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l'Institut central
des hôpitaux valaisans

SION. - Dans le cadre des cré- ments et au mobilier est de
dits votés par le Grand Conseil 35 % des dépenses estimées à
pour les hôpitaux figurent ceux
qui concernent la création d'un
institut central comprenant les
secteurs suivants :
- l'anatomopathologie ;
- la chimie médicale ;
- l'hématologie ;
- la microbiologie.

Le décret y relatif précise
qu'il s'agit d'une fondation en
formation qui est mise au
bénéfice des subventions
cantonales prévues à l'art. 62
de la loi sur la santé publique.

La part de l'Etat aux travaux
de construction, aux aménage-

14 502 000 francs, soit 5 075 700
francs au maximum et de 45 %
des dépenses estimées à
498 000 francs, soit 224 000
francs au maximum pour
l'équipement médical.

Nous apprenons qu'un re-
cours de droit public a été dé-
posé au Tribunal fédéral
contre le fait que ce décret n'a
pas été soumis au vote popu-
laire. U s'agit d'une nouvelle
création qui, en fait , n'est pas
liée automatiquement aux au-
tres décrets adoptés pour les
hôpitaux par les députés valai-
sans.

Lorsque, au matin du 29 avril 1969, en mettant leurs postes
de radio en marche, les Français apprirent qu'à partir de midi,
De Gaulle les abandonnait pour rejoindre sa retraite de Colom-
bey-les-deux-Eglises, Us éprouvèrent une curieuse impression. A
la vérité, je pense qu'ils n'avaient, dans leur ensemble, pas cru le
général quand il les avait avertis, la veille du référendum sur la
réforme des régions, que si les NON l'emportaient sur les OUI, il
se retirerait. Par esprit de fronde plus que par volonté de change-
ment (qui, parmi la masse des électeurs, se souciait de la réforme
des régions ?) la majorité de mes compatriotes vota pour le
NON, De Gaulle s'en alla.

Après un moment de stupeur, voire Pompidou d'être la cause du départ
d'affolement , les Français se redon- du général et lui vouèrent une solide
nèrent bonne conscience en se per- inimitié : il n 'était pas des leurs , il ne
suadant que De Gaulle reviendrait. faisait pas partie de ceux qui , les pre-
Les « inconditionnels », eux , savaient miers, s'étaient rangés autour du
que le généra l avait quitté l'histoire généra l à Londres, et avaient attendu
qui se faisait pour l'histoire qui s'était patiemment jusqu 'en 1958 l'heure de
faite et qu 'il entendait raconter. Les la revanche. Les gaullistes les plus
non-avertis crurent tout de bon que intransigeants Fouchet, Capitant refu-
Georges Pompidou , premier ministre sèrent d'entrer dans l'équi pe pompi-
jadis choisi par De Gaulle qui avait dolienne, seul Debré resta pour
assuré la fortune politi que de cet sauver l'héritage du « père ». Il se
ancien universitaire que rien ne des- voulait la conscience du gaullisme et
tinait aux batailles parlementaires , pensait que sa seule présence empê-
continuerait la tâche de son mentor. cherait le grand reniement. Michel
Les « purs » du gaullisme , inconsola- Debré vient , à son tour , de s'en aller ,
blés, accusèrent , à mots couverts , sans doute pour protester contre l'ou-

verture faisant , à ses yeux , la partie
trop belle aux républicains indépen-
dants dont il n 'oublie pas l'attitude
lors du référendum de 1969 et qu 'il
tient pour responsables , en partie , de
la chute de De Gaulle.

Sans exception , les commentateurs
politi ques ont tressé des couronnes à
Michel Debré qui rentrait chez lui
après avoir vécu de bout en bout la
grande aventure gaulliste. Même les
communistes lui rendent hommage.
Pourquoi ? parce que sa fidélité qui
alla au-delà de la mort de De Gaulle
touche tous ceux qui reconnurent en
Debré un homme qui ne leur ressem-
blait pas, un homme d'un autre
temps. Il faisait penser à ces maré-

chaux d'empire (ils furent rares) qui
suivirent Napoléon jusqu 'au terme de
son passage terrestre et réintégrèrent
leurs demeures pour y entretenir le
culte du dieu disparu . Le romanti que
Debré continuant à servir un mort ,
est un exemple d'une race d'hommes
qui a disparu.

Personnage qui n 'est ps simp le
pour autant et, aux yeux de ses
criti ques se voulant détachés de la
politi que et des partis, il demeure
quand même celui qui , après avoir
durement prôné l'Algérie française, la
brada et poursuivit ses anciens
compagnons qui communiaient alors
avec lui dans le même idéal. Il se
battra pour le Marché commun alors
qu 'il se proclamait contre l'Europe
unie. Cet homme qui servait un mili-
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livre a une mor', qu: allait d abord
les laisser dans bau tristesse dé-
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Le Jeudi saint est la grande fête de nous donna un commandement nou-
la communauté chrétienne, rassem- veau : « Aimez-vous les uns les au-
blée tout entière pour célébrer l'Eu- tres, comme je vous ai aimés ». Ce
charistie, et déjà affirmer sa foi dans testament d'amour de l'homme-Dieu
la prochaine Résurrection. Les lumiè- est le plus réconfortant des messages,
res et les fleurs qui ornent l'autel, un ordre doux et triste, parce qu'il
exceptionnellement pendant le est au passé et que tout désormais
carême, marquent la joie de l'Eglise dépend de l'homme livré à sa soli-
on cet anniversaire du jour où le tude, privé de la présence palpable
Christ institua l'Eucharistie et le Sa- du Sauveur du monde,
cerdoce. « Comme il avait aimé les Un très beau vitrail de la cathé-
siens, il les aima jusqu'au bout », et il drale de Bourg-en-Bresse transmet de
envoya ses disciples enseigner toutes génération en génération le message
les nations, et il annonça qu'il serait d'amour et d'humilité de notre Sau-
présent parmi nous pour toujours par veur.
le sacrement de l'Eucharistie, enfin, il (Photo NF)

« Comme il avait aimé les siens Mais comment allaient-ils com-
qui étaient dans le monde, il les prendre ? Comment est-il possible

de comprendre un tel amour ?
Comment faire tenir dans des for-
mes qui parlent à la créature un

aima jusqu 'à la f in
Comme il avait aimé il aima

ceux qu 'il ava it choisis en amitié
humaine pour les enrichir de sa
divinité. Déjà il sava it qu 'il se
livrerait pour aux, déjà il était

amour qui est celui de Dieu se
donnant totalement à elle ?

C'est alors que Jésus commence
par s 'agenouiller devant ses dis-
ciples et à leur rendre ce service
d'esclave : leur laver les pieds.

« Je suis au milieu de vous
comme celui qui sert. Le Fils de
l'homme n 'est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donnerjusqu 'à

qu 'à la sa vie en rançon de p lusieurs. J e
vous ai donné l'exemple afin que

Il fai t  que son corps et son sang
demeurent et se perpétuent dans
l'acte même de son amour tota l,
qu 'ils deviennent sacrement de sa
présence dans le sacrifice de sa

vie pour ses disciples et pour tous
les hommes. « L'amour fait de ces
choses... ».

Mais le sacrement n 'est sacre-
ment que pour ceux qui le croient
et le reçoivent comme tel. Le
sacrement de l'amour doit éveiller
l'amour. Jésus donne alors ce
commandement « nouveau » - non
pas d'une nouveauté qui serait un
article ajouté aux anciens com-
mandements, mais un sens, - la
clé pourrait-on dire, du mystère de
tous les commandements et de
tout amour, la clé de Dieu :

« A imez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. A cela -
et à cela seul ! - on vous recon-
naîtra pour mes disciples. »

C'est très beau, tout ce que nous
faisons pour le prochain : les for-
mules vertes, les conférences , les
commissions, les discours. Mais ce
prochain est tellement loin !

Motorisés ou ailés, chargés de
documents et de discours , sur la
pauvreté du tiers-monde et sur les
malheurs du Vietnam, le prêtre et
le lévite n 'ont pas le temps de
s 'arrêter pour un seul pauvre dia -
ble tombé au bord de la route.

Ou bien, ils doivent aller au
chœur chanter : Ubi caritas et
amor, Deus ibi est. Enfin , des tas
de choses plus importantes que
d'entrer avec Jésus au ja rdin de
l'agonie et veiller une heure avec
lui.

Là où il y a charité et amour,
Dieu y est. Mais où sont la charité
et l'amour ? MM

Suite page 7

LES MENACES
0E GUERRE
DE SADATE

De notre correspondant
à Jérusalem Jacques Helle

Si l'on en croit le magazine amé-
ricain « Newsweek », les menaces de
guerre proférées dernièrement par
Sadate sont prises au sérieux à
Washington.

En effet , l'administration améri-
caine, jusqu'ici impavide, manifeste
de vives inquiétudes ou feint
d'éprouver de vives alarmes. Cette
formule est dubitative parce qu'il
existe au sein de l'administration un
clan désireux de faire pression sur
Israël, car le président Sadate est
effectivement acculé. Pour sortir de
son dernier coin, il lui faut une
amorce de solution diplomatique
sinon il pourrait bien se lancer dans
la guerre. U ne possède certes aucune

chance de la gagner. Tous les experts
s'accordent sur ce point que quelques
heures suffiront pour mettre l'Egypte
sur le flanc avec de terribles plaies
car les Israéliens sont déterminés à
répondre par d'énormes bombarde-
ments même dans le cas d'une action
limitée. Pourquoi dans ces conditions
vouloir déclencher des hostilités ? Ni
les Etats-Unis ni l'URSS ne laisseront
l'Egypte être détruite. La tactique de
Sadate est de créer une nouvelle
situation diplomatique à partir d'une
défaite. C'est-à-dire que les grandes
puissances auront été cette fois suffi-

Suite page 7
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Hier, à l'ordre du jour du Conseil fédéral

Plus de la moitié

I Deux jubilés
Deux capucins suisses ont celé- 1

I
bré leur jubilé sacerdotal à Rome, .
dans l'église de San Pelegrino, cité I

I du Vatican, en présence de plu- g
_ sieurs membres de la colonie _
I suisse : le P. Sébastien Huber de I
¦ Kleinliitzel (Soleure) successive- 1_ ment professeur du collège de _
I Stans, recteur du collège d'Appen- I

¦ selon le nouveau rite, avec accom- ¦
' pagnement en chant grégorien. La ¦
| cérémonie dans une atmosphère |
¦ d'intimité s'acheva par le chant du m
' Grosser Gott, wir loben Dich.

Dans son allocution en langue |
¦ allemande, le P. Benoît , définiteur _
' général, rendit hommage aux deux I
I religieux jubilaires, qui surent res- g
¦ ter fidèles à la règle de saint
' François.

Suivit, dans la cantine de la |
¦ garde pontificale suisse, un ra-
¦ fraîchissement, aimablement of- 1
| fert aux jubilaires et à leurs amis ¦

I
par la section romaine de l'asso-
dation des anciens étudiants suis-|
| ses. G.H. I

• A PAQUES , M. DESRAMAULT
NE POURRA VOIR SA FILLE
QU'EN ANGLETERRE

Le Tribunal français a statué : à Pâ-
ques, M. Desramault ne pourra voir sa
fille qu 'en Angleterre , au domicile de
la mère.

On se souvient que voici quelques
semaines , à la suite d'un jugement du
Tribunal cantonal vaudois , la petite
Caroline qui était en pension dans une
pouponnière de Lausanne, avait été
rendue à sa mère.

• CIRCULATION
DES MARCHANDISES :
ORDONNANCE FEDERALE
Le Conseil fédéral a édicté une or-

donnance sur la délivrance des certifi-
cats de circulation des marchandises.
Cette ordonnance fait partie des dispo-
sitions nécessaires à la mise en œuvre
du démantèlement tarifaire qui, dans
nos rapports avec les communautés
européennes, a commencé le 1" avril.
L'octroi des allégements tarifaires à
l'importation dans les pays de la CEE,
et de la franchise douanière à l'impor-
tation dans les pays de l'AELE, est
subordonné à la présentation d'un cer-
tificat dit de circulation des marchan-
dises (certificat d'origine), délivré par
les bureaux de douane lors de l'expor-
tation de la marchandise.

• AMELIORATIONS FONCIERES :
RESTRICTIONS DUES
A LA CONJONCTURE
Etant donné la situation conjonc-

turelle , les travaux d'améliorations
foncières en cours doivent être
examinés de manière particulièrement
criti que quant à leur urgence. Si les
limitations de crédits entraînent l'in-
terruption de travaux déjà commencés
le Conseil fédéral est disposé à envi-
sager le cas échéant l'octroi d'un sub-
side malgré le plafonnement prévu
pour 1973. Telle est la réponse à une
petite question posée par le conseiller
national Ultschi (UDC-Be), qui
s'inquiétait , en mars dernier , des diffi-
cultés que rencontrent actuellement les
améliorations foncières.

• DEPASSEMENT DANS
UN VIRAGE : UN MORT
Un accident mortel est survenu sur

la route Yverdon-Lausanne, près d'As-
sens, dans la nuit de mardi à mercredi,
peu ' avant minuit. Un motocycliste
yverdonnois, M. Gabriel Huguenin, 23
ans, accompagné d'un autre jeune
homme d'Yverdon, circulait à vive
allure en direction de Lausanne, quand
il perdit la maîtrise de sa machine en
amorçant un dépassement dans un
tournant. La moto quitta la chaussée,
dévala un talus sur une quarantaine de
mètres et s'écrasa contre un muret de
béton. Le conducteur fut tué sur le
coup, alors que son passager était
grièvement blessé.

• CADAVRE RECUPERE DANS
LE LAC DE SCHIFFENEN

La police fribourgeoise vient de ren-
dre public que la dépouille d'un
étudiant disparu au mois de décembre
1972 vient d'être découverte dans le
lac de Schiffenen. Il avait disparu le
15 décembre 1972 et la police fribour-
geoise s'était mise à la recherche
d'Oscar Gasser peu de temps après.

• ELECTRA-MASSA :
BAISSE DE LA PRODUCTION
La société hydro-électrique Electra-

Massa, dont les ouvrages valaisans
(bassin de Gebidem et centrale de
Bitsch) sont exploités par l'Energie de
l'Ouest-Suisse, à Lausanne, a fait en
1972 un bénéfice net de 1905 000
francs, qui permet l'attribution d'un
dividende de quatre et demi pour cent
au capital-actions de 40 millions.

Le rapport d'activité relève que
l'hydrologie de l'exercice écoulé a été
défavorable.. Les apports au bassin
d'accumulation ont été inférieurs de
17 % à la moyenne des trois dernières
années. La production d'énergie, qui
avait dépassé 445 millions de kWh en
1971, est tombée à 356 millions 'de
kWh en 1972.

BERNE. - 15 millions pour l'aide humanitaire au profit du Vietnam, appro-
bation des messages concernant le compte financier des PTT pour 1972 (61,7
millions de déficit), et prévoyant quelque 50 millions de crédits supplémen-
taires pour le même budget des PTT, mais en 1973, adoption du premier
rapport au sujet des mesures mises en œuvre pour la sauvegarde de la
monnaie, tels ont été les principaux points à l'ordre du jour de la séance du
Conseil fédéral, mercredi. Deux membres du gouvernement n'assistaient pas à
la séance : les conseillers fédéraux Brugger et Graber.

En ce qui concerne le Vietnam , le Con-
seil fédéral , envisageant les formes que
pourrait prendre l'aide officielle de la
Suisse à ce pays, a prévu de procéder par
étapes , aide humanitaire tout d'abord ,
coopération technique , à plus long terme,
enfin aide financière le cas échéant. L'aide
humanitaire , qui a du reste été dispensée ,
dans toute la mesure du possible , aux
pays concernés au cours des hostilités , de-
vrait être poursuivie et intensifiée durant
deux ans encore. Les 15 millions de cré-
dits ouverts par le gouvernement pour-
raient être utilisés également , dans une
phase ultérieure , en faveur d'autres états
en Indochine.

Les PTT, en 1972, ont enreg istré un dé-
ficit d'entreprise de 61,7 millions de
francs , qu 'il faut ajouter aux pertes su-
bies durant l'exercice 1971, qui s'élèvent à
52,8 millions. Le déficit net est donc de
114,5 millions , soit 27 millions de plus
que ce que prévoyait le budget. Le Con-
seil fédéral propose aux chambres , dans
son message, de reporter ce déficit à
compte nouveau. Le parlement se pro-
noncera en juin à ce sujet.

Quant au supplément du budget des
PTT pour 1973, il prévoit , dans le détail ,

¦ zell, provincial, enfin économe I
! général ; le P. Burckhart Mathis, _
I de Wolfenschiessen (Unterwald), I
¦ ancien professeur de droit canon, I
' secrétaire général du Tiers-Ordre à
I la curie généralice des Capucins à |
¦ Rome, actuellement postulateur de g¦ 

plusieurs causes.
La messe a été chantée en latin, |

des crédits de paiements supplémentaires
pour 38,2 millions, nécessaires pour les
charges d'exploitation (indemnités à verser
à des tiers et charges d'intérêts) et des
charges d'immobilisation (équi pement des
télécommunications , installations pour le
traitement de l'information), et des de-
mandes de crédits d'engagement repré-
sentant un montant de 10,8 millions. Cette
dernière somme est destinée à de nou-
veaux projets de construction pour la
poste et les télécommunications à Bellevue
(GE), au Grand-Saconnex , à Monthey, et
à Naenikon (ZH), ainsi qu 'à compenser le
renchérissement pour des constructions en
cours dans toutes les parties du pays. Les
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crédits de paiements supplémentaires re-
présentent 0,7 % des charges d'exploitation
et d'immobilisation prévues au budget
financier pour 1973, et concernent,
presque pour moitié , des reports de
crédits non utilisés l'an dernier.

Le Conseil fédéral , confo rmément à l'ar-
rêté sur la sauvegarde de la monnaie du
8 octobre 1971, est tenu de renseigner
l'assemblée générale. C'est le premier rap-
port à ce sujet que le gouvernement a ap-
prouvé mercredi. Ce document couvre la
période s'écoulant de la crise monétaire
de juin-juillet 1972 au premier trimestre
de cette année. Il sera publié prochaine-
ment , et examiné par les chambres lors de
la session d'été.

Enfin , le gouvernement a encore ap-
prouvé un message demandant au parle-
ment d'approuver une convention de
double imposition conclue entre la Suisse
et la Trinité et Tobago. Il a décidé d'aug-
menter les subventions que l'assurance-in-
validité alloue aux organisations de l'aide
privée aux invalides , et il a répondu à di-
verses interventions parlementaires.

Un peu moins de visiteurs mais des
résultats commerciaux satisfaisants
BALE. - La Foire suisse d'échantillons de
cette année , qui a eu lieu à Bâle du 7 au
17 avril , fut pour le développement futur
de la foire bâloise de printemps un exa-
men décisif qu 'elle a passé brillamment. Il
est vra i que le nombre des visiteurs , avec
420 000 cartes d'entrée vendues, a été de
27 000, soit 6 % moins élevé que l'année
dernière (446 967 cartes) : par contre , les
résultats commerciaux obtenus par les
exposants , le critère le plus important
résultats commerciaux obtenus par les expo-
posants, le critère le plus important pour ju-
ger du succès de la foire , ont été qualifiés
à quelques exepetions près de très satis-
faisants. Une enquête écrite faite auprès de
tous les exposants au nombre de 2 495
corrobora ce jugement. Les 712 exposants
qui partici pent à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie , organisée
pour la première fois , ont vu en parti-
culier leurs attentes largement dépassées ,
à en juger par toutes les communications
reçues.

La statistique des visiteurs venus de
l'étranger fait apparaître une augmentation
remarquable. Alors que l'année passée le
service d' accueil des étrangers avait
délivré 22 154 cartes gratuites , cette année-
ci, se sont quel que 30 000 cartes qui ont
été vendues aux visiteurs étrangers à un
prix réduit de trois francs par rapport
à celui de la carte journalière. Près des
deux tiers des visiteurs étrangers étaient

des professionnels de l'horlogerie et de la
bijouterie. Sur la base de ces chiffres in-
dicatifs , il faut admettre que le nombre
des visiteurs étrangers qui ont retiré une
carte aux guichets est un multiple du
nombre cité.

La prochaine Foire suisse d'échantillons
aura lieu du 30 mars au 8 avril 1974.

des communes se
trouvent dans la classe la plus basse
FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du sion des communes dont est saisi le
canton de Fribourg a procédé à une nou- Grand Conseil , répond à une aspiration
velle classification des communes, celle d'une majorité du peuple fribourgeois ».
pour les années 19.71 et 1972 étant arrivée En effet , il ressort d'une étude récente que
à échéance. La grande partie des 276 le canton de Fribourg est le canton de
communes fribourgeoises se trouvent en Suisse qui compte le moins d'habitants
classe 6, plus aucune commune n'est en par commune. Il y a en moyenne 654 ha-
première classe. bitants par commune. On arrive à ce

La nouvelle classification a été décidée chiffre malgré les 40 000 habitants de la
sur la base de cinq critères, dont les taux, seule vlUe. Mj bourg.
pour 1972, des impôts communaux et sco-
laires sur le revenu et la fortune, les taux
des contributions immobilières commu-
nales, le rapport établi en pourcentage
entre les recettes ordinaires et les des communes - , sur laquelle on pourra
dépenses ordinaires, calculées sur les an- se fonder pour réaliser des fusions de
nées 1969 à 1971. la fortune nette com- communes. Mais le projet se présente
munale (ou le découvert) par habitant au
1" janvier 1972 et la part contributive in-
dividuelle à la couverture des charges.

En fonction de ces critères et de cer-
tains correctifs apportés aux calculs, 4
communes ont été placées en classe 2,
contre 154 en classe 6. 17 communes seu-
lement se trouvent en classe 3, 48 en
classe 4 et 53 en classe 5. Plus de la
moitié des communes fribourgeoises se
trouvent donc dans la classe la plus basse.

LA FUSION DES COMMUNES
REPOND

« A UNE ASPIRATION
D'UNE MAJORITE DU PEUPLE

FRIBOURGEOIS »
Le directeur du département des com-

munes et paroisses, M. Rémi Brodard , a
tenu une conférence de presse sur le
projet de loi sur la fusion des communes
que le Grand Conseil aura à discuter pro-
chainement. Il a relevé, que si l'on se
réfè re aux multi ples interventions parle-
mentaires, et à l'opinion publique aussi ,
« ce n 'est pas manquer de réalisme que
d'affirmer que le projet de loi sur la fu-

Le projet de loi se' caractérise d'abord
comme une loi de procédure - mais qui
touche aussi à la réorganisation des struc-
tures territoriales et , partant , politiques

aussi comme une amorce d'une nouvelle
réglementation des rapports financiers
entre l'Etat et les communes, ainsi
qu 'entre les communes entre elles, devait
déclarer en substance le directeur du
département des communes et paroisses.

Le but de la loi est de contribuer à la
création d'entités et cela de façon ration-
nelle. La loi prévoit deux sortes de
fusions, la fusion volontaire et la fusion
imnosée, mais le but poursuivi est d'arri-
ver au plus grand nombre de fusions
volontaires. En fait , il s'agit de faire fu-
sionner les quelque cinquante communes
qui touchent maintenant l'aide spéciale
des communes. D'autre part , il faudra fu-
sionner les communes qui se sont déjà
réunies administrativement. II y a dans le
canton 19 communes, qui se sont réunies
administrativement en 9 entités. L'idéal
serait d'arriver à diminuer le nombre des
communes actuellement de 276 à 150 ou
même 200. Mais , le directeur du
département devait le dire , il faudra du
temps , car l'Etat ne dispose pas d'argent
nécessaire pour subventionner massive-
ment la fusion de nombreuses communes.

• AUGMENTATION
DES SUBVENTIONS DE L'A.I.
Le Conseil fédéral a décidé d'aug-

menter les subventions que l'Aï alloue
aux organisations de l'aide privée aux
invalides, annonce un communiqué du
Département fédéral de l'intérieur.

Les subventions accordées en
raison des salaires et des charges so-
ciales pour ies spécialistes dont la pro-
fession consiste à conseiller et aider les
invalides sont portées de 75 à 80%,
celles allouées en raison des salaires et
des charges sociales pour le personnel
occupé aux tâches de secrétariat, de 66
à 80 % également.

Nous ne servons plus les Italiens !
De nombreux Lucernois , qui prenaient

tranquillement un verre dans le café-dan-
cing « Palette » à Lucerne se sont plaints
que les clients italiens n'étaient plus servis
dans cet établissement. Après avoir pris
contact avec le gérant , nous sommes obli-
gés de constater que quelque chose ne
tourne pas rond.

Notre interlocuteur a été catégorique ,
précisant : « Je n 'ai pas le moindre pro-
blème avec les Espagnols et les Yougos-
laves, mais les Italiens, il s'agit d'un
groupe d'environ trente personnes, se con-
duisent d'une façon impossible. Ils ne se
contentent pas seulement d'embêter nos
clientes, mais également le personnel. »
Cette affaire risque de fa ire du bruit à
Lucerne, car les indigènes sont ul-
cérés. « C'est une discrimination » , devait
préciser l' un des clients suisses de l'éta-
blissement. « Nous ne nous laisserons en

aucun cas faire », ajoutait un des Ita-
liens, tournés par cette mesure pour le
moins étrange. Même si le gérant de l'éta-
blissement en question précisait : « Cette
mesure ne touche pas tous les Italiens ,
mais seulement une certaine catégorie. »
Sur la base de renseignements que nous
avons obtenus, presque tous les Italiens
sont mal vus dans l'établissement en
question.

Précisons encore que le « Palette » a
déjà eu de grandes difficultés avec la
police. La patente pour le dancing avait
même été retirée , et ceci pendant six
mois, des mineurs ayant été surpris dans
ce café-dancing, où l'âge d'entrée est de
18 ans au moins. Il serait plus qu 'étrange
que seuls les Italiens aient été responsa-
bles de cette décision policière. « Cette
mesure m'a coûté 40 000 francs, j'en ai
assez », ajouta le gérant du « Palette ».

• UNE DEUXIEME FEMME DANS
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS

Après Mlle Dienesch, une deuxième
femme est rentrée dans le nouveau
gouvernement français. Il s'agit de
Mme Ploux, nommée secrétaire d'Etat
à l'éducation nationale.

• MANIFESTATIONS
SANGLANTES PRES
DE BOMBAY
Une personne a été tuée et quatorze

autres blessées mardi au cours d'inci-
dents opposant la police à cinq mille
manifestants dans le district de Nasik ,
près de Bombay.

Selon les renseignements parvenus
hier dans la capitale indienne, la police
a tiré sur la foule qui réclamait des
vivres.

Diverses manifestations organisées
dans le même but, se sont produites
dans l'Etat de Maharashtra où règne la
disette.

• INCIDENT A LA FRONTIERE
DES DEUX COREES
Deux Nord-Coréens qui tentaient de

pénétrer en Corée du Sud au cours de
la nuit de mardi à mercredi ont été
abattus par des gardes-frontière, a
annoncé le service de contre-espion-
nage sud-coréen.

On recherche un troisième homme
qui s'est enfui au moment où ses deux
compagnons ont été interceptés. Les
gardes-frontière ont saisi trois mitrail-
lettes, des grenades et des munitions.

• CINQ SOLDATS BLESSES
PAR UNE BOMBE A BELFAST

Une bombe a explosé mardi soir
dans le quartier d'Antrim Road à Bel-
fast, blessant au moins cinq soldats.

Peu auparavant, dans le centre de
Belfast, un autre engin, caché dans
une voiture, avait explosé devant les
locaux du journal catholique The Irish
News.

• LE CHANCELIER BRANDT
SE REND A BRIONI
Le chancelier Willy Brandt est parti

mercredi par avion spécial pour Pula
d'où il se rendra à Brioni pour y
rencontrer le maréchal Tito.

Arrivé lundi à Belgrade pour une
visite officielle de quatre jours le chan-
celier a terminé mardi soir ses entre-
tiens avec M. Dzemal Bijedic . premier
ministre yougoslave.

• GREVE DES TAXIS
A L'AEROPORT LONDONIEN
DE HEATHROW
Les passagers arrivant mercredi à

l'aéroport de Heathrow ont demandé
en vain un taxi pour les conduire plus
vite que l'autobus vers le centre de
Londres.

Les quelque quatre cents chauffeurs
de taxi qui desservent l'aéroport se
sont mis en grève pour vingt-quatre
heures afin de protester contre les
brimades administratives dont ils esti-
ment être l'objet de la part de la police
de Heathrow.

• LE PREMIER MINISTRE
BIRMA N A TOKIO

Le premier ministre birman Ne Win
est arrivé mercredi à Tokio pour une
visite non officielle de deux semaines
au Japon. Il aura des entretiens avec
M. Kakuei Tanaka, son homologue
nippon.

• MINISTRE BRITANNIQUE
REÇU PAR M. KOSSYGUINE
M. Peter Walker, ministre britan-

nique du commerce et de l'industrie ,
qui dirige la délégation de son pays à
la deuxième session de la commission
soviéto-britannique pour la coopération
scientifique, technique et commerciale,
a été reçu mercredi par M. Alexei Kos-
syguine, président du Conseil des mi-
nistres d'URSS, annonce l'agence Tass.

« La rencontre, précise l'agence, a
donné lieu à un échange de vues sur
les problèmes intéressant les deux par-
ties et notamment, sur les perspectives
du développement de la coopération
économique et technique entre les
deux pays. »
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Martigny

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 lâte. - 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 Allegroz ,
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.

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 Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
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 jours de
13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, télé
phone 2 26 55.

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 , tel 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Centrale de Sion
Administralion el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. léi 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.

André Luisier . rédacteur en chel, F. Gérard
Gessler. rédacleur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuil. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler el Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sporlils . Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

EXAC-Mlle MERLIN, VOUS SA-
VEZ DONC EXACTEMENT
CE QUE VOUS AVEZ A" > UVK.»_£__-* TEMENT,

\_ii\<r M. CROSTIC
^W^A 

ETJE
RÉUSFAIRE ? *S

PARIS : plus faible.
Dans l'ensemble les reculs sont sensi-
bles, les pétroles sont meilleures.

FRANCFORT : irrégulière.
Les écarts restent dans des limites très
étroites.

AMSTERDAM : inchangée.
Seule l'action Unilever se distingue par
un gain.

BRUXELLES : bien soutenue.

Avec un volume peu étoffé.
MILAN : bien soutenue.

Dans un marché actif.
VIENNE : ferme.

Toute la cote bénéficie de cette ten-
dance.

LONDRES : à peine soutenue.
Les pertes ne dépassent pas 1 ou 2
pence.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotes 141
Titres truites 84
Titres on hausse 13
Titres en baisse 58
Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires plus faible
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimi ques plus faibles

Changes - Billets
France 70.50 73.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.28
Belgique 8.— 8.40
Hollande 108.50 111.50
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.10
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.17 3.28
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banqu e  suisse à Sion. Les- cours de I
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

Bien qu 'une certaine activité ait été enre-
gistrée, spécialement sur les bancaires , les
chimiques et certaines financières , le mar-
ché de ce jour a été plus faible.

Les nouvelles restrictions ont eu une
influence néfaste sur les bancaires. Bien
que, également plus faibles , certaines
financières ont limité les dégâts , spéciale-
ment Juvena.

Parmi les chimiques recul assez pro-
noncé des Ciba-Geigy, mais bonne tenue
des Sandoz.

A part Réassurances, pas ou peu de
changement parmi les assurances.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les hollandaises et allemandes ont
évolué dans un marché assez calme et ont
teminé sans grand changement par rap-
port à hier.

Prix de l'or

Lingot 9330.— 9480 —
Plaquettes (100 g) 930.— 960.—
Vreneli 85.— 91.—
Napoléon 55, , 72. 
Souverain (Elisabeth ) 7g g2 
20 dollars or 450 490 
changes el des bil lets  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

Monthey

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avanl-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du jour de parulion
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

AU BAL DES MAÎTRES D'H&TEL.../PARDON,
__^M m 11- N'EST

VOUS ÊTES BIEN/H^ EH T QUE CO-
M. E0MJ»
LE PRÉSI
DENT DE
CE BAL .
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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 tête. - Appeler le 11

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.-L. Marmiilod, 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 el ambulance. - Appe-

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

ends et les Jours de lête. - Appeler ie 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service.
- Appeler le 11.

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

Dépôts de pompes lunèbres. - 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 TECHNIOUES :
Surlace 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 1r. 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.

SUIVRE

Nouvelliste
votre

journal

Bourse de Zurich
17.4.73 18.4.73 USA et CanadaSuisse

Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse

128 D
770
648
620
4100
3770
3700
2190
3360
493
6150
1515
3900
2510
1840
7900

128
740 D
650
620
4070
3740
3650
2140
3340
486
6050
1510
3700
2485
1805
7850
915
2470
1985
1220
970
1510
5000
1290
1660
1340
3840
2335
6100
3450
2000
910

3200

BPS
Elektrô-Watt
Holderbank port.
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winteithur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown BoveriBrown Boveri 910
luvena nom. 2520
Ciba-Geigy porl. 2020
Ciba-Gei gy nom. 1240
Fischer port. 980
lelmoli 1530
Héro 4965
Landis & Gyr 1290
Lonza 1670
Losinger 1340 D
Nestlé port. 3855
Nestlé nom. 2340
Sandoz port. 6110
Sandoz nom. 346O
Alusuisse port. 2015
Alusuisse nom. 910
Sulzer 3225

18.4.73
88

106 D
82 D

733
208
339
227 1/2

173 -

17.4.73
87 3/4

106 D
83 D

Alcan Ltd.
Am. Métal Climii x
Béatrice Foods
Burroughs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hcechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Lid.
de Beers port.
ICI
Péchiney
Philips Gloeil.
Royal Dulch
Unilever

180 1/2
153 1/2
226 1/2
174 1/2
331
185 1/2

91 1/2
48 1/2
12 D
30
23 1/2
105 1/2
64 1/4
136 1/2
175

12 D
29 3/4
23 1/4

Bourses européennes
17.4.73 18.4.73

Air Liquide FF 400 393.20
Au Printemps 129.50 482
Rhône-Poulenc 184.60 184
Saint-Gobain 195.50 195.10
Finsider Lit, 320 320
Monledison 645 645
Olivetti priv. 1715 1715
Pirclli 1090 1090
Daimler-Benz DM 395 394
Karsladt 428 422.50
Commerzbank 199.50 200
Deutsche Bank 296 296
Dresdner Bank 230 230.50
Gevaert FB 1550 1550
Hoogovuns FLH 85.50 85.90
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I UN MENU :
¦ Crabes,

Macédoine de légumes
à la mayonnaise
Œufs farcis fermière I—
Fromage
Glace à la vanille

LE PLAT DU JOUR :
Œufs farcis fermière

Préparation : 15 min., cuisson 30
min. Pour 4 personnes 8 oeufs, 1
bol de sauce béchamel, 2 cuillerées
à soupe de crème fraîche , 2 cuil-
lerées à soupe de persil, beurre, sel
et poivre.

Commencez par faire la sauce bé-
chamel. Faites durcir les oeufs.
Passez-les 10 secondes sous l'eau
fraîche, écalez-les puis coupez-les

I en deux dans le sens de la lon-
I gueur. Retirez les jaunes et pilez-les
¦ avec une cuil. à soupe de beurre, la

crème et le persil haché. Salez et
poivrez fortement.

Réservez une cuillerée à soupe de
| cette farce. Avec le reste garnissez
, les demi-blancs d'œuf, puis dis-
I posez-les dans un plat à gratin que

m vous aurez préalablement beurré.
I Ajoutez la farce réservée à la sauce
I béchamel. Nappez les oeufs de

cette sauce et faites gratiner à four
| moyen pendant environ 15 minutes.

I POUR DIMANCHE :
I Quatre-quarts

Travaillez 125 g. de beurre à la
| spatule pour le ramollir , ajoutez le

même poids de sucre , travaillez
I vigoureusement , ajoutez 3 jaunes
¦ d'oeuf, puis 125 g. de farine, mé-

! langez bien, battez les blancs en
neige, incorporez-les délicatement.
Versez la pâte dans un moule à

| manquer beurré.
Mettez au four pendant 40 min.
¦ Démoulez chaud. Fourrez avec de la
¦ confiture de fraises ou d'abricots
' (pour 6 personnes).

ENTRE NOUS
¦ Existe-t-il des remèdes

à la timidité ?
Le premier de tous les remèdes

est incontestablement la volonté, la-
quelle doit être accompagnée d'un
certain courage.

&»- - — - - ._._ ..._ ._...._._. J
¦ -¦-H --B -« - n - M n- H- M - - B a H - M- H a - B _ - a _ _a - a _ _ _ e__B __B __¦¦

« Dans les services d'argent celui qui
devrait se souvenir oublie, et celui
qui devrait oublier se souvient »

Henri Becque
* —l

La timidité doit se pénétrer de cette I
vérité : elle a sa place dans la so-
ciété comme tout le monde ; il n'y a

n aucune raison pour rester en retrait. ¦

! Si elle aperçoit autour d'elle des
s sourires ironiques, que cela lui soit
j. indifférent ; les moqueuses se las-
>l seront vite. En conséquence, timides,

osez émettre votre avis et donner
1. vos opinions et ne minimisez pas
; votre réponse. Pensez que vous
u êtes aussi bien que les autres et
s aussi intéressantes.
i. Deux bons trucs faciles et efficaces
s - Lorsque vous entrez dans un
a salon, fixez votre regard sur des ¦
,( objets plutôt que sur des visages,

vous verrez cela vous détendra très
e v',e-
z - Quand vous devez traverser une
i_ grande salle, et craignez (à tort)
e d'être le point de mire de tous pen-
, sez très fort que vous traversez
B
' seule un champ ou un jardin désert.
s Cela vous donnera à coup sûr une
r certaine assurance.

SAVEZ-VOUS QUE...
A propos de tabac : la fumée des 1

autres est de nature à porter pré- m
judice à votre propre santé. Telle est l
la réponse faite par le docteur D.
Dukzlaw, de l'Américan Médical As- I
sociation à cette question : - Y a-t-il
des preuves à l'appui des récentes |
affirmations selon lesquelles un non-
fumeur , exposé toute la journée à la
fumée, dans une pièce, inhale au- ¦
tant de fumée que s'il avait fumé un
paquet de cigarettes ?» Le docteur I
a cité plusieurs études de l'effet de
la fumée de cigarettes sur les non-
fumeurs

Selon une étude, cette fumée de
cigarette dans une pièce fermée fait ¦
que la concentration en nicotine et
en particules de poussière est si
élevée que le non-fumeur inhale au-
tant de sous-produits nocifs du ta-
bac que celui qui fume quatre ou
cinq cigarettes.

i iBwrTTn"I ¦¦¦ ' m.

Pas beaucoup d'espoir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeure

variable. Des éclaircies alterneront avec des périodes de temps couve rt. Des
giboulées de neige se produiront surtout dans la moitié est du pays. En
montagne, couvert avec des chutes de neige. En plaine , la température sera
comprise entre 1 et 4 degrés tôt le matin , entre 4 et 9 l'après-midi. Vents du
¦ nord, modérés en montagne. ¦
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Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 54 1/2 55 1/2
Automation 117 117 1/2
Bond Invest 90 1/2 —
Canac 146 —
Canada Immob 1030 1050
Canasec 845 —
Denac 100 102
Energie Valor 104 —
Espac 298 —
Eurac 419 420
Eurit 162 164
Europa \ itlor 161 1/2 163 1/2
Fonsa 114 116
Germac 128 —
Globinvest 91 93
Helvetinvest 104 104
IFCA — —
I Mobilfonds 103 1/2 104
Intervalor 95 1/2 96 1/2
japan Portfolio 464 —
Pacificinvest 102 104
Pharma Fonds 247 1/2 248 1/2

Poly Bond 94 —
Safit 263 267
Siat 63 1045 1055
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 94 1/2
Crédit suisse-lntem. 97 1/2 98 1/2
Swissimmob 61 1160 1170
Su issvalor 263 266
Universal Bond 97 1/2 —
Universal Fund 115 —
Ussec 925 976
Valca 95 97

Bourse de New York 17.4.73 ig.4.73
American Cyanam 28 3/4 28 1/8
American Tel èi Tel 52 5/8 53 3/8
American Tobacco 40 40
Anaconda 21 1/4 21 1/8
Bethléem Steel 29 7/8 29 3/4
Canadian Pacific 18 1/4 18 1/4
Chrysler Corporation 34 3/4 34 5/8
Créole Petroleum 18 1/4 18 1/8
Dupont de Nemours 173 3/4 172 1/2
Eastman Kodak 138 139
Ford Motor 64 1/4 64
General Dynamics 17 3/8 18
General Electric 63 7/8 63 3/4
General Motors 72 3/8 73
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/8
IBM 425 432
International Nickel 32 32 1/8
Int.  Tel & Tel 40 3/8 37 7/8
Kennecott Cooper 28 1/4 28 3/8
Lehmann Corporation 16 5/8 17
Lockheed Aircraft 7 1/4 7 1/4
Marcer Inc. 23 22 5/8
Nat. D;iiry Prod. 45 45
Nat. Distillers 14 5/8 14 7/8
Owens-Illinois 35 3/8 36 1/4
Penn Central 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 27 3/8 28 1/2
Republic Sleel 28 7/8 29
Royal Dutch 43 1/8 43 3/4
Standard Oil 98 99 7/8
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/8
Union Carbide 42 1/8 42 5/8
US Rubber 13 1/4 13
US Steel 33 7/8 34
Westiong Electric 34 3/4 34 3/8
Tendance ferme Volume : 13.790.000I . M U U I I V I  I M  I1 K » w l W I I I »  . A _ . J  J„. AAAAAJ

Dow Jones :
Industr. 953.42 958.24
Serv. pub. 109.28 109.22
Ch. de fer 195.95 196.69
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E Ce soir, à 17 et 21 heures
™ En grande première, le dernier film de R. Vadim

DON JUAN
Brigitte Bardot, Jane Birkin, Maurice Ronet
Robert Hossein

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

Ce soir, à 20 h. 30 - Parlé français - 16 ans
TOPAZ L'ETAU
avec Frederick Stafford - Dany Robin

Jusqu 'à dimanche , â 20 h. 30 I Q£\ ^R!y8Michel Bouquet - Dany Carrel - Serge Hj
Reggiani - Françoise Rosay dans Ĵ ^̂ ^̂ T̂TTT"?̂ ^™^
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR ~e solr' a 20 h. 30 - Des 12 ans révolus -
C'est drôle... ça bouge... c'est de l'excellent Scopecouleur
cinéma, un film à voir Un des Plus -rand succès comique de
Parlé français - Couleurs - 16 ans l'année avec le retour des Chariots dans

LES FOUS DU STADE
.̂.̂ _^_^_^_^_^_^_____^_^_^_^ Un spectacle pour toute la famille !

I *RD°" .B I NOUVELLISTE
Ce soir : relâche
Dimanche, à 20 h. 45 -18 ans VOÎfe JOUmal
LA CALIFFA '

Une bonne tenue de route...
C'est cette qualité que recherche sans doute le petit crocodile deMalaisi e , davantage que la vitesse. Avec la tortue , il est servi : Carros-serie monocoque , traction sur les quatre roues, quatre freins à écailles !

I FULLY
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Peter O'Toole et Philippe Noiret dans
LA GUERRE DE MURPHY
Dès demain vendredi, à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand western de l'histoire !
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 — 18 ans
Lino Ventura et Charles Bronson dans
COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu !

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai western made in U.S.A.
JOE KIDD
avec Clint Eastwood et Robert Duvall

Ce soir, demain vendredi et samedi, à
20 h. 30 - 16 ans
Yves Robert a réalisé le film le plus drôle de
la saison !
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
avec Pierre Richard, Bernard Blier et Mireille
Darc

Ce soir, à 20 h. 30 — 18 ans — Scopecouleur
Seulement pour spectateurs aux nerfs solides
LE CHAT A NEUF QUEUES
Le super « thriller • anglais qui vous coupera
le souffle
Un film qui vous donnera des sueurs froides

Aujourd'hui, en matinée, à 14 h. 30 - Pour
enfants
En soirée, à 20 h. 30
Charlie Chaplin dans un monument du
cinéma !
LES LUMIERES DE LA VILLE
Le deuxième des « vrais Chaplin »
Une réédition qui compte dans l'histoire du
cinéma

Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs

SIERRE ¦ÉjUjUI

Le nouveau chef-d'œuvre de Vadim
HELLE
avec Gwen Welles - Robert Hossein

SIERRE Bffll î-i
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Chariot revient !
LES TEMPS MODERNES
Ecrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin

linWTAWA H ĵASlU-H-H

Ce soir, à 16 h. 30 — Pour enfants
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Ore 21.00 - Parlato italiano
MORIRE D'AMORE
Nocturne à 23 heures
LE CIRQUE DES VAMPIRES

Votre annonce 1

-.»¦_ I-U1NUS
Intern. Tech, fund IU- 10.23
Crossbow fund 7.29 7.19
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiiiated fund D 6.75 7.30
Chemical fund D 10.94 11.96
Europafonds DM 42.63
Technology fund D 6.64 7.28
Unifonds DM 25. 
Unirenta DM 41.85
Unispecial DM 69.97

TELEVISION
®E2_î_S___C_______!_i____B_B ®
15.40 Cyclisme

La Flèche wallonne
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert

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

Le magazine de l 'information
21.35 Galeries imaginaires

Vacances romanes
22.00 Un journal en images
22.35 (C) Téléjournal

15.40 Cyclisme
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (C) Situations et témoignages
20.20 (C) Telejournal
20.40 Vidéo 15
23.10 (C) Téléjournal

15.30 Fii r unsere àlteren Zuschauer : Dâ
capo

17.00 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis sie-
ben

17.30 Rad : Flèche Wallone
18.45 (F) Dc Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Lambarene , 60 Jahre Urwald-
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Lambarene , 60 Jahre Urwald-

spital
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ? Ein Fragesp iel
21.20 (F) Vier Tage unentschuldi gt
22.20 (F) Tagesschau
22.30 (F) Film heute

DANS LES COULISSES
DU TELEJOURNAL

Depuis le 1" mars, le léléjourna! est dif-
fusé en couleur dans les trois régions de signalons aux amateurs, dans l'après-midi ,
Suisse. En même temps, les équipes ont le reportage du direct de l'arrivée de La
pris possession d'un nouveau studio Flèche wallonne qui se dispute en Belgi-
moderne. André Picard propose un repor- que et qui est l'une des grandes courses de
tage dans les coulisses. On verra comment la saison. Avant d'entrer dans les coulis-
se passe une journée de travail dans ce ses du téléjournal , un documentaire sur
service. Depuis le matin où les journa- l'art roman. L'art roman s 'est dégagé de
listes commencent à rassembler les infor- part du haut Moyen Age, à partir du X*
mations, à déterminer les sujets qui seront siècle. Il s 'est épanoui dans les pays chré-
traités en images, à prendre des contacts tiens au cours des XI' et X I F  siècles. Art
avec des collègues à l'étranger, qui doi- lié aux activités religieuses. On construit
vent envoyer les images de l'actualité des églises vastes, robustes, bien éclairées,
internationale. Car ce qui f a it l'orig inalité avec de nombreux autels. La nef centrale
du telejournal suisse c 'est l 'important est souven t très vaste. Les principales
pourcentage d'images qu 'il propose surtout parties de l'église sont couvertes par des
dans son édition principale de 19 h. 40. Et voûtes de p ierre qui s 'appuient sur de soli-
ces images venues du monde entier que des piliers. L'architecture se complète par
nous recevons chez nous, à travers notre des sculptures aux motifs très variés,
récepteur ont dû parfois parco urir un long reproduisant des animaux, des ép isodes de
trajet de relais divers. ;_ vje des saints ou des scènes de la vie

Le 29 août prochain, il fêtera ses vingt quotidienne du Moyen Age.
ans. La première édition du 29 août 1953
comportait deux sujets d'actualité suisse, Télémaque

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Chapeau melon et bottes de

cuir
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Lc Temps de vivre , le Temps

d'aimer (16)
20.02 (C) Cadet Rousselle
20.55 (C) Le Grand Amour de Balzac
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Nocturne

l'ouverture de l'aéroport de Kloten et les
championnats mondiaux de cyclisme qui
se disputaient à Zurich.

Et puisque nous parlons de cyclisme,

CA
co
I

Le secret de la réussite
# Construction compacte moteur transversal , % de la voi-

ture en espace utile . 370 cm de longueur hors tout
# Sécurité souveraine traction avant , suspension Hydro-

lastic à roues indépendantes , meilleur couple-moteur de sa
classe

# Prix modique: à partir defr.8400.-.Qui dit mieux?
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Austin 1300
Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Sierre (027) 5 07 20
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Jeff Hawke (
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IL VA POSER LE
VASE SUR LE SAR. ,
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12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.35 Pour les jeunes
16.00 Cyclisme
16.45 Four les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.45 La Maison de Toutou
19.00 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 jeures sur la I
20.18 Le Premier juré (17)
20.35 Grand écran

Une Etoile est née
23.25 24 heures dernière

I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 1 1.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du malin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille noies de musique
9.05 A votre service !

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

Feuilleton : La carrière de
Doris Hart (fin)

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Lc micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le Requiem de Terezin
22.15 Point d'orgue...
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quaotidien de la
musique en Suisse romande

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

L'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 Cardillac
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde
20.30 Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Marchands d'images
22.30 Plein feu sur l'opéra

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

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

SOUD A IN
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LA FIN DU GAULLISME
(Suite de la première page.)

taire , se voudra un des fossoyeurs de
l'Armée. Lui qui serait sans hésitation
tombé pour la France, ne connaissait
plus le sens du mot patrie. Le mi-
racle est que nul ne lui tient rigueur
de ces reniements qui eussent coulé
tout autre homme politique. Pourquoi
cette longanimité à son égard ? Parce
que Michel Debré est un cas.

Je crois que depuis Jésus, on n'a
jamais eu l'exemple d'un homme se
donnant aussi totalement , corps et
âme, à un autre homme. C'est saint
Paul sur le chemin de Damas, re-
nonçant à tout ce qui était , jus-
qu'alors, sa raison d'être pour adop-
ter l'enseignement de Jésus et vivre
pour répandre sa seule gloire. Parce
que De Gaulle pensait autrement que
lui , Michel Debré fait table rase des
certitudes qu 'il avait toujours entre-
tenues , même si cela l'obligeait à des
volte-face spectaculaires pouvant lui
faire mériter l'épithète de traître.

Debré avait reçu la lumière en ren-
contrant De Gaulle et tout le reste
devenait ténèbres. Il oubliait ce qu 'il
avait été pour devenir un autre. On
peut être certain qu 'il a connu mora -
lement des moments difficiles , surtout

à l'époque de la fin de l'Algérie fran-
çaise. Il dut partager la honte du re-
niement gaullien. Vous vous souve-
nez ? « L'Algérie est, et restera fran-
çaise !» Rarement , quel qu 'un aura
aussi totalement sacrifié son honneur ,
sa réputation sur l'autel de la foi. Car
lorsqu 'on évoque Michel Debré , on
pense toujours à un croyant , voire à
un fanatique. Toute critique des ac-
tions du général devenait hérésie, le
plus léger soupçon , sacrilège. Il eut
été à sa place pour une autre cause
au temps de l'Inquisition.

Ne nous y trompons pas : avec Mi-
chel Debré, c'est le gaullisme qui s'en
va. Fouchet avant-hier , Jeanneney
hier , Debré aujourd'hui , oui c'est
bien la fin d'une époque où la France
se reconnaissant, une fois de plus ,
dans un soldat entraîneur d'hommes,
avait retrouvé sa dignité , avec trop de
ferveur peut-être puisqu 'elle approuva
les erreurs de celui qui se tenait pour
infaillible.

Et maintenant ? Voilà Georges
Pompidou débarrassé en partie de la
lourde hypothèque gaulliste. Par quoi
va-t-il tenter de remplacer la mys-
tique perdue ? A la vérité, on ne le
devine guère. On voit mal , sur quel
grand programme susceptible d'en-

thousiasmer les jeunes et de con-
vaincre les vieux , le président de la
républi que pourrait s'appuyer. De
Gaulle parti , De Gaulle mort , les
Français et surtout les politi ques ont
cru qu 'on allait revenir à la belle
époque de la valse des portefeuilles ,
car au fond c'est cela qui motive la
plupart des actions de l'opposition.
Ah ! ces « maroquins » dont on rêve
et pour l'obtention desquels on est
prêt à tout...

Quelle mysti que inventer dans une
époque tout entière vouée à la por-
nographie, à la contestation , à la des-
truction des valeurs morales tradi-
tionnelles. Priver l'homme de sa fa-
mille , de sa patrie , de sa foi et avilir
l'amour , c'est en faire un esseulé sans
espérance et sans volonté. Nous nous
livrons , pour l'heure , aux joies
amères de l'autodestruction. Je sais
qu'un jour viendra où , devant les
ruines accumulées et le désert où les
hommes ne seront plus que des bê-
tes, il y en aura pour regretter le
temps des familles solides , des prières
ferventes, du compagnonnage de
l'armée et des douces hésitations de
l'amour d'autrefois , mais ce sera trop
tard.

Charles Exbrayat

« Allez-vous-en !» - « Non, je resterai ! »
« Allez-vous en, allez-vous en ! » hurlait-on l'autre jour au Sénat, dans les

rangs de l'extrême gauche, à l'adresse du président Andreotti : « Démissionnez,
démissionnez ! »

- Non, je ne m'en irai pas, répondit en substance M. Andreotti, je resterai
tant que le parlement me gardera sa confiance : je ne céderai pas à vos inti-
midations, le m'en tiens aux normes de la Constitution.

Par cette réponse, commente un journal ,
le chef du gouvernement montra qu 'à la
différence de ses adversaires , il ne tenait
pas la Constitution pour un chiffo n de
papier, et qu 'il ne considérait pas le
monde politi que italien « comme une jun-
gle de malfaiteurs et de bandits », où la
force l'emporte sur le droit.

- - . la coalition de centre-gauche. La cause ne
Les irancs-iireurs se modifiant pas, on ne voit pas pourquoi

changerait l' effet. La logique a ses exi-
M. Andreotli alla même plus loin. On gences, qui valent aussi en politi que.

disc_taït un décret-loi sur le statut juri- Nonobstant les pressions des socialistes
dique du corps enseignant. Plusieurs fois et des communistes ainsi aue des néo-
dans la même séance le gouvernement fut
mis en minorité , par suite de la défection
de quel ques sénateurs démocrates chré-
tiens progressistes qui , à la faveur du se-
cret du vote , se rangèrent du côté de
l'opposition. M. Andreotti posa alors la
question de confiance , successivement sur
plusieurs articles. Le vote étant public en
pareille circonstance , les francs-tireurs
progressistes durent renoncer à leur j eu :
chaque fois M. Andreotti obtint la con-
fiance.

Cet épisode révèle la gravité de la si-
tuation politi que en généra l et aussi la
gravité de la crise que traverse le Parti
démocrate chrétien. Les observateurs s'ac-
cordent toutefoi s à reconnaître que ,
malgré la violence croissante de l'opposi-
tion le gouvernement de centre présidé
par M. Andreotti tiendra jusqu 'au congrès
national de la démocratie chrétienne , fixé
au début de juin. Il appartiendra aux con-
gressistes d'opter entre la continuation de
l'actuelle politi que de centre et la reprise
de la politi que de centre-gauche.

La cause et les effets

Entre-temps des prises de contacts ont
lieu avec les socialistes maximalistes.
Ceux-ci ne semblent guère enclins à re-
lâcher les liens qui les unissent aux com-
munistes , liens de plus en plus serrés , qui
furent une des causes de l'éclatement de

et des communistes ainsi que des néo-
fascistes, la position du gouvernement se
consolide , du moins sous certains aspects.
A ce progrès a notamment contribué M.
Dioni gi Coppo, ministre du travail et de la
prévoyance sociale. Fort de son expérience
de dirigeant syndicaliste , patient et habile ,
M. Coppo a été le médiateur dans les in-
terminables négociations pour le renouvel-
lement du contra t national de travail des
métallos. Patronat et chefs syndicalistes
négocièrent pendant près de six mois,
chaque partie se durcissant sur ses posi-
tions. M. Coppo sut ménager une entente.
La dernière séance fut un vrai marathon :
elle eut lieu au ministère du travail et
dura septante-deux heures.

Les négociations , d'octobre 1972 à fin
mars 1973, furent accompagnées de grèves
dans la métallurgie , pour faire pression
sur le patronat , et de deux grèves géné-
rales de solidarité , l'une le 12 janvier ,
l'autre le 27 février.

La seule industrie métallurg ique perdit
par-là 180 millions d'heures de travail
On mesurera la portée du chiffre si l'on

considère que l'industrie métallurg ique re-
présente le tiers de l'industrie italienne et
qu 'en 1972 elle couvrait 43 % des expor-
tations.

Les résultats
Les travailleurs ont obtenu une aug-

mentation de salaires, une légère dimi-
nution des heures de travail , une ex-
tension des vacances, la concession de 150
heures de travail rétribué pour le « droit à
l'étude » pendant le triennat 1972-1975
couvert par le nouveau contrat de tra vail.
Les différences de traitement entre tra-
vailleurs manuels et employés de bureau
ont ete atténuées. mentaires quelques semaines de vacances

L'industrie métallurgi que , de la santé de En prenant congé de ses collègues, M.
laquelle dépend l'essor de maintes autres Pertini , président de la Chambre , a
activités économiques du pays, pourra-t- observé, que tous avaient bien besoin de
elle supporter sans contre-coups fâcheux répit et de détente , chambres et gouver-
pour elle-même el pour le pays, les aug- nement. Tous se rallièrent à cet avis !

mentations consenties ainsi que la réduc-
tion de la durée du travail à trente-neuf
heures par semaine ? Certains se montrent
optimistes , à condition toutefois , ajoutent-
ils , qu 'augmentent le volume de la pro -
duction et le taux de la productivité , c'est-
à-dire le rendement des travailleurs et de
l'équipement techni que. Ce qui suppose la
renonciation aux grèves politi ques et aux
grèves de solidarité sociale , et la diminu-
tion de l'absentéisme dans les usines , Sur-
tout au début de la semaine. Tout comme
l'abus des grèves , cet absentéisme est de-
venu en Italie , un véritable fléau.

L'approche de Pâques vaut aux parle-

Fêtes de Pâques 1975
Horaires Avis

de nos bureaux à nos annonceurs
A l'occasion des fêtes de Pâ-

ques, les bureaux de l'Imprimerie
Moderne SA (IMS), de l'Impri-
merie Beeger SA (IBS) et du Nou-
velliste et Feuille d'avis du Valais
(NP) suivront l'horaire ci-après :

Vendredi 20 avril : ouverts nor-
malement.

Samedi 21 avril : ouverts de 8
heures à 11 heures.

Dimanche 22 avril : fermés
toute la journée.

Lundi 23 avril : IMS et IBS fer-
mées toute la journée. Les bu-
reaux rédactionnels du NF seront
ouverts dès 20 heures.

Le Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais paraîtra régulièrement le
vendredi saint 20 avril, le samedi
saint 21 avril , mais non le lundi
23 avril.

L'édition du lundi 23 avril étant
supprimée, aucune distribution
postale n'ayant lieu, les annonces
prescrites pour ce jour seront soit
avancées soit retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du
24 avril doivent être en notre pos-
session le vendredi 20 avril à
8 heures ; celles pour le numéro
dû 25 avril, le vendredi 20 avril à
16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 24 avril doivent être
envoyés par exprès, ou alors télé-
phonés le 23 avril, dès 20 heures
au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas SA
seront fermés le lundi 23 avril
toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes
fêtes de Pâques à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration

Ce qu'ils ont dit devant
les Chambres fédérales

Au Conseil d cependant les relations entre les
Eglises réformées et catholiques.
Nous avons l'espoir que la discussion
de ce projet renfo rcera encore la
compréhension entre les confessions.
Et nous souhaitons que la consulta-
tion populaire renouvelle l'esprit de
tolérance, de liberté et de fidélité à
l'Etat constitutionnel.

Hans-Peter Tschudi ,
conseiller fédéral

:s Etats

la liberté d'ex-
ctuellement un
Les communis-

Je rappellerai que
pression représente
dogme en Suisse (...)
tes, les membres de la Ligue marxiste
révolutionnaire peuvent parler,
s 'exprimer, agir dans notre pays dans
le cadre très large de ntos lois. Or
nous savons que la finalité poursuivie
par les membres de ces partis est
d'abattre notre Etat démocratique.
Dès lors, pourrions-nous , sans tomber
dans le ridicule, soutenir l'interdiction
qui existe contre les jésuites, qui
n 'ont , et de loin, semblable visée ?

Carlos Grosjean , radical NE

Je ne suis pas prêt à m'engager, en
matière missionnaire, sur la même
voie que les mormons ou l'es jésuites.
Mais je suis persuadé que notre
époque a besoin de fo i  et de mission-
naires, que ce point devait être aussi
mentionné au moment où nous dis-
cutons d'une question que nous pour-
rions traiter avec une certa ine indif-
férence , parce que nous pensons que
ce que représentent les jésuites , selon
leurs convictions, n 'a pas d 'impor-
tance dans le monde moderne, f e  suis
persuadé que cela en a une très
grande et que nous en avons grand
besoin.

Louis Guisan , libéral VD

Au Conseil National

L 'interdiction des jésuites résulte
d 'affrontements politiques ; elle obère

• UNE ŒUVRE DE PICASSO
SUR SA TOMBE

AIX-EN-PROVENCE. - Un buste en
bronze , œuvre de Picasso, représentant
une femme a été scellé, mercredi après-
midi , sur la tombe du peintre , dans le
parc du château de Vauvenargues.

Un membre de la famille Picasso était
allé chercher cette œuvre mardi à Vallau-
ris. Ce buste sera la seule œuvre d'art qui
marquera la tombe de Picasso.

Les menaces de guerre
de Sadate

Un arrière-goût de pétrole

(Suite de la première page.)

samment inquiétées pour contraindre
Israël à des concessions. Ces hypo-
thèses, qui ne sont d'ailleurs pas
nouvelles, resteraient sans grande
force s'il n'y avait le pétrole. Que les
Etats arabes, au moment d'une
offensive de Sadate, coupent les
robinets et ce sera la grande pagaille.

Les Israéliens, eux, traversent une
phase d'assurance. Ils sont de moins
en moins enclins à faire des conces-
sions aux Arabes, indique une
enquête effectuée par l'Institut des
recherches sociales appliquées et dont
les résultats ont été publiés le
dimanche 15 avril. 58 % des person-
nes interrogées refusent la moindre
concession contre 47 % en mai 1972.
Dans les territoires occupés, et
notamment en Cisjordanie, 34 % ac-

cepteraient cependant que soient
cédées certaines régions contre un
accord de paix. L'analyse de cette
enquête indique que 93 % des per-
sonnes interrogées ne veulent pas que
le Golan soit rendu à la Syrie, et
96% que Sharm el-Sheik soit restitué
à l'Egypte. En revanche, 37 % seule-
ment désirent qu'Israël conserve la
totalité du Sinaï et 63 % estiment
qu'il devrait être restitué en totalité
ou en partie à l'Egypte. Ce sondage,
selon ses auteurs, illustre l'assurance
croissante des Israéliens dont 21 %
seulement sont préoccupés par la
défense nationale. Les autres accor-
dent la première place à des problè-
mes personnels ou économiques.

La thèse officielle est que le peuple
peut dormir sur ses deux oreilles. Les
Etats-Unis ont besoin d'un allié
puissant au Proche-Orient. Avec le
retrait des conseillers soviétiques
d'Egypte, la crainte d'une offensive
appuyée par la Russie a disparu.
Celle-ci a besoin de voir institution-
naliser sa présence au Proche-Orient,
idéale plate-forme de contrôle des
lignes de communications vers
l'océan Indien et les pays limitrophes
de la Chine. La supériorité d'Israël
est garantie jusqu'en 1980, date à
laquelle une nouvelle génération
d'armes deviendra opérationnelle. Le
monde arabe est plus divisé encore
qu'en 1967. Et si des divergences
d'ordre politique peuvent se produire
avec les Etats-Unis, leur aide militaire
demeure acquise. Enfin la situation
stratégique n'a jamais été aussi
bonne.

Mais la sécurité militaire n'impli-
que pas forcément la sécurité politi-
que et c'est un autre aspect à conter
plus tard.

L'administration américaine, bien
qu'elle prenne au sérieux les avertis-
sements de Sadate, avoue qu'elle ne
peut imposer un règlement au
Proche-Orient dans les circonstances
actuelles. Sans le proclamer ni
l'avouer, chacun redoute une action
terroriste sur les tankers délivrant le
pétrole arabe au monde occidental.
Les chefs d'Etat, les sheikhs du golfe
Persique aimeraient bien continuer
leur rôle de pourvoyeur mais ils ont
prévenu Washington que des milliers
de Palestiniens travaillent sur leurs
champs pétrolifères et que ces
employés pouvaient à tout moment
endommager les installations.

D'autre part il suffirait qu'un
tanker soit saboté à l'entrée du
détroit de Hormouz, à la pointe du
golfe Persique, pour bloquer une voie
d'accès qui fournit 90 % du pétrole
au Japon et 60 % du pétrole aux pays
de l'Ouest.

• SITUATION SOCIALE TENDUE
EN FRANCE

PARIS. - Le climat social reste tendu en
France, notamment à la régie nationale
des usines Renault, premier producteur
français d'automobiles. Les différents con-
flits, déclenchés par les ouvriers qualifiés
de Sandouville, près du Havre, et par les
ouvriers non qualifiés des usines de Bou-
logne-Billancourt et de l'usine de Flins, où
la direction a décrété le lock out, restent
dans l'impasse.

• UN TERRORISTE INCENDIAIRE
ARRETE

ROME. - Un étudiant , Achille Lollo ,
soupçonné d'être l'auteur de l'incendie qui
a détruit l' appartement de M. Mario
Mattei , secrétaire de section du Mou-
vement social italien et coûté la vie à
deux de ses fils , a été arrêté au cours de
la nuit par les carabiniers. Son complice
présumé, Marino Sorrentino , 23 ans, éga-
lement étudiant , est recherché.

• LIBERTE... THEORIQUE
SEULEMENT !

BERLIN. - Les autorités est-allemandes
viennent d'interdire aux Berlinois et Alle-
mands de l'Ouest les excursions collecti-
ves en autocars en République démocrati-
que allemande. En effet , l'agence de voya-
ge est-allemande de Berlin n'autorise do-
rénavant que trois parcours d'un jour en
bus à Potsdam, ces déplacements sont dé-
sormais réservés aux personnes prenant
part à des congrès à Berlin-Ouest.

• NOUVEAUX INCIDENTS
EN IRLANDE DU NORD

BELFAST. - Quatre hommes ont été bles-
sés, mardi soir dont un grièvement par
des coups de feu tirés à partir d'une voi-
ture en marche dans le quartier catholique
de Grosvenor Road, à Belfast.

Auparavant, une voiture piégée avait
fait explosion devant les locaux du « Bel-
fast Irish News », quotidien favorable au
Mouvement nationaliste catholique. Aucun
avertissement n'avait été donné, et l'explo-
sion a fait trois blessés parmi les passants.

Au même moment une autre explosion
détruisait un garage d'Antrim Road.

Six soldats britanniques qui dirigeaient
l'évacuation des lieux ont été légèrement
blessés.
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Manteau de pluie avec petit Blazer en jerse y courte Ile 100 %, Ensemble pour garçons,
chapeau, en plastique et coton rouge et bleu. 100 % acrilan monsanto
(57 % I 43 %), imprimé, en rouge, Tailles 86-110, à partir de 32- <Wear Dated) , 1 an de garantie,
bleu marin, jaune et vert. Pantalon, 100 % acrilan monsanto en rouge et bleu marin. .
Tailles 86-128, à partir de 16.90 <Wear Dated) , 1 an de garantie, Tailles 86-110, à partir de 32-

en rouge, bleu marin, gris et brun.
Tailles 80-116, à partir de 9.90 was 73 rum

jA 
^̂  j M 

 ̂
Les grands magasins u _
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habille la mariée
et sea invitées

200 modèles exclusils
dès Fr. 189-

maintenant à
SION

_ Grand-Pont 3 i
_ tél. 29910 A
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Alfa 1750 GTV
Visite passée
7300 francs

Tél. 2 23 78

18-313337

Tissot Seastar:
la montre

TISSOT

Elle a de la classe, de la race, elle est taillée
en sportive et bien dans la ligne d'aujourd'hui.
C'est une montre que vous n'aurez ni à remonter
ni à «dorloter».

La Seastar de Tissot vous apporte vraiment
tout ce que vous pouve
Elle est automatique, roi
elle existe en de nombr
grand choix de formes,
bracelet cuir ou acier.

eux modèles, dans un
de couleurs, avec

La Seastar n'est distribuée que par les
concessionnaires Tissot , qui assurent à votre
montre un service de spécialistes et qui
honorent la garantie Tissot valable dans 150 pays

Montre de son temps mais riche'd' une
tradition de 120 ans, la Seastar possède toutes
les qualités qui ont fait de Tissot la marque la
plus appréciée des Suisses.

Concessionnaires officiels TISSOT dans votre région • Champéry B. Imoberdorf • Crans F. Kirchhofer - G. Saucy • Martigny R. & G. Moret
avenue de la Gare • Monthey B. Imoberdorf • Montana F. Kirchhofer • Sierre G. Bonnet , route de Sion - O. Titzé & Fils, carrefour du Centre •
Sion O. Titzé & Fils, rue de Lausanne • St-Maurice R. Gex & Fils • Vercorin P. Treuillaud • Verbier R. & G. Moret.

Seastar automatic dès Fr. 148
1. Réf. Z 44807 Fr. 245
2. Réf. Z 44661 Fr. 210
3. Réf. Z 44585 Fr. 1 75

r"Tl Action don du sang
[ 0T*___ \ Mardi , 24 avril
l ^i _T^_n dès 19 heures
k *̂̂  A Salle de gymnastique
¦̂ __.̂ É Troistorrents

Grâce à votre bonne volonté, le besoin
en sang de l'année 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de scn
sang.

Section des samaritains Laboratoire central
Troistorrents Service de transfusion CRS

Pour parer à la dévaluation de
votre argent, placez-le en
achetant votre propre magasin
dans la meilleure situation
commerciale à

Monthey
Avec environ 80 000 à 100 000 francs,
vous deviendrez propriétaire d'une affaire
sans concurrence qui vous garantit des
revenus fort intéressants.

Tous renseignements et documentations
ne seront transmis qu'aux personnes sé-
rieusement intéressées et pouvant se légi-
timer.

Renseignements : 021 /24 04 42
ou chiffre PL 304660 à Publicitas,
1002 Lausanne.

VENTE
DE GRE A GRE

MOBILIERS
D'OCCASION

A TRES BAS PRIX
Occasions pour pensions,

hôtels, chalets, pour maisons
de repos, etc.

Jeudi 19,
vendredi 20

et samedi 21 avril
après-midi

de 14 h. à 18 h. 30
à la maison

«LES TOURELLES»
Locaux ancien hôtel Vernet

Rue de Bon-Port,
No 15

Territet - Montreux
entre Le Mesnil

et hôtel Excelsior

ON VENDRA
A TRES BAS PRIX

Env. 70 MATELAS EN BON
CRIN ANIMAL

50 SOMMIERS 1 pi., .% pi.
et 2 pi., quelques divans-lits

et lits complets
50 BOIS DE LITS NOYER

ET CHENE
Plusieurs bois de lits Ls XV

(noyer). Cadres de divans,
entourages, 1 lot de vieilles

chaises,
2 grandes banquettes, etc.

QUANTITE D'AUTRES
OBJETS

PRESSANT, CAUSE
DEMENAGEMENT

Le chargé de la vente
J. Albini

Tél. 021/61 22 02

Nos dernières
parutions :

lus belles plantes tout au long de
ie.
âges, 200 illustrations en couleurs

Frl ' 32.—

Hans SEIBOLD
Guide des plantes
d'appartement
Traduction et adaptation française de
S. Kissling

Mille conseils qui vous permettront
d'ensoleiller votre appartement à l'aide

Hermann HEINZEL - Richard FITTER -
John PARSLOW
Oiseaux d'Europe, d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient
Adaptation française de Michel Cuisin

Le premier ouvrage qui décrit et illustre
en couleurs tous les oiseaux d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient ainsi que
ceux d'Islande, du Spitzberg, Sahara,
îles Canaries et Açores. Toutes les es-
pèces décrites, différenciées, sont re-
présentées en couleurs et situées à
l'aide de cartes de répartition.
320 pages illustrées en couleurs
Broché Fr. 22.—

En vente en librairie et aux
Editions Delachaux
et Niestlé
4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

Vacanze in Sardegna

Famiglia con 3 bambini dai 2 ai 10 anni
cerca ragazza séria alla pari per sorve-
glianza e piccolo aiuto in casa.
Dalla meta mese di Giugno a Varese.
Luglio e Agosto in Sardegna, e di nuo-
vo a Varese nella prima meta del mese
di Settembre.
Viaggio aereo, ecc , pagato, più disponi-
bilité per piccole spese.

Scrivere a cifra 50-280
ASSA, 6901 Lugano

85-50280
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Mans Keller ¦
WADI-NSWII.

Henri Pcl/oll
CARDINAL

Je me présente: Henri Petzolt, Maître Brasseur à la
brasserie du Cardinal.

Il y a quelques années, lors d'une réunion avec des collègues
provenant de quatre autres brasseries suisses parmi les plus
réputées, nous avons lancé le pari de créer une bière qui plaise
à chaque Suisse. Une expérience cumulée équivalant à 700 ans
de tradition était le meilleur gage de réussite.

Ça y est!
Dorénavant, on va vous servir la bière que vous aimez

aussi bien dans/votre café habituel qu'à Genève, à Berne ou à
Zurich.

Pourtant, si nous étions unanimes au sujet du houblon, du
malt et des méthodes de brassage, nous étions, en revanche,
divisés quant au nom à choisir.

Chacun des Maîtres Brasseurs souhaitait baptiser la nou-
velle bière du nom de sa brasserie. Selon les vieilles coutumes
des brasseurs, une seule méthode pouvait nous tirer d'affaire:
jouer le nom au jass.

Alors,chers amis de Cardinal:
Si, au cours des prochains jours, vous remarquez la marque

Cardinal dans toute la Suisse, ne vous en étonnez pas:
J'avais le bour!

Cardinal.
La bière des Suisses qui aiment la bière.

UrJN/Jil résout le problème de lal"à f* inil vaisselle
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Durant le mois d'avril, nous vous offrons des conditions spécialement
avantaqeuses pour chaque machine achetée au magasin.

36-4803

Votre excursion de Pâques
B -  

Excellentes conditions d'enneigement
- 10 heures de soleil au minimum par jour
- Région de ski idéale pour débutants et avancés

¦¦¦ - Magnifique contrée pour entreprendre des tours

L 
Accès Par la route de Betten bien aménagée, le skieur

arrive en 30 minutes depuis la gare de Brigue sur
les pistes balisées, préparées au moyen de machi-

A

nes, dont les conditions d'enneigement sont assu-
rées.

L
Cars dès la gare de Brigue : 06.35, 09.30, 11.40,
postaux : 13.00, 15.52 (sauf me, sa, di), 17.35

dès Blatten 07.15, 10.30, 12.25, 15.15 (sauf

P

me, sa, di), 16.25, 18.30

BLATTEN, BELALP, ALETSCH

SEILBAHNEN AG - Tel. 028/3 20 68

A VENDRE

« Sensationnel » directement
de l'importateur, sans intermédiaire
grande marque allemande
MACHINES A LAVER le linge + séchage intégral du linge

sans vapeur
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique
CUISINIERES four autonettoyant sortant
LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts O _Tt O/
RABAIS JUSQU'A OU /O

Evidemment toujours chez ^m k̂mX

_ 4 ^ ^_ \_ _\_ \  R € I 12. ru» du Casino
^Wl l mM fil ¦ tél. |02l )B233 92



femme
1 homme,
1 serpent, ainsi qu'une pomme sont à V origine de notre monde

Aujourd'hui , nous l'affirmons.
Sinon, le Calvados n'aurait jamais été inventé.
Pourtant l'histoire du Calvados n'est pas si simple.
La qualité de la pomme, l'air salé de la Normandie,
les brouillards, l'humidité et, pour couronner le tout,
les soins et l'art d'une distillation
aux traditions centenaires font des «pommes» normandes
ce que tout gourmet apprécie par-dessus tout.
Le Calvados Morin réunit à seul toutes ces qualités

i.UmïHv,. mann

La Flymo volante — tondeuse à gazon sans roues !
Avec la tondeuse à coussin d'air Flymo, tondre votre gazon sera
un jeu d'enfant. Elle plane légèrement sur un coussin d'air -
sans roues , donc sans laisser de traces.
Elle tond en avant , en arrière , latéralement et en cercle. Que
l'herbe soit sèche ou humide, épaisse ou éclaircie, haute ou
coriace, Flymo la coupe toujours vite et proprement. La ton-
deuse plane littéralement au-dessus des surfaces , bordures,
monticules et talus , se glisse même sous les bancs et buissons.
Elle coupe aussi sans peine, en passant , l'herbe qui pousse
entre les dalles du chemin.
Flymo, la seule tondeuse du monde travaillant sur coussin d'air ,
est d'un maniement enfantin. Elle obéit à la douce commande
d'une main féminine , rend la tonte simple et facile.
Cinq types de tondeuse à coussin d'air Flymo sont livrables ,
avec 38 ou 47 cm de largeur de travail , moteur à essence ou
électrique. Les deux modèles électriques (branchés sur secteur
de 220 volts) travaillent très discrètement et sont approuvés
par le PBI. Les trois autres types Flymo sont équipés de ro-
bustes moteurs de 2,5 à 5 CV et construits pour un travail ardu.
Demandez dans un magasin spécialisé la démonstration des
tondeuses à coussin d'air Flymo ou exigez des données exactes.

Le moteur actionne la turbine.
Celle-ciaspire l'air sous le carter
de la tondeuse. Dans ce carter
l'air s'accumule en coussin. Ce
coussin compense le poids de
la tondeuse - et la tondeuse
plane au-dessus du sol!

Les tondeuses
volantes
portent
ce signe

Otto Riche! SA
5401 Baden, téléphone 056/8314 44 1181 Saubraz VD , téléphone 021/74 30 15

^̂ _ _̂*m, BON pour «Le gazon source de plaisir»
m_ _ \  \ Je m'intéresse aux tondeuses Flymo à coussin d'air. Envoyez-moi gratui-
sSfWfe 'fc \ lement et sans engagement votre brochure «Le gazon source de plaisir» .
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ou l'histoire d'une tentation infaillible

mm

I..î

i_
tr—1 Avotre corps
comme à l'arbre,
chaque année

ajoute un cercle
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Contrex arrête le temps

A vendre, cause double emploi

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

36-24589

camionnette
OM Berna

en parfait état

Tél. 027/4 82 54

Poussines
Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

On cherche

vaches
laitières
pour mayen de Nen-
daz, du 30 mai au
30 juin.

Tél. 027/4 52 23

36-24817
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Importation

Lignes parfai tes, élégance à la mode et fa brication
impeccable - caractéristiques des modèles Bally.

T> A T T V "* f rf • î REBEKKADAJJJLIX ' i î!

Une exclusivité \Êg^WAijÈ
de confort et ^8_fe l̂î -fl(|
de finesse ^K"
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Une occasion à saisir

Semenceaux de
Super-virgules
4,8 kg Fr. 12.50
9.8 kg Fr. 24.—
Plantons de salades
Chaume
Fr. 4 .— le cent
Iris, fleurs géantes
Fr. 2.— pièce
Framboisiers :
Zéva. Mailing, remon-
tantes , Herbsternte et
Romy
Fr. 10.— les 10
Fraisiers américains:
Tioga, Torrey, Sé-
quois, Guntley. haut
rendement, énormes
fruits
Fr. 35- le cent
Sapins bleus :
Junipérus. mélèzes
dès Fr. 15.—
Mahonias Fr. 10.—

Marie Mauron
cultures
1470 Châbles V FR

17-23191

m ireC e 
de l'Orient !

Magnifique assortiment de

TA DÏQ :::̂ nsTenances!
JL Àm J.L __L JL P̂ ar à la portée de toutes les bourses

m

? 

Quelques
merveilleuses
pièces rares

Faites votre choix au magasin spécialisé :

f

gamgoum
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

et bâtiment Publicitas,

36-2606

Compresseur mobile
entièrement revisé

Marque : Demag (FMA Pokorny)

DV 21 avec moteur DeutzType : DV 21 avec moteur ueutz
2 cyl.

Prix : 7900 francs
avec garantie de 6 mois

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

36-5615

M. Placide Pannatier informe son aimable clientèle
que, désormais, sa boucherie du Grand-Pont

s'appellera aussi

« Au Gourmet »
et lui propose pour Pâques

Gigot d'agneau paré 1 /2 kg 7.—
Lapin frais sans pattes ni tête 1 /2 kg 6.—
Rôti de porc jambon 1 /2 kg 7.—

Rôti de veau - Cabri - Agneau de lait
Terrines

Grand-Pont - SION - Rue des Vergers



Manuel Roth présente le XVIII e Festival de Lausanne
Cocktail artistique raffiné à prix populaires

(De notre envoyé spécial Me Marcel W. Sues)

Dimanche 22 avril

Orsières, salle Edelweiss (20 h. 30) :
Grande soirée annuelle du chœur
mixte Saint-Nicolas.
1. Concert, avec, au programme fort

bien équilibré, une première partie
comportant des œuvres de Bach,
Scarlatti, Thoinot d'Arbeau, Janne-
quin, Attaignant, Gentilhomme. Et
une seconde partie contemporaine :
Daetwyler, Mermoud , Vanderlove,
G. Haenni, Bovet et Passaquet.
Ce magnifique concert sera pl acé

sous la direction de Michel Roulin.
2. Théâtre : Le médecin mal gré lui

comédie en 3 actes de Molière. Avec
les acteurs de la rég ion : Fellay,
Roulin, Darbellay, Abbet, Thétaz ,
Maillard , Volluz. Mise en scène :
Michel Roulin. Cette soirée va au-
devant d'un grand succès.
A noter qu 'elle sera reprise le di-

manche 29 avril 1973. Et la recette de
cette seconde soirée sera intégralement
versée au fonds de restauration du
clocher de l'église paroissia le.

Voilà qui mérite d'être relevé. Franc
succès à ce chœur mixte !

Remarques :
/. Périodiquement nous tenons à rap-

peler que la présente colonne est à
disposition de toutes les manifes -
tations musicales se déroulant d'un
jeudi à l'autre.

2. Nous publions gratuitement les
annonces de concerts et autres ma-
nifestations musicales. Mais...

3. Les programmes doivent nous par-
venir (N. Lagger, Amandiers 62,
Sion, tél. 2 07 12) au p lus tard le
lundi soir précédant le jeudi de pu-
blication. Faute de quoi nous ne
pouvons garantir l'inscription dans
la présente rubrique.

4. Trop de programmes nous parvien-
nent encore en retard, hélas !

5. // va de soi que nous ne faisons
aucune distinction politique ou re-
lig ieuse dans l'acceptation de la pu-
blication de ces concerts.

P.S.
Nous regrettons évidemment toujours

quand certaines manifestations musi-
cales sont programmées le même jour
en deux endroits différents , comme
cela s 'est passé avec le concert de la
Passion à Saint-Maurice et le Messie à
Glis.

Ce manque de synchronisation me
force au choix parfois dans l'article
central du Jeudi musical. Qu 'on com-
prenne bien que si ces trois colonnes
sont consacrées à un ou p lusieurs con-
certs en Valais, ces concerts nous ont
été annoncés très tôt (plusieurs se-
maines) avec toutes les précisions vou-
lues.

Faute de quoi, c 'est compréhensible,
nous ne pouvons assurer une analyse
détaillée.

En espérant que cette chronique du
Jeudi musical puisse sentir à toutes les
sociétés musicales, nous prions les
mélomanes lecteurs d'accepter nos
meilleurs vœux à l'occasion de ces
fêtes de Pâques !

NL
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Au cours des vingt dernières années, l'entreprise des PTT a supprimé - ou
réduit - une série dc services importants, en contradiction avec des assurances
renouvelées à plusieurs reprises, relèvent les arts cl métiers. Les dernières me-
sures importantes remontent à 1968. (avancement de l'heure de fermeture des
guichets, réduction du nombre de levées de boites aux lettres, etc.). Depuis, les
envois d'échantillons sans valeur à l'étranger et les recouvrements ont été
également supprimés. La qualité des prestations a également baissé dans de
nombreux cas. la meilleure preuve (dont on se passerait volontiers...) en étant
fournie par les retards continuels dans le domaine des envois exprès, des lettres
et des colis.

De plus, les PTT envisagent - en invo-
quant la pénurie de main-d'œuvre - de
procéder à de nouvelles réductions impor-
tantes des services de distr ibution et des
services au guichet, notamment la
suppression des services lu samedi el de la
seconde distribution postale. Celle der-
nière mesure a . d' ailleurs , déjà élé concré-
tisée dans certains bureaux de Zurich el
des environs. Dans quelques villes , les
Meures d'ouverture des guich ets  oui été ré-
dui tes  pendant l'été dernier tiret ', il suffi l
cle lire la presse pour constater que les
services postaux subissent continuellement
de nouvelles amputat io ns dans tout le
pays.

Celle évolution, dommageable , pour le
particulier comme pour l'économie dans
son ensemble , soulève bien entendu des
critiques grandissantes. Elle est. à n 'en pas
clouter , fondamentalement imputab le  au
manque de clarté (les dispositions légales
en vi gueur sont tout à fai t  insuffisantes el
désuètes) qui caractérise l'étendue des
obli gations que doivenl remplir  les entre-

La musique
La semaine prochaine , à l'occasion

du concert annuel donné par le chœur
Pro Arte de Sion, en début de mai ,
nous aurons l'occasion de disserter par
le détail sur les cantates de Jean-
Sébastien Bach , deux de celles-ci fi-
gurant au programme de ce concert
donné avec chœurs , solistes et orches-
tres.

Aujourd 'hui , fort sommairement ,
nous nous contenterons de situer
l'œuvre de Bach dans le contexte de
l'histoire de la musi que reli gieuse.

LA SYMBOLIQUE MUSICALE

L'on se souvient sans doute qu 'il
nous a été donné, voici quel ques se-
maines , d'anal yser l'œuvre de Pales-
trina.

Nous insistions alors sur la sym-
bolique de son écriture linéaire qui use
largement de formules mélodiques
étroitement liées aux aspects fi guratifs
des textes sacrés.

D'autres que Palestrina en firent au-
tant , avec un égal bonheur. Nous son-
geons surtout , parmi d'autres , aux
Gabrieli , Lassus, etc. Tous ces musi-
ciens précurseurs directs de Bach qui
s'en est par ailleurs largement insp iré.

Cette symbolique non seulement
mélodi que mais encore harmoni que ,
contrapuncti que, agogi que et dyna-
mi que se ret rouve évidemment aussi
chez Bach. J ' allais dire surtout chez
Bach pour lequel elle constitue une
sorte d'interprétation des notions re-
li gieuses.

PROFONDEMENT RELIGIEUX

Si Bach a amené le monde poly-
phoni que de la fugue à un degré de
perfection jamais attteint jusque là , il
ne faut jamais oublier que ce grand
musicien fut avant tout un grand
chantre dans l'église luthérienne. A tel
point que d'aucuns prétendent avec
raison que sa musi que n 'est pas « de
l'art pour l'art » mais un service , une
musique essentiellement et volontai-
rement dédiée au culte religieux.

On sait que Lei pzig est la ville
d'Allemagne qui , à la fin de l'époque
baroque, fut celle qui sut maintenir au
mieux la tradition liturgi que. C'e"st
dans cette ville que Bach a exercé la
plus importante activité musicale de sa
carrière. Il doit à Leipzig d'avoir pu
travailler dans un esprit liturg ique très
poussé. Et Lei pzi g lui doit , sans con-
teste, une grande part de sa vocation
liturgique.

Dans l'organisation d'une manifestation
culturelle aussi considérable, Manuel Roth
a l'énorme avantage de ne dépendre que
de l'autorité executive municipale, du syn-
dic de Lausanne. Pas d'intermédiaires, pas
de fondation-tampon, comme à Genève,
pas de projet de buget revu et corrigé par
un conseil législatif urbain où se déchaî-
nent les influences politiques. « VOICI le
montant dont vous pouvez disposer , et al-

priscs fédérales de télécommuni cations cl.
en part iculier ,  la poste. Cela s'exp li que
par la conception traditionnelle - qui  sem-
ble d'ailleurs avoir encore cours à l'heure
actuelle dans les mil ieux des PTT - selon
laquelle une entreprise monopolisée déter-
mine elle-même le genre el l'étendue de
ses prestations . Ln réalité, la situation de-
vrai t  être inverse. C'est précisément dans
le cas de telles entreprises, pour équilibrer
leur position exclusive sur le marché , qu 'il
faut soigneusement et clairement déf inir
les obli gations à remp lir .

Dans ce sens , il semble que . selon une
interprétation stricte et objective, le ser-
vice postal doive comprendre au moins les
opérations que l' on ne peut dissocier de
l'institution postale du l'ai l  même de son
rôle, et qui ne sauraien t être accomplies
par l'expéditeu r, le destinatair e ou une
tierce personne qui  en aurai t  élé charg ée,
soit : accepter les envois, les tran sporter et
les délivrer. Ce sont là les trois véritables
obligations - inaliénables - que la poste
doit remplir. En revanche, la collecte et la

trevoit ce « siècle de la lumière ,
P« Aufklàrung ».

S'il y a eu, en ce début du XVIII '
siècle une profusion de courants sp i-

lez-y ! » lui déclare l'autorité compétente.
Manuel Roth y va ; il fonce ; il triomphe
et, honnis une certaine presse, à peine un
ou deux critiques jaloux , tout le monde
est content. Cela d'autant plus que la tra-
ditionnelle conférence de presse est pré-
sidée par G.A. Chevallaz en personne, et
que ce dernier ne cache pas son admi-
ration et sa gratitude pour Manuel Roth.

De plus en plus grand, de plus en plus

distribution des envois apparaissent
comme des prestations accessoires (les
prestations obli gatoires des entreprises
concessionnaires de transport ne vont pas .
elles non plus , au-delà cle la gare routière
ou de chemin de fer).

Il résulte de cette appréciation des obli-
gations dévolues à la poste - mais uni que-
ment si c'est la pénurie de main-d'œuvre
qui l' obli ge à réduire ses prestations -
deux solutions possibles. D'une part, la ré-
duction des opérations pour lesquelles
l'expéditeur, le destinataire ou une tierce
personne pourront se substituer aux ser-
vices postaux (collecte , dis tr ibut ion) .  Ln
revanche, il ne saurait  être question cle ré-
duire les obli gations fondamentales men-
tionnées ci-dessus. Ainsi par exemp le, la
fermeture des guichets le samedi porterait
une atteinte très grave à ces dernières.
D'autre pari , l ' él imination des prestations
qui ne sont pas , à proprement parler ,
comprises dans la régale des postes (ces
prestations pourraient être fournies pat
des Mers).

lit les arts et métiers cle conclure qu 'en
tout étal cle cause , pour clarif ier  une
situation extrêmement floue qui n 'a que
trop duré et remédier à une évolution peu
compatible avec les nécessités d' un Etal
développé, il s'impose d'établir enfin  un
catalogue de priorités qui corresponde aux
obli gations imposées aux PTT el qui soil
cependant adapté aux circonstances.

CPS

mince, à la crinière de plus en plus blan-
che, i'animateur et le créateur du Festival
de Lausanne, vêtu tout de beige selon la
mode printanière, expose sa politique :

« Programme tripartite de grande classe
internationale, musique : concerts, récitals,
trios à la cathédrale et à Beaulieu ; opéra
de Belgrade et de Galles ; chorégraphie de
France, d'Angleterre, d'outre-mer, avec
Nureyev pour clore. Budget total 800 OOO
francs ; 600 000 francs déjà acquittés en
location. Il y a cependant encore des
places pour les 23 soirées, mais que les
retardataires se hâtent !

Roth avait commencé son exposé en
rendant hommage à Herbert Graf et à
l'activité admirable qu'il avait manifestée
durant les huit saisons où il dirigea le
grand théâtre de Genève. C'était un geste
de noblesse et de respect. Il le renouvela à
l'égard de Paul Kleclci qui aurait dû diri-
ger l'Orchestre national de l'O.R.T.F. de
Paris, et qui sera remplacé par un de ses
disciples, Charles Dutoit.

Ensuite Roth détailla de façon précise,
mettant en relief toutes les particularités
des concerts, des récitals, des opéras el
des ballets, les ouvrages qui seront au
programme et les mérites des interprètes,
Frank Martin au pupitre pour son
Requiem Jazz Parade 73, Sawallisch di-
rigeant Le Paradis et la Péri, de Schu-
mann ; VEnglish Chamber Orchestra
Stem et son trio, Rubinstein, Milstein ,
l 'O.R.T.F. et le Munchener Bach Chor ,
puis les 300 exécutants de l'Opéra na-
tional de Belgrade, avec Ivan le Terrible,
Boris Godounovq Eugène Onéguine et le
délicieux Amour des Trois Oranges. Suivis ,
pour la première fois en Suisse, de
l'Opéra national du Pays de Galles, inter-
prétant Billy Budd un opéra de Benjamin
Britten. Enfin la danse ; ce fameux
Théâtre du Silence, le London Ballet ,
Félix Blaska ct sa Compagnie, le Théâtre
folklorique du Mexique et avec le Ballet
de l'Opéra de Zurich, Rudolf Nureyev, in-
terprétant Raymonda.

Pour le mélomane comme pour l'ama-
teur de ballet et d'admirables concerts,
c'est un programme de rêve et de ravisse-
ment.

Dans son introduction le syndic G.A.
Chevallaz devait définir Manuel Roth

Les grandes cantates
Jean-Sébastien Bach : BWV 34, 74,

102, 12, 66, 77, 91 , 122, 178, 73. A vec
solistes, Frankfurter Kantorei & Bach-
Collegium Stuttgart. Direction : llel-
muth Rilling.

F.rato, STU 7()'780/84 , cinq disques
stéréo, coffret .  Offre jusqu 'au 30 juin
1973. 115 francs (au lieu de 140
francs).

Ce coffret appartient à cette magni-
fique collection qui, d 'ici 1985, doit
comporter l 'intégrale absolue des can-
tates de Bach.

C'est le troisième album de cette
série qui comporte la gravure de dix
cantates dont on affirme qu 'elles béné-
ficient d'une interprétation excep t ion-
nelle.

Nous espérons pouvoir vous présen-
ter cet extraordinaire album lors de
l'une de nos prochaines chroniques
musicales.

Mais d 'ores et déjà , connaissant le
soin qu 'apporte F.rato dans ses réali-
sations, nous pouvons recommander ce
coffret , notamment à ceux qui désirent
en faire cadeau à quelque mélomane
de leurs amis.

Voyez chez votre disquaire habituel !

Nouvelles du monde
des interprètes

- Hier et aujourd'hui, au temple de la
Madeleine à Genève, le quatuor Via
Nova interprète, en cette veille de
Pâques, Les sept dernières paroles du
Christ , de Joseph Haydn (référence dis-
que : STU 70'728). '
- Radio-Luxembourg et F.rato viennent
de lancer une action particulièremen t
spectaculaire avec un nouvel enreg is-
trement des Solisti veneti dans des
concerti el sinfonies de Vivaldi.
- Ma rie-Claire Alain (orgue) vient de
donner trois récitals en Suisse : à
Romain môtier (abbaye), à Genève
(Cathédrale) et à Frauenfeld (église
catholique). Partout un très grand
succès. Une seconde tournée est prévue
en juin. Rappelons que Marie-Claire
Alain enregistre à Erato.
- Le plus grand hebdomadaire anglais
de disque, The Gramophone a publié
Erato consacré au Quintette de
Brahms par le Quatuor de Genève et
le clarinettiste Robert Gugolz (STU
70'615). D'après cet article, l'enregis-
trement en question dépasserait de loin
tous ceux qui ont déjà été réalisés avec
cette même œuvre.

- Savez-vous qu 'une grande tournée
romande de Léo Ferré est prévue entre
le 15 et le 20 mai ? J 'apprends que
cette grande vedette de la chanson se
produira non seulement à Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Delémont,
mais également à Sion.

La nouvelle me provient de Genève.
J e vous la sers en précisant n 'avoir eu
aucune autre information venant con-
firmer ta venue de Léo Ferré à Sion.

NL

comme « un homme de goût, un organi-
sateur, un dirigeant avisé, un diplomate et
un administrateur qui ne dépasse pas les
normes du budget qui lui est attribué »
(sic !) Ce sont là titres de gloire pour un
chef d'une entreprise aussi difficile , péril-
leuse qu'un festival artistique.

De plus l'orateur fit remarquer que le
Festival de Lausanne n'avait rien de com-
mun avec celui de Lucerne ou de Mon-
treux. Il évite la densité. Il s'étend sur
deux mois, du 4 mai au 30 juillet. Il est
d'une infinie variété et le prix des places
va de 6 à 26 francs ; ce qui est unique en
Suisse, restant ainsi accessible à toutes les
bourses. De quoi combler tout le monde !

religieuse de J.-S. Bach
Nous aurons l'occasion , jeudi pro-

chain de disserter plus particulièrement
sur les cantates de Bach. Bornons-nous
aujourd'hui à dire que la musi que reli-
gieuse vocale du cantor de Saint-
Thomas s'appuie sur les textes bi-
bliques et sur des chants d'Eglise , alors
que l'élément poétique n 'y joue qu 'un
rôle secondaire. Tout en gardant des
intentions profondément sp irituelles , la
symboli que musicale chez Bach nous
révèle nombre de procédés dont cer-
tains sont devenus très célèbres. H use
de la symétrie, des nombres symboli-
ques , des rapports numéri ques , de
répétitions , de choix des registres , etc.,
avec un art consommé et toujours pal
souci liturg ique (et non , comme on a
parfois voulu le fa i re croire , par jeu).

MUSICIEN SEULEMENT

Il y a deux personnes dans Bach ,
deux seulement , mais qui ont appris à
se supporter , à se compléter , à s'élever
mutuellement : le chrétien et le mu-
sicien.

Ce musicien est né en Thuringe , le
cœur musical d'Allemagne. Ce pays a
vu naître les Schutz Praetorius ,
Pachelbel et toute la t r ibu des Bach.
Dans la Saxe voisine, nacquirent les
Haendel et Schumann.

Celui qui est né - belle coïncidence
- à Erfurt , au pied même de la
Wartburg luthérienne , est né la même
année que Haendel (Allemagne),
Rameau (France) et Scarlatti (Italie).

Tout ceci répété pour dire que Jean-
Sébastien Bach ne se trouvait pas en
terre étrangère pour développer ses
talents de musicien , de cantor dira-
t-on de préférence.

L'espace que quel ques li gnes , pour
mieux comprendre le langage des can-
tates que nous anal yserons jeudi pro-
chain , situons Bach dans le temps de
la culture et de la reli gion.

Aussi , la cantate , telle qu 'elle fut
LA TRANSITION réalisée par Bach , devrait-elle peti t  à

petil disparaître. Non à cause dc la
S'il faut citer un musicien précédant musi que mais à cause du texte sacré.

chronologi quement le grand Bach , Migot va par ailleurs jusqu 'à prélcn-
nous nommerons Heinrich Schutz dre : « Bach fui la cause de la dispa-
auquel nous avons consacré un récent rition de genre cantate reli gieuse , en
Jeudi musical. Bach; se silue donc un acceptant , dès 1715 . de ne plus uti l iser
peu entre Heinri ch Schutz et des versets de la bible ou des canti-
Wolf gang-Amadeus Mozart.

C'est la fin de l'époque dite baroque
l'on tend vers le clacissisme. On en

rituels , disons que , sur le plan reli-
gieux , Bach assiste à l'â pre dispute
entre orthodoxie et piétisme. Comme
nombre de grands musiciens , Bach se
situe donc à la fois au sommet d' une
évolution el au départ de l'évolution
suivante. 11 forme une transition musi-
cale à coup sûr et se laisse entraîner
dans une transition reli gieuse aussi.

Il est primordial de préciser la si-
tuation temporelle car Bach , comme
pas un autre peut-être , fut  très pro-
fondément attaché non seulement à sa
terre mais aussi à' son époque. Il sérail
pourtant faux d'en faire un portrait de
conservateur uu mauvais sens du
terme.

Car si Bach n 'a effectivement jamais
quitté son Allemagne (comme le fit un
I laendel qui s'en alla à de nombreuses
reprises en Italie , en Ang leterre avant
de se fixer définitivement outre-
Manche), il fut  sans conteste le mu-
sicien qui , dans ses années « d'appren-
tissage » s'abreuva au plus grand
nombre de sources : Couperin , Lotti ,
Buxtchude , Caldara , Grigny, Tele-
mann , Haendel , Fux , etc. pour les
citer en vrac.

Lt il s'en inspira avec une cons-
cience professionnelle devenue légen-
daire.

LES CANTATES : UN MOT

Oui , un mot seulement , une courte
introduction , à propos des cantates de
Jean-Sébastien Bach.

Celui-ci fut  indubitablement le plus
prolifi que compositeur de cantates.
Mais aussi l'un des derniers à nous of-
frir cette forme.

Ln effe t , dès le milieu du 18' siècle ,
l'Allemagne se tourne de plus en plus
vers le rationalisme. L' « Aufklàrung »
que nous avons déjà mentionnée , relè-
gue au second plan la foi pour porter
l'accent sur la raison.

ques usuels... »
Jeudi prochain , en présentant plus

particulièrement la cantate de Bach
qui sera l' essentiel du grand concert
donné par le chœur Pro Arte de Sion ,
nous aurons l'occasion de poursuivre
ces courtes réflexions. N. Lagger
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HOWEG
Centrale d'achats pour l'hôtellerie et la restauration
Succursale romande de Bussigny-près-Lausanne
cherche

1 chauffeur-livreur
(permis poids lourds)

1 magasinier-préparateur
2 magasiniers
pour la boucherie

Nous offrons travail varié, bon salaire, semaine de
5 jours, prestations sociales intéressantes.

Faire offres à HOWEG, Paul Zeller, 3960 Sierre
Prendre rendez-vous par téléphone au 027/5 16 77

Les apparitions de la Vierge
Un livre vient de paraître, intitulé

« Vraies et fausses apparitions dans
l'Eglise » (Editions Bellarmin-Lethiel-
leux, Paris), qui est le fruit de deux
congrès d'études mariâtes, sous la si-
gnature de théologiens connus.

Ce volume de 200 pages rassemble
les exposés et quelques-unes des dis-
cussions qui ont marqué ces sessions
d'études. Dom Bernard Billet y dresse
la liste des 210 apparitions, attribuées
à la Vierge, non reconnues par l'Eglise
el en constate simplement l'extension
et la continuité dans l'espace et le
temps.

Le dernier exposé, plus amp le, plus
profond , a pour auteur l'abbé René
Laurentin.

Quant à la fonction des apparitions ,
l'auteur tend à assouplir, après d' autres
théologiens, la notion assez répandue
selon laquelle les révélations dites
privées n 'avaient aucune p lace dans la
théologie. L'histoire de l'Eglise, dit
l'abbé Laurentin, traitait vraiment ce
domaine en parent pauvre.

Aujourd'hui remarquons-nous, cha-
cun admet que la révélation des vérités
que Dieu voulait apprendre aux hom-
mes a été close avec le dernier livre
inspiré par lui. Ne faut-il pas, cepen-
dant, également admettre que le mes-
sage divin soit appliqué aux besoins
particuliers de chaque époque, qu 'il
pénètre plus avant dans la conscience
de chacun de nous et que, de temps en
temps, il reçoive d'en haut un sti-
mulant qui nous porte à agir ? Pour
ces trois raisons, n 'est-il pas nécessaire
que Dieu accorde aux hommes ces
apparitions et révélations étonnantes
dont l'Eglise seule peut reconnaître
l'authenticité ?

De plus, on a commencé à trouver
bien étroit le termes de « révélations,
privées », app liqué à la fois à celles
qui concernent le seul voyant, et à
celles qui sont un message public, des-
tiné à une plus ou moins large com-
munauté chrétienne. Dans ce dernier
cas, il faudrait reconnaître qu 'il s 'ag it
de grâces accordées avant tout au bien
commun. Pour donner qu 'un exemple,
l'événement de Lourdes dépasse sin-

gulièrement la qualification de révé-
lation privée.

Une fois  établies la valeur et l 'utilité
que peuvent présenter des p hénomènes
de ce genre, quel statut leur réserve
l'Eglise ?

C'est un fait , note l'abbé Laurentin.
qu 'à certaines époques , les révélations,
par exemple celles de sainte Brigitte,
de sainte Gertrude, de sainte Catherine
de Sienne et d'autres, furent en très
haute estime de la part de l 'autorité.

Mais à partir du concile de Latran en
1516 une législation s 'élabore , destinée
à freiner l'usage abusif des révélations,
en restreignant sur ce poin t le pouvoi r
des évêques. Finalement la doctrine et
l'usage semblaient s 'être stabilisés.
L'Eg lise, même lorsqu 'elle considérait
certains de ces événements comme res-
pectables, et même humainement re-
cevables, refusait d 'y engager son au-
torité.

En terminant, l'abbé Laurentin en
arrive à examiner le problème si
complexe des apparitions non recon-
nues, si nombreuses de nos jours.

Cette prolifération peut provenir du
fait que certains besoins religieux res-
tent insatisfaits dans des formes ' trop
abstraites de la foi  et de la liturgie, ou
des innovations qui heurtent ; et en-
core du fait que les doutes et la con-
fusion de l'heure présente portent à re-
courir à la recherche d 'expériences
p lus sensibles.

Personnellement, l 'auteur ajoute que
cette multiplication n 'est pas forcément
suspecte. Elle peut constituer un appel
d'en haut, un réconfort, peut-être un
premier affleurement de la Cité que
nous espérons, un signe en quelque
manière avant-coureur de la f in  du
monde. Quoi qu 'il en soit, en ce do-
maine commen en celui de la fo i  et
des mœurs, il n 'y a pour le fidèle de
pleine sécurité que de s 'en tenir fer-
mement à l'avis des représentants lé-
gitimes du Christ sur la terre : « Qui
vous écoule, M'écoute, qui vous mé-
prise, Me mérpise... »
(Pour p lus de détails,, voir « L'homme
nouveau » du 1" avril).

F. Rey

Quelques mises au point
Handicapésconcernant l'aide

Une seule terre

Ah ! les vaches

Il est un secteur de l'activité sociale qui.
en Suisse , semble encore largement mé-
connu. C'est celui de l ' aide aux handica-
pés. C'est ainsi qu 'au cours d' une enquête,
par exemp le , la moitié des personnes in-
terrogées ont avoué qu 'elles ignoraient
tout du fonctionnement et clu tra vail de
Pro Infirmis, une organisation qui
constitue pourtant l'un des piliers de
l'action sociale et clu tra vail social en fa-
veur des handicap és p hysi ques et
mentaux.

Ce manque d ' information n 'est pas
étranger au fait , sans cloute , que l ' on a
trop peu conscience cle l ' existence même
de la minorité des handic ap és au sein de
notre société et que l'intérêt général est

pour notre
environnement

Alexandra , un livre illustré entre les
mains :

- Dis , m 'ma. tu l 'aimes cette p hoto
(un paysage-carte de visite helvé-
tique) ?
- Oui ! et toi ?
- Moi aussi mais je trouve dom-

mage, il manque des vaches.
- Ah oui. pourquoi '.'
- Parce que, avec des vaches, c 'est

p lus joli , c 'est p lus gai !
Banale ou pas , cette réflexion enfan-

tine en entraîne une autre : un paysage
sans vache, certes, manque d 'anima-
tion el l 'animation c 'est la vie et la vie
est -possible grâce, notamment , au la it
et à la viande des vaches. Sans vaches.
ce n'est pas gai pour Alexandra. Et s 'il
n 'y avait pas de vaches du tout, ce ne
serait pas gai pour nous. Alors, il faut
conclure tout bêlement que les vaches
sont indispensables et que les paysans.
par conséquent , doivent exister pour
s 'en occuper. Exister convenablement.

Simp licité, naïveté d'un raisonne-
ment. Un petit air de rien du tout.
Comme une chanson sereine : Ah ! les
saisons , de Jean Ferrâ t, par exemple.

Ah ! les vaches...

aux
encore insuf f i samment  éveillé à son égard.
En outre, parmi ceux qui  se donnent la
peine de se poser certaines questions à ce
propos, deux op inions extrêmes prévalent,
toutes deux erronées : d' une part ,  il se
trouve toujours des gens pour confondre
la notion de travail social avec le concept
cle charité. D'autre part , on pense que de-
puis l'entrée en vi gueur de l'assurance-in-
validité, l'Etat se charge de tout et qu 'avec
son intervention , le problème de l' aide
aux handicapés est résolu définitivement.
Qu 'en est-il en réalité ?

Noire société admet certes , dans son en-
semble, le fait que ce donl les handicapés
ont besoin , ce n 'est pas de la charité des
classes aisées ni du dévouement des da-
mes et demoiselles désœuvrées, comme on
semblait  l'admettre naguère , mais de la re-
connaissance de leurs droits et de la com-
préhension qui doit leur permettre de s'in-
sérer , mal gré leur handicap , clans le con-
texte social. Il ne saurait donc p lus s'agir
d'assurer simp lement leur subsistance, cle
les placer n 'importe où et dc les occuper à
n 'importe quel bricolage servant à tuer le
temps. Il faut les aider à valoriser leurs
facultés afi n qu 'ils puissent apporter , eux
aussi , leur contribution à la vie et au dé-
veloppement de la société, dont ils sont
partie inté grante et bénéficier à leur tour
de ses avantages : les aider , en d' autres
termes, à s'intégre r dans la communauté à
laquelle ils appartiennent de droit , mais
non toujours de fait .  Car le handicapé , qui
jouit comme tout un chacun des droits de
l'homme et du citoyen , ne saurait en user
effectivement et bénéficier de ses préro-
gatives, tant que la société ne fait  pas
l' effort  nécessaire pour l' accueillir sans
restrictions. Car pour lui , l'accomp lis-
sement de ces droits comporte parfois de
très grandes dif f icul tés .  C'est donc à la so-
ciété qu 'il incombe de lui ap lanir le
chemin par des mesures adéquates dans
divers domaines : éducation , formation
professionnelle* travai l ,  logement , vie
sociale.

Dans la réalisation de ces buts , la part
cle l'Etal est considérable. Lui seul, en
effet , est à même cle f inancer  cle façon
systématique l'aide aux handicapés. Mais
il serait faux de croire qu 'une fois la
question résolue ou presque , l'ensemble
clu problème l'est aussi : il est un autre

aspect de l'aide aux handicapés , qui ne
saurait être du ressort de l'Etat : c'est
l'aide individuelle , conseillère et prati que ,
aux handicapés et à leurs familles.  Dans
de nombreux cas. la diff icul té  n'est pas
tellement de trouver l'argent pour acheter
une prothèse , par exemple , mais de savoir
où l'acheter et comment la choisir ; de fi-
nancer une formation professionnelle.
mais de connaître les possibilités à dispo-
sition, de prendre une décision , puis dc
savoir où s'adresser : c'est aussi de savoir
quels médecins consulter , dans quel
établissement de cure aller, etc. Aider le
handicapé ou ses proches à s'orienter
dans le labyr inthe  de nos inst i tut ions et
leur  fa i re  découvrir les ressources de notre
société tout en les aidant ,  également , à dé-
f in i r  leurs asp irations et leurs goûts , c'est
la tâche des assistants sociaux de Pro In-
f irmis (tous spécialisés et dip lômés). C'est
la raison d'être de l' aide individuelle di-
recte , c'est-à-dire des 27 services sociaux
Pro Inf i rmis .

Ce n 'est là , toutefois , qu 'une des deux
activités principales de Pro Infirmis.  Pour
que la législation , les mesures sociales .
pro phylacti ques et autres puissent être
sans cesse adaptées aux nécessités
effectives ; pour que le travail s'accom-
plisse rationnellement et harmonieuse-
ment , que la collaboration soit assurée
entre les différentes inst i tut ions d' ut i l i té
publi que et avec les organisations d'en-
traide et d'orientation pro fessionnelle :
pour que de façon générale, les initiatives
nécessaires puissent être prises au moment
opportun ; pour l' octroi des rentes , même.
ou d'autres prestations de l 'Etat , il faut les
données recueillies , à la faveur du travail
social , par ceux dont le métier est d'étu-
dier les problèmes des handicap és et qui
vivent jour après jour dans la réalité de
ces problèmes . l 'Etat , le premier , le re-
connaît , qui soutient l'activité de l' asso-
ciation , qui lui a confié la gestion d' un
fonds destiné à comp léter les prestations
de l'assurance invalidité (le fonds des
prestations d'assistance aux invalides :
PAI) et qui en a fait sa mandataire en
chargeant les services sociaux Pro I n f i r m i s
d'effectuer des enquêtes pour le compte
de l'Ai.

Vente de cartes Pro In f i rmi s  : jusqu 'au
211 avr i l  - CCP 10-6937.

•

monteur de lignes

manœuvres

Installations électrique + T.T.
Aigle - Tél. 025/2 10 68
cherche

ayant la possibilité d'être formé
comme contremaître

aide-monteur et

pour ligne T.T.

Les personnes s'intéressant à un
de ces postes auront la possibi-
lité d'être formées comme mon-
teurs électriciens d'intérieur.

Sunbeam 1250
nouvelle Sunbeam 2 portes est
d'une élégance achevée.

Elle offre 5 places... et un
vaste coffre de 306 litres.

moteur développe 53 CV/DIN

De l'avis unanime, la

De plus, c'est une voiture
économique, pratique et
robuste pour emploi quotidien.
Son équipement est complet.

Son diamètre de braquage
n'est que de 9,67 m. Racé, son

Avec carrosserie de sécurité

iHHY_iLER Rendez-vous chei votre agent Chrysler/Simca/Sunbeam. L*?̂ '

sous forme 4n_«w
de zones ^̂ ¦ÉAè.M ^
avant et arrière ^^^^^
se déformant en cas de choc
brutal , habitacle renforcé,
freins assistés, etc.

Toutes les Sunbeam sont
de prix avantageux. Mais
le record appartient indiscu-
tablement à la Sunbeam 1250 :
on ne voit guère de voiture
offrant autant de raffinements
à moins de 8000 francs.

=Action d'échange 
OPEL Holiday

Venez essayer les nouvelles

Kadett Holiday

Prix exceptionnel !
Vous gagnez de Fr. 600.- à 800.-

Nous sommes à même de vous offrir
un prix d'échange sensationnel.

SION

Georges Revaz - Tél. 027/2 81 41

arage de l'Ouest -

ù
Concessionnaires :
Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser. Garage des Nations , 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74

Ayent : F. Bridel , 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel,
028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann . 027 6 47 47. Monthey : Ch.
Launaz . 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz , 027/2 20 05. Sierre : |. Triveno . 027 5 14 36.
Saint-Maurice : Ch. Bossonnct , 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden. 028/4 01 18. Sus-
ten : M. Mcichtry . 027/6 63 24. Vissoie : ). Voutaz-Abbe , 027/6 82 26
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chez votre fournisseur de boissons M Hoch- und Tiefbau

x^ ,̂ 3930 Visp 3920 Zermatt

^k H  ̂5»Z3I ^^  ̂ ^̂ B A 
Nous cherchons pour notre département technique

H IPr B'ITSÏ II Une secr®*aîre
¦USlS r^nT ilj Bysif f Entrée tout de suite ou date à convenir.

I-M-M-MÉS _HU__HÉkl H_M Diplôme d'une école de commerce ou apprentissage de commerce et

Daralj lIcS IllBTSIIIujllBS 06l110nT3DIGS I AU lit Votre activité comprend la correspondance allemande , le service du télé-

en tôle d'acier emboutie de 2 mm. -tit montage et démontaoe I tt.»l« si que différents travaux de bureau' Connaissances du ,rançais
pour le chantier et l'industrie  ̂ rapides et faciles I souhaitées.

D W
____* _ Wf̂ _ \  |BPalaV Nous offrons un bon salaire et prestations sociales.

_¦¦¦¦_ I_B__1B-H HMRBW I Nous attendons volontiers votre offre par écrit avec certificats , photo, etc.
131B LA SARRAZ ________HI sîl ou votre appel téléPhonjQue'
Téi:osi-er77iBa _-_2_._-P1 J¦̂ ¦¦Hi__ _̂_ _̂_^B_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂HPJ_ _̂_i__ -̂Hn«r BAUUNTERNEHMUNG ULRICH IMBODEN . VISP

—~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. 028/6 28 24

(le yogourt-
minceur

g présenté en duo-pack, s V^~-\ '̂ __&>
1 qobelets bleu clair . ^c^?^- ï̂s5̂ ^V^--- _̂2_H > "-- .N* .~- -J*" ,̂ O t̂~i---"—iî__ <J__8BI

un yogourt surfin . ..¦ w_ ^\

' fruits lavàntil j ^̂ ^^2ananes/oranges) I . - I | Mhĝ ffigfj
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Une nouvelle idée Yor.
partiellement écrémé aux
(3 variétés : fraises, griotte
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Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués ,
toutes dimensions, montage facile.

Î ^sp
Un exemple: 400 x 210x30 cm

Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références , documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295, 1211 Genève 2

Tél. (022) 44 99 44

M. MARQUE DEPOSEE _\ Wï

L LIMONADE GAZEUSE ___È\\

_ m̂__ Ê̂
mi

_̂^y___'m
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 125P Limousine I 125P Familiale
Il s'aait d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. _ _„_„ . _ ,___ „  .—

licence Fiat à Varsovie , en Pologne, et impor-
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents)
qui en assure en tout temps le service.

Une voiture pour la Suisse.
Ce véhicule est vendu dans notre pays

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro-
duit de qualité à un prix particulièrement
intéressant. Comparez le prix de la Limousine
qui offre place et confor t pour 5 personnes
à celui de toute autre voiture de la même
catégorie et vous trouverez une différenc e
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la
Polski Fiat 125P n'est pas une aven ture:
ell e bénéfici e de l'expérience Fiat tant du point
de vue carrosserie que mécanique. De
plus , la collabora t ion de Fi at avec la Pologne
date de bien avant la guerre , car les usines

Vos annonces :
Tel. 3 71 11

owuo iiouiiu^ i IC- L ri y ci uiuoû  nu uu>..
Fr.9950.-* Fr. 10950.-*

Ce au'elle vaut exactement 1481 cm 3 1481 cm 3
oe qu eue vaut exactement. 

7OCV (DIN) 70CV (DIN)
La Polski Fiat 125P est une voiture tres De0-80km/h en11,0sec. De0-80km/h en11,0sec.

robuste, conçue pour répondre aux condi- 150km/h 150km/h
tions climat iques et routières souvent très Toil ouvrable et lunette volume utile 1,550m 3

sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en option | 

a la coque de la 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues,

de la fameuse Fiat 1500, cer tainement une double 
^

rcuit 
de 

,reina9e avec répartiteur.
, , . . . . Pneus a carcasse radiale,

des mécaniques les plus sures et résistantes. 5 P|aces
que nous ayons jamais produites. 'Forfait pour transport et livraison Fr. 50 -

Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront

Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un mmmmmmmWmWmWmmmmmmmW
1,550 m 3 vous permet de charger les objets essai de _r __r_JmWwÀ WÊfmW
les plus encombrants. Une voiture la voiture. _KJ_V-B-V-L-h_r_B-flr
adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

Auberge du Prévoux
sur Le Locle
Restaurant français, cadre et cui-
sine très soignés
désire engager

chef de rang
qualifié

pour les deux services

Appartement à disposition

Faire offres à Henri Large
Tél. 039/31 48 70

28-20786

Pour le 30 avril ou date à con
venir, nous engageons

Nouveau concours
au

Pavillon des Sports
q| SION
Vj§3 Trouvez le poids
V>ĵ l 

de ce 
tonnelet !

I . xtfi Toujours des mètres
n de saucisses

|| Jeudi - Vendredi
Samedi - Dimanche

TIRAGE LUNDI
DE PAQUES

Les 10 plus perspicaces
seront récompensés en
mètres de saucisses

_JHI Une SOMMELIERE¦̂ ^H 
est 

toujours
I la bienvenue...

36-1308

jeune portier
fille / garçon de salle
fille d'office
femme de chambre

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-90349

Café-restaurant Central, Martigny
cherche

commis et
apprentis de cuisine

ainsi qu'une personne pour laver
la vaisselle.

Tél. 026/2 11 86
36-90352

serveuses et
fille de cuisine

nourries, logées, horaire agréable
et congés réguliers. Très bons
gains assurés.

Restaurant de la Veveyse
Route de Châtel, 1806 St-Légier
Tél. 021/53 12 28 (repas)

CHAMPEX-LAC
On demande pour saison d'été

2 vendeuses
pour bazar et épicerie
Date d'entrée à convenir

Jean Crettex, épicerie et bazar
du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 15 15

36-90353

Tea-room de la place de Sion
cherche

serveuse
Horaire de travail agréable

Tél. 027/5 19 23
36-24913

Cherche

sommelière
Bon salaire
Entrée le 1er mai

Café des Amis , Lens
Tél. 027/7 48 36

36-24914

Cherche

garçon
de maison
pour le jour

garçon
de maison
pour la nuit

Tél. 027/2 20 02

36-24917

Café-restaurant
du Rothorn
à Sierre
cherche

sommelière
ou sommelier
pour le 1er mai

Tél. 027/5 11 92

36-1232

Café de la Terrasse
à Sierre, cherche

sommelière
Entrée le 1er mai ou
date à convenir
Congé dimanche et
lundi. Bon gain.

Tél. 027/5 12 33

36-24916

On cherche

mécanicien
sur autos

Garage
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/2 73 63

36-24757

On cherche

fille / garçon
de restaurant
(débutant accepté)
et

apprenti(e)
de restaurant
Tél. 027/2 31 64

36-3400

Café-restaurant Union
à Sion cherche

serveuse
Bon gain
Horaire de travail et
congés réguliers
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 15 26

36-1217

vendeuse
Entrée le 1er mai
Conditions des grands magasins

Se présenter chez

36-3006

Restaurant-pens. Grand-Paradis
1874 Champéry, cherche

sommelière
Entrée en service début mai

fille de salle
Entrée en service début juillet

Tél. 025/8 44 26 - 8 41 20

36-100305

Café du Thovex, Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gains assurés

Tél. 025/4 18 69 36-100301

tôliers
en carrosserie

Salaire à convenir

Avantages sociaux
et caisse de retraite

Tél. 025/4 27 68 - 4 5

ou écrire à case posta
1870 Monthey

36-100302

On cherche pour café-bar à Sion

serveuse
de bonne présentation

Horaire de 8 heures
Congé dimanches /jours de fête
Nourrie, logée
Salaire mensuel. Entrée le 16 mai

Tél. 027/2 47 33
36-24922

Veuillez me laire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle¦¦Partez gagnant!»

Prénom

Rue/no _H

No post./localité ___

Vous pouvez opter les yeux fermés
pour une profession. Ou la choisir av
objectivité. L'industrie graphique offr
des professions passionnantes pour
garçons et filles. Pour les |eunes qui
préfèrent suivre leurs aspirations
plutôt que faire ce que d'autres font.

Expédiez ce coupon au Secrétariat
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI. Grand-Chène 5,
1003 Lausanne, tel 021 2201 75 _•



SPORT POUR TOUS HT?- ^

Excursions et plein air
L'actlvll* •partlva Idéalt pour tout!
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 3, > Eicurtloni atpleln
air », à dlapoaltlon dana lea
droguarlaa, lea magaelna de ¦port .

- ou directement au elèga de r
T \ ANEP — Sport pour loue
"—J Caae poetala 12 3000 Berna 22

Stade de Tourbillon - Sion

Vendredi 20 avril à 20 h. 15 (match amical)

Sîon - Etoile Carouge
Match d'ouverture : 18 h. 15

Sion féminin - Liège féminin (Belgique)
Vente des billets au stade
Membres et supporters du club, entrée gratuite

^ Tyy

llae fois fllll t Me |
ilï ES; 42.S I

Vendredi soir
à 20 h. 15

Sion-Carouge

18 h

C'est demain soir vendredi
que le FC Sion rencontrera en
match amical Carouge à
20 h. 15 au stade de Tour-
billon. Cette rencontre sera
précédée d'une partie de foot-
ball féminin entre l'équipe de
Sion et celle de Liège (Belgi-
que). Le début est prévu pour

Communiqué officiel N° 69
©

@

Championnat

N° 31

®

RESULTATS DES MATCHES
DES 14 ET 15 AVRIL 1973
Les résultats des matches des 14 et
15 avril 1973 parus à notre commu-
niqué officiel N" 68 sont exacts à
l'exception de :

2' ligue :
Vouvry - Salgesch 1-2
Juniors interrégionaux AI :
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 6-3
Juniors A, régionaux, 1" degré :
US Collombey-Muraz - Riddes 8-0
Juniors A, régionaux, 2' degré :
Troistorrents - Massongex 7-5
Juniors C, régionaux, 2' degré :
Salins - Bramois , forfait 0-3
US Port-Valais - Martigny 2 5-6
Juniors D, régionaux, 2' degré :
Ardon - Vernayaz 5-0

AVERTISSEMENT :
Pierre-Alain Jacquemet , Conthey ;
Alain Imesch , Saint-Maurice ;
Pierre-Joseph Rouiller , Vernayaz ;
Antoine Devanthery, Chalais ; Ri-
chard Bundi , Salgesch ; Guy Par-
chet , Vouvry ; Jean-Guy Micheloud ,
Grône ; Aldo Zenhausern , Agarn ;
René Berthod , Sierre 2 ; Jean-Marc
Debons, Savièse ; Joseph Schwartz ,
Visp ; Yvon Favre, Granges ; Geor-
ges-Michel Ballestraz , Grône 2 ;
Claude Pugin , Granges 2 ; Erwin
Fux, Brigue ; Roland Bonvin , Ar-
baz ; Michel Schwery, Saint-Léo-
nard 2 ; René Jacquier , Savièse 2 ;
Georges Fournier , Veysonnaz ; Mi-
chel Michelet , Vétroz ; Jean-Daniel
Guex , La Combe 2 ; Jean-Marie
Bourson, Salvan ; Gérard Rappaz ,
Saint-Maurice 2 ; Michel Coutaz ,
Saint-Maurice 2 ; André Grenon ,
Troistorrents 2 ; Roland Fussen ,
Turtmann jun. A ; Anton Ruppen ,
Turtmann jun. A ; Georg Jager,
Turtmann jun. A ; Hans Jager ,
Turtmann jun. A ; Jérémie Denis ,
Leytron jun. A ; Jean-Michel Pont,
La Combe jun. A ; Yvan Fellay,
Bagnes jun. A ; Daniel Besse,
Evionnaz jun. B ; Claude Vianin ,
Chippis jun. B ; Jean-Jacques Lu-
gon, Vernayaz jun. B ; Albert Tro-
ger, Raron-Vétérans ; Peter Imbo-
den, Raron-Vétérans ; Marcel Vœf-
fray, Steg-Vétérans ; Roger
Pui ppe, Massongex-Vétérans.

(3) SUSPENSIONS :
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : ,
Pierre-Alain Jacquemet , Conthey
(17,69) ; Pierre-Joseph Rouiller ,
Vernayaz (39,69) ; Antoine Devan-
thery, Chalais (31,69) ; Guy Par-
chet, Vouvry (31,69) ; Aldo Zen-
hausern , Agarn (33,69) ; Jean-Marc
Debons, Savièse (29,69) ; Claude
Pugin , Granges (2 (29,69) ; Erwin
Fux, Brig (39,69) ; Roland Bonvin ,
Arbaz (64,69) ; Jean-Michel Pont ,
La Combe jun. A (35,69) ; Daniel
Besse, Evionnaz jun. B. (33,69).

Pour expulsion du terrain
ou d'autres motifs
2 dimanches :
François Tissières, Saint-Léonard -
Vétérans.
3. dimanches :
Daniel Varone, 23.2.55, Savièse jun.
A.
4 dimanches :
Pierre Dussex , Saillon jun. A ; Gas-
ton Favre, Saint-Léonard-Vétérans.
6 dimanches :
Ernst Troger, Raron-Vétérans.

SUSPENSIONS PROVISOIRES
Les joueurs Léonard Aymon,
7.2.1941 et Maurice Solioz,
27.12.1943 du FC Saint-Léonard 2,
sont dès ce jour et jusqu'à conclu-
sion de l'enquête, suspendus provi-
soirement.

MODIFICATION
AU CALENDRIER
Le match Ayent 3 - Lens 3, 4" li-
gue, prévu au calendrier du samedi
21 avri l 1973, est reporté au diman-
che 13 mai 1973.

© CALENDRIER
Matches fixés :
Samedi 21 avril 1973.
3' ligue :
Troistorrents - Saillon
4' ligue :
Lens 3 - Chippis 2
Lens 2 - Vex
Grimisuat 2 - Nax
Juniors B régionaux - 1" degré :
St. Niklaus - Sierre
Juniors B régionaux - 2' degré :
Fully - Orsières
Mardi 24 avril 1973 :
Vétérans :
Martigny - Vétroz
Mercredi 25 avril 1973
Juniors B régionaux - 2' degré :
Nax - Evolène
Lens - Savièse
Juniors C régionaux - 1" degré
Grimisuat - Martigny
Saint-Maurice - La Combe
Juniors C régionaux, 2' degré :
Montana-Crans - Sierre 2
Salins - Savièse
Evolène - Ayent

Mercredi 2 mai 1973
Juniors C régionaux, 2' degré :
Montana-Crans - Grône
Vollèges - Martigny 3
Samedi 12 mai 1973
Vétérans :
Bagnes - Saint-Maurice
Dimanche 13 mai 1973
4' ligue :
Ayent 2 - Saint-Léonard 3

® JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE SAMEDI 21 AVRIL 1973
André-Marcel Roduit , Full y ; Jac-
ques Gay, Fully ; Jean-Marc Mot-
tier, Fully ; Paul Morard , Lens 3 ;
Florian Constantin , Nax ; Jean-Mi-
chel Lovey, Orsières 2 ; Michel Bé-
chon , Sierre ; Frédy Claret , Trois-
torrents ; Alain Steckler , Vouvry ;
Jean-Bernard Nendaz , Vex jun. A.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

juniors interrégionaux Al
Groupe I

Communiqué officiel

1. Résultats des matches
: des 14 et 15 avril 1973 :

Young-Boys - Martigny 4-1
Sion - Birsfelden 2-0
Kôniz - Biel 1-2
Bâle - Lausanne 1-1
Laufen - Etoile-Carouge 0-2
Fribourg - La Ch.-de-Fonds 6-3
Servette - Neuchâtel Xamax 2-2

2. Avertissements :
Jacques Luyet , Martigny ; Philippe
Morard , Sion ; Joseph Monteleone,
Lausanne ; Christian Gély, Lau-
sanne ; Jean Galland , Etoile-Ca-
rouge.

3. Suspensions :
1 dimanche, Joseph Monteleone ,
Lausanne (2 avertissements N"1 9 et
31) ;
1 dimanche , Jean Galland , Etoile-
Carouge (2 avertissements N"s 29 et
31).

4. Classement :
1. Servette 21 9 10 2 33-19 28
2. NE Xa. 21 10 4 7 38-24 24
3. Bâle 21 10 4 7 34-26 24
4. Ch.-Fds 20 10 3 7 45-39 23
5. Sion 21 9 5 7 35-24 23
6. Kôniz 21 8 7 6 35-31 23
7. Et.-Car. 19 10 2 7 32-21 22
8. Martigny 20 9 3 8 42-39 21
9. Fribourg 21 7 6 8 44-^»5 20

10. Laus. 21 7 6 8 37-46 20
11. Laufen 22 5 9 8 24-30 19
12. Biel 21 7 4 10 38-50 18
13. Y.-Boys 20 5 3 13 21^*5 13
14. Birsfeld. 21 5 2 14 18-37 12

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Après les pavés du Tour des Flandres et de Paris-Rou-
baix , voici les côtes des Ardennes : quatre jours après la
course dans l'enfer du nord , va en effet se dérouler la
Flèche wallonne, qui sera elle-même suivie dimanche de
Liège-Bastogne-Liège ! Après ces deux épreuves , prendra
fin la série des classiques printanière s et aussitôt s'ou-
vrira l'ère des épreuves par étapes avec pour commencer
le Tour d'Espagne.

La Flèche wallonne, 37e du nom , joindra Verviers à
Marcinelle et les 249 kilomètres de son itinéra ire, légè-
rement modifié en son début , seront jalonnés par toute
une série de montées raides mais relativement courtes ,
dont les plus fameuses restent la côte des Forges (14e

Des nouvelle; Jeunesse Sport
« Jeunesse + Sport »
et le football suisse

Le département techni que de l' as-
sociation suisse de football annonce qu 'au
cours des années 1971 et 1972, 3570 en-
traîneurs ont obtenu la qualification de
moniteurs « J. + D. », 1, 2 ou 3. Dans ce
chiffre réjouissant figurent 630 entraîneurs
diplômés A et B de l'ASF formés ulté-
rieurement et d'anciens moniteurs de
l'EPGS. La qualification resp. la recon-
naissance de moniteur J. + S. peut-être
obtenue dans un cours de formation d'une
durée de trente heures. Le ressort ins-
truction du Département technique de
l'ASF lance un nouvel appel à tous les en-
traîneurs de football afin qu 'ils suivent ces
cours en vue de pouvoir fonctionner
comme moniteur 1 à 3 de « J. + S. «Les
intéressés peuvent obtenir tout rensei-
gnement au sujet de ces cours soit auprè s
de l'instance susnommée , soit auprès des
offices cantonaux de « J. + S. » ou des
associations cantonales de football.

Formation de maîtres et maîtresses de
sport à Macolin. L'école fédérale de gym-
nastique et de sport à Macolin rappe lle à
tous ceux (et celles) intéressés à suivre le
prochain cours biennal (début en octobre
1973) en vue de l'obtention du di plôme de
maitre ou maîtresse de sport de Macolin ,
que le délai d'inscription expire le 30 avri l'
prochain et que les examens d'admission
auront lieu entre le 24 et le 28 juin 1973.

Service médico-sportif de l'ANEP.
Le secrétariat centra l de l'Associati on

nationale d'éducation physique a diffus é àtoutes les fédérations sportives aff iliées
une circulaire concernant les nouvelles di-
recti ves pour l'organisati on du service mé-
dico-sportif , auxquelles « Jeunesse +Sport » est directement intéressée.

Des cours
d'introduction J. + S.
de condition physique
dans le Jura-Bernois

L'Office cantonal bernois de « Jeunesse
+ Sport », et sa section jurassien ne - que
diri ge M. Michel Meyer - a organisé deux
cours d'introduction à « Jeunesse +Sport » dans la branche condition ph y-
sique qui ont remporté un franc succès.
Le cours pour jeunes filles a élé dirigé par
Mme Marinette Berdat , expert J. + S. de
Courcelon , celui pour les jeunes gens par
M. Roland Montavon , expert J. + D. de
Bellel ay, les deux cours s'étant déroulés à
Porrentruy, avec la participation de moni-
trices di plômées de l'ASGS , de moniteurs
di plômés de l'EPGS , de membres du
corps enseignant , etc. Le même Office ju-
rassien a également organisé , du 2 au 7
avril 1973, un camp de ski pour jeunes
gens et jeunes filles en âge J. + S., suis-
ses ou étranger , domiciliés dans le Jura ou
a Bienne, à Crosets dans le Val d'Illiez.

km), Sauvenière (71e), la côte d'Ossogne (92'), la montée
de la Citadelle de Namur (135e) et surtout le fameux
« mur » de Thuin , très mal pavé et situé à 17 km 500 du
but.

Cette épreuve , Edd y Merckx l'a déjà gagnée à trois
reprises en 1967, en 1970 et l'année dernière. C'est dire
que le parcours lui convient aussi bien que celui de
Paris-Roubaix. Il sera donc encore l'homme à battre
pour les quelque 220 autres engagés. Parmi ceux-ci , des
anciens vainqueurs , Raymond Poulidor (ler en 1963 et
encore 2' en 1972), Roger de Vlaeminck (1971), Joseph
Huysmans, coéquipier de Merckx désormais (1969),
Michèle Dancelli (1966). Ceux-ci figureront parmi les
principaux rivaux du triomphateur de Paris-Roubaix.

Au départ , il y aura encore bien d'autres coureurs qui
dimanche dernier espéraient déjà vaincre l'invincible et
notamment Godefroot et Rosiers , qui furent les meilleurs
des battus , Planckaert , Maertens , Verbeeck , van Springel ,
Delepine , Guimard , ainsi que le seul Suisse en lice Josef
Fuchs. Il y aura également le Danois Mortensen , l'An-
glais Hoban , les Espagnols Galdos , Lazcano, Lopez-
Carril , et toute une cohorte de Belges tels Sercu, David ,
Bracke, Pintens et autres Teirlinck , qui seront peut-être
plus chanceux ou davantage à leur aise que sur la route
de Roubaix. Parmi les coureurs qui n 'étaient pas dans
Paris-Roubaix , on verra notamment au départ l'espoir
italien Francesco Moser , Fuchs, l'Espagnol Fuente, le
Suédois Gosta Petterson et les Français Delisle,
Thevenet , et Ovion.

Les adversaires ne manqueront donc pas à Edd y
Merckx. 11 n 'en sera pas moins une fois encore installé
grand favori de la course, une course où l'on peut
espérer voir des étrangers se mêler à la lutte aux côtés
des Belges , qui demeurent les meilleurs dans les courses
classiques.

Des Suédois et des Anglais
au Tour de Suisse

Le groupe sportif italien SCIC disputera le Tour de Suisse, du
14 au 22 juin 1973. Dans ses rangs , on note la présence des
Suédois Gosta et Thomas Petterson , qui feront équipe avec les
Italiens Michèle Dancelli , Giancarlo Polidori , Enrico Paolini ,
Guerrino Vercelli , Lino Farisato et Celestino Vercelli. Les orga-
nisateurs de l'épreuve ont également engagé une formation an-
glaise, Holdsworth-Campagnolo , dont le coureur le plus connu
est le tri ple champion du monde de poursuite Hugh Porter.

« Jeunesse + Sport » Vingtième cours
et la protection pour jeunes cyclistes

de la nature
Le vingtième cours d'entraînement pour

Les Offices cantonaux de « Jeunesse + jeunes cyclistes s'est déroulé au centre
Sport » ont accepté de collabore r avec la sportif de Tenero (Tessin) du 14 au 21
Ligue suisse pour la protection de la na- avri l sous la direction de son fondateur M.
ture, en diffusant , dans tous les milieux René Voegelin , de l'école fédérale de gym-
intéressés, le « livret vert de l'excursion- nastique et de sport de Macolin. Une
niste » qui contient d'utiles conseils à tous soixantaine de jeunes coureurs cyclistes ,ceux qui effectueront , à pied , à bicyclette dont quelques Romands et Tessinois, ont
ou à bord d'un véhicule motorisé, voire participé à ce cours , qui , en plus des le-
même à cheval , des excursions au cours çons de théorie , a permis aux jeunes cy-
de la belle saison , les invitant au respect clistes de faire de nombreux entraîne-
le plus scrupuleux de la nature et des ments sur route, faisant entre autres le
règlements élaborés par les instances offi- tour complet du lac Majeur. Cela n 'a pas
cielles locales. empêché le jeune Ueli Sutter de s'absenter

pour deux jours pour aller glaner une
Intéressantes expériences scolaires avec belle victoire à Fribourg.« J. + S. » aux Grisons. Le rapport sur Au cours d'une petite cérémonie offi-

l activite de l'Office cantonal des sports cielle, à laquelle participaient les repré-
des Grisons que vient de publier son chef sentants de l'Office cantonal tessinois deM. Stephan Buhler , prouve qu 'un canton « Jeunesse + Sports » ainsi que les délé-de montagne , trilingue par-dessus le mar- gués de l'Association suisse des coureursche, peut réaliser un programme impor- cyclistes, le directeur du cours a rappelé
tant de « Jeunesse + Sports ». Presque l'heureux développements de ceux-ci , qui200 instituteurs ont suivi des cours de per- virent éclore, entre autres , des coureursfectionnement de « J. + S. » ainsi que 65 comme René Strehler , Fredy Ruegg, etc.experts. L'ancien professionnel luxembourgeois

Luc Gillen , qui fonctionna souvent
La journée sportive scolaire cantonale , S?"™6 ™trY,CteUr au cours de Tenero et

organisée en mai 1972, a enregistré la par- £'r'gn
e
, "*£ le

,me,nt "ne 'ff" de la
ticipation de 396 garçons et filles contre ?

anq ue d
t?

at du G,rand :.Duc
t
he- avalt

110 en 1971 envoyé un télégramme de félicitations.
Vers un agrandissement de centre spor-

tif de Tenero ?
Cmirc rpoinninv Depuis plusieurs années , on a constatév.our» ayuiidux que ,e_ instal iations actueues d u centrede natation et de plongeons sportif de Tenero ne suffisaient plus à

artistiaueS donner satisfaction à tous les groupements
. ' de « Jeunesse + Sport » ou de fédérationsen SuiSSe romande sportives ou de groupes d'apprentis qui

désiraient y organiser des cours d'ins-
L'interassociation pour la natation truction , de pré paration ou de vacances,

organise , cette année-ci également , des L'EFGS de Macolin - responsable de lacours de natation pour néophytes comme gestion de ce centre sportif - a désigné Mpour chevronnés sous forme d'un cycle de Dornbierer, maître de sport di plôméquatre week-end , pour la natation et le comme chef technique du centre déplongeon , à Lausanne et Genève. « Jeu- Tenero administré par M. et Mme Feit-nesse + Sports » s'intéresse activement à knecht. Une conférence entre le colonelces cours, sur lesquels le délégué techni- brigadier Bullet , président du don nationalque pour la Suisse romande , M. Thierry suisse, propriétaire du centre et les di-Martin, de Lausanne , et les Offices can- rigeants de l'EFGS de Macolin examineratonaux de « J. + S. » peuvent fournir tous prochainement les possibilités d'agran-renseignements désirés aux intéressés. dissement de ce centre sportif.

Les tournois juniors
de Pâques

Poitiers, Servette-Stade Poitevin , 2-1.
Stade Rennais-RC Malines , 3-0. Rot-
weiss Essen-Girondins Bordeaux , 4-0.
Nantes-FC Porto , 1-0.

La coupe d'Europe amateur , groupe
1, à Sneek (Ho) : Hollande-Ecosse, 2-0
(2-0).
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A l'occasion
Fournier Jean-Charles 027/8 78 08
Pommey François 027/8 79 21

(heures des repas
Tél. bureau 027/8 75 62
Saint-Pierre-de-Clages

BMW 2000 bleue, moteur revisé 1970
BMW 2000 grise, 45 000 km 1968
BMW 1602 grise, 26 000 km 1972
Opel Manta 16 S Luxe, 25 000 km 1971
Opel Ascona 16 S, 41 000 km 1971
Opel Kadett Coupé, 72 000 km 1966
Opel Kadett Karavan, 46 000 km 1970
Audi 100 LS, 58 000 km 1970
VW 1200 Scarabée, 54 000 km 1970
VW 1600 Karavan,
moteur revisé 1968
VW 1600 Pick-UP, 56 000 km 1971
Fourgon bétaillère Citroën
moteur 26 000 km 1962
Simca 1200 S Coupé, 25 000 km 1971
Ford Cortina 1600 GT, 90 000 km 1966

Naturellement léaère. Bas prix
Vauxhall Viva GT, 88 000 km 1967
expertisée

Garanties - Facilités de paiement

f Lundi ^V Voyage!
de PâquesWgratuit dePfistei^w Samedi ̂ _F Lundi 1

ameubtoelsaWde PâquesWde Pâques'

Lausanne 1 ouvert ISUHR H§a
Montehoisi s I de 8 à 17 h 1 ouvert

Lausanne
à SUHR
Tél. 021/26 06 66

__
 ̂

flA Essence gratuite/billet CFF bonifié
mw Venez si possible M \ p°ur tout achat dès fr. 500.-.

le matin déjà! A \ Serei ŜÏ,?epuis
* _M ^k 

la gare d Aarau:
. 

^
d 

^̂ 
Tél. 064-331133 __

_ _̂ ___fl _^_h_ Paradis des enfants ___fl
1402-73-LS

Renseignements

Ouvert le samedi

A vendre
camionnette

Mercedes-Benz
L 206 C

(se conduit avec permis voi-
ture)

Charge utile : 1350 kg
Pont fixe : 3000 x 1900 mm

Nous cédons notre véhicule
d'exposition neuf à un prix
spécial.

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

36-2818

HANOMAG
HENSCHEL

oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

Service d'entretien
rapide et soigné par personnel qualifié

Stock permanent
de pièces détachées d'origine
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 6 8 - 2  36 08 36-4616



Coupe des jeunes

LES VALAISANS 150 équipages rallieront la capitale valaisanne
ELIMINES p0ur |e 25e anniversaire de la 2 CV Citroën

Berne-Nord - Valais
2-1 (2-1)

(Par téléphone de notre correspondant
à Lausanne)

Malgré une entrée fracassante - le
Martignera in Poli marqua à la Ire
minute - ainsi qu 'une loup ée magis-
trale à la 2e minute (la balle longeant
la ligne de buts sans que personne
puisse la pousser à l'intérieur de la
cage), les Valaisans se sont laissés
endormir par une formation bernoise
mieux organisée. Il faut préciser que
Berne-Nord est formé essentiellement
d'éléments du Jura. Après les émotions
du début , les Jurassiens s'organisèrent
et se créèrent de nombreuses occasions
devant les buts d'Imboden. Le but
égalisateur fut un petit chef-d'œuvre.
Le portier valaisan ne put absolument
rien sur le lir puissant d'Affolter. Dix
minutes plus tard , ce fut au tour de
Kuffer de battre l'excellent gardien de
Rarogne. La mi-temps arriva sur ce
résultat en faveur des Bernois. La
seconde période n 'alla point modifier
ce score, les Valaisans manquant
totalement d'homogénéité. Toutefois ,
mal gré ce peu de cohésion , pur deux
fois , Dame chance fut avec les Juras-
siens qui purent sauver sur la li gne ,
leur gardien étant battu. La fin de la
partie vit une supériorité des Bernois ,
mais le score ne changea plus. Cette
victoire jurassienne est méritée uu vu
de lu prestution des Vuluisuns. L'en-
truineur Muyor déclurait après le
match : « Nous devions disputer trois
matches amicaux avec cette sélection ;
malheureusement , un seul put se
dérouler. Cela expli que en partie ce
manque de cohésion ». Le Martigne-
ruin Poli fut excellent , alors qu 'uu
centre , Imboden couvrit une grande
surfuce de terrain. Du côté bernois ,
après avoir laissé passer l'orage, on
s'organisa beaucoup mieux , en
déployant un jeu plus collectif.

Les équipes jouèrent dans la compo-
sition suivante , sous les ordres de
M. Corminbœuf , de Domdidier :

VALAIS : Imboden ; Moix , Crespa ,
Troillet ; Imboden , Rard , Burgener ,
Phili ppoz ; Poli , Lienhard , Alle groz.

BERNE-NORD : Schwendeler ; Hem-
mann , Rossinelli ; Guélat , Conz, Kuf-
fer , Lang ; Eschmann , Rouèche , Affol-
ter et Jalloredo.

Buts : Ire Poli , 30e Affolter , 40e
Kuffer.

Amicalement :
Monthey - Renens

épopée à la hauteur de ses ambitions , le « Raid Afrique 73 ». Mais revenons uu Safari
alpin , qui se déroulera dans une semaine en Valais

QUE SERA CETTE EPOPEE VALAISANNE ?

Il s'agit tout d'abord d' une concentration de 2 CV , sur l' ensemble de lu Suisse. Les
concurrents - ils seront plus de 150 - devront ra llier la capitale valaisanne dans la
journée de vendredi , en passant dans 14 villes désignées, chez les concessionnaires
Citroën , et leur parcours devra totaliser 500 km au total à leur arrivée, sous peine de
pénalisation. Les 120 concurrents qui auront totalisé le plus grand nombre de points
seront autorisés à participer le samedi au Safari alpin .

NEUTRALISATION A VERBIER

Le premier départ sera donné le samedi à 6 heures pour la première tranche du
« Safari ». Des épreuves de régularité sous la forme de ra llye, uvec des contrôles de
pussuge et d'horaire , attendent les participants. Mais afin de les départager , il y aura
également des épreuves complémentaires , avec slalom , gymkanu , pistes de sable et
gravier , qui devront être effectués duns un temps idéul donné. Cette première purtie se
terminera à midi dans la charmante station de 'l'Entremont , Verbier , qui a accepté
d'héberger ces ralliemen pour quelques heures. Après une petite épreuve dans le grand
parc de la station , le « Safari » reprendra le chemin de la plaine , avec urrivée dans un
lieu bien sympathique sur les hauteurs de Sion.

QUI SONT LES ORGANISATEURS ?

Au sein du comité d'organisation , on retrouve toujours les mêmes artisans des
manifestations automobiles. La majeure partie sont les membres de l'Ecurie 13 Etoiles ,
ainsi que du rall ye du Vin ; le poste de commissaire généra l repose sur les épaules de
notre ami Aldo Cereghetti , alors que le directeur de course n 'est autre que Pierre-Michel
Piorina , rall yman et attaché de presse de la maison Citroën à Genève. Cette manifesta-
tion est patronnée par le Nouvelliste en collaboration avec la Tribune de Genève. Le
slogan de cette concentration des 2 CV en Valais se résume comme suit : « Soyez
prudents , soyez fair-p lay, respectez les règles de la circulation et de la courtoisie ».

Nous parlerons prochainement du programme général de cette manifestation qui ,
nous l'espérons, rencontrera un intérêt soutenu de la part du public de notre canton.

Peb

pour I argiiiilli lliijliii î
« Nous saurons au mois de mai si le Le vice-président du CIO est cepen-

Canada tient parole et si les Jeux dant persuadé que les Jeux d'été
olymp iques d'été de 1976 auront bien auront bien lieu à Montréal. «J ' ai l'im-
lieu à Montréal », a déclaré au cours pression que tout le Canada s'est
d'une conférence de presse, à Munich , rendu compte qu 'il ne pouvait risquer
M. Willi Daume (RFA), vice-président la perte de prestige que représenterait
du Comité international olympique une renonciution », a-t-il dit avant
(CIO). Il a ajouté qu 'il était hors de d'ajouter : « Si toutefois , contre toute
question que les jeux reviennent dans attente, les jeux ne devaient pas avoir
la capitale bavaroise en cas de « for-
fait » canadien.

M. Daume a déclaré qu 'il se rendrait
au mois de mai à Montréal pour s'in-
former des progrès de la préparation
des prochains jeux. II espère qu 'on ne
lui soumettra pas seulement des plans ,
mais qu 'une série de projets de cons-
tructions sera admis en voie de réali-
sation.

lieu à Montréal , ils ne seront certaine-
ment pas organisés à Munich ».

M. Daume a constaté que le finan-
cement du début des travaux de cons-
truction est assuré. Le comité d'orga-
nisation dispose d'une garantie écrite
du gouvernement canadien soulignant
que les « monnaies olympiques »
seront émises jusqu 'à la couverture du
financement.

Sous le patronage
du Nouvelliste et de la

Tribune de Genève

De retour d'un voyage en Chine , M.
Daume a apporté quelques précisions
sur une éventuelle réintégration de la
KepuDiique populaire uu sein au (_iu.
« Le LIO u « muuvuise presse » en
Chine , u-t-il uffirmé. Selon les Chinois ,
le CIO viole ses propres principes les
plus élémentaires , fuit de lu politique ,
et se serait même ingéré dans les affai-
res politi ques intérieures de la Chine. »

« C'est pourquoi , a-t-il poursuivi , un
retour de la Chine au sein du CIO est
impensable aussi longtemps que
Formose en sera membre. Pour Pékin ,
Formose est une province chinoise et
la thèse des deux Chines inaccepta-
ble ». Il a estimé que cette question
sera examinée lors du congrès olympi-
que à Varna. Il a également précisé
que le Japon avait déjà fait une propo-

sition à ce sujet : udopter lu solution
des Nutions Unies , c'est-à-dire exclure
Formose.

M. Duume a annoncé d'autre part
que le film officiel des Jeux de Munich
serait présenté en première mondiale le
20 mai dans le cadre du festival du
cinéma de Cannes. « On sera peut-être
quelque peu déçu dans les milieux
sportifs , parce que ce film n 'a rien de
commun avec un reportage », a-t-il
estimé. « Il est d'une qualité commune
du point de vue photographique mais
il ne s'agit pas d'une reproduction des
jeux. Lu tragédie, qui a frappé l'équi pe
israélienne durant les derniers jours , a
été évoquée avec beaucoup de tact
dans la dernière partie traitant du ma-
rathon. »

1-3 (1-3)
Buts : 15e Barbezut , 18e Cuuny, 19e

Maillard , 29e j an.
Monthey a joué uvec seulement trois

titulaires : Felley, Bessard et Barbezat.
Malgré une domination assez nette des
Valaisuns , Renens a obtenu une vic-
toire , cela grâce à des erreurs défen-
sives et à un manque de maturité de
certains joueurs.

Ruppelons que Monthey sera opposé
ce soir à 19 h. 30 au FC Marti gny, sut
le terrain octodurien.

Zurich en échec
à la Charrière

• Saint-Gall-Servette 1-5 (0-2). -
Stade de l'Espenmoos. - 5 200 spec-
tateurs. - Arbitre Racine (Bienne). -
31. Wegmann (penalty) 0-1; 37. Barri-
quand 0-2; 51. Leuziriger 1-2; 55.
Castella 1-3; 65. Pfister 1-4; 80. Pfis-
ter 1-5; 69. Martin (Ser) pour Blan-
choud; 85. Nemeth (Ser) pour Marchi.
• La Chaux-de-Fonds-Zurich 1-1
(0-0). - Stade de la Charrière. - 3 000
spectateurs. - Arbitre Bucheli (Lu-
cerne). - Buts : 67. Martinelli 0-1; 89.
Serment 1-1; 62. Mainka (Chx) pour
Sandoz; 69. Portner (Chx) pour Zur-
cher; Zurich sans Kuenzli et Bionda.
Légères chutes de neige en seconde
mi-temps.

• Classement
1. Bâle 19 11 4 4 36-23 26
2. Grasshop. 19 10 5 4 41-23 25
3. Wintert. 19 9 5 5 31-18 23
4. Sion 19 9 5 5 25-24 23
5. Lugano 18 7 8 3 21-20 22
6. Zurich 19 8 6 5 26-20 22
7. Servette 19 9 3 7 29-19 21
8. Lausanne 19 7 5 7 32-22 19
9. Young B. 19 8 3 8 28-27 19

10. La Chaux-
de-Fonds 18 5 6 7 21-29 16

11. Chiasso 19 6 4 9 15-29 16
12. S.-Gall 19 5 3 U 22-37 13
13. Fribourg 19 2 6 11 16-31 10
14. Granges 19 3 3 ( 3  13-34 9

• Championnat de 1ère ligue , matches
en retard : groupe ouest : Fontaine-
melon-Le Locle 2-2 (1-1) ; groupe cen-
tral : Berne-Concordia 1-1 (1-1).

• MATCHES AMICAUX : Yougoslavie-
Academik Sofia 2-1. (0-0). Austria Klagen-
furt-Beerschot (BE) 2-2.
• En match amical disputé à Kiev ,
l'URSS a battu la Roumanie par 2-0. A la
mi-temps les Soviétiques menaient déjà
par 1-0. Les buts ont été marqués à la 17e
minute par Vladimir Onitchenko et à la
87' minute par Vladimir Mountian.

Coupe de France
des surprises

Les matches retour des quarts de
finale de la coupe de France ont été
marqués par quelques surprises et
surtout trois scores fleuves réussis par
Lyon face à Marseille (4-0), Nantes
face à Saint-Etienne (5-1 après prolon-
gations) et Avignon face à Rouen
(6-0). Lyonnais, Nantais et Avignon-
nais ont donc renversé la vupeur de la
façon la plus nette qui soit et dispu-
teront les demi-finales , prévues le
6 juin , en compagnie de Nîmes qui ne
s'est incliné que 2-1 à Paris devant le
Red Star.

Néanmoins , le fait majeur a été l'éli-
mination des Marseillais par des Lyon-
nais très offensifs . Les détenteurs du
trophée n 'ont guère fait honneur à leur
réputation au stade Gerland , et ont
succombé devant la vivacité des utta-
quants adverses malgré l' avantage d'un
but pris chez eux.

Résultats : Lyon - Marseille 4-0. A
l'aller 0-1. Lyon est qualifié. - Nantes -
Saint-Etienne 5-1 après prolongations
(3-1 après 90 minutes). A l'aller 0-2.
Nantes est qualifié. - Red Star - Nîmes
2-1. A l'aller 2-4. Nîmes est qualifié. -
Avignon (2e division) - Rouen 6-0. A
l'aller 0-2. Avignon est qualifié.

Piet Keizer suspendu
Ajax Amsterdam aura un sérieux

handicap à surmonter en allant affron-
ter le Real Madrid en match retour des
demi-finales de la coupe d'Europe des
clubs champions, mercredi prochain , à
Madrid. Bien qu 'ils se soient imposés
2-1 chez eux , les Hollandais en effet
devront se passer des services de leur
international Piet Keizer qui a été sus-
pendu pour un match de coupe d'Eu-
rope par l'UEFA après avoir écopé
deux avertissements.

i:?«3ï» ;sSii ^Ŝ '«:WSSS ïï3

• ALLEMAGNE. - QUARTS DE
FINALE DE LA COUPE MATCHES RE-
TOUR: FC Cologne-Eintracht Brunswick
3-2. Le FC Cologne est qualifié pour les
demi-finales sur le score total de 8-2.
Bayern Munich-Kickers Offenbach 2-4.
L'équi pe d'Offenbach est qualifiée pour
les demi-finales sur le score total de 6-4.

• ANGLETERRE. - Championnat de l"1
division : Leeds United-Manchester United
0-1. Manchester City-Newcastle United 2-
0. Tottenham Hotspur-Derby County 1-0.
- Classement : 1. Liverpool 39/57 - 2.
Arsenal 38/53 - 3. Leeds 37/49 - 4.
Ipswich 38/44.

La coupe Davis
A Helsinki , la Grèce s'est qualifiée pour

le 2e tour de la zone européenne de coupe
Davis en battant la Finlande par 3-2. Le
dernier point décisif pour les Grecs a été
marqué en simple par Nicolas Kalogero-
poulos qui a battu le Finlandais Matti
Timonen par 7-5 12-10 6-2.

Les Valaisans excellents au slalom
de Lodrino

:$:%•:•: Nous avions annoncé dans notre édition de lundi les vainqueurs de chaque
:':";:.£:.;:;: classe du slalom de Lodrino. Cette épreuve se disputait sur un parcours de 2500
.':•.•.•.'.•] mètres avec 26 portes , sur la place de l' aérodrome. Il faut préciser qu 'avant la
S'-X-X; course, une épreuve pour les licenciés « C » fut disputée. Le Valaisun Floriun
$¦.$,.,% Arlettuz , d'Orsières sur Alp ine-Renuult u étubli le meilleur temps ubsolu. Quant à
:;::::::::i:: )ean Veronese sur son Austin 1300, il réalisa le quatrième temps de sa classe. Les
v:.v.::':: licenciés « B », effectuaient leur première manche du chump ionnut suisse. On re-
x^ivi; lève la troisième place de Fernand Dussex au volant de sa Porsche (groupe 4),
Sttiv ainsi qu 'une 3' place également de François Trisconi , de Monthey sur sa nouvelle
?:¦:•:•:•:• " monture », une Alpine 1300 S (groupe 4). Dans le groupe 2, Bernard Dirren , de
:•:•:•:•:;:• Martigny se classe troisième avec sa Capri 2600 RS. Enfin dans le groupe 3, la
K:;::::::: victoire est revenue au talentueux pilote de l 'Ecurie Michel Rudaz , de Sion sur
'••ivi-iv son Alpine 1600 S. Un grand bravo à ces p ilotes valaisans qui ont bien débuté la
ïx-ffi saison par des performances remarquables.

• Le championnat d'Europe des poids
surwelters entre l'Italien Carlo Duran , te-
nant du titre , et son challenger officiel , le
champion de France Jacques Kechichian ,
se disputera sur un ring italien. C'est en
effet l'organisateur italien Antonio
Gilardello qui a remporté les enchères
pour ce combat devant se disputer avant
le 16 juin prochain.

• L'Algérien de Paris Ould Maklou fi a
battu l'Italien Giovanni Girgenti , aux
points en dix reprises , au cours d'une réu-
nion organisée au cirque d'hiver de Paris.
De son côté, le poids léger françuis Jeun
Piedvache est demeuré invaincu en triom-
phant d'un autre pugiliste transal pin , Giu-
seppe Minotti. Principaux résultats : cat.
légers (10 fois 3) : Ould Makloufi (Fr) bat
Giovanni Girgenti (lt) aux points ; Jean
Piedvuche (Fr) bat Giuseppe Minotti (lt)
aux points. - Légers (6 fois 3) : Capuano
(It) bat Lopez (Fr) aux points ; Foldes
(Ven) bat Lahoucine (Fr) par arrêt à la
première reprise.
• Venu s'installer depuis quelque temps à
Paris , où il s'est placé sous la direction du
manager Jean Bretonnel , le poids welter
suisse Walter Blaser fera ses débuts le
14 mai au palais des sports. Son adver-
saire sera l'Italien Piero Gasparri , un
ancien vainqueur de Marcel Cerdan.
• Salvatore Fabrizio a conservé son titre
de champ ion d'Italie des poids coq en
battant , aux points en douze reprises , son
challenger officiel Ambrog io Mariani , lors
d'une réunion tenue à Gênes.

y mÊmmmyyyyyy :yyyy :

Paul Pfammatter
au CP Berne

Alors que la période des trans-
ferts prendra fin le 30 avril, le HC
Berne en profite pour se renforcer.
Le club bernois s'est assuré les
services de trois anciens membres
de l'équipe suisse juniors. Il s'agit
de Paul Pfammatter (né en 1950),
de Viège, de Rony Schlaepfer
(1950) du HC Lausanne, et de Ro-
land Meier (1956) de Kuesnacht.

Daniel Piller
à la Chaux-de-Fonds

L'international helvétique Piller (HC
Fribourg) défendra la saison prochaine
les couleurs du HC La Chaux-de-
Fonds. Transféré de Villars à Fribourg
au début du championnat 72/73, Piller
est le quatrième joueur à avoir quitté
les rangs du HC Fribourg après Heinz
Jenni (Zoug), Urs Buechi (SC Zurich)
et André Meuwly (La Chaux-de-
Fonds).

Pas de combat
Bouttier - Valdez

Jea n Bretonnel , manager du Français
Jean-Claude Bouttier , n'a pas encore
été saisi de l'offre du Madison Square
Garden de New York d'organiser au
mois de mai une rencontre opposant
Rodrigo Valdez à l'ancien champion
d'Europe des poids moyens. Mais il est
d'ores et déjà certain qu 'il refusera
cette proposition. « Pour le moment , a-
t-il déclaré , nous préparons le match
contre Hernandez , le 27 avri l à Mar-
seille.



VOITURES NEUVES
127
127
128
128
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124

livrables dans la journée
à 2 portes, blanche
à 3 portes, rouge
à 4 portes, jaune
familiale, rouge
Rally, verte
Coupé 1100 SL, blanche
Spécial T, verte
Coupé 1800, rouge
1600, rouge, etc.

De meilleurs postes
JNle travail
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grâce au mobilier de bureau \ OKO. ni ''|D/^ _
VOKO - le grand spécialiste européen OX/O-TE"! HII
de l'équipement de bureau. OYO I CIVI

Représentation exclusive pour le Valais :

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 MARTIGNY

36-2601

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIATFIAT 132 1600, rouge, etc.

Tél. 026/2 10 28
B. Matter 026/8 41 52R. Bruchez 026/2 24

AGENCE OFFICIELLE BMMEIO
Rue du Simplon 32 IMEUSOMilBEiO
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Justice pour tous I
Objet de mépris et rebut de l'hu- '
manité, homme de douleurs et I
connu de la souffrance , comme ¦
ceux devant qui on se voile la '
face , il était méprisé et déconsi- |
déré.
Or c 'étaient nos souffrances qu 'il I
supportait et nos douleurs dont il I
était accablé.

Isaïe 53, 3-4 I
Action de carême des catholi ques I
suisses
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1 Sur cette carte au 25 000°, nous .
I avons reproduit le tracé de la I
i RN 9, dès le village de Verseveyet I
1 jusqu 'à l 'échangeur de Saint-Tri-
I phon qui devra être mis en service I
¦ en 1979. On remarquera à pro- l
I ximité de Versevey , les « p laces de
| repos prévues dans chaque direc- \
• tion qui recevront outre les sta- i
I tions d'essence traditionnelles, très '
| probablement des restaurants.

!
I Le schéma (en haut à droite) I
¦ donne le tracé exact de l 'échan- ,
I geur en direction d 'Aig le et de I
I Vionnaz-Illarsaz construit sur la 1
. rive gauche de la Grande-Eau.

utile de 30 tonnes

Pont sur la Grande-Eau
L'autoroute au passage de la Grande-Eau comprendra un pont de 70 mè-

tres de long construit sur des piles en béton armé elles-mêmes posée sur des
pilliers de 80 cm de diamètre enfoncés de 13 mètres dans le sol. Chaque côté
du pont comprendra 13 de ces piliers.

En fait le pont comprendra deux parties, chacune d'elle ayant deux pistes.

__^-Vf \-''es.r̂
wu

1 %» "̂ ffiî !
\ f ^^^S^J^^A i^

Les Cagx>urlës \— t->.

!_g_^sgSs:=̂  ̂ -
**<*""̂  Pré cm Ô

/CL • >¦ "\v <• A ¦:¦. .̂ &\— 35*7~"̂

fct""̂ _^«^^L 
.189.A 

\ v—*"̂ "̂  i :
j ^ ^m w ^u y o n  y ŷ y *
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Le pont en direction de Lausanne—Saint-Maurice aura 13 mètres de large tandis
que celui de la direction Saint-Maurice-Lausanne avec raccordement pour la
sortie d'Aigle, aura une largeur de 17 mètres.

Les piles des ponts supporteront des poutres métalliques qui recevront
pour la formation de la chaussée, des dalles préfabriquées d'un poids de
22 tonnes la dalle

Un viaduc de 400 mètres
Quant à la route d'accès à Aigle , elle comprendra également deux pistes

dans chaque direction et un viaduc de 400 mètres de longueur pour le passage
par-dessus la ligne du Simplon, avec accès à la route cantonale actuelle sous le
village d'Yvorne.

Cette route sera également celle de la jonction avec Illarsaz-Vionnaz où le
Rhône sera franchi par un nouveau pont dont nous avons déjà mentionné la
réalisation en cours dans le NF.

Tant du côté valaisan que du côté vaudois, les travaux de construction des
routes d'accès avancent selon le planning établi et seront terminés pour la mise
en service de la RN 9 entre Rennaz et Aigle pour 1976.

On lit dans « Construire » du 21 mars ,
« Pour que le film soit programmé par ia
Télévision suisse le 1" juin de cette année ,
il aura fallu - laissons la parole à Alain
Boudet- ... qu 'un homme vivant delà cha-
rité publique en Valais paie de sa peinture
les services rendus ; qu'un autre homme ,
le curé Bonvi n , de Fully, aille trouver un
écrivain nommé Giono et que celui-ci
écrive un livre sur « Le Déserteur » ; que
cette œuvre, enfin , tombe entre les mains
d'André Blanc et qu 'il m'en parle... »

Où l'écrivain Giono prend-t-il , direc-
tement ou indirectement , ses renseigne-
ments sur le « Déserteur » ?  A Nendaz du
moins, où le « Déserteur » a passé une
bonne partie de son existence errante ,
celui qui a maintenu , oralement et par
écri t , les souvenirs du « Déserteur » , est
sans doute Jean-Pierre Michelet (1873-
1948).

Le « déserteur », décédé en 1871, lui
avait été conté par ses parents et par de
nombreux témoins.

Dès le début du siècle, Jean-Pierre Mi-
chelet a écrit des souvenirs, contes et légen-
des, dont plusieurs ont paru soit dans le
Bulletin paroissial de Nendaz , soit dans
l'Almanach du Valais ou dans d'autres pé-
riodi ques. Une partie des inédits fut confiée
à un amateur de folklore qui partit pour
l'Amérique en oubliant de les lui rendre.

Jean-Pierre Michelet les a récrits de mé-
moire après l'année 1930 jusqu 'à sa mort.
La moitié de ces nouveaux manuscrits a
été publiée par les soins de ses enfants
dans Le Livre du Souvenir en 1957.

Il y a, sur le « déserteur » , un chap itre
moins littéraire , mais à certains égards
plus vra i que le livre de Giono. Giono ,
agnostique résolu , fait un « déserteur »àsa
ressemblance : un homme réfractaire au
sentiment religieux , qui ne croit pas aux
sujets pieux de ses images. Un passage de
Jean-Pierre Michelet , que confirme la tra-
dition orale , semble dire le contraire :

« Dans l'aire dc quel que raccard vide , il
déposait sa valise contenant ses effets de
toilette , ses papiers et ses boîtes à cou-
leurs. On le surprenait parfois , par la
porte restée entr 'ouverte, à genoux sur le
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bois de l'aire, les deux bras levés au ciel
ou croisés sur la poitrine , le front penché
vers la poussière, et priant avec une fer-
veur peu commune. »

Et ce trait encore. (Si Jean-Pierre Mi-
chelet se trompe en faisant mourir le « dé-
serteur » à Bieudronet non à Veysonnaz, la
scène qu 'il place à Bieudron est authen-
tique). Malade et sentant sa fin prochaine ,
le « déserteur » appelle auprès de lui son
bienfa i teur :

« Que puis-je faire pour vous , pour le
grand et chaud accueil que vous m'avez
fait la première fois que je portais mes
pas sur le territoire de Nendaz ? J'étais
rompu de fati gue et mourant de faim
après deux jours de marche dans les fo-
rêts sans pouvoir trouver aucune nour-
ritu re. Vous le premier , vous m'avez revi-
goré le corps et, en même temps, par vos
bonnes paroles , réconforté l'âme. Je n 'ai
rien à vous donner en récompense , si ce
n'est ce crucifix que j' ai confectionné de
mes mains. Je vous l'offre comme té-
moignage de ma gratitude : mon dernier
travail en souvenir du premier morceau de
pain et de la première tasse de lait que
l'on m'offrit quand j' arrivai chez-vous , en
votre mayen du Praz-Chavioz «.Toutaussi
ému que le malade, notre ancien prit con-
gé de lui en emportant l'impression qu 'il
s'était trouvé en présence d'un saint.

J'ai vu , comme Jean-Pierre Michelet , la
précieuse relique , ce crucifix du déserteur
conservé dans la famille Fragnière au Ce-
risier. Et toute l'œuvre du « Déserteur » ,
que dit-elle, sinon une âme croyante et
pieuse ?

Cette année 1973, qui va être à la TV
romande celle du « Déserteur », verra
évoluer toute une littérature entre le « Dé-
serteur » supposé et la fiction de Giono et
la fiction de la fiction sur le petit écran el
les criti ques de ces fictions dans la presse.

Y aura-t-il une ligne à la mémoire de
celui qui , modestement , entretint et pro-
pagea plus que beaucoup d'autres le vrai
souvenir du vrai « déserteur » , pour saluer
le centenaire de la naissance de Jean-
Pierre Michelet , né le 10 mai 1873 ?

Marcel Michelet

1 Notre photo (a droite), a été prise '
| depuis le remblais de la rive gau- |
¦ che de la Grande-Eau qui sera ¦
I traversée par un pont dont nous '
| mentionnons les données techni- |
¦ ques dans le texte ci-dessus. Sur ¦
I la rive droite de la Grande-Eau on '
| remarque le début de la construc- I
¦ tion des p iles de béton armé po- ,
I sées sur des pieux en béton armé I
| également, enfoncés à 13 mètres j
. de profondeur dans le sol.
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Le mystère
Pour la dernière rencontre de laïcs ,

à La Pelouse-sur-Bex , de cette année ,
on a retenu comme thème de ré-
flexions le mystère de l'Eglise. Tant
de regards, tant de jugements oppo-
sés sont portés, du dehors et du de-
dans , sur l'Eglise, qu 'il a paru néces-
saire d'écouter un peu ce que Dieu
pense de l'Eg lise. N'est-ce pas lui
d'abord et toujours qu 'il convient de
consulter, s'agissant de son œuvre ?
Là est la seule façon de rejoindre en-
semble la vérité , dans l'amour et la
paix.

Deux grandes lignes de forces
structureront notre réflexion : l'aspect
institutions de l'Eglise et l'aspect
communion. Non point pour savoir
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\Xfc/ Les Bssertons NM\ 
^̂   ̂

^̂
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de l'Eglise
qui a tort ou raison , mais pour puri-
fier notre pensée et ali gner notre ac-
tion sur celle de Dieu. Nous y aide-
ront : le chanoine A. Rouiller , curé
de Verbier et l'abbé Civelli , de Fri-
bourg.

La rencontre aura lieu du samedi 5
mai à 17 heures , au dimanche 6 mai
à 17 heures.

Nous rappelons que, dans le même
cadre , se déroulera une session bibli-
que sur l'Evang ile selon saint Marc ,
du 8 au 15 juillet.

Pour tout renseignement et inscri p-
tion s'adresser à : « Rencontre Dour
laïcs », Institut La Pelouse, 1880
Bex, tél. (025) 5 25 95.
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Ijjr Elie est tellement-belle j l
* qu'on oublierait presque*18*
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Rekord H e[]
Non, ce n'est pas l'élégance souveraine et à Nouvelle sécurité pour la nouvelle génération :

l'abri de la mode de sa carrosserie qui est l'essen- freins assistés à double circuit hydraulique, à
tiel de la Rekord II. Pour une Opel de la nou- disque à l'avant ; colonne de direction de
velle génération, la technique est primordiale. sécurité, et habitacle protégé. Confort longue

Châssis Tri-Stabil . distance pour 5 personnes, avec tous leurs
Pour vous, la certitude d'une triple stabilité : bagages de vacances,
stable en virages ; stable sur les rectilignes ; La Rekord II existe en limousine - 2 ou
stable au freinage. 

^^S^A ^ Portes ~ en coupé, en version Sprint ou en
Deux moteurs puissants dlÊÊËi CarAVan. La S 1900 est un modèle spécial
et sûrs . M^^^^==g=^conçu 

en 
Suisse, pour la Suisse. La

99 ch avec le moteur 1,7 ltr, ou B^^^^^^^fi^El Rekord II peut être équipée de la
108 ch avec 1,9 ltr. Dans les deux ^Ŵ iŴ  ^^SB 

boîte GM entièrement auto-
cas des accélérations nerveuses &̂ ^̂ &W/ maticlue à 3 raPPorts-
et immédiates, et une vitesse de croisière élevée. l||v/ Opel Rekord II dès Fr. 12.315.-*

Confort Opel — Sécurité Opel . (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord II. La nouvelle génération.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40 , Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08 , Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00. Gloveller
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45 , Molllesulaz 48 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66 , Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55 , La Sagne 31 51 68, Romont
52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36 , Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

VALELECTRIC S.A.
Saint-Pierre-de-Clages

cherche

bobineii r en électricité
mécanicien-électricien
apprenti bobineur

Tél. 027/8 71 85
36-24436

Alex-Sports, Crans-Montana
cherche

secrétaire
pour travaux de correspondance

vendeuses qualifiées
Ambiance jeune et dynamique
Date d'entrée à convenir

Faire offres par écrit ou prendre
contact par téléphone au
027/7 40 61 - 7 37 29

89-50907

bon menuisier
pour la pose et l'établi

S'adresser à la menuiserie
W. Paccaud, 1095 Lutry
Tél. 021/28 69 08

22-43934

Garçon 13 à 15 ans
serait le bienvenu comme petit
aide en montagne pour les ré-
coltes pendant les vacances à la
campagne.

Ecrire sous chiffre P 36-24874
à Publicitas, 1951 Sion.
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Télévision
suisse romande

cherche pour compléter l'effec-
tif de l'office du personnel

un collaborateur
Les candidats devraient justifier
de quelques années de pratique
en matière de gestion du per-
sonnel (recrutement, engage-
ment, promotion, qualification)
et être aptes à prendre rapide-
ment des responsabilités dans
ce domaine.
Le genre d'activité présuppose
une bonne culture générale, de
la facilité dans les relations,
ainsi qu'un sens développé de
l'organisation.
Nous offrons un travail intéres-
sant au sein d'une entreprise en
pleine expansion, dans le cadre
d'une équipe jeune et dynami-
que.
Les candidats de nationalité
suisse sont priés d'adresser
leur offre de service avec curri-
culum vitae, photocopies de
certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à l'office du
personnel de la
Télévision suisse romande
Vase postale
1211 Genève 8

Suisse alémanique
Venir travailler quelque temps en
Suisse alémanique. Pourquoi pas,
pour changer d'air.

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marchés de langue française

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34

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
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Elna SRI assurance -couture
pour tissus stretch

Vous avez déjà une machine à coudre Elna dès
Fr. 490 -, super-qualité suisse comprise. Elna fabri-

que des machines à coudre «sur mesure»

-elna
pourcoudre (enfin) sans problème

Elna S.A
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Radiomoderne-Télévision S.A
Avenue du Général-Guisan 29, Sierre, tél. 027/5 12 27

Mme M. Witschard, Martigny-Ville, tél. 026/2 26 71

Vacances à

VENTE ... Vendredi saint 20 - Samedi 21
n.c _¦_-¦ IDI ce Miramare- Lundi de Pâques 23 avril 1973DE MEUBLES Rimini

-,2R?^?i?tî5  ̂ Hôte, zanotti, à partir Grande et populaire
TOUS GENRES de 16 francs par jour . !" 

/pour appartements, villas, Libre pour Pâques DOUlSc
chalets, pensions, instituts,

pour fiancés, etc. Rens .et ProsPectus : aux vieilles armes blanches, gravures
¦¦-..uu. M*. AxtA.lsÀ.7 .  l.3.E'°lles . militaires, statues de bronze et chopesMeubles de Styles ?|inl0.?°9
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67 à bière : environ 250 belles pièces +
divers _J une collection d'anciens revolvers Le

Echange - Estimations A vendre Faucheux.
Achats Vente sans interruption du matin au

u-;--- i__ AI RIMI soir chez Albert Favre dit «Tschoubi» ,Maison JOS. MLDINI BMW 16()0 au 73 |e dernjer numéro de r-venue
MONTREUX du Crochetan à Monthey.
en face du poste radi0 Parking Giovanola autorisé pour les
de gendarmerie visiteurs.

18, avenue des Alpes Té| Q27/2 49 47 Renseignements : 025/4 19 02
Téléphone 021/61 22 02 seulement de midi à 14 heures

¦__H__M-H__ _̂_M__I..H___H 36-24846 36-425102



Acheter au

c'est aller à 13 OlirCe des prix
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Lard sec
Cher-Mignonibon en

.50 J V " R.90 J V " K.95
sous vide
pièce 400-500 g

mmW\ ^̂ . AmW ^̂ . -. /"_
.50 S ^W S ^V 

au heu de 12

:lette
pièce env. 5 kg

Le kilo

Dole X ¦ X Artos
Gilliard \ / ADéritif

PRIX - QUALITÉ - FRAICHEUR

0

Demi-œuf X /Œufs frais \ /Œuf griottes
Villars \ / importés \ / Lindt
rg,ln i l  i l  *

•

au lieu de 16.—
Dans nos magasins

de liqueurs

.90 / V*" 2.25
ieu de 14.50
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Construction de la route
collectrice Martigny - Charrat
MARTIGNY. - A certaines époques de péchant que les engins de chantier ou ca-
l'année, la circulation agricole est intense mions ne « se plantent », puisque réparti-
sur la rect iligne Martigny-Charrat et les teur de charge. Imputrescible , non pol-
cas ne sont pas rares où on voit un trac- luant, il résiste à tous les acides ou bases
teur débouchant d'un chemin vicinal en- dilués dans l'eau, à des températures éle-
trer en collision avec une automobile. Ces vées (jusqu 'à 220 degrés centigrades). On
tracteurs , motoculteurs et autres engins du peut donc, s'il le faut , le recouvri r direc-
même genre gênent à la fluidité du trafic. tement d'un enrobé à chaud.
Aussi nos autorités communales ont-elles
décidé de desservir la vaste zone mise en
culture Martigny-Charrat (entre le pied du
mont et la cantonale) en traçant une route
collectrice de 4000 mètres de longueur, re-
liant en même temps et sur 6 mètres de
largeur , le quartier industriel , de la route
des Finettes aux dépôts Chapuisat. Dans
ce dernier secteur , cette route sera dou-
blée d'une voie de chemin de fer à écarte-
ment normal.

Il y a une quinzaine de jours , l'entre-
prise Joseph Carron , spécialisée dans ce
genre de travail a mis cette œuvre en
chantier.

Dans certains secteurs, on rencontre des
difficultés provenant de la présence de la

 ̂
nappe phréatique. Le problème de ia ré-
sistance de l'infrastructure a été alors ré-
solu en utilisant un procédé nouveau en
technique routière . Il consiste à étendre au
fond de la fouille un tapis en matière syn-
théti que de 6 mètres de largeur ayant
5mm d'épaisseur, anticontaminant , c'est-à-
dire qu 'il fait office de filtre laissant passer
dans les deux sens l'eau mais retenant les
particules fines d'argile et de boue. Opéra-
tionnel , pour des raisons de programma-
tion et d'avancement, il permet par temps
de pluie de continuer les travaux en em-

Mais dans le cas qui nous occupe,
(route collectrice Martigny-Charrat), le ta-
pis extrêmement résistant à la rupture , est
recouvert d'un tout-venant sain ayant une
bonne répartition granulométrique et une
faible teneur en argile permettant de réali-
ser un bon compactage. Ce tout-venant est
déposé en une seule fois sur 40 cm d'é-
paisseur et cette couche est augmentée cha-
que fois en fonction de la déformation du
sol naturel.

Le procédé sera également utilisé pour
la construction de la voie ferrée parallèle
à la route.

On a donc la certitude que cette nou-
velle artère présentera toutes les garanties
de sécurité pour le trafic qui s'y déroulera.

W k
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1. Le tapis est livré en rouleaux de 1 mètre de diamètre qu 'on décharge et stocke avec soin sur le chantier. Pour le dérouler, on enfile
un tuyau dans le noyau. Celui-ci est muni de câbles aux deux extrémités, câbles qu 'on arrime à un bulldozer ou à un trax. L 'opération
s 'effectue avec deux hommes seulement à la vitesse de 600 mètres carrés en dix minutes.
2. Le tapis de couleur gris souris que nous voyons ici peut également servir à d'autres usages : remblais, drains, berges, réserves d'eau
industrielles, sous-enrochements pour protection de digues, voies d'accès et parkings sur chantiers.
3. Une fois  posé, le tapis est recouvert d'un tout-venant de bonne qualité qu 'on étend au moyen d'une nivelleuse.

L'Avenir en fête
ISERABLES. - La fanfare  l'Avenir
d'Isérables, dirigée par M. Donat Gil-
lioz, donnera le dimanche 22 avril ,
jour de Pâques, son traditionnel con-
cert annuel en la grande salle de
l'Avenir.

À cette occasion, la fanfare fêtera
ses 25 années d'existence. Le
programme comprendra des marches,
valses, polkas et un divertimento
d'Eric Bail. Le ventriloque Dick Berny
participera aussi à cette manifesta tion.

Les

en vallée d'Aoste
i MARTIGNY. - Le président de la .
¦ Junte, M. César Dujany, a signé '
| hier matin un décret stipulant que I
¦ les élections législatives dans la •
I Région autonome auront lieu les I
| 10 et 11 juin prochain.

Le conseil de la vallée, composé ,
I de 35 membres, a été mis en place I
I en 1968. Il s'agit dès lors de le I
• renouveler.

385 candidats, répartis sur I
I 11 listes électorales sont en pré- I

sence. On imagine dès lors com- .
I bien la lutte sera chaude.

Rappelons que le Conseil de la I
vallée est l'image de notre Grand .

| Conseil valaisan, c'est-à-dire l'au- I
i torité législative, tandis que la I
1 Junte (pouvoir exécutif) peut être J
I située sur le plan du Conseil I
i d'Etat de l'un ou l'autre de nos l
' cantons suisses.

Cette Junte comprend le prési- I
¦ dent et sept assesseurs (travaux i
I publics, tourisme, finances, agri-
j culture, instruction publique, |
• santé, industrie et commerce). i

Elle sera élue par le Conseil de
I la vallée.

C'est dire que les élections des i
I 10 et 11 juin auront une impor- '

• Douleurs!
• Grippe? A
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comprimes enervescems

SION. - Un grand quotidien lausannois une action civile commune contre M Nar-annonçait hier matin que la police can- cisse Praz. En effet , celui-ci , dans sontonale valaisanne s'était jointe à la police hebdomadaire , poursuit une action systé-cantonale genevoise pour déposer une mati que de dénigrement , faisant de laplainte pénale contre M. Narcisse Praz , police sa cible favorite, ne perdant aucunerédacteur responsable du journa l « La occasion pour la démolir. C'est contre ce
luIe *¦ comportement général injurieux à l'égardLa situation est sensiblement différente. de leur corporation que les organisationsEn realité, ce sont les sections genevoises professionnelles des deux corps de policeet valaisanne de la Fédération suisse des en question ont décidé d'intenter cette

fonctionnaires de police qui ont introduit action civile.

I tance primordiale sur la vie de la I
¦ Région autonome.

M-.....- .-... maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de

SION. - D'ordinaire paisible, la gare de Sion a été le théâtre, mercredi, d'une
tentative d'évasion.

Accompagné de deux gendarmes, un détenu devait prendre le train pour
gagner une prison sise à l'extérieur du canton. L'un des agents ayant gagné le
local des guichets pour prendre le billet, le détenu profita d'un instant d'inat-
tention de son « ange gardien » pour prendre ses jambes à son cou et dispa-
raître. Une chasse à l'homme s'organisa sur-le-champ et les deux agents, aidés
d'un collègue de la police secrète qui se trouvait par hasard sur les lieux, eurent
tôt fait de remettre la main au collet de l'individu.

C'est finalement sans encombre que l'homme fut conduit au wagon
cellulaire

faim
MARTIGNY. -
tardives ont surp

Grand Creto qui culmine à 3017 mè
tres.

Les élections

Un don de 10 000 francs
pour Pro Octoduro

MARTIGNY. - La Fondation Pro
Octoduro vient de recevoir un don de
10 000 francs de la part de la Société
de Banque Suisse, à l'occasion de son
100" anniversaire. Cette somme sera en
partie destinée à l'édition d'une bro-
chure dont le but est de faire connaître
dans notre canton, en Suisse et à
l'étranger la Fondation Pro Octoduro.

Ce guide, destiné aussi aux touristes,
retracera tout le passé romain d'Octo-
dure. On y présentera, par la photo -
graphie et le texte, les fouilles ef-
fectuées chez nous de 1883 à 1972.

Cette édition sortira de presse à
l'occasion de l'exposition qui se tiendra
au cours de l'été dans la grande salle
de l'hôtel de ville.

nouvelle
profession

sociale

AIDE 1

vA

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

[> Publicitas
Sion 37111

CAFE INDUSTRIEL « MARIA »
rue de la Gare 34 - Monthey

Dimanche 22 avril 1973

MENU DE PAQUES
Agneau maison accompagné

du bouquet de légumes
* * *

Dessert
Fr. 15.— le menu.

Prière de réserver vos tables
au tél. (025) 4 10 54. Merci.

36-24939

B. B. à Fully !
FULLY. - Aussi étonnant que cela
puisse paraître, B.B. sera à Fully le
samedi 28 avril prochain.

Il ne s 'agit évidemment pas de Bri-
gitte Bardot, mais du Brass Band
Berneroberland, hôte d 'honneur de la
Clique des tambours Treize-Etoiles
qui inaugurera ce jour-là son dra-
peau.

Ce Brass Band est un nouvel
ensemble régional groupant de talen-
tueux musiciens de l'Oberland ber-
nois. Ces jeunes, dirigés par M. Mar-
kus Bach, se sont spécialisés dans la
musique de cuivre, sty le anglais.
Quant à M. Bach, il est un excellent
instructeur et directeur, puisqu 'il f i t
ses expériences en tant que chef de
musique militaire. Un stage en An-
gleterre compléta sa formation.

Ceux qui se déplaceront à Fully le
samedi 28 avril sont assurés d'assister
à un spectacle de choix.

Notre p hoto : le Brass Band Ber-
neroberland.

BORGES

Parc de l'Indépendance.
Avril. Mai. Entrée gratuite

% 1

Le cassis est délicieux avec
neirteï.

comme la menthe ,
le citron et la grenadine.

Ne tournez pas à droite
un

nerrioi>
bien frais vous attend à gauche.

f 9 m \
I W ^

Double joie de boire: .
perriet

pour la soif; pour le plaisir.

fterrie* j
M̂  Eau minérale
 ̂gazeuse naturelle a
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Garage Hediger - Sion
présente : Les camionnettes,

spéciales, rapides de
Mercedes-Benz

1900 S

Pour tous vos achats de meubles , demandez notre crédit jusqu 'à 10 000 francs.
Nos crédits sont de 30 mois.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement partiel de tout achat de
meubles neufs.

CHAMBRE A COUCHER complète avec literie dès 2150 francs
à crédit 2499 francs, acompte 645 francs, par mois 61 fr. 80à crédit 2499 francs, acompte 645 francs, par mois 61 fr. 80

SALON transformable sur roulettes dès 1060 francs
à crédit 1230 francs, acompte 318 francs, par mois 30 fr. 40

Appartement complet : 2 chambres, salon, table basse, paroi murale, chambre à coucher avec
literie dès 4620 francs, à crédit 5368 fr. 50, acompte 1386 francs, par mois 132 fr. 75

A l'achat d'un mobilier complet, notre cadeau
1 couvre-lit et tour de lit

â} MEUBLES

Mkf>ÊMMA. â^mf^mW7 Martigny-Bourg, Pré-de-Foire 10

J *
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\*'V<*>' Tél. 026/2 37 13-2 56 69

Bon pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

RU6 • No Localité : '. 
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* Automobilistes du Valais *

Joyeuses
Pâques

\ Jr\ ir. rÀ \r*-\r\ î oomArl! r\ i mo r"i C* ri OVendredi , samedi , dimanche
\uu _:u au ____ civin \ Z> I \ J J

le personnel de la station se fera un
plaisir d'offrir à tous les automobilistes
qui feront le plein...

•aîn.bon\
/'de lavage \

^/ complet \^°
_ i pour la voiture l>?
 ̂/ (valeur Fr. 7.-) \ *<~ "̂ ->

 ̂ r \ et le traditionnel | ô "  ̂ 4
(j cr\ œuf de Pâques / ^^

-¥^-
J_ \̂ lS^ il ne sera remis 

^ ^^ <\  ̂&<$>* 1
_ Y\  \ I /\ni échangé qu'un bon w f̂ <y .<$& J^_K\\ ///IV P^ client / *+#*: <f \,*

Shell <£**

de A à Z.Economiques
Traction avant. Suspension in-
dépendante Suivant le modèle
1000 à 1850 kg de charge utile
Fourgonnettes, fourgonnettes
à plateau-ridelles, fourgon-
nettes < combi). 472 variantes
de construction. Et le plus
important: on peut encore
les acheter au prix de l'année
dernière.
Demandez une course d'essai!

Mercedes-Benz

Pour jeunes A vendre A vendre
A vendre magnifique
voiture fumier bovin

rendu sur place, ampli-
Coupé- toute quantité colonnes
cabriolet «Farfisa»

Joseph Genetti,
2 + 2 places ARDON 950 francs
Carrosserie ancienne Tél. 027/8 13 61
rare 
Expertisée T-_nel«««««« - TéL 027/8 12 85
9000 francs ' ransformation
A discuter, éventuel- et retouche 36-24877
lement échange. de vestons 

pantalons - manteaux , ,
Tél. 027/2 34 98 robes - costumes APres nos
(privé) expositions
ou 3 16 16 REPARATION profitez de nos
(bureau) de poches et ferme-

36-2444 tures éclair machines
à pantalons i i

A vendre superbe SUR MESURE a ,aver

costumes - manteaux automatiques, linge
et robes e' vaisselle.

fit mon f C Garanties commeOliroen laï> 
R pOFF

__ neuves. Bas prix
1015 Tailleur (Nos occasions

Ecluse 10 ^ès 300 francs.)
1972, 6000 km Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17 Tél. 026/2 26 74

R. Revaz A vendre
Tél. 026/8 10 23 A vendre(|e soif) monoaxe 6 CV

36~2469? plantons marque - Holder ..
H«- frateiorQ avec remorclue et
vre iiai.ici 3 pompe à sulfater sur

A vendre prise de force, en
variété Cambridge parfajt élat
précoces

Commodore
fnurvô Tél. 026/6 22 79OOUpe Té| 027/8 78 06

couleur jaune 36-24907 
36-24838

avec radio 
Parfait état n
Bas prix - Crédit A vendre 

Occasion

Mini Clubman
J. Rudaz, Veyras ¦_.lot 1972
Tél. 027/5 26 16 de téléviseurs Peu de kilomètres

Etat de neuf
99-12414 à partir

de 150 francs Prix à discuter
A vendre

Tél. 027/2 47 16 Tél. 027/2 03 47

?!!S_ _eko,d »«-
Si dans votre publicitémodèle 69, radio.

2 portes, expertisée
Parfait état
Bas prix - Crédit

Agence Opel,
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Centre Shell Eurogas- . m m route du Simplon R.N.9
de Martigny i 920 Mart igny

9 * Tél. 026/2 31 38

*.

!L Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Atfr--
f.

s-— \.
Pour PUBLICITAS cê V

^n'est pas un problème ^V
Tel 3 71 11 ^

VW 1600
Variant
25 000 km
4800 francs

Facilités de paiement

Tél. 027/2 97 07
dès 19 heures
ou avant 9 heures
le matin

36-24924

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045

A vendre

plants
de fraisiers
Charles Machiroux
de montagne.
Beaux et sains

Tél. 026/2 68 29
36-24893

A vendre

15 beaux
canards
de 6 mois, muets

Tél. 027/2 92 31

36-2489Î



I Dialogue avec
un lapin...

- J ai rencontre l'autre jour
Jeannot-Lapin que je n 'avais pas
revu depuis quelques semaines. Il
était en pleine forme, joyeux, sau-
tillant dans l 'herbe montante du
jardi n dépouillé de neige. Un dia-
logue s 'est engagé.
- Comment vas-tu ?
- Fort bien, et toi, mon bon-

homme ?
- Aussi bien que tu parais l'être

en ce moment. Je me suis gavé de
pole nta et de ragoût...
- Ouh ! J 'avais peur que tu me

parles de... civet de lapin. J 'ai hor-
reur de ce genre de discussion en
ce moment. Nous approchons de
Pâques. Les confiseurs fabriquent
des lap ins en chocolat, petits et
gros, que les pap as et les mamans
achètent pour leurs enfants. Qu 'ils
en mangent autant qu 'ils veulent !
Le chocola t, c'est bon pour la race
humaine. Et, pendant que vous y
êtes envoyez-en à ceux qui n 'en
ont pas...

- Dis donc Jeannot, tes petits
ont grandi.

- Oui. J e vois ou tu veux en
venir, ou plutôt en revenir. T'es
futé, toi !.. Je sais bien, moi que
mes « gosses » finiront à la casse-
role : lapin sauté, lap in chasseur,
lapin à la mode de ceci ou de cela
ou encore civet de lapin.
- Ça te chagrine !
- Oui et non...
- Exp lique toi !
- Oui, parce que j 'ai mal, très

mal quand je sens, dans le quar-
tier, des odeurs de lap in en cuis-
son. Ça me donne des haut-le-
cœur... Non, parce que c 'est le
destin des lapins. Ils achèvent leur
vie sur le billot, dans un cassoton,
dans un four, sur la table où les
gens se disputent les bons mor-
ceaux. J 'entends leurs propos. Ça
me fait rire ! Et les chats et les
chiens se jettent sur les reliefs.
Que ceux-là s 'étranglent avec les
petits os de mes congénères, cela
ne m'indispose pas, au contraire !
- Deviendrais-tu méchant ?
- Pas du tout, mon vieux ! Seu-

lement que je suis allergique à ces
animaux. A longueur d'année, il
viennent devant ma cage et me
narguent tout en essayant de dé-
monter la grille. Ça me dép laît et
ça me dérange. A la vérité, je dira i
même qu 'ils me font  peur.
- Ne crains-tu pas de finir tes

jours, toi aussi, sur une assiette ?
- Absolument pas ! Quand on

est vieux on est trop coriace. On
me garde parce que je suis - dit-
on - un excellent reproducteur. Je
ne serai donc jamais un « lap in de
Pâques ».

Isandre

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
NOMMÉE

Publicitas 37111

SION. - Depuis les élections au Conseil
d'Etat du 11 mars dernier toutes sortes de
bruits ont couru à propos d'un « malaise »
qu'aurait provoqué, au sein du parti so-
cialiste valaisan, la candidature de M.
Claude Rouiller. Des propos écrits ont été
récemment échangés sur ce point.

Mardi soir, le comité cantonal du parti
tenait séance, sous la présidence de M.
Gérald Jordan , président cantonal.

Nous avons pu atteindre M. Jordan
après cette séance afin de savoir ce qu'il
en était réellement de ce « malaise ».

M. Jordan nous a exposé d'emblée que
la candidature de M. Rouiller avait été
déposée par lui à titre personnel et qu'elle
n'allait à l'encontre d'aucune autre candi-
dature socialiste, comme le cas s'est
produit une fois (M. Dellberg). Les avis
pouvaient évidemment être partagés sur
cette candidature.

Mais si l'on devait parler de malaise
chaque fois que divergent des avis sur un
acte politique, on vivrait en permanence
dans le malaise !

En fait , aucune demande officielled'une section n'a été formulée sur ce
point, parfaitement éclairé lors du dépôt
de la candidature, et il ressort simplement
-[une saine démocratie que l'on puisse
discuter de l'opportunité ou non de celle-

LE VRAI MALAISE
M. Jordan nous exposa ensuite que le

comité cantonal s'était réuni mardi pour,
principalement, s'occuper d'un malaise,
réel celui-ci , qui règne dans le parti à la
suite du recul qu'il a accusé lors des
élections au Grand Conseil. La candida-
ture Rouiller ne peut en rien avoir influ-
encé ce résultat puisqu'elle fut déposée en
vue du scrutin de ballotage du 11 mars
alors que les élections au Grand Conseil
avaient lieu le 4 mars.

Ceci précisé, M. Jordan déclara que le
comité cantonal avait désigné une com-
mission d'enquête pour faire rapport sur
les causes de ce recul électoral , qui s'ex-
plique d'autant moins que le nombre des
sections socialistes s'est accru dans le can-
ton, de même que le nombre de membres.
Il y a là, aux yeux de l'organe dirigeant
du parti, un hiatus dont il faut chercher
les causes et c'est pourquoi une commis-
sion ad hoc a été désignée pour faire
rapport à un prochain congrès cantonal.

Mise au point en ce qui a trait à la can-
didature Rouiller et recherche des causes
de l'échec du 4 mars : ce sont là les objets
qui ont été discutés au comité cantonal de
mardi

g.r

Le projet du nouvel article constitutionnel
crée la commune paroissiale

A la suite de l'adoption d'une motion
du député J. Blatter , le Grand Conseil du
canton du Valais a été appelé , en juin
1972 et en février 1973, à se prononcer
sur l'opportunité d'une modification à
apporter à l'article 2 de la Constitution
cantonale qui a trait aux rapports entre
l'Eglise et l'Etat. On sait que la discussion
sur l'opportunité a porté également sur la
reconnaissance officielle de la religion
protestante.

Après deux débats sur l'opportunité ,
deux autres , sur le fond , sont nécessaires.
Le premier est prévu à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand Conseil en
mai.

LE NOUVEAU TEXTE

Le Conseil d'Etat a demandé au pro-
fesseur Jean Darbellay pour la version
Fribourg - qui fournit également un avis
de droit , accompagné d'une rétrospective
du problème, d'un examen de la situation
actuelle et de commentaires circonstanciés
sur les modifications prévues - et au pro-
fesseur jean Darbellay pour la version
française , d'élaborer le nouveau texte.

Celui-ci qui régit actuellement les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat , et qui date du
8 mars 1907, se présente comme suit :

Article 2
La religion catholique, apostolique et

romaine est la religion de l'Etat.

La liberté de conscience et de croyance
est inviolable.

Le libre exercice des cultes est garanti
dans les limites compatibles avec l'ordre
public et les bonnes mœurs.

Tel qu 'il a été préparé par MM. Isele et
Darbellay, le nouveau texte se présente
comme suit :

La liberté religieuse est garantie à tous
les habitants du canton conformément aux
dispositions de la Constitution fédérale.

Les communautés religieuses décident de
leur doctrine et aménagent leur culte en
toute indépendance ; elles s'organisent et
s'administrent de manière autonome, dans
les limites du droit public , selon leur
propre conception de l'Église.

L'Eglise catholi que romaine et l'Eglise
évangélique réformée sont des corpo-
rations autonomes de droit public
tées de la personnalité juridi que,
autres confessions sont soumises
règles du droit privé. La loi peut leur
férer un statut de droit public pour
compte de leur importance sur le
cantonal.

do-
Les
aux

con-
tenir
plan

L Etat organise les confessions recon-
nues de droit public en paroisses et en
associations de paroisses dotées en généra l
de compétences semblables à celles des
communes. Leurs autorités sont les re-
présentants de la population qui partage
la même confession ; elles se procurent et
administrent les ressources nécessaires au
culte et à l'Eglise et sont soumises, en cela
à la surveillance de l'Etat. L'Eglise peut
en outre leur confier d'autres tâches pour
lesquelles elles répondent uniquement en-
vers elle.

L'évêché de Sion , son Vénérable
Chapitre et les paroisses du canton jouis-

sent de la personnalité morale de droit
public.

Les affaires qui intéressent à la fois
l'Etat et l'Eglise sont tranchées par l'Etat
en accord avec les autorités ecclésiastiques
de l'une et de l' autre confession , en tenant
compte de l'intérêt public.

La loi règle l'application des présentes
dispositions.

POINTS IMPORTANTS

Le nouvel article de la Constitution
cantonale reconnaît donc officiellement -
en leur accordant le statut de droit public
- l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
réformée. Elle laisse d'autre part la porte
ouverte à la reconnaissance d'autres
Eglises, si celles-ci atteignent une certaine
importance sur le pla n cantonal.

Deuxième point cap ital de ce nouveau
texte : la personnalité morale de droit
public accordée aux paroisses.
L'autonomie des Eglises est garantie non
seulement dans leur action évangélique ,
mais aussi dans leur organisation et leur
administration. Les rapports Eglise-Etat
reposent ainsi sur une base bien définie ,
tant sur le plan de la nomination des évê-
ques ou des prêtres - qui est du ressort
exclusif de l'Eglise - que sur celui du fi-
nancement et de l'administration , qui
s'exercent sous la surveillance de l'Etat.
C'est donc la création de « communes pa-
roissiales » (Kirchgemeinde) que propose
le nouveau texte, en accordant aux parois-
ses des deux confessions officielles le sta-
tut de droit public.

QU'EST-CE QU'UNE
« COMMUNE PAROISSIALE » ?

Le message du Conseil d'Etat nous
éclaire sur cette nouveauté que constituent
les « Kirchgemeinde » que l'on peut
traduire , imparfaitement , par « communes
paroissiales ».

Voici ce qu 'il dit à ce sujet :
Tous les cantons disposent d'une loi sur

l'organisation des confessions reconnues
de droit public. Le canton du Valais fait
exception et ceci tient à des raisons histo-
riques.

Désormais les paroisses (Kirchge-
meinde) seront des communes de droit
public , pour les deux confessions. Ces pa-
roisses ne tirent leur existence juridique ni
du droit canon , ni des constitutions ecclé-
siastiques réformées. Elles sont constituées
et organisées par le droit public qui les
dote de pouvoirs de droit public. Elles se
distinguent des autres communes par leur
pluralité , leur fonction et leur compo-
sition. Pour un même territoire , il peut
y avoir plusieurs paroisses catholi-
ques et protestantes. La détermination

de celles-ci est fonction de la réparti-
tion confessionnelle de la population. Une
paroisse relève toujours d' une seule con-
fession. Les adeptes de cette confession en
font partie en vertu de la loi , comme les
bourgeois appartiennent à une bourgeoisie
et les citoyens à une commune détermi-
née. Toutefois , cette partici pation person-
nelle à une paroisse n 'est pas obligatoire ,
elle peut être rejetée , en se référant au
principe de la liberté de culte.

Cette structure juridique s'app li que aux
deux confessions reconnues. La paroisse ,
au sens canonique du terme, constitu e
l'Eglise avec toutes ses tâches spirituelles
d'évangélisation et d'administration des
sacrements. Au sens du droit public , elle
est chargée des tâches temporelles , à
savoir : de fournir les moyens matériels
indispensables à l'accomplissement de la
mission spirituelle de l'Eglise. La paroisse
catholi que est donc organisée de façon
dualiste : elle relève d'une part du droit
ecclésiastique et d'autre part du droit
public. L'Eglise réformée trouve dans la
paroisse (Kirchgemeinde) une forme
visible de l'Eglise invisible. La paroisse
n'est pas l'E glise en soi, car l'Eglise est et
demeure invisible. La paroisse réformée
est l'église particulière de ses membres.
Dans ce sens, la paroisse réformée est or-
ganisée de façon moniste et est en même
temps le support des domaines spirituel
et temporel.

C'est sous cet angle qu 'il convient de
circonscrire les compétences de la paroisse
(Kirchgemeinde).

Sa première fonction est de représenter
les fractions confessionnelles de la popu-
lation , par les conseils ecclésiastiques. Ils
sont l'organe supérieur des associations de
paroisses catholiques d'une part et pro-
testantes d'autre part, sur le plan cantonal.
Ils défendent les intérêts de leur
confession face au gouvernement , à
l'évêque et aux autres associations ecclé-
siasti ques du canton. Ils représentent leurs
communautés religieuses auprès des asso-
ciations intercantonales et il sera loisible
à l'E glise protestante d'adhére r à la ligue
suisse des Eglises réformées.

Son deuxième devoir consiste à fournir
les moyens matériels nécessaires à l'Eglise.
Les compétences de droit public conférées
aux paroisses seront, en particulier , les
suivantes : le droit de percevoir un impôt ,
le droit d'exproprier , etc. Dans la mesure
où la paroisse utilise ces compétences , clic
est soumise à la surveillance de l'Etat car
la législation régissant les communes lui
est applicable en ces matières. Les dispo-
sitions spéciales concernant les impôts

seront déterminées par la loi et , dans ce
domaine, les recours contre la décision
des autorités confessionnelles seront
adressés à l'Etat.

Le troisième domaine d'activité est de
nature ecclésiastique. L'Eglise réformée se
constituera en églises particulières dispo-
sant d'un statut ecclésiastique propre. La
paroisse catholique par contre n 'a pas de
tâches ecclésiastiques propres. Toutefois ,
l'Eglise peut lui en conférer. Toutes les
affaires ecclésiastiques se liquident selon
les voies hiérarchiques ecclésiastiques
auprès de l'évêque ou de l'organe suprême
de l'Eglise réformée. Il suffit que la loi
fixe les principes généraux d'organisation
des paroisses (Kirchgemeinde) et des as-
sociations de paroisses. Les détails seront
adoptés selon la libre appréciation des di-
verses confessions.

AUTRES PROBLEMES

Le message du Conseil d'Eta t exp lique
encore de nombreux points qui se trou-
vent résolus par le nouvel article consti-
tutionnel , en dépit de nos particularismes
comme l'existence de « fabriques d'égli-
ses ». Il éclaire également la manière dont
doivent être traitées les « affaires mixtes »,
soit celles qui relèvent et de l'Eglise et de
l'Etat , ainsi que les buts qui doivent être
fixés dans la loi d'application des princi-
pes établis par la Constitution.

Le Grand Conseil discutera de ce nou-
veau projet en deux débats, puis ce sera
au peup le de se prononcer sur le texte qui
sera finalement sorti des délibérations
parlementaires.

gr

15 lustres pour La Leonardine

SAINT-LEONARD. - Le chœur mixte La
Leonardine compte trois quarts de siècle
d'existence.

Son histoire est vivante , intéressante,
parfois- mouvementée. Le chroniqueur
local Marcel Tamini a mis en valeur
certains faits , certaines anecdotes qu 'il
vaut la peine de connaître.

Les premiers statuts affirmaient : « Le
curé de la paroisse est de droit directeur
de la société » . Sous le règne de son fon-
dateur , l'abbé Jean Sierro, tout alla pour
le mieux. Ses successeurs furent moins
heureux. Des conflits surgirent , d'où des
heurts parfois violents. On en rit encore.
De nouveaux statuts et la bonne volonté
de chacun font qu 'aujourd'hui curé et
chanteurs s'entendent à merveille.

LE DRAPEAU
Il en fallait un. On le voulait beau. La

maquette a été l'œuvre d'un étudiant du
collège de Sion devenu un artiste de
renom : Fernand Dubuis , établi à Paris.
Sa confection a été réalisée par la maison
Franscini & Lorenzetti à Locarno. Il fut
baptisé le 6 novembre 1929.

Un nouveau drapeau , œuvre de l'artiste
peintre André Zeller et des sœurs
de Géronde a été inauguré en 1962. Son
parrain a été le colonel Louis Studer et sa
marraine Mme Aline Baruchet-Demierre.

Etant l' une des sociétés les plus ancien-
nes du canton , La Leonardine , se devait
de partici per aux fêtes cantonales. La
première eut lieu à Chamoson en 1906.
Les premiers succès furent récoltés en
1954 à Sion. Au festival d'Ayent en 1923,
les sociétaires se rendirent à pied par la
Combaz de Voos.

La Leonardine avait eu l'honneur d'or-
ganiser le dernier festival en 1936. Cet
honneur lui revient cette année. Ce
sera pour la société un grand jour lès 27-
28 et 29 avril prochains.

De-ci, de-là
CONCERT

DE LA LAURENTIA
BRAMOIS. - Le 22 avril prochain , dès
20 h 30, la Laurentia donnera son con-
cert annuel à la salle de gymnastique.
Sous la direction de M. René Stutz-
mann , les musiciens présenteront des
pièces modernes.

INSCRIPTION A L'ECOLE
D'AIDE FAMILIALE

SION. - Les inscriptions à l'école
d'aide familiale sont encore prises jus-
qu'à la fin du mois. Les jeunes filles
intéressées voudront bien prendre con-
tact avec l'école dès que possible.

CONCERT DE LA FANFARE
LA PERSEVERANTE

SAINT-SEVERIN. - La fanfa re « La
Persévérante » sous la direction de M.
Jean Duc, donnera un concert le di-
manche 22 avril à la salle du centre
scolaire de Saint-Séverin.

AWISO
Dal 26 maggio al 3 giugno f973

avranno luogo a Milano nel Quartierè
délia Fiera Campionaria, Palazzo Mec-
canica 7, la II Mostra Europea Radio
Televisione HI-FI Stereo ed il IX
Salone Internazionale Componenti di
Misura Elettronici ed Accessori.

Dal 10 al 17 giugno 1973 avrà luogo
a Vicenza la II edizione 1973 délia
Mostra Nazionale dell'Oreficeria,
Gioielleria ed Argenteria.

Per ulteriori dettagliate delucidazioni
gli interessati sono pregati di rivolgersi
al. v. consolato d'Italia in Sion av. de
gare 5.

SEMINAIRE POUR CADRES
SION. - Le centre valaisan de per-
fectionnement des cadres organise un
séminaire d'une journée sur le thème
« l'information des diri geants et des
cadres et leur information person-
nelle ». Ce séminaire se tiendra à Sion
(Fédération économique du Valais ,
tour de la Grande-Dixence), le mardi 8
mai de 9 h à 17 h 30.

y Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

Pause-café
potin no 13

m.
viU



Le centre valaisan pour
PHOTO-CINE - wzj ^ nt_p*r*
RADIO Hi-Fi - TV M M I IJLV__ Î

Photo Traber S.A. LmJ DîSCOUnt
4, rue des Mayennets - SION - 0 027/2 71 81 - 3 26 75

Rabais permanent 15 à 40 %
sur tous les articles de marque !

HASSELBLAD - ZENZA BRONICA - YASHICA - MAMIYA - NIKON
CANON - MINOLTA - PENTAX - KONICA - ROLLEI - COSINA
HALINA, etc.

Rabais min. de 20 /o sur : REVOX - PHILIPS - SONY
AKAI - PIONEER - FISHER
GRUNDIG - SCAN DYNA - BIGSTON, etc.

Comparez nos prix !
Kodachrome II Super 8 USA 13.40

Kodachrome II 135-36 USA 13.40

Flash électronique Keenex 39.-"

Konica Autoreflex 1.8/52 mm 730.—

Projecteur ciné Super 8 dès 199.™-

3 CaSSetteS C-60 seulement f ¦""̂ ™

4 cassettes enregistrées ^_
+ 1 CaSSette C-60 seulement 25.~mmm

TV couleur Telefunken, écran 66 cm ZU9U .™-

TV COUleur Sony Trinitron, écran 31 cm I J99. ""-

TV portable noir-blanc écran 31 cm 298.^~

Livraison TV à domicile - Garantie d'origine
Service après vente - Atelier à Sion

125 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Cependant les jours , puis les semaines s'écoulaient et Jane .
Millen-Huycs ne paraissait pas désireuse cle rentrer chez ses pa-
rents. Il n 'était plus possible d'ignorer l ' intimité grandissante
qui s'était établie entre elle et Félix. Les Millen-Hayes venaient
souvent chez les Welby, comptant parmi leurs plus proches
amis. Jane les accompagnait fréquemment. Dans le cas
contraire , il se trouvait que Félix était également absent. Certes ,
son travail le tenait souvent au-dehors , mais un jour où Eve
s'était rendue au village pour y faire un achat dont Mme Hodd
avait un besoin urgent , elle les vit ensemble. Jane montait dans
la voiture que Félix avait , de toute apparence, stoppée pour
l' attendre. Quelque temps après , ils arrivèrent ensemble à La

Grange , Jane exp li quant avec animation qu 'elle avait rencontré
Félix par hasard et qu 'elle lui avait demandé de l'emmener
chez lui , afin de chercher un livre que Fréda désirait lire .
L'excuse était à peine valable , ce dont elle ne se souciait guère.

« Que vais-je faire ? s'interrogea Eve... Si seulement il y a
quel que chose à faire ? »

Elle se dit qu 'elle se montrerait compréhensive envers son
mari et que s'il était tombé amoureux de Jane , au point de
vouloir l'épouser , elle ne se mettrait pas en travers de son
projet. Pourtant , elle pouvait à peine y croire , se rappelant
quels amants délirants ils avaient été et, comment , lorsqu 'ils
étaient loin l'un de l'autre , ils comptaient les heures qui les sé-
paraient de leurs retrouvailles. Comme ils étaient éloignés à
présent ! N 'éprouvant même pas l' ai guillon de la haine ou du
ressentiment , ils n 'étaient plus que des amis , ou mieux de
simp les relations. Chacun allait son chemin , tout en vivant
dans la même maison , laquelle n 'avait rien de commun avec
un foyer... Et ils se consultaient pour les plus petites décisions
à prendre , toujours pleins d'égards l'un pour l'autre , toujours
courtois...

Toujours affreusement courtois.. .
Enfin Eve se dit que cela ne pouvait plus continuer. Elle

devrait leur donner leur chance, s'ils le voulaient , leur chance
de resserrer leur intimité , de devenir des amants en toute
liberté... Elle pensait qu 'il n 'en était encore rien et que , sinon ,
elle s'en serait aperçue. Elle était certaine qu 'il n 'en était rien ,
malgré la manière impudente dont Jane s'accrochait à Félix.

- Félix , lui demanda-t-elle un jour , que diriez-vous si j' allais
passer quel ques jours à Londres , avec Marcia ?... Une semaine
environ !

- D'accord. Cela vous fera du bien... A condition de vous
méfier des brouillard s de la capitale en cette saison. Ne pour-
riez-vous plutôt emmener votre amie vers un pays de soleil , si
elle obtenait un congé ?

-Je ne crois pas qu 'elle pourrait , répondit Eve.
Il n 'insista pas.

CHAPITRE XVII

Au moment de prendre le train , comme il l'avait escortée
jusqu 'à la gare, elle précisa :

- Je serai absente une semaine au moins...
- Prenez votre temps. Nous n 'avons aucun programme dé-

terminé à remp lir d'urgence... Au revoir... Mes amitiés à
Marcia !

Quand le train démarra , il s'éloigna.
« ... Pour rejoindre Jane ! » songea Eve avec amertume.
Quand le reverrait-elle ? Elle se pencha en arrière, fermant

les paupières , comme pour ne pas voir...
Pour se tourmenterait-elle ? Puisqu 'ils n 'étaient plus rien

l'un pour l'autre !... Moins que rien !

(A suivre)
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cherche

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes

pour ses rayons
rideaux
articles messieurs
Semaine de 5 jours par rotation
Caisse maladie et accidents

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage, des
Grands Magasins Gonset, Sion

36-3000

GRC
Groupe de Recherche pour la Construction et les réalisations Industrielles

cherche

techniciens architectes
pour prise en charge de soumissions, plans d'exécu-
tion et surveillance de travaux en Valais et dans la
région de Nyon.

Offre : salaire et responsabilités à la mesure des
compétences, 3 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone avec M. V. Man-
geât, architecte EPFL SIA

bureau d'architectes 11, rue de la Colombière
CH - 1260 NYON
téléphone (022) 61 60 65

Nous engageons
y

un vendeur qualifié
si possible bilingue, pour notre service
de pièces détachées

Entrée le plus tôt possible
Salaire Intéressant
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours

Faire offres écrites ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC à SIERRE
Tél. 027/5 33 33

36-2832

THYON 2000
ir^mS

Centre de restauration

cherche

1 sommelier
1 garçon de dancing
1 apprenti(e) de restauration

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/4 86 18
M. Michellod

36-245
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"Arkina ? Ça coule de source ! C'est une eau riche en sels minéraux. Mais pauvre
eau pure, naturelle..." en sel tout court : idéale donc pour des
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Etablissement hospitalier du centre cherche

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.

IMODQE99Ë
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engage des

OUVRIERS
intéressés à une formation de lamineur - tréfileur - étireur ou
fondeur

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux candi-
dats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements, Cantine d'entreprise.

S'adresser au service du personnel de

SAUTEZ LE PAS DE VOTRE CHANCE !
Grande organisation de vente cherche encore quel-
ques messieurs comme

représentants
Conditions d'engagement : les meilleures avec fixe ,
commissions et frais
Service militaire et vacances payés
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :

TERGILUX - SERVICE 1631 LE BRY / FR
ou téléphoner, le soir dès 19 heures, au 022/41 07 17

Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance : 

Adresse : 

TOI ' I ihra WÂo 1̂  ¦

La Société suisse des explosifs à Brigue
cherche

une secrétaire
de langue française avec connaissance des langues
allemande et anglaise

pour son service de vente

Nous offrons :
- situation bien rémunérée
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Société suisse des explosifs
Case postale, 3900 Brigue
Tél. 028/3 11 81 (M. A. Kronig)

Urgent !
On cherche

tourneurs
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

chaudronniers
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

électronicien
Tél. 025/4 43 11

Les Chemins de fer fribourgeois

GFM
engagent

des ouvriers
pour leurs services de la voie

Lignes de la Gruyère et Fribourg-Anet.

Personnel étranger accepté.

Les offres sont à adresser à la direction
des Chemins de fer fribourgeois, case
postale 213, 1701 Fribourg

17-669

Bureau de tourisme et d'affaires
en Valais

cherche

collaboratrice
bilingue

capable de travailler seule, aimant le
contact avec la clientèle pour la vente
immobilière.

Bonne formation générale
Entrée en service tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffre P 36-24876 à Publicitas,
1951 Sion.

BAUKNECHT
SERVICE AG

Um unsere Kundschaft noch besser be-
dienen zu konnen, suchen wir per sofort
fur unser Buro nach Sion eine

Bùroangestellte
halbtags

Sie lieben den Kontakt mit unserer
Kundschaft, nehmen am Telefon gerne
Auftràge entgegen, konnen Schreibma-
schine schreiben und beherrschen die
deutsche und die franzôsische Sprache,
dann rufen Sie uns bitte an, wir geben
Ihnen gerne nâhere Auskunft , Sie wur-
den vorerst nur vormittags arbeiten.

BAUKNECHT SERVICE AG
Chemin du Grand-Champ 1
1008 PRILLY
Tél. 021/24 13 87

22-43640



1 Mercedes 280 S automatique 18 000 -
1 Mercedes 190 SL cabriolet 8 000-
1 Mercedes 230 S 4 portes 9 000.-
2 camionnettes VW 1600 (pièce) 8 700.-
1 camionnette VW 1200 1 700-
2 camionnettes VW 1500 (pièce) 5 000 -
1 bus Ford Transit 8 200.-
1 Peugeot 403 commerciale 400.-
1 Ford 15 M 1 000-
1 Simca 1300 600 -
1 VW 1300 accidentée, 5000 km 1 500 -
1 jeep Land-Rover 3 000.-
1 Peugeot 304 Coupé 10 000 -

Sur demande, paiement par acomptes

L. PLANCHAMP, Station Aral
1891 Vionnaz (VS) - Tél. 025/7 45 16

36-425104

Ford Taunus 12 M
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires, Fr. 2850.—
Très grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires, cé-
dée à Fr. 1800 - avec très grandes
facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Citroën Ami 6 Caravan
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250 - avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Simca 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

MG 1100
En parfait état de marche , livrée exper-
tisée, avec accessoires, cédée à Fr.
2850.— avec très grandes facilités de
paiement.
Tél. 026/8 11 69 60-963001 DA

Ff . 700.— du 2 au 30 juin

A vendre voiture de service

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

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

Investissements
immobiliers

(Europe - USA)

Retourner le coupon ci-dessous à
Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A.
Rue de Venise 12
1870 Monthey - Tél. 025/4 56 29 Suzuki 500

Nom : 
Prénom : —

Rue : 

NP Ville :

Tél. bureau

Tél. privé —

Particulier vend

expertisée

Bas prix

Tél. 027/4 82 54
(heures de bureau)

36-3809

Al Hoceima
Vacances à deux dimensions. D'une part
prati quer la plongée sous-marine , faire
du ski nauti que , du pédalo, du bateau à
moteur , de la voile , du vollcy-ball et
aller à la pêche avec des indi gènes.
D'autre part , aller à la découverte des
sites de légende de ce pays hospitalier et
fascinant , en partici pant au grand cir-
cuit du Maroc.
8 jours , en pension comp lète , dé part
Genève, dès

Fr. 710
combiné avec le grand circuit du Ma
roc, 15 jours , dès Fr. 1300.—

Vacances îeunes
au village de vacances «El Kantaoui» en
Tunisie , en jouissant dc son atmospherc-
club , dans une ambiance sans contrain-
tes. On y danse , on y fait du tennis , du
volley baïl , du football et on s'exerce à la
plongée sous-marine. Mais on peut aussi
faire des excursions inoubliables.
8 jours , en pension complète (vin de ta-
ble gratuit) , dé pari Genève , dès

Ff. 660.— du 5 au 26 mai et

Garage
Central S.A.
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Admirai, 70

moteur neuf
* Commodore Coupé

67
Commodore GS, 71
4 portes
Commodore, 68
4 portes
Manta luxe, 71
Rekord 1900 S, 70
automatique
Rekord 1900 Sprint
70, 4 portes
- Rekord 1900 luxe

68, 4 portes
Rekord 1900 luxe
68, 2 portes
* Rekord 1900 S, 71

2 portes
Rekord 1700, 68
2 portes
Rekord 1700, 65
2 portes
- Kadett Spécial

1200, 71, 4 portes
Kadett Spéciale 1200
72, 2 portes
Kadett Luxe, 70
4 portes
5 Kadett Coupé, 68
Kadett Coupé, 64
Kadett, 71
2 portes
Kadett E, 70
2 portes
Kadett, 1970
2 portes
Kadett, 68
2 portes
* Kadett Karavan

72, 3 portes
Simca 1100 GLS, 70
Simca 1100 Gis, 69
Simca 1300, 65
* DAF 55, 68
Vauxhall Viva, 69
VW 1200, 71
VW 411, 69
,! = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

VW 1200
beige, excellent etat
1600 francs

Tél. 021/99 22 85
dès 19 h.

22-250

Profitez maintenant de
Favant(age)-saison

Vacances actives — vacances pour les gens entreprenants
Se reposer des fatigues journalières ne signifie pas,

ne rien faire . Mais plutôt de faire une chose sortant des
occupations quotidiennes. Faire de l'équitation ou

de la voile , de la plongée sous-marine , du bateau à moteur
ou du tennis , tout en allant à la découverte de contrées

. nouvelles et fascinantes.
C'est maintenant que le temps est propice pour

les vacances actives. C'est maintenant que le climat est
particulièrement agréable dans presque tous les

pays de vacances. Et c'est l'époque pendant laquelle les
prestations sont excellentes et les prix extrêmement

avantageux. Profitez-en ! Demandez les prospectus spéciaux
à l'agence Hotelplan la plus proche.

7#K-2#t~W

1950 Sion, Centre commercial « Métropole »
Avenue de France - Tél. 027/2 93 27

un air de vacances

La nouvelle
DAF «classe confort»

de la conduite automatique
DÀF 66.

my

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construction mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage, Léo Stocker,
Bundesrat-J-Escher-Strasse , 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Garage Karlen
028/4 34 34

L'incomparable Variomatic combiné
désormais avec l'essieu arrière De-Dion

Plus de débrayage ni de
changement de vitesse: accélérer
et freiner, c'est tout! Rien n'a été
changé à ce fameux système Va-
riomatic (transmission automa-
tique à progression continue) qui
équipe naturellement la nouvelle
et très élégante DAF 66. Mais
cette voiture rend la conduite au-
tomatique encore plus confortable
et plus raffinée.

Raison principale de ce pro-
grès: l'essieu arrière De-Dion -
éprouvé dans les courses les plus
dures - qui n'équipait jusqu'ici
que les voitures de luxe. Il assure
aux courroies trapézoïdales la
transmission intégrale de l'éner-
gie motrice dans n'importe quelle

A AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
FR/-AN7 Badenerstrasse 329, 8040 Zurich 01 523344
¦ \ et plus de 100 autres agences dans toute la Suisse

situation, l'alignement parfait des
roues et leur carrossage constant
dans les virages, leur adhérence
optimale au sol. Cela permet une
conduite très sportive et réalise
l'union la plus intime du confort et
de la sécurité.

La ligne de la DAF 66 - cela
se remarque - est de style italien,
créée par Michelotti. Et la perfec-
tion de son aménagement inté-
rieur donne l'impression d'une
voiture beaucoup plus chère
qu'elle ne l'est effectivement.

Laissez-vous convaincre! Vo-
tre agent officiel DAF vous attend
avec plaisir pour vous offrir une
course d'essai.

Tous les modèles: 5,6 ch,
1108 cm 3

DAF 66 L: 53 ch (SAE),
135 km/h , Fr.9950 -
DAF 66 SL: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.10550.-
DAF 66 Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h , Fr.10 850.-
DAF 66 Coupé SL:
53 ch (SAE),
140 km/h, Fr. 11090.-
DAF 66 Coupé Marathon:
63 ch (SAE),
150 km/h , Fr.11360.-
DAF 66 Break L: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr. 10610.-
DAF 66 Break SL:
53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.10990.-
DAF66 Break Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h, Fr. 11450.-
La «classe économique»,mille
fois éprouvée, vous offre
4 modèles en option.

Rêves de vacances
Majorque
C'est maintenant qu 'il faut parcou-
rir d'un bout à Pautre cette magni-
fi que île dc vacances et se laisser
surprendre , à chaque pas , par le
paysage toujours changeant. Visiter
des sites possédant une histoire
millénaire. Jouir du soleil réchau f-
fant.  C'est à Puerto de Alcudia que
vous pouvez réaliser ces rêves de
vacances, dans l' un de nos hôtels
confortables , où vous serez choyé
à tous les égards tout en profitant
des prix extrêmement avantageux:
y compris l'avion , pension com-
plète, chambre avec bain/W.-C. et
toutes les autres prestations Hotel-
plan. Au départ de Genève , dès

Fr. 360
pour 1 semaine ; dès Fr. 560 - pour
2 semaines ; dès Fr. 760 - pour 3
semaines (prix valables pour les
départs du 29 avril au 27 mai in-
clus).

Costa del Sol
Torremolinos
Deux noms magiques ! Costa del
Sol, ia côte ensoleillée. Torremoli-
nos, son lieu de vacances le plus
recherché. Plaisirs balnéaires sans
limites. Divertissements pour tous
les goûts. Nombreuses possibilités
dc sports de toutes sortes. Et , tout
proche, le magnifi que arrière-pays:
l'Andalousie !
8 jours , pension complète, chambre
tout confort, avion, etc., départ
Genève, dès

Fr. 500
15 jours, dès Fr. 660.-; 22 jours ,
dès Fr. 820.-
Circuit d'Andalousie / vacances
balnéaires , 15 jours, dès Fr. 1050-
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Mérite sportif pour une jeune Sierroise
SIERRE. - Récemment se tenait à Sierre
l'assemblée générale de l'Association des
tennis-club valaisans. A cette occasion , le
président , M. François Valmagg ia avait le
plaisir d'annoncer que le mérite sportif de
cette association était attribué à une jeune
Sierroise, Mlle Marie-Christine Passerini ,
du TC Alusuisse. En début de semaine,
M. Valmaggia avait le plaisir de remettre
à Mlle Passerini son challenge, offert par
H.C. Fischer et consistant en une coupe
Davis, gagnée par ce dernier lors de ses
nombreux tournois internationaux.

Rappelons brièvement le palmarès de
Mlle Passerini, qui est âgée de 19 ans :
finaliste des championnats suisses juniors
sur court couvert 1972 ; championne
romande j uniors ; finaliste des champion-
nats suisses juniors ; a gagné le tournoi
d'Interlaken ; finaliste du tournoi inter-
national de Seebach ; championne valai-
sanne de série B ; finaliste des champ ion-
nats valaisans toutes catégories ;
champ ionne romande de série B ; a gagné
les championnats romands D, C, B ; a
gagné les championnats valaisans D, C,
B ; a reçu le mérite sportif des juniors
suisses

Un magnifique palmarès pour notre
jeune Sierroise qui vient d'être promue en
« série promotion » et qui , rappelons-le ,
est entraînée par son père. Nos félicita-
tions.

Mlle Passerini reçoit des mains de M.
François Valmaggia , président de
l 'ATCV le magnifique challenge
of fer t  par Bobby Fischer.

Beau concert jumelé a Mollens
MOLLENS. - Chaque année, le choeur
d'hommes de la paroisse de Saint-
Maurice-de-Lacques , se joint à la fanfare
L'Union de Venthône, pour un concert
jumelé. Cette année, l'on n'a pas failli à la
tradition et ces deux sociétés se retrou-
vaient dimanche soir , à la salle commu-
nale de Mollens.

Sous la direction de M. Al phonse
Berclaz , le chœur d'hommes - que préside
M. Pierre Amoos - a donné un concert au
programme très éclectique, qui a charmé
le nombreux auditoire. Il faut relever dans
les rangs de cette belle société, la présence
de nombreux jeunes éléments, preuve de
la vitalité de cet ensemble.

SIERRE. - Lundi , une délégation de la
ville de Neuchâtel , emmenée par son pré-
sident, M. Rémy Allemann se trouvait en
Valais, pour une transaction que l'on
pourrait qualifier « d'oecuménique ». En
effet , la ville de Neuchâtel a acquis une
maison de vacances, « Cité Joie », à
Haute-Nendaz , pour en faire une maison
de séjour pour les jeunes Neuchâtelois.
Cette maison était auparavant la propriété
de la paroisse catholique de Rumine-
Lausanne.

Et nous avons surpris acquéreurs et
vendeurs sur le préau de Villa , dégustant
un apéritif de circonstance en compagnie
notamment de l'abbé Beaud , desservant
de la paroisse de Rumine : de l'intendant
des domaines et forêts de la ville de
Neuchâtel , M. Paul Gaberell , du chef de
ce service, M. Auguste Richte r, ainsi que
de quelques autres personnalités.

Les fêtes de Pâques
à Crans

Durant le week-end prolongé de Pâ-
ques, deux manifestations retiendront
l'attention des touristes, qui, toutes
deux, seront ouvertes gratuitement au
public.

Le jour de Pâques, dimanche 22
avril, sur la p lace de la Poste à Crans
dès 15 h. 30 sera donné un grand con-
cert par la fa nfare Edelweiss de Lens.

Le lendemain, lundi 23 avril, ce sera
la fête patronale de la Saint-Georges à
Chermignon. Dès 15 heures les spec-
tateurs pourront assister au traditionnel
cortège qui se terminera aux Girettes
où, après l'allocution de circonstance,
aura lieu la traditionnelle distribution
de pain bénit.

La fanfare L'Union , quant à elle , sous
la direction de M. Voide, a donné une
belle preuve de ses grandes qualités mu-
sicales, dans un répertoire très varié.

Une fort agréable soirée où chant et
musique ont fait bon ménage.

Ci-contre : la fan fare  L 'Union, de
Venthône, un programme très varié,
pour une sympathique soirée.

Ci-dessous : un excellent ensemble
vocal : le chœur d'hommes de Saint-
Maurice-de-Lacques.

i 1

AVEC LE CLUB DES AÎNÉS
SIERRE. - La famille Trapp est réappa- une fois, le petit écran à domicile - ce
rue le 13 avril sur l'écran dans le centre terrible concurrent du cinéma - n 'arrivait
des loisirs (vis-à-vis des écoles) sur l'ini- pas à retenir ses fidèles auditeurs chez
tiative du comité du Club des aines. C'est eux. Us passèrent deux agréables heures
un film très captivant. Des personnes hors en gentille compagnie, on a de temps en
de notre canton , m'ont affirm é qu 'elles temps besoin de renouveler des contacts ,
s'étaient déplacées deux et même trois fois pour exprimer ses opinions ses pensées,
pour le revoir. Derrière les coulisses, le comité prépare

C'est avec plaisir que nous assistions à déjà des surprises (sorties, rencontres ,
ces scènes amusantes, pleines de fraîcheur
naturelle , encadrées de décors magni-
fi ques, témoins des grandeurs féodales.
L'action se passait au temps de l'occupa-
tion de l'Autriche par les nazis. Les
membres du club se présentèrent pour
ainsi dire au complet à cette séance. Pour

SIERRE. - La toret de Finges de bon
matin , non pas le parcours Vita , mais plus
profond et plus haut dans les bois. Vous
ne le regretterez pas , car les grands bois
savent conserver tout leur mystère . Les
arbres cachent des secrets , le feuillage
dense abrite des activités qu 'il dérobe aux
regards indiscrets. Cela vaut aussi pour la
gent ailée pourtant abondante. Seuls les
chants , et quels chants , et les cris , trahis-
sent les hôtes de la forêt.

Vous entendrez le rouge-gorge, un de
nos chanteurs les mieux doués, que vous
réussirez à voir dans un fourré touffu
grâce à son magnifique plastron roux vif.
Savez-vous qu 'en dépit de son chant har-
monieux , le rouge-gorge est un être bel-
liqueux qui « voit rouge » dès qu 'il est en
présence d'un de ses semblables. Il essaie
tout d'abord d'intimider son rival par ses
attitudes de « matamores » puis se préci-
pite sur lui ; la rivalité dégénère vite en
une lutte sans merci. On a prouvé que
c'était le plastron rouge qui déclenchait
cette fureur. D'ailleurs , le rouge-gorge se

soirées) mais n 'antici pons rien. Tout nou-
veau membre est cordialement invité à
faire partie de notre club. Annoncez-vous
à Mme Julie Bourguinet , Rotonde D,
Zervettaz, téléphone 5 12 52 ou Mme Rosa
Amoos, avenue de France , tél. 5 69 07.

Pour résoudre certains problèmes qui
peuvent vous causer des difficultés , adres-
sez-vous aux Bureaux suivants : Bureau
N" 17, Service social communal , tél.
5 14 84. Bureau Pro Senectute, rue Notre-
Dame des Marais 15, lundi et jeudi de
14 à 17 heures.

Pour la gymnastique du troisième âge,
adressez-vous à la monitrice , Mme Angèle
Produit , tél. 5 01 39

Pour les rencontres hebdomadaires
(bibliothè que, jeux , etc.) tél. 5 65 51. Cen-
tre des loisirs et culture , avenue Max-
Huber : le vendredi de 14 à 17 heures.

Bye, bye, pour la prochaine rencontre !
Une participante

précipite parfois sur une simple touffe de
plumes rousses ou sur un morceau
d'étoffe de cette couleur. Cette petite furie
se calme cependant en hiver , car le froid
l'oblige à abandonner les bois. Il se
réfug ie alors sous nos fenêtres et son
charme en fait une des plus belles parures
de la mauvaise saison. Comme à cette
époque, le rouge-queue a déserté nos
campagnes pour des pays plus chauds,
Aristote en avait déduit , au IV" siècle
avant J.-C. que les deux oiseaux n 'étaient
qu 'un seul , dont la tache roux-vif se dé-
plaçait au gré des saisons i

Beaucoup d'oiseaux de la forêt se tien-
nent sur les troncs d'arbre. C'est avant
tout le cas des pics, dont les pattes for-
ment une véritable pince : deux doigts
vers l'avant , deux vers l'arrière, chacun
muni d'ongles pointus , leur assurent une
prise solide sur les écorces tandis que la
queue aux plumes rigides donne un point
d'appui supplémentaire. La fo rêt tout en-
tière retentit du tambourinage de ces oi-
seaux qui utilisent les troncs creux comme
caisse de résonance en les frappant à
coups précipités de leur bec solide comme
un marteau. L'agilité des pics est encore
surpassée par celle de la sittelle, le seul de
nos oiseaux capable de se déplacer aussi
bien de haut en bas que de bas en haut.
Aussi court-elle sur les écorces comme
une souris malicieuse, alors que les pics
montent le long d'un tronc et en redes-
cendent en volant avant de recommencer
leur ascension méthodique.

Les geais, si beaux avec leurs plumes
bariolées de bleu sont les cousins des cor-
beaux ; ils sèment partout la terreur parmi
les petits oiseaux dont ils dévorent volon-
tiers les œufs et les jeunes. Les oiseaux de
la forêt nichent souvent dans des arbres
creux. Les pics commencent le travail en
creusant dans le bois , puis viennent s'ins-
taller d'autres locataires , comme la hulotte
ou chat-huant. D'autres cachent leurs nids
parmi les branches. La nichée minuscule
du roitelet (cinq grammes à peine) offre
sans doute un des plus curieux spectacles
de la forêt. Une légende raconte que si le
sapin reste vert toute l'année, il le doit au
roitelet qui le récompense ainsi de l'avoir
abrité pendant l'hiver. Les autres arbres ,
ayant chassé le petit prince , ont été punis
et sont depuis cette époque contraints de
perdre leurs feuilles pendant la mauvaise
saison.

Allez vous promener dans les bois.
Vous ne le regretterez pas. Avec un peu
de chance, vous verrez le geai bleu , le
viréo aux yeux rouges, la fauvette à queue
rousse, la grive couronnée, la fauvette
noire et blanche , un pic épeiche, le roi-
telet huppé, une buse peut-être , la sitelle
torchepot , un merveilleux rouge-gorge, le
grimpereau des bois, et, vers le soir, la
hulotte mystérieuse et hautaine.

Anny Luks

P.S. - C'est à certains chasseurs que
s'adresse ce post-scriptum. Soyez fair-p lay,
messieurs, soyez dignes d'être chasseur.
N'oubliez pas que votre chien doit être
votre ami. N'oubliez pas que ce n 'est pas
seulement durant la chasse que vous
devez le nourrir, qu 'il doit disposer d'eau
fraîche et pure , qu 'il doit avoir un chenil
propre , à l'abri de l'humidité. Sortez-le,
promenez-le, exercez-le, même hors de
saison. N'oubliez pas que ce chien , n'est
pas seulement là pour la courte période
de la chasse, mais qu 'en vous occupant de
lui toute l'année, vous connaîtrez de plus
grandes joies à chasser avec lui et qu 'il
doit être, douze mois sur douze, votre
compagnon et votre ami.

La commune de Sierre met au concours pour Granges, Noës et
Sierre

Plusieurs postes de maîtres et maîtresses
d'école enfantine et d'école primaire

Condition d'engagement : selon règlement du 20 juin 1963.
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : début septembre 1972.
Les offres de service avec certificats et curriculum vitae doivent être

adressées jusqu 'au 4 mai 1973 à M. Pierre de Chastonay, président, 3960
Sierre avec mention « personnel enseignant ».

Commune de Sierre
La direction des écoles

A L'HEURE DE LA PETANQUE

La triplette gagnante du tournoi

SIERRE. - L'actif et dynami que club dc
pétanque de la cité du soleil , organisait ,
dimanche dernier , son premier concours
en triplettes dc la saison. Trente-trois
joueurs se sont affrontés à cette occasion
en une compétition toute amicale qui a
obtenu un fort sympathique succès.

Voici le classement de cette première
épreuve printanière des fervents de la

M M .  Guldur, Clivaz et Biollay.

boule ferrée : 1. Guldur , Clivaz , Biollay ;
2. Essclier J., Deschanel , Brunner M ; 3.
Schœpf , Caloz , Perisset ; 4. Siggen,
Huber ; 5. Brunner , R. Pellanda , Vocat ; 6
Walter , Guntern , Perisset ; 7. Nail ,
Esselicr G., Hermann ; 8. Théier J.-M.,
Giachino , llischier ; 9. Meyer, Théier A.,
Tschopp ; 10. Pellaz , Faust , Esselier P. ;
11. Hischier G., Torrent , Frily.
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centre de passage du Bas-Valais

hôtel-restaurant

deux terrains
A vendre dans les mayens de Mase

de 700 et 1000 m2 Excellents emplace- A , ___ ___ de Monthey
ments pour ' construction de chalets.

Offres sous chiffre P 36-24888 à Publi-
citas, 1951 sion. hôtel garni

Excellente affaire pour couple du métier

Ecrire sous chiffre P 36-300556
à Publicitas. 1951 Sion.

avec bar, sans restauration

Tél. 027/2 24 47 - 2 46 57

36-5248

Martigny
A louer

garage
individuel
50 francs par mois
Libre immédiatement

Fiduciaire Dini
Charrat
Tél. 026/5 32 67

36-2038

A vendre en Valais
central, ait. 900 m

chalet
tout confort , compre-
nant cuisine, bain-
W.-C, 3 chambres,
grand séjour.
Prix, y compris ter-
rain de 740 m2
Fr. 85 000 —

Tél. 027/4 23 93
36-300552

A louer à Valence (Espagne)

appartement de vacances
résidentiel, à 20 m de la mer , 6 à
7 lits, tout confort
30 francs par jour
Disponible juillet et août.

Renseignements : 027/9 12 38
dès 19 heures

36-24918

A vendre à Sion, avenue Troillet

immeuble a construire
de 12 appartements

Les 4 premiers acheteurs béné-
ficieront du prix net de construc-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-900218
à Publicitas, 1951 Sion.

Avec le sigle gai et coloré et la devise
«Maintenez propre la Suisse».

Participez-y ions!
La protection de l'environnement commence en petit et
grâce aux petits.

A louer, passage de
la Matze 11-13, Sion

Cherche à louer chambres
indépendantes

Chalet dans les combles de
l'immeuble

ou appartement, mois 58 francs par mois
d'août pour 4 per- y compris chauffage
sonnes
Soleil, tranquillité
Confort moyen Pour visiter et traiter

s'adresser à
SOGIM S.A.

Mettrai Maupas 2
Entre-Bois 11 Lausanne
1018 Lausanne Tél. 021 /20 56 01

22-304575 60-791027

Je cherche

studio meublé
Rive droite, Conthey-
Saint-Léonard
pour le 1èr mai

Ecrire sous
chiffre P 36-24923 à
Publicitas, 1951 Sion.

Près Alassio
A louer meublé : stu-
dio, Fr. 200.—
appartement 2-3 piè-
ces, dès Fr. 290.—
par mois, près mer et
plage, dans résiden-
ce suisse.

Tél. 022/21 56 45
18-1283

A louer à Slon

chambre
indépendante
avec eau courante.

Tél. 027/2 31 18

36-24919

A louer à Martigny

près de la gare

chambre
meublée

Tél. 026/2 44 81

36-̂ 100145

A louer

pied-à-terre
tout confort, tél., té-
lévision, cuisine, salle
de bains, grande
chambre, pour 2 pers
à Saint-Léonard (bus)

13 Etoiles
H. Nigg
Tél. 027/9 67 67

Je cherche
appartement
ou chalet
3 à 4 lits, région Sion
val d'Hérens, pour
juin, juillet , août.

North Mathieu
Ch. des Noyers 27
2003 Neuchâtel
Tél. 038/31 66 44

36-24476

Agences
<ie

publicité
AASP-
- le partenaire

de confiance
pour toutes vos

annonces !

Suggestion vacances

COrSe - Ile de beauté
Séjours à la résidence

MARINA VIVA
dans la baie dAjaccio

2 semaines en pension complète (vin inclus)
pratique de la voile

Vaste plage de sable aménagée
Tout compris au départ de Genève, en

mai, septembre Fr. 735.-
juin Fr. 830.-
juillet, août Fr. 935.-

Renseignements et vente auprès de votre agence de
voyages. Demandez la brochure
'« France - Vacances pour tous »

Case postale 395 - 1211 Genève 2

Hôtel-restaurant

Pierre-des-Marmettes
Monthey Tél. 025/4 15 15

Menu du dimanche de Pâques 1973

Menu à 24 francs

Asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

•
Consommé royal

•
Agneau de lait à la provençale

Pommes dauphine
Bouquetière de légumes

Salade mimosa

•
Vacherin glacé au cassis

Friandises

• • •
Réservez vos tables svp

La famille Walter souhaite à son estimée clientèle
d'heureuses fêtes de Pâques !

36-3421

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en. informant mieux encore votre
clientèle...

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/3 71 11

A louer

appartements 31/2 p.
dans immeuble récent , situé à environ
10 minutes de Sion et Sierre

Prix du loyer :
Fr. 245 - pour personnes bénéficiaires
de subsides HLM
Fr. 335- pour les autres locataires

Pour traiter :
Tél. 027/4 26 53 - 5 34 95

36-24910
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BR Ifl Bureau d'Etudes
Ï2 Economiques et Sociales

! ¦ B.E.S. SA à Sion

cherche une habile

sténodactylo
pour assurer
- la dactylographie de documents importants et
- la responsabilité d'un secrétariat varié et intéressant

Entrée immédiate ou à convenir
Semaine de cinq jours
Excellentes prestations sociales

Les offres écrites doivent être envoyées au bureau
susmentionné, à l'adresse suivante :
Centre commercial de l'Etoile,
rue du Scex 2, 1950 Sion
Tél. 027/2 14 44 36-24533

irai
La Direction d'arrondissement

f| LJ||| des téléphones de Lausanne
forme, pour son

service des télex - téléimprimeurs

des

spécialistes
en télécommunications

ayant de bonnes notions d'électromécanique et des con-
naissances d'électronique au niveau du certificat d'appren-
tisage.

Elle engage aussi des

artisans auxiliaires
d'exploitation

possédant une bonne instruction scolaire, pour assurer le
service d'entretien des centres télex.

Exigences :

Age d'admission : 20 à 30 ans pour les spécialistes
âge indifférent pour les artisans auxi-
liaires

Bonne santé
Domicile : région lausannoise

Avantages :

Situation stable
Salaire initial en fonction de l'activité antérieure utile à
l'entreprise des PTT
Semaine de 5 jours

Pour tout renseignement complémentaire : 021 /40 24 20.

Les offres de service, accompagnées du certificat de
capacité professionnelle, seront adressées à la Direction
d'arrondissement des téléphones, 1002 Lausanne.

En prévision de l'agrandissement
prochain de ses locaux,
la maison Pesse, meubles,
à Monthey,

cherche

1 chauffeur-livreur
ou aide-chauffeur-livreur

- Travail intéressant et varié

- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

Tél. 025/4 22 97

36-5211

AUTOMOBILISTES ï

IL EST TEMPS DE CHANGER VOTRE VEHICULE

anaa
NOS NOUVEAUX MODELES VOUS ATTENDENT !

GARA

Reverberi S.A

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/8 43 15

SION SIERRE MONTHEY MONTANA
Tél. 2 3315 Tél. 5 02 72 Tél. 4 10 39 Tél. 7 25 04

LORENZ-SPORT Buser & Cie, Martigny
Rue du Rhône 25, Sion offre à personne consciencieuse _-:n_ _j-_ tu. .««—i u.__
cherche ie poste de Fille de buffet-bar

Serveuses
vendeusedeuse magasinier-chauffeur. . - ¦ - . cherchées pour le 20 mai

pour tout de suite de tracteur-elevateur
Bar-café-glacier entièrement rénové

Travail indépendant Riviera vaudoise.
Se présenter ou téléphoner au Tél. 021 /51 27 37
027/2 34 79 S'adresser au 026/2 11 47

36-4416 36-666 

Le poste de pilotage
de la Supercoccinelle VW 1303...

... un inonde en soi , où règne la perfection.
Le pare-brise panoramique bombé et le
tableau de bord sportif donnent au conduc-
teur un sentiment nouveau de grand espace
Bien entendu, la radio de bord à 2 gammes
d'ondes ne manque pas non plus. Mais la
Supercoccinelle VW 1303 offre davantage
encore : un châssis Porsche, des sièges
anatomiquement galbés , une vitre arrière
chauffable, un coffre à la contenance aug-
mentée de 80%, des feux arrière sur-
dimensionnés , etc. Bref, la perfection VW
en matière de technique, de sécurité et
d'é quipement.

I Â  AÊSt.

Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que
j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise , pour une
VW 1303 .
Prière de souligner le modèle désiré :
VW1303 , 9395.-; VW1303 S , 9695.- -|- 40.- de frais de
transport.

Nom 

Rue 
NP/localité 

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

iit̂ f̂c^®77/ _ttKH-taa_i-̂ _?>̂ vov... Bnt

I IT̂ S!T1
• -_--i-̂ _ -̂̂ --̂  -̂ -»

ETOIUES
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SALQUENEN. - Le village viticole des
bords de la Rasp ille a toutes les bonnes
raisons de rendre au vin un hommage _fife__ >»»__
particuli er. N' est-ce pas à Salquenen que ÀM Hj^^Siffivts-r-^. *
l'on trouve le rouge valaisan ayant acqu is y& ^_^^_&^*ff .-«
le p lus grand nombre de titres de no- __ \ SmeSj Sj .

raisons de rendre au vin un hommage ' s'effectuera au cours de ces <rès Pr0" des maltres plâtriers-peintres tiendra

le plus grand nombre de titres de no- _U B_3_É_*»_  ̂ ;" '~*1S»ï'Sŝ . -A» 1 temps que prévu. Cette galerie de 13 10 e u s a .  e era se e-

b[eS5e? Bî^_HI kilomètres pourrait etre inaugurée pour rouleront sous la présidence de M.

entendent immortaliser leur production K~ '% JÊ/m JËÊ «'*"* I 
gUre' AGRANDISSEMENT DU CIME-

la localité en un musée du vin. « Trans- l _-aa_Ml HH ' 
jruction d'une centrale laitière à 

c^m^les
6 

du ^eu
E 

en Mt
^

profifé
former », c'est un bien grand mot puisque 

»_^^ÉÉ 
des 

communes de la"vallée de Con^ 
pour agrandir le champ de repos de la

^n^Hr ia^ikon^imn^ nLMui
111

 ̂ «"""""I I ches. L'opportunité de cet édifice n 'est locali«e. Ce lieu peut être donne en
tion de ta maison Zumottn pour lui re- ^- <¦_» - WT I na, ...,-,„,. -,„ Fn revanr-he ,-nn pm exemple tant il est l'objet de soins par-
donner son lustre d'antan. Il s'agit effec- Pai> contestee- bn revanche son em- 

ticuJieîrs.

mo^au XH'Vède e^donMaTaleur \ Ml _M traverse. Le « Heimatschutz » estime UNE IDEE A SUIVRE. - A l ' occasion
histori que devrait être suffisante pour inci- ' ' en effet que - ou il est prévu - la d'une récene assemblée du « Hei-
ter chacun à.collaborer à la réalisation de réalisation pourrait porter un coup au matschutz » une originale proposition a
cette œuvre. Quand on connaît par ail- "* '*— % _ cachet du vlllage- La commune Pos" été soulevée. Elle consiste tout sim- |
leurs l'esprit d'initiative animant les Sal- a . : . * sede suffisamment de terrains par ail- plement à convier la presse à dé- ¦
quenard s, on peut parier que dans un pro- % Vne vue de la maison Zumofen quem leurs pour réaliser pareil immeuble couvrir les ombres et lumières planant
che avenir l' ancien édifice résonnera des !.l'on souhaiterait transformer en musée 'r; «ÉiHB|H__HB moderne . Cette proposition ne l'ait ce- sur le cachet de nombreuses localités
chants de gloire du vin du terroir valaisan < clu '"'"• pendant pas l'affaire des constructeurs du Haut-Pays. Les hommes de plume

qui prétendent , eux , que cette nouvelle auraient ainsi la possibilité de se fa ire
• ^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^I^^^^^^^M^^^^^^^MS' 

construction ne pourrait être rentable une idée de ce qui a été fait et reste
r^^^P5ï^^^rr |_^- nnH _^^^^^T^^^^^^^^^_^-^^^I^^^^ 

qUL" p lacée dans Taire dans la protection de

L'illCendie de Viège Vj_LHJ_^i^4|L^a ^^^^^J I \}l± I L^J 
Affaire suivre donc. nos témoins 

du 
passé.

est maîtrisé 
_^-^- -̂̂ -̂ -_^-̂ -^--^-̂ -^-̂ -̂ --^--̂ -^-̂ -M _¦ 

c
_. SERA VRAISEMBLEBLEMENT CHEMINOT BLESSE PAR UNE VOI- I

BRIGUE. - C'est toujours avec un plaisir POUR 1975. - Les crédits fédéraux TURE. - Circulant à vélo de la gare
VIEGE. - Dans sa dernière édition, le particulier que l'on assiste aux différentes étant accordés pour la construction de de Brigue en direction de Naters, M.
NF a relaté le gigantesque incendie qui assemblées dont la présidence est confiée ^M 

la route Birgisch-Mund cette dernière Emile Blumenthal , 1920, cheminot, a
..... A -.A..- j ! i -j ! à M I pn nnntpm rnmmp chacun ' lp sait I ¦ localité nourra être probablement at- été haDDé Dar une voiture circulant

C j  y, i D n T .  , , ¦ roviaire de base d'Oberwald à Realp PEINTRES. - L'Association valaisanne

raTsons dePrendrel au
" 
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Ĵr"""""*. I ches - L'opportunité de cet édifice n 'est locali«e- Ce lieu peut être donne en

tion de ta maison Zumottn pour lui re- m—~ <¦_» - WT I na, ...,-,„,. -,„ Fn revanche son pm exemple tant il est l'objet de soins par-
donner son lustre d'antan. Il s'agit effec- Pai> contestée, bn revanene son em- 

ticuJieîrs.

mo^au xTl'Vède e^donMaTaleur \ Ml _M traverse. Le . Heimatschutz » estime UNE IDEE A SUIVRE. - A l ' occasion
histori que devrait être suffisante pour inci- ' ' en effet que - ou il est prévu - la d'une récene assemblée du « Hei-
ter chacun à.collaborer à la réalisation de réalisation pourrait porter un coup au matschutz » une originale proposition a
cette œuvre. Quand on connaît par ail- "* '*— % _ cachet du vlllage- La commune pos- été soulevée. Elle consiste tout sim- |
leurs l'esprit d'initiative animant les Sal- a . : . * sede suffisamment de terrains par ail- plement à convier la presse à dé- ¦
quenard s, on peut parier que dans un pro- % Vne vue de la maison Zumofen quem 'eurs pour réaliser pareil immeuble couvrir les ombres et lumières planant
che avenir l' ancien édifice résonnera des !.l'on souhaiterait transformer en musée 'r; «ÉiHB|H__HB moderne . Cette proposition ne l'ait ce- sur le cachet de nombreuses localités
chants de gloire du vin du terroir valaisan < clu '"'"• pendant pas l'affaire des constructeurs du Haut-Pays. Les hommes de plume

qui prétendent , eux , que cette nouvelle auraient ainsi la possibilité de se fa ire
• ^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^I^^^^^^^M^^^^^^^MS' 

construction ne pourrait être rentable une idée de ce qui a été fait et reste
r^^^P5ï^^^rr |_^- nnH _^^^^^T^^^^^^^^^_^-^^^I^^^^ 

qUL" p lacée dans Taire dans la protection de

L'inCendie de Viège Vj_LHJ_^i^4|L^a ^^^^^J I \}l± I L^J 
Affaire suivre donc. nos témoins 

du 
passé.

est maîtrisé 
_^-^- -̂̂ -̂ -_^-̂ -^--^-̂ -^-̂ -̂ --^--̂ -^-̂ -M _¦ 

c
_. SERA VRAISEMBLEBLEMENT CHEMINOT BLESSE PAR UNE VOI- I

BRIGUE. - C'est toujours avec un plaisir POUR 1975. - Les crédits fédéraux TURE. - Circulant à vélo de la gare
VIEGE. - Dans sa dernière édition, le particulier que l'on assiste aux différentes étant accordés pour la construction de de Brigue en direction de Naters, M.
NF a relaté le gigantesque incendie qui assemblées dont la présidence est confiée ^M 

la route Birgisch-Mund cette dernière Emile Blumenthal , 1920, cheminot, a
s'est déclaré mardi après-midi dans a M Léo Guntern. Comme chacun' le sait , localité pourra être probablement at- été happé par une voiture circulant
les forêts bourgeoisiales de Viège Or '• s'agit d'une personnalité qui marque la teinte par la circulation automobile à dans la même direction. Blessé M.
grâce à la diligence dont les soldats du vie politi que et économique haut-valai- partir de la fin de 1975. C'est du Blumenthal a été conduit sur l'hôpital
feu ont fait preuve durant toute la sanne depuis plus d'un demi siècle. Père A l moins cette date qui est prévue pour la de Brigue.
nuit , ce sinistre a pu être finalement du syndicalisme chrétien social , animateur 

^^  ̂
Jl L ¦¦ ¦_¦ _ _ . _ _ . __.

maîtrisé. Par mesure de précaution , du P:lrti dt' la mème tendance , M. Gun- ^k.$L ¦
des pompiers demeurent cependant sur 'em marche allègrement vers ses 80 ans. Wr_-| I Wm A AI f in  II Hll « n f A I I T I tr _>¦¦¦¦«¦ *% __¦
place afin de pouvoir intervenir à la Mais cela ne l'empêche nullement de faire Ml P A N D R A-V I A  D U  R E-Sl IVI PLI1N
moindre alerte. Les dégâts sont consi- Preuve d'une activité qui force l'admira- ¦ «I*««#*¦¥¦« U UU I 11 1-. O l I f lT  LUI1
r)pra hlp« pt il faudra m- i in t p n- in t  H P<! tion de chacun. Quand on lui demande .aeraDies et il raudra maintenant des 

 ̂ raisQns de sQ
 ̂ éternelle jeunesse il LE VENDEUR D'« OMEGA » SÉVÈRES CONDAMNATIONS POUR

dôvante
3 

forêt 'ne reprenne
" 
ŝ  écî_

"
t ^pond tout simp lement qu 'il n 'y a rien' de CONDAMNÉ PAR « DIRETTISSIMA ., LES CARABINIERS-VOLEURS

d'antan. Il semble bien que les causes tel que le t ravai l  pour se main ten i r  jeune. 
^  ̂

Trois jeunes carabiniers en service à
de ce sinistre soient dues à l'impru- Puisqu 'il en est ainsi , puisse-t-il donc tra- _PMI'VP^___É • • 

U"e Prcceden,e edl"on ' le N '' Domodossola soulevèrent la stupéfaction
j  vailler encore bien longtemps dans le "*'̂ *i signalait l'arrestation d'un Napolitain sur- générale lorsqu 'ils furent identifiés comme

vaste champ d'activités qui est le sien. P™ a vendre de fausses montres « Orne- les auteurs de vols perpétrés dans divers
^^_^^_^^^^^—^^—I I 

H^^^^JS ga ». Le délinquant, habitué des tribu- offices postaux de la zone. Ce trio vient
~ I I I naux, eut l'honneur d'un jugement par de passer en tribunal. Chacun a été con-

"""* I I -H B__B_i__i_H_B_W_H_^_H__^_i « direttissima ». Il vient d'être condamné à damné à trois ans de réclusion. Sévère
G Q S Q R (•) N 0MQ E Dr»nr Dâniioc 330 000 lires d'amende. Les montres « en condamnation si l' on lient compte que ces

^** ^^ ^^ - ^^ - ^^"—/ r*OUr raques... L'ancien conseiller aux Etats or» et de « marque » de cet horloger am- voleurs ont manifesté un sincère repentir
Léo Guntern. bulant ont été séquestrées. et se sont spontanément « mis à table » au

¦̂ 1 La bonne adresse : — i ™ment où ''on découvrit le « Pot aux
. . BiBjBgriHrYlS^  ̂

roses
». UNE SÉANCE

Restaurant La Clarté resiaurani 13888 a s i - IHi M 8 S a l f l î _ î  ______? _! i « §8 S1 §_»il  B < ______ ! DU CONSEIL COMMUNAL
' . ^ ^M k  ̂ k L  ' A 8 

J  ̂J Ŝ ^mnffiJ;^̂ !̂  POUR LE 

MOINS 

HOULEUSE
OlOn C'est dans une ambiance survoltée que

I O Mot^A ^§§§§Ft W_f aSH &rf
^

fiI S
^^ g x T s T s w  iS§__i s 1 8 »l &_î ^ « f f l  _^M s es' déroulée, l'autre soir, la traditionnelle

Nouveau tenancier , L3 IVI9IZ6 &S S S § S |  ̂S î k S s i s S- »  g 8 v S Ô-S 5 «  * 1 8« ^HHIs séance du conseil communal dc Verbania.
chef de cuisine : P. Kohler JaiSKflJkaB^  ̂ Le "ombreux public qui y prenait part

Tél. 027/2 33 08 M. Lamon .«i. s esi en e"e* mon4l,é aggressif à l'égard
_ _ _ _ _ _  If- ^*v .' d'un conseiller de l'extrême-droite, à qui
D-niioe 1Q7t emu **L W »\  ¦__ _ ._.._ : _-_¦-..? xroi|uc3 i _> i v» -ion

Hors-d 'œuvre maison
•k Menu spécial

Consommé à la moelle 36-1212
• I 

Tournedos à la Helder i
Bouquetière de légumes uA#__l »_»«».. --.-. * u—Pommes Bemy Hotei-restaurant-bar

Salade de saison

Coupe « La Clarté » _  ̂
_ .  _ _ ,« Conti nenta »

Réservez vos tables au 027/2 27 07
Tél. 027/2 46 41 SION

36-1208 Grande place de parc

. Pour Pâques
UAf A| Hll C6rf prière de réserver vos tables

Q j s-in (salle pour banquets 100 places)
OIUII C. Zufferey

QC OA rtx

André Gouery | 
et Serge Granges àgp̂ miïs *

. T[jl : ffl MftX

¦H l l_^-l/«j PH<^.IM"l I W H
rT
^

JF Restaurant du Pont
ri W

^ 
 ̂

Saint-Léonard - Sion

m Menu de Pâques

f

'J Terrine maison en gelée
ma Crudités, pointes d'asperges

a\ -» fl Consommé au porto,
^V •'¦\k mode grand-mère

^5 Filets mignons aux morilles
__ Pommes frites, nouillettes

Bouquetière de légumes
Salade

B_nM_fl Vacherin glacé pascal

ont le plaisir de vous faire
déguster quelques Menu complet 28.—
. . ... . mm~.rxrx ~m.rx Sans premier 21 .50

spécialités de POISSONS piat du jour 16 —
et autres (service compris)

durant les fêtes de Pâques
Prière de réserver votre table

Tél. 027/9 60 31
Veuilez réserver vos tables

Tél. 027/2 31 64 B. Crettaz-Udry
36—3400 cne' ̂ e cuisine

l̂ pllH ! 
En vrac du Haut-Pays ;

! Il I ; ! S j j  SB \ \ -\ X <Ë&% L'EDIFICATION OU TUNNEL OU finition des travaux consistant à édifier
gjjjjg jjk^^̂ gSggj8w8 -»888B888S]S^8̂  FO DANS UNE 

PHASE 

DECISIVE. - un pont d' une certaine importance.
On apprend que l'adjudication des tra-
vaux pour l'édification du tunnel fer- ASSEMBLEE DES PLATRIERS-
mifSnlra Am ttncn rlTlhorwaM à P_ aln PF.IINJTRF.S. — I. 'Association va\aKannp .

uii icpiueue u avuii vu Ull gcaïc uujj iaee a
~^v l'adresse des auditeurs. La situation com-

i NS mençait à dégénérer lorsque les « modé-

* -6__ »is r^s " ^e ''ass's,ance intervinrent avec éner-
*W $. S»r\ £^''« ^'e Pour ramener 'e calme.
Él * _Bl x̂ CONTREBANDIERS-VOLEURS

SUR LA SELLETTE
^t«81 ÎB fc>' Reconnus par les gendarmes suisses

comme des contrebandiers notoires , trois
citoyens de Santa Maria Maggiore avaient

H^È_"J*5*'5̂  ^  ̂ dénoncés à la mag istrature italienne
'"̂ 'ssŝ ^sa ip pour avoir perpétré divers délits au cours

T~ : . ****'̂ '*>«!S_J!J ' 'eurs pérégrinat ions à travers la fron-
"̂ ĵ» tière. On leur reprochait notamment

d'avoir saccagé plusieurs chalets de mon-
tagne après s'y être introduits par effrac-

j Ê k  I " tion et y avoir fait main basse sur diffé-
j m  rents objets. Or , de ce peu reluisant trio ,

> f Mmm **i%Jtmé un seul put se présenter devant le tribu-
^^LmLw 

nal. 
L'un ayant été brûlé vif avec un

" '!l_tf_ri refuge dans lequel il avait l'ait bombance
et l'autre se trouvant maintenant interné

*__ dans un établissement de santé. Celui-ci ct
le premier cité ont été condamnés à huit

(P^  ̂ mots de prison chacun.
LE RETOUR

BRIGUE. - Hier après-midi , une entre- que les invités à cette première se rendi- DE L'ENFANT PRODIGUE
prise viégeoise de transports organisait un rent dans la région du Simplon au cours Après avoir été portée disparue pendant
voyage d'essai à bord d'un autocar dernier d'une promenade fort agréable. Signalons une douzaine de jours, c'est en pleurs
cri . De construction récente , ce nouveau que ses participants avaient été choisis qu'une jeune fille de 17 ans a rejoint ses
mastodonte de la route renferme ein- parmi les animateurs touristiques de la parents, résidant à Verbania. Elle avait
quante sièges dans un habitacle rarement région. pris la « clé des champs » sans crier gare
égalé. Il est en effet muni d'un cabinet de NOTRE PHOTO : une vue du nouvel et pour un motif futile. On la retrouva
toilettes, d'une installation frigorifi que autocar , répondant à toutes les exigences dans un établissement public de Parme où
ainsi que de sièges renversables. A noter du promeneur actuel. elle avait été engagée comme serveuse.

diennement cette voie combinée rail - _^ï*éî*
"
îlfjt ' "" M-^-SCfe-^ ***»*___2É_feié».route reliant le sud au nord du pays. De iifcfc.»; 1 t llfl'Sjl B^1

un impor tant  trafic de touristes du nord jj  4__fejS IWtl

Lium. ai , _ x i i s i /_ ,  ic nain euiisidie SUI  Bi-. s É__K-»_B5_F_PÏ*~ Z_^-âoQ ______» "'¦ 
cette artère a été de 42 % supérieur à celui B*-!3|e!vl M*I "*9SE
enregistré l'année précédente. ~'=:_T£ L ¦ , Tgfj3g,

NOTRE PHOTO : une vue cle la gare j âÉ MÙÊÊÊÊg^gmmJ 1', ''/  -de Goppenstein où se déroule actuelle-  __M 'jy j f/ ® ¦JSSÊmWm- ' 'P^iSa
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EMPLOYE DE COMMERCE
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magasinier - chauffeur

JL 1*4

i

:

Le sac de vovaae avec

Sac pour chemises :

59.-
Sac de voyage à fermeture

« Bordcase» , idéal pour
les courts voyages:

OÙ

Navaro, la nouvelle collection de bagages 3.12
pratiques, robustes , en matière synthétique.
Beiges, bruns ou rouges, ils sont souples
et se rangent facilement dans
le coffre de votre voiture. ¦¦ , m-m
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cherche pour sa maison de Slon un

I

pour la conduite des poids lourds durant les absences des titu-
laires.
Poste convenant à chauffeur manquant encore d'expérience pra-
tique ou ne souhaitant pas rouler durant toute l'année.

Livraisons sur chantiers ou dépôts du Valais central,
horaire régulier.

Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la direction de Gétaz,
Romang, Ecoffey S.A., Sion, tél. 027/2 89 31 (réf. 604)

I
Nous cherchons
pour notre département de comptabilité

en possession d'un certificat de fin d'apprentissage,
d'un diplôme d'une école de commerce ou de toute
autre formation équivalente. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande.

Prière d'adresser vos offres

Société des produits Nestlé SA
Département du personnel (réf. NR)
Case postale 352
1800 Vevey
Tél. 021 /51 01

ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAL
1891 LAVEY-LES-BAINS
cherche

pour la cuisine de l'hôpital

chef de cuisine ou
Cuisinier - chef de partie

Entrée en service le 1er mai - 1er juin. Horaires
agréables, congés réguliers, dont un dimanche sur
deux. Avantages sociaux, place à l'année

pour le laboratoire

laborantine ou
secrétaire médicale
avec connaissances de laboratoire

Eventuellement acceptée aussi à temps partiel.
Entrée en service le 1er juin - 1er juillet
Semaine de 5 jours

Faire offres détaillées à la direction, tél. 025/3 60 55

Hôtel Terminus à Orsièrescherche Jeune pâtissier
sommelière ou cuisinier

¦:::-;¦. ¦:M :- .V :- .;:. - ¦¦

Entrée immédiate ou à convenir cherché pour saison d'été
Salaire intéressant

Hôtel Marie-Louise
Famille Jean-Pierre Osenda 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 026/4 11 04 Tél. 025/3 24 77

Couple
jardinier-concierge

demandé dans villa à proximité
de Nyon.

Possibilité pour l'épouse de faire
des heures en tant que femme
de ménage.

Faire offres à
Mme C. Hesslein
Les Fresnes
1260 Nyon

22-3951

Nous cherchons pour nos magasins de

Grimisuat : gérante
qualifiée et ayant si possible une certaine
expérience dans la branche alimentaire

Salvan : vendeuse
(débutante acceptée)

Saxon : apprentie

NOUS Offrons : - salaire correspondant aux aptitudes
- prestations sociales étendues
- heures de travail régulières
- vacances et congés hebdomadaires

Entrée au plus vite

Faire offre par écrit ou téléphoner pour prendre rendez-vous au
027/2 36 01

Végé-Valais
Rue de l'Industrie 1950 Sion

36-7407

cuisine

Hôtel Gare et Terminus
Martignymai tivjMjr

cherche

Tél. 026/2 25 27
36-3456

commis de



MATURITE DU LAICAT

i

Monsieur
Louis GROSS

Beaucoup de chrétiens sont trou-
blés aujourd 'hui : non seulement les
formes de la liturgie ne sont plus les
mêmes, mais c'est bien plus la subs-
tance qui apparaît changée, dans le
sens d'une protestantisation manifes-
tée par l'esprit et par les intentions de
certains célébrants. D'ailleurs les va-
riations sont telles que la messe
« flotte » comme une monnaie sus-
ceptible de dévaluation ; on ne veut
p lus se référer à l'étalon or éprouvé
de façon millénaire. La formation des
prêtres suscite de graves interroga-
tions, face à la dégradation doctrinale
de séminaires et de facultés de théo-
logie. Il est normal que les fidèles
s 'inquiètent de ces p hénomènes : ils
commencent à se sentir en état de lé-
gitime défense , en constatant l'im-
puissance apparente, voulue ou
forcée des responsables.

Il y a encore plus grave: l'ambiance
actuelle crée la confusion entre le
spirituel et le temporel, entre le sacré
et le profane, l'un devenant l'autre.
Le sacerdotal se réduit au socia l dans
lequel le préposé au premier s 'ins-
talle et le salut de l'âme c'est exac-
tement la poursuite de la justice so-
ciale matérielle. Il faut  dit-on cher-
cher pour tous premièrement les
choses nécessaires à la vie matérielle
et culturelle ; en elles réside le Ro-
yaume donné par surcroît. Le mes-
sage de Jésus-Christ, radica lement in-
versé, n 'est autre ainsi que le message
révolutionnaire, et le Bon Pasteur est
travesti en héros de la lutte des clas-
ses.

Que font les laïcs face à ces pro-
blèmes ? Rendons hommage à toutes
les initiatives courageuses venant
aussi bien de Suisse alémanique que
de Suisse romande ou de Suisse ita-
lienne. Notons cependant que s 'il est
parfaitement juste de garder un con-
tact respectueux et fermement cordia l
avec les évêques, pour trop de laïcs

UN JOUR, UNE HEURE

Une page sociale qu 'il convient de rele-
ver à part le volet médical qui voyait la
présence du Dr. Rentschnick au sommaire
de la seconde partie de l'émission d'hier.

C'est à l'agitation sociale en France
avec la grève qui frappe entre autres en-
treprises les usines Renault qu 'était consa-
crée l'analyse de Jean Dumur. Chez Re-
nault, ce sont en effet quelque 20 à 30
mille ouvriers qui sont en grève ou plus
exactement en chômage technique. C'est
avec la grève de 400 ouvriers, la plupart
étrangers et sans qualification, qu 'a com-
mencé le 21 mars dernier le mouvement
de revendication qui touche chaque j our
la France de manière plus sensible. Point
de friction supplémentaire entre patronat
et ouvriers, la volonté des premiers de ne
pas rembourser aux salariés l'intégralité
des journées de chômage technique. Ce
chômage technique est en effet provoqué
par l'immobilisation, à la suite d'une grève
à un poin t quelconque de la production ,
de tout le reste d'une entrep rise. Ces peti-
tes grèves font « bouchon » et empêchent
ainsi le travail de l'ensemble. Mais ce
mouvement de revendication est aussi en-
tretenu par l'action de la CGT et de la
CFDT qui à coups de surenchères doivent
suivre les deux millions d'ouvriers étran-
gers qui sont à la p ointe de toutes les grè-

Et puis, le camarade Seguy du syndicat
communiste n 'avait-il pas après tout , du-
rant la campagne électorale, promis
qu 'une période d'agitation et de grèves sui-
vrait les élections si le front de la gauche
n 'en sortait pa s gagnant ?

LA SUISSE ET LA GUERRE

Toujours aussi complète et passion-
nante, la série de Werner Rings sur la po-
sition de notre pays durant la dernière
guerre nous proposait hier son neuvième
chapitre intitulé « La décision ». Deux
grandes subdivisions dans cette émission,
la gare de Bâle tout d'abord et la facilité
(malgré quelques aiguillages prêts à être
sabotés par quelques-uns de nos garde-
fro ntière) avec laquelle le tout puissant
Reich aurait p u violer notre pays en l'en-
vahissant tout simplement par train. Mais
cette gare de Bâle, dans sa partie alle-
mande, c 'est aussi le symbole de toute une
agitation pr o-hitlérienne avec la réunion
de nombreux frontistes qui se retrouvaient
régulièrement dans un de ses hangars.
Agitation frontis te qui touchait il est vrai
de nombreuses villes du pays, celle de
Zurich par exemple. Ainsi, certaines socié-
tés de gymnastique qui en réalité grou-
paient les Allemands et les Suisses aux
ordres du Reich. Dans un second temps ,
la réalisation d'hier, après nous avoir
montré la menace réelle de ces groupes
nazis suisses et allemands, nous dévoilait

toute action consiste nécessairement
en une visite à leur ordinaire, en une
lettre ouverte ou non, où le chef du
diocèse est invité assez impérati-
vement à faire ce qui est jugé être de
son devoir. On se constitue ainsi en
gardien de la foi  et de la liturgie, en
doublant celui qui est mandaté. C'est
un risque. Observons que tactique-
ment la chose peut se justifier en
tant que contrepression , étant donné
la pression exercée sur l'épiscopat par
les commissions et comités à ten-
dance révolutionnaire. Un certain
« esp rit du concile » Vatican II , main-
tes fois dénoncés par le souverain
pontife qui est allé jusqu 'à parler
d'autodestruction de l'église, a, en
effet , facilité l'action des forces sub-
versives, et l'oscillation générale est
tellement forte que beaucoup cha-
virent et se demandent si vraiment le
renouveau p romis doit être précéd é
de telle dévastations. Mais de toute
façon , la prudence s 'impose.

Ce dont les laïcs ont trop rarement
idée, c'est que leur maturité doit se
prouver sur leur terrain propre, dans
leur zone d'autonomie, là où leur ac-
tion est irremplaçable, là où le clergé
n 'est pas organiquement chez lui, là
où l'évêque ne peut intervenir selon
sa mission spécifique. Le terrain
propre des laïcs, c 'est leur devoir
d'état de parents, de citoyens, de
membres d'une communauté profes-
sionnelle. Il y a là de quoi absorber
les énergies. L'attaque révolutionnaire
se porte, en effet , surtout sur la vie
temporelle des hommes ; si l'on se
laisse aller au mode de vie pratique
suggéré ou imposé, la vie de foi
s 'étiole et meurt. La religion et
l'Eglise entrent dans la vie souter-
raine, ou bien mènent une existence
visible tolérée uniquement en vue de
Vautodestruction. Il faut  éviter cela.
C'est pourquoi, les laïcs en Occident,
en Suisse, très particulièrement, ont à
prendre en main la vie temporelle,

le travail qui se fit pr esque à l'insu de
l'officialité sur tout le territoire pour dé-
noncer les crimes nazis et prêcher une ré-
sistance idéologique. Climat difficile , il
faut l'admettre, à une époque où les vic-
toires allemandes sur tous les fr onts
avaient peut-être si ce n 'est conquis, du
moins fait se résigner p lus d'un... La tour-
née de conférences qu 'effectuèrent dans
notre pays à cette époque deux médecins
suisses délégués sur le front de l'Est dans
un lazaret est sans doute un de ces gestes
qui permit plus encore l'affirmation de no-
tre volonté d'indépendance.

Une bonne leçon d'histoire, comme tous
les 15 jours d'ailleurs avec cette série.

CINE QUA NON

Cinéma pour la seconde par tie de la
soirée avec un film de François Leterrier :
« Les mauvais coups ». Liliane Roskopf et
François Rochat ont effectué pour ce
CINE QUA NON un choix ju dicieux.
C'est en effet un film d'excellente qualité
auquel nous fûmes conviés sur le canal de
la chaîne romande. Film qui donne toute
sa dimension à Simone Signoret. Il est
vrai que sa présence écrasait même
quelque peu le jeu des autres acteurs. Il
faut reconnaître à François Leterrier le
mérite d'avoir peut-être trouvé un p erson-
nage-type qui convient à Simone Signoret,
et en cela il fait un peu office de précur-
seur. Car si le film a été tourné sauf
erreur vers les années 1957-1958, ce genre
de rôle de femme approchant du déclin
avec tout ce que cela comporte de drames,
est celui dans lequel Simone Signoret
atteint sa dimension réelle. Les exem-
plaires p lus récents de f ilms tels « Le
chat », en compagnie de Jean Gabin ou
même de « La veuve Couderc » sont là
pour nous le rappeler.

La discussion qui suivit la proj ection
était aussi d'assez bonne qualité. Voilà
qui nous fera oublier les élucubratio ns d'il
y a quinze jour s lors de l'interview
« abracadabrante » qui suivit un film de
science-fiction.

PREMIERE VISION devait encore
suivre l'entretien de Liliane Roskopf et
François Leterrier. Cela nous mena assez
tard. La bonne qualité du progra mme de
la soirée ne nous le fera cependant pas
regretter.

PAL

• MANIFESTATION DE SOUTIEN
A UNE RADIO « PIRATE »

LA HAYE. - La manifestation de soutien
à « Radio Veronica », la station pirate
néerlandaise menacée de disparition, s'est
dispersée en fin d'après-midi à La Haye.
Les manifestants, au nombre de 50 à
60 000, selon la police et de 100 000 selon
les organisateurs, s'étaient auparavant ren-
dus au « Binenhof », le parlement néerlan-
dais, pour y déposer une pétition.

afin de vivifier les communautés na-
turelles, avant que l'asphyxie ait fait
son œuvre. Ce n 'est pas parce que les
avertissements encycliques et autres
documents venant de la tête de
l'Eglise ont été escamotés par de
nombreux clercs coupables en cela de
trahison qu 'il faut  renoncer à s 'en
inspirer pour rebâtir inlassablement
une cité où les corps naturels
puissent s 'épanouir.

Le travail des parents ne consiste
pas à faire celui de leur curé, en ac-
cord ou en désaccord avec ce dernier.
Il consiste à faire de leur famille une
société inspirée par la vie chrétienne,
tournée vers Dieu d'abord ; c 'est aux
parents à se procurer un catéchisme
solide et à instruire leurs enfants
dans la vérité, comme ces chrétiens
japonais qui ont vécu de la foi  plus
de trois cents ans sans p rêtre. C'est
encore le devoir des parents d'ins-
truire petit à petit leurs enfants sur
l'action civique et culturelle qu 'ils
auront à conduire devenus adu ltes.
Des associations de tels parents pour-
ront et devront ensuite prendre en
main des écoles à l'ambiance résolu-
ment orientée vers la f in de l'homme,
vers la vie éternelle.

Le travail des citoyens ne consiste
pas à faire celui des évêques lorsque
ces derniers descendant dans l'arène
politique, se mêlent de vouloir
établir la justice temporelle dans le
monde, au seul profit des révolution-
naires. Ce travail des citoyens et des
travailleurs chrétiens consiste à
s 'imprégner de la doctrine sociale
élaborée par le magistère et à la vivre
réellement, intensément, chacun dans
son état de vie, avec prudence et
simplicité. Chaque citoyen chrétien se
doit d'être, invisiblement dans l'in-
tention initia le, comme un charbon
incandescent chargé de ferveur pour
son Créateur et Sauveur, et chargé
des moyens potentiels d'instaurer la
cité qui permet à tous et surtout aux
faibles de s 'épanouir en vue de leur
fin.

Laïcs chrétiens qui lisez ces lignes,
cessez donc de vouloir régenter le
clergé et l'ép iscopat. Formez tout de
suite des cercles de parents, d'amis
autour de bons textes, et vivifiez vos
milieux de vie naturels. Alors l'offen-
sive révolutionnaire sera stoppée, la
vie civique selon le plan divin fleu-
rira et fructifiera , et la vie ecclésiale
elle-même s 'en trouvera raffermie.

Georges Surville

La Section des samaritains
de Martigny

a le pénible devoir de faire part
du décès de

ancien président et membre d'hon-
neur, médaillé Henri Dunant.

Elle gardera de lui un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

T
Monsieur et Madame Narcisse

CONSTANTIN et leurs enfants , à
Nax et Conthey ;

Monsieur et Madame J o s e p h
CONSTANTIN et leurs enfants, à
Nax , Genève, Lausanne et Vouvry ;

Monsieur Camille CONSTANTIN , à
Grône ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice CONSTANTIN
leur cher frè re, oncle et cousin que
Dieu a rappelé à lui le mercredi
18 avril 1973, dans sa 76e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le
samedi 21 avril 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Robert MORISOD et ses enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MORISOD-ARQUINT , à Lausanne ;
Madame Jeanne SCHEVENEY , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René JAGGI et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel SCHEVENEY et leurs enfants , à Marly ;
ainsi que toute la famille , font part du décès de

Madame
Huguette MORISOD

née SCHEVENEY

survenu à Lausanne, le 18 avri l 1973, dans sa quarante-septième année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
samedi 21 avril 1973, à 10 heures.

Avenue de Beaulieu 33, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Germaine SCHMIDT-AUDERSET et son fils Christophe, à Sierre ;
Monsieur et Madame Willy SCHMIDT-CHAPPUIS , à Lausanne ;
Monsieur Alain SCHMIDT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Francis AUDERSET-FAVROD et leurs enfants, à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Gérard AUDERSET-MERKI et leur fils, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Fabien AUDERSET-VALERO et leurs enfants, à

Granges SO ;
Monsieur et Madame Emmanuel AUDERSET-BRUNNER et leurs enfants ,

à Granges ;
Madame et Monsieur Willy WEBER-AUDERSET et leurs enfants, à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques SCHMIDT

conseiller de vente USEGO

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami , survenu
à Lausanne le 17 avril 1973, des suites d'accident, dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le vendredi 20 avril 1973.
Culte à la chapelle protestante à 15 heures..

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GROSS

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alfred MOOS

remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement le personnel soignant de la clini que générale, le
clergé, la classe 1901, les grands magasins City et leur personnel, l'entreprise
Morard et Constantin et ses employés, le personnel de l'aérodrome militaire,
l'entreprise Morard et Blanc et tous les amis du village.

Ayent , avril 1973.

t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale,
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques SCHMIDT

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Henri GEX-FABRY
23 avril 1972 - 23 avril 1973

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Muraz , le lundi 23 avril 1973, à
19 h. 30.



Trafic de drogue

MONTHEY. - Depuis quelques jours plusieurs arrestations auraient ete
opérées dans la région de Troistorrents - Monthey - Saint-Maurice à la
suite de la découverte d'un trafic de drogue auprès de jeunes gens de
cette région. Un jeune garçon de Monthey se serait rendu régulièrement
à Genève pour s'approvisionner en drogue qu'il remettait ensuite à leurs
destinataires de la région précitée.

L'enquête ouverte risque de réserver des surprises. Mais pour les
besoins de celle-ci, la plus grande discrétion est observée.

NAX : UN BEL EXEMPLE D'EPARGNE
NAX. - La caisse de Crédits mutuels
de Nax a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, à la salle communale
de Nax , le vendredi 13 avril. Présidée
par M. Ferdinand Udrisard , cette
assemblée a vu la partici pation de 41
membres sur un effectif de 95 socié-
taires.

En guise d'introduction, le prési-
dent du comité de direction transmit
le message des organes de la Caisse.

En vue d'éventuelles votations ,
deux scrutateurs furent nommés, soit
Mme Imelda Maury et M. Jean Bitz ,
munici pal.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut présenté par M. Marcel
Maury .

Dans son rapport , le président
commenta avec brio la situation
internationale et suisse, en particulier
les mesures fédérales en matière de
finances.

Ensuite , ce fut le caissier , M. One-
sime Bitz , qui commenta les comptes
de l'exercice 1972. Il releva non sans

fierté que pour la première fois le bi-
lan dépasse le million, alors que la
Caisse, trois ans après sa création ,
n 'avait au total que 20 000 francs. Le
bilan s'élève aujourd 'hui à environ
1 250 000 francs et le roulement à un
peu plus de 2,8 millions. Pour une
petite population de 400 habitants ,-
l'épargne dépasse le million.

Les prêts sont garantis presque en-
tièrement par des hypothèques en
premier rang. Le bénéfice de
l'exercice a été versé au fonds de ré-
serve qui se monte à 37 850 francs.
Le roulement ayant substantiellement
augmenté , le résultat est bien supé-
rieur à celui des années antérieures.

Les comptes ont été acceptés après
que M. Aristide Constantin , président
du conseil de surveillance, ait présen-
té le rapport de la commission qu 'il
dirige.

L'assemblée s'est terminée par le
versement de l'intérêt de la part so-
ciale et par le verre de l'amitié.

={•

RAMIFICATIONS DANS TOUTE L'ITALIE
MARTIGNY. - Nous avons signalé dans toute la péninsule italienne. Car
hier la découverte de la vaste escro- on vient de découvrir à Gênes une
querie aux carburants, dans laquelle affaire identi que : les sommes sous-
est impliquée, à Aoste , la firme Kero- traites à l'Etat s'élèveraient là à... 7
gas. milliards de lires.

La somme escroquée a été estimée A cela ajoutons d'autres fraudes
officiellement à 1 milliard 700 mil- fiscales, la corruption de nombreux
lions de lires. fonctionnaires, les grèves.

! Mais il semble qu 'on se trouve de- On imagine dès lors les soucis du
vant une organisation plus importante gouvernement, le problème à
encore qui aurait des ramifications résoudre devanl lequel il se trouve.

Deces après
un accident

de la circulation
SIERRE. - Lundi 2 avril 1973,
alors qu'il pleuvait, M. Jacques-
Arthur Schmidt, conseiller de
vente chez Usego, âgé de 42 ans,
domicilié à Sierre, circulait au
volant de sa voiture entre Ver-
nayaz et Martigny.

Sur la courbe de la Pierre-
à-Beurre , la machine fut déportée
sur la gauche. Après avoir heurté
la glissière de sécurité, le véhicule
traversa la ligne de chemin de fer
Martigny-Châtelard et se retourna
fond sur fond. Grièvement blessé,
M. Schmidt fut transporté à
l'hôpital de Martigny, puis à
l'hôpital de Lausanne où il est
décédé hier.

Nous présentons nos plus sincè-
res condoléances à son épouse, à
son fils, ainsi qu'à toutes les
familles parentes et alliées.

La classe 1941
de Nax

en Hongrie
NAX. - La classe 1941 de Nax , vient de
passer quelques jours en Hongrie , plus
précisément sur les bords de ce fleuve
dont les guides disent qu 'il devient bleu à
la frontière autrichienne : le Danube...

Un peu las des merveilles de leur bal-
con sur le Valais , ils ont voulu changer
d'horizon. Il se sont envolés de Zurich ,
ont atterri à Budapest , où ils se sont pro-
menés pendant 4 à 5 jours. Faut-il préci-
ser que la bonne ambiance a dominé le
voyage , et que chacun est revenu heureux ,
ayant fait moisson de nouveauté ? Que de
beaux souvenirs à raconter , à commencer
par l' accueil charmant et noble de ce peu-
ple délicat et fier.

Interventions
aériennes en série

ZERMATT. - Neuf interventions aérien-
nes pour porter secours à des personnes
en danger dans la montagne, tel est le
bilan enregistré par les secouristes d'Air-
Zermatt au cours de ces deux derniers
jours. Parmi ces actions , citons celle qui a
été ordonnée par la GASS dans le but de
prendre en charge un apprenti mécanicien
de Schwytz qui se trouvait à la cabane
Bétemps avec de sérieuses gelures à une
main et à un pied. En compagnie d'un de
ses collègues, ce jeune homme avait
entrepris hier l'ascension de la pointe
Dufour , lorsque tous deux furent surpris
par un vent violent. Après d'énormes
efforts , ils réussirent à regagner le refuge
d'où le gardien , M. Sepp Gruben , prit
l'initiative d'alerter la GASS. Elle prit en
charge les frais du transport aérien du
blessé de la cabane à l'hôpital de Viège ,
car ce jeune alpiniste n 'aurait pas été en
mesure d'acquitter la facture pour être fils
d'une modeste famille de 10 enfants.

Jeune Français
blessé à Montana
Hier, vers 17 h. 15, M. François Emery,

né en 1923, domicilié à Lens, circulait au
volant du bus VS 10963, de Montana en
direction de Crans. A la hauteur du maga-
sin Sport Rinaldo, le jeune Eric Welt-
mann, né en 1965, domicilié à Argenteuil
(France) s'est élancé inopinément sur la
chaussée, de droite à gauche par rapport
au sens de marche du véhicule. L'enfant
fut heurté par l'avant-droit de la machine
el projeté au sol. Il a été hospitalisé à
Crans.

Gros dégâts
au Cotterg

BEX. - Une voiture belge, dont le con-
ducteur s'était arrêté pour observer la
signalisation lumineuse au Cotterg, a été
tamponnée par une voiture qui ia suivait ,
son conducteur étant distrait. Il n 'y a pas
eu de blessé mais d'importants dégâts
matériels aux deux véhicules.

« L'affaire Watergate » fait long feu
WASHINGTON. - Le « Washington politique connue en tant que « scandale
Post » révèle mercredi matin que de nou- du Watergate » et, également, dans
veaux développements ont convaincu le d'autres affaires de tables d'écoute et de
président Richard Nixon qu'au moins sabotage politique.
deux hauts fonctionnaires de la Maison Citant, sans les nommer, des sources à
blanche ont trempé directement ou indi- la Maison blanche et au département de
rectement dans l'affaire d'espionnage la justice, le journal ajoute que ces deux

fonctionnaires sont sur le point de donner
leur démission.

L'affaire du Watergate remonte au mois
de juin 1972, au moment de la campagne
pour l'élection présidentielle. Cinq indi-
vidus, dont plusieurs appartenaient au
comité républicain pour la réélection du
président Nixon, avaient été pris en fla-
grant délit alors qu'ils étaient en train de
cambrioler le siège du comité national du
parti démocrate situé dans le complexe
résidentiel de Watergate, à Washington.
Un dispositif d'écoute électronique avait
été installé au préalable.

Mardi, le président Nixon avait annoncé
qu'aucune personnalité de son entourage
ne bénéficierait d'immunité si elle était
reconnue coupable de complicité dans
l'affaire du Watergate.

Entretiens Nixon - Andreotti
Perspectives de détente
WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon et le président du conseil italien ,
M. Giulio Andreotti , ont terminé mercredi
une série d'entretiens sur les relations en-
tre les Etats-Unis et la communauté eu-
ropéenne et sur les perspectives de la dé-
tente est-ouest en Europe.

M. Andreotti , qui avait déjà rencontré le
président Nixon mardi matin , est revenu
mercredi à la Maison-Blanche où il a eu
un second entretien d'environ une heure .
M. Ronald Ziegler, porte-parole du prési-
dent Nixon , a déclaré que ces entretiens
s'étaient déroulés dans un esprit d'amitié
et de complète franchise.

Outre les questions de sécurité euro-
péenne et les relations économiques entre
les Etats-Unis et la communauté , les deux
hommes d'Etat ont également évoqué la
situation au Moyen-Orient et en Méditer-
ranée, a indiqué M. Ziegler.

Le président Nixon , a ajouté le porte-
parole, a reconnu la position spéciale de
l'Italie au flanc sud de l'OTA N et la con-
tribution spéciale qu 'elle peut apporter au
règlement du conflit du Moyen-Orient.

M. Andreotti aura jeudi matin un der-
nier entretien avec le secrétaire d'Eta t
William Rogers avant de quitter Washing-
ton pour New York , où il terminera son
séjour officiel aux Etats-Unis.

LE NUAGE N'EST PAS DISSIPÉ
PARIS. - M. Lionel Murphy, ministre de
la justice australien qui a été reçu par
MM. Michel Jobert , ministre des affaires
étrangères et Robert Galley, ministre des
armées, est venu à Paris, chercher des
assurances du gouvernement français sur
la cessation des expériences nucléaires
aériennes dans le Pacifique. Il est possible
que la France procède à une ou deux
explosions nucléaires cet été, au cours de
la septième campagne. Mais il parait pres-
que acquis , selon les milieux spécialisés
non officiels , que ce seront les dernières
que la France effectuera dans l'atmosphè-

re. Dans ces mêmes milieux on n 'écarte
pas l'éventualité que la France effectue ,
d'ici quelques années, des essais souter-
rains comme elle l'a fait dans l'est saha-
rien.

Avant de se rendre au quai d'Orsay, M.
Lionel Murphy a fait part à la presse de
ses préoccupations sur les conséquences
que pourraient avoir les expériences nu-
cléaires sur la santé des populations rive-
raines du Pacifique.

DERNIERE TTEURE

Bruay en Artois

L'ASSASSIN
ARRETE

PARIS. - Un représentant de la
police judiciaire de Lille a déclaré
à 1 h. 15 la nuit passée, par télé-
phone : « Les enquêteurs de la
police judiciaire ont appréhendé
dans la soirée de mercredi deux
mineurs dont l'un prénommé Jean-
Pierre. Ce dernier, toujours selon
le même informateur, a avoué être
l'auteur de l'assassinat de Brigitte
Dewaevre, à Bruay en Artois.

Fete du travail
Grèves en Grande - Bretagne

DELEGATION
CHINOISE

A WASHINGTON

BRIONI. - Le chancelier Willy Brandt, en visite officielle en Yougoslavie depuis lundi,
a été accueilli chaleureusement mercredi par le maréchal Tito à Brioni, pour une
rencontre de 24 heures dont les observateurs ne manquent pas de relever le caractère
symbolique : c'est dans cette même ile de l'Adriatique septentrionale que le président
yougoslave et M. Brandt, alors ministre fédéral des affaires étrangères, s'étaient rencon-
trés pour la première fois il y a cinq ans, peu après le rétablissement des relations diplo-
matiques entre la Yougoslavie et la RFA.

Le chemin parcouru par les deux pays
depuis lors est à maints égards exemplai-
re, et le chef de l'Etat yougoslave et son
hôte ne pourront certes que s'accorder à
constater que « le présent a eu raison du
passé », comme le remarquait mard i soir
M. Brandt dans un toast porté au premier
ministre yougoslave, M. Dzemal Bijedic , et
cela tant en ce qui concerne les relations
des deux pays que du point de vue de la
détente en Europe dont M. Brandt s'est
fait le champion , vivement encouragé par
la Yougoslavie.

Dès l'arrivée dc M. Brandt , accompagne
de M. Bijedic , à Brioni , le maréchal a
engagé une conversation en allemand avec
le chancelier, puis lui a présenté ses prin-

LONDRES. - Les transports publics bri-
tanniques seront pratiquement paralysés le
1" mai par des mouvements de grève en
signe de protestation contre les blocages
des salaires imposés par le gouvernement
dans le cadre de sa politique anti-infla-
tionniste.

Le syndicat des conducteurs de trains
(ASLEF) fort de 29 000 membres a en
effet invité ses adhérents mercredi à
observer l'ordre de grève généra l de vingt-
quatre heures lancé par la centrale syndi-
cale Trade Union Congress (TUC), qui re-
groupe dix millions de travailleurs . Les

ci paux collaborateurs , notamment M.
Edward Kardelj, dirigeant communiste
slovène et théoricien du socialisme yougo-
slave.

Dans les milieux proches des dirigeants
yougoslaves, on ne cache pas sa satisfac-
tion après lc déroulement qualifié de fruc-
tueux des entretiens Brandt - Bijedic.
Dans ces mêmes milieux , on souligne
qu 'ils ont confirmé pleinement l' esprit de
compréhension constructive qui préside
aux relations germano-yougoslaves. Deux
point ont été relevés avec une satisfaction
toute particulière dans ces milieux , esti-
ment les observateurs. D'une part , la
reconnaissance par M. Brandt de l'indivi-
sibilité de la sécurité européenne et,

conducteurs d'autobus affiliés au syndicat
des routiers ont déjà fait savoir qu 'ils dé-
brayeront le 1" mai.

Le métro sera également probablement
paralysé à Londres.

Par ailleurs, aucun quotidien national et
la plupart des journaux régionaux ne pa-
raîtront pas le 1" mai en raison de la
grève des ouvriers du livre. Les métallos,
les fonctionnaires, les dockers et les ou-
vriers du bâtiment se joindront également ,
pense-t-on , à l'arrêt de travail décidé par
le TUC.

d'autre part , son ouverture à la politi que
de non-alignement de la Yougoslavie dont
le chancelier a souligné qu 'elle était com-
plémentaire de la politique de son gou-
vernement.

WASHINGTON. - La délégation
chinoise chargée de préparer l'ou-
verture du bureau de liaison de la
République populaire de Chine
aux Etats-Unis qui permettra à
Pékin d'être représenté pour la
première fois depuis 23 ans auprès
du gouvernement américain, est
arrivée mercredi après-midi par
avion à Washington.

• DEFICIT SPECTACULAIRE

LONDRES. - A la suite d'une montée en
flèche des importations, le déficit de la
balance commerciale britanni que s'est éle-
vé en mars à 197 millions de livres contre
77 millions en février et 78 millions en
janvier a annoncé mercredi le ministère
du commerce.

C'est le déficit le plus important enre-
gistré depuis près de trois ans au moment
d'une grève des dockers.

Pour les terroristes de Gênes
La justice a osé sévir !
GENES. - 21 membres du groupe du
« 22 octobre », qui ont semé la terreur
dans Gênes pendant deux ans, ont été
condamnés mercredi à de lourdes peines
de prison à l'issue d'un procès de sept
mois, le plus long procès politique qu'ait
connu l'Italie au cours de ces dernières
années.

Le chef du groupe, Mario Rossi, âgé de
trente ans, a été condamné à la prison à
vie. Les sentences prononcées contre cinq
accusés vont de 31 à 54 ans de prison.

La 22e personne, une jeune tille, a eie .
acquittée.

Quelque 70 inculpations différentes
avaient été retenues contre les membres
du groupe. Ils étaient notamment accusés
d'avoir enlevé en 1970 Sergio Gadolla, le
fils d'une des plus riches familles de
Gênes, d'avoir assassiné un agent d'un
service de sécurité, de s'être livre à des
attaques à la bombe et d'avoir transmis
des émissions de radio clandestines.

M. Kadhafi
veut

convertir Rome !
ROME. - Le chef de l'Etat libyen ,
Mouammar El-Kadhafi , a récemment
émis l'idée de construire une mosquée
à Rome, haut lieu du catholicisme. On
apprend , toutefois, mercredi , dans les
milieux diplomatiques de la capitale
italienne que le projet du président
libyen se heurte à des difficultés en
raison des privilèges séculaires accor-
dés à l'église catholique par l'Italie ,
notamment au terme du concordat
liant la Cité-du-Vatican à Rome.

Cependant, les « leaders »> de la
diplomatie italienne désire raient satis-
faire le vœu exprimé par M. Kadhafi.
Quant au Saint-Siège, son attitude face
à ce projet , ainsi qu 'il ressort d'une
première prise de contacts , n 'est pas
entièrement négative. Néanmoins, on
souligne au Vatican que les écoles ca-
tholiques de Libye ont été fermées...

Selon certaines informations, une
personnalité romaine serait disposée à
mettre gratuitement à disposition du
président libyen le terrain nécessaire à
la construction de la mosquée.



De notre correspondant à Lucerne Eric Eisner

Fin janvier 1971 éclatait à Lucerne une crise au sein
de Caritas-Suisse , crise à la suite de laquelle le
directoire de cette institution acceptait la démission du
directeur, Mgr Peter Kuhn, qui était mis à pied quel-
ques jours plus tard, afin de ne « pas troubler
l'enquête ». La « bombe Caritas », qui avait fait la une
de la presse mondiale, avait « explosé » à la suite d'un
rapport confidentiel, qui avait été adressé à tous les
évêques suisses par un groupe de personnes, restées
anonymes. Il aura fallu attendre deux ans avant

Les accusations, portées contre Mgr
Kuhn, sont en partie conformes à la
réalité des faits, surtout en ce qui
concerne l'organisation de Caritas.
Elles sont par contre, comme devait
le préciser le président de Caritas sur
la base du rapport, « dépourvues de
tout fondement, voire superficielles et
inutilement calomnieuses ». Si cer-
taines décisions et initiatives prises
par l'ancien directeur de Caritas peu-
vent et « doivent être censurées », il
est juste de reconnaître que ce der-
nier « s'est dévoué avec enthousiasme
à la cause de Caritas ». Nous
connaissons Mgr Peter Kuhn de
longue date et nous sommes d'avis
que ce soit précisément cet enthou-
siasme de Mgr Kuhn, qui lui aura été
néfaste. « Il ne peut en aucun cas
être question d'escroqueries », devait
préciser M' Franzoni, qui est d'avis
que le rapport ne donne pas lieu de
croire qu'il y ait infractions pénales.
On se souvient à ce sujet qu'un
avocat zurichois avait cru bon de
devoir déposer plainte pénale contre
Mgr Kuhn. Les autorités judiciaires
lucernoises sont seules habilitées à
décider si une instruction pénale doit
avoir lieu ou pas, mais à première
vue cela ne semble pas être le cas.
Toujours selon le Dr Franzoni, qui a
eu un entretien avec Mgr Kuhn avant
l'assemblée générale de mercredi, ce
dernier a considéré lui aussi que cette
affaire « appartenait au passé ».

Mais une autre constatation est ca-
pitale pour nous tous, constatation
faite par la commission d'enquête :
l'emploi de l'argent des donateurs a

d'apprendre quelles étaient les conclusions d'une com-
mission d'enquête interne, mise sur pied à la suite des
difficultés internes. Dans le rapport de la commission
d'enquête, fort de 300 pages, dont l'élaboration coûtera
30 000 francs au moins, la commission, présidée par le
juge fédéral Stoffel , a tiré ses conclusions, qui ont été
rendues publiques mercredi après-midi à Lucerne dans
le cadre d'une assemblée générale extraordinaire et
d'une conférence de presse, présidée par le président
de Caritas, le conseiller national D' Franzoni.

été faite de façon correcte, bien que Caritas précise, que les accusations
« certains projets auraient pu être portées contre la direction de Caritas
mieux étudiés et mieux suivis et ont eu le mérite d'obliger les organes
même si la répartition des frais a été responsables à soumettre à un exa-
parfois inégale et discutable. men approfondi la structure et l'orga-

nisation de Caritas, il regrette par_ , . _, • _ i contre l'anonymat derrière lequel seReorganisation salutaire sont rerranchés les responsables du
« pamphlet ». Mgr Peter Kuhn n'a

Les accusations portées contre la pas failli dans le sens juridique. Il a
direction de Caritas auront au moins commis des erreurs, dues en grande
eu le mérite d'obliger les organes res- partie à son tempérament, raison
ponsables à soumettre à un examen pour laquelle nous retiendrons les
approfondi la structure et l'organisa- paroles du D' Franzoni, qui, le sou-
tion de Caritas. Sans attendre les rire aux lèvres, devait ajouter : « On
résultats de l'enquête, Caritas a pro- a oublié que même dans une œuvre
cédé à la révision générale des statuts d'entraide ce ne sont pas les anges
en 1971 déjà. D'autre part il a été dans le ciel, mais les êtres humains,
décidé d'intensifier le développement qui font la comptabilité... »
de Caritas sur le plan national et (ee)
régional, de remplacer le directoire i 
par un comité de direction, de former Vacances en Suissedes groupes spécialisés, de diminuer v atanvca en uui..c
le nombre des employés au sein de la pOUf Ulie quarantaine
centrale à Lucerne et de collaborer A 'a f  +o " 1 A '
avec d'autres œuvres d'entraide O- c-lraniS mandais
suisses.

Cette réorganisation, partiellement
menée à bien, se fera également sen-
tir dans le travail même effectué par
Caritas, car Caritas est devenue en
quelques années un « grand » de l'en-
traide internationale. Si en 1964 le
chiffre d'affaires était de 1,5 millions,
il avait passé à 15 millions en 1970
(sous l'égide Kuhn) et à 17 millions
en 1972. Ce sont très probablement
les problèmes structurels, posés par
cette subite croissance, qui auront
provoqué - en grande partie - les
difficultés citées. Si le président de

LA CHAUX-DE-FONDS. - La section
suisse du Service civil international désire
accueillir dans le courant du mois d'août
pendant 15 jours une quarantaine
d'enfants protestants et catholiques de
Belfast et de Londonderry. L'organisation
se propose d'offrir ce séjour en Suisse à
ces jeunes Irlandais gratuitement. Leur
voyage sera également payé. Le camp de
vacances sera probablement organisé dans
le canton de Neuchâtel. Les enfants , choi-
sis par la section irlandaise du Service
civil international , seront âgés de 12 à
16 ans. La section suisse lancera un appel
à ses 2 000 membres, à différentes organi-
sations et à la population , pour financer
cette colonie de vacances.

Apres une mauvaise année :
l'avenir s'annonce meilleur

pour l'industrie de l'aluminium

Région de Hochwald

Voies d'accès
interdites

ZURICH. - L'assemblée générale ordi- laminage et de filage , à la presse, en de déblaiement sur les lieux de la
naire de l'Aluminium Suisse SA (Alusuis- Valais, à Singen (RFA), Essen (RFA), catastrophe aérienne de Hochwald
se) a eu lieu à Zurich , le 18 avril 1973, Saint-Florentin (France) et en Grande- ne sont pas encore achevés, cette
sous la présidence de M. E. Meyer , prési- Bretagne. Comme les expériences l'ont région reste interdite à la circula-
dent du conseil d'administration. 748 prouvé , la baisse des ventes peut être tion de Vendre Saint au lundi de
actionnaires représentant 479 602 voix y compensée par la production de semi-pro- Pâques et même encore les joursont assisté. duits. C'est après 2 ou 3 ans que la con- suivants Dans un commiininiiP I»Il faut remonter fort loin dans le passé sommation d'aluminium doit augmenter et su,van,s- LJans un communique, la
pour trouver un exercice aussi défavorable 1973 pourrait marquer un renversement P°»ce soteuroise précise que les
que celui de l'an dernier dans l'industrie de la tendance et une normalisatio n des voies ainsi barrées sont les routes
de l'aluminium , devait déclarer , au cours conditions du marché. d'accès Dornach-Hochwald, Gem-
de son allocution devant l'assemblée p pen-Hochwald et Seewen-Hoch-
générale d'Alusuisse, M. Emanuel Meyer , TROIS DEMI-JOURNEES DE CONGE wald.
président du conseil d'administration. La POUR LES ECOLIERS FRIBOURGEOIS I
production s'est accrue et la demande y 9-pnmpn(
s'est réduite , si bien que les prix ont for- l-dliceinem m TROIS APPARTEMENTS
tement baissé. Il faut encore relever que lé d'une initiative CAMBRIOLES EN PLEIN JOUR
nombre des producteurs d'aluminium a FRIBOURG. - Modifier la loi sur l'ensei- GENEVE. - Trois appartements du quar-augmenté de plus de 30 depuis la fin de gnement primaire de manière à ce que les tier des Pâquis , à Genève, ont été cam-la dernière guerre. Actuellement , 50 usi- élèves des écoles fribourgeoises disposent briolés mercredi en pleine journée . Lesnes, dans une trentaine de pays , se font de 3 demi-jours de congé par semaine, en visiteurs ont fo rcé les portes à l' aide d'unconcurrence. En 1945, on en comptait 20 plus du dimanche, tels sont les buts d'une pied de biche. Ils ont emporté des bijoux

AA 
1ti

)ayS' initiative législative qui a été lancée mer- de valeur et un total de 10 000 francs enM. Meyer pense, cependant , qu 'une credi. Une demande portant 82 signatures argent liquide,ente amélioration va se produire et que (50 étant requises par la loi), a été dépo- Par ailleurs , la nuit précédente , deses pnx , parallèlement a l'augmentation de sée à la chancellerie d'Etat. La demande cambrioleurs ont visité un garage dela demande, atteindront un meilleur d'initiative revêt la forme d'un projet con- Plainpalais , et ont emporté 5 000 francs etniveau. La demande de semi-produits doit cu en termes généraux. Pour être valable , une voiture de sport presque neuve,s accroître. Pour y faire face, Alusuisse se 6000 signatures devront maintenant être portant plaques vaudoises. Celle-ci n'a pasprépare a mettre en route des centres de récoltées. encore été retrouvée.

¦ Situation économique en Suisse i
; Le diagnostic de l'OCDE se veut rassurant ¦
| Ralentissement possible du renchérissement ¦
I 

BERNE. - Après l'augmen- les pays membres et le se- la hausse des prix. Elle por- l'accoutumée, par l'esquisse
tation « record » des prix à crétariat de l'OCDE, qui a te ensuite son attention sur des perspectives économi- |
la consommation en 1972, il précédé comme de coutume le comportement de notre ques pour les prochains 1
est 

 ̂
possible que le la rédaction de l'étude, a été commerce et de nos paie- mois et par la présentation I

renchérissement connaisse effectuée en février dernier. ments extérieurs, puis sur le de quelques recommanda- I
un certain ralentissement contenu de noire accord de tions à l'égard de l'orienta- '
durant la seconde moitié de Le rapport concerne 1972 et libre-échange avec les com- Hon qui pourrait être don- I

I 
l'année en cours. Tel est, le début de 1973. munautés européennes. née à la politique économi- ,
très sommairement résumé, que.
le diagnostic posé par l'or- L'OCDE examine tout L'analyse du développement L'étude de l'OCDE com- Iganisation de coopération et d abord l'évolution de la de l'inflation en Suisse et porte enfin une annexe rap- 'de développement économi- conjoncture économique de des moyens mis en œuvre pelant les nombreuses me- I

I
que (OCDE) dans son rap- notre pays au cours de l'an- par les autorités pour tenter sures dc caractère fiscal ,
port annuel sur la situation "ee dernière, en mettant en de l'enrayer constitue l'es- monétaire, financier ou sec- !

I 
économique de la Suisse, évidence l'accentuation des sentiel des parties suivantes toriel (marché de la cons- |
qui vient d'être publié. pressions de la demande de l'étude de l'OCDE qui truction) décidées par les 'L'examen de la situation par globale et l'accélération de est complétée, comme à autorités fédérales en 1972.

SOLEURE. - Comme les travaux
de déblaiement sur les lieux de la
catastrophe aérienne de Hochwald
ne sont pas encore achevés, cette
région reste interdite à la circula-
tion de Vendre Saint au lundi de
Pâques et même encore les jours
suivants. Dans un communiqué, la
police soleuroise précise que les
voies ainsi barrées sont les routes
d'accès Dornach-Hochwald, Gem-

Attaque armée et gros vol
dans une bijouterie lausannoise
LAUSANNE. - Mercredi vers 12 h. 10, - Age apparent 35-40 ans , 170 cm ,
une agression suivie de vol a été com- cheveux châtain moyen, mi-longs , teint
mise sur la personne d'un vendeur bronzé, visage maigre, regard dur , pro-
d'une bijouterie de la place Saint- bablement avec manteau de pluie
François à Lausanne. Sous la menace brun.
d'une arm e à feu , deux inconnus ont - Même âge, 180 cm, corpulence
obligé l'employé à ouvrir le coffre-fort mince , cheveux foncés, longs, teint
et ils l'ont violemment frappé à la tête.
Les bandis ont pu emporter :

- Deux écrins bleus , double plateau ,
contenant 20 à 24 montres de dame or,
bracelets or, valeur 1000 à 4 000
francs pièce, et 20 à 24 montres de
dame or, bracelets cuir , valeur 600 à
1 500 francs pièce. Toutes ces montres
sont de marque « Jaeger-Lecoultre ».
- Un écrin rouge, avec inscription

intérieure « Jacques Schwob, A
PEmeraude S.A., place Saint-François ,
Lausanne », contenant des bagues avec
brillants et alliances avec brillants , va-
leur 600 à 3 000 francs pièce.

Les deux inconnus répondent au si-
gnalement suivant :

L-- J

bronzé, visage maigre, portait lunettes
à soleil , veste en daim brun , serviette
noire.

Ces hommes s'exprimaient en fran-
çais, sans accent particulier. Ils sont
armés. Ils pourraient porter des traces
de sang.

Tout renseignement sur cette affaire
doit être communiqué à la police
municipale de Lausanne , tél.
021/20.17.11, ou au poste de police le
plus proche.

Il y a quelques semaines, une autre
bijouterie de Lausanne avait été vic-
time d'une tentative de vol à main
armée, mais le vendeur , qui était lui-
même armé, avait réussi à maîtriser le
voleur et à ls remettre à la police.

Publication de ce directives
pour le développement

des régions de montagne »
BERNE. - Le rapport élaboré par un groupe de travail interdisciplinaire placé
sous la direction du professeur Paul Stocker, directeur de l'institut d'économie
politique de l'université de Berne, et contenant des «directives pour le déve-
loppement des régions de montagne » a été publié, et est à disposition des
organes responsables de la politique régionale de développement, apprend-on
mercredi à Berne, à la fois par un communiqué du Département fédéral de
l'économie publique et la réponse du Conseil fédéral à une petite question du
conseiller national Lehner (PDC , VS) sur l'ensemble de la législation à ce sujet.

Le projet de loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de mon-
tagne, rappelle le gouvernement , a été
approuvé le 15 mars de l'année dernière ,
par la commission d'experts. Puis la
procédure de consultation s'est déroulée
de mi-juillet à fin novembre de la même
année. Le projet a ensuite été modifié et
complété d'après les résultats de la procé-
dure de consultation et un projet de
message à son sujet a été préparé.

Remanié , le projet de loi a été soumis à
la commission consultative de la Confédé-
ration pour le développement économique
régional , qui l'a approuvé lors de sa
séance du 11 janvier dernier. Il est prévu
que le Conseil fédéra l le présentera aux
Conseils législatifs encore avant la session
de juin prochain , si bien qu 'à ce moment-
là, les commissions parlementaires
chargées des délibérations préparatoires
pourront être constituées.

Une première rédaction du rapport fon-
damental consacré aux « directives con-
cernant le développement économique des
régions de montagne » a été présentée au
printemps 1972. Les modifications appor-
tées au projet de loi ont nécessité un
remaniement des directives. En outre a été
rédigé un résumé du rapport fondamental.

Ce manuel , destiné au praticien , a pour
but de lui faciliter la compréhension du
rapport. La commission consultative de la
Confédération pour le développement éco-
nomi que régional a aussi pu se prononcer
à ce sujet. Les travaux ont été achevés à
fin janvier de cette année. Les directives
pour le développement et le manuel sont
à disposition des intéressés à l'office cen-
tral fédéral des imprimés et du matériel , à
Berne, en ce qui concerne la version all«-
mande. Une traduction française paraîtra
sous peu.

Morges a commencé hier à vivre sous le signe de la tulipe.
Voici à l'inauguration de cette fête le baptême d'une nouvelle tulipe

« Morges-la-Coquette » dont la marra ine éta it Audrey Hepburn , qui n 'avait
malheureusement pas pu faire le dép lacement.

Notre photo : les hôtesses entourant le créateur de cette nouvelle tulipe,
M. P. Hopman, Pays-Bas.

APPEL A LA PRUDENCE
LAUSANNE. - Chaque année, lors
des fêtes de Pâques, on enregistre sur
les routes de notre pays un déplace-
ment massif de véhicules, qui a mal-
heureusement pour corollaire une
sensible augmentation du nombre des
accidents , rappelle la police cantonale
vaudoise. L'année dernière , entre ven-
dredi-Saint et le lundi de Pâques, sur
les seules routes vaudoises , la gendar-
merie n 'avait pas compté moins de
64 accidents , dont plus d'un tiers eu-
rent des suites mortelles ou graves.

Les conducteurs sont invités à con-
tribuer par leur attitude à diminuer
ce tragique bilan , en respectant quel-

ques règles très simples , mais indis-
pensables dans un trafic intense :
- rester constamment calme et

renoncer à tout esprit agressif ,
- faire preuve de patience et de to-

lérance à l'égard des usagers hési-
tants ou maladroits ,

- respecter les limitation s de vitesse
imposées dans l'intérê t de tous,

- renoncer à tout dépassement qui
ne pourrait se faire en toute sécu-
rité ,

- en bre f , adopter en toutes circons-
tances un comportement tel qu 'il
ne mette en danger ni soi-même
ni ses passagers, ni les autres usa-
gers.



Echec du débat agricole européen

LUXEMBOURG. - Les ministres de
l'agriculture des « Neuf » ne sont pas
parvenus à conclure mercredi matin à
5 heures et demie un débat de près
de 24 heures sur la fixation des prix
agricoles européens.

La France a maintenu des exigen-
ces que ses partenaires n'ont pas ad-
mises en ce qui concerne le relève-
ment du prix du lait. L'Allemagne n'a
pas voulu infliger à ses agriculteurs
la stagnation de leurs revenus qui
entraînerait un retour du marché alle-
mand aux prix communautaires. Tels
sont les deux points principaux de
désaccord.

Il y en a d'autres. Les ministres se
retrouveront samedi et dimanche 28 et 29
avril à Luxembourg avec l'espoir de tenir
leur engagement d'arrêter la grille des pri x
agricoles pour la compagne 1973-1974
avant le 1" mai.

Le débat avait démarré lundi sur la
base de la proposition de la commission
de Bruxelles qui prévoyait un retour aux
prix communs dans les pays dont les
monnaies ont subi des ajustements de
parités en hausse ou en baisse. Ce systè-
me imp liquait des augmentations de prix
en Grande-Bretagne et une stagnation
dans le. Bénélux ainsi qu 'en Allemagne
fédérale.

La grille des prix proposée par la com-
mission comportait en outre des pourcen-
tages d'augmentation que la France esti-
mait totalement insuffisants pour amélio-
rer la situation des producteurs de lait et
de viande , superflus au contraire pour les
céréales. Pendant deux jours , lundi et
mardi , les posotions se sont cristallisées :
la France maintenant ses exigences de pri x
et de retour à l'unité du marché , l'Angle-
terre refusant toute augmentation systéma-
tique, l'Allemagne fédérale désirant placer
la question monétaire hors du débat.

En dépit de tête à tête qui ont duré plus
de six heures entre les chefs de déléga-
tions , on était toujours dans l'impasse. De
surcroît deux ministres - on ignore les-
quels - ont estimé qu 'ils devaient deman-
der des instructions à leurs capitales.

Constatant l'évidence d'un échec , la
France a insisté pour que les ministres ,
qui avaient déjà reporté d'un mois la date
d'application des nouveaux prix agricoles ,
prennent une décision avant le 1" mai.
C'est à l' unanimité que les « Neuf » ont
pris rendez-vous pour les 28 et 29 avril.
Le ministre britanni que a insisté pour que
cette nouvelle réunion se tienne à Luxem-
bourg, sans doute pour faire oublier
l'opposition de son gouvernement à l'ins-
tallation du siège du Fonds de coopération
monétaire européen dans la capitale
grand ducale.

Rien de neuf... rien des Neuf !
Une chamaille à l'endroit, une chamaille à l'envers
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PHNOM-PENH. - Les forces communistes se sont emparées mardi de
la ville côtière de Kep, à 140 km au sud-ouest de Phnom-Penh, au
terme d'un siège de deux semaines, apprend-on mercredi

Kep, station balnéaire située près de la frontière sud-vietnamienne,
est la première ville qui tombe aux mains des insurgés cambodgiens,
depuis le début de la guerre dans ce pays, il y a trois ans.

WASHINGTON. - Le président Nixon annonce mercredi la suppression à
dater du même jour de tous les tarifs douaniers et contingents sur les
importations de produits pétroliers aux Etats-Unis.

Contingents et tarifs douaniers sont remplacés par un système de taxes qui
seront augmentées progressivement d'ici la fin de 1975 pour atteindre un
maximum de 0,5 cent par gallon de brut et 1,5 cent par gallon de produits
raffinés

Les forces communistes contrôlent tou-
tefois de larges secteurs du littoral cam-
bodgien, mais les villes côtières et leurs
environs immédiats sont pour la plupart
aux mains des gouvernementaux.

Les forces gouvernementales sont aux
prises avec des unités communistes dans
de violents combats de rue, dans les villes
de Takeo et Tram Khnar, au sud de
Phnom Penh.

A Tram Khnar, capitale provinciale, à
40 km de Phnom Penh, les gouvernemen-
taux ont repris la place dévastée du
marché, mais tentent toujours de débus-
quer les forces communistes retranchées
dans la ville. La situation y est toujours
considérée comme critique par le com-
mandement, précise-t-on de source mili-
taire.

Au nord-ouest de la capitale , les forces
gouvernementales ne parviennent pas à
rouvrir la route reliant Phnom Penh aux
régions rizicoles du nord, qui constituent
le grenier à riz du pays.

Les bombardiers « B-52 » américains
sont intervenus en force mardi pour briser
le siège de Phnom Penh. La plupart de
leurs raids étaient dirigés contre des
positions le long de la rivière Bassac, dans
un rayon de 15 à 30 km de la ville.

VOTE DE CREDITS
POUR LES BOMBARDIERS

AMERICAINS

WASHINGTON. - Les sénateurs de l'op-
position démocrate ont continué mercredi

à dénoncer la poursuite de l'intervention
militaire américaine en Indochine , mais
une commission de la Chambre des repré-
sentants a accordé au gouvernement les
crédits supplémentaires qu 'il demandait
pour les bombardements au Laos et au
Cambodge.

Le sénateur Edmund Muskie , ancien
prétendant à l'investiture du parti démo-
crate pour la présidence, a joint mercredi
sa voix à celles qui s'élèvent quotidien-
nement au Sénat pour mettre le pays en
garde contre les risques d'une troisième
guerre d'Indochine (Réd. - Qui a com-
mencé à Paris déjà).

Toutefois la commission des crédits
militaires de la Chambre des représentants
a approuvé mard i soir sans difficultés une
demande de crédits supplémentaires de
500 millions de dollars , dont 150 millions
sont destinés à payer les frais des bom-
bardements sur le Laos et le Cambodge
jusqu 'à la fin de l'année fiscale , c'est-
à-dire jusqu 'au 30 juin.

POURRA-T ON HERITER
DE LA MEMOIRE ?

ATLANTIC CITY. - La mémoire peut
être mise en éprouvettes, transmise à
d'autres êtres vivants, et les cerveaux
pourraient théoriquement être « déco-
dés » pour révéler ce qu 'ils ont mémo-
risé pendant leur p ériode d'activité.
Telles sont les conclusions d'expérien-
ces menées sur des rats

Selon les D' Georges Ungar et S.
Burzynsky, qui ont dirigé ces expérien-
ces, la mémoire d'une sonnerie élec-
trique à laquelle des rats ont été
soumis à intervalles réguliers pendant
une période de deux à trois semaines
s 'est traduite par la formatio n dans
leur cerveau d'une chaine spécifi que
de huit amino-acides, éléments chimi-
ques de base de la vie. Une chaîne
d'amino-acides de combinaison di f fé-
rente s 'est formée dans les cerveaux
d'autres sujets entraînés à fuir l'obscu-
rité. Ces éléments chimiques extraits
des cerveaux des sujets conditionnés et
injectés sur des rats ordinaires , ont
provoqué chez ces derniers, qui
n 'avaient subi aucun entraînement , des
réactions similaires aux sonneries élec-
triques ou à l'obscurité.
' Au stade actuel, cette découverte
n 'est pas directement app licable à
l'homme, ont précisé les deux savants.

BONN. - Les trois appareils de transport
de type « Boeing 707-720 » achetés par la
Rhodésie proviennent de la vente aux en-
chères de la flotte dc la compagnie char-
ter allemande « Calair ».

Un porte-parole du ministère des trans-
ports de la RFA, a indiqué, mercredi, que
l'Office fédéral de la navigation aérienne
a ouvert une enquête pour déterminer si
atteinte a été portée, à l'occasion de cette
transaction, au droit aérien ouest-allemand
et si une procédure doit être engagée. On

• LIBERTE... SEXUELLE
SEULEMENT ?

STOCKHOLM. - Les « groupes d'action
suédois en faveur du FNL » (Sud-Viet-
nam) ont demandé au gouvernement sué-
dois d'interdire à M. Henry Kissinger, le
conseiller du président Nixon, de venir en
Suède.

sait que les Nations unies ont décrété le
boycottage commercial contre la Rhodésie.

Selon les règles en vigueur, les avions
provenant de la liquidation de la société
« Calair » pouvaient, sans autorisation spé-
ciale se rendre, pour des objectifs non-
commerciaux, dans tous les pays membres
de l'Organisation internationale de navi-
gation aérienne civile avec lesquels la
RFA entretient des relations diploma-
tiques.

• REVOLUTION «CULTURELLE»...
BONN. - L'université de Bonn a été fer-
mée, mercredi, sur l'ordre du recteur, le
professeur Hans Joachim Rothert, en rai-
son de l'agitation constante qui y règne
depuis la semaine dernière.

Depuis la visite du président sud-vietna-
mien, Nguyen Van Thieu, mardi dernier, à
Bonn, les membres de la Fédération des
étudiants communistes (maoistes) se li-
vrent à des mouvements de protestation
continuels ponctués par des interventions
dc la police à l'université.

• SCANDALE DES
GARDERIES D'ENFANTS

LONDRES. - Des enfants en bas âge
attachés toute la journée aux jambes
d'une table, des bébés laissés à eux-mê-
mes dans des berceaux portatifs entassés
dans un garage, de nombreux cas de sous-
alimentation : le scandale des garderies
clandestines d'enfants a éclaté mercredi en
Grande-Bretagne après la publication d'un
rapport des enquêteurs du « Centre con-
sultatif pour l'éducation » .

! TENTATIVE DE HOLD-UP A HARLEM
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S Un bandit abattu - les deux
S autres se rendent
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NEW YORK. - Trois bandits
armés ont tenté un hold-up, mer-
credi dans une banque de Harlem.

L'un des trois hommes a été tué
par la police, alors qu'il faisait le
guet devant la banque. Ses deux
complices se sont alors retranchés

| dans le bâtiment où ils ont tenu
en respect une vingtaine d'otages.
Finalement, les gangsters ont été
persuadés de se rendre par un
reporter de la télévision avec qui
ils avaient demandé de pouvoir

| parier.
Les gangsters assiégés étaient

| armés d'un fusil à canon scié et
i de plusieurs armes automatiques
' et refusaient de répondre aux fré-
| quents appels à la reddition hurlés
i par un inspecteur de police dans
I un porte-voix.

Le quartier entier était bouclé et
les policiers couchés sous les voi-

I tures stationnées dans la zone, en
I position sur les toits, ou massés

aux alentours, se tenaient prêts à
intervenir. Un policier a été blessé
mais on ignore la gravité de son
état.

Le gangster qui a été abattu
figurait parmi les dix hommes les
plus recherchés par le FBI.

II s'agit de M a ce Brown, un
malfaiteur de 30 ans, condamné à
mort pour meurtre, qui s'était éva-
dé en octobre dernier d'une prison
de Washington.

Le bandit tué a été abattu par
les premières forces de police arri-
vées sur les lieux au début de la
tentative de hold-up alors qu'il
faisait le guet devant l'entrée de la
banque.

Son corps a ete enlevé, a la
demande des bandits, par la police
qui n'avait pu l'attteindre aupa-
ravant en raison des échanges de
coups de feu. On avait d'abord
cru que le corps était celui d'une
passante.

Conseil de sécurité - Pause

NATIONS UNIES. - Le Conseil de sécu-
rité a ajourné la suite de ses débats sur le
raid israélien du 10 avril à Beyrouth pour
permettre à ses membres de poursuivre
des consultations et d'élaborer , si possible,
un projet de résolution. La date de la pro-
chaine séance dépendra de l'issue de ces
consultations.

Le représentant de la France, M. Louis
de Guiringaud , avait exprimé l'espoir dans
son intervention de la matinée qu 'il serait
possible d'aboutir à une résolution accep-
table par tous. Il avait en même temps
proposé de convoquer une nouvelle réu-
nion de la concertation des membres per-
manents du Conseil de sécurité sur le
Proche-Orient , initiative française dont la

poursuite avait ete suspendue en septem-
bre 1971 à la suite des objections améri-
caines.

Les efforts entrep ris depuis le début des
débats sur la plainte libanaise pour rédi-
ger un projet de résolution se sont heurtés
jusqu 'ici à beaucoup de difficultés. Le
Liban et les pays arabes souhaitent que le
Conseil amorce un processus qui pourrait
aboutir à des sanctions contre Israël , ce à
quoi les Etats-Unis, qui ont déjà utilisé ie
veto dans un cas analogue, s'opposent
catégoriquement, estimant qu'une décision
unilatérale ignorerait complètement la
responsabilité des actes de « terrorisme »
arabes dans les représailles israéliennes.

contingents mis en place en 1959Dans le message sur l'énergie qu'il a
envoyé mercredi au Congrès, le président
Nixon explique que ces mesures sont des-
tinées « à prévenir une pénurie à court
terme de produits pétroliers alors qu'il est
nécessaire d'augmenter les importations »
pour faire face à la demande aux Etats-
Unis.

Les importateurs américains de produits
pétroliers ne paieront la nouvelle taxe
cette année que sur les quantités excédant
les licences d'importation qui leur ont été
accordées au titre de l'ancien système de

Le président Nixon assigne trois objec-
tifs à ce programme :

(T) Encourager l'importation de pétrole
étranger au coût le plus bas possible.

(2) Encourager la construction de raf-
fineries aux Etats-Unis en favorisant l'im-
portation du brut par rapport aux produits
raffinés.

(D Assurer la sécurité des approvision-
nements américains en jouant au besoin
sur le montant de la taxe pour orienter les
importations.

ÉVENTUELLE DIMINUTION
DU TRAFIC AÉRIEN

LONG BEACH. - Le vice-président du
Conseil de l'aéronauti que civile , organisme
fédéral qui régit l'aviation commerciale
aux Etats-Unis, a averti mercredi au cours
d'une conférence de presse que la pénuri e
de carburant pourrait entraîner une
réduction du service aérien dans certains
aéroports des Etats-Unis.

Le haut fonctionnaire américain , M.
Whitney Guilliland , a ajouté que le coût
élevé de carburant entraînera une hausse
des prix des billets d'avion et qu 'il était
possible que le Conseil de l'aéronauti que

civile soit obligé de modifier sa politique
concernant l'octroi de nouveaux couloirs
aériens aux transporteurs.

Il a ajouté que la pénurie de carburant
serait ressentie fortement par l'aviation
commerciale , car cette dernière ne peut
pas avoir recours à des produits de rem-
placement. Il a souligné également que le
carburant d'aviation du ty pe kérosène,
extrait par les raffineries de pétrole,
rapporte moins de bénéfices que des pro-
duits tels que l'essence et le mazout.


