rendront hommage à la mémoire de
Mme Cécile Pons-Perret , décédée il y a
quelques jours , qui en fut la directrice
de 1938 à 1961 et qui était membre
d'honneur de l'Association suisse pour
l'aide aux sourds-muets.

• GRANDE ACTION DE PAQUES :
LA PROPRETE EN SUISSE

L'action pour une Suisse propre a
débuté pour le week-end des
Rameaux. Sur les rampes de charge-
ment des voitures au Lôtschberg et au
Simplon, des volontaires passaient
entre les colonnes pour inviter les au-
tomobilistes à arrêter leur moteur et à
ne pas jeter des détritus.

Un service de ramassage de ces dé-
tritus était organisé à la sortie du
tunnel ferroviaire.

Voici une membre de cette action
invitant par un panneau en plusieurs
langues les automobilistes à couper
leur moteur.

L'abrogation des articles confessionnels de la Constitution fédérale
Débat au synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de Vaud

On se prononce pour l'abolition
des articles 51 et 52

Le professeur François Lasserre, alors vice-président du conseil synodal, fait
observer dans son introduction que les arguments avancés par celui-ci ne veu-
lent se fonder ni sur un « œcuménisme » qui pourrait n'être qu'épisodique,
puisqu'il n'a rien encore d'institutionnel, ni sur un hypothéti que changement de
cap de la Compagnie de Jésus. Ce qui a changé en un siècle, ce sont les cir-
constances : elles ne justifient plus la présence dans notre Constitution d'arti-
cles discriminatoires à l'endroit d'une confession chrétienne et, partant, d'une
catégorie définie de citoyens.

Le débat s'ouvre par une déclaration du
professeur Henrj Meylan (histoire ecclé-
siastique). M. Mey lan met en évidence les
circonstances très particulières qui ont
motivé (au lendemain de la guerre du
Sonderbund) l'insertion des articles 51 et
52 dans la Constitution fédérale. Les cons-
tituants de 1874 aggravèrent ces articles ,
parce que le Vatican venait de promul-
guer le dogme de l ' infail l ibil i té pontificale
et l'Eglise vieille-catholique de se cons-
tituer; on était aussi en plein Kulturkampf
et les gouvernements de certains cantons
étaient engagés dans un combat violent
contre l'E glise catholique. Depuis lors , on
aurait pu retirer ces articles de la Consti-
tution; on a toujours craint de ranimer , en
le proposant , des passions endormies.
Mais les temps ont changé. Le projet de
revision totale de la Constitution donne
l'occasion d'abroger ces articles , que la
Déclaration des droits de l'homme des
Nations unies condamne comme contrai-
res à la liberté d'association. Au sein de
l'Eglise romaine , ajoute le professeur
Mey lan , l' ultramoiitanisme est mis en
question par un mouvement en faveur de
la collégialité des évêques. Dans la .Com-
pagnie de Jésus , la contestation se fait
sentir. « En tant que citoyen suisse et
membre du synode » , le professeur
Mey lan se prononce pour l' abrogation des
articles d'exception « qui font taché dans
notre Consti tut ion » et contre lesquels , au
siècle passé déjà, s'élevait le philosop he
genevois Ernest Naville.

Un certain nombre d'orateurs tentent de
fa i re valoir un point de vue différent.  M.
Ami Borloz. délégué laï que , distingue
l' article 52 concernant les couvents , de
l'article 51 sur les jésuites ; le premier peut
être appelé à bon droit confessionnel , dit-
il . mais le second est essentiellement poli-
tique ; du reste, le constituant qui l'a
propose. August in Keller , était catholi que.
Selon M. Borloz , l' article 51 a contribué à
garantir la paix civile et confessionnelle
dans notre pays. L'encyclique Quanta

cura et le Sy llabus ne laissent aucun
doute sur l' a t t i tude antidémocrati que du
Saint-Siège et de ceux qui le servent. Le
pasteur Daniel Vermeil. « allergi que à tout
ce qui est jésuite » depuis qu 'il a lu les
Provin ciales au temps de ses études, vou-
drait qu 'on attende vingt ans encore avant
d'abolir l'article 51 ! « L'abolir mainteant .
ce serait couper l'eau aux pomp iers char-
gés d'éteindre l'incendie ». Le pasteur
Edmond Pittet parle dans le même sens,
comme aussi M. Ernest Bettex , un délégué
laïque. Plus nuancé , le professeur Cari
Keller (Ancien Testament) redoute qu 'en
supprimant l' article 51, on favorise les
tendances intégristes dans l'Eglise romaine
plutôt que les tendances évangéliques.

Le professeur Louis Rumpf (éthi que) ,
les pasteurs André Monnier. Jean Ander-
fuhren (« l'article 51 condamne avant qu 'il
y ait eu délit ») et Théodore Roussy (« La
revue romande Choisir, diri gée par des
jésuites , donne des pre uves évidentes de

liberté à l'égard de la hiérarchie ro-
maine ») répondent aux orateurs précé-
dents. Le professeur Edouard Mauris
(théologie moderne) constate que la
double obéissance des jésuites , à l 'Etat
comme citoyens , au pape comme
membres de la Compagnie , ne diffère pas
de celle des communistes moscovites ou
maoïstes. « C'est l 'honneur d' une démo-
cratie , conclut-il . de pousser la liberté
aussi loin que possible.» Si des mesures
restrictives ont dû être prises à certains
moments à l'encontre du Parti com-
muniste , elles ont été rapportées sitôt que
ce fut possible et , du reste, ne furent ja-
mais inscrites dans la Constitution.

Le débat étant clos, le synode vote les
résolutions suivantes :
1. « Le synode se prononce pour l'aboli-

tion des articles 51 el 52 » (62 voix
contre 39).

2. « Le synode estime préférable d'abroger
ces articles dans le cadre d' une revi-
sion totale si celle-ci doit être un jour
proposée au peuple suisse (70 voix
contre 13).
Le synode, en outre, opte pour le rem-

placement des articles 50, 51 et 52 par les
articles proposés par le professeur Kâgi , si
l'idée d'une revision partielle prévaut.

Ce débat a eu lieu le 6 mars 1970.

Henri Piguet

• JAPON :
DEFICIT RECORD EN 1972

Le Japon a enregistré, en mars der-
nier, un déficit record de sa balance
des paiements, étant donné une
augmentation considérable des impor-
tations et des exportations de capitaux ,
a annoncé lundi M. Kiichi Aïchi,
ministre des finances du Japon.

Le déficit a atteint 1 090 millions de
dollars, soit beaucoup plus que le re-
cord précédent de 607 millions.

Pour l'ensemble de l'année fiscale,
qui a pris fin le 31 mars, la balance
des paiements était excédentaire de
2 963 millions de dollars. Pour l'année
précédente, l'excédent était de 8 043
millions.

• PARIS : ARRIVEE DU MINISTRE
AUSTRALIEN DE LA JUSTICE

M. Lionel Murphy, ministre austra-
lien de la justice , est arrivé lundi matin
à Paris où il doit s'entretenir avec les
responsables français du programme
d'essais nucléaires français dans
l'océan Pacifique.

M. Murphy, qui se rend à Paris sur
l'invitation du président Pompidou ,
doit notamment rencontrer M. Michel
Jobert, ministre des affaires étrangères ,
et M. Robert Galley, ministre des
années.

• TORNADES AU TEXAS :
CINQ MORTS, HUIT BLESSES

Cinq personnes ont été tuées di-
manche par deux tornades qui se sont
abattues sur le Texas faisant aussi huit
blessés. Dix avions et neuf maisons
ont été détruits par les tornades près
de Pearsall.

• CLOTURE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'O.E.A.

L'assemblée générale de l'Organisa-
tion des Etats américains a terminé sa
troisième période de travail dimanche
soir à Washington à 21 h. 22 locales
(lundi à 3 h. 22 hec) après deux se-
maines de travaux.

Le discours de clôture a été pro -
noncé par le président de l'assemblée,
M. Aristides Calvani , ministre véné-
zuélien des affaires étrangères.

• GREVE DES TELEPHONISTES
EN ITALIE :
COMMUNICATIONS
PERTURBEES

En raison de la grève des télépho-
nistes en Italie , il faut s'attendre à des
difficultés dans l'écoulement du trafic
téléphonique avec ce pays. Selon un
communiqué des PTT, ce sont les
communications nécessitant l'interven-
tion d'une opératrice italienne qui
seront le plus perturbées. On prévoit
que la grève durera jusqu'à mercredi
soir. 18 avril.

• UNE ECOLE DE PILOTAGE
PRESTIGIEUSE
POUR LE PETIT COMTE

Jackie Stewart après sa victoire de
Silverstone s'est trouvé un nouveau
rôle. Sur le fameux circuit il a donné
des leçons de pilotage à ses amis. Le
plus enthousiaste d'entre eux fut cer-
tainement George, le jeune comte de
Saint-Andrew, fils du duc et de la du-
chesse de Kent. Ce fut un grand jour
pour George, dont le camarade « de
classe » n 'était autre que l'acteur Scan
Connery.

Stewart, au tableau noir , expliqua
comment on conquiert les circuits à
des « élèves » attentifs, parm i lesquels
on pouvait reconnaître le duc de Kent
Lord Kantagu of Beaulieu , le joueur
de polo Lord Patrick Beresford, le pro-
priétaire d'écurie de course Lord
Alexander Hesketh et bien d'autres.

Voici un instant mémorable pour
le jeune comte de Saint-Andrew, au
voland d'un bolide , tel qu 'en rêven»
tous les jeunes garçons.

Sixième congrès mondial des relations publiques

GENEVE. - Réunissant quelque 1000 dé-
légués venus de 60 pays, le sixième Con-
grès mondial des relations publiques s'est
ouvert lundi à Genève. 16 sujets sont ins-
crits à l'ord re du jour de ce congrès de
quatre jours qui sera complété par le pre-
mier Festival international du film « RP »
qui bénéficiera de la participation de 16
pays.

Les responsables des relations publiques
ont pour tâche première d'aider les insti-
tutions - au sens large du terme - pour
lesquelles ils travaillent à comprendre les
opinions , les sentiments, les réac-
tions du public , et, en contrepartie ,
à aider ce public à comprendre les pro-
blèmes, les réalisations et les projets de
ces mêmes institutions , a rappelé , dans
son discours d'ouverture , M. Traverse-
healy, président de l'Association interna-
tionale des relations publiques. Nous dé-
fendons une philosophie des communica-
tions « à deux canaux », par opposition à
la philosophie « à une piste », plus com-
munément nommée « propagande », a
poursuivi le président international des
« RP ». Nous sommes là pour
aider les organisations à écouter et à
s'exprimer. Nous sommes engagés pour
créer une compréhension « mutuelle »
entre les gestionnaires et les forces du tra-
vail , entre ceux qui ont, et ceux qui n'ont
pas, entre les gouvernants et les gouver-
nés. Nous travaillons à combler le « fossé
de crédibilité » qui les sépare.

Evoquant l'un des thèmes du congres,
le respect des minorités , le chef du gou-
vernement genevois, M. François Picot, a
déclaré que, par ce choix , les congressistes
montraient leur souci de comprendre les
relations publi ques dans le sens d'un dia-
logue toujours plus étroit et plus profond
entre les hommes. Il faut que notre
monde réapprenne ce rapport humain de
base qui s'établit dans le dialogue, qu 'il
comprenne que les moyens de communi-
cation doivent être utilisés à bon escient,
mais ne peuvent remplacer un échange
profond d'homme à homme.

Sur le même thème, M. Karl Huber,
chancelier de la Confédération , qui ap-
portait le salut des autorités fédérales, a
relevé que pour que les minorités se sen-
tent à l'aise au sein d'un Etat quelconque ,
il ne suffit pas de leur donner des garan-
ties constitutionnelles. Cela dépend aussi
du « climat psychologique » qui sera créé

par l'éducation et l'échange d'informa-
tions.

Pour sa .part , dans un message au con-
grès, le secrétaire général des Nations
unies, M. Kurt Waldheim , souligne que
les responsables des relations publiques
peuvent jouer un rôle très utile en faisant
comprendre à l'homme de la rue ce qui
limite les possibilités d'action de l'ONU et
en plaçant dans une juste perspective les
résultats propres à une organisation inter-
gouvernementale dont l'action est fondée
sur la coopération et l'entente entre les
pays.

« L'affaire Caritas » :
des précisions mercredi

Fin janvier 1971 éclatait au sein de la
centrale de Caritas suisse à Lucerne une
bombe, le directeur, Mgr Peter Kuhn , dé-
missionnant , le directoire de Caritas ac-
ceptait ladite démission après une réunion
au sommet. Dans un rapport confidentiel ,
adressé aux évêques suisses, un petit
groupe de personnalités avait accusé le
directeur sortant de gestion risquante des
affaires, de politique du personnel expan-
sive, de transgression de compétences, etc.

Le 29 janvier 1971, un communiqué du
directeur de Caritas signalait entre autres "
que Mgr Peter Kuhn était mis à pied avec

effet immédiat , « afin de permettre une
enquête objective ». La conférence suisse
des évêques et le directoire de Caritas dé-
cidèrent d'un commun accord de mettre
sur pied une commission d'enquête, char-
gée d'examiner si les accusations contre
Mgr Peter Kuhn étaient fondées. Cette
commission, présidée par le juge fédéral
Max Stoffel (Lausanne-Herrliberg), vient
d'achever ce travail de longue haleine. Au
cours d'une assemblée générale extraordi-
naire de Caritas, qui aura lieu mercredi
après-midi à Lucerne, la « commission
d'enquête Stoffel » rendra compte du ré-
sultat des investigations. Un black-out
total , bien compréhensible, a été à l'ordre
du jours au cours de l'enquête, raison
pour laquelle la conférence de presse, sui-
vant l'assemblée générale de mercredi ,
sera de la plus haute importance. Il sera
surtout intéressant d'apprendre quelles
sont les. conclusions des membres de. la
la commission d'enquête, concernant les
reproches formulés à l'encontre de Mgr
Kuhn.

Mais il est également bon de rappeler a
ce sujet que toute cette affaire , qui avait
fait autant de bruit en Suisse qu 'à l'étran-
ger, aura également eu ses bons côtés. La
réorganisation de Caritas , dont nous avons
parlé à plus d'une reprise au cours de ces
derniers mois, a été de l'avant. Caritas
suisse a prouvé au cours de cette période
de transition que cette réorganisation avait
porté ses fruits , le nouveau directeur , Fri-
dolin Kissling, et son équipe ayant fait du
très bon travail sur le front national et in-
ternational. Quant à M. Enrico Franzoni ,
qui avait repris la présidence de Caritas
dans ses moment difficiles, il a su mener
la barque selon ses habitudes, c'est-à-dire
de façon convaincante.

Eric Eisner

Les crocodiles menaces de disparition

Il faut sauver ces derniers
descendants des dinosaures !
MORGES. - Quinze des vingt et une es-
pèces de crocodiliens (crocodiles, alliga-
tors, caïmans, gavials) sont menacées de
disparition et neuf d'entre elles sont sur le
point de s'éteindre : un groupe d'experts
de l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressources
(UICN, Morges) vient d'élaborer un pro-
gramme pour sauver ces grands reptiles,
qui sont les derniers archosauriens sur-
vivants et représentent les anciens dino-
saures qui dominèrent la Terre pendant
plus de cent millions d'années.

La cause principale du déclin rapide
des crocodiliens ces dernières années ré-
side dans la destruction excessive de ces
animaux pour le commerce des cuirs.
Cette faune a été surexploitée et pour-
chassée de façon insensée, d'autant plus
que certains pays la qualifiaient de « nui-
sible ». En fait, écrit le Fonds mondial
pour la nature (WWF, Morges), les croco-
diliens représentent une grande richesse
naturelle, à la fois comme attraction tou-
ristique et comme source de cuirs de
haute qualité. Mais cette production doit

être exploitée d'une façon rigoureusement
limitée et rationnelle. De plus, comme
prédateurs et nécrophages, les crocodiliens
maintiennent l'équilibre naturel dans
l'écologie des eaux douces et, enfin, ils
présentent un intérêt scientifique consi-
dérable.

La famille royale
d'Espagne à Lausanne

LAUSANNE. - Une messe de requiem ?
été célébrée lundi matin à l'église du
Sacré-Cœur d'Ouchy, à Lausanne, à la
mémoire de l'ex-reine Victoria-Eugénie
d'Espagne, décédée à Lausanne le 15 avril
1969. Don Juan , comte de Barcelone, et la
comtesse, don Juan-Carlos , prince des
Asturies, et la princesse Sophie de Grèce,
don Jaime, duc de Ségovie, don Alfonso
de Bourbon Dampierre, ambassadeur
d'Espagne en Suède, et sa femme (petite-
fille du général Franco), ont assisté à la
cérémonie, ainsi que Pex-roi Michel de
Roumanie, l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse et d'autres personnalités suisses,
françaises et espagnoles.

A l'issue de la cérémonie reli gieuse, la
famille royale d'Espagne s'est rendue au
cimetière lausannois du Bois-de-Vaux , où
repose l'ancienne souveraine.
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économique mondial pourrait bien dans un avenir assez prochain trouver son duction et ceci d'autant plus que des avec la primauté des prestations , on personnel
épilogue dans la pénurie d'énergie. mesures très strictes réglementeront doit trouver des règles spéciales pour

La consommation de cette dernière croit en effet dans des proportions
considérables. On compte que d'ici à 1985 les besoins de courant auront dou-
blé. L'augmentation atteint actuellement 6 % par an contre 4,5 % pour la pé-
riode 1960-1970. En un demi-siècle, soit de 1935 à 1985, la consommation
d'énergie a décuplé, passant de 1,5 à 15 tonnes-unités-charbon (T.U.C.).

Des pays industrialisés, soit les de la production contre 3 % seule-
U.S.A., l'Europe, l'U.R.S.S. et le (a- ment antérieurement. Leur propen-
pon , seule la Russie paraît encore en sion atavique au marchandage leur
mesure de développer sensiblement permettra de consolider continuelle-
sa production énergétique. Elle dis- ment cette position. Pour le moment
pose de vastes réserves de pétrole cependant, l'esprit de lucre l'emporte
non encore exploitées en Sibérie. La sur l'idéalisme politique, mais un
création des voies de communication , danger de purisme populaire subsiste,
l'équipement des puits et des stations La menace permanente constituée par
de forage, tout comme celui des Israël les contraint momentanément à
moyens de transports, dépassent ce- la pondération,
pendant les capacités matérielles et
financières du pays. Il est donc tout à AUTRE S SOURCES
fait possible qu 'il soit fait appel aux TRADITIONNELLES
autres nations industrielles en , vue
d'une exploitation commune des gi- La houille vient au deuxième rang
sements. Des contacts dans ce sens des sources d'énergie et assure le
ont d'ailleurs été pris. 30 % environ du ravitaillement. Elle

est cependant d'extraction plus diffi-
LA POSITION DE FORCE cile que le naphte. Par contre, les ré-

DES ARABES serves demeurent encore importantes.
La raréfaction des combustibles de-

L'huile minérale demeure la princi- vrait logiquement engendrer une sen-
pale source d'énergie. Sa consomma- sible augmentation du prix des char-
tion a passé de 100 millions de ton- bons. Les houillères pourraient ainsi
nés en 1920 à 2,5 milliard s de tonnes retrouver une rentabilité perdue. Il
en 1972. Elle couvre le 45 % des be- faut donc s'attendre , à moyen terme,
soins mondiaux en énergie. L'accrois- à une redrudescence d'intérêt pour
sèment du rythme d'extraction , se les charbonnages,
poursuivra au cours des prochaines II en va de même des combustibles
années. La production devrait dépas- moins nobles (lignite , tourbe, etc..) et
ser 5 milliards de tonnes en 1985. du gaz naturel , dont les réserves de-

La prospection bat son plein dans meurent assez vastes,
tous les continents. Les forages se
font même en mer. Les gisements ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE
américains, mis à part l'Alaska, vont
vers un épuisement à brève échéance. Propre aux régions montagneuses
Actuellement déj à, les U.S.A. achè- et aux cours d'eau, ses possibilités
tent de l'étranger le tiers de leur con- d'exploitation sont déjà pratiquement
sommation. Cette proportion passera entièrement utilisées dans les pays in-
à 70 % au cours de ces dix prochai- dustrialisés. Il y a lieu de relever à ce
nés années. L'Europe de l'Ouest se sujet que le courant électrique ainsi
trouve dans une situation encore plus produit doit être consommé dans un
délicate puisqu'elle importe aujour- rayon relativement restreint par suite
d'hui déjà près du 60% de ses be- de la déperdition due au transport.
soins. De grandes possibilités d'équipement

Or le 70 % des réserves mondiales subsistent dans certains pays en voie
d'huile minérale se trouve entre les de développement en Amérique du
mains des nations du Proche-Orient Sud et en Afrique notamment,
et de l'Afri que, en majeure partie
dans les états arabes. Cette richesse ENERGIE NUCLEAIRE
naturelle leur confè re une puissance
qu 'ils exploitent manifestement, non Sa participation est encore très mo-
seulement sur le plan économique, deste (env. 1 % de la consommation
mais également sur le plan politique. mondiale). Son prix de revient étant
On comprend mieux dès lors l'impor- devenu colncurrentiel , il est à prévoir
tance du maintien de la paix entre que ce secteur se développera assez
Israël et ses voisins et la modération rapidement. On compte qu 'en 1815 le
avec laquelle les Etats-Unis appuient 10% de l'énergie électrique sera pro-
la nation juive. Un nouveau conflit duite par des réacteurs atomiques,
pourrait en effet provoquer des dé- Son grand inconvénient réside pour
gâts tels, soit par les actions armées , l'instant dans l'impossibilité de régu-
soit par sabotage, que le monde en- lariser la production. En ce qui con-
fier en souffrirait dans son approvi- cerne le transport à distance , les difi-
sionnement en naphte. Les arabes le cultes rencontrées sont les mêmes
savent. Les accords qu 'ils ont signés que pour l'énergie hydro-électrique,
avec les grandes compagnies pétroliè- Les réacteurs thermo-nucléaires de-
res leur permettent de disposer de- vront être installés à proximité des
puis le début de cette année du quart lieux de consommation. Le refroidis-___
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sèment des piles exige en outre des
quantités d'eau considérables.

L/ rUblÎCÏtSS CONCLUSIONS
f tj  f \  -~F m (fl m_ La raréfaction de l'énergie prove-
_|l| nant de l' accroissement de la con-

' sommation entraînera inévitablement

la protection de l'environnement et la les employeurs qui ne peuvent s'in- Le nouveau système suisse de pré-
lutte contre la pollution. tégrer dans le schéma théoriquement voyance repose sur trois piliers. Les

A longue échéance, cependant , les proposé. Cela est vrai en particulier trois piliers doivent donc être érigés
principales sources naturelles seront pour la génération d'entrée. Par en même temps. La mise sur pied du
taries. Peut-être parviendra-t-on entre- contre , la primauté des cotisations troisième pilier doit être entreprise
temps à domestiquer d'autres forces, permettrait le maintien du niveau de sans délai. De même, l'entrée en vi-
telle l'énergie solaire, à défaut de vie antérieur tout en imposant des gueur de la loi fédérale sur la pré-
quoi l'activité humaine sera grave- charges financières acceptables. D'au- voyance professionnelle doit coïncider
ment perturbée. Cette échéance n'est tre part, certains cas spéciaux se avec celle sur l'encouragement de la
pas si lointaine. Les géologues la si- résoudraient d'eux-mêmes avec le prévoyance individuelle. Ce n'est que
tuent au début du siècle prochain. principe de la primauté des coti- par cette simultanéité que la sécurité

Mais que se passera-t-il entre- sations. Un autre avantage du économique et sociale de tous les ha-
temps ? Cela nul ne le sait. système est que le libre passage des bitants - de condition indépendante

F.C. salariés peut être défini d'une ma- ou salarié - pourra être assurée.

L'or était jusqu 'à la Première Guerre acte de souveraineté étatique. La converti- déficitaire. Les premiers doutes sur la sta-
mondiale le moyen international de paie- bilité en or ne subsista que pour le dollar , bilité du dollar provoquèrent en automne
ment. Les monnaies nationales s'expri- par un engagement du Trésor américain , 1960 une augmentation du prix de l'or au-
maient en différentes quantités d'or. L'or pris en 1944 à l'égard du Fonds monétaire dessus de la parité officielle de 35 dollars
circulait sous la forme de monnaies, les international , de changer l'or en dollars au par once d'or fin. On était alors d'avis
billets de banque pouvaient sans limite prix de 35 dollars l'once d'or fin. Un pays qu'un écart entre le prix officiel de l'or et
être échangés contre de l'or. Les taux de dont la balance des paiements est positive , le cours du marché serait préjudiciable à
change des monnaies étaient fixés selon la c'est-à-dire qui accroît ses réserves de dol- la stabilité du système monétaire mondial,
teneur en or des différentes monnaies. lars pouvait changer ses dollars excéden- C'est pourquoi les plus importantes ban-
L'arbitrage or des services des devises des taires en or auprès du trésor américain. ques centrales convinrent en 1961 de
banques avait pour effet que les cours de La convertibilité dû dollar en or était s'unir dans un pool de l'or. Par des achats
change ne variaient qu 'en fonction des donc un des piliers importants du système et des ventes d'or, le pool maintint stable
frais d'envoi de l'or. Les afflux et les monétaire de Bretton Woods. le prix de l'or sur le marché jusqu 'en
reflux d'or déclenchaient dans la circula- mars 1968.
tion monétaire interne des forces contrai- L'observation des règles du jeu mis en La crise de la livre de 1967-1968 fut à
res qui tendaient à rétablir l'équilibre éco- place à Bretton Woods s'avère simple jus- nouveau accompagnée de fortes spécula-
nomique extérieur. Les déséquilibres chro- qu 'au début des années 60 : les Etats-Unis tions sur le prix de l'or. Les quantités d'or
niques des balances des paiements et les disposaient d'un stock élevé d'or (les que les banques d'émission devaient libé-
problèmes de taux de change étaient réserves d'or des Etats-Unis se montaient rer afin de stabiliser le prix de l'or devin-
inconnus, à fin 1949 à 24,6 milliards de dollars rent trop élevées. C'est pourquoi elles con-

Les accords internationaux de Bretton contre environ 10 milliards de dollars au- vinrent de se retire r du marché de l'or et
Wood, en 1944, tirèrent les conséquences jourd'hui) et la balance des revenus amé- s'engagèrent à ne plus acheter ou vendre
des mauvaises expériences fa i tes dans les ricains présentait un excédent. L'essor de l'or sur le marché libre. Il existe donc
années 30 (les tentatives de revenir à l'an- économique de l'Europe et l'expansion du depuis mars 1968 un double marché de
cienne monnaie-or avaient échoué). Outre commerce mondial réalisés depuis 1958, l'or. Sur le marché libre le prix se forme
l'or , des devises (en particulier le dollar) avec le rétablissement de la convertibilité selon l'offre et la demande. Celui-ci est
purent être utilisées comme moyens de ré- des monnaies entre elles, conduisirent à soumis à des fluctuations considérables
serve et de paiement internationaux. Le un renversement de situation. La balance que reflète par exemple la crise monétaire
taux des cours de change fut fixé par un américaine des paiements devint fortement internationale actuelle. Comme aupara -

vant ' 'es transactions en or des banques
. . .  . .  . . _ centrales s'effectuaient au prix officiel deRevue hebdomadaire de nos marches : ¦¦ ; . , t ,., -, :.. ; ;.. ¦ ,. v ,  f ,,

, , , . , , . ,  Unis suspendit la convertibilité à un coursSUISSE chômage et l'ébauche d'entente entre le fixe du dollar en or L.or fut ainsi privé
Le flottement du franc suisse et gouvernement et les syndicats sont autant jg son r^]e ^ ans ie SyStème monétaire. Le

l' accroissement du taux d'inflation auront de facteurs positifs . 
^ stock d -or des Américains a pris le carac-

une influence défavorable sur les béné- Durant la semaine qui vient de s'écou- t^
re d'une réserve internationale • leurs

fices et la position concurrentielle des en- 1er, l'activité sur le marché de Londres a autorités monétaires refusèrent de livre r
treprises suisses d'exportation. La situation été assez restreinte, et la tendance plutôt de Por Les banques centrales européennes
technique du marché, de plus, est affaiblie irrégulière pour ne pas dire plus faible. agirent de même avec leur stock d'or
par la restriction des .achats étrangers et la FRANCE Dans ]a Communauté économi que euro-
diminution des liquidités. Les perspectives économiques pour 1973 péenne| la proposition de rembourser éga-

Tous ces facteurs ne sont pas faits pour sont bonnes, mais un ralentissement de la lement en or !es crédits re|atifs aux balan.
réjouir l'investisseur, d'où durant cette se- corissance des bénéfices est attendu. ces des paiements rencontre une résistan-
maine nouvelle détérioration du marché. D'éventuelles revendications sociales et ce considérable. L'immobilisation de l'orL'indice général de la Société de banque mesures restrictives de crédit constituent es( principalement causée par le fait que
suisse a passé de 407,50 à 389,70 (-17,8). des facteurs d'incertitude. Une certaine ie prix officiel de l'or ne représente même
Parmi les principaux titres relevons la prudence est de mise en raison de la ré- p|us ia moitié de son prix sur le marché,baisse assez sensible des chimiques et de cente hausse des cours. ^e prorJième non résolu du prix de l'or
Nestlé port, alors qu 'Aluminium Suisse Dans l'ensemble de la semine très amena ainsi de nouveaux désordres dans
termine la semaine en légère hausse. bonne tenue de la bourse de Paris , spécia- tes relations monétaires internationales.
ALLEMAGNE lement des grands magasins, de l'alimen- Le règlement du problème de l'or est un

La conjoncture se développe toujours tation en général , des sociétés électriques des points les plus importants à l'ordre du
favorablement et l'on peut s'attendre à et des automobiles. Par contre recul des ;our dans ]a discussion d'une nouvelle
une augmentation des bénéfices des en- chimi ques, pétroles et financières. conception du système monétaire mondial
treprises. Il convient toutefois de tenir ETATS-UNIS Les diverses propositions vont d'unecompte du resserrement des liquidités , du Durant la semaine qui vient de s'écou- « démonétisation de l'or » (l'ortaux d'inflation élevé et des négociations 1er il faut relever l'amélioration de la ten- disparaîtrait complètement du système
salariales en cours. dance du marché (l'indice Dow Jones a monétaire) à la réintronisation de l'orDurant cette semaine les marchés aile- passé de 931,06 à 959,36), amélioration dans ses fonctions antérieures (abandon
mands ont évolué assez irrégulièrement , due principalement à l'attente d'un renfor- du double marché de l'or , retour à la con-
dans un faible volume d'affaires. En fin cernent possible des mesures de contrôle vertibilité des monnaies en or). Il est
de compte relevons un léger recul des anti-inflationnistes , ainsi qu 'aux bons ré- toutefois certain que l'or est encore pro-
cours par rapport à vendredi dernier. sultats trimestriels et à la réduction des fondement ancré dans l'esprit du public ;
ANGLETERRE taux d'intérêt. Les bénéfices devraient la confiance qui lui est accordée est

Le taux d'inflation et l'incertitude quant poursuivre leur évolution favorable. grande. On ne pourra vraisemblablement
à la future parité de la livre streling sub- Toutefois la plupart des achats se con- pas mettre sur pied un nouvel ordre
sistent. Par contre l'augmentation des centrent sur des titres de placement et de monétaire en coupant toute attache avec
bénéfices des entreprises , la diminution du croissance de premier ordre. l'or.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burge-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88 : Max Perruchoud, tél. 2 16 99 ;
5 03 02. 5 18 46;  Sédunoises, tél. 2 28 18;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
' tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du

Midi. Tél. 2 65 60.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

Baby-SItters. - Téi. 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.

Brigue

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 Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

wm^m -̂c^ tf j m  S «T
EDMOND, LE DOMES-
TIQUE DE KIRBY, A AU-
TREFOIS FAIT PARTIE
DU MILIEU, Mlle MERLIN
IL S'EST RANGE DEPUIS
LONGTEMPS, MAIS SANS
DOUTE PEUT-IL ENCO-
RE AVOIR UNE FAI- _j

BLESSE, r _9

AI.U 6

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.
Rares sont les titres qui n'ont pas Bonne tenue notamment de quelques
abandonné au moins une fraction de actions de métaux non ferreux.
pour-cent , mettant en évidence MILAN : ferme.
quelques points de fermeté (Suez, Fon- Toute la cote s'inscrit en hausse, sous
ciern, Hachette). la conduite des actions des assurances,

FRANCFORT : irrégulière. de quelques financières et grandes in-
Avec une nette prédominance des dustrielles.
moins-values dans la plupart des sec- VIENNE : bien orientée.
teurs. LONDRES : bien disposée.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. Majorité de plus-values parmi les in-
Tendance à l'effritement des cours dustrielles. Mines généralement plus
dans la plupart des compartiments. faibles.

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.

'I DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures,

rd Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
é- jour de parution à 16 heures,
le Avis mortuaire : la veille du jour de parution
n- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
rs ils peuvent être transmis directement à la rédac-

tion du journal au 027/2 31 51 jusqu 'à 23 h.)

fej IIOB̂ H

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
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

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

TARIF DE PUBLICITE:
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 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 fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.
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MA VIE.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres truites 79
Titres en hausse 10
Titres en baisse 54
Titres inchangés 15

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

Changes - Billets
France 70.50 73.50 ¦"cm '"-"-"'B---- 
Ang leterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.28 Prix de l'or
Belgique 8.10 8.45
Hollande 108.50 112.—
Italie 51.50 54.50 Lingot 9400.— 9520.—
Allemagne 112.50 115.50 Plaquettes (100 g) 940.— 960 —
Autriche 15.40 16.10 Vreneli 87.— 93.—
Espagne 5.40 5.70 Napoléon 68.— 74-—
Grèce 9.50 12.— Souverain (Elisabeth) 77 83.—
Canada 3.17 3.30 20 dollars or 465^ 

500 —

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

Tous les secteurs de la bourse suisse
ont été plus faibles aujourd'hui. On re-
marque que les titres qui ont été sous
pression sont non seulement les valeurs
locales mais aussi les étrangères. Ce nou-
veau phénomène a causé une certaine
prudence auprès des investisseurs. Seule-
ment quelques valeurs telles que Juvena et
la Nestlé port., qui ont été sous pression
ces dernières semaines, ont pu revenir lé-
gèrement. Dans les secteurs des bancaires ,
financières et industrielles les baisses
n'ont pas été aussi marquées que chez les
assurances. Chez les hors-bourse, bon
volume de transactions pour la Hoffmann-
La Roche à la suite du nouveau dévelop-
pement de l' affaire anglaise.

Dans le secteur des étrangères, les alle-
mandes sont plus faibles , particulièrement
Siemens. Les hollandaises sont pratique-
ment inchangées.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,

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

phone 2 56 50.
Médecin de'garde. - Dr Bossi, tél. 2 10 77.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jo urs de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 Granges, télé-
phone 2 26 55.

Nouvelliste

^  ̂ votre{̂ J journal

cXJM.

-,-/ J'EN DOUTE. ~J!
X/ MAIS AVEC VOTRE
r CHARME IRRÉSISTIBLE,
VOUS POUVEZ TIRER PAR
Tl DES PENCHANTS.REPRI

MES DU CARACTERE
D'EDMOND ET L'AMENER
AINSI Â" NOUS AIDER A"

v LUTTER CONTRE KIRBY. 7-11

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

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

^-¦---- —— — ¦¦-_ ¦__,-

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. — Appeler le 11.

Tiens, la nébulosité
est changeante !

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera par-
tiellement ensoleillé, avec une nébulosité changeante, parfois abondante.

La température en plaine sera comprise entre zéro et 5 degrés à l'aube et
entre 10 et 15 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré se situera entre
1300 et 1600 mètres. Les vents du nord seront modérés en montagne.

Bourse de Zurich
Suisse 13'4 " 16-4-73 USA e
Viège-Zermatt 125 D 125 D Alcan
Gomergratbahn 720 D 780 Am. M
Swissair port. 660 655 , Beatrk
Swissair nom. 620 618 Burroi
UBS 4135 4100 Caterp
SBS 3805 3790 Dow C
Crédit suisse 3720 3700 Mobil
BPS 2220 2210 Allem.
Elektro-Watt 3360 3360 AEG
Holderbank port. 508 500 BASF
Interfood port. 6300 6250 D Bayer
Motor-Columbus 1535 1530 Demag
Globus nom. 3900 D' 3900 D Farbw.
Réassurances 2570 2530 Siemer
Winterthur-Ass. 1900 1890 VW
Zurich-Ass. 7975 7900 Divers
Brown Boveri 950 920 AKZO
Juvena nom. 2510 2530 Bull
Ciba-Gei gy port. 2075 2045 Courta
Ciba-GemV nom. 1245 1745 de Bec

990

Crédit suisse 3720
BPS 2220
Elektro-Watt 3360
Holderbank port. 508
Interfood port. 6300
Motor-Columbus 1535
Globus nom. 3900 D'
Réassurances 2570
Winterthur-Ass. 1900
Zurich-Ass. 7975
Brown Boveri 950
Juvena nom. 2510
Ciba-Gei gy port. 2075
Ciba-Geigy nom. 1245
Fischer port. 990
Jelmoli 1550
Héro 5010
Landis & Gyr 1360
Lonza 1725
Losinger 1350 D 1
Nestlé port. 3830
Nestlé nom. 2380
Sandoz port. 6150
Sandoz nom. 3500
Alusuisse port. 2040
Alusuisse nom. 920
Sulzer 3250

2045
1245
985
1560
5000
1350
1710
1340
3860
2360
6140
3475
2030
915
3275

Bourses européennes
13.4.73 16.4.73

Air Li quide FF 404.50 397
Au Printemps 136 133.20
Rhône-Poulenc 185.50 184.50
Saint-Gobain 191 191
Finsider Lit. 325.50 330
Montedison 639 652
Olivetti priv. 1730 1751
Pirelli 1053 1051
Daimler-Benz DM 397 399
Karstadt 432 431.50
Commerzbank 203 201
Deutsche Bank 306 301
Dresdner Bank 236 234
Gevaert FB 1550 1550
Hoogovens FLH 86.20 86

__l ____¦ ____¦ _—¦ —I—I ——i ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ ____1 ____¦ ¦_¦ ___ __i —M ¦—i ¦—¦ __¦ __¦ __i_l

USA et Canada 13.4.73 16-473
Alcan Ltd. 88 1/2 88
Am. Métal Climax 105 1/2 106 1/2 D
Béatrice Foods 83 1/2 84 D
Burroughs 756 754
Caterp illar 208 208 1/2 e>
Dow Chemical 340 342
Mobil Oil 229 229 1/2
Allemagne
AEG 176 1/2 174 1/2
BASF 184 183 1/2
Bayer 156 1/2 155 1/2
Demag 226 D 226 1/2
Farbw. Hœchst 176 1/2 177
Siemens 341 ex 337
VW 190 189 1/2
Divers
AKZO 93 1/2 91 3/4
Bull 49 49 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 1/2 D
de Beers port. 30 30
ICI 22 3/4 D 23 1/4
Péchiney 105 105 1/2
Philips Glœil. 65 64 1/4
Royal Dutch 137 1/2 136 1/2
Unilever 173 1/2 173

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 103 104
Espac 298 —
Eurac 422 433
Eurit 162 164
Europa Valor 162 —
Fonsa 115 117
Germac 128 —
Globinvest 91 1/2 93 1/2
Helvetinvest 104 104 1/2
IFCA — —
I Mobilfonds 104 1/2 105
Intervalor 96 1/4 —
Japan Portfolio 474 484
Pacificinvest 103 105
Pharma Fonds 249 250

Bourse de New York 13.4.73 16.4.73
American Cyanam 29 5/8 29 1/4
American Tel & Tel 53 52 5/8
American Tobacco 40 7/8 40 3/4
Anaconda 21 5/8 21 5/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 5/8
Canadian Pacific 18 3/8 18 1/4
Chrysler Corporation 34 5/8 33 7/8
Créole Petroleum 18 18
Dupont de Nemours 174 174 1/2
Eastman Kodak 140 5/8 139
Ford Motor 64 3/4 63 1/4
General Dynamics 17 3/4 17 3/4
General Electric 64 1/4 63 7/8
Genera l Motors 74 1/4 73 7/8
Gulf Oil Corporation 25 1/2 25 1/2
IBM 429 3/4 425 1/4
International Nickel 32 32
Int. Tel & Tel 41 7/8 41 1/2
Kennecott Cooper 28 7/8 28 3/4
Lehmann Corporation 16 7/8 16 3/4
Lockheed Aircraft 7 1/8 7 1/4
Marcer Inc. 23 1/8 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 45 1/4
Nat. Distillers 14 1/2 14 1/2
Owens-Illinois 34 3/4 34 3/4
Penn Central 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 28 3/4 28 1/8
Republic Steel 43 1/2 28 5/8
Royal Dutch 98 1/4 43 1/8
Standard Oil 14 1/2 97 1/2
Tri-Contin Corporation 42 1/4 14 5/8
Union Carbide 13 1/4 42 5/8
US Rubber 33 5/8 13 1/4
US Steel 34 1/2 33 7/8
Westiong Electric 36 1 2 35 1/8
Tendance plus faible Volume : 11.380.000
Dow Jones :
Industr. 959.36 956.73
Serv. pub. 109.15 108.96
Ch. de fer 199.82 197.77
Poly Bond 94 —
Safit 265 269
Siat 63 1045 1055
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 —
Crédit suisse-Intern. 98 —
Swissimmob 61 1160 1170
Swissvalor 263 —
Universal Bond 97 1/4 99
Universal Fund 116 1/2 118
Ussec 920 —
Valca 95 97

. UN MENU :
Escargots

¦ Steak au poivre
Salade
Yogourt

, LE PLAT DU JOUR :
| Steak au poivre

m Par personne : 1 tournedos épais
I une cuillerée à café de poivre con-
I cassé , 1 noix de beurre, une cuille-
' rée à café de crème fraîche, un
I verre à liqueur de cognac , sel.

Epandez le poivre dans une sou-
| coupe et posez le steack dedans sur

I les deux faces, en appuyant, de ma-
¦ nière à ce que le poivre adhère bien
¦ à la viande. Faites fondre une noix
' de beurre dans une poêle. Saisissez
I à feu vif les deux faces du steack.

Salez., versez le cognac, enflammez.
Terminez la cuisson qui varie entre

¦ 6 et 10 minutes selon le degré de
I cuisson que vous aimez. Posez le
¦ steack sur un plat chaud.

Versez quelques gouttes d'arôme
I dans le jus de cuisson, ajoutez une

cuillerée à café de crème fraîche.
Faites réchauffer un instant avec

I précaution pour que la crème ne
I tourne pas. Versez sur le steack et

m servez.

I LES CONSEILS DU CORDON BLEU
I - On trouve du poivre très grossiè-

rement moulu dans le commerce,
| sous le nom de poivre à steack. Si

I vous n'en avez pas, mettez une di-
I zaine de grains de poivre dans un
¦ linge propre et concassez-le en
' vous servant d'un poids.
I - La cuisson doit commencer à feu
, très vif pour que la couche superfi-

cielle de la viande durcisse et rê
i tienne ainsi, à la fois, le jus à l'inté-

rieur du steack et le poivre.

NOS AMIES LES BETES
Plusieurs lecteurs et lectrices me

demandent ?

-L....................J
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Comment débarraser les chiens _
des tiques et ceci sans risques ?

Les tiques sont des parasites qui ¦
affectent les chiens vivant à la cam-
pagne. Elles se fixent dans la peau ¦
en y enfonçant une espèce de bec
ainsi que les crochets dont elles
sont munies. Il existe dans le com-
merce de nombreux produits contre
ces parasites. Vous pourriez cepen-
dant utiliser cette excellente
méthode qui consiste à déposer sur
l'insecte une goutte d'éther , d'es-
sence ou mieux de pétrole. Le para-
site mourra instantanément et tom-
bera alors de lui-même. Sinon il vous
suffira ensuite pour en débarrasser
votre chien, de saisir le cadavre
avec une petite pince. Une tique mal
arrachée, contrairement à ce que ,
l'on croit, ne risque pas de repous- I
ser , seule peut subsister une légère
induration qui s'atténuera rapide-
ment.

POUR VOUS MESSIEURS
Les moustaches et les barbes j

sont à la mode mais rares sont les .
belles moustaches et les belles bar- |
bes.

Comment avoir une belle barbe ? ¦
D'abord, faire pousser... Période I

difficile, décourageante, poils rares, '
de tons variés, sans forme. On I
compte quinze jours de « pousse »
pour une moustache, trois semaines |
pour une barbe. Il faut attendre m
deux coupes pour juger vraiment de !
l'esthétique.

La coupe : c'est une affaire de
spécialistes. Si l'on renâcle, il faut I
au moins faire faire par un coiffeur
les deux premières coupes et Veve- |
nir ensuite lorsque le tracé se perd.
La forme définie, le coiffeur évolue,
débroussaille, enlève les poils super-
flus et fait un tracé au coupe-chou.

Soins : utiliser un shampooing
doux. Rincer barbe et moustache
avec un lait capillaire adoucissant.
Peigner avec un peigne aux dents ¦
fines.

« Attendre trop longtemps un
convive retardataire est un manque
d'égard pour ceux qui sont pré-
sents »

Brillât-Savarin
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Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Une nouvelle aventure du plus grand héros
de la Rome antique
LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE
Avec Brad Harris

Ce soir : relâche
Jeudi 19, à 20 h. 30 - 16 ans
LA GUERRE DE MURPHY
Dès vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - Dès 7 ans
Matinées, mercredi à 14 h. 30 - Samedi à
17 heures - Dimanche à 14 h. 30
Chariot revient !
LES TEMPS MODERNES
Ecrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin
Entrée moins de 16 ans Fr. 4.— et 3.—

Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans
Lino Ventura et Charles Bronson dans
COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu l

I MONTANA Pj l̂lllfl
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
A 21 heures
UN MEURTRE EST UN MEURTRE
J.-C. Brialy. Robert Hossein

CRANS BffjffJf—r-fl
Ce soir à 17 et 21 heures
LA FOLIE DES GRANDEURS
de Funès - Yves Montand

I SION ¦BJÉJJ—B
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première suisse
L'HERITIER
Un film de Philippe Labro musique Michel
Colombier
Jean-Paul Belmondo - Caria Gravina -
Jean Rochefort
L'héritier c'est le portrait et le destin d'un
homme exceptionnel
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION K îf-r—l
Ce soir, à 20 h. 30
PSYCHO
avec Anthony Perkins - Janet Leigh
Parlé français - 18 ans

I SION JmWÊ
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Michel Bouquet - Dany Carrel - Serge
Reggiani - Françoise Rosay dans
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR
C'est drôle... ça bouge... c'est de l'excellent
cinéma, un film à voir
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I ARDON _j^fe^_!
Ce soir : relâche
Dimanche, à 20 h. 45 - 18 ans
LA CALIFFA

Des fleurs d'oranger à foison
... ou la puissance de la publ icité. C'est en effet une agence de

•voyages danoise qui a réussi à organiser le mariage de 12 couples japo-
nais à Copenhague (qu 'en dirait Georges Ulmer ?). Et puis , ils se sont
embarqués pour Majorque. Il n'y a pas assez d'îles au Japon ?

Voue annonce i

arvHj HJINDS
Intern. Tech, fund n -30 10- 34
Crossbow fund 7.36 7.26

v

I MARTIGNY KJjjj l̂
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Peter O'Toole et Philippe Noiret dans
LA GUERRE DE MURPHY
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Clint Eastwood
JOE KIDD

ST-MAURICE E-fJ!^-
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation - Dernière séance
LE PARRAIN
Demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Garko
ET SABATA LES TUA TOUS

MONTHEY HliÉSsi
Ce soir, a 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film choc du nouveau cinéma américain
DELIVRANCE
de John Boorman
Le visage impitoyable de la vraie nature !

MONTHEY KfÉJJll
Film d'art et d'essai -
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Ingmar Bergman
LA HONTE The Shame
Les critiques américains lui ont décerné
le prix du meilleur film de l'année, de i.i meil-
leure mise en scène, de la meilleure interpré-
tation à l'actrice Liv Ullimann

BEX

Ce soir : relâche
Dès demain soir à 20 h. 30
Film d'art et d'essai
Un film de Ingmar Berman
LA HONTE

NOUVELLISTE
Votre WU
jouma! f\

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.78 7.34
Chemical fund D 11.05 12.08
Europafonds DM 43.14
Technolog- fund D 6.71 7.35
Unifonds DM 25.15
Unirenta DM 41.87
Unispecial DM 71.59

|g| TFI Fviî=;ir_N
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 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

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (C) L'œil
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional de la Suisse ita-

lienne
21.10 (C) Ponce Pilate
22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Annonce des programmes du

lendemain

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir...
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.45 La maison de Toutou
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Le premier Juré
20.35 Spectacle pour un inconnu
21.35 Pourquoi pas ?

L'exploit
22.35 Festiva l de jazz à Nice
23.30 24 heures dernière

17.00 Das Spielhaus'. Fiir Kinder bis sie-
ben

18.15 (F) Hablamos espanol
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Die Schweiz im Krieg
22.15 (F) Sport 73
22.00 (F) Tagesschau
22.10 (F) Jazz-Scene Heute : Jean-Luc

Ponty

LA REINE ELIZABETH
ET LE DUC D'ANJOU

Voici le troisième ép isode de la biogra-
phie consacrée à la reine Elizaberh 1"
d'Angleterre.

Depuis le massacre de la Saint-Barthé-
lémy qui a coûté la vie à des milliers de
huguenots, la reine a rompu toutes rela-
tions avec la France. Mais la raison d'Etat
doit l'emporter sur la fanatisme religieux.
Une alliance entre l'Angleterre et la
France paraît souhaitable. Les dip lomates
anglais et français songent à une mariage
entre Elizabeth et le duc d'Alen çon qui
prendra le titre de duc d'Anjo u. Celui-ci
est le quatrième f i l s  de Catherine de Mé-
dias, il est né en 1554, il a vingt et un an
de moins que la reine Elizabeth. Il est
petit, tout contrefait , mais ambitieux et
dangereux. Il se montre favorable aux
protestants. En 1576 celui qui n 'est encore
que le duc d'Alençon reçoit l'Anjou , la
Touraine, le Berry avec le titre de duc
d'Anjou. Il intrigue avec Guillaume
d'Orange, se fait proclamer duc de Bra-

bant et comte de Flandre. C'est alors qu 'il
tente d'épouser Elizabeth Ve. C'est lui qui
aurait dû accéder au trône de France. Il
meurt en 1584 de la tuberculose. Henri de
Navarre, futur Henri V, par cette mort,
devient héritier du trône de France. Tel
était ce duc d'Alençon et duc d'Anjo u qui
apparaît dans ce troisième épisode de la
vie d'Elizabeth 1".

L'Espérance de la Vezouze réalisé par
Serge Moatti, c 'est un reportage qui ne
cherche pas à nous exposer un problème
chaud de l'actualité. C'est même tout le
contraire. Un regard jeté sur la vie d'une
petite ville, Cirey-sur-Vezouze, qui abritait
autrefois la plus importante manufacture
de glaces de France. La manufacture a été
déplacée ailleurs, la ville s 'est endormie,
les plus jeunes sont partis.

Il reste les souvenirs des anciens, le
couple qui a 53 ans de mariage, la com-
merçante, l'institutrice, le retraité qui vit
dans le culte d'un syndicalisme dépassé.

Télémaque

Entreprise de Martigny
cherche

employée de bureau

ayant de bonnes connaissances en comptabilité.

Travail intéressant
Avantages sociaux
Bon salaire
Semaine de 5 jours

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre À Publicitas , 1951 Sion.
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®
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Fortune carrée
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.02 (C) Les dossiers de l'écran

L'empereur et le général
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Débat

y -, ŵ m̂*-*
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i RADIO
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
6.59 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
1230 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

8.00 Informations et
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

Informations a 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.

Informations a 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 Perez 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.

QUEL SORT T..EN UN TEMPS INHUMAIN !
INHUMAIN !...)¦ LE MAÎTRE ARTISTE HO-
!*-»-»_ ^ZA RAM A EXÉCUTÉ LE SAR.
TTWl T ICOPHAGE DE LA PRINCES-
<* ~n l-Mm. SE AVEC DES MÉTAUX y

• -^_B_?2f»S^
'»^ _̂\;̂ _iÉ_k^_______̂  -wT"*



Nous cherchons

VENDEUSES
auxiliaires

pour différents rayons
ainsi que

fille ou garçon
pour le service de glaces

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1951 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse ^«/vigirj^N
A^mrnert

Une chemise d'homme. Formidable. Légère et confortable. De coupe moderne.
En blanc ou en tons pastel à la mode.

Préférée aussi des femmes: résiste à la cuisson, en coton/polyamide, apprêt SR anti
salissures, repassage inutile! 20.-

Mous cherchons

VENDEUSES
pour
bar-restaurant
rayon textiles
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1951 Sion
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Maintenant en Multipack

2 chemises <-#_-_¦?" lieu de 40
3 chemises 48.- au lieu de 60- - g f̂e __? m̂ _______KMIGROS

|1 • m toujours plus appréciée
En vente aux Marches Migros

une employée de bureau
de langue maternelle française, bilingue si possible

une téléphoniste
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre P 36-24789 à Publicitas,
1951 Sion. Centre Métropole, Sierre

A louer
dès le mois de mai 1973

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

Conviendrait pour bureaux , cabinet médical,
administration, etc.

Surface fractionnable
Aménagement au gré du locataire
Places de parc disponibles

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

36-806

NOUVEAU »«

RENDRE NOS INTERVENTIONS CHEZ VOUS ENCORE
PLUS EFFICACES A TOUJOURS ETE UN DE NOS PRIN-
CIPAUX OBJECTIFS.
PREUVE EN EST NOTRE DERNIERE ACQUISITION :
UN VEHICULE DE SERVICE BATTANT NEUF
EQUIPE EN UN VERITABLE FOURGON-ATELIER

POUR VOS PROBLEMES DE MOTEURS ET DE COM-
PRESSEURS (SERVICE D'ENTRETIEN , DEPANNAGE, RE-
PARATION, REVISION OU ECHANGE) CONSULTEZ-NOUS
VOUS Y TROUVEREZ VOTRE INTERET

RHONEDNÊ gpMOTEURS
REVISION MOTEURS/AGENT PERKINS-DIESEL
EVIONNAZ TEL. 026/8 44 02

36-5615



Pour notre siège de Sion,
nous cherchons

un(e) assistant(e)
du chef des achats
Profil du candidat :

- 20 à 35 ans
- formation comptable
- expérience dans le commerce
- sens de l'organisation
- connaissance de l'allemand

Poste :
assister le chef
- gestion des stocks
- transmission des commandes
- répartition de la marchandise dans les

points de vente

Place stable et bien rétribuée
Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre P 36-900211 S à Publicitas ,
1951 Sion.

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche pour début juillet

2 apprentis
dessinateurs

en génie civil et béton armé

Conditions d'engagement :
16 ans au minimum
2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi

S'adresser jusqu'au 1er mai au plus tard
chez Michel Andenmatten, ingénieur ,
rue du Scex 16, 1950 Sion
Tél. 027/2 87 51

36-24642

PRODIVAL S.A.,
produits industriels préfabriqués

engagerait tout de suite ou à convenir

menuisiers et
ouvriers qualifiés

Places stables, à l'année
Prestations sociales de toutes grandes
entreprises.

Se présenter ou téléphoner au bureau à
Saint-Pierre-de-Clages, 027/8 75 55

' ' " ' : '¦ 36-5246

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

O

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Etrangers seulement avec le permis C
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 Gippingen

Prénom : 

Nom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession 

Voiture privée oui/non

Entrée Tél 

—— — 

Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

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

Indipolice-Patria
.-
¦

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse l'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le 

_ Un capital en cas de décès qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction djvers avantages de l'Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les du renchérissement.
sommes assurées et les primes de _ yne rente pour perte de qain par ^u' s' vous désirez vous informer
l'Indipolice-Patria sont adaptées suite de ma|adie ou d'accident, d'abord en toute tranquillité, nous nous
chaque année en fonction de I indice, .j,nti. _.. __ ,-,, J„ ,_ ..:_ ferons un plaisir de vous adresser la
, , ,. . . ,, dUdULct» dU OUUL UK ld Vit». , , \ ,  .... ... ,. ..dans les limites du taux d augmenta- brochure détaillée sur I Indipolice-

tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, B • ' M *. MA Ide votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des "0.110 VOUS prODOSC ÛU6ICJU6

autres prestations. i jj .n . • .j».
Le graphique ci-dessous vous montre 0.056 0 entièrement Ir.6-.lf.
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait, en fonction d'une Patria, vous participez aux bénéfices.
hausse moyenne des prix de 6 resp. Car Patria-Vie, fidèle à son principe P̂ l4"f 1„! X/ÎA 4%, afin de conserver son pouvoir commercial , répartit tous ses bénéfices I dlX I_J — ? i" — •--"
d'achat actuel de fr. 100000.-. entre ses assurés. v_^_ —¦"*
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La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

travailleurs passerelles
agents de traction

pour sa gare de chargement

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique

- une politique de rémunération intéres-
sante

- des prestations sociales, avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées au département du per-
sonnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

Discrétion assurée
36-5601

Puisqu'il existe un Transporter AEBI

accrue), le mieux est de consulter
à vitesses synchronisées (sécurité

d'abord le représentant\ |711 ¥

Vente et service par Fr. 8830.-
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
Sierre : Rémy Constantin, machines agric, 027/5 01 82

_______ Dr___f^_Ki - î /— 11__. a. n n t t l c-

Représentation pour le Valais :
Michaud Frères, Riddes, tél. 027/8 72 07

en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
m Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
etanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux
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de tiiampiotnat

• Les matches de championnat de
ligue nationale « A » Saint-Gall-Ser-
vette et la Chaux-de-Fonds-Zurich ,
renvoyés le 18 mars débuteront tous
deux à 20 h. 15, mercredi soir 18
avril.
• En championnat de 1" ligue, deux
matches en retard sont également
fixés à mercredi soir, et ils commen-
ceront à 20 heures. Ce sont les ren-
contres Fontainemelon-le-Locle (grou-
pe occidental) et Berne-Concordia
Bâle(groupe central).

• La seconde demi-finale de la coupe
suisse des jeunes, édition 1972, aura
également lieu le 18 avril. Elle opposera à
Lausanne à 18 heures (stade olympique),
la sélection du Valais à celle de Berne-
Nord (Jura).

La finale de cette compétition est pré-
vue en ouverture du match préliminaire
de la coupe du monde 1974, Suisse-Tur-
quie le 9 mai à Bâle. L'autre finaliste est
la sélection de la Suisse du Nord-Ouest,
qui en octobre dernier avait battu l'équipe
de Zurich-Ville par 2-1 à Olten.

Liste des gagnants du concours numéro
15 des 14-15 avril 1973 :

6 gagn. avec 13 p. Fr. 18 317.25
164 gagn . avec 12 p. Fr. 670.15

2 250 gagn. avec 11 p. Fr. 48.85
16 711 gagn. avec 10 p. Fr. 6.60

Liste des gagnants du 15e tirage du sa-
medi 14 avril 1973 :

6 gagn. avec 5 N"
+ numéro complémentaire Fr. 81 866.05

251 gagn. avec 5 N"! Fr. 1 956.95
10 141 gagn. avec 4 N" Fr. 48.45

148 696 gagn. avec 3 N°' Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts n 'a

été atteint par aucun participant.

Italie : rien n'est joué
Tout est peut-être à recommencer

pour l'AC Milan qui entrevoyait déjà
la possibilité de s'approprier le titre
1973. Tenus en échec sur leur terrain
de San Siro par Cagliari (1-1), les Mi-
lanais ont perdu un point précieux et
ne comptent désormais plus que deux
longueurs d'avance sur la Lazio, leur
grand rival romain, avant la rencontre
qui opposera les deux équipes le 21
avril à Rome.

L'AC Milan peut encore s'estimer
heureux de s'en être tiré à si bon
compte. Les Sardes, qui avaient ouvert
le score à la 50' minute par Brugnera,
ne concédèrent en effet l'égalisation
qu'à la 80' minute sur un penalty, que
transorma Rivera.

Alors qu'il touche presqu'au but,
l'AC Milan est apparu fatigué devant
ses supporters. Sans doute les efforts
consentis en coupe d'Europe devant
Sparta Prague ne sont-ils pas étrangers
à cette subite baisse de régime qui sert
directement les intéressés de la Lazio.
Les Romains n'ont pas manqué de 19 ; 15. Palermo 15 ; 16. Ternana 14

saisir leur chance lors de cette 26'
journée en battant Sampdoria sur un
joli but de Nanni (19°) d'un tir croisé.
En prévision de leur « choc » avec
Milan, ils « levèrent quelque peu le
pied » en seconde mi-temps. L'intérêt
se porte également en queue de classe-
sement ou l'AS Roma donnent tou-
jours des sueurs froides à ses suppor-
ters. Le licenciement d'Helenio Herrera
n'a pas stoppé la dégringolade. Di-
manche les Romains se sont relevés in-
capables de s'opposer à Alalanta Ber-
gamo qui a triomphé grâce au but
marqué par Pellizzaro en première mi-
temps.

CLASSEMENT

1. AC Milan 39 points. 2. Lazio 37 ;
3. Juventus 33 ; 4. Fiorentina et Inter-
nazionale 30 ; 6. AC Torino 28 ; 7.
Bologne 26 ; 8. Nap les 24 ; 9. Cagliari
23 ; 10. Verona et Atalanta 21 ; 12. AS
Roma 20 ; 13. Sampdoria et Lanerossi

Angleterre : Liverpool se détache
Les trois prétendants au titre n 'ont

marqué qu 'un seul but lors de la 38'
journée du championnat d'Angleterre
de première division. Mais seul Liver-
pool est parvenu à s'assurer le gain du
match. Sur son terrain , Liverpool a en
effet battu péniblement West
Bromwich Albion grâce à un penalty
transformé par Kevin Keagan (13' mi-
nute). Arsenal et Leeds United par
contre ont dû partage r l'enjeu.

La rencontre entre West Ham Uni-
ted et Leeds United a connu un dé-
nouement plein de suspens. A dix mi-
nutes de la fin , le gardien de West
Ham Ferguson, blessé, dut en effet
quitter le terrain. Peu après, Allan
Clarke donnait l'avantage à Leeds.
L'issue de la rencontre semblait jouée
lorsque Pat Holland parvint à égaliser
(1-1) alors que l'on jouait les arrêts de
jeu. Même résultat entre Arsenal et
Tottenham. A un but de Martin Chi-
vers répondit une réussite de Peter
Storey pour Arsenal.

En tête du classement des buteurs
de la première division , John Richards
a pris une nouvelle fois une part pré-

pondérante dans le succès de Wol-
verhampton sur Everton (4-2). Ri-
chards a en effet réussite « hattrick »
parfait , marquant trois buts consécuti-
vement. Mais l'exploit de la journée a
été réussi par la « lanterne rouge »
Norwich City. Après une série noire de
vingt rencontres sans le moindre
succès, Norwich City a battu Chelsea
par 1-0. Dans le bas du tableau tou-
jours, Crystal Palace et Manchester
United ont récolté chacun un point.

CLASSEMENT

1. Liverpool 38-55 ; 2. Arsenal 38-53;
3. Leeds 36-49 ; 4. Ipswich 38-44 ; 5.
West Ham 38-42 ; 6. Wolverhampton
36-42 ; 7. Newcastle 38-42 ; 8. Tot-
tenham 37-39 ; 9. Derby 37-39 ; 10.
Southampton 38-37 ; 11. Manchester
City 38-36 ; 12. Birmingham 38-35 ; 13.
Coventry 38-35 ; 14. Stoke 39-34 ; 15.
Chelsea 38-34 ; 16. Manchester United
38-34 ; 17. Everton 38-33 ; 18. Shef-
field 38-33 ; 19. Leicester 38-32 ; 20.
Crystal Palace 38-28 ; 21. Wol-
verhampton 39-28 ; 22. Norwich 38-28.

Saxon - Conthey 0-3 (0-1).
Saint-Maurice - Sierre 2-1 (1-0)
Naters - Ayent 1-1 (1-0)
Vernayaz - Chalais 3-1 (0-0)
Vouvry - Salquenen 1-2 (0-0)

Un vent de folie souffle
actuellement sur le championnat de II*
ligue en Valais. Nous attendions l'ex-
ploit de la part de certaines formations
mais tout de même pas au point d'en
être comblés. Les défaites de Sierre et
de Chalais ainsi que la victoire de
Conthey à Saxon constituent indiscu-
tablement des surprises de taille. Il y a
une explication à tout cela. Au
moment où Chalais sentit le danger
sierrois, il se cabra, perdit son assu-
rance et... des points. Sierre de son
côté jouait mieux en tant que second
du groupe. A son tour il sent le dan-
ger. Cette fois-ci il se nomme Sal-
quenen...

A Saint-Maurice face au dernier du
classement la formation de Giletti
pécha un peu par orgueil et commit
des erreurs de débutants.

A l'autre bout du classement Saint-
Maurice et Conthey par leur décon-
traction parviennent à s'accrocher à la
II' ligue de manière captivante.

Si le second avait affaire à un Saxon
indécis, le premier par contre affron-
tait un adversaire qui s'intéressait en
premier lieu à la victoire.

Après ce « terrible » dimanche on est
en droit de se demander si dorénavant
les matches se rapportant direc-
tement au titre et à la
relégation ne devraient pas débuter à
la même heure. En ce dernier
dimanche certaines formations ont
appris à la mi-temps des résultats « in-
décents ». Suivant de quel côté de la
barrière ces équipes se trouvaient elles
ont rougi ou pâli !

Mais rendons-nous vite sur le terrain
des opérations.

SAXON :
NES FATIGUES ?

Non franchement nous ne pensons
pas que les joueurs de l'entraîneur
Rossini soient nés fatigués. Mais leur
raisonnement actuel parait être le sui-
vant : il est trop tard pour avoir de
l'ambition dans l'actuel championnat
et il est trop tôt pour se soucier de la
relégation...

Un petit conseil. Si les joueurs de
Saxon disposent d'une minute, qu'ils
relisent la fable de La Fontaine « La
cigale et la fourmi ». Cela pourrait leur
donner des idées...

Certes les Bas-Valaisans ont souffert
de l'absence de Lucien Pitteloud
(blessé) et de ' celle de Colomb (en
voyage pour fêter le diplôme). Saudan
et Dini leurs remplaçants n'ont pas
démérité mais...

En face, l'entraîneur de Conthey,
Roger Putallaz fit une entrée remar-
quée. A l'origine du premier but, il
inscrivit les deux autres. Si l'on ajoute
qu'il expédia un tir sur la transversale
au début de la rencontre on admettra
qu'il a prêché par l'exemple.

Saxon dut se contenter dans l'aven-
ture d'un tir de son entraîneur sur le
montant et d'un magnifique essai
(de la tête) de Morel. A cette occasion
le jeune gardien Bianco réalisa une
fois de plus une prouesse.

Buts : 20' Pap illoud - 58' et 77' R.
Putallaz.

SAINT-MAURICE :
L'AVENTURE
DE TUDISCO

Actuellement les entraîneurs pren-
nent leurs responsabilités. Putallaz l'a
prouvé à Saxon. A Saint-Maurice le
responsable Béchon a assumé celle du
penalty après un quart d'heure de jeu.
Giletti de son côté dans le dernier
quart d'heure essaya de redresser la si-
tuation en prenant la place de Tudisco
en défense.

C'est cependant l'autre Tudisco (le
gardien) qui précipita Sierre dans la
défaite. En partie tout au moins puis-
qu'à la 60' il se trouva à l'origine du
second but des Agaunois.

Sierre effectuait le forcing pour ob-
tenir l'égalisation. Tous les joueurs
étaient montés à l'assaut. Le gardien
Tudisco s'aventura lui aussi à quelque
30 mètres de ses buts. II était même
bien placé et il hérita d'un dégagement
adverse. Du pied il renvoya la balle
mais... dans les pieds de Tissières. La
reprise directe décrivit une longue
parabole par-dessus le gardien sierrois.
Alors s'engagea un sprint effréné entre
le Sierrois qui battait en retraite et
cette balle insaisissable qui allait fran-
chir la ligne de but avant son con-

Allemagne : Cologne pratiquement qualifié
Le FC Cologne a réussi la meilleure

opération lors des matches aller des
quarts de finale de la coupe d'Allemagne.
Il s'est en effet imposé de manière parti-
culièrement nette (5-0) lors de son dépla-
cement à Brunswick. Il peut ainsi en-
visager avec beaucoup de sérénité le
match retour, mercredi soir, sur son ter-
rain . Après une première mi-temps assez
équilibrée, au cours de laquelle Weber
avait pourtant ouvert la marque (38' mi-
nute), Eintracht Brunswick s'est complè-
tement désuni. Weber à nouveau (57' mi-
nute), puis Hein (70') et Lœhr (77' et 88')
ont construit cet ample succès.

Les autres quarts de finale ont été plus
serrés. Ainsi, Bayern Munich a dû par-
tager l'enjeu à Offenbach. Deux ' buts de
l'international Schwarzenbeck n 'ont pas

|llllll -«-ni de coupe et de championnat
Rencontres de coupe et de championnat

ont meublé le week-end des amateurs de
ballons ronds. Dans le premier cas, Mar-
seille n'a pas de quoi pavoiser. Les te-
nants du trophée n 'ont pu battre Lyon
que par 1-0 chez eux grâce à un but de
Bonnel à la 18' minute. Et ceci malgré le
soutien de près de 31 000 spectateurs .

C'est le plus petit score enregistré au
cours de ces quarts de finale aller et les
Marseillais pourraient bien être dans leurs
petits souliers au retour mercredi.

Les autres équipes en lice se sont im-
posées plus nettement. Au cours d'un
match « au couteau », Saint-Etienne a
passé deux buts à des Nantais privés de
Maas et de Blanchet. Cinq avertissements
ont été distribués , trois aux Nantais et
deux aux Stéphannois. Ce qui traduit bien
avec quelle hargne les antagonistes dé-
fendirent leur chance de se qualifier pour
les demi-finales.

Si vendredi Rouen avait battu Avignon
2-0, dimanche Nîmes l'a nettement
emporté sur un Red Star amputé de trois
de ses meilleurs éléments (4-2). Toutes les
équipes recevantes ont donc triomphé
mais mercredi les matches retour auront
un air de revanche.

LE RETOUR DE NICE

En championnat, le fait majeur a été le
retour de Nice au premier plan à la suite

suffi pour mater le Kickers, qui a bien ré-
pondu par Theis et Skala. Mais les Mu-
nichois seront tout de même favoris mer-
credi au stade olympique. Borussia Mcen-
chengladbach de son côté n'a pris qu 'une
avance minime en vue du match retour.

Après avoir réussi des scores élevés ces
dernières semaines (7-1 et 6-2 notamment)
l'équipe de Gunter Netzer a dû se con-
tenter d'un maigre 2-1 face au FC Kai-
serslautern . A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur Hennés Weisweiler se
plaignait d'ailleurs de ses joueurs. « Ils
n'ont jamais su accélérer le rythme »,
constatait-il. La tâche de Mœnchenglad-
bach s'annonce donc difficile jeudi à Kai-
serslautern. Hertha Berlin enfin s'est in-
cliné (2-0) lors de son déplacement à

de son succès sur Sedan (4-2). L'équipe
dirigée par Jean Snella retrouve l'espoir.
Elle vient se placer sur les talons de Mar-
seille et Nantes. Cette seule longueur de
retard sera un stimulant et pourrait lui
ouvrir un nouvel appétit.

Le football parisien , lui , est revenu à la
période des vaches maigres. Contre Metz ,
le Paris FC a perd u son deuxième match
en trois jours . Et sur son terrain encore.
Ce qui signifie que , malgré sa bonne per-
formance contre Nice, il n'a pas re-
trouvé encore son équilibre et se trouve
toujours à une portée de fusil de Valen-
ciennes et du Red Star.

Les Valenciennois, dont la situation est

Brème. Le score était déjà acquis à la mi-
temps, grâce à un but de Weist et à un
auto-goal de Buchberger. Kudi Muller ne
fit son apparition sur le terrain qu 'à la 61'
minute Mardi soir, à Berlin , le Hertha de-
vra cra vacher ferme s'il entend renverser
la situation en sa faveur.

En match en retard du champ ionnat de
Bundesliga , Fortuna Duesseldorf a dû par-
tager l'enjeu à Wuppertal (1-1). Le club
de Duesseldorf a de nouveau été malchan-
ceux. Alors qu 'il menait à la marque à la
suite d'un but de l'international Geye,
Brei dévia dans ses propres buts un tir
d'un attaquant adverse. Ce match s'est
disputé dans un stade archi-comble, où
l'on dénombrait pas moins de 33 000 spec-
tateurs.

des plus périlleuses, ont des spasmes de
bête blessée. Mais ils ne semblent pas
encore morts, témoin le 3-0 qu 'ils ont fait
subir à Bordeaux. Cette victoire leur per-
met de passer le Red Star, dont la
situation est également très critique , alors
qu 'Ajaccio, malgré le point pris à Reims
(0-0) n'échappera pas à son destin de
relégué.

CLASSEMENT

1. Marseille 31-42, (56-28 buts) ; 2.
Nantes, 31-42 (52-29) ; 3. Nice 31-41 (59-
33) ; 4. Nîmes 31-38 (42-29) ; 5. Angers
31-37 (43-36).

current. C'était 2-0 pour Saint-Maurice
sur une bévue.

L'entraîneur Giletti était privé des
services de Zurwerra, Epiney (blessés),
Werlen (suspendu) et Evéquoz (malade
depuis plusieurs mois mais qui vient
de reprendre l'entraînement).

Buts : 15' Béchon (penalty) - 60"
Tissières - 71' Pillet

PS. Ce serait très gentil si à l'avenir
Saint-Maurice pouvait ouvrir ses ves-
tiaires un peu plus vite. Sierre, l'arbitre
et... Saint-Maurice ne disposèrent que
d'un quart d'heure pour se préparer.
C'est évidemment insuffisant.

NATERS :
EGALISATION
SUR PENALTY

Il serait faux de prétendre qu'Ayent
s'en tire à bon compte même s'il a
égalisé sur penalty à 9 minutes de la
fin.

En l'absence de son buteur patenté,
Narcisse Beney (blessé) la formation
d'Antonelli a mérité le partage des
points.

Naters évoluait sans Borter
(examens) et sans Andenmatten
(blessé). Par contre Salzmann (encore
blessé) était présent sur le terrain
pour ... faire le nombre.

Pour convaincre les sceptiques sur le
résultat obtenu par Ayent, écoutons le
président de Naters (M. Ruppen) :
« Notre adversaire a remporté un point
mérité car il a joué avec beaucoup
plus d'enthousiasme que nos joueurs.»

VERNAYAZ :
CHANGEMENT SALUTAIRE

Michel Grand (entraîneur de Ver-
nayaz) nous renseigne : « Après une
victoire comme celle-ci on est content
car l'on se rend compte que l'on n'a pas
travaillé dans le vide. Certes il a fallu
du temps mais le résultat est là. Une
fois de plus j'avais modifié la compo-
sition de l'équipe. Le fait de confier un
poste important au milieu du terrain à
Biselx, excellent technicien, a été
déterminant. Chalais a eu la
malchance de tomber sur un bon
Vernayaz.»

Il manquait tout de même du monde
à l'entraîneur Grand : Goetz, Piotta
(retenus par leur travail) et G. Rouiller
(blessé).

Que dit l'entraîneur Brunner : « U
est difficile d'avoir toute l'équipe en

forme. Je pense que c'est là que se
trouve l'explication d'une certaine
lassitude et un manque d'ambition.»

Buts : 55' Revaz (1-0) - 65' J.-J. An-
tille (1-1) - 75' L. Borgeat (2-1) - 80'
Mayor (penalty) (3-1).

VOUVRY :
LE RETOUR

DE SALQUENEN
Au contraire de Sierre et Chalais, la

formation de Jimmy Delaloye n'a pas
glissé sur la pelure de banane. Cela
signifie que dorénavant Salquenen doit
être considéré comme candidat au titre
aussi bien que ses deux principaux
concurrents.

Théoriquement il se trouve à un
point du leader sierrois et tout est
donc possible.

Ecoutons l'entraîneur Delaloye à ce
propos : « J'ai dû m'absenter plusieurs
semaines au service militaire et de ce
fait la préparation a souffert. Cepen-
dant à la suite des événements de ce
dernier dimanche mon équipe peut
tout espérer encore. Nous ferons en
sorte d'être prêts au moment voulu.
Actuellement nous sommes moins forts
que l'an dernier à la même période.»

Dimanche à Vouvry, Streit a réapparu
à la 50' pour succéder à son entraî-
neur.

Vouvry par contre était privé des
services de Plaschy et A. Stekler (sus-
pendus). A la 70' Clerc et Fracheboud
cédaient leur place à J.-M. Stekler et à
G. Favez.

Que dit le responsable de Vouvry,
Joris : « Après avoir égalisé nous
aurions dû jouer la serrure pour
obtenir un point qui n'aurait pas été
volé.»

Buts : 55' Picot (0-1) - 68' J. Rinaldi
(1-1) - 87' Glenz (1-2).

JM

CLASSEMENT
1. Sierre 16 11 3 2 44-15 25
2. Chalais 16 10 4 2 36-12 24
3. Salquenen i 15 10 2 3 33-16 22
4. Ayent 17 5 8 r 23-25 18
5. Naters 15 6 5 4 24-23 17
6. Vernayaz 17 6 4 7 26-32 16
7. Saxon 15 5 3 7 24-37 13
8. Fully 15 5 1 9 25-30 11
9. Vouvry 17 3 5 9 21-31 11

10. Conthey 17 3 5 9 19-31 11
11. Sain t-Maurice 16 2 4 10 16-39 8

Bobby Charlton abandonne
Bobby Charlton, l'un des plus célèbres joueurs britanniques, a dé-

cidé d'abandonner le sport à la fin de cette saison. Charlton, qui a 35
ans, a précisé au cours d'une conférence de presse qu'il avait pris sa
décision il y a plusieurs semaines déjà.

Bobby Charlton a toujours joué avec l'équipe de Manchester United.
Désigné « footballeur européen de l'année » en 1966, il a été sélectionné
106 fois en équipe d'Angleterre avec laquelle il a disputé son dernier
match international en 1970 à Mexico à l'occasion des quarts de finale
de la coupe du monde contre l'Allemagne de l'Ouest.

Bobby Charlton, l'un des rescapés de l'accident d'avion qui décima
l'équipe de Manchester United en février 1958, a disputé samedi dernier
en championnat d'Angleterre son 600° match.



Fille de buffet-bar
Serveuses
cherchées pour le 20 mai

Bar-café-glacier entièrement rénové
Riviera vaudoise.
Tél. 021 /51 27 37

Vendeuse diplômée
cherche emploi, région Monthey

Ecrire sous chiffre 36-425101 à Publi
citas, Monthey

Café de la Croix-Blanche à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37

LORENZ-SPORT
Rue du Rhône 25, Sion
cherche

vendeuse
pour tout de suite

Se présenter ou téléphoner au
027/2 34 79

36-4416

Buser & Cie, Martigny
offre à personne consciencieuse
le poste de

magasinier-chauffeur
de tracteur-élévateur

Travail indépendant

S'adresser au 026/2 11 47
36-666

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

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

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.

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

Amicalement vôtre!

CENTRE COMM..RCI

Mmm m

m
_____________ r. m MB

«jeune temme» un chic bien particulier. Elles ont tout pour vous plaire :
Le petit chemisier du modèle de gauche (Fr. 159.-) et la ceinture

sulissée , grande nouveauté de saison, ou les larges plis et nervures du
modèle de droite (Fr. 139.-) soulignent son côté croustillant,

rande variété de teintes aquarelles estivales et de tailles. A vous de choisir!
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Confia Genève Jj Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU^Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Wintertb
et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 Jg/ Tél.021/2051 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 etZurich

aentille ieune fille
Zermatt, nous cherchons

On demande tout de suite ou date à Entreprise d'installation électrique cher- Cherchons
convenir che pour tout de suite ou à convenir 

aentille JCUne fille

boulanger monteur électricien ^ô f '̂̂ ir l̂̂ . monteurs-électriciens
ou aide de laboratoire Entrée tout de suite ou à convenir. manOB liVreS
Permis de conduire indispensable sachant travailler seul Possibilité d'apprendre l'allemand et
Congé dimanche et lundi d'autres langues. Temps libre suffisant Bons gages, travail assuré
apprenti boulanger-pâtissier Faire offres à pour faire du sport. Entrée immédiate ou à convenir
pour le printemps ou l'été Electricité Alfred Cardinaux, 1095 Lutry

Tél. 021 /28 00 72 (heures de bureau) Famille Alphonse Imboden, Hauskanda- Entreprise Fernand Luisier, élec-
Tél 021/51 18 39 Tél. 021/28 54 67 (heures des repas) har, 3920 Zermatt tricité, 1884 Villars-sur-Ollon

22-8304 36-24507 Tél. 028/7 75 35 36-121017- Tél. 025/3 21 10 36-100275



Dans les coulisses
des 1000 km de Dijon
Inauguré en 1972, le circuit de

Dijon-Prenois, baptisé le « petit Nuer-
burgring », est une remarquable réali-
sation. Tracé en pleine campagne, il se
caractérise par un développement rela-
tivement court (3,200 km) mais très
technique et exigeant des voitures et
des pilotes une maîtrise parfaite. Les
changements de pente sont fréquents
mais malgré, la sinuosité du tracé, les
moyennes atteintes sont impressionnan-
tes. Larrousse et Pescarolo ont tourné
à près de 180 km/h.

Tous les pilotes étaient unanimes à
reconnaître la sélectivité du circuit.
Comme le faisait remarquer Henri Pes-
carolo, il suffirait d'augmenter son
développement d'un kilomètre pour y
organiser un grand prix de Fl , valable
pour le championnat mondial des con-
ducteurs.

Si le tracé donne entière satisfaction
aux p ilotes, il n 'en est pas de même de
l'infrastructure qui laisse encore à dési-
rer. Les aménagements traditionnels
(buvette, WC, salle de presse) et les
abords de la piste attendent le passage
du maître de l'œuvre.

Dans les courses d'endurance, le
public éprouve beaucoup de peine à
suivre les changements de position des
concurrents. La fréquence des ravitail-
lements brouille leur esprit. Mais ces
arrêts aux stands constituent un spec-
tacle extraordinaire. Il faut voir avec
quelle précision les mécaniciens s 'af -
fairent à leur tâche. Sitôt le bolide
immobilisé devant son boxe, moteur
coupé, chaque mécano s 'occupe d'une
mission spécifique : certains, à l'aide
d'un cric, soulèvent la voiture pour
permettre à d'autres de changer de
pneumatiques. D'autres encore rem-
plissent les réservoirs d'essence ou es-
sayent le pare-brise. Le p ilote, qui
demeure dans l'habitacle, explique pen-
dant ce temps au « team manager » le
comportement du bolide.

Tout cela s 'effectue avec une rapi-
dité étonnante, souvent dans une
excitation toute la tine.

Mais l'équipe Matra, dirigée par
Georges Ducarouge, excelle dans ces
opérations, qui, dans maintes occa-
sions, décident de l'issue de la course.
A Dijon , le ravitaillement le p lus dili-
gen t dans le clan français, avec chan-
gement de pilote, a duré 33 secondes
Un exploit qui a contribué à la victoire
finale de Pescarolo - Larrousse.

On l'a dit et redit. Les Ferrari te-
naient mal la route. Malgré sa verve,
facky « rendait » une seconde par tour
aux Matra. « f e  ne peux pas faire
mieux » déclarait le Belge. « f e  conduis
à la limite de mes possibilités et de
celles de ma voiture. » Le circuit de
Dijon-Prenois, composé de courbes ra-
pides et vallonnées, a mis en relief le
défaut majeur des protos 312P : leur
p iètre tenue de route. Dans ces con-
ditions, la deuxième place conquise
par Ickx - Redman, prend une valeur
particulière. Dans le stand de la « scu-
deria », on remarquait la présence de
Peter Schetty, rappelé en hâte pour
tenter de redresser la barre. Chacun
souhaite que le Bâlois y parvienne...

Les mécaniciens de l'écurie Antar-
Filipinetti n 'ont pas chômé à Dijon. Le
responsable de leur nuit blanche se
nomme Reine Wisell qui, vendredi, au
cours de la première séance d'essai des
1000 km, avait sérieusement abîmé
l'avant de sa Lola T282, en percutant
le rail de sécurité. Samedi, le blond
Suédois reprenait la p iste- comme si
rien ne s 'éta it produit. Toute la nuit,
les mécanos avaient remis en état la
Lola.

Dimanche, Reine Wisell, épaulé par
Lafosse, se comportait honorablemen t.
Grâce à l'habileté du Suédois de Lau-
sanne, impressionnant d'aisance dans
les parties tortueuses du circuit, il se.
classait sixième, malgré de graves pro-
blèmes de suspension. J.-M. W.

Matra-Simca à Monza
L'écurie Matra-Simca a inscrit

deux voitures aux 1000 kilomètres
de Monza , le 25 avril , quatrième
épreuve du championnat du monde
des constructeurs. Les voitures
«bleues» seront confiées aux
équipages français Cevert-Beltoise
et Pescarolo-Larousse, les mêmes
qui ont triomphé récemment aux Six
Heures de Vallelunga et aux 1000
kilomètres de Dijon.

Andretti et Foyt
vainqueurs à Trenton

L'Italo-Américain Mario Andretti et
l'Américain A.J. Foyt, deux anciens
vainqueur des 500 miles d'Indianapofis ,
ont remporté chacun une victoire dans
les deux épreuves des 150 miles de
Trenton , réservées aux voitures du
type Indianapolis.

Résultats : 1ère épreuve : 1. A.J.
Foyt (EU) 1 h. 05'29" (moyenne 221
km 100), Coyotte ; 2. Gordon Johncock
(EU), Eagle-Offenhauser, à 10"5; 3.
Bill y Vukovich (EU), Eagle-
Offenhauser , à 17". - 2' épreuve : 1.
Mario Andretti (EU), Parnelli-Of-
fenhauser , 1 h. 00'09" (moyenne 240
km 800); 2. Bill y Vukovich , à 16"; 3.
Al Unser (EU), Parnelli-Offenhauser , à
23".
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Yvonne Welke et Giancarlo Felli
en tête du classement provisoire

A trois concours de la fin de saison, le
chef des compétitions de l'Association va-
laisanne des clubs de ski , Hugo Walter a
établi un classement provisoire de la
coupe valaisanne, saison 1972-1973.
Comme on peut le constater, huit épreu-
ves, à ce jour, ont pu être prises en consi-
dération. Chez les filles, Yvonne Welke
d'Anzère est en tête devant Germaine Mi-
chelet et Nicoletta Gentinetta. Au classe-
ment chez les garçons, c'est Giancarlo
Felli avec 23 points d'avance sur le
second Claudy Anzévui, qui domine cette
catégorie. Un appel est lancé aux organi-
sateurs des épreuves de la coupe
valaisanne pour envoyer au chef des com-
pétitions, la liste des résultats , afin que ce
dernier puisse les prendre en considéra-
tion pour le classement final.

Voici les classements provisoires , établis
avant les trois dernières épreuves (Visper-
terminen, Torrenthorn-derby-Loèche,
Langfluh-derby, Saas Fee) :

Classement intermédiaire de la coupe
valaisanne 1973

DAMES : 1. Welke Yvonne, Anzère 130
points ; 2. Michelet Germaine, Haute-
Nendaz 122 ; 3. Gentinetta Nicoletta , Sion
96 ; 4. Andenmatten Arietta , Saas Fee 90 ;
5. Briand Brigitte, Leukerbad 74 ; 6. Rom-
baldi Sabrina, Montana-Crans 61 ; 7a Bo-
vier Dominique, Martigny 50 ; 7b Ebener
Carine, Sion 50 ; 9. Sigrist Vreni , Zermatt
48 ; 10. Délèze Christiane, Haute-Nendaz
44 ; 11. Carrupt Nicole, Bourg-Saint-Pierre
34 ; 12. Zurbriggen Hildegard , Saas Alma-
gell 30 ; 13. Eggel Eliane, Belalp/naters
28 ; 14. Tschopp Bernadette, Leukerbad
26 ; 15. Hiroz Marie, Ovronnaz 25 ; 16.
Hiroz Bernadette , Levron 24 ; 17. Maret
Micheline, Bagnes 22 ; 18. de Lavallaz
Romaine, Sion 21 ; 19a Minnig Astrid ,
Bettmeralp 20 ; 19b Rombaldi Sandra ,
Montana-Crans 20 ; 21. Dumoulin Rose-
line, Lourtier 18 ; 22. Debons Catherine,
Sion 17 ; 23a Fournier Anne-Françoise,
Haute-Nendaz 16 ; 23b Rieser Elisabeth ,
Bagnes 16 ; 25. Dubosson Marie-José,

m

Morgins 15 ; 26a Eggen Marguerite , Ilhez
14 ; 26b Inderkummen Ruth , Belalp/Na-
ters 14 ; 26c Maye Chanta i, Sion 14.

Ce classement a été établi selon les ré-
sultats des épreuves ci-dessous :

T coupe des Crosets, 14° trophée de
Morgins, derby des Masses, derby de Ba-
gnes, Rosswald-derby, championnats
valaisans, 3' derby Grand-Saint-Bernard ,
Bettmerhorn-derby ; manque le concours
de Champéry.

MESSIEURS : 1. Felli Giancarlo , Mon-
tana-Crans 115 ; 2. Anzévui Claudy, Les
Haudères 92 ; 3. Welschen Christian , Zer-
matt 87 ; 4. Michlig Renato , Leukerbad
86 ; 5. Sarbach Pierre-Yves , Bagnes 67 ; 6.
Volken Kilian, Fiesch 65 ; 7. Jacquier
Raymond, Les Marécottes 64 ; 8. Zursch-
mitten André, Blausee/Riederalp 63 ; 9.
Rudaz José, Sion 58 ; 10. Bregy Christian ,
Saas Fee 45 ; 11. Bovay Daniel , Illiez 44 ;
12. Eggen Ernst , Illiez 38 ; 13. Ruppen
Arnold, Belalp/Naters 36 ; 14. Pirard
Francis, Illiez 32 ; 15. Moret Bruno, Mar-
tigny 31 ; 16a Fournier Jean-Luc, Haute-
Nendaz 30 ; 16b Morand Aldo , Sion 30.

Les épreuves suivantes ont été prises en
considération pour le calssement : V
coupe des Crosets, derby de Bagnes, 14e
trophée de Morgins, 5e derby des Masses,
Rosswald-derby, championnat valaisan
alpin , derby Grand-Saint-Bernard , Bett-
merhorn-derby ; manque le concours de
Champéry.

Victoire suisse en Italie
¦ Les Suisses Werner Geeser et Heinrich

Walter ont remporté la première édition
de la course de fond « Pizzolada », qui
s'est déroulée sur les hauteurs de San
Pellegrino, près de Trente dans les Dolo-
mites. La paire helvétique a réalisé le
temps de 1 h. 48'33" pour les 24 kilo-
mètres du parcours. Classement :

1. Geeser-Walter (S) 1 h. 48'33" - 2
Biondini-Valesco (It) 1 h. 48'58"5 - 3
Bonaldi-Genuin (It) 1 h. 49'53"2 - 4. Wal
lner-Schreiber (Aut) 1 h. 50'33"2.

¦t.
.S-.

GIMONDI AU TOUR DE ROMANDIE
A un peu plus de trois semaines du

départ , huit équipes ont déjà fait par-
venir leur inscription pour participer
au 27e tour de Romandie qui aura lieu
du 8 au 13 mai. Les organisateurs
attendent encore l'engagement de qua-
tre autres formations , ce qui porte
cette année à 12 le nombre d'équipes
qui prendront part à l'épreuve mise sur
pied par l'Union cycliste suisse.

Vittorio Adomi, l'ancien champion
du monde qui dirige actuellement
l'équipe « Bianchi », a confirmé par
écrit que son groupe sportif sera repré-
senté sur les routes romandes par six
coureurs avec à leur tête Felice Gi-
mondi. Le champion d'Italie aura pour
coéqui piers le Danois Ole Ritter, ex-re-
cordman du monde de l'heure, le Co-
lombien Martin « Cochise » Rodriguez ,
qui fut champion du monde amateur
de poursuite et qui détient toujours le
record du monde amateur de l'heure
(47 km 553 contre 49 km 431 à
Merckx), ainsi que ses trois compatrio-
tes Giovanni Cavalcanti , Claudio Mi-
chellotto et Pietro Mingardi , un jeune
néo-professionnel âgé de 24 ans.

La huitième formation a avoir con-
firmé sa participation est l'équi pe
helvétique « Maerki-Bonanza » que di-
rige Eric Grishaber et qui ne pourra
aligner que deux coureurs suisses au
départ, Louis Pfenninger et Fritz
Wehrli , à la suite de la blessure dont a
été victime Erich Spahn lors du grand
prix de Genève. Les autres éléments
de ce groupe seront l'Allemand Albert
Fritz et les deux Belges Frans Kerre-
mans et Hugo Dehays.

Enfin Brick Schotte, le directeur
sportif de « Flandria » a complété son
équipe avec les Français Coquery et
Rebillard et les Belges Demuinjck et
Debrauwer qui se retrouveront aux
côtés de Wilfried David et Jean-Luc
Molineris désignés précédemment.

• Le Trophée
superprestige

Eddy Merckx est maintenant confor-
tablement installé en tête du Trophée
superprestige. Son éclatante victoire à
Roubaix lui a permis de creuser l'écart
et Roger de Vlaeminck, qui a fini sep-
tième, a pris un peu ses aises à la se-
conde place. Classement :

1. Eddy Merckx (BE) 135 p. - 2.
Roger de Vlaeminck (BE) 70 p. - 3. Ex
aequo : Eric Léman (BE), Freddy
Maertens (BE) et Raymond Poulidor
(Fr) 60. - 6. Walter Godefroot (BE) 59.
- 7. Joop Zoetemelk (Ho) 50. - 8. Ex
aequo : Luis Ocana (Esp) et Wilmo
Francioni (It) 40. - 10. Frans Verbeeck
(BE) 33.

M
Suisse-Belgique en

coupe de la Fédération
La Suisse rencontrera la Belgique lors

du premier tour de la coupe de la Fédéra -
tion, l'épreuve féminine par nations. Tel
est le résultat du tirage au sort effectué à
Bad Homburg, de cette compétition qui
réunira trente équipes et se disputera du
30 avril au 6 mai.

Pour sa rentrée, l'Afrique du Sud n 'est
pas allée bien loin dans la compétition. A
Montevideo, en demi-finale de la zone
sud-américaine, elle est en effet menée
par 4-1 par l'Argentine, qui se trouve ainsi
d'ores et déjà qualifiée pour la finale ,
contre le Chili.

La coupe Davis
Le Japon a finalement éliminé l'Indo-

nésie par 3-0 au deuxième tour de la zone
orientale de la coupe Davis. Les deux der-
niers simples ont en effet été annulés en
raison de la pluie.

Le Japon rencontrera
l'Australie en demi-finale de la zone
orientale.

D'autre part , à Dublin , la Norvège s'est
qualifiée pour le deuxième tour de la zone
européenne (groupe A), en battant l'Irlan-
de par 5-0. La Norvège rencontrera le Da-
nemark au tour suivant.

Deux championnats
du monde
à Panama

Deux championnats du monde se
dérouleront en l'espace de quinze jours à
Panama. Le premier opposera le 19 mai le
Colombien Antonio Cervantes, détenteur
de la couronne mondiale des poids surlé-
gers, à Alfonso Frazer (Panama), ex-
tenant du titre , dans un match qui consti-
tuera une revanche entre les deux
hommes. D'autre part , le 2 juin , le
Panaméen Roberto «main de pierre» Du-
ran champion du monde des poids légers,
affrontera son challenger italien Antonio
Puddu.
• Le Panaméen Ernesto Nato Marcel
mettra son titre de champion du monde
des poids plume (version WBA) en jeu le
7 juillet prochain contre le Vénézuélien
Antonio Gomez Segun , a annoncé à Pana-
ma le promoteur Harmodio Icaza. Le lieu
de la rencontre n'a pas encore été fixé.

MONTANA : CURLING
ON A JETE LA PIERRE A MONTANA

La coupe de l'Office du tourisme de
Montana disputée les 14 et 15 avril , a
donné les résultats suivants :
1. Aida (Skip. A. Bestenheider ) 8 points

36 pierres 21 ends ;
2. Nendaz (Skip M. Coudray) 6-33-18 ;
3. Les Alpes (Skip P. Fischer) 4-30-18 ;
4. Montana-Vermala (Skip. A. Viscolo) 4-

26-15.

¦ r m mAvis aux ski-clubs
de cabanes ou

La FSS accorde des subventions aux
clubs pour leur permettre de louer et
d'aménager des cabanes, ainsi que pour
contribuer aux dépenses de construction
ou d'achat de maisons ou cabanes.

Tous les clubs qui désirent recevoir une
subvention pour la saison 1973/74 sont
priés de faire parvenir leur demande par
l'intermédiaire et avec le préavis de leur
association régionale (s'adresser au sous-
signé), adressée au chef des cabanes FSS,
M. Alfred Roessler, architecte , chemin des
Combes 1 A, 1009 Pull y, jusqu 'au 1er mai
1973.

Chaque demande sera faite sur feuille
officielle (s'obtenant auprès du Secrétariat
centra l FSS), accompagnée des pièces sui-
vantes :

a) Pour les cabanes en location :
1. le contrat de location
2. le reçu assurance-incendie de 1973
3. le rapport d'exploitation de la saison

1972/73
4. évent. devis ou factures d'achats de

matériel.
b) Pour achat, transformation et construc-

tion de cabanes, propriété du club :
1. carte nationale avec indication de

l'emplacement de la cabane
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de refuaes
2. projet de la construction ou trans-

formation
3. devis des travaux , plan financier et

situation financière du club
4. reçu assurance-incendie 1973 (pour

les cabanes déjà existantes)
5. règlement de ladite cabane.
Toute les demandes parvenant après le

1er mai 1973, ou les demandes in-
complètes, ne seront en aucun cas prises
en considération.

Les clubs qui désiren t faire paraître leur
cabane dans la liste en vente au Secré-
tariat central FSS au prix de Fr. -.50
l'exemplaire + port, devront faire par-
venir au Chef des cabanes FSS, M.
Roessler, les pièces suivantes :
1. photo de la cabane (format carte pos-

tale)
2. situation et coordonnées, N" de la carte

nationale de ski, altitude
3. station la plus proche
4. location ou propriété du club
5. excursions possibles au départ de la

cabane
6. lieu de dépôt de la clé et lieu

d'inscription.

Le chef du Tourisme AVCS
A. Bonvin, 1912 Leytron

Jamais succès n'aura été plus net et plus mérité
que celui des Soviétiques qui auront remporté, à
Moscou, leur 12' titre mondial. Cette victoire, les hock-
keyeurs russes l'ont assortie d'un centième but mar-
qué contre la Suède par Michailov , ce qui constitue
un nouveau record depuis la création de la fo rmule
des matches aller et retour. En dix rencontres , toutes
remportées, la moyenne est facile à faire .

Ce nouveau titre, les Soviétiques l'ont obtenu
contre la Tchécoslovaquie, cette équipe même qui les
avait dépossédés de leur trophée en 1972. Mais les
Tchécoslovaques cette année n'ont pu rééditer leur
exploit du « Printemps de Prague » et ont bien dû
admettre la suprématie des Soviétiques bien avant que
le tournoi n 'arrive à terme. La médaille de bronze
n'est qu 'une maigre consolation pour les hommes de
Pittner et Kostka dont le niveau de jeu a nettement
baissé en une année.

Dans l'immense palais de glace Luschniki , ce sont
les Suédois qui ont été les rivaux les plus dangereux
pour les Russes. Eux seuls auraient pu remettre en
question le succès final des Soviétiques mais leur
organisation , basée sur un système de jeu souvent
empirique, ne leur a pas permis de mettre les bâtons
dans les roues des Soviétiques dont la discipline est
beaucoup plus rigoureuse. Quatrièmes aux Jeux de
Sapporo en 1972 et troisièmes aux championnats du
monde de Prague et de Berne-Genève (1971), ils
doivent se contenter de la médaille d'argent (la 2e
depuis 1970) qui correspond en réalité assez bien à
leur valeur.

Finlandais , Polonais et Allemands de l'Ouest n 'ont ,
qu'en de rares occasions, pu inquiéter les trois
« grands ». Et encore cette résistance s'estompa-t-elle
au fil des matches en raison de la fatigue accumulée.
Les Finlandais ont été les meilleurs des « viennent
ensuite » mais ils n 'ont guère eu plus de succès que
les Polonais, qui les ont même tenus en échec une
fois (1-1). Cet exploit a sans aucun doute sauvé les
hommes de l'entraîneur Yegorov qui ont retrouvé suf-
fisamment de forces morales pour battre les Alle-
mands de l'Ouest dans une rencontre capitale et se
sauver in extremis de la relégation dans le groupe
« B ». A leur place, ce sont les hockeyeurs de
Gerhard Kiessling qui , après trois ans passés parmi
l'élite, ont dégringolé. lis seront remplacés la saison
prochaine par leurs homologues de l'Est, vainqueurs
du tournoi de Graz au mois de mars.

Vingt joueurs soviétiques ont participé à la con-
quête de ce nouveau titre mondial. Ce sont :

Gardiens : Vladislav Tretjak (CSCA Moscou), 4
titres de champion du monde / 1 victoire olymp ique,
et Sidelnikov (Krylia Sowjetow), 1/0. - Défenseurs :
Gusev (CSCA Moscou), 2/0, Vladimir Lutchenko
(CSCA Moscou), 5/1, Youri Liapkine (Spartak Mos-
cou), 2/0, Alexandre Raguline (CSCA Moscou) 11/3,
Valeri Vassiliev (Dynamo Moscou) 3/1, Gennadi Tsy-
gankok (CSCA Moscou) 3/1, Eugeni Paladiev (Spar-
tak Moscou) 1/0. - Attaquants : Voltchkov (CSCA
Moscou) 1/0, Alexandre Maltsev (Dynamo Moscou)
25/1, Maritniuk (Spartak Moscou) 2/0, Bori s Michai-

lov (CSCA Moscou) 5/1, Alexandre Yakouchev (Spar-
tak Moscou) 5/1, Vladimir Petrov (CSCA Moscou)
5/1, Valeri Charlamov (CSCA Moscou) 5/1, Vladimir
Chadrine (Spartak Moscou): 4/1, Anisine (Krylia
Sowjetow) 1/0, Bodunov (Krylia Sowjetow) 1/0.

Si les attaquants soviétiques ont fait preuve d'une
rare efficacité , ils le doivent avant tout à leur pre-
mière ligne formée de Michailov , Petrov et Charla-
mov. C'est d'ailleurs ' Vladimir Petrov (26 ans) qui a
été sacré « roi » des buteurs avec 34 points (18 buts
et 16 assists). Voici le classement :

1. Vladimir Petrov (URSS) 34 p. (18 buts / 16
assists) - 2. Boris Michailov (URSS) 29 (16/13) - 3.
Valeri Charmalov (URSS) 23 (9/14) - 4. Alexandre
Martiniuk (URSS) 16 (12/4) - 5. Alexandre Yakou-
chev (URSS) 15 (9/6) - 6. Alexandre Bodunov
(URSS) et Mats Ahlberg (Sue) 15 (7/8) ainsi que Jiri
Holik (Tch) 15 (5/10) - 9. Alexandre Gusev (URSS)
14 (7/7) - 10. Alexandre Maltsev (URSS) et Dan
Sœderstroem (Sue) 13 (7/6).

Changement à la présidence
de la LN

Reunis a Berne, les clubs de ligue nationale ont
nommé M. François Wollner (Lausanne) au poste de
président du comité de ligue nationale en rempla-
cement de M. Antonio Bariffi (Lugano),
démissionnaire.
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Boucherie-charcuterie Jacques CERONI
Rue du Collège 6
MARTIGNY

cherche

boucher-charcutier
Entrée immédiate ou à convenir

Salaire selon capacités

Tél. 026/2 68 80
ou 2 47 84 (privé)

36-1082

9 machines
à laver
linge et vaisselle,
marques suisses,
légèrement griffées
garantie d'usine :
1 année

Service après vente
impeccable par nos
monteurs

Très gros rabais
Toutes facilités
de paiement

Planchamp, Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

123 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Félix non p lus ne commenta pas l'événement , quoiqu 'il l' ait
beaucoup touché. Le vieillard était parmi "ses amis préférés.
Toutefois , il ne se sentait aucune responsabilité dans sa mort. Il
n 'avai t fait que son devoir , tel qu 'il le concevait , en tentant
d'améliorer l'habitation du bonhomme... Il aurait souhaité
qu 'Eve aborde la question , même si c'était pour le blâmer. Au
moins , il aurait eu l' occasion de parler et de se justifier.

Cet épisode semblait avoir élargi le fossé qui les séparait.
Félix se rep lia de p lus en plus sur lui-même , s'enfermant dans
son domaine propre.

Le soir même du jour où Ben avait été enterré , les Welby
donnaient un bal. La disparition d'un vieux bonhomme comme
lui n 'était pas un prétexte suffisant pour annuler une réception ,
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Importateur pour la Suisse: m-fS îmm.Peugeot-Suisse S.A. IET >JB
Giacomettistrasse 15, Berne ^Uh. tm

200 concessionnaires ^9r
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

même si Eve regrettait sincèrement que Ben eût quitté ce mon-
de, surtout en détruisant toutes ses créations. Toute droite , sou-
riante , comme si de rien" n 'était , elle accueillait ses" invités.

Elle s'habillait toujours merveilleusement bien , car elle esti-
mait que cela faisait partie de ses devoirs envers Félix. Ce soir ,
elle portait une longue robe de brocart couleur pêche , ajustée à
la taille et s'évasant ensuite en plis amp les. Des diamants , ceux
de M"" Belamie , étincelaient à son cou et à- ses oreilles , encer-
claient ses poignets et brillaient à ses doi gts. Elle était merveil-
leuse, à son aise dans ce cadre majestueux , faisant honneur à
son mari. On aurait pu distinguer quel ques coups d'oeil d'envie ,
qui se posaient sur elle. Cette femme avait tout ! Jeunesse,
beauté , fortune... et Félix ! Que pouvait -elle désire r de plus ?

Affectée par la mort du vieux Ben, Eve aurait souhaité pour
une fois porter du noir. Mais Félix ne l'aimait pas en noir , et
elle était attentive à ne pas lui dép laire dans les petites choses.

Il ouvrit le bal avec elle , puis , son devoir accompli , il s'en
alla par les salons. Eve le vit en train de danser avec Jane
Millen-Hayes , avec qui il avait déjà dansé plusieurs fois. Jane
était rentrée en Angleterre depuis peu , ayant terminé son éduc-
ation en Suisse, et elle séjournait actuellement chez son frère et
sa belle-sœur. C'était un joli brin de fille , avec des yeux som-
bres et luisants , des cheveux noirs , arrangés avec un désordre
voulu , au goût du jour - à ce qu 'Eve s'imaginait , car ces che-
veux auraient aussi bien pu ne pas être peignés du tout et se
présenter tels qu 'ils étaient au sortir du bain... Elle s'abandon-
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Garage COUTURIER SA Garage Transalpin
Sion, tél. (027) 2 20 27 R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 28 24
Garage Le Parc Garage de la Vallée, L. Bessard
Sierre, tél. (027) 515 09 Villette-Le Châble, tél. (026) 71167
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Bex, tél. (025) 5 2197 Le Bouveret, tél. (021) 60 6217

nait au démon de la danse, s'écartant de son partenaire à cer-
tains moments et à d'autres se serrant tout contre lui , lui déco-
chant des regards hardis et provocants.

Eve se détourna , assez gênée. Félix appréciait-il réellement
ces façons ? On l'aurait dit. Il dansa et redansa avec Jane. Il
riait lorsque les mèches noires en désordre frôlaient son visage,
dans le feu de la danse. Finalement , il les lui plaqua derrière
les oreilles , en prononçant quel ques mots qui les firent rire tous
les deux.

Félix et cette petite ?...
Tard dans la soirée , accomplissant une nouvelle danse de

courtoisie avec sa femme , Félix lui fit savoir qu 'il avait prié
quelques personnes de venir jouer au tennis avec eux le lende-
main.

-Il fera probablement beau , donc qutant en profiter. Vous
n'y voyez pas d'inconvénients , Eve ?

La question était simplement posée pour la forme , par ha-
bitude. Eve ne voyait jamais d'inconvénients. Elle était toujours
prête à se muer en parfaite hôtesse.

- Qui aurons-nous ? demanda-t-elle seulement. C'est pour
prévoir ce qu 'il me faudra pour eux...

Il cita quelques noms , puis :
-Et  les Milien-Hayes , évidemment, quoique je ne pense pas

que Fréda puisse jouer.
Fréda attendait un bébé.

(A suivre)

MISE AU CONCOURS

La commune de Martigny met au con-
cours plusieurs postes de

maîtres ou maîtresses
de classes primaires

Durée de scolarité : 42 semaines
Entrée en fonction : septembre 1973

Les offres doivent être adressées, avec
curriculum vitae, à la direction des éco-
les de Martigny, jusqu'au 28 avril 1973.

36-90343

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

L'Emploi-|_r
Pour obtenir un numéro à l'essai,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

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

Urgent !
Riviera Italienne
(Laigueglia)
pension 11 chambres
cherche

jeune fille
pour la saison
Voyage payé

Tél. 025/4 27 16

36-100303

Hôtel des Sports
Champéry
cherche

2 jeunes filles
pour 2 ou 3 semai-
nes, à partir du
19 avril

Tél. 025/8 42 88

36-24796



couvrez!
Temps des vacances. Envie d'aventures. Plaisirs de découvrir. Allez à la
découverte de contrées nouvelles (vous en trouverez dans maints arrière-
pays).

Au Maroc, par exemple...
Notamment pendant les vacances balnéaires à Al Hoceima , sur le littora l
méditerranéen du Maroc: 8 jours, dès 560 francs! A chaque pas, vous
découvrirez du nouveau. En faisant de la plongée sous-marine , du ski
nautique , de la voile , de la pêche avec les indigènes et lors des excursions.
Les estivants spécialement intéressés aux découvertes combineront les
vacances balnéaires avec le grand circuit du Maroc ( Fès. Rabat , Marra-
kech - 15 jours , dès 1300 francs), ou avec le nouveau circuit «Le Grand
Sud» . 15 jours, dès 1230 francs.

...ou en Tunisie...
En Tunisie , le pays de vacances au superlatif , Hotelpla n a réservé pour
vous des paradis de vacances séduisants - quelques exemples :
Les vacances balnéaires dans notre villa ge de bungalows «Les deux Oueds».
situé directement sur la plage de sable de Nabeul , longue de 2,5 km , sont
tellement agréables qu 'il serait dommage de les manquer. 8 jours, dès
520 francs.
Vous aussi , vous serez séduit par le charme de l'hôtel Salem - de style
entièrement tunisien - situé à Sousse, ville portuaire moderne. L'aména-
gement confortable de l'hôtel contribuera à l'agrément du séjour. 8 jours.
dès 640 francs .
Vos vacances balnéaires en Tunisie peuvent aussi être combinées : avec
le grand circuit de Tunisie (15 jours , dès 1250 francs ), ou avec le safari
saharien d'un genre unique ( 15 j ours, dès 1330 francs).

...dès 520 francs*
(* les vacances de découverte n'ont encore jamais été aussi avantageuses ...)
C'est maintenant que vous profitez des prix sensationnels d'avant-saison!
Vous jouissez de réductions substantielles, en prenant vos vacances en
dehors de la pleine saison.
Envols hebdomadaires à destination des paradis de vacances d'Hotelplan
au Maroc ou en Tunisie , de Genève, Bâle et de Zurich , par avions à
réaction modernes. Arrangements d'une , 2 et de plusieurs semaines.
Important : Si vous voulez être de la partie , réservez auj ourd'hui même
vos vacances de découverte avec Hotelplan! Les plus belles places au soleil
étant rapidement épuisées. Venez donc nous voir - il y a toujours une
agence Hotel plan à proximité.

>4Wfe#-W
un air de vacances

1950 Sion, Centre commercial «Métropole» , av. de France.
Tél. 027/2 93 27
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LaVW KZOs'est imposée
en Suisse, marché-test

X^T.? I
6' S PécialiSteS restent à la I Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture

VW H. /U plus d avantages sur le plan de la
technique et de l'équipement qu'à n'importe 

marque modèle 

quelle autre voiture de la classe moyenne.
Elle tient toutes ses promesses.

Forme compacte. Moteur frontal et
traction avant. Carburateur à double corps
Suspension indépendante sur les 4 roues.
Système de freinage à double circuit.
4 portes. Sièges-couchettes. Vitre arrière
chauffable. Phares de recul. Radio de pre-
mière qualité à 2 gammes d'ondes et phares
à iode. Une voiture vraiment complète,
à tous égards!

année

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

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

Nom 

Rue

NP/localité

Tél.
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale. 5116Scr.inznacr.-Bad

km

y
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DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
chalets, pensions, Instituts,

Meubles de styles

MONTREUX

pour appartements, villas,

pour fiancés, etc.

divers
Echange - Estimations

Achats
Maison Jos. ALBINI

en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

Gare de
Sion
Tél. 2 20 35

Finale de la coupe
Suisse à Berne
Lundi 23 avril à 14 h. 30,

stade du Wankdorf

Bâle - Zurich
Billets spéciaux : Il cl. i™ cl.

dès Sion Fr. 32.- Fr. 51.-
(y compris le transport en tram entre

la gare et le stade et retour)

Billets d'entrée au match
à disposition

^̂

Meubles
rembourrés

• Choix
• Qualité
• Prix

+ reprise de votre salon

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06 1.70

L73

©



Sida liquide
nettoie tout.

Chromes, émail, carrelages,
matières plastiques etc. i

Très simple d'emploi: A
un jet de liquide, nettoyer, M

rincer...c'est tout! àm

Sida liquide, A
une exclusivité Coop m

au lieu
de 2.90

&
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RELEGATION LIGUE A

Birsfelden - Vevey 92-99
A Birsfelden , en match retour du

barrage pour la relégation en ligue B, Ve-
vey a confirmé son succès du match aller
(105-87) en remportant une nouvelle vic-
toire. L'équipe bâloise des frères Haenger
est ainsi reléguée en compagnie de Jonc-
tion. Les Vaudois ne se sont pas contentés
de contrôler le match pour défendre leur
avantage de 18 points ; grâce à Crettaz ,
Nicolet et Macherel , ils ont imposé leur
manière de jouer , prouvant une fois
encore qu 'ils méritaient amplement de
conserver leur place dans l'élite suisse.

ASCENSION EN LIGUE A

Pully - Martigny 83-79

BARRAGE POUR LES FINALES
D'ASCENSION

Sion - Viganello 75-42
Les Sédunois sont qualifiés pour les fi-

nales d'ascension sur le score total de 121-
105.

mouvement a ensem

y convoitent la pane

CLASSEMENT DU TOUR FINAL :

1. Pregassona 2 2 0 0 176-121 4
2. Pul ly 3 2 0 1 257-221 4
3. Sion 2 10  1 142-174 2
4. Martigny 3 0 0 3 200-259 0

PREMIERE LIGUE

Monthey I - Martigny 3 68-44
Leysin - Sierre 51 93-73

JUNIORS A

Saint-Maurice - Monthey 92- 32
Saint-Maurice - Sion 67-101

Pully - Martigny 83-79
Pully : Moser (12), Ruprecht (7), Van-

nay (18), Rochat (8), Devanthéry (4),
Fragnière (1), Delapierre (19), Rithner
(14).

Martigny : Dubuis, Wyder, J.-M. (7),
Michellod (4), Yergen (8), Wyder M. (20),
Putallaz (23), Bertoldo (17).

En s'inclinant à Pully, Martigny a perdu
bien plus que deux points... A moins de
surprises, toujours possibles certes, les
Octoduriens n 'évolueront pas en ligue A ;
c'est dommage car ils avaient de grandes
ambitions pour l'an prochain en cas
d'ascension. La joie causée par l'exploit
de Sion est ainsi ternie par l'échec de
Martigny. Ce n'est pourtant pas l'heure de
faire preuve de défaitisme les hommes de
Berguerand ont encore une chance. Il
faudra pour cela remporter les trois der-
nières rencontres. Six points devraient
suffir pour être promu , ou tout au moins
disputer un match de barrage. Cela signi-
fie battre Pully au retour... et surtout ga-
gner à deux reprises contre Sion. Le
prestige cantonal risque bien de porter
préjudice au basketball valaisan : il n'est
de loin pas exclu que Martigny et Sion
fassent le jeu de Pully en s'éliminant mu-
tuellement.

A Pull y, dans un match assez décevant,
les Valaisans ont donné l'impression de
pouvoir s'imposer, au cours de la
première mi-temps. Les Octoduriens
avaient bien réagi au départ rap ide de
Pully ; ils menèrent pendant longtemps
sans pour autant être capables de creuser
un écart définitif. Pully attendait son
heure : dès que Martigny donna des si-
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Dans les conditions les plus critiques - chaussée mouillée , flaques d'eau

dans les virages - le pneu Metzeler Monza Steel offre plus de sécurité.
Il est le plus fidèle à la trajectoire.

(Conclusion de vastes tests de pneus publiés en 1972/73 par des revues spécialisées allemandes.)

Pensez-y la prochaine fois que vous changerez de pneus, par amour
pour la vie et pour les vôtres.

Metzeler Monza Steel
Metzeler produit plus de 70 dimensions de pneus à carcasse d'acier , dont celle qui convient

à votre voiture.

¦ Metzeler SA. 8048 Zurich, tél. 01 52 6111

laisanne en fin de match. Privés de leur
entraîneur Fernandez, les Vaudois gardè-

gnes de fatigue , l'équipe locale remonta
son handicap.

C'est au début de la seconde période
que Pully prit un avantage qui allait se
révéler décisif , malgré une domination va-

rent pourtant assez ae sang-rroia pour
remporter deux points.

Sion - Viganello 75-42
(35-22)

Sion : Potard (26), de Kalbermatten (4)
Métrai (25), Mariéthoz (11), Mabillard ,
Schrœter (3), Mudry (6), Fauchère.

Viganello : Tanzi (2), Bernasconi
Riccardi (8), Bagnoli (4), Vicari (4), Van
der Weerd (), Pozzi (8), Ermotti (10).
der Weerd (6), Pozzi (8), Ermotti (10).
devant une tâche qui paraissait impossible
(combler un handicap de 17 points
concédés au Tessin), elle a accompli un
exploit extraordinaire en écrasant son ad-
versaire complètement étouffé par les
jeunes Sédunois. Face à ce Viganello qui
les avait nettement battus à deux reprises
cette saison, les Sédunois ont pris une
éclatante revanche, réussissant leur meil-
leure performance de l'année. Ce succès,
c'est avant tout la victoire d'une équipe
dont chaque élément a donné le
maximum.

Et puis, bien sûr, il y a eu le public !
Jamais la salle de Saint-Guérin n'avait:
connu pareille affluence, ni telle
ambiance. Les Tessinois pourtant réputés
pour leur enthousiasme, n'en revenaient
pas : sans aucun temps mort, 90 minutes
durant, plus de 150 supporters sédunois
ont porté leur équipe à la victoire.

Viganello prit immédiatement un avan-
tage de 4 points, puis le match resta très
serré jusqu'à la 13' minute (23-20). Les
Sédunois terminèrent en force la première
mi-temps ; à la pause, l'écart était de 13
points. La raison principale de cet excel-
lent début : une organisation défensive re-
marquable, la zone très agressive des Va-
laisans empêchait les visiteurs de shooter
dans des positions favorables. L'interna-
tional Ermotti fit l'objet d'une surveillance
spéciale ; le résultat dépassa toutes les es-
pérances ; à l'image de Ermotti (deux
points en 33 minutes) les Tessinois ne
parvinrent pas à trouver la faille dans la
défense sédunoise.

Il ne manquait donc que 5 points aux
Sédunois pour remonter leur handicap. Le
jeu collectif des Sédunois continua à faire
merveille. Les Tessinois furent écrasés par
le déchaînement de l'équipe locale. Dans
l'euphorie générale, la marque passa de
49-30 à 64-30, en l'espace de 6 minutes !
Les Sédunois se contentèrent alors d'assu-
rer une victoire qui les qualifie pour le
tour final.

Aucune équipe de ligue B n'aurait pu
résister à Sion samedi. Cela signifie que
les Sédunois vont chercher à monter en
ligue A ? Les Sédunois font réfléchir à la
question très sérieusement et peser le pour
et le contre. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion de revenir sur la situation actuelle
et sur les chances des deux équipes va-
laisannes engagées dans le tour final.

La Société fédérale de tir au petit été préféré à un autre candidat pour
calibre a donc fêté à Lucerne ses 75 compléter le comité central de la
ans d'existence, en présence, entre fédération, ensuite de la retraite de M.
autres, du président de la commune, Hans Kuttel, auquel on a su rendre
M. Hans-Rodolphe Meyer, président l'hommage qu 'il méritait. Voilà une
aussi de la commission fédérale ins- preuve de p lus, aussi, de la venue des
tituée tout récemment à l'objet du tir tireurs de chez nous au domaine par-
helvétique, et du commandant de corps ticulier du petit calibre.
Pierre Hirschy. Elle a fait peau neuve Mais ce n 'est pas tout : le Biennois
pour l'occasion, si l'on nous permet Raoul Kohler, conseiller national,
l'expression, en changeant de président. municipal de la police de la Ville de
Hans Kuttel, de Fluelen, en fonction l'avenir, a été acclamé au nombre des
depuis quatre ans, aujourd'hui membre membres d'honneur de la fédération
d'honneur de la fédération, a en effet p our avoir présidé le comité d'organi-
cédé sa p lace au Valaisan Emile Zàch, sation du dernier tir fédéral au PC, 16'
de Granges, qui siège au comité du nom, mis sur pied l'été passé en
central depuis 1966 et qui a dirigé terre seelandaise. Et pour l'avoir pré-
pendant de nombreuses années la sidé avec une distinction telle que l'en-
Société cantonale valaisanne de tir au treprise s 'est soldée par un bénéfice de
petit calibre. 183 000 francs. Il eût été supérieur

Emile Zàch, sous-officier instructeur encore à ce chiffre déjà « monumen-
d'artillerie à la caserne de Sion, est tal » si la tempête qui s 'est abattue sur
âgé aujourd'hui de 50 ans exactement. les installations vers la f in  de la fête
Il possède donc de sérieux atouts pour n 'avait pas requis des fonds initiale-
reprendre en ses mains le sort de ment non prévus à ce titre !
l'association, qui s 'est considérable- Quant , à Willy Probsl, président de
ment développée ces derniers temps. la commission de tir de Bienne, et à
Sous l'impulsion, disons-le, de diri- Peter Robert, l'un des p rincipaux ar-
geants extrêmement actifs. tisans, lui aussi, du succès du 16' Tir

Les Romands seront évidemment fort
heureux de ce choix, d'autant plus que
le président valaisan a été aisément
élu. Il est vrai aussi qu 'on n 'ignorait
pas, un peu partout, l'efficacité de sa
collaboration si l'on songe à l'ampleur
qu 'a prise le tir populaire au PC dont
il s 'occupait jusque là.

ENCORE POUR EUX !
// n'y en a eu pratiquemen t que pour

les Romands à cette assemblée des
délégués, à l'ordre du jour normal. En
effet , le Fribourgeois Ernest Scheuner a

fédéral au PC, ils ont été récompensés
d'une distinction spéciale devant le
front de l'assemblée

La Fédération suisse de tir au petit
calibre rassemble aujourd'hui sous sa
bannière quelque 20 000 membres. Ses
effecti fs  ne cessent d'augmenter et elle
n 'éprouve pas de difficultés majeures à
assurer la régularité de leur recrute-
ment.

La rédaction sportive du Nouvelliste
félicite Emile Zàch pour son élection
et lui souhaite beaucoup de plaisir
dans ses nouvelles fonctions.

Mention bien a André Rey pour
sa première « sortie nationale »

Le Neuchâtelois Rolf Gugolz s'est
installé par deux fois à la 4e place du
palmarès, avec 1111 points au petit
calibre et 1100 tout ronds à 300
mètres, lors de la première « sortie »
de notre équipe nationale au fusil. Son
concitoyen Pierre-Alain Dufaux est
une fois 10' et une fois T, avec des ré-
sultats comparatifs de 1090 et de 1088
points. Quant à Emole Kohler, de
Moutier , il est 8' et 9e avec des totaux
très voisins aussi de 1095 et 1085
points. Ces trois hommes ne sont pas à
leur coup d'essai au sein de notre
première garniture , tant et si bien que
l'on pourrait tout au plus indiquer que
Dufaux doit absolument améliorer son
tir en position à genou (surtout) et de-
bout pour rivaliser d'adresse (dans les
grandes lignes) avec les deux autres ,
qui furent à Phonix , en 1970, parmi
nos champions aux « mondiaux » de
l'époque. A noter en passant que le
jeune matcheur de Peseux a obtenu un
meilleur rendement debout à 300
mètres qu 'au petit calibre ! C'est la
preuve qu 'il n 'a pas dit son dernier
mot. A ajouter que Gugolz s'est révélé
le plus résolu en position couchée à
l'arme libre à la grande distance , où
ses 294 points ont été simplement
égalés par Emile Kohler justement et
le Soleurois Max Hurzeler , un espoir
authenti que.

Reste le cas du Valaisan André Rey.
L'homme de Flanthey a dû s'étonner le
tout premier en voyant son résultat de
1112 points à l'arme de petit calibre ,
qu 'il a réussi grâce, il faut le dire , à
ses 451 points en position debout que
le très jeune Adrian Dubach a pour-
tant recueillis lui aussi. Mais il est le
seul, ce faisant , à avoir imité Rey .

Certes, tout n 'a pas été d'une sem-

blable perfection pour lui : il lui
manque une dizaine de points couché
- comme à bien d'autres - et tout
autant à genou pour espérer réussir le
résultat-limite (minimum !) de 1140
points, par exemple, qu 'un
international doit atteindre en tout cas.
U n'empêche qu'il convient de tenir
compte , dans le cas particulier , des
mauvaises conditions météorologiques
du moment - d'une basse température
essentiellement - comme de l'époque
de ce premier entraînement de l'année.
Même si le stand de Liestal se voulait
accueillant , il n 'était pas seul en cause.

André Rey a maintenu une partie de
son avantage en position debout dans
le match à 300 mètres, où il a malheu-
reusement perdu dix points couché et
une quinzaine à genou sur les meil-
leurs de ses co-équipiers qu 'il lui était
ainsi impossible de rejoindre.

Ce n'est là, en vérité, pour lui
comme pour les onze autres membres
de la formation d'Ernest Kohler , qu 'un
premier galop d'entraînement. On nous
a apporté pour le moins la preuve
qu 'il n 'était pas nécessaire pour lui
de recommencer à zéro ! C'est déjà
un palier que l'équipe suisse
au fusil vient d'atteindre , en at-
tendant mieux. Ce mieux s'enregistre ra
dans une vingtaine de jours. Une ving-
taine de jours que nos tireurs mettront
à profit pour soigner encore quelques
détails. Ils en connaissent la liste plus
précisément encore que nous ! André
Rey, bon pour le service debout,
aujourd'hui , n 'ignore pas plus que ses
pairs quelles sont ses faiblesses. A lui
comme aux autres : courage et persé-
vérance ! Il possède, évidemment ,
personnellement une bonne dose de
l'un comme de l'autre ! Le cibarre

Monthey en finales
d'ascension

Monthey - Sierre 65-62 (23-36)
Hier soir à Marti gny, Monthey a

remporté le match de barrage pour
désigner l'équipe valaisanne qualifiée
pour les finales d'ascension en ligue B.
Dans un match d'une grande intensité ,
les Sierrois ont mené tout au long de
la rencontre. Ce n 'est que dans la 'der-
nière minute que Monthey parvint à
remonter son handicap et prendre
l'avantage, profitant de la fatigue de
son adversaire.

Monthey rencontrera donc le cham-
pion genevois Mey ri n en match aller et
retour. Le vainqueur de cette confron-
tation sera qualifié pour la poule finale
relégation-promotion.

meg



Portrait sans retouches
• 5 portes donnant sur beaucoup d espace
• 5 vitesses une de plus pour l'autoroute
• 1750 ccm, 14,5 mkg à 3000 tr/min puissance, souplesse, réserves
• Traction avant comportement routier idéal, été comme hiver
• Suspension Hydrolastic à roues indépendantes confort incomparable
• Freins assistés, à disque devant et à régulateur __. sécurité active, signée Austin
• Sièges à combinaisons multiples 5 places, dormoir , break
• Lunette arrière chauffante . . visibilité intégrale
• Prix fr. 11490.- , , . - tout compris!

Pour plus de détails concernant ce modèle
et les Austin 1300, consultez l'agent de la marque
le plus proche ou:

British Leyland Switzerland, 8048 Zurich
téléphone 01 62 9090

BRI

Austin Maxi 1Ï
MO

T

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

BRITISH MIN) 2 73 NA

©
AUSTIN
TRIUMPH

LEYLAND JAGUAR
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EmilFreySA
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Garage des NATIONS

Vente: 48, av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45

Service: 63J av. de France
1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

•

•

camionnette
OM Berna

en parfait état

Tél. 027/4 82 54

JOS. ALBINI
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OU A QUEUE

LA MAISON

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc.

Appartements complets
22-1101
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Une année d'apiculture
dans le district

MONTHEY. - Samedi dernier, les
apiculteurs du district de Monthey te-
naient leur assemblée générale, au
café Helvétia, sous la présidence de
M. Alexis Rey. Les participants
entendirent un exposé de M. Amédée
Richard (inspecteur cantonal des ru-
chers) et de M. Ami Doudin (Marti-
gny) conférencier du jour.

La partie administrative , rapidement
épuisée, donna l'occasion au président de
rappeler les heures sombres que les ap i-
culteurs du district eurent à subir au prin-
temps 1972, à la suite d'une épidémie de
loque américaine qui provoqua des pertes
sensibles aux ap iculteurs. La récolte fut
très faible. Un temps pluvieux et froid
durant les mois de juin et juillet en fut la
cause.

Hommage a été rendu à la mémoire de
M. Eugène Rithner , membre d'honneur de
la section. L'assemblée désigna M. Daniel
Hauswirth second vérificateur des comp- Ces inspecteurs furent mis à rude épreuve,
tes en remplacement de M. Francis Vion- la maladie ayant fait son apparition du-
net , démissionnaire. rant l'année dans presque tout le district.

TROISTORRENTS - Vendredi dernier , la
traditionnelle mise en place du « bou-
quet » sur le toit de la nouvelle cure a été
l'occasion d'une petite manifestation non
moins traditionnelle entre maîtres
d'ceuvres, maîtres d'état et leurs ouvriers
qui ont travaillé à cette construction.

De gauche à droite, à la table du comité : MM. Roland Max (secrétaire de la
section et vice-président de la fédération valaisanne), Alexis Ray (président),
Jean Pôt (caissier) et Roland Berthoud (inspecteur de ruchers).

Dans son exposé, M. A. Richard rendit
hommage aux inspecteurs du district
(MM. Edmond Berthoud pour le val d'Il-
liez et Monthey, Robert Coppex pour la
plaine de Collombey à Saint-Gingol ph).

C'est en 1971 que le bâtiment de l'an-
cienne cure a été démoli afin de permettre
la correction du contour de l'église, dans
le cadre de la réfection et de la correc-
tion de la route touristique Troistorrents-
Champéry.

L'initiative de cette nouvelle
construction émane du conseil de
paroisse, mais le paiement de la facture
incombe à la commune. Devisée à quel-
que 750 000 francs, il faudra déduire les
subsides cantonaux et fédéraux pour les
locaux de la protection civile et du service
du feu.

Heureuse solution que celle d'utiliser le
sous-sol au niveau du préau du collège
pour les locaux de la protection civile et
du feu. Le premier étage abritera l'appar-
tement du vicaire ainsi qu 'une grande
salle de réunion. Le second étage sera
occupé par l'appartement du curé de la
paroisse avec une terrasse-jardin de plain-
pied sur la place du village. Quant aux
combles, ils seront aménagés pour rece-
coir des invités, avec chambres et cui-
sinette.

Sur notre photo, prise au niveau du
préau du centre scolaire , on distingue bien
les trois paliers dont nous parlons dans le
texte ci-dessus.

Le district de Monthey n'est pas le seul a
avoir subi de telles attaques d'infections
de ce genre. D'autres foyers ont été dé-
couverts en Valais. Il rappelle les excel-
lents résultats obtenus par les inspecteurs-
suppléants qui ont passé les examens en
automne, à Lausanne , après un an de
cours avec une moyenne de 5,1 sur 6.

La section a la chance de disposer d'un
rucher pilote , à Troistorrents , où des cours
de vulgarisation sont donnés, soit par des
professeurs venant de la Station fédérale
d'apiculture du Liebefeld à Berne.

Le 1" avril 1973, la loi sur les toxiques
est entrée en vigueur. Elle interdit aux
arboriculteurs de traiter les arbres en
fleurs . Des articles de presse sont réguliè-
rement insérés dans nos journaux mettant
en garde contre ces traitements. Les
inspecteurs de ruchers devront être vigi-
lants et signaler les infractions. Des sanc-
tions sont prévues dans cette nouvelle loi.

Dans les divers il est rappelé que , cha-
que automne une journée de l'apiculture
est organisée au Comptoir de Martigny.
C'est une occasion de rencontre pour les
apiculteurs qui entendront cette année, le
professeur Goetz, de Strasbourg. Il est
également rappelé que la Fédération va-
laisanne d'apiculture livrera aux membres
qui font contrôler leur miel , une étiquette
« Miel du Valais » et des bocaux en verre
pour le miel de montagne. Une circulaire
sera adressée aux apiculteurs en temps
opportun.

Dernier point à l'ordre du jour , la con-
férence de M. Ami Doudin , inpecteur de
ruchers, à Martigny. Il traita spécialement
de la conduite du rucher. Par un exposé
clair , précis, M. Doudin captiva son audi-
toire durant près d'une heure , donnant à
chacun les conseils résultant de sa longue
expérience d'apiculteur

Belle assemblée d'une société active.

I Monastère
I de Collombey
I Semaine Sainte

Un monastère est une petite I
i église au cœur de l'Eglise où la .
' prière jaillit du silence, se fait I
| adoration, louange, supplication. I

I 
Prière dans le monde, prière pour .
le monde.

En ces saints jours, les moniales I
. chantent le mystère du Christ j
I mort et ressuscité. Vous pourrez I
I vous unir à leur prière en assistant 1

à leurs offices :
I Jeudi saint : 17 heures, messe de I

Cène du Seigneur.
J Vendredi 14 h 30, célébration li- !

turgique.
i Samedi 20 heures, veillée pascale.

Pâques 9 h 30, messe.

PARFON
Rapport No 17

Le rapport annuel du fonds immobi-
lier PARFON vient de paraître. Son
édition a été retardée par l'acquisi-
tion , en fin d'exercice, de la « Rente
Immobilière », société genevoise pro-
priétaire de 23 immeubles locatifs.
L'opération , sans précédent puisqu'il
s'agissait d'une valeur cotée en Bour-
se, avait soulevé un vif intérêt au
moment de sa conclusion.
Le rapport (illustré et en couleur)
fournit une vue d'ensemble de l'ac-
tivité du fonds et renseigne sur ce
placement exceptionnel .
La fortune brute du fonds a dépassé
Fr. 157.000.000.— en valeur vénale.
L'endettement hypothécaire ne s'est
élevé, comparé à cette même valeur,
qu 'à 26,23 '/». Il s'est formé une im-
portante réserve latente, qui explique
la récente hausse du cours de la part.
PARFON est révisé par la « S. A.
Fiduciaire Suisse ». Sa banque dépo-
sitaire est la Caisse Hypothécaire du
Canton de Genève.

Justice pour tous
Des enfants ont faim. Des enfants
meurent. Par millions.
Quatre cent millions d'enfants ont
faim dans le monde.
Pourquoi le vôtre est-il nourri,
abrité, protégé ?
Pourquoi le vôtre et pas les
autres ?
Madame, y avez-vous jamais
songé ?

Raoul Follereau
Action de carême des catholi ques
suisses

NOUVELLISTE

wvz %â fl _•_ »j mmWmVmm

Questions posées... à l'Eglise
Concile... Synode... deux mots

magiques que l'on retrouve quel que-
fois dans des journaux bien pensants
deux mots qui prennent des signifi-
cations différentes, selon le regard
avec lequel les chrétiens ou non les
vivent.

Concile... Synode... ne signifient-
ils pas un marcher ensemble, un
vivre ensemble. Pourtant , d'après cer-
tains, ces deux mots ne veulent-ils
pas dire changement, bouleversement,
destruction : « On nous change la re-
ligion, la morale, l'Eglise..., on ne sait
plus ce qu 'il faut croire ! » Telles sont
les réflexions que nous pouvons en-
tendre au sujet du synode (prolon-
gement du concile).

L'Eglise n 'est pas épargnée par les
divers mouvements de contestation
qui agitent notre société. De ce fait ,
l'attitude critique pénètre à l'intérieur
de l'Eglise elle-même. Un certain
nombre de questions posées par les
uns apparaissent aux autres comme
une destruction , un abandon , un
reniement d'une tradition séculaire
qui , cependant, « a fait ses preuves ».

« On » avait cru attirer plus de
gens à l'Eglise en agrémentant les
cérémonies. Il est facile de se croire
bon chrétien en supposant d'ailleurs
qu 'il suffit de vivre dans les struct-
tures imposées d'une Eglise qui guide
chaque pas du fidèle pratiquant.

Que remettons-nous en cause dans
notre commission synodale de
l'Eglise ? Nous réfléchissons à la rela-
tion entre la hiéra rchie et le peup le
de Dieu et nous découvrons que la
hiérarchie - le pape, le collège des
évêques, les prêtres - est au service
du peuple de Dieu.

Voulue par le christ, la hiérarchie
ne peut abdiquer sa mission :
a) signifier l'Amour agissant du Père

et du Fils à l'intérieur du peuple
de Dieu ; dévoiler la Source divine
du rassemblement des hommes en
Jésus-Christ (pour cette raison , le
prêtre du Christ ne peut être une
émanation du peuple qui le délè-
gue à la présidence de ses assem-
blées liturg iques ;)

b) protéger le contenu de la foi et
veiller à sa juste explication ;

c) montrer au peuple son vrai
chemin.
Ces trois aspects essentiels à la hié-

rarchie nous la font bien voir au ser-
vice du peuple élu. Par elle, se trouve
manifesté le caractère actuel et gra-
tuit de l'Amour de Dieu pour les
hommes. Sans elle, rien ne garantit la
fidélité de notre écoute de la Parole.
Grâce à elle, s'ouvre le chemin vers
la vérité et la Vie. Chemin que
l'homme ne peut tracer, sur lequel il
apprend l'impossibilité de s'appro-
prier la Vérité et la Vie : à aucun
moment, celles-ci ne perdent leur
gratuité de pur Don, leur exigence de
pauvreté radicale en l'homme.

Nous admirons l'Eglise hiérar-
chique, telle que Jésus l'a voulue, au
service du peuple radicalement
pauvre face à la Vérité et à la Vie
qui , jamais ne lui appartiennent , mais
l'habitent dans la mesure de sa dé-
possession.

Seulement, les hommes qui ont
composé et composent la hiérarchie,
ont-ils conduit et conduisent-ils ,
d'une manière générale, le peuple
vers la dé-possession à l'égard de la
Vérité, de la Vie ? Permettent-ils au
peuple, par leurs directives et leurs
exemples comme chefs, de se situer
devant Dieu omniprésent ? Il nous
semble que ces chefs mandatés par le
Christ , ne sont pas, d'une façon gé-
nérale, perçus sur le fond de l'essen-
tielle pauvreté. Un faux sérieux d'ad-
ministration des âmes remplace très
souvent le vrai sérieux spirituel, con-
templatif , etc.

Le travail de notre commission
synodale se répartit en deux phases :
la première envisage la nature et les
dimensions fondamentales de l'Eg lise ,
la seconde regarde les points « cri-
tiques » et les efforts à tenter pour
rejoindre aujourd'hui le vrai visage
spirituel de l'Eglise.

Le travail de cette commission
regroupe celui de toutes les autres
commissions : La Vérité de la Foi et
de la Vie qui éclaire les problèmes de

la Foi dans le monde actuel, du
mariage, de la sexualité , etc., surgit-
elle des documents pontificaux ou
autres ? D'autre part , tous ces pro-
blèmes n'ont-ils pas leur racine dans
un mode d'être déficient de l'Eglise
et leur réponse dans un visage con-
templatif de l'Eglise ? - Les réunions
synodales à l'échelle de la Suisse ou
à l'échelle régionale, démontrent l'in-
conscience du fond des problèmes
touchés. La dernière des choses donl
on s'occupe, c'est de l'Eglise ou, si
l'on s'en occupe, cela revient à livre r
du « tout cuit ». Ne s'agit-il pas de
redécouvrir en partant de la Révéla-
tion et des attentes des hommes d'au-
jourd'hui ? Cette redécouverte ne
doit-elle pas être périodique ? N'est-
ce pas une nécessité récurrente de
« marcher ensemble » pour exami-
ner... la vie et les problèmes de
l'Eglise ? - Le synode obéit à cette
nécessité. Nous voudrions cette obéis-
sance plus consciente , plus libre , plus
conséquente.

La commission 4 du synode
de l'Abbaye de Saint-Maurice

Quel plaisir de revoir un visage
connu !

Après une longue carrière, en
n 'importe quel lieu, je puis ren-
contrer à l'improviste un person-
nage adulte qui garde quelques
traits de son adolescence.

Je venais d'arriver à Crans. Un
couple d 'intrép ides marcheurs
m'attendait. « Nous parto ns en
promenade jusqu 'à 14 heures, vous
nous accompagnerez. Nous allons
vous équiper ! » On m'habilla des
pieds à la tête : souliers de mon-
tagne, bas de sport rouges, culotte
de drap brun, chemise beige,
anorak crème, casquette de toile
blanche. Je n 'eus pas le temps de
contempler dans un miroir l'effet
de mon déguisement.

Quelle course ! Au pas de mu-
let, je suivais haletant mes com-
pagnons aussi rapides que des
chèvres en liberté. Quant au chien,
il faisait mille tours dans le gazon
fleuri , prenait de l'avance, revenait
à nous pour accélérer l'ascension.

Au retour, l'air était frais. La
femme de mon ami jeta sur mes
épaules un léger pullover tendre-
ment mauve et noua à mon cou
un foulard de soie orange. Ainsi
paré dans la solitude des hauteurs,
je ne m'inquiétais pas du genre
humain.

Erreur !
Nous suivions un bisse à sec.

Au loin, j 'aperçus une jeune
famille, le père, la mère et deux
enfants. « Ciel ! m'écriai-je, un an-
cien élève ! » J 'avais reconnu Fritz,
un garçon de Berne, perdu de vue
depuis une vingtaine d'années.
J 'allais jouer au touriste étranger
dont l'allure pittoresque n 'étonne
pas en montagne. Je comptais pas-
ser incognito grâce au temps qui
nous défigure et à mon regard dis-
trait. « Bonjour, Monsieur le cha-
noine ! » Cette salutation cordia le
déjoua ma ruse. « Fritz ! Quelle
surprise ! Comment-vas-tu ? » Il
me présenta sa femme et ses en-
fants. De mon côté, je tentai
d'expliquer l'originalité de ma
tenue cléricale. Fritz sourit. Il
devait me trouver très drô le !

En ma retraite bucolique, à

l'aide du « Nouvelliste » , je suis la
course aux honneurs de ceux que
mon souvenir appelle encore de
leur prénom et qui sont devenus
des hommes importants. Ils me
sont si proches et si lointains que
j'hésite entre le « tu » familier et le
« vous » respectueux, puisqu 'ils
roulent en voiture et que je ne
possède que mes jambes :
Edouard , Félix, Pierre, Max ,
Henri, Jean, Maurice, André,
Léonce, et les jeunes loups qui
sont en train de se faire les dents
et les griffes dans la jungle de la
vie.

Parfois l'un d'eux s 'égare
en nos parages et me retrouve.
L'autre dimanche, après la messe,
le temps était doux, très doux. Au
moment où je composais un menu
Spartiate, on sonne à ma porte.
J 'éteins les feux et j' ouvre. « C'est
moi ! » J 'aurais reconnu la voix un
peu rauque et ie visage de ce sym-
pathique président de commune au
pôle Nord ou en Amazonie.

Avec un compagnon, il avait
gagné Vérossaz par le chemin de
la Grotte aux Fées et une marche
à travers champs. « Que puis-je
vous offrir  ? - Un verre de
blanc ! » Je leur servis un petit vin
de notre domaine abbatia l de
Cries. Mon président le dégusta et
me dit avec le sourire du connais-
seur : «J 'adore ç a ! »  Au bord du
platea u, il avait admiré la cam-
pagne déjà fleurie. «Je cueille des
pissenlits mais seulement ceux qui
poussent dans les taupinières. »
Comme je ne voyais pas sa
récolte, il tira de sa poche un
sachet de cellophane. « Voilà
notre salade de midi ! Il faudra la
ranimer ! »

C'était le moment de la sépa-
ration : « Nos femmes nous atten-
dent et nous avons promis d'arri-
ver à l'heure ! A propos, vous vous
plaisez toujours à Vérossaz ? -
Toujours - Et votre magasin ? - Il
continue ! - Tant mieux ! »

Mes deux visiteurs matinaux
s 'en retournèrent par la Poya. A
Saint-Ma urice, la voiture du pré-
sident allait remonter la vallée.

E. Voirol
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OPTISOL
engrais organique à base
de bon fumier de poule
pour la viticulture, l'arbori-
culture, les cultures maraî-
chères.
Un produit d'OPTIGAL S.A.

V

en vente dans les coopéra-
tives et agences agricoles, y



A City, il se passe toujours quelque chose ^YHlp3.ï_HC|ll©S

surprises
L'accordéoniste pour vos

enfants
accompagne les jeux de vos enfants. Un animateur les entraînera joyeusement.

Offres
¦¦ . , , , . ,  I sensationnelles
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 ̂ L'abonnement ^
 ̂ termoshell-plan vous soulage *
 ̂ de vos soucis de chauffage. ^
 ̂

Si vous avez la responsabilité d' une installation de chauffage à mazout et si vous ^
souhaitez oublier les soucis qu 'elle vous occasionne , pensez à térmoshell-plan .

 ̂
Il vous offr e les services suivants : 

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

 ̂
le contrôle régulier du brûleur , afin de prévenir toute consommation excessive §JN

 ̂
de mazout et toute pollution 

de 
l' environnement par la suie; 

^
 ̂ le nettoyage et la révision de votre citerne , par des spécialistes diplômés et à 

^N i intervalles conformes aux prescriptions officielles. k

 ̂ Avec l' abonnement termoshell-plan , vous disposez d'une aide compétente pour ^
. tous les problèmes de chauffage, termoshell-plan est à votre disposition , en cas .
M de panne subite , 24 heures sur 24 - grâce à un seul et même numéro de téléphone. 

^

k \ J 'aimerais en savoir davantage m^B ¦ 
Je m'intéresse à termoshell-plan et vous prie : 

—S

I D de prendre contact avec moi pour convenir d'un rendez-

^^ I 
vous. 

Mon 
numéro de téléphone privé 

^^professionnel 

^^ I D de me faire parvenir une documentation détaillée. ^
_, ¦ Mon nom : ^_^

e m ,  
a Mon adresse: |

Pian NP/Local ité: _ ^
¦ Piota H.et L. k

 ̂
¦ av. du Gd-St-Bernard 65 , 1920 Martigny 2 ^I téléphone 026 23117

 ̂̂  _•_____»_ •

VOYAGES
DE PRINTEMPS

CURE POUR RHUMATISANTS

L'OISEAU BLEU
26 mai au 2 juin

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

Abano M_._ ita_ ¦¦-

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

A vendre
Foin - Paille

Alfa ROITieO 1 750 à vendre, rendu
en parfait état de marche, livrée avec franco domicile par
accessoires et expertisée camion.
Cédée à 8450 francs
avec grandes facilités de paiement Téj 02n/s 25 37

Tél. 026/8 11 69 60-963001 22-471004

Alexandre Bourdin, à Euseigne
vous présente

HÉRÉMENCE
(son passé)

et

Notes
sur le val d'Hérens

(Histoire d'Hérémence, son église, ses chapelles, les
vieilles sociétés, vieilles habitudes, légendes, vieilles

mesures , monnaies, etc.)

Un livre broché de 240 pages, avec 25 illustrations,
au format 14,8 x 21 cm

Bulletin de souscription
à retourner sous enveloppe, à

M. Alexandre Bourdin, anc. cons., Euseigne

Je souscris exemplaires au prix de Fr. 22.—

Nom : 

Adresse : 

Date : 

Signature : 

ALAIN
BOULLARD



UN GROUPEMENT BIEN VIVANT

DORENAZ. - La Société de dévelop-
pement de Dorénaz-Alesse-Champex,
compte maintenant 90 membres (+ 12)
dont la plupart ont domicile en dehors de
la commune. Elle a tenu ses assises an-
nuelles au café des Alpes sous la prési-
dence de M. Roland Jordan qui brossa un
tableau de l'activité du groupement au
cours de l'année 1972.

Le comité s'est réuni en principe le pre-
mier jeudi de chaque mois pour régler les
affaires administratives et débattre divers
objets touchant au tourisme local.

Quoique les chalets d'Alesse, de Cham-
pex, de La Giétaz aient été tous bien
occupés durant la saison d'été, le chiffre
des nuitées n'a pas augmenté. La raison
en est que les propriétaires occupent de
préférence eux-mêmes leurs résidences se-
condaires et il n'est de ce fait pas possible
de satisfaire à l'importante demande de
location.

L'application de la nouvelle loi sur le
tourisme a posé quelques petits problèmes
dans la perception des montants dus par
les propriétaires de chalets mais on ose
espérer que les dispositions légales seront
mieux comprises cette année par les in-
téressés.

Comme partout ailleurs, le train des
mesures restrictives édictées par les auto-
rités fédérales entrave le développement
harmonieux - bien modeste pourtant - de
cette région montagneuse dominant Outre-
Rhône. A ces mesures s'ajoutent les
dispositions prises envers les constructions
projetées dans des zones non raccordées à
un réseau d'égouts. Le président Jordan
est toujours plus convaincu que dans cette
région équipée de chalets bien espacés
ayant une durée d'occupation restreinte, le
mode de construction en vigueur jusqu 'à
aujourd'hui ne nuit pas à l'environnement.
Une fosse septique assortie d'un puits
perdu - tous deux aménagés dans les
règles de l'art - s'ils ne peuvent convenir
à un hôtel ou à de grands établissements ,
sont tout à fait appropriés pour les petits
chalets éparpillés sur l'alpe, toutes sources
se trouvant bien à l'écart et à une altitude
supérieure.

D'entente avec les autorités cantonales
et communales, il faudra trouver des al-
légements aux mesures rigides que nous
connaissons et qui empêchent la réalisa-
tion de bien des constructions.

Le 22 juillet 1972 s'est déroulée la tra-
ditionnelle journée de travail bénévole
appelée « Journée des bonnes volontés ».
Très bien fréquentée elle a vu s'accomplir
des tâches diverses : piochage, enlèvement
des pierres et racines sur le chemin du
Zoyeux, remise en place et peinture de
bancs, creusage d'un puits perdu pour
l'eau d'écoulement de la fontaine de la
Giétaz, etc. Il faut remercier ici les par-
ticipants à ces travaux ;nous savons qu 'ils
gardent tous de cette journée un excellent
souvenir et de la réception qu 'on leur fit
au café des Amis, du ravitaillement en li-
quides qui leur fut distribué sur les divers
chantiers par les soins d'un restaura teur
Jacky Luciana.

Signalons aussi que l'administration
communale n'est pas en reste ; elle a
amélioré l'équipement régional par des
travaux fort appréciés : terminaison de la
liaison routière Alesse-Champex, parcours
qui offre une magnifique promenade ; elle
a renouvelé et prolongé le réseau d'eau
potable de La Giétaz ; une fosse très dis-
crète a été aménagée pour les gadoues
dans ce secteur.

Il y a encore beaucoup de neige à Alesse,
petit village situé entre Dorénaz et Cham-
pex. Petit village où il fait bon s 'arrêter en
compagnie de gens accueillants et char-
mants. Notre image a été prise vendredi
dernier.

L'action « vente de fleurs en pots » à la
population a trouvé un bel écho et on se
propose de la renouveler cette année. Elle
s'ajoute à l'action bénévole de plusieurs
personnes dévouées qui, par un travail in-

MARTIGNY. - La saison s'annonce sous
les meilleurs auspices pour les pétan-
queurs martignerains qui se sont tout par-
ticulièrement distingués au cours des deux
premières grandes compétitions valaisan-
nes organisées par Les Quatre-Saisons, à
Sion.

Le samedi, 50 doublettes se sont affron-
tées laissant en finale Marti gnerains et
Riddans.

Voici les principaux résultats :

Demi-finale : De Boni-Galloni (Riddes)
gagnent Rausis-Hungerbùhler (Octodure)
13 à 2 ; Mascolo-Chabbey (Martigny) ga-
gnent Buchard-Crittin (Leytron) 13 à 12.

Finale : Mascolo-Chabbey (Marti gny)
gagnent De Boni-Galloni (Riddes) 13 à 2.

Classement : 1. Mascolo (Martigny) ; 2.
De Boni (Riddes) ; 3. Buchard (Leytron) ;
4. Rausis (Octodure) ; 5. Magistrini (Mar-
tigny) ; 6. Troyon (Le Tunnel) ; 7. Siegen-
thaler (Narcisses) ; 8. Merola (Martigny)
etc.

En coupe complémentaire, Crocco-Hé-
ritier (Bischoff) (Sion I), gagnent
Bousquet-Camelingue (Plainpalaisienne)
13 à 12.

Le dimanche, 43 triplettes seront mesu-
rées sur le même terain dans des condi-
tions idéales , bien que la finale ait été un
peu contrariée par le froid. Voici les prin-
cipaux résultats :

Demi-finale : Vaudan , Masa , Closuit
(Marti gny) gagnent Franchini , Gazzoni ,
Terrin i (Octodure) 13 à 9 ; Chabbey, Ma-
gistrini , Mascolo (Martigny) gagnent Co-

cessant, fleurissent les bordures à Dorénaz
les stations du téléphérique DAC.

Une telle activité s'assortit également
d'une action publicitaire (distribution de
prospectus couleurs en Suisse et à l'é-
tranger).

PERSPECTIVES
Dans l'immédiat , on procédera à l'a-

mélioration des promenades pédestres ,
entre autre le chemin conduisant de la
Cerniat à l'al page de Plex sur Collonges ;
à la pose de bancs entre Alesse et Cham-
pex, au bord de la nouvelle route ; une
action-fleurs doit précéder une grande ma-
nifestation : le 43e Festival des musiques
du Bas-Valais qui se déroulera à Dorénaz
les 25, 26 et 27 mai prochain. Cette ren-
contre rassemblera plus de 1000
musiciens. Nous savons que l'organisation
de la fête est bien au point , qu 'elle promet
de magnifiques journées et soirées. Vingt-
deux fanfa res et harmonies, des groupes
divers, quatre orchestres, des chanteurs de
talent se feront forts de satisfaire les goûts
les plus difficiles.

Le dimanche 27 mai 1973, des facilités
de transport importantes seront accordées
au téléphérique DAC afin de contribuer
grandement à faire connaître mieux
encore cette région.

Voilà n 'est-il pas vrai , une activité dé-
bordante et méritoire pour une petite
équipe bien menée par MM. Roland
Jordan , Ernest Matter et leurs collabora -
teurs.

lombari , Polli , Colombari (Verbier) 13 à 6.
Finale : Louis Chabbey, Magistrini ,

Mascolo (Martigny) gagnent Vaudan ,
Masa , Closuit (Martigny) 15 à 3.

Classement : 1. Louis Chabbey (Marti-
gny) ; 2. Vaudan (Martigny) ; 3. Franchini
(Octodure) ; 4. Colombari (Verbier) ; 5.
Cracco (Sion I) ; 6. Bonvin (Leytron) ; 7.
Frigerio (Tunnel) ; 8. In Albon (Sion I),
etc.

Coupe complémentaire : Crittin , Crittin ,
Michellod (Leytron) gagnent Santoro,
Troyon, Salzmann (Tunnel) 13 à 12.

Les sociétés de Saxon se donnent beau-
coup de peine, quelques-unes pour sur-
vivre , d'autres pour se développer.

Nous avons eu le plaisir d'être invités
samedi le 31 mars par le groupe folklo-
rique 1' « Arbarintze. ».

Honneur aux fondateurs de cette so-
ciété, ils ont eu la récompense qu 'ils méri -
taient. Les danses exécutées étaient très
gracieuses. Ces jeunes couples pleins d'en-
train et de vicacité ont fait revivre pour
nous « le bon vieux temps ».

Tout le mérite de cette perfection re-
vient à M. Henri Gay-Balmaz , moniteur.
La musique, composée par Jo Perrier est
jouée par des membres du groupe et a
beaucoup contribué à la parfaite exécu-
tion des valses et des polkas qui nous ont
enchantés.

Pour faire un contraste heureux avec les
danses anciennes, la société l'Arbarintze
avait fait appel à un groupe moderne. Les
Sebam de Sion dont la renommée n'est
plus à faire. Leurs rythmes ont beuacoup
plu au public , surtout aux jeunes.

Le chanteur fantaisiste Zanett , invité lui
aussi, a eu sa grande part de succès.

Mais revenons à notre société locale,
qui , pour la première fois, nous a présenté
un groupe de jeunes enfants qui ont dansé
pour la joie de tous.

Félicitations à l'Arbarintze et merci à
son président M. Cyrille Perrier pour le
plaisir qu 'ils nous ont procuré. La salle du
cercle de l'Avenir était presque trop petite
pour recevoir tous les partici pants de
Saxon et des environs.

Le 7 avril c'était le tour de la société de
chant La Lyre d'organiser son concert
annuel.

Avec le concours du choeur mixte
Sainte-Cécile de Leytron , cette soirée fut
une parfaite réussite.

Sous la direction de M. Marc Mayen-
court, le chœur mixte de Saxon nous a
présenté un programme qui sortait de la
tradition. Les chants les plus appréciés fu-
rent Le chant des saisons, C'est ma vie,
Dans le soleil et dans le vent, Adieu belle
forêt , Ma liberté...

Avant l'entracte, le président de La
Lyre, M. Julot Felley, a eu d'aimables pa-
roles à l'égard du directeur , M. Mayen-
court , pour ses quinze ans de direction de
la société . Au nom de celle-ci , il lui a
remis une channe en remerciement de son
dévouement

La société amie de Leytron nous fit en-
tendre quelques morceaux de son réper-
toire sous la direction de M. Dumoulin.
Très bien dirigé , ce chœur a plu au
public.

Nous avons apprécié Le chant d'ici, Le
chagrin de Madeleine, J 'ai pour toi un lac,
Le violoneux...

Bravo et merci à la Sainte-Cécile de
Leytron.

II y a un proverbe qui dit : L'union fait
la force. U s'est réalisé pour la joie du
public. En effet les chœurs des deux so-
ciétés se sont réunis pour nous faire
entendre : Le chant des saisons et Le
chant de l'Europe.

L'exécution était pleine de charme et de
puissance, renforcée par la sûreté de voix
des chanteurs.

Cette dernière partie du concert fut le
sommet de cette belle soirée musicale.

M.M.

Au « vin de Pâques »
bourgeois aiglons et sembranchards

confirmeront une amitié vieille de six siècles
SEMBRANCHER. (SET). - Bon nombre
de traditions pascales sont fêtées dans
notre canton. Toutefois, l'une des plus an-
ciennes semble bien être « le vin de
Pâques » de Sembrancher. Cette manifes-
tation est l'annuel et printanier rendez-
vous non seulement de tous les gens de la
capitale de l'Entremont mais encore de
tous ceux qui ont « émigré » à l'extérieur
et aussi de tous les amis du village.

LE VIN DE PAQUES

Cette tradition a pris naissance le 4 sep-
tembre 1575, date à laquelle le notaire
Pierre Ansel fit don par testament d'un
sérier de bon vin à verser le jour de
Pâques aux bourgeois de Sembrancher et
à toute personne qui s'est rendue en dé-
votion à la chapelle Saint-Jean. Cette
donation devait être faite en nature par
les héritiers. En 1655 ces derniers estimè-
rent préfé rable de convertir cette rede-
vance en une somme de 100 florins. A
cette somme qui pouvait paraître modique
vint s'ajouter une seconde donation de
450 florins avec la même affectation , par
Marie Barmaz épouse d'Etienne Joseph
Jorioz en tant qu 'héritière de Jean de
Cruce. Cette distribution se faisait primi-
tivement près de la Croix des Virons au
sommet du village. Elle ne tarda pas à se
faire, comme le décrit le chanoine
Pellouchou dans son livre « essai
d'histoire de Sembrancher » devant la
chapelle de Saint-Jean. Toutefois et depuis
de très nombreuses années déjà cette ma-
nifestation se déroule entre midi et 13 h.
30 le jour de Pâques devant la maison de
commune

UNE NOUVELLE TRANCHE
D'HISTOIRE

Cette année le conseil communal de
Sembrancher a voulu donner un relief
nouvea u à cette tradition. Tout d'abord , il
a établi une liste des notables qui seront
conviés à la table officielle. Il a également
décidé d'y ajouter les personnes du troi-
sième âge. D'autre part, et dans le même
esprit il a également décidé de ranimer
une amitié ancestrale: la combourgeoisie
Aigle-Sembrancher.

UN PACTE DATANT DU 14' SIECLE

Beaucoup de personnes croient avoir

« inventé » quelque chose d'original avec
les jumelages des cités. II n'en est rien
puisque celui qui nous occupe aujour-
d'hui , la combourgeoisie Aigle-Sembran-
cher date du courant du 14e siècle. Tou-
tefois, un péageur de Sembrancher ayant
outrepassé ses prérogatives d'antan cet
accord fut interrompu pendant plus de
trois cents ans avant d'être à nouveau mis
en vigueur par une démarche de la bour-
geoisie de Sembrancher en 1676. Cette dé-
marche devait aboutir puisque le 20 oc-
tobre de l'année 1676 un acte devait être
dûment signé et muni des sceaux des gou-
verneurs de Saint-Maurice et d'Aigle des
deux bourgeoisies et des secrétaires et no-
taires. Cet acte stipulait notamment ce qui
suit : 1. Tous les vrais naturels bourgeois
des dites bourgeoisies pourront passer et
résider dans icelles sans aucune charge
de péage ni d'impôt.
2. De même, tout bourgeois conduisant ou
passant des marchandises à lui légitime-
ment appartenant sera aussi exempt de
tout péage.
3. Que si un bourgeois tentait de passer
des marchandises estrangères ou appar-
tenant à des personnes non bourgeoises la
marchandise sera confisquée et le bour-
geois privé de son privilège.
4. Pour éviter que des personnes se fas-
sent passer indumment pour bourgeoises,
il sera établi dans chaque bourgeoisie un
rôle que l'on se remettra mutuellement et
qui sera revu chaque 20 ou 30 ans à
chaque renouvellement.

La Suisse compte p lus de 750
établissements spécialisés pour
handicapés. C'est peu en compa-
raison du nombre de personnes qui
devraient pouvoir recourir à leurs
services mais c'est assez pour se
perdre lorsqu 'il s 'agit de trouver
celui qui convient. Orienter le
handicapé ou sa famille dans ce
dédale et les aider, aussi, à obtenir
les p restations de l"A I sont deux
rôles importants des services so-
ciaux Pro Infirmis.

Par la suite les renouvellements de
combourgeoisies mentionnaient expres-
sément l'obligation de se secourir mu-
tuellement en cas de malheur ou d'infor-
tune. C'est très certainement de cette fa-
çon que la bourgeoisie d'Aigle fut appe-
lée à offrir , à unp datr que nous ne
connaissons p.i- exactement une pompe
d'incendie à bras u la bourgeoisie de Sem-
brancher. Cette pompe existe toujours et
l'autorité communale procède ces jours à
sa réfection

APPEL A TOUS

"C'est donc vers une journée chargée de
souvenirs et de tradition que s'achemine
la commune de Sembrancher pour le di-
manche de Pâques. D'ores et déjà une
délégation de la bourgeoisie d'Aigle a
annoncé sa visite à la manifestation et
gageons que tous les Sembranchards du
lieu ou de l'extérieur répondront en
nombre à l'invitation qui leur est faite de
participer à cette tradition.

Interdiction générale
de circuler ! 

MARTIGNY. - Tous les usagers de la rue des Lavoirs, de celle des Ecoles se
rendent compte qu 'il est parfaitement inutile de vouloir f o rcer le passage entre
ce carrefour et la place Centra le car on se trouve devant un amoncellement de
matériaux provenant des fouilles effectuées actuellement à cet endroit.

Le public se pose dès lors la question de savoir pourquoi on a adjoin t à la
barrière de protection un disque « interdiction générale de circuler ».

r-_ _ _ _ _ _ _„  _ _ _ __ ______
Chute de 100 mètres

dans les rochers
au-dessus de Tête-Noire

TRIENT. - M. Fernand Gay-Crosier,
ancien vice-président de Trient, ren-
trait nuitamment à son domicile des
Jeurs, au volant de sa voiture.

Arrivé entre les deux tunnels situés
au-dessus de Tête-Noire, il se trouva
bloqué par des plaques de glace re-
couvrant la chaussée.

Impossible d'avancer. Reculer deve-
nait dangereux.

Son passager, M. Conrad Chappot, un état grave à l'hôpital de Martigny.

âgé de 68 ans, ancien facteur postal
des leurs, sortit de la machine pour
tenter de la pousser. Dans cet exercice
le malheureux glissa sur la route et fit
une chute de 100 mètres dans les ro-
chers pour se retrouver sur la chaussée
en contrebas.

M. Conrad Chappot, qui souffre de
fractures du bassin, a été conduit dans

PRESSING Kl'MMER
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Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
# Repassage

à la vapeur
m Imperméabilisa-

tion
• Nettoyage chi-

mique à sec
m Détachage
m Décatlseage
0 Teinture
m stoppage
m Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
24 heures

Bernasconi et Michellod MARTIGNY



PLACETTE

PLACETTE

S, M: 4.95
Jeans. Twill de coton.

Blanc, beige,
marine, ciel. 36-42.

»
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T-Shirt.
100% coton.
Jaune, orange, ciel ,
rouge, noir.

T-Shirt. 100% coton
10 teintes différentes

S, M, L: 4.95.
Jeans grisette. 36 -50

95

Achetez tout aux prix Placette

HjH T-Shirt. 100% coton.
-__¦ ---^»̂  ̂»™ Jaune , orange , vert , turquoise.

4-14 ans : 4.95.
Jeans. Coton/drill.

Marine , ciel , blanc, jaune. 4 -16 ans

1A95¦

95

Sion au Centrc CommerciaI 1*°™*?
nie de la Porte HeU-TC H Parking gratuit pour 800 voitures ~)̂ f
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Pour toutes vos annonces : Publicitas B7111
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Essayez Cameo et regardez-
vous. Caméo se fait dans
toutes les tailles , de 80 à 105
et en deux profondeurs , B et C
Caméo, c'est aussi le slip assorti

___ I au Centre Commercialr_T Monthey _)_/<_
' MM 13 Parking gratuit y Ĉ"| pour800 voitures v v

I «.TFU/FAP Steirische Wasserkraft- und
*ltw™ l Elektrizitats-Aktiengesellschaft Graz

gO/ Emprunt 1973-88 de fr.s. 50000000
avec cautionnement solidaire du Land de Styrie

Le produit de l'emprunt servira à payer des livraisons suisses
de machines pour l'usine thermique de Neudorf-Werndorf II ainsi
qu'à financer partiellement cette même usine.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100 000

Amortissements : de 1984 à 1987 par rachats annuels jusqu'à
fr.s. 6000000 au maximum, si les cours ne
dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 3 mai

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

_| Lm\f\ Q/ prlx d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 17 au 19 avril 1973, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse GroupementdesBanquiersPrivésGenevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Groupementde Banquiers Privés Zurichois Union des Banques Cantonales Suisses

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

fl 

de Martigny
*) Route du Simplon /\\ //\

Tél. 026/2 31 89 D\\\ \f/M
OUVERT LE SAMEDI c=_Ï!_!̂ _; | __-._r_.ell



Gonset conseille : IVI3inT©n©Z ©T

soulagez vos jambes
avec ce collant en Lycra Collant de soutien :
qui combat et prévient - haute élasticité
la fatigue; afin que toute - grande résistance
la journée, vous soyez — très élégant
de bonne humeur. - 2 coloris, 4 tailles

SIERRE : Garage Apollo, A. Antille
027/5 31 31

SION : Garage Olympic, A. Antille
Corbassière, 027/2 32 82

SION : Garage des Deux-Collines
A. Frass, 027/2 14 91

WIARTIGNY : Garage Central
026/2 22 94

SAXON : Garage de la Plerre-à-VoIr
J. Vouillamoz
026/6 21 09

36-2832

seulement
10.90

Monthey - Martigny - Sion - Sierre

est spécialement
important : le tissage
maintient la cuisse sans
la comprimer.

A cet endroit, le soutienx
est spécialement
important : il soulage la
jambe et maintient le haut
de la cheville.

UMHM1! résout le problème de lar_ -Tinil vaisselle

Avenue de Tourbillon

iPIfi* î! -ïSIli vJf II ¦ ¦¦ — -,-1 -1 1» ¦
f j  jîil 8 E E SS3iB S .. '..
ji _ f ! s : ï_ s  ;sisi'S_s;»| Succursale aux Haudères
Kiir_.5_ .__: - i _SÎSSS.Ï' l 027/4 64 13
/- ¦«¦¦«¦ __ii i_iiî "i \
k -,'i'-..V_.'_r~ l âji .î-î.»' 1 Modèle GV 121 S Fr. 1298.—
I -" M" ¦inV-aii- ' "I l  Modèle GV 121 L Fr. 1798.—

Modèle GV 121 E Fr. 2248 —

Durant le mois d'avril , nous vous offrons des conditions spécialement
avantageuses pour chaque machine achetée au magasin.

36-4803

La valeur de l'argent augmente
toujours

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie

Un cadeau très apprécié
pour les fêtes de Pâques

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
1 louche
1 grande cuiller p. sauce
1 grande fourchette

(dans étui type luxe et argentées
avec bon de garantie

du fabricant)

Total 51 pièces pour
seulement 150 francs

Envoi contre remboursement

VALENTINI Ugo
Articles argenterie

Case postale 126 - 6904 Lugano

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

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

plètes.
Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
22-3462

Vos annonces
Tél. 3 71 11

MARTIGNY
Ouverture

d'une garderie
« Les Ilots »

pour enfants de tous âges

Pour tous renseignements,
prendre rendez-vous au

026/2 40 51
36-24791

A vendre

téléviseur
couleur
Blaupunkt
PRIX INTERESSANT

S'adresser à
Paul Bussien
Bât. Bourgeoisie
1897 Bouveret
le soir

36-100300
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1844 viLLENEUVE-RENNAZ VD
ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres à coucher Tél. 021 /60 20 30

séparées

¦lyRàpepa j m
F HERMES «

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

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

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

Nom : — 

Adresse : 

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

wrivOccasion vend

Camions routiers
Volvo F 85, charge utile 6500 kg, expertisé
Volvo F 88, 260 CV, charge utile 8000 kg
OM Tigre, 160 CV, pont fixe, charge utile 6950 kg

Camions basculants
Volvo N 88, 260 CV, avec convertisseur, véhicule de démonstration
Volvo 495, entièrement revisé, 6 cyl. diesel, 240 CV
Magirus 4x4, 230 CV, parfait état
MAN 4x4, modèle 9186

S'adresser à Volvo poids lourds S.A., Crissier
Tél. 021/89 23 66 ou 025/4 41 52

En vente dans les meilleures parfumeries

Â fil Manteaux
H JF de PLUIE
^̂ ^̂ ^l̂  pour enfants

,. dès Mm w mmmw

-_ __£___ S___- Rue de Lausanne 15
^̂ "̂'̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ B 36-3006



Les
dimanches...
- Quand vient le dimanche,

ceux qui travaillent dehors pen-
dant la semaine veulent rester à la
maison ; les autres, coincés dans
des ateliers ou des bureaux, cher-
chent à sortir. A l 'intérieur des
familles , le dimanche pose des
problèmes, les uns désirent aller
d'un côté, les aînés du leur, les
cadets ici, les parents là. C'est
compliqué !
- Les problèmes se posent

encore différemment si les enfants
vont au collège, donc en classe le
samedi après-midi, si le p ère de
famille est libre ce jour-là ; ou en-
core si ce dernier est soumis à des
occupations professionnelles le sa-
medi et le dimanche. Personnel-
lement je ne parviens pas à com-
prendre ce manque d'unification
entre les collèges et écoles p ri-
maires et secondaires. Depuis p lu-
sieurs années des groupes de pa -
rents, des clubs (notamment le
Panathlon) se battent littéralement
pour obtenir l'app lication d'un
système uniforme. Leurs démar-
ches n 'ont pas abouti ; ni auprès •
de l'Eta t et moins encore auprès |
des recteurs des collèges. Ces der- .
niers pour des raisons qui nous I
échappent, n 'accepten t pas de li- I
bérer leurs élèves le samedi matin. .
Or, on sait que cette matinée n 'est I
pas particulièrement chargée. Que I
dire des cours du samedi après -
midi ? J e suis certain que leur ef-  I
ficience est quasi nulle. Une so- I
lution devrait être trouvée. Elle
pourrait l 'être, je le crois, si on se I
donnait la peine de revoir les pro- |
grammes, de les resserrer, de '
mieux les adapter aux conditions \
de la vie actuelle, de les planifier , i
dans la perspective du futur. Que '
cela ne soit pas facile , j' en con- |
viens. Mais ce que ion a mis en ¦
pratique ailleurs doit être possible '
chez nous sans que la formation I
des élèves en souffre. La preuve .
est faite dans des collèges hors du I
canton où les étudiants, libres le I
samedi, décrochent leur « matu »
avec autant d'aisance que les |
nôtres. J 'aimerais bien qu 'un large l
débat soit ouvert à ce sujet et se-
rieusement animé. Cela dit, re- I
venons aux dimanches en famille, i
Nos « collégiens », fatigués, sou- '
haitent se reposer le matin. On a \
toutes les peines du monde à les i
faire se lever tôt. Tout compte fait , '
on se dit qu 'ils ont bien mérité le |
sommeil qu 'ils s 'accordent. Voilà i
donc une partie de la famille neu- '
tralisée. Nous n 'irons pas au \
chalet ce week-end. Après le i
retour du froid viendront les beaux- '
jours et les sorties du dimanche |
(pi que-niques, promenades, excur- ¦
sions). Que faire ? Pas grand •
chose avec des garçons ou des I
filles qui ont encore le souci de •
bien préparer des leçons ou de ter- I
miner des devoirs imposés. Si on I
les oblige à se joindre à la famille , ,
ils gâcheront le dimanche des pa- I
rents en « f aisant la gueule » du I
matin au soir. Dans d'autres fa -  ,
milles, où le pèr e n 'est pas totale- I
ment disponible , le dimanche les |
siens ronchonnent, grognent et .
tempêtent parce qu 'il ne peut pas I
les conduire aux lieux qu 'ils vou- I
draient. C'est la quadrature du .
cercle dans un cas comme dans I
l'autre. A tel poin t qu 'on en vient I
à se demander pour quoi les di-
manches sont-ils faits ?

Isandre |
J

î̂L J fT ^^ ï̂firt̂ rff^

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appel ez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12.

COMMENT SERONT REPARTIS LES DICASTERE
AU CONSEIL D'ÉTAT ?

Un enfant
renversé

par une voiture
La semaine sainte

au couvent des Capucins
SION. - Confessions et célébrations
pénitentielles seront assurées au couvent
des Capucins à Sion, durant la
semaine sainte, selon l'horaire suivant :

Confessions : tous les jours, dès 6 h.
15 sauf de 12 à 13 heures de 19 à 20
heures, et durant les cérémonies li-
turgiques.

Célébrations pénitentielles : du
mercredi au samedi saint, chaque soir
à 20 heures.

Invitation aux membres
du club des Aînés

SION. - Les membres du Club des
Aînés de Sion sont invités à participer
à une séance de cinéma ayant pour
thème les fêtes valaisannes. Cette
séance aura lieu le mardi 24 avril pro-
chain à 14 h. 30 à la salle du Sacré-
Cœur. Le film sera projeté par M. Cy-
rille Quennoz et l'entrée est gratuite.

Le comité du Club des Aînés

cette date-limite officielle pour discu-
ter de la répartition des dix dicastè-
res entre les divers départements et
de l'attribution de ces départements.
Des échanges de vues ont eu lieu et
la décision doit être prise incessam-
ment. Il s'agit là d'un procédé tout à
fait normal, afin que chacun puisse
disposer d'un peu de temps pour se
préparer au travail qui l'attend.

LA REPARTITION DES MATIERES

L'article 58 de la Constitution
cantonale prévoit, en trois lignes,
l'organisation du Conseil d'Etat :

Alinéa 1 : Le Conseil d'Etat se
répartit, par départements, l'expédi-
tion des affaires.

Alinéa 2 : Un règlement, approuvé
par le Grand Conseil, fixe le nombre
des départements et en précise les
attributions.

La répartition des matières et la
mise en place des départements
dépend donc d'un règlement soumis
à l'approbation du Grand Conseil.

Par contre, la désignation des titu-
laires des départements est de la
compétence exclusive du Conseil
d'Etat. On sait qu'une certaine règle,
consacrée par l'usage, préside à cette
désignation. Elle se fonde sur l'an-
cienneté et sur d'autres critères pour
déterminer les priorités du choix.

QU'EN EST-IL
DE LA REORGANISATION

ADMINISTRATIVE ?
Plusieurs interventions parlemen-

taires ont demandé une réorganisa-
tion, généralement dans le sens d'une
meilleure coordination, de notre
appareil administratif cantonal. Le
Conseil d'Etat a fait droit à ces
demandes. II a chargé M. Norbert
Roten, ancien chancelier d'Etat, d'une
expertise et d'un rapport. Les résul-
tats de ces travaux, s'ils comportent
des modifications par rapport à la

situation actuelle, seront consignés
dans un nouveau règlement qui,
conformément à la Constitution,
devra être soumis à l'approbation du
Grand Conseil. M. Roten s'est certai-
nement inspiré, dans son rapport, de
ce qui se fait sur le plan fédéral où
divers postulats réclament également
une redistribution des matières entre
départements, voire une modification
du nombre de ces départements, dans
le sens d'une meilleure coordination
gouvernementale. C'est au professeur
Honggler que cette tâche a été con-
fiée et l'on sait déjà qu'en visant
l'idéal pratique retenu au départ, la
réforme devra tenir compte de la part
des personnalités, c'est-à-dire des
compétences particulières.

DES « CHAMBARDEMENTS » ?
A notre connaissance, le nouveau

règlement ne comportera pas de
grands chambardements, mais
certains ajustements applicables pour
la période 1973-1977.

U est clair qu'une réorganisation
telle que celle étudiée sur le plan du
gouvernement et de l'administration
comporte des étapes. En effet, si le
nombre des départements devait être
modifié, il faudrait que ce change-
ment intervienne assez tôt pour que
l'élection du Conseil d'Etat en tienne
compte. Ce qui ne pourrait être le
cas que pour les élections de 1977.

QUI AURA QUOI ?

Plus directement, la question qui
se pose aujourd'hui est de savoir si
M. Steiner reprendra le département
de M. von Roten (travaux publics) ou
si l'un des quatre anciens s'y intéres-
se. En l'état de nos informations -
officieuses - aucun changement n'est
à prévoir et c'est donc M. Steiner qui
aurait les travaux publics.

Reste à savoir quels seront les

ajustements de la réforme adminis-
trative, dans le cadre de la répartition
des matières. Ici aussi, comme il
s'agit d'une première étape, les
mutations ne semblent pas devoir
revêtir l'aspect d'un bouleversement.
Certains estiment d'ailleurs que tous
ces points doivent faire l'objet d'une
étude globale, comportant également
le mode d'élection du Conseil d'Etat.
Ce qui demande un long travail, alors
que le 1" mai - date de l'entrée en
fonctions du nouveau Conseil d'Etat
- est proche. De toute manière, une
séance est prévue ces jours pour la
désignation des titulaires des dépar-
tements. On en saura plus à l'issue
de ces délibérations. gr.

SION. - Hier, vers 16 h. 55, M. Gino
Dumoulin, né en 1949, domicilié à Mon-
tagnier (Bagnes) circulait à l'intérieur du
village d'Ardon en direction de Martigny,
au volant de la voiture VS 25073. Arrivé à
la hauteur du café de la Grappe d'Or, il
renversa le jeune Pascal Rebord, né en
1969, de Bernard, domicilié à Ardon, qui
s'était engagé inopinément sur la chaussée
de droite à gauche par rapport au sens de
marche de la voiture. L'enfant fut blessé
et hospitalisé.

Fédération des fanfares DC
du Centre

GASTOnALE
Le Conseil d'Etat issu des élections

du 11 mars dernier (puisqu'il y avait
eu ballottage général le 4 mars) va
entrer en fonctions le 1" mai.

A cette date, M. Ernest von Roten
aura cédé son siège à M. Franz
Steiner qui fera son entrée officielle
au gouvernement en compagnie des
quatre anciens, MM. Genoud, Zuffe-
rey, Loretan et Bender. A cette date
également les départements auront
été répartis et le nouveau Conseil
d'Etat annoncera au Grand Conseil
qui il s'est donné comme président et
vice-président pour l'année 1973-1974
(selon toutes prévisions, MM. Genoud
et Bender).

On imagine bien que le futur gou-
vernement mis en place pour la
législature 1973-1977 n'attendra pas

Magnifique concert
_____ *̂de L'Echo des Diablerets

Les fidè les musiciens récompensés

ERDE. - Dimanche soir, la fa n fa re
L'Echo des Diablerets a donné son con-
cert annuel à la salle de l'Edelweiss.

On a joué avec cœur et grande convic-
tion. Le programme présenté était inté-
ressant et varié. Le directeur Géo-Pierre
Moren mérite tous les éloges.

Les fidèles musiciens : MM. Alfred Pa-
pilloud 50 ans d'activité , et Paul Sauthier ,
Alphonse Sauthier , Alexis Roh , Paul Pa-
pilloud et Louis Pap illoud pour leurs 35
ans d'activité , ont reçu une channe-souve-
nir.

Le dimanche 29 avril prochain , L'Echo
des Diablerets aura l'insigne honneur de
recevoir les sept fanfares démocrates
chrétiennes du district de Conthey.

Un comité d'organisation œuvre depuis
quelque temps afin que tout soit prêt pour
cette amicale.

Une permanence de sécurité
SION. - Les conducteurs de chiens
d'avalanches viennent de prendre une
louable initiative.

Du jeudi 19 mars au mardi 24, ils
assureront à l'aérodrome de Sion une
permanence avec leurs compagnons
à quatre pattes. De 10 à 18 heures,
ils seront trois de piquet, prêts à in-

tervenir. Nous devons souligner que
cette permanence est assurée abso-
lument bénévolement.

Par cette présence, la rapidité d'in-
tervention sera bien plus grande et
bien des vies, si intervention il y a,
pourront être sauvées grâce à l'esprit
de dévouement de ces conducteurs de
chiens.

Nous conseillons vivement aux
touristes qui voudraient s'aventurer
en montagne, en dehors des pistes,
de se faire accompagner par une per-
sonne qui connaît bien toutes les
beautés, mais aussi tous les dangers
de la montagne. Surtout ne jamais
longer le flanc d'une pente abrupte,
ou marcher dans un fond de vallée ,
mais toujours se tenir sur les crêtes,
en haut des pentes, ne pas crier, ou
essayer de réveiller des échos, les
ondes provoquées pouvant déclencher
des coulées de neige.

Enfin, nous remercions et félicitons
très sincèrement les conducteurs de
chiens qui sacrifient leurs jours de
vacances à leur prochain.

DIRECTIVES POUR UN ECOULEMENT
HARMONIEUX DES LÉGUMES SUISSES

Le consommateur de légumes frais ou
de garde, en Suisse, sait-il que, bien avant
que la marchandise entre en circuit com-
mercial, elle a fait l'objet - au niveau de
la production - de directives quant au vo-
lume de production , aux modes de culture,
de récolte et de commercialisation, sans
oublier des mesures d'ordre économiques ?

Chaque année, l'Union maraîchère
suisse établit , en collaboration avec d'au-
tres organismes, des directives pour la cul-
ture maraîchère. On y apprend , pour 1973,
que les producteurs « ne devront pas se
laisser séduire par les hauts prix réalisés
(réd. l'an passé, les récoltes ayant été fai-
bles sur tout le marché européen) en aug-
mentant leurs superficies de culture de lé-
gumes de saison ou de garde ».

Conseil est donné aux producteurs
d'augmen ter un peu les cultures sous con-
trat (avec l 'industrie) des haricots cueillis
à la main et à la machine, des fenouils de
petit calibrage, des cornichons. Par contre,
pas d'extension de choux de Bruxelles , de
choux de garde et de choux à choucroute.
Du côté des concombres, la situation est
délicate ; des réductions de surface de
céleris-raves, carottes de garde et bette-

raves a salade sont d'autre part recom-
mandées.

L'union maraîchère attire l'attention des
producteurs sur le fait que ses directives
ont été établies au cours de débats
loyaux avec des représentants de la pro-
duction, du commerce de gros et de la
vente au détail. D'où l'intérêt de chaque
cultivateur de s 'en tenir aux recomman-
dations faites sur le plan national.

(CRIA)

SEMAINE SAINTE

FERME
REOUVERTURE

SAMEDI 21 AVRIL

r-——™-«
SION - Avenue de la Gare 21

(4e. étage)

I Entraide alcoolique I
m Permanence : le mercredi
¦ de 18 à 21 heures

Tél. 027/2 37 29
36-21460 ¦

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Fanfare des jeunes
SION. - En raison de la fête de Pâques ,
la prochaine répétition de la Fanfa re des
jeunes aura lieu jeudi 19 avril à 20 heures
précises à la salle de la Concordia à Cha-
moson.

Tous les musiciens inscrits voudront
bien participer à cette répétition.

Le comité de la fédération les en
remercie d'avance.

IV/Tiicir>îonc rapnmnoncoc

sur les hauts de la tara
iTiucfiviviia ivvuiii uviiava

ISERABLES. - Les fanfarons de « L'Hel-
vétia » étaient en fête samedi soir. Ils ont
donné tout d'abord , sous la direction de
M. Gilbert Gillioz, devant un public in-
téressé remplissant la grande salle du
collège, un excellent concert dont le pro-
gramme était composé de marches tradi-
tionnelles, de musique légère, de jazz.

A cette occasion , plusieurs musiciens
furent cités à l'ordre de la société. Pour 40
ans d'activité , MM. Marcel Monnet d'Al-
fred , Jules Lambiel , Alfred Monnet ; pour
25 ans d'activité , M. Marcel Monnet , pré-
sident de la commune. Nous joignons nos
félicitations à celles qu 'ils reçurent offi-
ciellement samedi soir.

Après le concert , on assista à une partie
récréative de la meilleure veine : des ac-
teurs du village interprétèrent une pièce
comique due à la plume alerte et mor-
dante du M. Alfred Monnet , instituteur ,
intitulée « La répétition ».

Un grand bravo à tous.
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- semaine de 5 jours à convenir âPprO-llI jeune et dynamique, pour l'élaboration

d'importants projets de construction
Date d'entrée tout de suite ou à convenir *_«--,M»I ion i~ u„_ Date d'entrée : début juillet ouServeuse pour '© bar à convenir
Société suisse des explosifs Faire offres détaillées avec curriculum £
Case postale, 3900 Brigue Horaire : 17 à 2 heures vitae, certificats et références, ou se pré- 

^Tél. 028/3 11 81 (M. A. Kronig) Ecrire sous chiffre P 36-24673 senter sur rendez-vous fixé préalable- o
Pour se présenter , téléphoner au à Pub|icitas 1951 Sion. ment par téléphone au 021/20 13 61 ci
021 /51 50 06 22-8535  ̂ | 

I I V . I P T T I I I l l l l l l l T i M T T r i  i r r r i T . r - r i  i i ,-TTT T T T T r . I ¦ . .* . * ¦¦ . * ¦  m . . . . . . . . . .  . ..m ... '1V1'1V1','1V1V ,1,1V . . . . .'

à raclette suisse



La Gerondine : concert
pour un anniversaire

SIERRE. - Dimanche soir et lundi , la Ge-
rondine, harmonie munici pale de la ville
de Sierre, donnait son concert annuel
dans le cadre du Casino-Théâtre. Un con-
cert bien particulier , puisqu 'il marque les
35 ans de direction du sympathi que com-
positeur Jean Daetwyler. A cet effet , les
musiciens gérondins dédiaient ce concert
à leur chef , concert sur la tenue duquel
notre chroniqueur musical aura l'occasion
de revenir.

Bornons-nous aujourd'hui à relever la
magnifique production de cette harmonie
qui , à de nombreuses reprises, s'est vu
attribuer les places d'excellence dans les
concours fédéraux. Et ces places, la Ge-
rondine les doit d'abord à ses musiciens ,
mais surtout à Jean Daetwyler , qui a su
communiquer à ses fanfarons de la pre-
mière heure son enthousiasme pour la
belle et bonne musique.

Au début du concert , il appartint au
président de la Gerondine, M. Victor Ber-
claz, de relever les mérites du directeur
qui , à cette occasion se vit fleurir de la
plus agréable manière par les charmantes
fillettes de l'académie de danse de Cilette
Faust. Une Cilette Faust, qui a su

Les présidents qui se sont succédé à la tête de la Gerondine entourant M. Jean
Daetwyler. De gauche à droite, ion reconnaît MM. Marcel Gard, Elie Zwissig,
Jean Daetwyler, Pierre Pralong, Maurice Marier et Victor Berclaz, actuel
président.

imaginer un stratagème fort sympathique
pour rappeler les grandes époques de la
vie de compositeur Jean Daetwyler. En
effet , à mesure que le président Berclaz
évoquait les cinq symphonies qu 'a compo-
sées le Maître , autant de fillettes juchées
sur des étoiles portant mention du titre de
la symphonie descendaient des cintres et
étaient « cueillies » par les Gérondins.

Ensuite , ce fut la réception officielle ,
dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
avec allocutions de circonstance et félici-
tations aux musiciens et au directeur , féli-
citations auxquelles le NF se joint en ce
jour de fête. Dans l'assemblée, nous no-
tions la présence de nombreuses
personnalités , parmi lesquelles nous
reconnaissions notamment MM. Pierre de
Chastonay, président de la ville de Sierre ;
Antoine Zufferey , président du Conseil
d'Etat ; ainsi que les cinq présidents qui
se sont succédé à la tête de la Geron-
dine, à savoir MM. Marcel Gard , Elie
Zwissig, Pierre Pralong, Maurice Morier et
Victor Berclaz.

Nous aurons prochainement , l'occasion
de présenter plus en détails la carrière de
M. Jean Daetwyler qui , rappelons-le vient
d'obtenir le prix de la Fondation Riinzi.

Cinq étoiles, sur lesquelles sont juchées cinq charmantes fillettes viennent
rappeler les cinq œuvres maîtresses de la carrière de Jean Daetwyler.

Les bourgeois en assemblée
CHIPPIS. - Dimanche matin , avait lieu la
traditionnelle assemblée de la bourgeoisie
de Chi ppis, qui devait statuer sur l'agréga-
tion de nouveaux bourgeois. Malheureu-
sement, aucun jeune de la commune n 'a
fait de demande d'agrégation , cela malgré
une lettre personnelle envoyée par l'admi-
nistration bourgeoisiale. Cela n 'empêcha
cependant pas les bourgeois chippiards de
se réunir autour d'un excellent verre de
fendant , pour fêter le retour au pays,
après vingt ans d'absence, d'un de leurs
combourgeois , M. Marcel Zufferey, de Da-
mien. En effet , M. Zuffe rey a passé vingt
années aux antipodes , en Nouvelle-
Calédonie , en Nouvelle-Zélande et en
Australie , où il exerça son métier de
maçon.

Dilemme cependant. Qui donc allait
offrir les traditionnels cigares que se doi-
vent de présenter les bourgeois nouvelle-
ment admis ? Ce sont finalement les
deux nouveaux conseillers, MM. Ros-
sier et Henzen qui se plièrent de bonne
grâce et permirent ainsi que la tradition
soit respectée.

NOTRE PH OTO : le vice-président
de la bourgeoisie, M. Michel-André
Zufferey ,  à gauche, souhaite la bien-
venue à M. Marcel Zufferey, de re-
tour dans le village natal, après vingt
années d' « exil » aux antipodes. Au
centre, nous reconnaissons le nou-
veau conseiller, M. Pierre Rossier.

Avis
aux contribuables

SIERRE. - Nous rappelons aux
contribuables de la commune de
Sierre qui n'ont pas encore re-
tourné leur déclaration d'impôt de
bien vouloir le faire immédiate-
ment.

Une sommation chargée sera
notifiée tout prochainement à ceux
qui ne donneraient pas suite à cet
avis.

Service communal
des contributions

Le commandant
de corps

Gérard Lattion
en Anniviers

AYER. - Le commandant de corps
Géra rd Lattion vient de passer une
semaine de vacances avec sa famille
à Zinal. Vendredi dernier , il était re-
çu, avec Madame Lattion , à la cave
bourgeoisiale d'Ayer, par le conseil
bourgeoisial. Le président Germain
Melly a salué ses illustres invités. Le
commandant de corps Lattion a dit
sa joie d'avoir pu passer quel ques
jours de vraie détente , sur les hau-
teurs, dans le merveilleux paysage
d'Anniviers. Dans ses propos
empreints de la distinction et de la
simplicité qui le caractérisent , il a re-
mercié ses hôtes, et exprimé son plai-
sir de les rencontrer.

Etaient également présents MM.
Rémy Theytaz , ancien président du
Grand conseil , Hilaire Epiney, ancien
président d'Ayer, le colonel Roux et
le capitaine Wicki , ainsi que le major
André Genoud , député.

L'UNION INSTRUMENTALE P AYENT - ANZÈRE
VA DE L'AVANT VB^_____B_______P1

Motocycliste
blessé

SAINT-ROMAIN. - Samedi soir, la
fanfare L'Union instrumentale a pré-
senté à la popultion et à ses sympa-
thisants son 5e concert annuel, dans
la salle de gymnasti que de Sain t-
Romain.

Ce concert, tout de charme et de
poésie, a fait  grand plaisir au nom-
breux public. M. Nicolas Lagger, avec
beaucoup d'à-propos et d'humour, a
commenté chaque pièce. L'Union ins-
trumenta le a voulu; en musique, dire

merci à tous ceux qui ont collaboré
ou aidé la fanfare.  La société vient
de construire son local Elle est ré-
solue d'aller de l'avant.

L'interpréta tion des piè ces prévues
au programme a p rouvé que chacun

SIERRE. - Hier à 17 heures, M. Jean-
Pierre Salamin, né en 1927, domicilié à
Sierre, circulait à l'intérieur de la ville de
Sierre au volant de la voiture VS 13976
sur la route de l'Hôpital en direction de la
route de Sion. En Rengageant sur celle-ci,
il n'accorda pas la priorité à M. Serge
Voide, né en 1955, domicilié à Chippis,
qui circulait en direction de Sion au
guidon du motocycle léger VS 16139. Le
motocycliste fut blessé et hospitalisé.

dans cette fanfare est animé d'un
esprit étonnant. Le directeur, le
comité et les misiciens constituent
une grande famille.

Des airs d'Espagne, d 'Hawaii, et de
la Belle époque ont donné à ce con-
cert un cachet particulier.

Grâce au travail inlassable de M.
Joseph Blanc, des jeunes musiciens,
dont une jeune fille , vont sous peu
renforcer la formation. Une channe-
souvenir a été remise aux musiciens
suivants : MM. Candide Moos, René
Crettaz et Maurice Cotter pour leurs
25 ans d'activité.

Les 4 et 5 mai prochain aura lieu
l 'inauguratio n officielle du premier
local de répétition construit par la
fanfare.

Unmni5inp
Mercredi dernier à l'aube se répandait à

Saint-Léonard l'annonce brutale et
déchirante du décès de M. Ignace Schwé-
ry, ancien conseiller communal , fonction
qu'il occupa jusqu 'à décembre dernier.

Aîné d'une famille de quatre enfants , il
s'est fait remarquer , dès son jeune âge,
par une intelligence vive et une volonté
énergique.

Eduqué par ses parents à l'école du
courage, du travail bien fait et de la disci-
pline, il a utilisé ses qualités jusqu 'au bout
de son passage sur cette terre. On doit le
situer parmi ces âmes bien nées qui
passent leur vie à se dévouer au service
du prochain et de la collectivité.

Leurs mérites ne se pèsent malheureu-
sement très souvent qu 'au terme d'une
carrière interrompue par la mort , au
moment où le vide qu 'ils laissent se
remarque et se mesure à sa juste valeur :
alors seulement la bienfaisance rencontre
la reconnaissance,

M. Schwéry fut gérant de la société
d'agriculture et président du groupe de
vignerons de la commune. Ancien mem-
bre actif de la société de musique la
Léonardine , il fut également son dévoué
secrétaire pendant de nombreuses années.
Sur le plan politique, ce fut un militant
radical auquel le parti doit beaucoup. Il

à M. Ignace Schwéry
occupa d'abord la fonction de vice-juge ,
ensuite député-suppléant pour devenir par
la suite conseiller communal pendant
16 ans.

Le parti radical de Saint-Léonard perd
en lui un de ses membres les plus
influents et compétents. D'un caractère
aimable et surtout serviable , il était tou-
jours prêt à rendre service à son prochain
et surtout de le faire bénéficier de ses
connaissances spécialement en matière
agricole et viticole. Ses avis et ses conseils
étaient toujours très écoutés. Père de
famille modèle, il était sévère mais juste et
possédait un cœur d'or. Cet excellent
homme n'avait que des amis ; aussi était-il
très estimé de la population tout entière.
Une capacité de travail et de volonté
surtout lui permettait de mener de front et
avec le plus grand soin plusieurs activités.

Durant son passage au conseil commu-
nal , il a eu le souci du développement de
sa chère commune , qu 'il aimait du plus
profond de son cœur, désireux du bien-
être de ses concitoyens. Bien que minori -
taire , il a collaboré à la tâche justement et
loyalement dans l'intérêt et le bien
général.

Il lui a fallu résister à des moments
d'amertume, demeurer parfois incompris ,
se contenter de récolter quelques joies, et

celles qui comptaient pour lui : la satis-
faction du devoir accompli. Par sa gran-
deur d'âme, il avait une conduite admira -
ble, dictée par son riche caractère et une
foi solide. Jamais il ne prononçait une
parole méchante, ni blessante à l'égard de
son prochain. Depuis quelque temps, un
mal sournois le minait , aggravé encore pat
la douleur causée par la mort de son père,
souffrance soutenue par une foi ferme et
un moral à toute épreuve ; ne sachant se
ménager , il abusait peut-être de sa robuste
constitution.

Nous devons également rendre homma-
ge à sa très chère épouse qui l'a admira-
blement aidé et soutenu durant sa mala-
die. Nous compatissons sincèrement et de
tout cœur à sa cruelle épreuve, ainsi qu 'à
celle de ses enfants et de ses proches.

Sa vie a été bien remplie durant son
passage ici-bas. Malheureusement il nous
quitte trop vite et nous ne pouvons que
nous incliner devant le Destin. A l'ombre
du clocher de l'église de son cher village,
qu 'il repose en paix , que le Tout-Puissant
le reçoive parmi les siens, et qu 'il donne à
sa chère épouse et à ses enfants la force
et le courage de supporter la cruelle sépa-
ration.

R. G



La société Merfag présente:
les nouvelles camionnettes

Hanomag-Henschel. Plus de puis-
sance, de sécurité, de charge utile.

HANOMAG
HENSCHEL

MFRFACï ÇA

véhicules utilitaires
du groupe Daimler-Benz

Les nouvelles camionnettes Hanomag-
Henschel sont puissantes, rapides et d'une
conduite agréable. Le moteur et la traction
sont à l'avant. L'arrière est libre pour toute sur-
face de chargement et pour des carrosseries
répondant à vos besoins. Tout à fait nouveau:
puissant moteur à essence développant réel-
lement 70 CV/DIN, une performance de 30%
supérieure. Tout à fait nouveau: le servo-frein
à double circuit dont la surface de freinage est
de 30% supérieure, elle aussi. Tout à fait
nouveau: le cadre élargi-en double tube
d'acier avec suspension nouvelle de l'essieu
arrière, permettant des poids totaux plus éle-
vés. Tout à fait nouveau: le confort nettement
amélioré pour le conducteur, le réservoir de
60 litres, et bien d'autres caractéristiques
techniques.
Convenez avec le concessionnaire Hanomag-
Henschel d'un essai gratuit. Testez les nou-
velles camionnettes Hanomag-Henschel.
Il existe plus de 70 concessionnaires et points
de service officiels Hanomag-Henschel en
Snksp

Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Hensche
pour véhicules utilitaires et autobus
4147 Aesch
Neuhofweg 53
Tél. 061 762892
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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.

Chaussures
pour
Dames

Chaussures

Lerch
R. Perriard
1920 Martigny

Urgent ! A vendre, i
pour cause de décès

hôtel-
restaurant
très bien situé à Vil-
lars-sur-Ollon, 30 lits,
restaurant, terrasse,
bar, parking. Libre
tout de suite.
Prix de vente:
Fr. 600 000.—
Capital nécessaire :
Fr. 200 000.—
Excellent affaire pour
couple du métier.

Ecrire sous
chiffre P 36-900202
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
pour le 1er mai
Sion-Châteauneuf

appartement
de 2'/2 pièces
tout confort. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée.
349 francs par mois
charges comprises

Pour visites et d'au-
tres renseignements,
téléphoner au
027/2 79 56 ou au
032/6 64 12

36-24695

O. Magnin & Cie SOUTire 3 \B ITIOde
Revisin de citernes -—. — E — J. j , — — mM \̂ T -*-)
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Tél. 025/4 38 66
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du manteau chic
au blouson sportif

des teintes chaudes
des tissus fantaisie
des modèles pleins de charme

Une occasion à saisir

Compresseur mobile
entièrement revisé

Marque : Demag (FMA Pokorny)

Type : DV 21 avec moteur Deutz
2 cyl.

Prix : 7900 francs
avec garantie de 6 mois

Renseignements : 026/8 44 02
Rhône-Moteurs S.A.; Evionnaz

36-5615

Alfa Romeo 1750
en parfait état de marche
Radio, cassettes stéréo, couleur beige.
Cédée à 6500 francs

Tél. 025/2 36 42
(heures de bureau)

36-24793

On cherche à louer à Sion,
dès le 1er juillet

appartement 41/2 pièces

Tél. 091/54 14 82
ou écrire sous chiffre 34-E 303409
à Publicitas, 6901 Lugano.

Gùnstig zu vermleten in Burgdorf ¥6062 lôS YOlf 83118 tarder !BE (Auffahrt zur Autobahn) w *_¦¦ ¦**__ _*,_> wvn ^_.u ._ _ _- lu. va_-i .

. _ftrt _ Voyez au passage notre collection deLagerraum 700 m2 _ ¦ _ ¦ « _pantalons et salopettes
A rv. k..-..---. . Tronl/mH O -TS.-.- .

ïïï^ê&Miïm
4 m hoch ; Tragkraft 2 T/m2 ;
Geleiseanschluss ; gedeckte
Bahn- und Strassen-Verladeram-
pen. Bezugbereit 1. Juli 1973. 1r̂ p
Chiffre 8708 an Publicitas, Xi  ̂ V
3400 Burgdorf Rue dU Rhône - Sion - S. Amoos-Romailler
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Cherchons à acheter appartement

petit chalet de 2/* pièces
d'environ 60 m2

pour week-end

Faire offres par écrit
Faire offre sous à case postale 208
chiffre P 36-24596 à à Sion
Publicitas. 1951 Sion. 36-3809

A louer à Savièse 0n cherche à louer
au centre de la ville
de Sionappartement

indépendant, 4% P„ appartement
confort, avec cave, de 2% pièces
jardin et garage.
Libre le 1er mai d'environ 60 m2

Tél. 027/2 53 96 Faire offres par écrit
(heures des repas) à case postale 208,

Sion
36-300521 36-3809

Cherche à louer pour juillet

chalet moderne
tout confort, jardin privé
Situation calme

Ecrire sous chiffre P 36—24790
à Publicitas. 1951 Sion.

beau studio
non meublé

Tél. 027/2 96 40

Cherchons local
de 500 à 800 m2
pour petite industrie propre, périphérie
de Sion ou Martigny.

Faire offre à la Société valaisanne de
recherche économiques et sociales,
case postale 330, Sion 18-4614



VIEGE. - Le NF a brièvement relaté, sa-
medi, la cérémonie de clôture des cours
d'hiver de l'école d'agriculture de Viège.
Les participants ont été avantageusement
impressionnés de l'enthousiasme avec le-
quel les animateurs de cet institu t luttent
pour une louable cause : la défense de
l'agriculture régionale. Cette bataille est-
elle encore utile ? C'est ce à quoi nous ta-
cherons de répondre.

INTENSIFICATION, CENTRALISATION
ET DIVERSIFICATION

Cette analyse nous a été suggérée par le
brillant exposé de l'ingénieur-agronome
Karl Zumtaugwald, directeur de l'établis-
sement. En résumé, il mit en exergue les
arguments militant en faveur d'un meil-
leur avenir pour l'agriculture régionale.
Partant de la collabora tion du personnel
enseignant , pour passer par l'activité de
l'école qu 'il dirige et s'attarder sur les dif-
férents secteurs d'ordre interne, le rappor-
teur mit ensuite l'accent sur trois éléments
extrêmement importants dans la lutte qu 'il
mène en qualité de général : intensifica-
tion, centralisation et diversification ,
armes du plan de bataille élaboré. Mais ,
pour qu 'elles soient utilisées à bon escient,
encore faut-il fa ire preuve d'un esprit d'i-
nitiative. Il ne semble pas que ce soit tou-
jours le cas.

Une preuve : de ce côté de la Raspille
la campagne de la plaine du Rhône est
presque èomplètement abandonnée à elle-
même.

SUIVRE L'EXEMPLE QUI VIENT
DU BAS

Bien que cette région soit moins privilé-
giée que celle du Bas - au niveau météo-
rologique - rien n'empêche de s'y livrer à
une culture intensive s'adaptant aux con-
ditions. Ce n'est pas simple hasard si les
3/4 des élèves de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf proviennent de la région s'é-
tendant dans le cercle agricole intensif
formé par Saillon, Fully, Charrat , Saxon et
Riddes. Il s'agit d'un secteur où la diversi-
fication des cultures se traduit par l'ex-
ploitation de la vigne, des arbres fruitiers
et des cultures maraîchères. Ce qui permet
à une entreprise familiale possédant 3 ha
au moins, de vivre.

Pourquoi , les Haut-Valaisans ne profite
raient-ils pas de leur plaine sablonneuse
pour se livrer à la culture de l'asperge ?
Pour quelles raisons ne mettent-ils pas en
pratique les conseils qui leur sont donnés
en ce qui concerne la fraise qui pourrait
très bien se cultiver jusqu 'à l'altitude de
1000 mètres ? Le manque de connais-
sances appropriées en est peut-être la
cause. Ce n'est pas une excuse pour ne
pas tenter toute expérience recommandée
et soutenue par les spécialistes en la ma-
tière , lesquels voyent d'ailleurs le salut de
l'agriculture haut-valaisanne dans l'obser-
vation d'une saine politique agraire.

A CROIRE QUE L'ON N'ATTEND
PLUS QUE LA MORT DU PATIENT...

En jetant un regard du côté de l'agricul-
ture de montagne , on constate que ceux
qui s'y adonnent encore n 'ont plus qu 'une
mince chance de survivre : intensification
et l'amélioration des exploitations familia-
les. Mais encore faut-il que cette action
soit réellement soutenue par les autorités
cantonales et fédérales. Dans maints en-
droits de la montagne, il s'agit de réelles
actions de sauvetage à entreprendre. Y in-
tervient-on avec l'élan souhaité ? C'est
douteux. On cro irait plus facilement que
certains souhaitent purement et simple-
ment la mort lente du paysan de la mon-
tagne.

Pourquoi , en haut-lieu , n 'apporte-t-on
pas l'aide nécessaire ? Il est toutefois heu-
reux que ie gouvernement cantonal , en
collaboration avec les parlementaires va-
laisans, tente l'impossible afin de sortir de

la périlleuse impasse dans laquelle se
trouve un important secteur de notre éco-
nomie. Y arrivera-t-on ? L'avenir nous le
dira.

COMBIEN SERONT-ILS ENCORE
A PRATIQUER LE METIER

DE PAYSAN ?

La profession de paysan exige des con-
naissances de plus en plus étendues et ap-
profondies. Combien en restera-t-il encore

des professionnels de la branche. Sur tes
10 élèves qui , par exemple, viennent d'ob-
tenir leur certificat de capacité à l'école
d'agriculture de Viège bien ra res seront,
malheureusement, ceux qui poursuivront
leur carrière dans cette direction. C'est du
moins ce qui nous a été déclaré à l'issue
de cette cérémonie. L'un d'entre-ëux - qui
obtint pourtant la brillante note moyenne
de 5,50 - nous déclara tout de go vouloir
maintenant suivre un apprentissage de
cuisinier... Pourquoi cette brusque muta-
tion ? Tout simplement parce que l'inté-
ressé n'a pas les moyens matériels lui per-
mettant d'entrevoir un avenir heureux
dans l'agriculture. Ainsi , par la force des
choses, se dirige-t-il vers une profession
de remplacement.

En espérant toutefois pouvoir revenir à
ses premiers amours au moment oppor-
tun. Mais cela ne résoud pas le problème
dé l'occupation. En concluant , on ose se
demander s'il n'y aurait pas lieu de songer
également au placement de ces jeunes for-
ces n'attendant que la possibilité de s'ex-
primer avec toute leur bonne volonté dans
le domaine qui leur est cher.

Lt.

Notre photo : Jacob Squaratti de
Zwischbergen n 'est pas peu fier de
présenter son diplôme de paysan pa-
tenté. Mais cela ne lui suffit  pas pour
entrevoir un avenir heureux. Aussi
est-il décidé à suivre un apprentissage
de cuisinier. Une jeune force que la
paysannerie risque donc de perdre à
tout jamais.

 ̂
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f̂l_y eau minérale bicarbonatée sodique
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NOUVELLISTE

P Votre
' journal Publicitas 37111

Des aquarelles pour une exposition !

CRANS. - Depuis samedi passé, la
Galerie des Neiges, à Crans, abrite une
exposition d'un artiste d'origine turque , M.
Cafer Bâter. Une cinquantaine d'aqua-
relles de ce peintre né à Istanbul présen-
tent de nombreux paysages et édifices
d'Egypte, d'Espagne, de France, d'Italie ,
de Suisse et - bien sûr - de Turquie. En
compagnie de ce narra teur au talent, au
raffinement presque musical , l'on part à la
découverte des pays orientaux , avec les
maisons sur le Bosphore , la mosquée d'Is-

tanbul ou encore la vieille porte, sans ou-
blier le bazar du Caire et sa mosquée.

Cet artiste a exposé à de nombreuses
reprises en Espagne, à Paris , Ankara, Is-
tanbul. Il s'est arrêté, durant quelques se-
maines - jusqu 'au 30 avril - à Crans, où il
nous présente l'enchantement de ses
aquarelles aux teintes fluides. Une expo-
sition à voir.
Notre photo : l'une des œuvres
marquantes de Cafer Bâter, aquarelliste de
talent.

SION. - L'affaire qui occupait hier mat in A SUIVRE ?
le Tribunal d'Hérens-Conthey (M. Louis
Met président, MM. P.-A. Berclaz et C.
Jacquod , juges) remonte à une vente aux
enchères des biens d'un pupille organisée
d'entente entre le tuteur et la Chambre
pupillaire. Un procès civil fut engagé à la
suite de cette vente, des questions d'inté-
rêts de retard à réclamer aux acheteurs et
de frais étant soulevées, de même que le
cas de réquisitions d'hypothèques légales
qui auraient été indûment introduites.

PLAINTE POUR FAUX TEMOIGNAGE

Ce procès civil n 'aura pas lieu, car le
pupille est décédé. Mais entre temps, la
partie accusée au civil devint partie plai-
gnante au pénal. Elle a relevé un faux té-
moignage dans le dossier et a déposé
plainte contre un témoin, ancien juge de
commune, ancien président de la Cham-
bre pupillaire. Me Pierre Antonioli , repré-
sentant du Ministère public, requiert trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans contre l'accusé, non sans
relever les excellents antécédents de celui-
ci, qui reçut des éloges de l'autorité de
surveillance pour la tenue exemplaire des
affaires publiques qui lui étaient confiées.
Non sans, également, relever le contexte
de politique partisane dans lequel s'insère
cette affaire qui a pour cadre une grande
commune où les passions électorales sont
portées au paroxysme.

M' PHILIPPE CHASTELLAIN

Pour la partie plaignante (son client est
le notaire auquel le pupille a fait un pro-
cès civil) souligne les preuves du faux té-
moignage apportées par le dossier et dé-
nonce l'intention de nuire que comporte
cette déposition , pour conclure à une con-
damnation à une peine « que de droit » .
Sur le cas de réquisitions d'hypothèques
légales que son client aurait demandées
indûment, Me Chastellain plaide l'absence
de toute preuve au dossier.

M' BERNARD COTTAGNOUD :
DES FAITS ETRANGERS A LA CAUSE

La défense, par Me Bernard Cotta-
gnoud , plaide l'acquittement pur et sim-
ple. Elle reprend les questions de l'interro-
gatoire et les réponses de son client atta-
quées en faux témoignage pour démontre r
que toutes sont en dehors de la cause du
procès civil. Celui-ci devait établir si oui
ou non certains frais étaient à charge de»
acquérieurs, si des intérêts de retard au-
raient dû être réclamés et si des réquisi-
tions d'hypothèques avaient été deman-
dées à tort. Tout ceci uniquement dans
l'intérêt du pupille et de ses héritiers . Or,
les questions posées et les réponses atta-
quées n 'ont, pour Me Cottagnoud , rien à
voir avec cette vente aux enchères qui est
le point de départ de l'affaire. Conclu-
sion : son client doit être acquitté pure-
ment et simplement.

Le tribunal appréciera et communiquera
par écrit le judicatum aux parties. Quoi
qu'il en soit il n 'en aura pas pour autant
terminé avec cette affaire juridico-politi-
que car l'accusé du procès civil, devenu
plaignant au pénal, se retrouvera lui-
même accusé dans une nouvelle affaire
pénale dont les contours ont été esquissés
hier en cours d'audience.

A suivre donc, comme une interminable
partie de ping-pong...

Agréable concert de la « Liberté »
GRONE. - La Liberté, seule fanfare
radicale du district de Sierre, donnait
samedi soir, son concert annuel dans
le cadre de la halle de gymnastique.

Un concert fort agréable, au
programme très varié, qui permit aux
musiciens grônards - placés sous la
direction de M. Fernand Tapparel -
de faire la preuve de leurs excellentes
qualités musicales. Il appartient au
président de la société, M. Marco
Bruttin de saluer un nombreux public
et de féliciter musiciens et directeur
pour cette excellente soirée placée
sous le signe de la bonne musique.

A droite, nous reconnaissons le
président de La Liberté, M. Marco
Bruttin, en compagnie du directeur,
M. Fernand Tapparel.

VERS LA REALISATION
D'UNE PISCINE UNIQUE

EN SON GENRE
Bien que la station thermale de Bri-

gerbad soit à l'avant-garde du progrès
en ce qui concerne ses installations et
son organisation, cela n'empêche toute-
fois pas de songer à lui donner un
nouveau lustre particulier. Actuelle-
ment on entreprend d'importantes ré-
novations des bâtiments administratifs.
L'an prochain sera certainement décisif
en ce qui concerne la réalisation de
bassins uniques en leur genre. U s'agit
effectivement d'un projet dont la mise
sous toit fera certainement date dans
les annales de pareille station bal-
néaire. Le mérite revient, une fois de
plus, à M. Hans Kalbermatten dont
l'esprit d'initiative est digne d'être sou-
ligné.

CONFIRMATION
CHEZ LES PROTESTANTS

Vingt-trois enfants, dont dix-huit de
Brigue, faisant partie de l'Eglise évan-
gélique haut-valaisanne, ont reçu le sa-
crement de confirmation au cours de
ce dernier week-end. Cette cérémonie
religieuse a été suivie par de nombreux
fidèles.

RECEPTION GOUVERNEMENTALE
CHEZ LES CAPUCINS

Samedi dernier, des membres du
Conseil d'Etat valaisan ont été reçus
par les capucins du couvent de Brigue-
Glis. Si certaines langues pointues pré-
tendent que les invités en profitèrent
pour faire leurs Pâques, il n'en fut
rien. Les uns et les autres s'accordè-
rent pour faire honneur à un frugal
repas tout en se réservant un autre
moment pour faire une éventuelle
amende honorable... Précisons qu'il y
avait bien longtemps déjà que les Pè-
res souhaitaient pareille visite.

L'EXODE PASCALE
A DEJA COMMENCE

Depuis samedi dernier déjà , les
routes haut-valaisannes connaissent
une animation particulière. Elle est
surtout créée par la venue en masse
d'automobilistes du nord de l'Europe
se dirigeant vers le sud à l'occasion
des vacances de Pâques. La majorité
de ce trafic extraordinaire se déroule
par la voie rail-route du Loetschberg.
On s'attend d'ailleurs à ce que cette
affluence s'accentue encore au cours
de ces prochains jours. C'est la raison
pour laquelle, des trains-navettes spé-
ciaux sont mis en marche pour la cir-
constance.

BIENTOT L'AGNEAU PASCAL
Comme le veut la tradition, c'est

lundi prochain que se réuniront les
membres de la Confrérie de l'agneau
pascal dans le but de partager le repas
de circonstance, c'est-à-dire un gargan-
tuesque banquet dont la facture s'élève
à plusieurs milliers de francs. Le paie-
ment incombe toutefois à deux seuls
membres désignés à tour de rôle par
une liste de rang fort bien établie. Bon
appétit ! Que chaque convive en garde
le meilleur souvenir.

UNE TRADITION DATANT
DE SIX SIECLES

Pendant que les convives de
l'agneau pascal se retrouveront à Bri-
gue, ceux du « Spende Tag » de Fer-
den se rassembleront dans la salle
bourgeoisiale pour partager le pain et
fromage offerts par trois donateurs
désignés également à tour de rôle.
Cette coutume remonte à plus de 600
ans. Elle sera tout naturellement hono-
rée par les notables de la localité et
surtout par le populaire prieur Siegen
de Kippel.

PS!i:-J= _i
DECES

DE MME MARIE THEODOLOZ

GRONE. - Dimanche, à Grône, est
décédée Mme Marie Théodoloz, âgée
de 90 ans. Mme Théodoloz avait reçu
récemment le fauteuil traditionnel, de
la part des autorités communales grô-
nardes , entourée de sa très nombreuse
famille. En effet , Mme Théodoloz
compte une descendance de 210 per-
sonnes, enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, conjoints compris.
Le NF prie la famille de Mme Théodo-
loz de croire en l'expression de ses sin-
cères condoléances.

POUR LE DEVELOPPEMENT
ANNIVIARD

ZINAL. - En fin de semaine passée,
était inauguré le premier dancing de la
vallée d'Anniviers , à Zinal. Sous le
nom sympathique d' « Alambic », cet
établissement est tenu par M. et Mme
Urbain Salamin, lui-même pianiste de
talent. Relevons que l'ouverture de cet'
établissement avait rencontré quelque
opposition dans la vallée.

INTERRUPTION DE COURANT

SIERRE. - Avis aux abonnés d'élec-
tricité :
a) de la route d'Orzival , place Beau-

lieu ;
b) de l'avenue Général-Guisan : zone

sud de la BCV à la SBS.
Une inte rruption de courant aura

lieu mardi le 17 avril 1973, de 13 heu-
res à 13 h. 30 environ, afin de permet-
tre d'effectuer le raccordement sur le
réseau à haute tension de la nouvelle
station transformatrice du Centra l TT
à Sierre.

Nous prions donc les abonnés de
prendre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur causera
pas tro p d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre
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UX GALERIES DU MIDI SION
A vendre
cause départ
Appareil à mazout à
fixer sur chaudière
de chauffage d'ap-
partement, compre-
nant : brûleur, pompe
et moteur (courant
lumière) incorporés
dans réservoir émail
blanc
Cuisinière à gaz
4 feux, four et chauf-
fe-plats, émail blanc

Tél. 027/2 27 39
36-300538

Hôtel Terminus à Orsières Café de la Poste, Troistorrents,
cherche cherche

sommelière sommelière
Entrée immédiate ou à convenir Débutante acceptée
Salaire intéressant Bon gain. Vie de famille.

Famille Jean-Pierre Osenda
Tél. 026/4 11 04 Tél. 025/8 31 40

36-^90344 36-24546

J'engage pour région Sion fflll 'jjj ffil 
Fourrures

¦——U—B_——mm Artisan transforme

2 bons plâtriers vendre Z^Ziï. 
à la

Place à l'année , , , Réparations, etc.
téléviseurs Délai rapide
d'occasion

Tél. 027/8 10 62 Tél. 021/23 91 07
36-24765 noir-blanc et couleur oo_qiq

Service de réparation

serveuse

Café-restaurant du Marché, Aigle
. h A vendre de particucnercne Se recommande |jer, pour cause

Germain Mabillard double emploi
Charrat

Sur rendez-vous Land-Rover
connaissant les deux services tél. 026/5 32 35 E- _!.ls ¦ -  p

bâchée, révisée,

Entrée 1er mai ou 1er iuin En ™s d'absence : freins et pneus neufs
Entrée 1er mai ou 1er juin 

enregistreur automa- équipée pour remor-
ljque que, expertisée

36M601 8300 francs
Tél. 025/2 21 67 

22-6001 Tél. 025/4 26 63

Ouleilau
BISCUITS B̂HHH _̂_________

H_^-< S A - MORGES

cherche pour date à convenir

employée qualifiée
pour travaux de secrétariat et correspondance

Nous demandons : langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand, sténographie, capacité de travailler de manière indépendante, dis-
crétion.

Nous offrons : travail varié, salaire adapté aux capacités, horaire varia-
ble, semaine de 5 jours, prestations sociales modernes, frais de dépla-
cement.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à OULEVAY S.A., fabrique de biscuits, service du personnel,
1110 MORGES - Tél. 021/71 13 71

Votre passé
Votre présent

Votre avenir
La solution de vos
problèmes par notre
nouvelle méthode.

Notice et bon pour
rendez-vous contre
Fr. 20.— sous pli.

SASEX
1855 Saint-Triphon

22-304552

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-S045

T Pub îîcitas" 3 7ÎTÏ " " " 1
MAN 770
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

--_ ----_- - - - - - -——_:

1300

A vendre

Peugeot 404
blanche, 1967

Cortina Lotus
blanche, 1967

Alfa Romeo

Junior, 1967

Véhicules expertisés
Facilités de paiement

Tél. 027/7 38 35
36-24794

Au nom des Brasseurs de
Feldschlosschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée.

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Pâques!
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ML FELDSCHLOSSCHEN
ipi FELDSCHLOSSCHENaWi FELDSCHLOSSCHEN
La bière de fête Feldschlosschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.
Pour tous renseignements , s 'adresser à :
J . Buro, Dépôt Feldschlosschen , 3960 Sierre
A. Besse, Dépôt Feldschlosschen , 1854 Leysin
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POURQUOI VOULOIR JUSTIFIER?

Lucien DELEZE

(Suite de la première pa ge.)
Cette bataille interminable que se

livent , sournoisement , Israéliens et
Arabes est bien plus difficile à arrêter
que celle du Vietnam. En Asie du
Sud-Est , si chacun était resté chez soi
les gens d'Hanoi , à Hanoi et les gens
de Saigon , à Saigon il n'y avait plus
aucune raison de se battre. Mais où
les Palestiniens peuvent:ils rentrer

Samedi 7 avril 1973 s'est tenue au Bou-
veret l'assemblée générale ordinaire des
installateurs-électriciens.

M. Louis Baud ouvre l'assemblée en sa-
luant cordialement ses collègues et en re-
levant plus spécialement la présence des
membres d'honneur : MM. Robert Faust ,
Sierre ; et Georges Besse, Sembrancher.

Après l'acceptation des procès-verbaux
de l'assemblée générale ordinaire 1972 et
de l'assemblée générale extraordinaire
1973, le président présente son rapport an-
nuel.

D'une façon très détaillée , toute l'acti-
vité déployée par l'association en 1972 est
analysée par la personne précitée qui dé-
veloppe plus spécialement les objets sui-
vants :

travaux du comité cantonal ; formation
et perfectionnement professionnels ; cours
de vente pour le personnel des entre-
prises de l'AC VIE ; action collective Elec-
tro-Revue ; convention collective de tra -
vail. M. Veuthey, directeur du bureau
des métiers, commente les mouvements de
la caisse de l'association de l'exercie 1972.

Avec l'admission de huit nouvelles
entreprises, l'effectif de l'association est
actuellement de 72 membres.

Les résultats des élections statutaires
sont les suivants :

ACTUALITÉ

En première partie de « Un jour , une
heure », un survol sur l'actualité romande
nous servit un court volet sur l'environne-
ment du lac de Géronde. On émit tout
d'abord des propos concernant les dangers
menaçant cette zone de détente : un
pylône de 25 m sur le haut de la colline,
le pont de la RN (autoroute), la
sécheresse permanente.

Puis l'on mentionna la pétition non pas
« Franz Weber » mais P.-A. Berclaz. Enfin
l'on interviewa le président de la com-
mune M. de Chastonay.

En bref, l'on analysa le problème, en un
minimum de temps, en le montrant sous
ses différents angles.

L'émission me fit p laisir dans ce sens
qu 'elle confirma l'inquiétude de certaines
personnes concernant la sauvegarde des
zones dites de détente.

Les Sierrois ont raison. Et combien !
Car jamais p lus qu 'aujourd'hui nous
avons besoin de sauver certaines zones de
repos. Et j' en parle d'autant plus volon-
tiers que, pas plus tard que ce dernier
dimanche, j' ai dû supporter pétarades,
mauvaises odeurs, labourage de terrain par
par certains j eunes adeptes de moto-
cross ou de trial, cela sur la colline
de Montorge, là même où nombre de
fam illes cherchent, à p ied, repos, air pur,
etc.

DÉTENTE

Septième épisode des nouvelles aven-
tures de Vidocq. Comme nous l'avons sou-
vent déjà mentionné, cette série de Neveux
nous pla ît dans son ensemble. Même si
certains épisodes laissent parfois à désirer,
même si, dans chaque volet , quelques sé-
quences s 'approchent de la pellicule dite« commerciale ».

Hier soir, dans la bande à Vidocq nous
rencontrâmes un bon humour. Il y a du« Pieds Nicklés » dans cette série qui
bénéficie d'une superbe distribution. Et si
Roxanne agace - peut-être parce qu 'on nevoit pas quel rôle elle j oue auprès ou
contre Vidocq - Flambard est sensationnel
dans son naïf respect de la hiérarchie, et
Défasse , malgré ses extravagances, joue le
jeu de la bonne farce. A mon avis du
moins...

Chaque lundi soir, je prends l'ép isode« Vidocq » comme une p etite heure de dé-
tente. Sur les sept volets que nous avons
vus ju squ 'ici, j' ai rarement été déçu.

CULTURE

Après la détente, la culture. J 'ai souvent
dit pr éférer l 'inverse : la culture avant la
détente. Car j e crains que nombre de télé-
spectateurs éteignent leur récepteur sitôtaprès le passage de Vidocq. Et, ainsi, ils
per dent souvent ce que notre petit écranoffre de mieux dans la soirée. Alors que si

puisqu 'ils n'ont plus de terre à eux ?
On ' a beau prononcer des discours ,
on a beau prêcher la paix ou bien
menacer celui-ci où celui-là , le pro-
blème n'avance pas d'un iôta vers sa
solution et cela parce qu 'il est inso-
luble tant qu'on voudra s'en remettre
à la seule force des armes. Seule-
ment, il faut se convaincre que les
Israéliens ne peuvent régler le sort

président cantonal : M. Louis Baud ,
Sion ; vice-président : M. Albert Amherd ,
Glis ; membres du comité cantonal : MM.
René Essellier, Sierre ; Hubert Ruppen ,
Naters ; Bernard Mariéthoz , Haute-Nen-
daz ; Charles Eglin , Martigny ; Maurice
Grept , Bouveret.

Après un exposé de,M. Albert Amherd ,
vice-président , sur la formation
professionnelle, plusieurs problèmes
propres à la corporation sont débattus
dans les « divers ».

Après plus de deux heures et demie de
délibération , M. Baud déclare close l'as-
semblée générale de 1973 en remerciant
ses collègues de leur attention.

C'est dans le même établissement que
les participants , après un généreux apéritif
offert par la commune de Port-Valais ,
prennent part au banquet officiel.

Au dessert, MM. Baruchet , sous-préfet ,
et Maurice Grept , président de Port-
Valais, prennent la parole pour féliciter
L'ACVIE d'avoir choisi le Bouveret pour
les assises annuelles 1973.

L'ambiance régna durant tout l'après-
midi prouvant que les installateurs-électri-
ciens savent aussi s'octroyer quelques
heures de détente malgré la matière qu 'ils
utilisent dans l'accomplissement de leur
métier.

l'on programmait la détente après, ces
mêmes téléspectateurs commenceraien t par
« subir » l'émission dite culturelle pour,
progressivement s 'y habituer et l'apprécier
à sa juste valeur et en retirer de quoi
alimenter ce qu 'on appelle la « culture
générale ».

Hier soir, celle-ci braqua ses projecteurs
sur l'art pictural.

Produit par Pierre Gisling et réalisé par
Jean-Louis Roy, « Grand Portrait » nous
présenta Leonardo Cremonini et son œu-
vre.

La TV romande est allée trouver ce
peintre à Paris et à Deauville. L'artiste est
peut-être coté, fort  capable, excellent, f e
n 'en sais trop, n 'étant pas particul ièrement
versé dans l'art pictural.

J 'ai pourtant la prétention d'émettre
quelques réserves concernant non cet
artiste ou son œuvre, mais la manière
dont s'exprime l'émission. Tout particuli è-
rement les commentaires me déplaisent
parce que, pour moi, incompréhensibles :
« L'œuvre n 'est qu 'une suite d'images qui
s 'interrogent, sur elles-mêmes... Ces verti-
cales, toujours très luisantes, participent à
la référence du mensonge... La liberté
immobilisée, hors du temps... La contra-
diction entre la p lage et l'objet est moins
forte par ce que je parle davantage au
vide... ». Comprenne qui voudra ! Moi j'ai
abandonné quitte à passer p our un bour-
geois qui ne comprend rien.

j' ajoute que je perds une p artie de ce
genre d'émission parce que j' ai opté pour
le récepteur noir-blanc, ceci jusqu 'au mo-
ment où la TV suisse romande en parti-
culier, pourra nous servir un meilleur do-
sage des couleurs. Car, sur ce plan, elle
reste encore en retard sur certaines chaî-
nes étrangères.

fe  ne condamnerai pas ce « Grand Por-
trait », je ne lui apporte que quelques ré-
serves fort  personnelles. Car il y a une
certaine contradiction dans cette émission
qui m'effraie : un tableau doit-il être
expliqué ? ne doit-il pa s parler de lui-
même ? et si c'est le peintre lui-même qui
l'explique, n 'est-ce pas parce que le ta-
bleau est un échec pui squ'étant l'œuvre de
ce même peintre qui se sent obligé de dire
verbalement à ses spectateurs ce qu 'il a
voulu dire par la peinture ?

RÉALITÉ

Après la fiction d'une peinture , « Pro
Infirmis » nous ramena à la réalité du
monde en nous montrant, par un court
film , quelques conséquences de déficiences
multiples chez l'enfant. Séquences p arfois
pénibles à voir. Le commentaire ici fut  di-
rect, sans accentuer la gravité des cas. Un
film qui fait réfléchir. Excellent examen
de conscience en fin de cette soirée du
lundi-saint.

N. Lagger.

des Palestiniens par la force ou par
la paix. Il est indispensable que le
monde arabe se persuade que l'his-
toire des Palestiniens est leur histoire
et que c'est eux , en coopération avec
les Israéliens qui doivent faire renaî-
tre une Palestine où ces malheureux
réfugiés verront se terminer un enfe r
de près de trente années. L'attitude
actuelle des dirigeants arabes relève
d'un égoïsme scandaleux et ce sont
eux, les premiers, qui abandonnent
leur coreligionnaires. A qui fera-t-on
croire qu 'un Sadate pense voir un
jour les Israéliens se rembarquer de
leur propre chef ou se persuader qu'il
est capable de les obliger à rembar-
quer ?

Est-ce à dire que si même, ayant
tout à coup retrouvé le sens de l'hu-
main , les adversaires d'aujourd'hui se
réconciliaient ou plus simplement se
supportaient afin de travailler à créer
une Palestine nouvelle, sans doute
sur les bords du Jourdain , les Pales-
tiniens pourraient enfin goûter la joie
d'une existence paisible ? Malheureu-
sement, je ne l'imagine pas parce que
tous ces hommes désœuvrés dans les
camps de réfugiés , tous ces jeunes
dont la seule activité est la prépara-
tion au combat , ne pourraient pas, du
jour au lendemain , devenir des pay-
sans, des commerçants, en bref des
pacifiques. Le crime du monde entier
est d'avoir supporté que pendant
vingt-huit ans, un million d'hommes
et de femmes aient lentement pourri
dans une inactivité obligée, dans une
misère intellectuelle constante dont
on ne les sortait que pour leur ensei-
gner la haine. Toutes les erreurs se
paient, le moment venu , mais l'ef-
frayante injustice est que ce sont tou-
jours les innocents qui règlent les
terribles dettes des autres.

Ils n 'ont, de" p ^rt et d'autre, aucune
raison valable, aucun motif raisonna-
ble de s'entretuer et de faire mourir
des innocents, pourtant ils continuent
et ils continueront tant que les gran-
des nations préféreront écouter la
voix puissante de leurs intérêts égoïs-
tes plutôt que les appels de tous ceux
qui souffrent... pour rien.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Claivaz-Meyer,
Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de MM. Firmin et Gaby Délèze.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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La famille de

Monsieur
Maurice KARLEN

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes et de
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sion, avril 1973.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Joseph PFAMMATTER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
témoignages, leurs dons de messes,
envois de fleurs ou de couronnes,
l'ont réconfortée en ces moments de
douleur et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Muraz , avril 1973.

t
Madame veuve Sidonie CORDONIER-BARRAS, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Antoinette BARRAS-PRALONG , ses enfants et petits-enfants ;
La famille Jean BARRAS ;
Madame et Monsieur Eugène CLIVAZ-BARRAS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur François BONVIN-BARRAS , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierre-Victor BARRAS ;
Révérende soeur Benigna BARRAS ;
Madame veuve Louise BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor BONVIN-REY , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Suzanne BONVIN-ROCHAT et son fils ;
Monsieur et Madame Jules BONVIN ;
Madame et Monsieur Jules MAGNIN-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel REY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro fond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Emile BONVIN-BARRAS

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 16 avril 1973, dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village , le mercredi 18 avril 1973, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

P.P.E.

t
Madame Marc MORAND ;
Monsieur Roger MORAND ;
Monsieur et Madame Henri MORAND ;
Monsieur Marc MORAND ;
Monsieur Michel MORAND ;
Mademoiselle Chantai MORAND ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Suzanne MORAND

survenu dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
18 avril 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame et Monsieur Raymond PIGOT , à Paris ;
Madame veuve Henriette MAJTAN , à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Claude PIGOT et leur enfant , à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel REVAZ et leurs enfants , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine MOTTIEZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et cousine, survenu à
l'âge de 94 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz , le mercredi 18 avril 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Dépôt de fleurs : salle paroissiale de Vernayaz.

t
La Société suisse des contremaîtres, section Valais central

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie THEODOLOZ

née GRAND

mère de M. Robert Théodoloz et grand-mère de M. Désiré Maury, membres
actifs de notre section.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mardi 17 avri l 1973, à 10 h. 30.

Tous les collègues contremaîtres sont priés d'assister aux obsèques.
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SSACREURS»

Dans la journée du dimanche 15
avril, Marcel B. et Pius M. ont été
surpris en flagrant délit de braconna-
ge de chamois dans la région d'Albi-
nen.

Il est plutôt rare, dans notre can-
ton, de constater que des braconniers
s'attaquent à du gibier de montagne
en cette saison, alors que les bêtes
sont amaigries et affaiblies par les ri-
gueurs de l'hiver et que les femelles
sont prêtes à mettre bas.

S'il s'agit de chasseurs, il est à sou-

haiter qu'on leur retire le permis à
vie.

Il est très urgent aussi de donner
légalement la possibilité aux organes
de surveillance de confisquer toutes
les armes de ces individus malfai-
sants.

Au moment où des gens qui ne
comprennent rien veulent interdire la
chasse réglementée, il est indispensa-
ble de passer le goût de tels actes à
des tueurs sans foi ni loi qui se mo-
queront toujours de n'importe quelle
interdiction générale ou pas.

Première assemblée générale de
« Welcome Swîss Tours Valais »
SION. - Hier après-midi « Welcome Swiss
Tours Valais », présidé par M. Simon De-
rivaz, a tenu, au Buffet de la gare de Sion
sa première assemblée générale. Des re-
présentants de 23 stations sur 29 membres
ont répondu à l'invitation du comité.

UNE ANNEE DE RECHERCHES

Cette première année a été une année
de recherches plus que d'activité. Un cer-
tain nombre de tâches préliminaires ont
été entreprises. Il s'agissait avant tout de

définir une politi que commerciale du Va-
lais.

Un effort tout particulier a été fait pour
les stations moins connues, et d'une façon
générale, pour l'entre-saison.

MARKETING

Une étude de marketing, sur le plan lo-
cal et régional a été réalisée afin de dé-
terminer d'une part les besoins et d'autre
part les possibilités des différentes stations
membres de Welcome Swiss Tours Valais.
Ces deux critères sont d'une importance
capitale pour créer le type de produit
touristique dont la réalisation permettra
de satisfaire les besoins spécifiques de ces
stations.

PRODUCTION

Les offres de produits touristiques ont
été diversifiés au maximum , afi n de com-
pléter l'image « Vace.ices-Valais » par
l'apport d'autres types de trafic.

PROMOTION-VENTES

Les marchés suivants ont été pros-
pectés : USA, Allemagne, Belgique, Hol-
lande , Grande-Bretagne. L'ensemble des
produits du Valais a fait l'objet d'une pro-
motion spéciale auprès de 736 grossistes
et agents de voyages en Europe , en au-
tomne 1972.

En 1973 de nouveaux marchés ont été
prospectés.

QUELQUES CONCLUSIONS

• Au terme de cette première année d'ac-
tivité un trafic a pu être opéré portant sur
quelques milliers de prestations négociées
sous forme de nuitées d'hôtels, de service
de restaurants, d'excursions , d'utilisation
de moyens de transports.
• Tous les partenaires n 'ont pas encore
bénéficié de leur participation à Welcome
Swiss Tours Valais. Mais il faut quelques
années (4 à 5 ans) avant de récolter les
fruits du travail de promotion et d'imagi-
nation de l'organisation.

COTISATIONS 1973

Le calcul des cotisations est basé sur les
montants versés à l'Union valaisanne du
tourisme. Il a été prévu 9 classes dif-
férentes suivant la situation et la position
de la station.

LE SAFARI MULET

Le safari mulet sera organisé cette an-
née encore. Il s'agit d'un déplacement par
étapes durant 7 jours. Ce safari prendra le
dépat aux Mayens de Riddes pour passer
par Isérables, Nendaz , Hérémence, Eison ,
Vercorin , Grimentz.

D'AU 1RES IDEES

• Il a été proposé également , et les res-
ponsables vont étudier ces propositions ,
de prévoir au programme des combats de
reines, des visites de districts francs.
• Toutes les idées seront soigneusement
étudiées. Il devient de plus en plus né-
cessaire de diversifier l'offre en utilisant
des arguments autres que ski , montagne ,
air pur.
• Il faut aussi revaloriser les stations
moins connues, et d'assure r une meilleure
rentabilité dé l'équipement touristi que.

Il est également indispensable d'axer la
promotion et la publicité davantage sur
l image-produit afin de sensibiliser les
marchés, pour lesquels le Valais n'a pas
encore d'image de marque.

gé

Un nouveau livre de Maurice Métrai
« L'ENFANT REFUSÉ »

Bramois, M. Maurice Métrai , auteur , et M.
Guy Gessler, directeur des Editions « La
Matze », ont présenté, à la presse le nou-
veau livre du romancier valaisan intitulé
« L'enfant refusé ».

Cette œuvre pose le problème de l'eu-
thanasie et lui apporte une solution ori-
ginale.

Maurice Métrai avait écrit sur ce thème
une pièce que l'ORTF a diffusée en
février dernier et qui remporta un grand
succès. La version littéraire de ce drame
vient de praître et est d'ores et déjà
assurée d'un grand intérêt puisque 3 000
volumes ont été souscrits.

« L'enfant refusé » traite avec originalité
du cas de conscience qui se pose à la
naissance d'un enfant-monstre. Toute

M. Guy Gessler, éditeur, et M. Maurice
Métrai, auteur, lors 'de la signature des
premiers exemplaires sortis de presse
de « L'enfant refusé ».

l'action se déroule dans les trois heures
qui suivent l'accouchement. M. Métra i ne
prend pas position , dans son livre , dédié
à toutes les mères d'handicapés physiques
de naissance, mais suggère des voies vers
une solution en accord et avec la morale
et avec les sentiments des parents.

Le NF souhaite à Maurice Métrai et aux
« Editions de la Matze » plein succès dans
le lancement et la diffusion de cette
œuvre originale de notre confrère et ro-
mancier valaisan.

gr-

Deces de la doyenne de Vernayaz
VERNAYAZ. - Nous apprenions
hier, la mort survenue à la clinique
St-Amé, à Saint-Maurice, de Mme
Joséphine Mottiez, doyenne de Ver-
nayaz, au bel âge de 94 ans.

Chacun au village éprouvait du
plaisir à rencontrer, récemment en-
core, Mme Mottiez, toujours sou-
riante, à l'esprit caustique. C'était un
régal d'entamer un brin de conver-
sation avec elle.

Native de Collonges, Mme Mottiez
avait épousé un Planin en la per-
sonne de M. Henri Revaz, membre
fondateur de plusieurs sociétés à
Vernayaz.

Mère de cinq enfants dont deux
sont encore en vie, la défunte tra-
vailla longtemps dans l'hôtellerie en
tant que cuisinière. Elle fut en son
temps gérante de l'hôtel Victoria.
Travailleuse infatigable, Mme Mottiez
s'engagea, à l'âge de 60 ans, à la fa-
brique d'emballages « La Moderna »,
à Vernayaz, et y travailla un quart de
siècle soit jusqu'à l'âge de 85 ans !
Extraordinaire.

Il y a 8 ans, Mme Mottiez se
fractura le col du fémur. Elle s'était
très bien remise de cet accident. Mais
le poids des ans eut raison d'un
solide organisme et elle vient de s'en-
dormir dans la paix du Seigneur.

A sa iamille va toute notre sym
pathie.

A Lausanne se prépare le plus important
congrès mondial jamais organisé en Suisse

ro.anens réunis du 13 au 17 mai
Le thème : « un regard nouveau sur la paix mondiale »
Plus de 22 000

LAUSANNE. - Créé en 1905, à Chi-
cago, par un jeune avocat, Paul
H. Harris, le « Rotary Club » compte
aujourd'hui 727 000 membres de
15 306 clubs répartis dans 149 pays et
régions géographiques.

Cette organisation de service à la
communauté tiendra son congrès

mondial 1973 (convention) à Lausan-
ne, du 13 au 17 mai.

Déjà, 19 724 personnes se sont
inscrites auprès du bureau du
congrès, mais il est plus que vrai-
semblable que Lausanne recevra
22 000 à 25 000 visiteurs venant de
toutes les parties du monde prendre
part à cette rencontre internationale
des rotariens et de leurs familles.

Lausanne va donc connaître une
animation extraordinaire. C'est le
plus important congrès qui se soit
jamais réuni en Suisse.

UNE ORGANISATION
COLOSSALE

Le Rotary-Club de Lausanne a
posé sa candidature en 1967 déjà en
vue d'organiser le congrès 1973.
Celle-ci ayant été agréée, les rotariens
de la capitale vaudoise se sont mis
au travail dès que l'accord fut enre-
gistré, en 1972, sauf erreur.

Un comité d'organisation fut nom-
mé et placé sous la direction de
l'ancien colonel-démissionnaire Eugè-
ne-Pierre Dénéréaz, ainsi que diver-
ses commissions et autres comités.

Ainsi, de nombreux rotariens des
clubs de Lausanne se partagent des
responsabilités énormes et délicates
pour assurer le succès de cette mani-
festation qui va encore mobiliser,
dans des secteurs bien déterminés,
des miUiers de collaborateurs , colla-
boratrices, employés, etc.

Hier, à Lausanne, au cours d'une
conférence de presse présidée par M.
G. Michaud, du Rotary de cette ville,
le comité exécutif , par la voix de
MM. Noverraz, Bataillard, Wyler
(directeur de Swissair), et Dénéréaz,
a exposé les problèmes que posent
une teUe rencontre d'une dimension
inhabituelle.

On attendait 15 000 personnes, il
en viendra un tiers en plus. U faut
résoudre deux grandes questions : les
transports et les logements, puis
toutes les autres, non négligeables
elles aussi.

LES TRANSPORTS
ET LOGEMENTS

Une heureuse coUaboration s'est
établie avec les CFF et Swissair
notamment. A Cointrin, on prévoit
l'arrivée de 50 à 60 « charters » -
Jumbo-Jet - en plus des courriers
réguliers. Samedi et dimanche 13 et
14 mai, douze mille visiteurs auront
atterri qui seront acheminés par les
CFF à Beaulieu et dans les localités
de Suisse romande et de Savoie où
l'on a pu trouver des chambres dans
les hôtels. Ce ne fut pas là la moin-
dre des difficultés, tant s'en faut !
Les logements sont répartis, dans. 400
hôtels, dans la région lémanique (côte
suisse et côte française), dans les
Péralpes vaudoises et même jusqu'à
Crans, Fribourg, Neuchatel, Bienne et
peut-être Berne. Outre les CFF et
Swissair, on met également à contri-
bution les grands bateaux du Léman
et des cars.

Les Américains inscrits sont au
nombre de 8750, les Japonais 4450,
les Européens 7900. D'Océanie et
d'Afrique, ils seront 900 rotariens y
compris leurs invités.

Les participants non inscrits parce

qu 'ils se logeront chez des amis ou
des connaissances du Rotary seront
en tout cas quelques milliers. Ajou-
tons les Suisses, le compte prévision-
nel sera largement atteint.

PROGRAMME ET THEME

Le programme s'articule autour de
quatre séances plénières qui auront
lieu le matin du lundi 14 au jeudi
17 mai, et sont précédées, le diman-
che 13 mai, d'une cérémonie solen-
nelle d'ouverture divisée en deux
temps car la salle de Beaulieu ne
peut pas recevoir plus de 9000 per-
sonnes.

Les congressistes entendront des
allocutions de bienvenue des repré-
sentants de la Confédération, du
canton de Vaud et de la ville de
Lausanne.

Le thème sera, pour l'ensemble du
congrès : « Un regard nouveau sur la
paix mondiale ». Les participants
entendront les exposés de MM.
Olivier Reverdin, ancien président du
Conseil de l'Europe, Maurice Strong,
directeur du programme de l'ONU
pour l'environnement et Arnold
Brown, commissaire en chef de
l'Armée du Salut.

LA MAISON DE L'AMITIE

Le bâtiment principal du Comptoir
de Lausanne deviendra pendant cinq
jours la « Maison de l'amitié », soit le
lieu où les congressistes, entre deux
séances ou autres manifestations,
pourront se détendre, se reposer, se
rencontrer entre amis, faire de nou-
velles connaissances, écrire, etc. Les
locaux seront accueillants et confor-
tables. Des expositions seront ouver-
tes : horlogerie, produits de nos
industries, travaux de graphistes,
livres suisses, œuvres d'art, masques
typiques, art populaire. Une instal-
lation audio-visuelle, montée par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, donnera aux congressistes
l'occasion de connaître les sites de
l'Helvétie. Pour la première fois, on
exposera une très belle série de tapis
d'art.

Au pavillon d'honneur : le Fonds
mondial pour la nature (WWF), le
CICR (Comité international de la
Croix-Rouge), l'AELE, le CERN, etc.

Les séances seront entrecoupées de
spectacles folkloriques du Valais et
d'Appenzell, placés sous l'enseigne
« Couleurs de la Suisse ».

Des concerts sont au programme
des divertissements culturels.

* * s

Relevons, pour terminer, que le
Rotary-Club lancera, pendant le
congrès, une sympathique action en
faveur des handicapés physiques et
que sa « commission des bourses »
offrira à la ville de Lausanne un
monument (module géant) dû à
l'artiste Angel Duarte, de Sion.

Les organisateurs entendent donner
un caractère typiquement suisse à ce
congrès et veulent favoriser l'établis-
sement de liens solides entre les visi-
teurs et notre pays. A la fin du con-
grès, ils auront bien répondu à
« l'idéal de servir » auquel est lié
chaque rotarien.
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GROS FEU DE BROUSSAILLES
A CHIPPIS

CHIPPIS. - Hier, en fin d'après-midi, un
feu de broussailles se déclarait au sud-est
du village de Chippis, probablement
allumé imprudemment par des enfants.
Rapidement, le vent aidant, le sinistre prit
une très grande ampleur et le coteau ne
tardait pas à être totalement la proie des
flammes.

Les pompiers de Chippis, sous le com-
mandement de M. Jean-Jacques Zufferey,
mirent immédiatement des lances en bat-
terie aidés en cela par la proximité du
village et par une motopompe qui puisa
l'eau dans la Navizence.

Les gosses de Chippis eux aussi mirent
la « main à la pâte », en aidant les pom-
piers à tirer sur place les conduites.

En début de soirée, le sinistre pouvait
être circonscrit, grâce aussi à l'intervention
du camion tonne-pompe de la compagnie
des SP sierrois, qui attaquèrent le sinistre
par le haut, depuis la route d'Anniviers,
alors que les pompiers de l'AIusuisse
venaient prêter main-frote à leurs collè-
gues sierrois et chippiards.

Rappelons-nous l'incendie qui, l'an
passé, avait déjà ravagé la région de
Chippis, détruisant quelques hectares de
forêt, au-dessus du Foulon.

L'incendie d'hier, fort heureusement, n'a
pas causé trop de dégâts, mais ceux-ci
sont cependant conséquents.

Encore une imprudence, encore un
incendie de plus !



Renchérissement : le freinage
a commencé, estime M. Schuermann
(Suite de la première page.)

La surveillance des prix en est arri-
vée au terme de sa première phase
d'activité, a expliqué le professeur et
conseUler national soleurois. Cette
phase a été placée sous le signe du
pragmatisme : étant donné le grand
nombre des communications reçues,
il fallait examiner chacun des pro-
blèmes qui paraissaient présenter de
l'importance. Au demeurant, certains
résultats ont été atteints dans la pre-
mière phase déjà, par exemple la sta-
bilisation du taux hypothécaire.

Le nombre des communications adres-
sées au bureau du préposé à la surveil-
lance des prix montre à quel point la
création de ce nouveau « mur des lamen-
tations » correspondait à un besoin. Du
11 janvier au 12 avril, ce bureau a reçu
1489 téléphones et 1896 lettres. Les sec-
teurs de la restauration , des soins du
corps et de la santé publique, et des pres-
tations de services des corps de métiers
ont représenté chacun 14 °/o des communi-
cations (y compris loyers, chauffage et
électricité) chacun 10 %, celui des services
publics et de la circulation 12 °/o, celui des
boissons et tabacs 5 %. De même, 5 % des
appels peuvent être rangés sous la rubri-
que « divers » (critiques, félicitations, con-
seils et propositions). Enfin , 4 % des com-
munications ont été réservées à chacun
des secteurs « problèmes bancaires »
(petits crédits, intérêts), « instruction et
loisirs » (journaux , revues, écoles et cours
spéciaux, sport, musique, voyages, fi lms et
théâtre), « aménagement intérieur » (ameu-
blement, articles ménagers, radio et TV,
tapis, etc.) et « habillement et entretien »
(vêtements et lingerie, chaussures, nettoya-
ge, repassage).

Jusqu 'ici , il a été possible d'obtenir que
les intéressés réduisent volontairement les
prix ou renoncent volontairement à faire
des recommandations dans ce domaine.

De nombreux cas sont encore inscrits à
l'ordre du jour , à la suite de l'examen des-
quels de nouvelles réductions de prix
pourront être décidées. Il va de soi
qu 'avant de prendre une décision, il faut
établir soigneusement les faits : la procé-
dure doit respecter les principes judi -
ciaires. Un recours peut être formé contre
les décisions auprès du Département fédé-
ral de l'économie publique et du Tribunal
fédéral.

Au cours de la deuxième phase, il
s'agira , dans le même sens, de rechercher
systématiquement les principes matériels
(critères de jugement des politiques de
calculation, de marges et de salaires) per-
mettant de définir les hausses de prix
abusives. En ce qui concerne la surveil-
lance des salaires, le problème est de fair,.
en sorte que la hausse de ceux-ci ne
dépasse en aucun cas la stabilisation du
renchérissement et l'augmentation réelle
du produit national. Une question se pose
cependant : celle de savoir s'il ne convien-
drait pas de procéder à la compensation
du renchérissement de manière diffé-
renciée.

LA VAGUE DE RENCHÉRISSEMENT
VA-T-ELLE S'AFFAIBLIR ?

M. Schuermann a donné également un
aperçu de l'activité du groupe d'état-major
chargé de coordonner les mesures de poli-
tique conjoncturelle. L'existence de ce
groupe permet de procéder à une appré-
ciation constante de l'ensemble de l'éco-
nomie, la politique monétaire et ses con-
séquences sur le plan de la politique
structurelle formant la partie la plus
importante des débats et des études. La
formation du budget de la Confédération

et de ceux des cantons pour 1974 est tout
aussi importante. Il s'agit d'essayer de
mettre sur pied à tout le moins des direc-
tives permettant tant aux autorités fédé-
rales qu 'aux cantons d'établir des budgets
équilibrés.

Selon les divers renseignements obtenus,
a conclu M. Schuermann, les conditions
actuelles ne sont pas favorables à la lutte
entreprise par les autorités contre le ren-
chérissemrnt

Tant sur le plan de l economie exté-
rieure que sur celui de l'économie inté-
rieure, il existe des forces d'expansion qui
réussissent toujours à se frayer un chemin.
L'indice du commerce de gros signale sur
les marchés internationaux des évolutions
qui vont à l'encontre des efforts entrepris
dans notre pays. Il faut cependant persé-
vérer. A long terme, l'analyse des facteurs
de renchérissement confirme que, d'ici
quelques mois, la vague de renchérisse-
ment va certainement faiblir. La
surveillance des prix peut y contribuer
dans les limites du train de mesures prises
contre le renchérissement. Le but reste le
même : il s'agit de retrouver la capacité
concurrentielle propre à l'économie de
marché.

Politique monétaire
Nouveau tour de vis

du Conseil fédéral
BERNE. - Dans un communiqué
publié lundi en fin de matinée, le
Département des finances et des
douanes annonce que le Conseil
fédéral a décidé d'abaisser de un
million à 50 000 francs la limite
au-dessus de laquelle une
autorisation est nécessaire pour
obtenir ou renouveler des crédits à
l'étranger. Voici le texte du com-
muniqué :

« En vertu de l'ordonnance du
5 juillet 1972, les personnes (phy-
siques ou morales, de droit public
ou privé) ou sociétés domiciliées
en Suisse qui désirent obtenir ou
renouveler des crédits à l'étranger
doivent requérir l'autorisation de
la Banque nationale. Jusqu'ici,
toutefois, les crédits accordés au
même débiteur lorsque le total ne
dépassait pas un million par an

n'étaient pas soumis à autorisa-
tion. Cette franchise s'est révélée
trop élevée, depuis que les ban-
ques suisses sont soumises à la
limitation du crédit. La franchise
élevée permettait d'alimenter le
« marché gris des capitaux » par
des sources étrangères.

» Le Conseil fédéral a, par con-
séquent, abaissé la franchise à
50 000 francs avec effet dès lundi
16 avril 1973 à 12 h. 30. Le même
débiteur ne pourra la solliciter
qu'une seule fois à partir de son
entrée en vigueur.

» La franchise est maintenue à
un million par cas seulement pour
les crédits accordés en monnaie
étrangère et utilisés exclusivement
à l'étranger sans être convertis en
francs suisses ».

A la suite de la catastrophe de Hochwald

Dorneck-Thierstein a affirmé que ce poin
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SOLEURE. - Le président de la commune de Hochwald, au cours d'une
conférence de presse tenue lundi à Soleure, a déploré que les autorités commu-
nales n'aient pas été averties plus tôt de la catastrophe. Il a rejeté les
accusations selon lesquelles la commune n'aurait pas fait tous les efforts
nécessaires pour dégager les chemins. U a par ailleurs indiqué qu'à 20 mètres
de l'endroit où s'est écrasé l'avion passait une conduite de gaz.

LA CATASTROPHE AURAIT-ELLE PU vement perdu. Le directeur de l'aéroport ,
FAIRE MOINS DE VICTIMES ? à cet instant , n'a pas envisagé d'action de

secours, telle compétence relevant de
l'Office fédéra l de l'air. Une minute plus
tard , on ordonna au commandant des
pompiers de commencer les recherches.
Grâce à quelques jeunes gens, on pouvait
donner à 10 h. 40 la position de l'avion
disparu.

La perte de ces quelques minutes
a-t-elle eu une influence sur le tragique
bilan ? C'est ce que devra préciser l'en-
quête. Le président du tribunal de

L inspecteur cantonal du feu , M. E.
Hofmeier a déclaré pour sa part que le
commandant des pompiers de Hochwald,
qui se trouvait devant chez lui , a perçu à
10 h. 15 le grondement de l'appareil et le
bruit de la chute. Il a pensé immédiate-
ment à un accident d'avion et a alerté la
permanence des premiers secours de Bâle
qui lui demanda de se mettre en rapport
avec l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Le
directeur de l'aéroport lui répondit
qu 'aucun appareil ne s'était perdu. Le
commandant pensa avoir été victime
d'une illusion. Pourtant , un quart d'heure
plus tard , l'aéroport lui téléphonait pour
lui indiquer qu 'un avion s'était effecti-

allait être eclanci.
Le chef du Département soleurois de

police, M. F. J. Jeger a ouvert la
conférence de presse de lundi en remer-
ciant toutes les personnes qui ont apporté

leur concours aux recherches. Il a indiqué
que le plan anti-catastrophe avait bien
fonctionné. Il a remercié tout particulière-
ment les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne et Berne de leur aide immédiate. Le
commandant de la gendarmerie soleuroise
M. J. Huggenberger, a déclaré que ses ser-
vices n'avaient reçu la nouvelle définitive
de la catastrophe qu 'à 12 h. 03.

A 10 h. 43, une nouvelle émanant de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse était parve-
nue que le contact avec un avion avait été
perdu. A 11 h. 14, le poste de Dornach
annonçait que la direction de l'aéroport
déplorait la perte d'un appareil charter,
avec 139 passagers et 7 membres
d'équipage. A 12 h. 10 on donnait l'ordre
de mettre tout l'effectif disponible à
disposition. Sept minutes plus tard , on
connaissait le point de chute de l'appareil.

• IL GIT UNE HEURE ET DEMIE

FRAUENFELD (Be). - Samedi à l'aube,
un chauffeur de Frauenfeld, âgé de 67
ans, a fait une chute à bicyclette à quel-
que 300 mètres de son domicile. Ce n'est
qu'au bout d'une heure et demie qu'il a
été découvert, frigorifié, et transporté à
l'hôpital cantonal de Frauenfeld. Il y est
décédé dimanche, sans avoir repris con-
naissance.

24 pays à la « Rose d'Or »
MONTREUX.  - Le 13e concours trée après une absence de deux
international d 'émissions de varié- ans) ,
tés à la télévision, la « Rose
d'or », de Montreux, aura un Du 26 avril au 3 mai, vingt-sept
caractère intercontinenta l. En émissions de télévision présentées
effet , pa rmi les participants à cette par vingt-quatre pays concourront
compétition organisée par la . pour l'obtention de la Rose d 'or,
Société suisse de radiodiffusion et de la Rose d'argent, de la Rose de
télévision et la ville de Montreux, . bronze et des autres prix. Trois
figurent des pays comme l 'Austra- pays (l 'Allemagne fédérale, la
lie, le Brésil, les Etats-Unis , la J or- Grande-Bretagne et les Etats - Unis)
danie (pour la première f o is) et sont représentés par deux organi-
l'Union soviétique (qui fait  sa ren- salions.

A PROPOS DE LA CREATION DE PENSIONS POPULAIRES
Pourquoi l'initiative socialiste doit être refusée

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN DONNE LES RAISONS
BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu public lundi matin son rapport sur l'ini-
tiative populaire du Parti socialiste suisse pour la création de pensions popu-
laires. Le gouvernement propose aux Chambres de recommander au peuple et
aux cantons de rejeter cette initiative. Cette décision avait déjà été annoncée à
l'issue de la séance du Conseil fédéral

L'initiative populaire déposée par le
Parti socialiste suisse le 18 mars 1970,
avec l'appui de l'Union syndicale suisse,
vise à créer un système étendu d'assu-
rance-vieillesse et survivants , indique le
rapport du Conseil fédéral. Elle concerne
donc la même question constitutionnelle
que l'initiative populaire pour une véri-
table retraite populaire , déposée le 2 dé-
cembre 1969 déjà par le Parti suisse du
travail. En vertu de l'article 28 de ia loi
sur les rapports entre les conseils, cette
dernière devait être traitée d'abord . L'As-

du 4 avril dernier.
semblée fédérale lui a opposé , on le sait ,
un contre-projet que le peuple et les
cantons ont accepté à une forte majorité ,
le 3 décembre de l'année dernière.

Selon le nouvel article 34 quater de la
Constitution fédérale, précise le rapport ,
notre système de prévoyance vieillesse,
survivants et invalidité repose expressé-
ment sur le principe des trois piliers, à
savoir l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité fédérale (1" pilier) , la pré-
voyance professionnelle obligatoire (21

pilier) et la prévoyance individuelle
(3" pilier). La deuxième initiative constitu-
tionnelle - c'est-à-dire celle qui forme
l'objet du rapport publié lundi - s'inspire
elle aussi , dans une large mesure, de cette
conception. Certaines de ses exigences
peuvent être réalisées par la voie législa-
tive, sur la base des dispositions consti-
tutionnelles existantes. D'autres s'écartent
certes de la solution retenue, mais celle-ci
ne devrait pas être remise en question, vu
le net résultat enregistré lors de votation
populaire.

En conséquence, conclut le Conseil
fédéral , nous vous proposons de recom-
mander au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative populaire du Parti socia-
liste suisse.

MAIS ELLE N'EST PAS RETIREE
POUR LE MOMENT

L'initiative du Parti socialiste pour la
création de pensions populaires est munie
d'une clause de retrait. Interrogé à ce
sujet par l'ATS, le conseiller national Ri-
chard Mueller, président du groupe socia-
liste des Chambres fédérales et spécialiste
du parti pour les questions d'assurances
sociales, a déclaré qu 'un retrait n 'est pas
envisagé pour le moment. Le Parti socia-
liste suisse et l'Union syndicale suisse, qui
soutient l'initiative, prendront leur
décision au vu de la législation d'exécu-
tion, en préparation sur la base des nou-
velles dispositions constitutionnelles.

Pour la suppression
des articles d'exception

OLTEN. - L'Union catholique populaire,
qui groupe quelque vingt associations et
organisations, a accepté à l'unanimité au
cours de son assemblée générale à Olten
une résolution dans laquelle elle se pro-
nonce pour la suppression de la constitu-
tion des articles d'exception sur les jésui-
tes et les couvents, qui sera soumise en
votation le, 20 mai prochain.

La troisième chaîne française reçue
prochainement dans notre pays

LA CHAUX-DE-FONDS. - La troisième
chaîne française va être reçue ces pro -
chains jours dans notre pays. C'est ce qu 'a
indiqué lundi soir le directeur de la So-
ciété Coditel , qui s'occupe de la construc-
tion et de l'exploitation de grands réseaux
urbains de télévision et de radio en fré-
quence modulée. La réception de la troi-
sième chaîne française, pour l'instant, doit
être limitée à la région nord-ouest de no-
tre pays, zone desservie par les réémet-
teurs français qui viennent d'être pourvus
des installations nécessaires. Pour le Pla-
teau et les villes de Genève et Lausanne

notamment. C'est l'an prochain qu 'il sera
possible de capter la nouvelle chaîne.

La société Coditel est une société ano-
nyme installée dans notre pays depuis
1964. Sa première réalisation a été la
construction du réseau de la Chaux-de-
Fonds qui compte actuellement quelque
8500 clients. Elle a encore construit d'au-
tres réseaux au Locle, à Tramelan et à
Genève notamment. A La Chaux-de-Fonds,
Coditel distribuera déjà 7 programmes de
télévision , soit les 3 programmes suisses,
les deux chaînes françaises et les deux
chaînes allemandes.

»
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dure un peu et il y aura
peut-être un « certain petit
manque », mais celui-ci ne
saurait être tragique, d'au-
tant plus que les prix pour
le consommateur sont fixés.

Toutefois, il n'y a aucune
raison pour que l'on man-
que de pommes de terre et
si les exportations ont bais-
sé, c'est que la récolte 1972
était déjà mieux adaptée à
nos besoins indigènes. D'au-
tre part, on a dû arrêter les
exportations avant Noël par-
ce que l'on s'est aperçu que

raient probablement pas
tout à fait à l'approvision-
nement du pays. La régie a
gardé en stocks quelque
10 000 tonnes de pommes
de terre que l'on aurait ex-
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«La petite guerre de la
est déclarée

MUlU lli

BERNE. - La « petite guer-
re de la patate » est déclarée
entre l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) et la
Régie fédérale des alcools.
Alors que dans le dernier
numéro de « L'Union », or-
gane de l'UPS, M. R. Cha-
patte, secrétaire, déclare que
les mesures prises par la
Régie fédérale des alcools
en ce qui concerne la pro-
duction de pommes de terre
auront des conséquences
désastreuses et qu'il n'est
pas certain que la soudure
entre la récolte de 1972 et
celle de 1973 soit assurée, le
ciel est sans nuage pour la
Régie fédérale : elle indique
qu'il y aura assez de pom-
mes de terre, en tout cas
jusqu'à la fin mai.

Malgré la récente démar-
che de l'Office fédéral du
contrôle des prix qui est in-

tervenu pour fixer le prix
maximum des pommes de
terre vendues au détail, les
consommateurs sont les pre-
miers lésés, déclare M. Cha-
patte. « Une situation de
pénurie s'installe dans le
secteur du ravitaillement du
oays en pommes de terre et
c'est la première cause de la
hausse des prix aux con-
sommateurs. Les avantages
des mesures de la Régie des
alcools profitent à la régie
et sont en défaveur du con-
sommateur qui aura quel-
ques surprises désagréables
à subir ces prochaines
semaines ».

M. Chapatte remarque en-
fin que les exportations ont
fortement diminué : 8 459
wagons en 1968 contre 3927
wagons en 1972. Il ajoute
que notre pays, qui risque
de manquer de pommes de

terre en temps normal, ne
pourrait éviter la catastro-
phe en cas de crise inter-
nationale. D'autre part, les
mesures draconiennes de la
Régie, conclut-il , « décou-
ragent les paysans ».

Quant à M. Franz Hdber,
chef de la subdivision de la
régie, il déclare que le pes-
simisme est répandu pour
faire monter les prix des
excédents de pommes de
terre destinés à la transfor-
mation en flocons d'affou-
ragement. Les producteurs
aimeraient que ces prix de

base soient augmentés con-
trairement à ce que le Con-
seil fédéral a décidé en dé-
cembre passé pour la récolte
1973.

Pour le printemps, il n'y
aura pas d'excédents, a
ajouté M. Huber. L'hiver

Intervention
du psychiatre

ZURICH. - Le procès des anarchistes qui
se déroule à Zurich depuis le début du
mois d'avril a franchi une nouvelle étape
lundi. Le président du tribunal a demandé
que les deux principaux accusés, Kurt
Koller et Werner Meier, soient examinés
par un psychiatre. Les avocats des deux
prévenus avaient fait une demande iden-
tique au début du procès.

La grand-mère de Meier, un mathémati-
cien, un ouvrier agricole , passent ensuite à
la barre, tous soupçonnés d'avoir aidé les
anarchistes. Le tribunal a enfin entendu
« le noyau » de la bande, formé de trois
jeunes gens, dont un mineur, qui fut
impliqué dans un échange de coups de
feu avec la police.

à M. Paul-R. Jolies
GENEVE. - Le « prix contact » 1973
du groupement des journalistes écono-
miques romands a été décerné à M.
Paul-Rodolphe Jolies, directeur de la
division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, qui fut
le chef de la délégation suisse à Bru-
xelles.

Ce prix, créé en 1969 par les journa-
listes économiques professionnels de
Suisse romande, honore chaque année
la personnalité de l'économie suisse
qui a particulièrement témoigné de sa
compréhension des besoins de la
presse et a fait preuve de courtoisie et
d'esprit de collaboration dans ses rela-
tions avec les journalistes.

cours du prin-
les redistribuer

e indigène.

Procès des anarchistes
de la « Baendlistrasse » Le « prix contact »



i Une histoire de poutre et de paille
ou hypocrisie communiste

I 
HANOI. - Le gouvernement de la Ré- Cette note est également adressée
publi que démocratique du Vietnam a aux gouvernements des Etats-Unis et
adressé lundi aux autres gouverne- du Sud Vietnam et leur enjoint
ments signataires de l'acte de la confé- d'appliquer scrupuleusement l'accord,
rence internationale sur le Vietnam, « Si les violations de l'accord de
une note dans laquelle il propose de Paris se poursuivent, la paix ne pourra
« condamner fermement les graves vio- pas être maintenue longtemps au Sud
larioiis de l'accord de Paris par le gou- Vietnam », souligne notamment la
vemement des Etats-Unis et le gouver- note.
nement de la République du Vietnam La note stigmatise d'autre part les
et d'exiger de ces gouvernements la bombardements sur le Laos et le Cam-

I cessation immédiate de ces bodge et conclut en affirmant : « il est

I 
violations ». clair que depuis plus de deux mois les

C'est la première fois que le gouver- gouvernements des Etats-Unis et du

I 
nement de Hanoï s'adresse officielle- Sud Vietnam ont violé ouvertement et
ment aux autres pays signataires de systématiquement nombre des disposi-

I l'acte pour se plaindre des violations tions essentielles de l'accord de Paris
de l'accord par la partie adverse. sur le Vietnam ».

Au Conseil de sécurité
ISRAËL EN ACCUSATION

r-----

NEW YORK. - Le Conseil de sécurité des Nations unies a repris lundi à 17 h. 30 (HEC),
en présence du ministre des affaires étrangères d'Egypte, ses débats sur la plainte du
Liban à la suite des raids israéliens à Beyrouth et Saïda la semaine dernière.

Le ministre égyptien , M. El Zayyat a
demandé l'embargo contre Israël :
interruption des relations économiques,
des communications, des relations diplo-
matiques etc..

Le représentant de la Chine, pour sa
part a condamné « la connivence » entre
l'URSS et les Etats-Unis , lorsqu 'ils entre-
tiennent un « état de ni guerre ni paix au
Proche-Orient, permettant à Israël de me-
ner de telles atrocités ».

ISRAËL PLAIDE EN FAVEUR DU
« DROIT A LA VIE »

Le représentant d'Israël, M. Yosef

-----—¦--n

Tekoah, âpres avoir cité une longue série
d'attentats arabes a demandé « si le rôle
de l'ONU est d'aider l'Egypte et les pays
arabes à priver Israël du droit à la vie ».
« Si le Conseil agit, ce doit être contre le
terrorisme international et les gouverne-
ments qui le soutiennent et non contre les
gouvernements qui prennent des mesures
pour empêcher ces actes sanglants », a dit
M. Tekoah.

M. Tekoah a ensuite dénoncé « le rôle
de l'Egypte comme protectrice du terro-
risme arabe, qu'elle a forcé le Liban à
accepter et à organiser sur son territoire ».
« L'Egypte n'a-t-elle pas encore appris
qu'il ne sert à rien d'employer la force et
la coercition contre Israël et que le seul
moyen de résoudre le problème du
Moyen-Orient est d'abandonner sa poli-
tique actuelle et d'engager avec Israël un
dialogue en vue d'établir la compréhen-
sion et l'entente », a conclu le délégué
israélien.

PLAINTE LIBANAISE
Le représentant du Liban , M. Edouard

Ghorra, a violemment accusé Israël
d'avoir violé l'intégrité territoriale du Li-
ban ainsi que sa souveraineté par le ré-
cent raid de Beyrouth. Rappelant la « con-
damnation et l'indignation exprimées de
par le monde » à l'égard d'Israël pour cet
acte, M. Ghorra a accusé le gouvernement
israélien de « lier au terrorisme chacune
de ses actions » afin de justifier ces der-
nières

Le Laos de plus en plus menacé

WASHINGTON. - Les bombardiers américains ont dû intervenir cette
nuit au village laotien de Tha Vieng. Cette localité avait été envahie
par les troupes communistes, apprend-on au Pentagone.

Peu avant que cette nouvelle nous
parvienne, le porte-parole du
Département américain de la défense,
M. Jerry Friedheim déclarait que :

« Les Etats-Unis discutaient avec le gou-
vernement laotien de la possibilité d'une
requête d'aide militaire américaine dans la
région où depuis plusieurs jours se dérou-
lent de violents combats ».

Au cours de sa conférence de presse
quotidienne, le porte-parole a ajouté que

les autorités militaires américaines surveil-
laient les mouvements des forces nord -
vietnamiennes et pathet lao dans cette ré-
gion située au Sud de la plaine des Jarres.

M. Friedheim a d'autre part indiqué que
les discussions entre son pays et le Laos
concernaient « princi palement le soutien
aérien » que les Etats-Unis pourraient être
amenés à fournir au Laos.

Le gouvernement américain , a-t-il ajou-
té, « est vivement préoccupé » par cette
violation du cessez-le-feu au Laos que

constituent les combats dans le secteur de
Thavieng.

II semble donc que les Etats-Unis onl
attendu le dernier moment avant d'inter-
venir au Laos. Il y a quelques heures seu-
lement d'intervalle entre le moment où
nous est parvenu « l'avertissement améri-
cain », et l'annonce du premier bombarde-
ment La guerre se poursuit donc sur le
territoire laotien, alors que la situation du
Cambodge est presque désespérée.

Le prince Souvanna Phouma a lancé lui
aussi un avertissement au « Neo Lao Hak-
sat ». Il a menacé lundi le Pathet Lao de
demander :

« L'intervention de l'aviation américaine
« si les Nord-Vietnamiens attaquaient
Bouamlong, Thavieng et Sala
Phoukhoune» , trois postes situés dans la
deuxième région militaire ».

Les positions gouvernementales situées
à une dizaine de kilomètres au Nord de
Thavieng (150 km au Nord-Est de Vien-
tiane) ont en effet été attaquées dans la
nuit du 12 au 13 avril par des éléments
nord-vietnamiens estimés, selon une sour-
ce émanant du ministère de la défense na-
tionale et citée par l'agence Lao Presse, à
deux ou trois compagnies. Après s'être re-
pliées sur Thavieng, les forces gouverne-
mentales regroupées ont subi, selon les
mêmes sources, un violent harcèlement au
canon de 105 mm. au mortier et à la mi-
trailleuse lourde, obligeant les troupes
royales à se replier au Sud et à l'Ouest de
Thavieng.

Le prince Souvanna Phouma a précisé à
l'agence Lao-Presse que les soldats can-
tonnés autour de la base isolée de Bouam-
long (au Nord de la plaine des Jarres et à
200 kilomètres au Nord-Est de Vientiane)
avaient dû aussi abandonner deux de
leurs avant-postes.

Phnom Penh : situation désespérée

M. Barzel a

SVAY ROLUM (province de Kan-
dal). - Malgré le pilonnage inten-
sif de l'aviation américaine, les
« communistes » continuent à se
rapprocher de Phnom Penh. Un
millier environ de Nord-Vietna-
miens appuyés de Khmers rouges
sont à huit kilomètres de Takh-
mau, ville située à 5 km au sud de
la capitale, et qu'ils ont bombar-
dée dimanche soir au canon sans
recul et au mortier.

« La situation est assez sérieu-
se», a déclaré à l'APF un officier
supérieur khmer, qui a ajouté
que plusieurs positions gouverne-
mentales de la région avaient été

prises par « l'ennemi », notamment
le long de la nationale 21 reliant
Phnom Penh à l'importante garni-
son de Saang. La route elle-même
a été coupée sur sept kilomètres :
les « communistes » ont pris posi-
tion des deux côtés de la natio-
nale, et l'aviation tactique, malgré
des bombardements intensifs, ne
parvient pas à les déloger.

D'autre part, dans ce même sec-
teur, les quelque cent défenseurs
de Setbo, ville assiégée depuis une
semaine par les « communistes »,
commencent à manquer d'eau, de
vivres et de munitions.

WASHINGTON. - M. Rainer Barzel, chef
de l'opposition chrétienne démocrate (edu-
csu) en Allemagne fédérale, a commencé
lundi matin une visite de trois jours à
Washington au cours de laquelle U va
s'entretenir de la politique européenne des
Etats-Unis.

M. Barzel a été reçu au département
d'Etat par le secrétaire d'Etat William
Rogers et par M. Walter Stoessel, secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes. Il doit également avoir des entre-
tiens avec M. EUiot Richardson, secrétaire
à la défense et avec M. George Shultz, se-
crétaire au trésor.

De source allemande, on apprend que
M. Barzel va souligner auprès de ses
interlocuteurs américains les dangers que
la politique d'ouverture à l'Est du chance-

CANTO (Delta du Mékong). - Un
hélicoptère sud-vietnamien a été abattu,
lundi, près de la ville de Hong Ngu, sur le
Mékong, à quelque 150 kilomètres au Sud
Ouest de Saigon. Les cinq hommes qui se
trouvaient à bord ont été tués, a précisé
un porte-parole militaire sud-vietnamien

M. Brandt a Belgrade
BELGRADE. - Le chancelier fédéral ouest-allemand Willy Brandt est arrivé
lundi en fin de matinée à Belgrade pour une visite officielle de quatre jours en
Yougoslavie, qui sera suivie d'un séjour privé de repos de cinq jours sur la
côte Dalmate.

M. Brandt , qui a été accueilli à son
arrivée à l'aérodrome de Belgrade par M.
Dzemal Bijedic , premier ministre fédéral ,
sera lundi et mardi à Belgrade, où il aura
des entretiens avec M. Bijedic. Les 18 et
19 il sera l'hôte du président Tito dans
l'île de Brioni.

De l'aéroport , le chancelier Brandt s'est
rendu au « Vieux palais », dans les envi-
rons boisés de Belgrade, où il résidera
avec sa femme Ruth et son fils Matthias.
C'est la première visite en Yougoslavie
d'un chancelier allemand.

A son arrivée, le chancelier Willy
Brandt a déclaré que les efforts conjoints
de l'Allemagne fédérale et de la Yougos-
lavie pour supprimer les tensions en Eu-
rope n 'ont pas été inutiles. La politique

menée par la R.F.A., a-t-il ajoute , a con-
tribué à créer les conditions d'une évolu-
tion qui doit apporter une paix et une
sécurité durables aux peuples européens.

La coopération avec la Yougoslavie a
été et reste très importante dans ce do-
maine, a précisé le chancelier. S'adressant
plus particulièrement à ses hôtes , il a dit :
« les fondements de la politique yougosla-
ve et la considération dont jouit le prési-
dent Tito dans le monde entier vous per-
mettent de partici per pour une grande
part à notre souci commun d'assurer la
paix ».

M. Andreotti
aux Etats-Unis

M. Giulio Andreotti , président du con-
seil , a quitté lundi matin l'aéroport romain
de Fiumicino à bord d'un avion spécial
pour les Etats-Unis où il se rend en visite
officielle. Il aura des entretiens mardi et
mercredi à Washington avec le président
Nixon et les princi paux dirigeants améri-
cains puis séjournera jeudi et vendredi à
New York. Samedi il partira pour les îles
Hawaï , où il passera les fêtes de Pâques,
avant de se rendre également en visite
officielle au Japon du 23 au 28 avril.

PICASSO A ETE INHUME
QUERELLE D'HÉRITIERS

NEW YORK. - Les enfants de Françoise
Gilot et de Pablo Picasso se préparent à
intenter un procès contre la veuve du
peintre, M"" Jacqueline Roque Picasso, en
vue d'obtenir une part de l'héritage,
indique le « New York Times » de lundi
dans une correspondance particulière
datée de La Jolla, en Californie, où réside
Françoise Gilot depuis son mariage, il y a
trois ans, avec le Dr Jonas Salk, inventeur
du vaccin contre la poliomyélite.

UNE CEREMONIE TRES SIMPLE
AIX-EN-PROVENCE. - Sous un ciel gris
et froid , Pablo Picasso a été inhumé lundi
après-midi , à 15 heures, dans un caveau
construit dans le parc du château de
Vauvenargues, près de la ville d'Aix-en-
Provence.

M°" Jacqueline Picasso, Paul Picasso,
quelques amis intimes, les quatre ouvriers

de l'entreprise funéraire du Canet ainsi
que cinq membres du conseil municipal
de Vauvenargues étaient présents à la
cérémonie , qui s'est déroulée dans la plus
grande simplicité. Porté par plusieurs per-
sonnes dont quel ques Vauvenarguais , le
cercueil en acajou avec poignées en argent
a été déposé dans un caveau creusé dans
le rocher.

Venant de Mougin , la dépouille mortelle
de Picasso était arrivée le 10 avril dernier
au château de Vauvenargues et avait été
déposée dans la chapelle de la tour nord-
est du château.

On ignore encore la forme du monu-
ment funéraire qui recouvrira le caveau.
D'autre part, bien qu 'elle n 'ait fait aucune
confidence , il est probable que Jacqueline
Picasso s'établira au château , qui pourrait
devenir un musée abritant des œuvres du
grand peintre .

ROME. - Deux des enfants du secrétaire
d'une section néo-fasciste de la banlieue
de Rome, âgés de 8 et 22 ans, sont morts
brûlés vifs dans un incendie d'origine cri-
minelle qui a éclaté à leur domicile durant
la nuit de dimanche à lundi.

M. Mario Mattei , 45 ans, secrétaire de
la section néo-fasciste du quartier « Pri -
mavalle », ainsi que sa femme et ses qua-
tre autres enfants ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital.

Le feu avait été allumé par des indivi-
dus qui avaient versé de l'essence devant
l'appartement. Sur les murs du nalier ils
avaient mis des écriteau* avec l'inscrip-
tion « justice prolétaire ».

Les carabiniers ont appréhendé lundi
un jeune homme qui appartiendrait à
« pouvoir ouvrier » (gauchiste), à la suite
de l'attentat dirigé contre M. Mario
Mattei.

M. Giovanni Leone, président de la Ré-
publique italienne a adressé un message
de condoléances et formé des vœux de
guérison à M. Mattei, son épouse et leurs
quatre autres enfants et exprimé « son in-
dignation pour cet acte criminel atroce et
lâche ».

Les éditions du soir des journaux ro-
mains annoncent ce nouvel épisode de
l'actuelle tension politique en Italie par
d'énormes titres barrant leur première
page.

L'« Osservatore Romano », faisant allu-
sion au tract signé « justice prolétaire »
trouvé sur le palier de l'appartement de
M. Mattei, demande par exemple si l'on
peut parler de « justice prolétaire contre
une famille d'ouvriers très pauvres, quelle
que soit leur couleur politique ».

En dépit des sanctions économiques du « Machin »

SALISBURY / LONDRES. - En dépit
des sanctions économiques imposées
par les Nations unies depuis 1965 à
¦'encontre de la Rhodésie, la compagnie
aérienne nationale « Air Rhodesia »
est parvenue à se procurer 3 avions
« Boeing 707 », dont elle se refuse à
préciser la provenance. Les appareils,
arrivés samedi sur l'aéroport de Salisbury,
portant déjà les couleurs d' « Air Rhode-
sia », sont des appareils usagés. Les auto-
rités rhodésiennes observent le mutisme le
plus complet, et si le ministre rhodésien
des transports a annoncé une déclaration
pour mardi, on s'attend qu'il se bornera à Ces indications corroborent celles faites
indiquer les lignes que desserviront les à Bâle par un porte-parole de « Jet
nouveaux avions. Aviation », compagnie . spécialisée dans

A Seattle, la compagnie « Boeing » a l'entretien d'avions et dans leur vente. En
démenti avoir fourni directement les appa- effet , si l'on retient , comme l'indique aussi
reils , son représentant à Johannesbourg a le journal « Daily Rand » de Johannes-
laissé entendre qu 'ils pourraient avoir été
achetés « au rabais » en Europe.

ACHETES EN SUISSE ?
Le correspondant aéronautique de la

BBC à Londres croit savoir de son côté
que les trois avions ont été achetés en
Suisse. Il explique en effet que les
« Boeing » qui se trouvaient dernièrement
à Bâle, avaient appartenu primitivement à
la compagnie américaine « Eastern Airli-
nes », qui les a vendus il y a 3 ans à une
compagnie de « charter » ouest-allemande,
celle-ci les cédant à son tour à une com-
pagnie enregistrée au Liechtenstein.

LES SPECIALISTES

bourg, qu 'il s'agit en fait de « Boeing
720 » et non « 707 », le porte-parole de

« Jet Aviation » apporte la confirmation
que sa compagnie a vendu récemment
3 « Boeing 720 » à un compagnie aérienne
répondant aux initiales « ICA » ayant son
siège au Liechtenstein. Selon lui égale-
ment, les avions appartenaient à une com-
pagnie de « charter » de Francfort qui a
cessé ses activités au début de l'année.

LA ROUTE SUIVIE !
A l'instar du porte-parole de « Jet

Aviation », le correspondant aéronautique
de la BBC à Londres a précisé que les
appareils ont été transportés de Suisse à
Lisbonne, puis du Portugal au Mozambi-
que, vraisemblablement à Lourenço
Marques, où les agents de la compagnie
aérienne rhodésienne en ont pris posses-
sion.

A Whitehall , on indi que lundi soir que
les autorités britanniques effectuent une
enquête discrète à ce sujet.

Washington
lier Willy Brandt et une détente trop rapi-
de avec les pays de l'Est présentent pour
la solidarité atlantique.

Au congrès, le chef de l'opposition
chrétienne démocrate s'entretiendra avec
les dirigeants parlementaires des partis ré-
publicain et démocrate, et, en particulier,
avec le sénateur Mike Mansfield qui ré-
clame la réduction unilatérale des troupes
américaines en Europe.

Une « première »
de l'offset

dans un quotidien
français

ANGERS. - Les 120 000 exemplaires
édités quotidiennement par le « Cour-
rier de l'Ouest », journal régional dont
le siège est à Angers (Maine et Loire)
sont sortis lundi imprimés en offset.

C'est la première fois qu 'un quoti-
dien français-, tiré à plus de 100 000
exemplaires, utilise cette technique
d'impression jusqu 'alors réservée à des
tirages inférieurs ou périodiques.

« Le Courrier de l'Ouest » dispose
d'une rotative MGD fabriquée en
Angleterre sous licence américaine qui
lui permet de réaliser 32 pages dont 8
en polychromie à une vitesse d'impres-
sion de 60 000 exemplaires à l'heure.

D'ici à quelques mois la composition
se fera intégralement en photo-compo-
sition.




