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La Croix : support de la lumière du monde

l'Agneau de Dieu nous délivre de
l'esclavage du démon ; et il efface
tous les péchés du monde. C'est
pourquoi, le Vendredi saint est tout
autant un jour de triomphe qu'un
jour de deuil. Après la grande obscu-
rité qui s'étendit sur le Golgo-
tha, au moment où expirait Jésus-
Christ, un soleil nouveau, immortel se
leva pour les hommes. La croix dé-

rayonne en son mystère... l'Arbre
splendide, éblouissant, orné de la
pourpre royale ».

La « Croix de la Colline » à Nax,
comme une multitude d'autres dans
le monde, se dresse pour rappeler la
déchéance et le salut des hommes.
« Source féconde d'amour et de
liberté », elle est pour nous le sym-

bole du mystère d'amour de ce Dieu
incarné, mort comme un brigand
pour sauver ses enfants.

Et ici, l'autre symbole, celui de la
lumière, l'astre solaire découpe la
masse de bois aux bras tendus en
disparaissant derrière le Haut-de-Cry.

Nous commémorons en ce ven-
dredi un anniversaire douloureux et
joyeux , un anniversaire d'adoration
admirative. (Photo NF)

Le soleil est complètement
tombé pendant que nous mangions
la Pâque. Jésus avait commencé
par nous laver les p ieds, comme le
fait un esclave à ses maîtres, ce
qui provoqua l 'indignation de
Pierre : «Ah  ! Non ! Pas cela ! »

Puis Jésus s 'était troublé en lui-
même : « En vérité, l'un de vous
me trahira ! » C'est alors que
Judas est sorti ; nous avons pensé
que, comme il avait la cassette, il
allait donner quelque chose aux
pauvres.

Jésus alors prit du pain, le par-
tagea et nous le distribua en di-
sant : « Prenez, mangez, ceci est
mon corps livré pour vous ». De
même, il f i t  passer la coupe de vin
en disant : « Prenez et buvez-en
tous, ceci est mon sang, qui sera
versé pour vous. »

Nous p ressentions quelque chose
de terrible, nous ne pouvions

mourir. Aucun de nos raisonne-
ments ne tenait.

Entrés sous les grands oliviers
qui arrêtaient les rayons de la
lune, il nous dit de rester en re-
trait, de veiller, de prier. Il alla
p lus loin et entra dans la grotte ;
il resta si longtemps que, ne
pouvant supporter l 'attente et le
pressentiment, nous nous étions as-
soupis quand il revint vers nous le
visage inondé, les cheveux collés
par une sueur sanglante. Et il
avoua : « Mon âme est triste
jusqu 'à la mort, veillez et p riez. »
Nous n 'osâmes le suivre où il re-
tournait ; nous l'entendions gémir :
« Père, s 'il est possible, que cette
coupe s 'éloigne de moi ! Mais que
ta volonté soit f a ite et non la
mienne. »

Je ne comprenait pas ce qui
arrivait. Ecrasé par le doute je me
disais : « Comment peut-il être

Au-dela du Cedron
croire que Jésus allait être tue,
bien qu 'il nous en eût avertis p lu-
sieurs fois déjà. Il partit devant
nous et descendit dans la combe
du Cédron. Si peu de bruit qu 'on
entendait, sous la muraille, le
murmure de la fonta ine.

Au bas du ravin, le chemin
étant plus large, nous nous pres-
sions autour du Maître, pro testant
que nous ne l'abandonnerions pas.
Pierre plus f o rt que les autres :
« Quand tous ,se scanda liseraient à
votre sujet, pas moi ! » Tous, à
l'envi, nous essayions de le con-
soler, de dire que ce qu 'il pré-
voyait n 'arriverait pas.

Nous sommes tous comme ça.
Ne pas voir, ne pas prévoir. Penser
que les choses s 'arrangent , que
l'échéance est si lointaine.

Pourquoi ? Parce qu 'il y a des
catégories que nous ne pouvo ns
admettre sans révolte. La so uf-
france. La mort. La souffrance
d'un innocent. La mort d'un inno-
cent, d'un juste. Et Lui, on eût dit
qu 'il y était comme entraîné ; que,
tout en frémissant d'angoisse, il
avait faim et soif de souf fr ir  et de

Le 20 mai prochain, le peup le
suisse et les cantons devront se
prononcer sur l'abrogation des ar-
ticles 51 et 52 de la Constitution
fédérale, soit pour ou contre l 'in-
terdiction de l'ordre des Jésuites en
Suisse et la fondation de nou-
veaux couvents.

Comme d'habitude, et comme il
se doit dans une administra tion
aussi sérieuse que l'administration
de la Confédération, on a jugé bon,
à Berne, de présenter au pub lic un
rapport d'expert sur cette épineuse
question de droit constitutionnel.
La lourdeur de l'exposé n 'a
d'éga le que l 'honnêteté des con-
clusions qu 'en tire M. Tschudi :
« Les articles 51 et 52 de la Cons-
titution fédérale sont en contradic-
tion avec les exigences découlant
de notre conception de l 'Etat et du
souci de justice qu 'elle implique,
avec les exigences découlant du
système de notre Constitution ,
avec les exigences dé l'opportunité
politique et avec l'exigence de
l'applicabilité. Dans l'intérêt du
droit, il importe de corriger ou
d'abolir des dispositions constitu-
tionnelles entachées de si graves
défauts. »

Il n 'est pas dans nos intentions
d'entrer plus avant dans les moti-
vations « extrêmement sommaires »

ainsi frappé de Dieu, un homme
qui n 'a jamais fait que le bien, un
homme que, silencieusement, avec
Pierre, je croyais le Fils de Dieu ?
Alors que tant d'hommes, vivant
sans scrupule dans l'impureté, l 'in-
fidélité, l'injustice, l'avarice, la co-
lère, la haine, toutes les passions
acceptées dont ils sont volontaire-
ment les esclaves, veulent es-
compter, contre toute raison et
tout bon sens, qu 'ils auront le
temps de tout régler ou que le
temps arrangera tout et que l'af-
faire du moment présent est de
« faire sa vie ».

Jésus avait répété, une troisième
fois, la même prière. Il revint et
nous dit : « L'heure est arrivée : le
Fils de l'homme va être livré entre
les maf ns des pécheurs. »

Je compris que les pécheurs,
c'est nous tous et que jusqu 'à la
fin du monde, le Fils de l'homme
est livré aux mains des pécheurs.

Jusqu 'au moment où il reviendra
sur les nuées du ciel, où il revien-
dra juger « les vivants et les
morts ».

MM

(c 'est l'express ion du professeur
Kàgi, auteur du rapport) qui ont
conduit le législateur de 1874 à
introduire dans notre loi fonda -
mentale ces articles d'exception.
Mais nous tenons cependant à
relever à cette occasion l 'une des
contradictions de la démocratie li-
bérale, qui se veut à la fois juste et
moralement neutre. Cette position
ambiguë la conduit fata lement à
des situations aussi peu confo r-
tables que celle qui rend néces-
saire la votation du 20 mai. Au-
jourd'hui, à propos des jésuites et
des couvents, le Conseil fédéral ,
les Chambres fédérales, la p lupart
des hommes de loi et des magis-
trats de notre pays reconnaissent
que toutes les normes constitu-

Michel de Preux
Suite page 7

• [•
L'importante décision prise à

l'unanimité par le Conseil régional
de la vallée d'Aoste, et annoncée
vendredi par le « Nouvelliste »,
mérite commentaire. Il s 'dgit donc
d'une loi sur le financement des
installations nécessaires à la ré-
ception et à la dif fusion des émis-
sions de télévision en langue fran-
çaise.

Elle s 'appuie sur l'article 38 du
statut qui fait  de la vallée d'Aoste
une rég ion autonome, où le
français doit être mis sur le même
pied que l'italien - article qui, en

fai t , n 'a pas été app liqué en ma-
tière de télévision, pas p lus d'ail-
leurs que dans l'enseignement, où
l'italien a gardé une prépondé-
rance de fait .  Elle s 'appuie aussi
sur l'article 6 de la Constitution
italienne, selon lequel « la
République italienne pro tège, par
des mesures adéquates, les mino-
rités linguistiques. » '

La base constitutionnelle de
cette loi est donc solide. Sa base
légale l'est-elle aussi ? Il faudrait
savoir, pour répondre à cette ques-
tion, si la législation italienne sur

la radio-télévision assure ou non
un monopole à l'Etat centra l. Tou-
jours est-il que la décision est
prise, et c 'est ce qui importe.'

M. Dujany, président de la
Junte, a justifié le projet de loi en
faisant notamment valoir les ar-
guments suivants : « Non seule-
ment la télévision nationale ne
s 'est pas chargée de faire ' di f fuser
en vallée d 'Aoste des émissions en
langue française , ainsi que l'assu-

C. Bodinier
Suite page 7
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A partir de cette semaine, nous l
. publierons les programmes hebdo-
I madaires de la radio et de la télé- |
I vision dans notre édition du I

vendredi au lieu du samedi.
Nos lecteurs qui rejoignent les |

¦ hauteurs en fin de semaine seront i
ainsi certains d'avoir le program-

| me complet à disposition, avant de |
i partir.

(Voir pages 8 et 9)
L_ _ _ — — — — — — — —*



• OUVERTURE D'UN BUREAU
D'INFORMATION PAR LA
CROIX-ROUGE GENEVOISE

résolution dans laquelle ils s'élèvent
contre" la haussé des prix des loyers 'et

La section genevoise de la Croix-
Rouge a ouvert avec l'accord des
autorités un bureau d'information pour
ceux et celles qui seraient intéressés
par les professions paramédicales.
Notre photo montre ce nouveau
bureau de la Croix-Rouge.

• LE KUNSTHAUS DE ZURICH
PRESENTE DES ŒUVRES
DE PICASSO

La fondation Gottfried-Keller a
remis en prêt, au Kunsthaus de
Zurich, une partie de l'œuvre gra-
phique de Picasso. Cet enrichissement
des collections du musée va permettre
l'organisation, dans le courant de l'an-
née, d'une exposition consacrée à l'ar-
tiste récemment décédé.

A l'occasion de la mort de Picasso,
une petite exposition, qui doit fermer
ses portes au milieu du mois de mai, a
été organisée.

• REACTION CONTRE LA HAUSSE
DES LOYERS
Les trois sections urbaines de Zurich

de la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment ont adopté une

la transformation d'appartements en
locaux commerciaux et en studios.

La résolution précise que des appar-
tements à loyer modéré, en ville , pour
des motifs de nature spéculative, sont
de plus en plus souvent transformés en
bureaux et en studios. Cette pratique
est contraire aux dispositions fédérales
et pose de graves problèmes aux loca-
taires touchant de faibles revenus.

• COMITE D'ACTION EN FAVEUR
D'UNE GARE DE PASSAGE
A LUCERNE

A l'initiative des démocrates-chré-
tiens de la ville de Lucerne, un comité
d'action a été fondé en faveur de la
construction d'une gare de passage, en
remplacement de la gare en cul-de-sac
de la ville. Ce comité, au-dessus des
partis, se propose de récolter des si-
gnatures en Suisse centrale et de les
envoyer au Conseil fédéral. Il fait va-
loir que le développement économique
et touristique de la région dépend d'un
tracé direct pour la ligne du Saint-
Gothard.

• LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE
GEORG FISCHER AUGMENTE
Le groupe Georg Fischer a

augmenté, l'an dernier , son chiffre
d'affaire de 4 %. Il s'est élevé à
1159 milliards de francs. Comme l'in-
dique le rapport de gestion , le dé-
veloppement de l'entreprise s'est pour-
suivi. Les investissements ont atteint
121 millions de francs.

La SA Georg Fischer , à Schaffhouse,
qui comprend la maison mère et la fi-
liale de Singen , a réalisé un chiffre
d'affaire de 556 millions de francs ,
identique à celui de l'exercice pré-
cédent. Le bénéfice s'est élevé à
15,28 millions de francs , (15,31 mil-
lions de francs).

• HOCHWALD : LA PROTECTION
CIVILE EN ACTION
Comme les équipes d'urgences ne

sont plus nécessaires sur les lieux de la
catastrophe de Hochwald, les travaux
de recherche et de surveillance ont été
confiés à la protection civile. Donnant
suite à une décision du Conseil d'Etat
soleurois, l'Office cantonal de la
protection civile a mis à disposition,
du 16 au 23 avril, de 20 à 40 hommes
quotidiennement, placés sous le
commandement de la gendarmerie.
C'est la première fois que le gouver-
nement soleurois fait usage d'une com-
pétence ressortant d'une loi entrée en
vigueur le 5 mars dernier. Pour les
frais occasionnés, on ne sait pas en-
core qui les supportera.

Le Conseil fédéral propose un nouveau
système d'échelonnement des subventions

Comment est calculée la capacité
financière des cantons ?

A l'heure actuelle, conformément à cantonaux et communaux en pro-
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 jan- portion inverse (indice de la charge
vier 1972, la capacité financière des fiscale) ;
cantons se détermine selon un barème 4. les recettes fiscales corrigées par
composé de six coefficients : l'indice de la charge fiscale, ainsi
1. la moyenne du produit par habitant que les autres recettes propres des

de l'impôt de défense nationale des cantons et des communes, calculées i
personnes physiques et du produit par habitant ;

I
par habitant de l'impôt de défense 5. la densité de la population ;
nationale des personnes physiques 6. la surface cultivable des régions de
et morales ; montagne par rapport à l'ensemble

ne sont pas contents du bras
droit de « Monsieur Prix »

nn-paraue
Enquête N° 16

1. Viens viens - Rain Rain , Marie I
Laforêt-Simon Butterfly

2. Je vais me marier, Patrick fuvet.
3. Tu te reconnaîtras , Anne-Marie I

I 
David

4. Je veux t'aimer, Michel Chevalier I
5. Marna Loo, Humphries Singers ¦
6. Boock Buster, The Sweet
7. Les gondoles à Venise, Sheila et I

Ringo
8. Ainsi par la Zarathoustra , Pro- I

I p hetic Band
9. Quand on revient d'ailleurs, Henri |

Dès et la Perce-Oreille i
10. Faut pas pleurer comme ça, Daniel I

Guichard
¦ 11. Get down , Guilbert o Sullivan
I 12. Forever and ever, Demis Roussos |

1
13. Daniel , Elton John
14. Et surtout ne m'oublie pas, Crazy I

Horse
: 15. Quand vient le soir on se retrouve '

Frédéric François

1
16. Chanson sur une drôle de vie, ,

Véronique Sanson
I 17. Eres tu , Mocedades
' 18. J'écris ton nom, Pascal Danel
| 19. L'amour s'en vient, l'amour s'en va I

Michel Buhlcr
I 20. Ne me parle plus de lui , Jean- I

François Michael.
Nouveaux venus : N" 17, 11, 7.

BERNE. - Le Conseil fédéral a rendu public, jeudi matin, un message
proposant aux chambres de modifier la loi sur la péréquation financière
entre les cantons, afin d'améliorer l'échelonnement des subventions
fédérales selon la capacité financière de ceux-ci. Jusqu'ici, l'échelonne-
ment se faisait en trois groupes, selon la capacité financière - forte,
moyenne ou faible - des cantons intéressés. La proposition gouverne-
mentale consiste à instituer, pour le groupe intermédiaire, un calcul du
taux des subventionnements basé sur une échelle mobile reproduisant les
indices de la capacité financière. A chacune des deux extrémités de la
série indiciaire subsisterait toutefois un groupe de cantons qui conti-
nueraient à toucher les taux maximal et minimal, comme c'est le cas
selon le système actuellement en vigueur

Le projet se situe dans le contexte de la de:
refonte d'ensemble du régime de la péré- réc
quation financière entre la Confédération de
et les cantons, actuellement en cours, à la ce;
suite de l'adoption , en 1968, d'une motion qu
à ce sujet , présentée par le conseiller aux pô
Etats Leu (PDC-LU). Ce travail va de pair ma
avec l' effort de redistribution des tâches tio
entre la Confédération et les cantons, avec pai
la démarche visant à harmoniser les im- éta
pots des divers cantons, et enfin avec les pu
mesures ressortissant à l'aménagement du I
territoire et au développement économique l'éi
des régions. Une tâche aussi complexe ne d'à
pouvant être réalisée que par étapes, il ins
convient, en même temps que l'on s'at- les
taque à la refonte du système, de prévoir dei

A l'heure actuelle, conformément à cantonaux et communaux en pro-
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 jan- portion inverse (indice de la charge
vier 1972, la capacité financière des fiscale) ;
cantons se détermine selon un barème 4. les recettes fiscales corrigées par
composé de six coefficients : l'indice de la charge fiscale, ainsi
1. la moyenne du produit par habitant que les autres recettes propres des

de l'impôt de défense nationale des cantons et des communes, calculées i
personnes physiques et du produit par habitant ;

I
par habitant de l'impôt de défense 5. la densité de la population ;
nationale des personnes physiques 6. la surface cultivable des régions de
et morales ; montagne par rapport à l'ensemble

2. la moyenne entre la matière impo- de la surface cultivable du canton,
sable des personnes physiques par en proportion inverse (part de la
habitant au titre de l'impôt de dé- zone de montagne).
fense nationale et la matière impo- Le dernier coefficient n'intervient

I 
sable des personnes physiques et dans le calcul de la capacité financière
morales par habitant au titre de ce que pour les cantons dont la surface
même impôt ; cultivable en région de montagne est

3. les charges provenant des impôts supérieure à la moyenne suisse.
La _«is«5_ _ J - — — —J

Prix du pain : les boulangers

BERNE. - Les patrons boulangers-pâtis-
siers ne sont pas contents : ils reprochent
à M. Schwertfeger, bras droit de M. Léo
Schurmann dans le domaine de la surveil-
lance des prix, de s'être mêlé de leurs af-
faires, d'avoir parlé de fortes augmenta-
tions du prix du pain intervenues au cours
des treize derniers mois et d'avoir notam-
ment déclaré que : « la main de M. Schur-
mann pourrait bien intervenir prochai-
nement dans ce domaine ». M. Bruno Hei-
linger, secrétaire centra l suisse des boulan-
gers-pâtissiers, remarque dans l'organe de
presse de son association que c'est seu-
lement avec l'administration fédérale des
blés que son organisation a eu des pour-
parlers au sujet du pri x du pain. Il ajoute
que ces entretiens ont fait ressortir la
ferme volonté d'appuyer les objectifs du
Conseil fédéra l en matière de stabilisation
des prix , (les prix devraient normalement
être réexaminés à la fin de l'année). Le
secrétaire central rappelle que M. Schur-
mann a déféré ses pouvoirs en matière de
surveillance du prix du pain à l'adminis-
tration fédérale des blés et demande en
conséquence pourquoi M. Schwertfeger
s'immisce dans une discussion officielle.

La législature n'a pas attendu
Interrogé par l'ATS, M. E. Poul y, secré-

taire de l'Association romande des boulan-
gers-pâtissiers rappelle en premier lieu
que la dernière hausse du prix du pain in-
tervenue en décembre dernier a été sou-
mise et acceptée par l' administration fédé-
rale des blés. Cette autorité fédérale sur-
veille également les prix de la petite bou-
langerie (petits-pains , croissants, etc.) et
de la pâtisserie. La boulangerie artisanale,
remarque M. Pouly, est ainsi directement
subordonnée à la loi sur le blé qui assure
légalement et quelles que soient les cir-
constances économiques et politi ques , le
ravitaillement de notre pays en farine et
en pain : « C'est assez dire que le légis-
lateur n'a pas attendu l'inflation galopante
que nous connaissons aujourd'hui pour
assurer au peuple suisse son pain quo-
tidien et surveiller son prix. »

M. Pouly constate ensuite que les der-
nières hausses du prix du pain sont uni-
quement dues aux efforts consentis aux
prestations sociales du personnel de la
boulangerie et aux frais généraux inhé-
rents à l'exploitation de l'entreprise : « Il
ne s'agit donc pas de compenser une
hausse du prix de la farine ou de réaliser
un bénéfice supp lémentaire. D'autre part ,
la boulangerie artisanale a le devoir d'as-
surer à son personnel des prestations
équivalentes à celles de l'industrie et des

ur.

des améliorations à court terme de la pé-
réquation financière. Un certain nombre
de ces améliorations ont déjà été réalisées
ces dernières années - doublement de la
quote-part des cantons au produit de l'im-
pôt anticipé , mesures prises dans le do-
maine des subventions fédérales , perfec-
tionnement du mode de calcul de 'la ca-
pacité financière des cantons - la dernière
étant celle proposée dans le message
publié jeudi.

La méthode proposée pour améliore r
l'échelonnement des subventions fédérales
d'après la capacité financière consiste à
instaurer une échelle mobile reproduisant
les indices, et assortie, à chacune des
deux extrémités de la série indiciaire , d'un

pouvoirs publics et le patronat de la
branche souhaite pouvoir bénéficier d'un
revenu décent susceptible de l'encourager
à poursuivre une tâche dont l'essentiel est
d'assurer au consommateur son pain quo-
tidien , à proximité de son domicile. »

« Susciter des antipathies »
Aujourd'hui , poursuit le secrétaire ro-

mand, le pain a moins d'importance sur
les plans politique et économique que
par le passé, mais il n 'en garde pas moins
sa valeur sur le plan alimentaire : « C'est
pourquoi nous n'avons aucune raison de
nous opposer à des pourparlers qui ne
nous ont pas encore été proposés avec le
bureau Schurmann. Toutefois , nous enten-
dons rester un partenaire économique va-
lable et capable de justifier ses droits.
Rien dès lors ne justifie les déclarations
publiques inopportunes et malvenues d'un
fonctionnaire fédéral. »

1 ^""J~ 1

I I

groupe fixe de cantons. L'échelle mobile
app liquées se situant entre 60 et 120
points de l'indice, les cantons de Bâle-
Ville, Genève, Zurich, Zoug, Bâle-Cam-
pagne continueraient à toucher le taux mi-
nimal de 30% pour leurs subventions, et
les cantons d'Uri, Lucerne, Schwyz, Fri-
bourg, Valais , Obwald , et Appenzell
Rhodes-intérieures le taux maximal
(50%). L'échelle mobile sera appliquée
pour les cantons d'Argovie (indice 104),
de Claris et de Schaffhouse (98), de Vaud
et de Neuchâtel (92), de Nidwald et de
Soleure (80), de Saint-Gall (78), de Berne
et de Thurgovie (75), d'Appenzell Rhodes-
extérieures et du Tessin (65), enfin des
Grisons (62).

Cette solution , dit le message, a l'avan-
tage d'être relativement simple, de sup-
primer les passages en escalier d'un
groupe de cantons à l'autre . Elle permet
d'éviter d'aggraver encore les inexactitudes
qui entachent le calcul de la capacité fi-
nancière et de conserver les coefficients
de subventionnement des groupes infé-
rieur et supérier (il n'est donc pas néces-
saire de modifier les lois de subvention-
nement qui ne fixent que le taux maximal
ou encore les taux maximal et minimal).
Les inconvénients du système proposé ré-
sident dans le fait qu 'il faut continuer à
délimiter les différents groupes et que le
calcul des subventions est un peu plus
compliqué que dans le système actuel.

Le surplus de dépenses que le nouveau
système entraînera pour la Confédération
est de Tordre de 40 millions. Cette somme
irait encore en s'accroissant à mesure
qu'augmenterait le volume des subven-
tions fédérales. Les contributions de l'Eta t
central , précise le Conseil fédéral , ne
s'élèveront toutefois pas pour tous les
cantons, et certains d'entre eux devront
même s'accomoder d'une légère diminu-
tion. En 1971, la perte aurait été, en ce
qui concerne la Suisse romande, de
327 000 francs pour le canton de Neu-
châtel , et de 1006 000 francs pour celui
de Vaud. Les cantons, consultés, se sont
prononcés en faveur du projet.

Grâce à cette solution généreuse, sou-
ligne le message, les autorités pourront
reconsidérer à loisir tout le régime de la
péréquation financière entre l'Etat central
et les Etats confédérés avec les problèmes
qui s'y rattachent. En tout état de cause,
aussi longtemps que les relations entre la
Confédération et les cantons n'auront pas
été repensés de fond en comble, et que la
Constitution ne nous donnera pas la pos-
sibilité d'accroître nos ressources, nous de-
vrions nous opposer à toute requête nous
invitant à prendre dans ce domaine de
nouvelles mesures de nature à grever en-
core davantage le budget fédéral. Or, cette
dernière condition ne sera de toute façon
pas réalisée avant l'institution d'une taxe à
la valeur ajoutée dont , au demeurant,
nous ne saurions prévoir, à l'heure qu 'il
est, le rendement même approximatif.

MONDE

• LE SAINT DEMASQUE
LE VOLEUR
Saint Konrad , qui passe en Bavière

pour le protecteur des pauvres, s'est
acquis un nouveau mérite : démasquer
les pilleurs d'église. Un de ces mal-
faiteurs s'était mis en devoir mercredi
de desceller un tronc de l'église de
Muehldorf fixé à un pilier supportant
l'effigie du bien-heureux.

Ebranlée, la statue tomba sur la tête
du voleur. Les cris de douleur de ce
dernier alertèrent un sacristain, qui ,
après une brève poursuite , maîtrisa le
coupable.

• UNE ECOLE S'EFFONDRE
EN EGYPTE : 9 MORTS
Un bâtiment en torchis, qui servait

d'école, s'est effrondré en Egypte sur
des enfants qui assistaient à une le-
çon : 9 d'entre eux ont été tués et 12
autres blessés, rapporte jeudi le journal
« Al Ahram ».

L'accident s'est produit dans le vil-
lage de Béni Amer, dans le delta du
Nil. Près de 40 élèves se trouvaient
dans l'école au moment du drame. Us
étaient âgés de 12 à 13 ans.

• LE PRESIDENT MEXICAIN
A PEKIN
Le président de la république mexi-

caine, M. Luis Echeverria, est arrivé
jeudi à Pékin pour une visite de six
jours en Chine, dernière étape d'une
tournée dans six pays.

Le chef de l'Etat mexicain a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par le
premier ministre chinois, M. Chou en-
lai.

M. Echeverria a ensuite passé en
revue une garde d'honneur et a été
acclamé par quelque cinq mille éco-
liers, dont nombre portaient le costume
des différentes minorités nationales
chinoises.

• ENREGISTREMENT D'UNE
SECOUSSE TELLURIQUE
Les sismographes de l'observatoire

d'Uppsala, près de Stockholm, ont en-
registré jeudi à 5 h. 40 (hec) une se-
cousse telluri que provenant d'une ex-
plosion souterraine dans la région de
Semipalatinsk, en Asie centrale, a an-
noncé le directeur de l'observatoire, le
professeur Markus Baath.

La magnitude de la secousse était de
5,5 degrés dans l'échelle de Richter, a
précisé le professeur Baath.

• FOLIE MEURTRIERE
A HOUSTON
Trois passants ont été tués à coups

de fusil et deux autres ont été blessés,
mercredi, à Houston , par un jeune
homme de 21 ans, Larry Delon Casey,
qu'une dispute avec sa petite amie
avait mis hors de lui.

Casey a expliqué qu 'avant de se dis-
puter, sa peti te amie et lui étaient en
train de boire et de fumer de la mari-
juana. Le ton monta et c'est alors qu 'il
éprouva l'irrésistible envie de faire un
massacre et tira au hasard sur des pas-
sants.

Casey n'a fait aucune difficulté pour
faire des aveux complets à la police. 11
est même allé plus loin, et a reconnu
qu'il avait tué en février dernier un
employé d'une épicerie où il avait
commis un hold-up qui lui avait rap-
porté 70 dollars.

• FABRICATION DE
«PEPSI-COLA» EN U.R.S.S.

L'URSS va fabriquer à partir de
novembre prochain du « Pepsi-Cola »
dans une usine équipée sous licence
américaine à Novorossiysk sur le lit-
toral de la mer Noire. La société amé-
ricaine de son côté distribuera de la
vodka soviétique.

M. Donal Kendall, président de
« Pepsi-Cola » et MM. Grigori
Nikolaev et Konstantin Parmionov, re-
présentant respectivement « Plodoim-
port » et « Technopromimport », ont
signé jeudi matin le contrat scellant cet
échange.

Selon ce contrat l'URSS et les Etats-
Unis doivent échanger à quantité égale
leurs boissons sur un mode de paie-
ment évalué en dollars.

• UN BONHOMME DE NEIGE
A PAQUES

Les prévisions ne sont pas des plus
optimistes pour les fêtes de Pâques et
avec le retour de la neige de la se-
maine dernière, on peut s'attendre à
tout

Espérons quand même que nous ne
ferons pas des bonshommes de neige
sous les arbres en fleurs comme ce do-
cument réalisé par notre reporter en
Autriche avec derrière le château
Forchenstein.

L'EOS se préoccupe
de l'approvisionnement

de la Suisse
en électricité

L'EOS (Energie de l'Ouest-Suisse) a
récemment publié un rapport qui ne
manque pas d'intérêt car il souligne
l'inquiétude des producteurs d'énergie de-
vant l'avenir. Il faut en effet constater le
retard apporté à la réalisation de nou-
veaux moyens de production d'énergie nu-
cléaire. L'espoir d'assister à la mise en
chantier d'une ou plusieurs centrales nu-
cléaires a été déçu.

Mais l'opposition du public à ces pro-
jets s'est fondée sur des données incom-
plètes, sur des allégations tout simplement
fausses ou encore sur une image déformée
de la réalité. Cependant, il faut encore
faire un effort d'information et il y a tout
lieu de croire que le bon sens finira par
triompher.

Pour le moment, la consommation
d'énergie électrique augmente sans cesse
et il est nécessaire de combler les retards
survenus dans la construction des cen-
trales nucléaires. Un accord a été passé
avec l'Electricité de France qui fournit du
courant à la Suisse. Il ne s'agit toutefois
que d'une solution à court terme et l'im-
portation massive d'énergie ne peut cons-
tituer à demeure et de façon croissante la
solution d'avenir du grave problème qui
est posé. J.-M. R.
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UNE FOUGÈRE:

PRIERE A LA
SAINTE FACE

Certains clercs de minuscule cer-
velle et nombre de directeurs de cho-
rales qui s 'imaginent faire œuvre
d'époque, voire d'aposto lat, s 'enten-
dent pernicieusement pour jeter aux
orties toutes les valeurs de l'incom-
parable monument du plain-ch ant. Ce
geste ne serait-il pas de même intelli-
gence que celui du bedeau de l'église
Sain t-Bavon à Gand qui réduirait au
grenier /'Agneau mystique peint par
les frères van Eyck, sous prétexte de
faire place à l'art moderne ? C'est à
en pleurer de honte. Des chefs-
d'œuvre tombent sous la consp iration
du silence et l'on rebat les oreilles
des fidèles avec une espèce de musi-
quette à donner des spasmes aux p lus
solides estomacs. Couvents et monas-
tères eux-mêmes qui devraient être
les refuges inviolables du chant gré-
gorien se laissent envahir par cette
sorte de musique que l'on dira it tirée
d'une même source de la pauvreté,
aux accents vaguement p leurnicheurs.
On veut favoriser la piété des fidèles
et on finit par les rebuter. Alors que
dans quelques décades, les chrétiens
en quête de nourriture spirituelle soli-
de, afflueront vers les couvents qui
auront gardé la pureté de la prièr e
grégorienne.

Cependant , il ne faudrait pas croire
que l 'insp iration musicale religieuse
soit close. Nos compositeurs
modernes ont aussi leur message à
apporter et la liste des chefs-d' œuvre
à créer reste toujours ouverte. Mais
de grâce, qu 'on ne dynamite pas le
monument grégorien pour le remp la-
cer par n 'importe quelle fadaise musi- charisme. Ce prétendu charisme n 'est-

le platycMum aldcorne
oucorne cféfen

C'est une fougère épiphyte et proli-
fi que qui vient d'Asie tropicale. Elle
est pourvue de deux sortes de fron-
des, les unes fertiles dressées, puis re-
tombantes , le sommet partagé en
deux lobes divergents dont l'un est
souvent fourchu , les autres stériles
arrondies entières ou légèrement si-
nuées.

Utilisation. - Le platycerium alci-
corne est la forme la plus utilisée
pour la culture en pots. Dans son ha-
bitat , cette fougère vit en épiphyte
sur les troncs d'arbres. En apparte-
ment , on peut également faire pous-
ser cette plante sur des souches ou
sur des plaques de liège o,u encore
dans des paniers que l'on suspend. A
condition de bien arroser.

Emplacement. - Choisir un endroit
bien éclairé , le long d'un mur ou près
du vitrage. Ne pas exposer la plante
aux rayons directs du soleil.

Soins. - Arroser fréquemment mais
prudemment de façon à ce qu 'il n 'y

cale. Certes, il faut  être près du peu-
ple, non pas cependant pour le main-
tenir à un niveau médiocre, mais
pour l'élever. Tel est le but de tout
art. En peinture, on justifie le non-
f i guratif en lui donnant mission de
créer une atmosp hère et cette même
valeur on en vient à la dénier au
chant grégorien et au latin, sous le
fallacieux prétexte que le peup le
chrétien d'aujourd 'hui n 'en a plus
l'oreille et qu 'il ne comprend pas ce
langage. Or, quelle atmosphère de
circonstance p lus religieuse n 'engen-
drent-elles pas des p ièces comme le
Subvenite, le Libéra me, le Dies ira e
ou l'air grégorien de la préface des
défunts , musiques pour lesquelles
Mozart aurait donné toute la sienne !
J e pense que Mozart s 'y connaissant
en ce domaine et son aveu a p lus de
valeur que les témoignages de quel-
ques « musicastres ». La p rière n 'est
pas une question de mots, mais un
état d'âme à créer. Les ravages de
Saint-Sulpice dans l'art religieux les
recommencerions-nous dans le do-
maine du chant sacré ?

La nouvelle liturgie promulguée par
le pape Paul VI est une merveille de
diversités, de richesses et d'appels à
la foi  du « peup le de Dieu ». Mais de
grâce, n 'en massacrons pas son
authentique valeur par l'introduction
à l'église de la musique de snack-bar
ou de vague inspiration pour films
sentimentaux. L'Eglise a besoin des
vertèbres de ses membres et non pas
de leur p latitude. A tort et à travers,
on ne cesse aujourd'hui de parler de

ait pas trop d'humidité sur le feuil-
lage.

Donner de temps en temps de l'en-
grais li quide dilué. Le platycerium al-
cicorne ne demande pas beaucoup de
chaleur.

Multiplication. - Les horticulteurs
multi plient le platycerium par semis.
Cette plante émet également des
bourgeons adventifs. Aussitôt qu 'une
paire de feuilles et quelques racines
se sont formées, on peut les détacher
et les emporter séparément dans un
mélange de terre de bruyère et de
terreau de gazon.

Les plantes cultivées en pots sont
rempotées chaque année , vers la fin
de l'hiver , avant l'apparition des nou-
velles racines et frondes.

Texte et photo :
Ecole cantonale d'agriculture

Châteauneuf

Platycerium alcicorne.

il pas souvent synonyme d'auto-
gobisme ? Toute vérité vient d'en-
haut et la mission de l'Eglise, tout
comme celle de ses clercs, consiste à
faire communier le plu s possible
d'hommes à la source de toute vérité
en les invitant à « prier sur de la
beauté ». C'était la pensée du saint
pape Pie X qui s 'exprimait en ces ter-
mes à propos du p lain-chant, dans
son Motu proprio du 22 novembre
1903 : « Le chant grégorien est le
chant propre de l'Eglise romaine, le
seul chant qu 'elle ait hérité des an-
ciens pères, chant qu 'elle a gardé ja-
lousement pendant des siècles dans
ses règles liturgiques et qu 'elle propose
aux fidèles comme étant directement
le sien, qu 'elle prescrit exclusivement
dans certaines parties de la liturgie,
et que les études les plus récentes ont
si heureusement restitué dans son in-
tégrité et dans sa pureté ».

Or, contre la volonté expresse du
souverain pontife actuel, certains
clercs en mal d'extravagances et cer-
tains directeurs de chorale d'incapa-
cité notoire, voudraient rayer d'un
trait de leur stupide caprice, ce
monument d'art sacré du plain-chant
édifié par p lus de 14 siècles de
prières, d'art et de foi. Pourquoi dès
lors ne pas dynamiter les cathédrales
goth iques, sous prétexte d'occuper
leurs emplacements merveilleux pour
pouvoir multiplier à l'envi ces caba-
nons de béton, ou ces gares litur-
giques de p itié à l 'intérieur desquelles
on réserve quelque coin obscur pour
y fourrer les saintes espèces ? Cer-
tains obscurantistes d'avant-garde
n 'hésitent pas à prôner la suppression
de « cette grande clarté du Moyen
Age » dont parlait l'éminent Gustave
Cohen. Jeter aux ordures les sommets
du chant grégorien n 'est ni plus ni
moins qu 'un grave péché contre la
Bible musicale et contre l'Esprit.
Cette attitude des pourfendeurs du
seul chant sacré de l'Eglise ne re-
joint-elle pas le geste imbécile et sa-
crilège de celui qui mutila la Pieta
de Michel-Ange à Saint-Pierre de
Rome ?

Après la dénudation des ég lises,
sous prétexte de dépouillement , après
les dispersions des œuvres d'art avec
lesquelles la piété des chrétiens
avait merveilleusement orné nos
sanctuaires, les iconoclastes s 'en
prennent maintenant à l'expression de
prière la p lus authentique de l'Eglise
qu 'est le plain-chant. Quand donc
dénoncera-t-on ces nouveaux ven-
deurs du temp le de Dieu ?

Marcel Michellod.

O Seigneur , Toi le plus beau des en-
fants de l'homme, Toi dont le radieux
visage est adoré par la cour céleste toute
entière, Toi qui fus défiguré par l'insultant
crachat de nos impuretés ; Toi qui subis
l'offensant soufflet de nos tristes et vaines
colères ainsi que de nos mépris ; Toi dont
le sang jaillit sous l'effet des épines de
notre orgueil ; Toi qui supportas l'i gnoble
baiser de nos ingratitudes , Toi dont les
regards furent voilés par nos péchés d'im-
pureté , Sois-nous miséricordieux !

Sur ce visage de douleur , imprimé à
jamais sur le voile de Véronique , mon
âme contemp le l'infinie douceur , la
suprême bonté , l'insigne grandeur de Ton
cœur sacré transpercé par la lance aiguë
de nos malveillances et de nos envies.
Mon cœur, en son humble calice , recueille
tes larmes de sang, précieux diamants qui
réconcilient les pécheurs en rachetant nos
péchés. J'adore, dans l'indicible souffrance
de Ta défi guration , l'immuable et resplen-
dissante beauté de Ta transfiguration sur
le Mont-Thabor.

Pour réparer la haine et la jalousie qui
T'ont crucifié , j' offre avec l'amour de Ta
mère bénie entre toutes les femmes , les
peines de l'Eglise souffrante et silencieuse ,
les efforts de l'Eglise militante et l'ado-
ration perpétuelle de l'E glise triomphante.
Pour revoir ton clair et pur regard , je
t' offre l'espérance que Tu nous a donnée
en restant avec nous jusqu 'à la fin des
siècles. Pour effacer les rides creusées sur
Ton beau visage, je pri e ta douce mère
d'y mettre le baume de ses vertus , ainsi
que de celles que Tu nous donnes lorsque
nous les demandons avec confiance et
avec foi. Je désire effacer le crachat de nos
impuretés avec l'aide virg inale de ta mère
qui avec Toi souffrit l' opprobre et les
affronts dans lesquels t'ont mis nos
misères. Que Ta Sainte face soit présente
lors du jugement terrible d'un père
outragé par le sanglant sacrifice de son
fils bien aimé , Qui pris en charge , pour
nous ouvrir la porte du royaume perd u ,
tous les péchés du monde.

Sois-nous miséricordieux ô doux Jésus
et accueille cete prière communi quée aux
humains par l'esprit saint. Amen.

J.-E

LE CRUCIFIE
Cloué sur cette croix - le signe des chrétiens -
Tu priais - « Sitio » - or , l'on t'offrit l'éponge
imprégnée au vinaigre, un infâme mensonge
altérant cette soif , au nom de tous les tiens.

« O Père, appelais-tu , tu m 'as abandonné
Vois les clous de mes mains , l'épine sur ma tête. »
cependant que la foule hurlait au faux prop hète
qui rejette le chef dont on l'a couronné !

Puis vers le firmament , levant ton doux regard
Tu dis pour tes bourreaux , la parole éternelle :
« Pardonne, ô mon Père aux tristes sentinelles
prends leur cœur en pitié , car ils sont sans égards. »

Et te sentant si seul , par saint Jean , ton ami
au monde tu léguas ta sainte et tendre Mère
ainsi tu conduisis, sur cette voie amère
la lumière apaisante , écrasant l'ennemi.

« Mon Père, je remets mon Esprit en tes mains ! »
Ce fut , nous le savons, ton ultime prière.
Apeurés , les soldats se jetaient en arrière :
« Pardonne » , disais-tu à ces pauvres humains.

Dans le ciel ténébreux , de foudres éclairé
en Nouveau Testament , tu fis le don suprême
Car, « tout est consommé ! » O mon Dieu, je les aime
pour les sauver , mon Corps en entier s'est livré.
Dessin : Dr G. Dumitresco Jacqueline Ebener

Législation suisse en matière de qualité
Deux manifestations organisées sous les

auspices de la Société espagnole des con-
trôles de qualité viennent de se dérouler
récemment à Madrid : le premier sémi-
naire européen consacré aux contrôles de
qualité dans l'industrie alimentaire et ,
parallèlement , le premier séminaire eu-
ropéen pour l'étude des contrôles de
qualité dans l'industrie des produits phar-
maceutiques et cosmétiques. De nombreux
rapporteurs venus de Belgique , d'Alle-
magne fédérale , de Bulgarie , d'Italie ,
d'Autriche , du Portugal , d'Espagne et des
USA ont exposé les multiples problèmes
soulevés dans ces industries pour garantir
et contrôler la qualité des produits.

La Suisse était représentée par M. P.
Koch - vice-directeur de l'Office fédéral
des poids et mesures - et par M.-R.
Lehner - membre de l'Association suisse
pour la promotion de la qualité (ASPQ).

Les deux rapporteurs suisses ont pré-
senté le plan de contrôle séquentiel adopté
par la législation suisse dans son ordon-
nance sur les déclarations concernant les

valeurs moyennes et tolérances admis-
sibles en matière de conditionnement des
produits finis préemballés. Ces prescri p-
tions ont fait une forte impression , en
raison , notamment , de la simplicité de
leur mise en œuvre et tout laisse à penser
qu 'elles contribueront à harmoniser les
législations en vigueur au sein des pays de
la CEE.

Ancien président de l'Association suisse
pour la promotion de la qualité (ASPQ),
M. R. Lehner a participé activement à
l'élaboration de ce plan de contrôle.
Comme son nom l'indique , l'ASPQ se
propose d'encourager toutes les mesures
susceptibles d'améliorer la qualité des
produits dans tous les secteurs de l'écono-
mie - y compris dans les branches
précitées. Elle ne peut donc que saluer
une initiative comme celle du contrôledes
quantités de remplissage qui donne au
consommateur la garantie que les mar-
chandises en circulation sont bien condi-
tionnées conformément aux normes de la
législation en vigueur.



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 tête. - Appeler le 11 .

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

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

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

Pompes funèbre*. - 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 fâte. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Baby-Sitters. - 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.

T R TTFPTr*

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

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.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé . tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

»-¦-¦¦--- — -- ¦¦¦,¦¦ „«

UN MENU :
Carottes râpées en salade
Cervelles meunière
Pommes vapeur
Fromage
Riz au lait

LE PLAT DU JOUR :
Cervelles meunière

« Les bonnes resolutions sont
comme des anguilles, on les prend
facilement , mais on n'arrive pas à
les tenir »

A. Dumas

Préparation culinaire : pour la cuis- '
son des carottes, il est nécessaire, I
surtout pour les hépatiques de
changer l'eau deux ou trois fois et |
de laisser cuire à feu doux. ,
Lorsqu'on sert des carottes cuites, il m
est recommandé de donner en ¦
même temps quelques carottes '
crues râpées.

VOTRE BEAUTE
ET VOTRE ELEGANCE

La mode estivale va voir le retour I
des cheveux courts et de la frange. I
Le point esssntiel , primordial sera '
donc la coupe ; elle devra être I
« structurée » par les ciseaux. Les .
nuques, qu'elles soient carrées, Ion- I
gués ou pointues devront être cour- i «
courtes. Souvent des franges, Ion- ¦
gués, fines et effilées ou longues et I
épaisses, coupées au carré sur les
yeux. Des pattes sur les côtés ou |
des côtés légèrement effilés et cou- ¦
pés en carré.

Couleur 73 : les cheveux sont ¦
éclaircis aux pointes par des cou- '
lées de henné naturel ou des coups I
de soleil (cheveux blonds, pour .
éclaircir le visage).

LE DECOR DE VOTRE MAISON
Je viens d'hériter d'une vieille ar- I

moire démodée, je ne puis la vendre '
et la mettre à la cave, cela ne me I
semble pas une bonne solution car
la glace n'est pas ternie et le bois |
encore en parfait état... que puis-je i
en faire ?

Avez-vous pensé que la glace ¦
éclairerait et décorerait joliment vo- '
tre entrée. Laissée dans son cadre, j
c 'est-à-dire la porte détachée et
fixée au mur, éclairée de part et |
d'autre par des appliques. Vous i
pouvez aussi bien décider de sépa- I
rer la glace de la porte et de la fixer ¦
au mur par des griffes spéciales.
Quant à l'armoire elle-même, démon-
tez-la, les planches intérieures et
peut-être le meuble lui-même pour- |
ront servir, pour un bon bricoleur, à
faire une petite bibliothèque.

DÉSOLÉE... L'ÉDITEUR DU
.WATrRE D'HfiTEL STYLÉ »
NE M'A PARLE QUE DE M»4

tous '
C t  O À CC ÏUULLL FAJ

JSSI UNE'PHO-
T0 DE M0I ? .M. EDMOND ! M. EDMOND. POUVONS

NOUS TROUVER UN
COIN TRANQUILLE ,̂
M. MONSIEUR ïj A

PEUH... JAMAIS El
TENDU PARLER D
CETTE REVUE, v, r

)N ABONNE
MENT I

JE P0SERAM
BltN VOLON-
TIERS POURi
VOUS, MA- I
DEMOISEL- 1
LE.., ?. À

Î
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latribut var opéra mundl

PARIS : ferme.
Dans un marché actif , l'ensemble de la
cote progresse. Toutefois les valeurs
pétrolières restent sur leur position.

FRANCFORT : bien orientée.
Le marché se reprend mais les écarts
demeurent modestes.

AMSTERDAM : soutenue.
Sous la conduite de Unilever .les inter-

nationales sont bien disposées.
BRUXELLES : irré gulière .

Les fluctuations enregistrées restent
dans des limites étroites.

MILAN : meilleure .
La bourse se reprend.
VIENNE : pas reçu.

LONDRES : irrégulière.
Les mines sont bien soutenues.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 72
Titres en hausse 40
Titres en baisse 20
Titres inchangés 12

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

Changes - Billets
France 70.— 73.—
Ang leterre 7.80 8.20
USA 3.17 3.28
Bel gique 7.90 8.30
Hollande 108.50 111.50
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 11 î.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 communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

La dernière séance sur le marché des
actions suisses, avant Pâques, a été assez
calme, et les échanges plutôt faibles.
Toutefois après une succession de jour-
nées plutôt faibles , l'on a enregistré , dans
l'ensemble de la cote, une légère hausse
des cours.

Si, dans l'ensemble, les bancaires ont
été plutôt irrégulières , relevons la bonne
tenue de certaines grandes banques.

Les financières , quant à elles, ont été
soutenues , mais par contre bonne tenue
des assurances, spécialement Réassurances
et Zurich-Ass. et des chimi ques et indus-
trielles.

Dans le secteur des actions étrangères ,
bonne tenue des allemandes , spécialement
Bayer. Les hollandaises ont été soutenues.

Une légère tendance à la hausse du dol-
lar a permis aux certificats américains de
se traiter en dessus des parités.

Prix de l'or

Lingot 9400.— 9500 —
Plaquettes (ioo g) 940.— 970 —
Vreneli 86.— 92.—
Napoléon 67.— 73.—
Souverain (Elisabeth )  77. 33 
20 dollars or 460.— 500.—
changes et dus billets nous sont obli geam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.'. Genève.

Martigny

iMOUvemsie

/^^ votre
^̂ J journal

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.

C.A.S. - La réunion des participants à la
course de section aura lieu le mardi 24
avril à 20 heures au motel des Sports.

n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fêle. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr 90 le millimètre

Bourse de
Suisse 18'4-73 19-4-73
Viège-Zerrnatl 128 126
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 650 654
Swissair nom. 620 618
UBS 4070 4120
SBS 3740 3760
Crédit suisse 3650 3670
BI'S 2140 2160
Elektro-Watt 3340 3350
Holderbank port. 486 492
Inlerfood port. 6050 6000
Motor-Columbus 1510 1520
Globus nom. 3700 3750 D
Réassurances 2485 2500
Winterthur-Ass. 1805 1810
Zurich-Ass. 7850 8000
Brown Bovèri 915 925
juvena nom. 2470 2450
Ciba-Gei gy port. 1985 2000
Ciba-Geigy nom. 1220 1230
Fischer port. 970 985
(elmoli 1510 1510
Héro 5000 4975
Lundis & Gyr 1290 1300
Lonza 1660 1650
Losinger 1340 D 1340 D
Nestlé port. 3840 3875
Nestlé nom. 2335 2385
Sandoz port. 6100 6200
Sandoz nom. 3450 3460
Alusuisse port. 2000 2025
Alusuisse nom. 910 925
Sulzer 3200 3200

Zurich
USA et Canada 18-4.73 19.4.73
Alcan Ltd. 88 88 t/2
Am. Métal Clinuix 106 D 108
Béatrice Foods 82 D 82 1/2
Burroug hs 733 - 739
Caterp illar 208 209 1/2
Dow Chemical 339 344
Mobil Oil 227 1/2 232
Allemagne
AEG 173 174
BASF 180 1/2 182 .
Bayer 153 1/2 156 1/2
Demag 226 1/2 D 227
Farbw. Hpechst 174 1/2 175
Siemens 331 334
VW 185 1/2 186
Divers
AKZO 91 1/2 91
Bull 48 1/2 48 1/4
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 30 30
ICI 23 1/2 22 3/4
Péchiney 105 1/2 104 1/2
Phili ps Gloeil 64 1/4 63 ex
Royal Dutch 136 1/2 137
Unilever 175 176 1/2

Bourses européennes
18.4.73 19.4.73

Air Liquide FF 393.20 403
Au Printemps 482 137
Rhône-Poulenc 184 183.80
Saint-Gobain 195.10 196.40
Finsider l i t  320 —
Montedison 645 —
Olivet t i  priv. 1715 —
Pirelli 1090 —
Dalmler-Benz DM 394 396
Karstadl 422.50 428
Commerzbank 200 202.30
Deutsche Bank 296 303
Dresdner Bank 230.50 234.50
Gevaert FB 1550 —
Hoogovuns FLH 85.90 85.50

Pour 4 personnes : 2 cuillerées a
café de beurre, 2 cuillerées à soupe
¦ d'huile, 2 citrons, 4 cuillerées à

soupe de chapelure, 4 cervelles de
mouton ou cervelle de veau ou de
boeuf.

Préparer et pocher les cervelles.
Dans une poêle faites chauffer
l'huile et le beurre sans qu'il bru-

m nissent. Mettre les cervelles, les
faire chauffer de chaque côté, puis
les sortir de la poêle, les passer
dans la chapelure, les remettre dans
la poêle 10 min. à feu très doux, les
servir arrosées de jus de citron sur
un plat chaud.

I DIETETIQUE :
¦ Les carottes

Le hors-d'oeuvre à la vitamine A.
La carotte crue contient une

quantité importante de vitamine A
sous forme de carotène. La vitamine
A est la vitamine de la croissance et
la vitamine antiinfectieuse. La caro-
¦ tène joue aussi un rôle important,

mais seulement en grande quantité
dans la vision nocturne.

Recommandées : crues, rapees
ou moulinées et légèrement as-
saisonnées, elles sont un hors-
d'oeuvre vitaminé excellent pour les
¦ adultes comme pour les enfants, et

qui doit paraître sur le menu au
moins 3 fois par semaine. De plus
les carottes crues sont recomman-
dées dans les régimes amaigrissants
comme trompe la faim. Quant aux

B carottes cuites, leur action hépa-
tique est hypothétique. D'autre
part , elles ne sont pas toujours très
bien supportées par les estomacs et
les intestins fragiles car elles con-
tiennent une quantité importante de
¦ cellulose « difficile à digérer.

Le bouillon de carotte est très ef-
ficace dans la diarrhée infantile (500
g de carottes pour 2 litres d'eau
réduits à 1 litre, passées au tamis.

1.................. ... J
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I Morne plaine... I
Au nord des Al pes, en Valais , au nord et au centre des Grisons, le ciel

restera le plus souvent très nuageux , surtout le long du Jura et des Alpes. Des
éclaircies alterneront avec des giboulées. Neige jusque vers 500 à 700 mètres.
Les chutes de neige seront plus peristantes sur les Préalpes et les Alpes. La
température , en plaine , voisine de zéro degré la nuit , ne dépassera pas +4 à
+ 9 degrés l'après-midi. Vent du nord , par moment modéré ou assez fort.
Evolution pour samedi et dimanche : au nord des Al pes, maussade et froid ,
surtout en montagne. Averses de neige parfois jus qu 'en plaine. Au sud , nua-
geux avec éclarcies, frais.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

A MCA 54 55
Aulomation 116 1/2 —
Bond Invesl 90
Canac 146 —
Canada Immob 1025 —
Canasec 845 —
Denac 99 1/2 101 1 2
Energ ie Valor 102 1/2 —
Espac 305 —
Eurac 418 —
Eurit 162 164
Europa Valor 161 1/2 —
Fonsa 113 1/2 115 1/2
Germac 127
Globinvest 91 93
Helvetinvest 104 —
IFCA — —
I Mobilfonds 104
Intervalor 95' 1/2 —
lapan Portfolio 473 —
Pacificinvest 104 106
Phurma Fonds 247 —

Poly Bond 94 _
Safil 269 _
Siat 63 1035 _
Sinui 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 —
Crédit sulsse-lntem. 97 —
Swissimmob (il 1160 —
Swissvalor 262 —
Universal Bond 97 1/4 _
Universal Fund 115 —
Ussee 914 _
Valca 94 1/2 _

Bourse de New York 18.4.73 19.4.73
American Cyanam 28 1/8 28 3/8
American Ic i  & Ici  53 3/8 53 3/4
American Tobacco 40 40 1/8
Anacondu 21 1/8 21 1/2
Bethléem Steel 29 3/4 29 7/8
Canadian Pacific 18 1/4 18 1/4
Chrysler Corporation 34 5/8 34
Créole Petroleum 18 1/8 18 5/8
Dupont de Nemours 172 1/2 173
Eastman Kodak 139 136 5/8
Ford Motor 64 65 5/8
General Dynamics 18 18 1/4
General Electric 63 3/4 64 1/8
General Motors 73 73 7/8
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 5/8
IBM 432 429
International Nickel 32 1/8 31 5/8
Int. Tel & Tel 37 7/8 35 3/4
Kennecott Coopcr 28 3/8 28 1/2
Lehmann Corporation 17 17
Lockheed Aircraft 7 1/4 7 1/8
Marcer Inc. 22 5/8 23 1/8
N'ai. Dairy Prod. 45 46 1/8
Nat.  Distillers 14 7/8 14 7/8
Owens-Illinois 36 1/4 37
Penn Central 2 1/2 2 1/2
Radio Corp. of Arm 28 1/2 28
Republic Steel 29 29 3/8
Royal Dutch 43 3/4 43 3/4
Standard Oil 99 7/8 100 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/8 14 1/8
Union Carbide 42 5/8 43 5/8
US Rubber 13 13 3/8
US Steel 34 34 3/8
Westiong Electric 34 3/8 35
Tendance ferme Volume : 14.540.000
Dow |ones :
Industr. 958.24 963.20
Serv. pub. 109.22 109.25
Ch. de fer 196.69 196.61
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SIERRE BuiSwl I ARDON Bwlî il
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Couleurs
Le nouveau chef-d'œuvre de Vadim
HELLE
avec Gwen Welles et Robert Hossein

Dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Version originale, sous-titrée français
LA CALIFFA
Romy Schneider, Ugo Tognazzi dans le tour-
billon des troubles sociaux qui secouent le
monde
Domenica aile ore 16.30
LA CALIFFASIERRE BJÉtëJ

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 7 ans - Di
manche à 14 h. 30
Chariot revient !
LES TEMPS MODERNES
Ecrit, dirigé et produit par Charlie Chaplin

MONTANA Bjr3£|pfl
A 16 h. 30 - Pour enfants
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
A 21 heures
LA SCOUMOUNE
de José Giovanni avec J.-P. Belmondo el
Claudia Cardinale

CRANS ftlifj|!fl8
A 17 et 21 heures - En grande première
Le dernier film de R. Vadim
DON JUAN
avec Brigitte Bardot, Jane Birkin, Maurice
Ronet et Robert Hossein
Nocturne à 23 heures
SOLEIL ROUGE
de Terence Young avec Charles Bronson,
Alain Delon et Ursula Andress

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

SION Bj£Qjfiâ|

Ce soir et samedi à 20 h. 30
LE RIDEAU DECHIRE
avec Paul Newman et Julie Andrews
Parlé français - Couleurs - 18 ans

l SION E5S
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Michel Bouquet, Dany Carrel, Serge Reggiani
et Françoise Rosay dans
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR i "HUM
C'est drôle... ça bouge... c 'est de l'excellent BEX Ĥ g
cinéma, un film à voir L>_____>__>__«__>JH
Parlé français - Couleurs - 16 ans Ce soir relâche

r

Le dieu des mers ne serait sans doute pas très édifié de l'usage que les
humains entendent faire de ce trident de métal et de béton. Il s'ag it en
effet de démolir des formations madré pori ques , gênant la navi gation.
L'engin pèse 14 tonnes et sera mis en action sur la côte ouest de l'Aus-
tralie.

Le trident de Neptune ?

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund U'21 10'26
Crossbow fund ?-36 7.25

| FULLY B̂ ^
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand western de l'histoire !
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec H. Fonda, C. Cardinale et C. Bronson

MARTIGNY H)39|

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 !

MARTIGNY KH^H
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai western made in USA
JOE KIDD
avec Clint Eastwood et Robert Duvall

ST-MAURICE gf^H
Ce soir 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

MONTHEY ¦BffBfffl
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

MONTHEY BÉUil
A 14 h. 30 pour enfants et 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

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 6.76 7.31
Chemical fund D 10.98 12.—
Europafonds DM 42.46
Technology fund D 6.66 7.30
Unifonds DM 25.—
Unirenta DM 41.80
Unispecial DM 24.72

 ̂TELEVISION
17.00 Service œcuménique

®
17.30 Intermède
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse
18.30 (C) Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
18.55 Présentation des émissions du

week-end pascal
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Les paysans de pharaon
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Caméra-sport
20.15 Rappelez-vous
21.00 (C) Chronique de la planète

bleue
21.25 (C) Requiem de Mozart
22.25 (C) Les portes de l'atelier

Georges Rouault
22.50 (C) Téléjournal

17.00
18.1C
19.05
19.1C
19.35
19.50
20.20
20.35
21.00
22.00
22.50

(C) Culte oecuméni que
(C) Pour les enfants
(C) Téléjournal
Devenir
Méditation
(C) Orgue
(C) Téléjournal
Magazine régional
François d'Assise
(C) La Voie romaine
(C) Téléjournal

15.00 Tommy Tulpe. Filmserie
15.45 Die Mànner von Aran
17.00 (F) Schichtwechsel.
17.45 (F) Nachrichten
17.50 (F) Bachor-« Fruhling »
18.30 (F) Wahrlich , ich sage euch , einer

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

Brusio (Puschlav)
19.20 (F) Jerusalem-Schein und Sein
20.00 (F) Tagesschau
20.05 (F) Die Légende vom vierten Kbnig
21.45 (F) Tagesschau
21.50 (F) Ballett am Bildschirm2L50 (F) Ballett am Bildschirm 22.36 (C) Italiques 110° Méditation

' ' pour le vendredi saint
11.30 Du concert du vendredi à

¦"4^59558^Pïi T̂^Ê L̂J F̂ ^M ïT^^^ î ŝ̂HTA^̂^ I 120° à 
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musical
^̂ M^̂^̂^̂ H^̂^̂^̂^ UftM Î ^M n̂ pour 'c vendredi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ \̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ~ T̂^̂ ^̂  12.00 I.-S. Bach
LES GRANDES HEURES cetre du magnétoscope actuel. Pour enre- n 25 pestiva| de Ravreuth 1972DE LA TELEVISION : gistrer l'émission, il avait fallu établir des ' parsifaj
LE GENERAL GUISAN liaisons hertziennes entre Pully et les 13 45 I s Bach
, , .  J 

A 
J 

studios de Zurich. 1445 L-s! BachDans la série de reprises des grandes En ce vendredi saint, l'émission Un 15.40 Mathieu Vibertémissions de jadis et de naguère, Jean- jour> une heute est remp iacée p ar un do. 16 45 , .s BachClaude Diserens a retenu une visite faite cumentaire réalisé il y a une année en i8.00 Pierre Segondpas la Télévision romande au gênerai Egypt(,y dans un village 4000 hahitants, 19.OO Paul HindemithGuisan le 20 ,uin 1958, dans sa propriété composé de pêcheurs et de paysans, un 20.00 Informationsde Pully. Dans une période sombre de la village ou m vit enœre m peu comme au 2005 Le azine économiqueguerre, le gênerai Guisan avait su acquérir temps des p hamom_ 20 30 La foi
6
et ,a viela confiance de la population suisse, du „ , . . , _ t m , „ , 

Parlement et de l'armée. Commandant su- .Un «*f documentaire en soirée Chro- 21.00 Le conielime

prême de notre armée, il présentait sa m<lue. de >* plane<e, b!f,ue consacre a la i?™IZ£
démission le 20 juin 1945. semaine sainte, a Manille aux Philippines 21.30 Musique

L'émission que l'on reverra ce soir avait Le ™ndred ' samt< dans les, wlla&es' des 2h5° C?f b,anche- au deIa du

été réalisée deux ans avant la mort du c°rteZes f  ***** en marche- En tete "" ,,dn „?,':„„„
général. Au cours de son entretien avec homme charZe dune cr0ix- 224° MuSK»ue

Alexandre Burger, il parle de sa jeunesse, La soirée s 'achèvera avec deux grands __^^^^^^^_^^^^_^^^_de son rôle dans les années 1939-1945. créateurs. Mozart d'abord. Son Requiem 1 §- î ^J 'ni mmmmm (̂mmmWi
Deux fois mobilisé, il raconte ses sou- est une de ses grandes œuvres religieuses. 7.05 Œuvres de Bach et Pergolèse.
venirs. Rouault, le peintre enfin , qui a composé 7.55 Méditation. 8.05 Tenebrae fac-

L'émission avait été faite en direct. S'il de très beaux vitraux sur le thème du tae sunt. 9.00 Prédication catho-
nous en reste un témoignage c 'est qu 'elle
avait ete enregistrée sur kinescope, t an- Télémaque

14.30
15.15

19.00

19.20
19.44

20.02
22.06
22.36

Chnst en croix

(C) Aujourd'hui Madame
(C) Chapeau melon et Bottes de
Cuir
(C) I.N.F. 2

19.20 (C) Actualités régionales
(C) Actualités régionales
(C) Le Temps de vivre , le Temps
d'aimer (17)
(C) Marius
(C) I.N.F. 2

9.00 Portrait sans paroles
10.00 Musique pour le vendredi

saint

Itque. 9.30 Culte protestant. 10.30
Concerto grosso en la min.,
Vivaldi ; Concerto F. Benda. 11.30
Texte de G. Eich. 11.50 Chants de
Bach. 12.40 Au Saint Sépulcre,
Vivaldi ; Ricercare de l'Offrande
musicale, Bach ; Adagio du Con-
certo pour flûte et orch., Haydn ;
Andante de la Symphonie concer-
tante en mi bémol maj., Mozart ;
Elégie pour violoncelle et orch.,
Fauré ; Parsifa l, extr., Wagner.
13.45 Lecture. 14.15 Quintette,
Bruckner. 15.00 Lecture. 15.40
Sérénade, Bernstein. 16.10 Récit.
16.25 Poésie et musique tchèques.
17.05 La mort de Jésus, ora torio.
19.25 Mélodies légères. 20.00 On
peut l'appeler l'enfer... Documents
sur le problème de la drogue. 21.30
Concerto brandebourgeois N" 3,
Bach ; Concerto en sol maj., Bach-
Vivaldi ; Concerto pour hautbois et
orch , Vivaldi.

Kl F
PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés
horlogers

engage

personnel féminin
pour travaux propres d'assemblage de fourni-
tures horlogères

Les personnes intéressées peuvent se présenter ,
écrire ou téléphoner au 027/8 76 64

22-1679

Ecole d'altitude en Valais
cherche

instituteur

institutrice
po^r une classe primaire
Entrée début septembre

Faire offres détaillées sous
chiffre P 36-24848 à Publicitas
1951 Sion.

I*»ff Hawlrp W. SOMERLAY ! I REGAR
tvnir» ,n.V.» i&kDEZ LE SARCOPHA-
SYDNEY JORDAN |I \ GE ! REGARDEZ !

UNE FOIS LE VASE êrmm îmûya nftfjï
ANTIQUE POSÉ SUR FtlMiHlISffl III
LE SARCOPHAGE

®
12.30
13.00
13.15
16.20
18.25
18.45
18.55
19.20
19.45
20.18
20.35
21.25
22.25

Miditrente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
Pour les jeunes
Vivre au présent
La Maison de Toutou
A la recherche de...
Actualités régionales
24 heures sur la I
Le Premier Juré (18)
Mission impossible
Les grandes heures de notre vie
24 heures dernière

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

L 'ESPRIT DE LA PRINCESS E ACAR-UT /C'EST... C'EST UNT MAIS ILS VIVAIENT^
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.55, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
14.55, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

saint
L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

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

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

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

gospel
23.55 Miroir-dernière

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



* Automobilistes du Valais *

Joyeuses
Pâques

Vendredi, samedi, dimanche
(du 20 au 22 avril 1973)

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

/^un bon\
/'de lavage \

^/  complet V -'p
_ / pour la voiture \<<~

A
(s j (valeur Fr. 7.-) \ "~ ""̂

?~ r | et le traditionnel |~s> ^^>
(j "p\ œuf de Pâques / ^^^

''
^̂ \ 

#Sk 
'' ne 

sera 
remis il "  ̂ f̂ Ç\  ̂c>v ^ M^

#\ \ / /\ni échangé qu'un bon w  ̂ \> W<$&̂ M- *
Ê\\\ /// IX P̂  client ^^A^lÔ w^SBfê ^ê̂Shell *!>*

Centre Shell Eurogas 
e. o 

.
route du Simplon R.N.9

de Martigny 1920 Martigny
9 * Tél. 026/2 31 38 

Troistorrents - Salle du collège, hôtel Communal
Dimanche 22 avril, jour de Pâques, dès 19 h. 30

GRAND LOTO
de la Fanfare « Union instrumentale de Troistorrents »

Prix de l'abonnement : Fr. 30.— 36-24965

TUVAU 4AAA Restaurant-snack
I <UFIw wmm\M%M%mw Assiette du jour , grillades

A A fcLinf n̂ rATI P|ats gastronomiques
TT7 ' vv. ,vpr \S.\ \ i" Idéal pour les banquets, sorties familiales
l/ ŝ\ y*\ ĴUV_JLM et de contemporains

Dancing-discothèque
LaiSSez-VOUS Tien-Thyoner Ouvert tous les jours, excepté le dimanche
dans nOS établissements de 21 heures à 2 heures

36-245

„ ... Après nos
J ache,e expositions

profitez de nos

toutes machines
voitures à ,aver
récentes automatiques, linge

et vaisselle.
non accidentées Garanties comme

neuves. Bas prix
(Nos occasions
dès 300 francs.)

Tél. 027/8 78 08 ou
8 79 21

(heures des repas)

36-2445

Tél. 026/2 26 74

A vendre
d'occasion
salles de bains
fourneaux potagers
à bois ou électriques
bollers de 75 litres

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

36-24153

Renault R 4
modèle 70, rouge, en
très bon état
Prix à discuter

Tél. 027/2 63 90
dès 18 h. 30

36-300557
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Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

' '¦ [ ' "$:- -%'ln
j l-̂ feàîf,,gfev>. \

f̂jÊÈbilŶ'̂ ir^̂ ^̂

Couvertures suédoises
Service de table
Bons-cadeaux

36-649

t^BQP
MOLLENS (salle communale)

Dimanche 22 avril dès 19 h. 30

Grand loto de Pâques
Jambons du pays (salaison maison) - Fromages du
Valais - Plaques de lard (salé et séché à Mollens)

et nombreux autres lots
Organisation : Ski-Club Mont-Bonvin

f i n e  eau devie de !f ioùe1VtOlam dtottUée,
en Ibeato.paf MCHARD BONVIN dlot

MARTIGNY - Place du Manoir
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 avril

Fête foraine
Carrousel enfants - Tir - Himalaya

HONDA

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité , de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,

etc.

Dès Fr. 1250.—

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino.

AGENCE FISCHER
G. FLEISCH S.A., SAXON

Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten. Saint-Léonard, tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

P 36-2416



(Suite de la première page.)
rance en avait été donnée, mais
on ne s 'est efforcé ni de réaliser ni
de nous garantir la possibilité de
recevoir les émissions diffus ées par
les stations françaises et suisses.
Quant aux organes compétents de
l'Etat, ils se sont toujours retran-
chés derrière des prétextes d'ordre
technique, invoquant le coût
excessif et la difficulté de ta ré-
ception et de la retransmission des
programmes étrangers (...). Puisque
l'Eta t ne se charge pas d 'installer
les relais de télévision dont nous
avons besoin, nous le ferons nous-
mêmes, à nos frais , sans demander
d'intervention particulière de
l'Etat ; mieux encore, nous veille-
rons à ce que l'installation de ces
relais ne gêne pas la dif fusion
normale des programmes natio -
naux en langue italienne. »

Il faut  souligner que cette dé-
cision a été rendue possible par
une « étape » préalable : en dé-
cembre 1971, la vallée d'Aoste ob-
tenait son autonomie financière
(la quote-part des impôts qui lui
revient ayant été légalement fix ée
une fois pour toutes). C'est ce qui
lui permet aujourd'hui d'assumer
les frais des relais de télévision.

Sur un terrain bien préparé
depuis quelques années par les
vœux et résolutions de p lusieurs
associations culturelles, auxquels

la presse internationale a donne
un large écho, le gouvernement
valdota in a agi en choisissant bien
son moment. Les autorités de
Rome (qui déjà fermaie nt les yeux
sur l'existence de quelques relais
clandestins) ont actuellement
d'autres chats à fouetter , tant les
difficultés , socia les et les au-
tres, s 'amoncellent sous leurs
pas chancelants. D 'autre part , tous
les observateurs s 'accordent à
prévoir, à plus ou moins brève
échéance, de graves événements
politi ques en Ita lie : s 'ils aboutis -
sent à l'avènement d'un pouvoir
« fort » de droite ou de gauche, il
paraît douteux que les régions au-
tonomes puissent en rien attendre
de bon. Il était donc opportun de
se dép êcher.

Il est bien entendu que la dif-
fusion d'émissions en français par
la TV nationale reste nécessaire,
non seulement pour la vallée
d'Aoste, mais aussi pour d 'autres
minorités de langue française ,
comme les Vaudois du Piémont. A
cet égard, on peut se demander si
la décision valdôtain e ne risque
pas de provoquer une réaction
contraire. Mais comme de toute
façon la RAI-TV ne faisait rien, il
valait mieux faire avancer les
choses sur le plan régional.

C. Bodinier

Réponse de la direction de la TV romande
à M. Fernand Clément de Champéry

La lettre que nous reproduisons ci-dessous, signée de M. Alexandre
Burger, directeur-adjoint de la Télévision suisse romande, a été adressée
directement à M. Fernand Clément à Champéry, suite à sa « lettre ou-
verte » parue dans le Nouvelliste. M. Burger a eu la gentillesse de nous
en adresser une copie. Selon notre habitude de dialogue, nous publions
sans autre la réponse de M. Burger.

Monsieur, vous en pensez, je ne vois pas com-
Vous avez choisi de m'écrire par la ment on pourrait expliquer qu 'elle se

voie de la lettre ouverte. A vra i dire, développe si régulièrement dans votre
je n 'y vois pas beaucoup d'inconvé- canton. Voici une autre statistique
nients, sauf celui - dont j' ai déjà fait
la triste expérience - qu 'en répondant
par la même voie, je dois constater
que le sort qui risque fort  d'être ré-
servé à ma réponse est celui de la
« réponse fermée ». Récemment
encore, lorsque j ' ai pensé justifié de
répondre à des attaques infondées , je
n 'ai pas eu d'autre honneur que de
recevoir une réponse personnelle de
la rédaction, qui n 'était même pas si-
gnée de son principal responsable. (Il
ne s'agit pas du Nouvelliste - réd.)

J 'ai toujours été un grand partisan
du dia logue, mais vous comprendrez
que je marque peu d'intérêt lorsque,
selon le chemin que prend ce dia lo-
gue, je rencontre des interlocuteurs
qui se bouchent les oreilles en de-
mandant aux autres de les entendre.

Des lors, je ne trouve guère
d'enthousiasme à vous répondre , et
pourtant j' aurais aimé vous écrire
longuement , et même sur certains
points vous donner des détails sur des
améliorations de programmes qui
vont intervenir, mais votre inclémence
m'en a coupé l'envie. Je vous dirai
seulement ceci. Nous n 'avons pas
attendu votre lettre, qu 'elle soit ou-
verte ou non, pour interroger les télé-
spectateurs. Ce sont chaque année
des milliers d'entre eux qui répondent
à des questions posées ou qui
donnen t d'eux-mêmes leur propre avis
sur les programme s. Ne me dites pas
qu 'il s 'agit là de « vagues enquêtes
sans queue ni tête ». Les sondages
d'opinions ne sont pas parfaits. Ils
peuvent être entachés d'erreurs. Peut-
être n 'avez-vous pas assez suivi nos
émissions d 'information , si vous
ignorez que, malgré tout, ces son-
dages - on l'a encore vu très récem-
ment - peuvent refléter valablement
l'opin ion de toute une population.

J 'aurais aime vous citer, avec dé-
tails, l'opinion générale du public qui,
même dans les régions qui reçoivent
quatre p rogrammes, donnait de loin
sa préférence au p rogramme romand.

Vous aff irmez connaître le compor-
tement des téléspectateurs mieux que
nous et savez aussi qu 'ils me mau-
dissent avec tous les autres. Or, vieil
habitué des hôtels valaisans et béné-
ficiant d'assez larges contacts depuis
des années dans ce bon pays , j 'y ai
enregistré des critiques, et cela est
normal, mais pas d 'affirmations aussi
catégoriques. Je dois être plus près
que vous de la vérité, car si la Télé-
vision suisse romande était ce que

(qui devrait être sérieuse, elle vient
des P.T.T.) : nous comptions 13 532
abonnés valaisans au 1" janvie r 1967.
Nous en comptons 40572 en février
1973. Cette augmentatio n qui conti-
nue m'empêche donc de me rendre a
priori à vos arguments, car je n 'arrive
pas à croire qu 'on puisse acheter un
poste pour ne pas l'ouvrir.

J e possède bien d'autres éléments
au sujet de l'écoute dans les cantons
qui reçoivent les chaînes françaises.
J 'ai quand même tout lieu de croire
que nos tests réguliers, tout au long
de l'année, reflétant l'opinion de

dizaines de milliers de personnes , doi-
vent bien valoir le vôtre. Nous savons
que les émissions romandes ont trois
fois plus d'audience que les autres en
moyenne. Cela ne veut pas dire que
nous ne soyons pas conscients de cer-
taines de leurs imperfections , Mais je
n 'irai pas plus loin sur ce terrain.

Sans grand espoir d'être entendu, je
donne connaissance de cette réponse
aux sept téléspectateurs, en partie
anonymes, simples découpeurs
d'articles du autres, qui comptent , je
pense, au « nombre infin i de mécon-
tents » au nom desquels vous avez
signé.

En souhaitant que le ciel clément
- que j' ai souvent connu dans mes
ébats sportifs à Champéry - continue
de remplir votre hôtel de plus de
sportifs que de téléspectateurs, je
vous prie d'agréer, Monsieur, l'assu-
rance de mes sentiments les meil-
leurs.

Télévision suisse romande
Le directeur-adjoint :

\ Alexandre Burger

Impressionnantes funérailles
des victimes de l'attentat de Rome

ROME. - Plusieurs milliers de
personnes brandissant une mer
de drapeaux, ont assisté mer-
credi soir à Rome aux funé-
railles des deux fils d'un mili-
tant néo-fasciste, brûlés vifs
dans leur maison à la suite
d'un attentat commis par des
jeunes communistes.

Les manifestants portaient
d'innombrables drapeaux bar-

rés de crêpe noir, et frappés
des initiales des deux victimes,
Virgilio et Stefano Mattei , tués
lundi par une bombe incen-
diaire lancée dans leur maison.

Tout au long du cortège, des
panneaux affirmaient que les
deux jeunes gens avaient été
« brûlés vifs par des criminels
communistes ».

URSS: taxe à l'émigration supprimée

WASHINGTON. - La Maison blanche a
officiellement confirmé jeudi que l'appli-
cation de la taxe à l'émigration des juifs
soviétiques a été suspendue.

Le porte-parole de la Maison blanche,
M. Ronald Ziegler, a précisé, au cours de
sa conférence de presse quotidienne , que
le président Nixon avait été informé de
cette décision du gouvernement soviétique
par la voie diplomatique. M. Ziegler a
donné cette nouvelle à l'issue d'un entre-
tien de plus d'une heure de M. Nixon
avec plusieurs dirigeants d'organisations
Israélites aux Etats-Unis. Le président leur

a d'autre part donné l'assurance que la
taxe ne sera pas rétablie après que le
Congrès aura accordé à l'Union soviétique
le bénéfice de la clause de la nation la
plus favorisée dans les relations commer-
ciales entre les deux pays.

A cette occasion, M. Ziegler a noté que
le chef de l'Exécutif avait réitéré aux
dirigeants juifs l'importance qu'il attache
à l'amélioration des relations avec l'Union
soviétique « dans le cadre de l'effort
mondial en vue de réduire la tension
internationale ».

(Suit e de la première page.)

tionnelles ne peuvent être mises
sur le même p lan, qu 'il en est de
plus fondamenta les que d'autres,
que les unes sont essentielles à un
Etat de droit, les autres de circons-
tances, que les premières se rap-
prochen t des principes naturels du
droit non écrit et que les secondes
n 'ont de valeur que par référence
aux premières.

Ainsi est contesté, tacitement
mais réellement, le préjug é offi-
ciellement admis selon lequel les
droits constitutionnels des citoyens
ne comporteraient aucune limite
matérielle : l 'article 118 de la
Constitution ne dît pas autre
chose, qui ne p révoit aucune res-
triction à l'exercice du droit d'ini-
tiative constitutionnelle. Cepen-
dant, les mêmes hommes qui ap-
prouvent cette disposition jugent
les articles 51 et 52 à la lumière
de l'article 4 qui garantit à tous
l'égalité devant la loi. De deux
choses l'une : ou bien les articles
51 et 52 sont des normes aussi
importantes que l'article 4, et leur
abrogation ne devrait être qu 'af-
faire de circonstance ou d'oppor-
tunité, comme l'avait été leur
adoption, ou bien l'article 4 est
une garantie essentielle à l'ordre
juridique suisse, que le citoyen ne
saurait violer même par le moyen
d'une initiative constitutionnelle.

C'est là sans doute un problème
considérable obligeant à des choix
trop lourds de conséquence pour
que le Conseil fédéral, les
Chambres et tous les experts que
l'on voudra aient soin de s 'y ar-
rêter. Les sociétés techniquement
avancées se caractérisent en e f f e t
par l'absence de vue d'ensemble
sur les questions que la vie leur
pose et auxquelles elles ne savent
plus donner que des réponses frag-
mentaires, éphémères, et somme
toute illusoires. Ceci est vrai pour
la politique, pour l 'économie, et
même pour la théologie... des
théologiens.

Le prudentia lisme, l'équivoque et
le conformisme sont les seules lois
fondamen tales, intangibles et né-
cessaires, les seuls principes non

écrits (mais intensément vécus)
que puissent adopter les profes-
sionnels de la politi que adminis-
trative de la Confédération. « Ce
que nous tenons pour déterminant
en l 'occurrence, déclare M.
Tschudi, c'est uniquement l'appré-
ciation juridique des articles
d'exception basée sur la situation
actuelle. » Si le conseiller fédéral
a raison quant au fond de la ques-
tion, sa décla ration ne comporte
pas moins une contre-vérité f o rt
troublante : l'appréciation juridi-
que des articles d'exception, jugée
par ailleurs inconcilia ble avec
l'article 4, doit en définitive être
basée sur une situation historique !

A quand la prochaine initiative
contre les jésuites !

Michel de Preux
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ŵ W
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Ouverture
Il fait beau! alors... mais oui, tous ReStdUrSnt

à la Colline La GraPPe d'0r
aux Oiseaux ARDON

Tél. 027/8 79 36 Dans un cadre sympathique
menu mini-gastronomique

300 places assises , couvertes Fr. 18.—, service compris
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades || est prudent de réserver sa table
Pêche

Tél. 027/8 12 01
Fernand Aubert , vins, Chamoson
patron du café des Alpes Famille J.-P. Delaloye-Delaloye
Tél. 027/8 72 98-06 

Café-restaurant
des Fougères
Mayens-de-Riddes - Tél. 027/8 79 60
But de promenade idéal
Cuisine soignée

Riddes, hôtel du Muveran : dès Pâques
ouvert tous les jours 027/8 71 54

L. Oggier, chef de cuisine

Restaurant
de la « Belle Ombre »

PONT-DE-BRAMOIS
Tél. 027/2 40 53
vous propose son

menu de Pâques
Complet : Fr. 26.— (service compris)
Sans 1er : Fr. 18.— (service compris)

•
La terrine de lièvre garnie
Le consommé au cherry

•L'entrecôte aux morilles
Les pommes dauphines
L'éventail de légumes
Les salades mêlées

•La coupe « Belle Ombre »

Auberge de la Tour
d'Anselme - Saxon

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

fignousa
2500 m
Télésiège et té|éskis fonctionner

Pistes très bonnes
Coupe Romanoff

Renseignements : Fr. 42.— Fr. 38.— sans 1er
027/6 83 24 Réservez vos tables

Tél. 026/6 22 44

Menu de Pâques
Saumon de Norvège en Bellevue

•Oxtail clair - Paillettes dorées
•Caille à la Singapour
•Sorbet au Champagne
•Gigot d'agneau rôti

aux herbes de Provence
Pommes boulangère

Haricots verts au beurre
ou

Filet de boeuf Wellington
Pommes dauphines

Bouquetière de légumes

Pour les amateurs de danse
Pour les amoureux de la bonne cuisine

Hôtel Aloîna
BLEUSY-NENDAZ

Samedi 14 avril, grand bal conduit par
les BLACK DEVIL'S

Tornade au Bengla Desh : 272 morts-1600 blessés
DACCA. - La tornade qui s'est abattue
mardi sur le centre du Bengla Desh a fail
272 morts et 1600 blessés officiellement
recensés, apprend-on jeudi à Dacca. Les
organisations de secours sur place crai-
gnent cependant que le nombre des morts
ne soit en réalité supérieur à cinq-cents.

Le premier ministre, le Cheikh Mujibui
Rahman, a survolé les régions sinistrées

en hélicoptère, en assurant à la population
que tout était entrepris en vue de lui por-
ter secours.

Ce cataclysme est le second subi par le
Bengla Desh en une semaine. La région
côtière de Faridpur avait été balayée par
des vents soufflants à 130 km/h , qui ont
provoqué la mort d'au moins 100 per-
sonnes.

Nouveau à Zinal
Ouvert dès le 13 avril

IDancing L'Alambic
Ambiance tous les jours
de 16 h. 30 à 2 heures

Urbain Salamin-lmboden

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km
de pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 82 26/8 79 14. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89



Samedi 21 avril

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

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et en-
quêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Quo Vadis
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Le plus petit amour du

monde
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 22 avril

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.40 Terre romande
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Message de Pâques
12.55 Balade pour un fantôme
14.05 Quo Vadis ?
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 Le printemps chante
22.00 Le repas d'Emmaiis
22.40 Poètes de toute la Suisse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêverie aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 La carrière de Doris Hart
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Les poètes devant Dieu
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Sour Angelica
21.00 Les grands instants de la

musique
22.00 A l'écoute du temps présent

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

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Les contes d'Hoffmann
21.10 Œuvres de Gabriel Fauré
22.10 Harmonie du soir

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musi que
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Concerto pour piano et orch.
H. Goetz. 12.00 Musique des gar-
diens de la paix de Paris. 12.40
Spot et musique : magazine récréa-
tif. 14.00 Politi que intérieure . 14.30
Jazz. 15.05 Chansons populaires
allemandes. 15.30 Club d'accordéo-
nistes. 16.05 Petit abécédaire du
rock. 17.00 Hit-parades. 18.20
Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Poli-
tique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 21.25 E. Cicero,
piano et orch. récréatif. 21.45 Les
New Seekers au Royal Albert Hall

Ide Londres. 22.25 Pop time. 23.30
Danse. 24.00 Surrexit : Musi que
pascale à Estavayer. 0.20-1.00
Danse.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Ouvertures
d'opérettes. 13.25 Mélodies légères.
14.05 Radio 2-4, 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Poru les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Valses champêtres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 XV
tombola radio-télévisée. 20.05
Documentaire. 20.35 Yorrama ,
panorama musical. 21.05 Quatriè-
me bureau de R. Cortese. 21.35
Carrousel musical. 22.20 Sympho-
nie N° 7 de Beethoven. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musi que-
douce.

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concerto pour violon , cordes
et continue, Vivaldi ; Suite pour
orch. N" 3, Bach ; Symphonie N"
58, Haydn. 8.05 Musique d'église.
8.30 Grand-messe en fa min.
Bruckner. 9.30 Culte protestant.
10.30 Ensemble de chambre de
Berne. 11.35 Le déclin des
carillons. 12.00 Message pascal et
bénédiction du pape Paul VI. 12.40
Musique de concert et d'opéra.
15.00 Les revues féminines. 15.30
Chants populaires allemands. 16.00
La Béroche ou la paroisse tempo-
relle. 17.05 Mélodies pascales. 18.00
Pages de Scandelli , Poglietti , Ra-
meau-Respighi , Moussorgsky,
Rimsk y-Korsakov, Nielsen , Suter-
meister, etc. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.25 Nocturne en fa maj.
de Haydn ; Concerto pour deux
clarinettes et Orch. X. Schny der de
Wartensee. 20.00 Théâtre. 20.45
Musi que de chambre. 21.15 Le
culte du pouvoir. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 La Radio-Or-
chestre. 10.15 Messe. 11.30 Orgue.
12.00 Message pascal et bénédic-
tion du pape Paul VI. 12.30 Actua-
lités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique de films. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Récital Mikis
Theodorakis. 16.15 Longue-vue : Le
royaume de Tonga. 16.45 Orches-
t res récréatifs. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Trompette. 18.30
Arc-en-ciel musical. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.25 Rythmes. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre
Radiosa. 23.00 Actualités. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

Second programme - — — tggfl JCWWIH f
8.00 Informations
8.10 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Pitfalls in English
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la

Radio suisse romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française : Hommage à
Joseph Jongen

22.35 Entre vos mains

I 
Beromunster ~1 — — L*a»j aeromun

Inform ations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.15,
18.00, 19.15, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Sur les traces du printemps, avec
P. Bissegger. B. Kaelin et G.
Pilloud. 10.05 En direct de la
maison de retraite d'Utzingen.
11.05 Le sport entre le cirque et
l'idéologie. 12.00 Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 12.40 Rendez-
vous du lundi de Pâques : Sports,
informations et musique. 14.30
Football : Finale de ' la Coupe
suisse. 16.20 Bonne rentrée !
Autoguidage , sports et musique.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25
Ensemble champêtre des frères
Gisler. 20.00 The Sorcerer, opéra-
comique, Sullivan. 21.35 Cabaret.
22.20 La ronde des animaux , fan-
taisie musicale. 23.30-1.00 Par les
chemins.

Monte Ceneri m monte ue
Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.15, 18.00, 22.00
7.10 Sports. Arts et lett res. Musique
variée. 8.45 Le Radi-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Méditation.
12.15 Musi que variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Un Américain à Paris.
Gershwin. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Juke-Box. 14.25 Finale de la
Coupe suisse de football. 16.20 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Dixieland. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Orchestre H.
Zacharias. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
L'Osteria di Marechiaro , opéra .
Paisiello (solistes et Orchestre de la
Radio suisse italienne , dir. R.
Muti). 21.30 Danse. 22.05 Magazine
féminin. 22.35 Mosaï que musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musica

Mardi 24 avril

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.40, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1950 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Les grandes œuvres du

répertoire :
Maison de Poupée

22.50 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir -dernière

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Un médecin, un poète...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse
romande

10.15 La semaine des quatre
jeudis

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
2030 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de

l'enregistrement
22.00 Nocturnes

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 Marches célèbres, par
l'Orch. sy'mp honique de Londres.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musi que de Roumanie. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Hermann Hesse et
Elisabeth La Roche évocation.
14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Médée, opéra. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'histoire des
Beatles.. 21.50 Disques rares : Les
succès de Noël Coward. 22.25 Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00
Pop 73

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lett res. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermèdes :
Folklore romain. 13.25 Contrastes
1973. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi , avec V. Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musette. 19.15 Ac-
tualités , sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs alpestres. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Lundi 23 avril
M Sottens

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

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.10 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Quo Vadis ? (fin)
14.30 Football
17.15 La route en musique
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Pépin-le-long
20.30 Enigmes et aventures

Ces Diables de Florentins
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 25 avril

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
Un Homme

16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la
Suisse romande

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

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Les Mémoires d'un Chat
Aventures de Sindbad
le Marin
Prends la clé des champs

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

11.30 Prélude au mercredi
symphonique
Midi-musique

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Sport, musique, information

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 Mus. 6.20 Mélodies. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau ! Pages d'A.
Thomas Berlioz et Massenet. 9.00
Entracte , avec Martin Bopp. 10.05
Divertissement. 10.20 Radioscolaire
en romanche. 10.50 Divertissement.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.25 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.00
Résultats de football. 22.30 Hit-
parades américain et anglais. 23.30-
1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons.
13.25 K. Zeran et ses rythmes.
13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Pâsseggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles vocaux. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Ensembles vocaux.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
pop, avec V. Florence. 21.00 Les
grands cycles : le soleil, la lune et
les étoiles. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Jeudi 26 avril

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
650 Le bonjour de Colette Jean
659 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
1750 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 A l'opéra

Cosi fan tutte
2150 Informations
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 quotidien de la
musique en Suisse romande

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

¦'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Dixième anniversaire de la

mort de dom Gajard
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1850 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
2050 Ecrit sur l'onde
21.05 Musique pour les poètes
21.15 Connaissance du tiers monde
21.30 Musique pour les poètes
22.00 Le jeu de l'histoire et du

hasard
2250 Club de nuit

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 Kaléidoscope viennois.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Musique de ballet de Sullivan ,
Hellmesberger, Burgmuller , Du-
rand et Benjamin. 12.00 Trio F.
Pulver et les musiciens de Waid-
berg. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique po-
pulaire mexicaine. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 L'art d'écou-
ter la radio. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants . 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Musi que chorale
de Schubert. 20.25 Divertissement
populaire suisse. 21.30 La sécurité
de l'automobiliste. 22.25 A propos
des centres musicaux pour les jeu-
nes. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Mélodies d'Améri-
que du Sud. 13.25 Allô, qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
L'arche de Noé. 16.40 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs
d'opéras. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.40 L'histoire du
soldat , sur un texte de Ramuz ,
dir. B. Amaducci). 21.45 Chron.
musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

^̂ salia f̂t

Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

13.30
14.45

15.40
16.05

1650
17.00

17.10
17.30
18.00
18.05

19.00
19.05

19.40
20.00
20.25

22.30

Samedi 21 à 22 h. 35
Les oiseaux de nuit. Une émission de
Bernard Pichon. Avec ce soir, Cathe-
rine Sauvage.

11.55
12.20

12.45
12.50
13.15
13.45

18.00
18.05

18.40
18.55

Samedi 21 avril
Un'ora per voi
En personne
Waltér Duggelin
(C) Collection
(C) Les portes de l'atelier
Paul Klee
Un journal en images
(C) Le petit train
Bex-Gryon-Villars
Le jardin de Romarin
(C) Bessie Griffin
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Cap sur l'aventure :
Plongée en mer Rouge
Deux minutes...
Affaires publiques
Du côté des aiguilleurs
(C) Téléjournal
A vos lettres
Aux premières loges :
Je veux voir Mioussov
(C) Les oiseaux de nuit
Catherine Sauvage
L'abbé Pierre Membrez
Claude Molenat
Wendula Lasserre
Fred
(C) Téléjournal

Dimanche 22 avril
Culte protestant
transmis de l'église réformée
de Reims
(C) Messe
transmise du parvis de la ba-
silique Saint-Pierre à Rome,
célébrée par S. S. le pape
Paul VI
(C) Bénédiction urbi et orbi
(C) Concert
des lauréats du 3' concours
national d'orgue
(C) Bulletin de nouvelles
(C) Tél-hebdo
Le francophonissime
Joyeuses Pâques !
Cécil Aubry
Goscinny et Uderzo
Michel Amacher
Jacques Montandon
Les Trouvères
Pierre Delanoë
Paul Guth
Armande Altai et Bernard
Calais
Le pasteur Jean-Marc Chappuis
L'abbé André Babel
(C) Téléjournal
Magnificat
de J.-S. Bach
(C) Le secret
Résurrection
Présence protestante

19.15 Horizons Mercredi 25 avril
Les chorales à la campagne

19.40 (C) Téléjournal 16.15 Le jardin de Romarin
19.55 Les cloches de Sainte-Marie i6-35 (Q Le voyage en ballon

Un film de Léo McCarey \j n film interprété par Maurice
21.55 Entretiens Baquet, André Gille et Pascal

Témoins Lamorisse
22.45 (C) Téléjournal 1735 (Q Présentation des program-
22.55 Méditation mesmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Les adultes font école

L'école romande
18.30 (C) Objectivement vôtre

Comment acheter une voiture
d'occasion

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
20.25 (C) Football

Demi-finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Real Madri d-Ajax Amsterdam

22.20 (C) A témoin
22.35 (C) Téléjournal

Dimanche 22, à 19 h. 55
Les cloches de Sainte-Marie. Un f i lm
de Léo Mac Carey avec Bing Crosby
et Ingrid Bergman (notre p hoto).

Lundi 23 avril
16.30 (C) La petite fille qui cherche

le printemps
Un film d'Odette Joyeux et
Philippe Agostini.

17.50 (C) Présentation des pro-
grammes £ Ĥ j Ê JÊ & ^i

17.55 (C) Téléjournal JLW fte
18.00 (C) Reportage sportif 

JêêêW MF .<ÀW19.00 (C) Un homme... une ville MwW JÊW JêW
19.15 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
19.40 (C) Téléjournal Mercredi 25, à 16 h. 35
20.00 (C) Show René Costy Le voyage en ballon. Un f i lm d'Albert
20.30 (C) Les nouvelles aventures Lamorisse, interprété par Maurice Ba-

de Vidocq auei (notre photo), André Gille et
21.25 (C) Fidelio Pascal Lamorisse.
23.20 (C) Téléjournal

Jeudi 26 avril

,, ., 17.55 (C) Présentation des program-Mardi 24 avril mes
18.00 (C) Téléjournal

17.55 (C) Présentation des program- ig.n.5 Feu vert
mes On en parle

18.00 (C) Téléjournal i8.3u (C) Le courrier romand
18.05 (C) Reflets jura

L'actualité artistique en Suisse 19W (c) Un nomme... une ville
romande 1915 (C) Un ;our une heure

18.25
19.00
19.15
19.40
20.00
20.15
21.35

23.05

Les lissiers du désert
Un homme... une ville
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent
21.35 La voix au chapitre

Spécial policier :
Frédéric Dard

22.15 (C) Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1973
Gala d'ouverture
Tony Bennett

23.15 (C) Téléjournal

(C) Téléjournal
(C) Un jour, une
Temps présent

heure

Plateau libre
(C) Elizabeth R
Conspiration
(C) Téléjournal

Vendredi 27 avril
17.55 (C) Présentation des program

mes
i mff mf W M Ê  18 0() < C) Téléjournal

,J ^IM'I 
^mj LJ 

18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
JÂm. ^< V . f̂ V^^MM Woobinda

¦H^̂ HIMV V 18.30 (C) Avant-première sportive
,̂ ^A  ̂ fiL H L'homme du mois

W// M RBW  ̂
l8

-
50 (C) La mété°

W km XWÊf TL \W  ̂ 19m (C) Un nomme- unc ville
W Â \  uK (|' fl w 

~ ' 19 15 (C) Un J our ' une heure
UiS' m +4 19-40 (C) Télé i°urnal

J M MV- JM WmWÉ 20 00 *c* Un > our* unu heure
20.15 (C) Caméra-sport

f  W^^^Ê 
20.35 Spectacle d' un soir :

Hr Am Uk̂  Crime et 
châtiment

m mm —^^WmWmWmmm ^^. d' ;iprès le roman de Dostoïev-
ski

Mardi 24, à 21 h. 35 22.30 Musique au XXe siècle
Elizabeth R : Conspiration. Avec Vi- 22.55 Tennis
vian Pickles et Bernard Holleys. 23.05 (C) Téléjournal

Vendredi 27, à 20 h. 35
Crime et châtiment (1" partie), d'après le roman de Dostoïevski

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 Vala is
(NF) 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
du 25 avril, le vendredi 20 avri l 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'administrat ion

Mittvoch, 25. April
Magazin Privât
Die Welt ist rund
De Tag isch vergange
Tagesschau
René Gardi erzàhlt von afrika
nischen Baumeistern
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
Friihbesprechung
Tagesschau
Fussball-Europacup

Donnerstag, 26. April
Da capo
Das Spielhaus
Ameisen
TV-Erwachsenenbildung
De Tag isch vergange
Tagesschau
Bericht aus Bern
Die Antenne
Tagesschau
Blùtenwunder
Perspektiven
Don 't make me over
Tagesschau
U Balcun tort

Freitag, 27. April
Die Welt ist rund
TV-Erwachsenenbildung
De Tag isch vergange
Tagesschau
Driiben bei Lehmanns
Die Antenne
Tagesschau
Zeitspiegel
Première
Tagesschau
Tennis : Davis-Cup
Gala-Abend

16.45
17.30
18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
21.15
22.10
22.20

15.30
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
20.50
21.35
22.25
22.35

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
22.25
22.35
22.45

16.00

16.45
17.25

17.55

18.40
18.50
19.00

19.30

19.45
20.00
20.20

21.50
22.00
22.05

22.50

10.00
11.00
11.55
12.20
12.25
14.10
15.30
17.00
17.55
18.00
18.55
19.00
19.25
20.00
20.15

21.45
21.55

13.45
15.00
15.55
16.30
17.55
18.00
18.45
18.50
19.00
20.00
20.20
21.10
22.05
22.15

17.00
17.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.20
21.50
22.00

Samstag, 21. April

Hits à Gogo.
Heute aus Hamburg
Jugend-tv. « Pop Régional »
Poly und der schwarze Diamant.
Filmserie. 1. Teil
Magazin Privât. Sonderausgabe :
Essen wir uns krank ?
De Tag isch vergange
Tagesschau
Woobinda. Filmserei. Die zweiten
Augen
Sie bauten ein Abbild des Himmels.
Die Abteikirche Brauweiler
Das Wort zum Sonntag
Tagesschau
Das Sonntagskind. Spielfilm von
Kurt Meisel. Mit Heinz Rùhmann ,
Hannelore Bollmann
Tagesschau
Sportbulletin
The Black and White Minstrel
Show. Eine Unterhaltungssendung
der BBC London, mit The Mitchell
Minstrels
Programmvorschau und Sende-
schluss

Sonntag, 22. April

Ostergottesdienst
Ostermesse
Papstlicher Segen urbi et orbi
Tagesschau
Panorama der Woche
D Zaller Ooschtere
Ailes wegen George
Die Schweiz im Krieg
Tagesschau
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Der làngste Weg auf den Montblanc
Sportbericht
Tagesschau
Ballett am Bildschirm
Schwanensee
Tagesschau
Cartoon (4)

Montag, 23. April

Un 'ora per voi
Seereise nach Afrika
Mad Movies
Serengeti darf nicht sterben
Sportresultate
Ottern im Tetonta l
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sportbericht
Tagesschau
Forsyte Saga (18)
Charlie Rivel
Tagesschau
Zur Nacht

Dienstag, 24. April
Das Spielhaus
Das Calancatal
De Tag isch vergange
Tagesschau
Dick und Doof
Die Antenne
Tagesschau
Fiir Stadt und Land
Sport 73
Tagesschau
Kreiswahlen im Kanton Graubiin
den
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Carrier-Belleuse : jeune mère (salon de 1881) musée de Reims

beaux nus potelés et roses, soigneusement
épilés , aux chairs nacrées et lisses, tel la
Naissance de Vénus de Amaury-Duval ,
élève d'Ingres exposé au salon de 1863 :
dans cette jolie figure allongée et mièvre,
Amaury-Duval se souvient de La Source
de son maître Ingres, mais il n'en retient ,
hélas ! que le côté fade et le manque
absolu de naturel.

De Debat-Ponsan , élève de Cabanel ,
une curieuse œuvre appelée Scène de
hammam - Le massage, exposée au salon
de 1883, mérite d'être signalée : il s'agit
d'une négresse qui masse, apparemment
avec beaucoup d'énergie, une jeune
femme étendue sur le ventre : ce très beau
corps contraste avec l'ébène de la peau de
la femme noire , dans une lumière crue
qui accentue le relief des formes puis-
santes. Mais quelles couleurs somptueuses
dans la Négresse aux pivoines de 1870 de
Bazille, un des jeunes impressionnistes les
plus doués, fauché impitoyablement à la
guerre de 1870 avant d'avoir atteint la
trentaine... Dans les petites scènes de
genre, notons une charmante Jeune mère,
exposée au salon de 1881, de Carrier -
Belleuse, gracieuse scène d'intérieur où la
mère, arrêtée un court instant dans l'acte
de rédiger une lettre, observe avec ten-
dresse sa petite fille assise près d'elle
jouant avec un polichinelle.

lauicauA inaïuiiijucs ci... giuicaijuca

A côté de cela , les tableaux historiques ,
solennels et pompeux, nous plongent dans
une allégresse frisant l'hilarité : comment
garder son sérieux devant Les énervés de
Jumièges d'Evariste Luminais , sombre tra -
gédie, exposée au salon de 1880, contant
la triste histoire des deux fils de Clovis II ,
qui pour mater leur rébellion, les énerva,
en leur faisant brûler les jarrets ; il les fit
placer ensuite sur un bateau et les aban-
donna au courant de la Seine, qui les por-
ta jusqu 'au monastère de Jumièges où les
moines les recueillirent... Là, vraiment ,
notre sensibilité moderne n'est point
touchée par ces drames lointains qui nous
laissent indifférents , et les efforts louables
du peintre pour exprimer la douleur et
l'effroi nous font sourire... Le même effet
est produit par L'excommunication de
Robert le pieux de Jean-Paul Laurens,
exposé au salon de 1875, tableau repro-
duit dans d'innombrables livre s de classe,
mais qui nous paraît grotesque aujour-
d'hui.

Faire la part des choses

A côté de ces œuvres ampoulées et
désuètes, voici , provenant du musée
d'Arras, un petit Bouquet de 1857,
d'Antoine Volions, rafraîchissant et déli-
cieux, qui préfigure les merveilleux bou-
quets au pastel d'Odilon Redon. Il ressort
de cette exposition riche et passionnante
que, chez les « pompiers » s'il n'y avait
certes pas de génies de la force d'un Cé-
zanne ou d'un Renoir , tout n'était pas
aussi nul qu 'on a bien voulu nous le dire ,
et c'est le mérite de cette manifestation de
faire , dans une certaine mesure, la part
des choses , en nous montrant , à côté des
académiques irrécupérables, creux et
boursouflés , quelques artistes dont le,
talent vaut la peine d'être reconsidéré, ne
serait-ce que pour avoir de ce XIX e siècle
si multiforme et complexe, une vue d'en-
semble plus objective.

* * *
La deuxième exposition , au grand palais

Autour de Lévy-Dhurmer - Visionnaires
et intimistes en 1900, nous transporte dans
un monde de rêves et de symboles, chez
des artistes raffinés , groupés autour de
Lucien Lévy-Dhurmer, né à Alger en
1865, mort à Paris , bien oublié , en 1953.
Le prétexte de cette exposition a été une
importante donation de ses œuvres aux
musées de France, et nous sommes recon-
naissants à la réunion des musées natio-
naux de nous faire ainsi redécouvrir cet
artiste, injustement oublié. Avec lui , c'est
toute une époque qui ressurgit devant nos

Aman-Jean : portrait de Mlle Thadée, huile sur toile, 1892

yeux , éprise de mystère et de beauté ,
influencée par la Renaissance italienne.

Lévy-Dhurmer, après avoir étudié le
dessin et la scul pture à Paris , travailla
dans une manufacture de céramique à
Golfe Juan dé 1887 à 1895, sans toutefois
abandonner le dessin et surtout le pastel.
Sa première exposition à la galerie Geor-
ges-Petit en 1896 obtint beaucoup de
succès. Appuyé à ses débuts par le poète
symboliste Georges Rodenbach , il nous a
laissé de lui un merveilleux portrait au
pastel sur un fond poétique et léger, d'une
vi '. de Bruges. En effet , Rodenbach ,
Bel6e né à Tournai en 1855, mort à Paris
en 1898, décrit dans ses poèmes et surtout
dans son célèbre roman Bruges la morte
de 1892, la mélancolie subtile et prenante
des Flandres , des canaux endormis , sorti- épouser la même année , vision intimiste ,
lèges se reflétant sur son visage pâle, rêveuse, de jeune fille , paraissant frémir
délicat, encadré de fins cheveux blonds , imperceptiblement sous une impassibilité
aux yeux bleu clair perdus dans un rêve
triste, dans cette œuvre d'une sensibilité
exacerbée. D'un voyage à Venise, Lévy-
Dhurmer rapporta une toile exquise
Maternité ou Vierge de Venise, qu 'il aurait
exécutée à Venise même, à la demande
d'un Russe de Moscou : symphonie éva-
nescente d'or et de gris, la mère et
l'enfant unis par un tendre amour, cette
petite peinture a la noblesse d'une œuvre
du Quattrocento enrichie de la poésie très
fin de siècle de l'atmosphère vénitienne.

Une des œuvres les plus représentatives
du style mystérieux de Lévy-Dhurmer est
la très belle Femme à la médaille, pastel
avec rehauts d'or de 1896, profil incisif et
pur nous rappelant les portraits florentins
et allemands du XVe siècle, symbole de
l'éternel féminin dans son secret jamais
entièrement dévoilé... Autre image , inquié-
tante, au regard halluciné et perçant ,
Circé, pastel sur papier en camaïeu vert et
rehauts dorés, daté de 1897, au sourire
ambigu flottant sur les lèvres insp iré des
personnages à l'expression indéfinissable
et vague de Léonard de Vinci , montre
l'envoûtement, en même temps que les li-
mites, de cet art plus littéraire et poétique
que véritablement pictural.

Le Silence, pastel de 1895, était particu-
lièrement aimé par son auteur qui le
garda dans sa chambre tout au long de sa
vie : cette effigie de femme, la tête cou-
verte d'un voile, deux doigts posés sur les
lèvres, au regard magique et grave, sur un
fond de paysage nocturne aux froides
clartés lunaires , est certainement un des
chefs-d'œuvre du symbolisme.

Plus tard , Lévy-Dhurmer essaiera de
traduire par des moyens plasti ques des
sensations musicales, par exemple dans le
pastel L'Appassionata, partie gauche du
triptyque , exécuté vers 1906, consacré à
Beethoven et conservé au petit palais ,
figure de jeune femme en proie à l'extase.
Un autre pastel , D'après la Sonate au
clair de lune, une des nombreuses compo-
sitions inspirées à l'artiste par la musique
de Beethoven , représente un splendide nu
souple et nimbé de lumière. Lévy-Dhur-
mer consacra également une partie de ses
activités au paysage (voyageur infati gable ,
il avait visité l'Italie à plusieurs reprises ,
l'Espagne, la Hollande , la Bretagne , la
Turquie , les pays d'Afri que du Nord , etc.).
Un pastel , exécuté sans doute aux envi-
rons de 1910-1911, nous montre, dans un
éclairage nocturne particulièrement
suggestif , la pointe de San Vigilio, au lac
de Garde, cfjâteau gardé par des cyprès
menaçants , s'estompant peu à peu dans
les ténèbres d'un crépuscule d'hiver.

feutres ; Le Sidaner séjourna longuement
à Venise en 1905, et l'on sent ici qu 'il en
a pénétré l'aspect secret, silencieux et
comme englouti des jours déserts de pluie.

De Charles Léandre (1862-1934), un
éblouissant portrait de femme, au pastel ,
de 1897, se détache sur un fond oi d'une
luminosité du plus bel effet : la superbe
épaule nue et la longue chevelure donnent
à cette femme une allure noble et clas-
sique. Aman-Jean (1860-1936), symboliste,
partici pant aux salons de la Rose-Croix
du Sâr Peladan comme Al phonse Osbert,
dont je vous ai déjà souvent entretenu ,
excelle dans la demi-teinte , sa peinture
évoque la musique de chambre de Fauré,
toute en nuances, tel son tendre Portrait
de Mlle Thadée, de 1892, qu 'il devait

apparente , ou encore la toile appelée
Seule, exposée au salon de 1896, très
caractéristique du style de l'artiste : une
jeune femme langoureuse, assise dans un
parc , le regard perd u dans quel que songe
lointain , symbole de l'absence et de
l'attente de l'inexprimable.

Toutes les œuvres, des pastels dans la
grande majorité, seraient à citer ; je termi-
nerai sur la rayonnante Femme rousse vue
de dos d'Albert Besnard (1849-1934),
l' auteur du plafond de la Comédie fran-
çaise. (On tremble toujours pour ces pla-
fonds : celui-ci est, Dieu merci, encore en
place dans le cadre pour lequel il a été
conçu et exécuté entre 1905 et 1913.
Quand on pense au piètre résultat obtenu
par le criard plafond de Masson à
l'Odéon, composition qui jure avec la
décoration rouge et or de la salle... même
la plafond de Chagall à l'Opéra , très belle
réussite par lui-même, s'adaptant mal au
luxueux cadre Second Emp ire de la salle.)

Ce buste de femme de Besnard , vu de
dos, est admirable , comme le dit si bien J.
Magnin , par la « ful gurance des cheveux
d'or au-dessus de la nuque laiteuse,
l'ombre du profil perdu où une flamme
invisible met un reflet rose ».

Cette exposition fait revivre des artistes
injustement négligés qui , tous, peuvent, à
des degrés différents , nous apporter des
joies et nous émerveiller, par leur habileté
d'abord à manier le pastel , cette technique
fragile et veloutée, chatoyante et éphé-
mère, brillante et vaporeuse, et ensuite par
leur totale sincérité d'expression et de
sentiments.

Donatella Micault

Lévy-Dhurmer : Le Silence, pastel, 1895

Dans cette opti que nouvelle , pressentie

Las des barbouillages indigents que lui
offrent la plupart des galeries , et quelque-
fois aussi les musées officiels (je pense
notamment à l'exposition Douze ans
d'art contemporain en France organisée la
saison dernière au grand palais par M.
François Mathey, certainement la plus
laide et la plus désespérante , par son vide
absolu , des manifestations soi-disant
artisti ques), le public redécouvre de plus
en plus la peintu re fin de siècle, acadé-
mique, ridicule souvent , mais toujours
d'une perfection technique exemplaire ,
ayant même parfois quelque chose à
exprimer.

déjà depuis quel ques années, deux exposi-
tions se complètent actuellement , nous
montrant les différentes facettes d'une
époque. La première au musée des arts
décoratifs , dont le conservateur est M.
François Mathey, se nomme Equivoques,
peintures françaises du XIX e siècle et pa-
raît être une réponse spirituelle et amusée
aux criti ques très acerbes suscitées par
l'exposition du grand palais. En effet , d'où
vient l'équivoque ? En accrochant les
toiles avantageuses des médaillés du salon
du siècle dernier , en y mêlant subreptice-
ment quel ques œuvres de très grands
maîtres , M. Mathey semble vouloir nous
laisser croire que , en somme, dans cer-
tains cas, la différence , le fossé séparant
les « pompiers » des grands artistes, tout
au moins dans certaines de leurs œuvres,
n 'est pas si pro fond qu 'on a bien voulu
nous le dire... Pour ajouter à la confusion
et au trouble du public , on lui a perfide-
ment donné un questionnaire à remplir ,
où il doit préciser quelles sont les toiles
qu 'il préfère, etc. Cette démarche, bien
que amusante, manque un peu de fran-
chise, car, comme par hasard , les toiles de
grands maîtres que l'on voit ici sont parmi
les plus médiocres de leur production. Et
devant le Corot exposé, par exemple,
Démocrite et les Abdéritains, paysage, on
ne soupçonnerait guère, si on ne connais-
sait que cette œuvre, les merveilleux
paysages à la lumière argentée d'île de
France ou encore ses radieuses vues
d'Italie , ce qui fait que Corot paraît , selon
cette démonstration discutable, aussi
faible que les paysagistes assez mornes
qui l'entourent.

liltlliuiiuqui:iicu

Une fois ce point éclairc i , laissons-
nous néanmoins aller au plaisir simple et,
par instants , franchements joyeux , de con-
templer ces grandes machines (ancêtres
du cinéma à grand spectacle du genre
Cécil B. de Mille), tel le patrioti que Cime-
tière de Saint-Privat d'Alphonse de Neu-
ville , exposé au salon de 1881, relatant un
épisode héroïque de la guerre de 1870,
immense toile résonnant des bruits de la
bataille faisant rage, qui appartient à
l'ancien musée du Luxembourg, actuelle-
ment au musée d'Arras. Et voici la vaste
peinture appelée La Toussaint, qui obtint
le prix du salon de 1889, œuvre digne
d'un académicien morose et empesé, qui a
dû faire verser une larme aux bourgeois
en haut-de-forme et à leurs solennelles
épouses dans leurs lourdes parures. Où le
ridicule prend franchement le dessus c'est
dans des mises en scène grandiloquentes
et emphatiques du genre de la Phèdre de
Cabanel , de 1880, dont la pose affectée
nettement outrancière suscita , il est vrai ,
déjà à son époque dans le chorus généra l
des louanges , quelques sarcasmes de la
part de critiques plus clairvoyants...

un artiste méconnu

Carolus-Duran , un des « pompiers » les
plus décriés, fut quand même un peintre
de qualité , et malgré le maniérisme de
ses portraits mondains, quand il se laisse
mener par son propre sentiment , réussit
des œuvres remarquables telle la fe mme
au gant, de 1869, portrait de son épouse,
belle brune au port altier qu 'adoucit un
mélancolique sourire à peine esquissé.
Cette toile , louée par Théophile Gautier
dans L'Illustration de 1869, soutient sans
trop de dommages le voisinage du portrait
de Madame Gaudibert, de 1868, de
Monet , exposé juste à côté , dont la touche
large et vive montre néanmoins tout ce
qui sépare le très bon travail d'artiste de
génie des formes et des couleurs .

L,es « iicuucnues »

Les peintres académiques affection-
naient particulièrement l'étude du nu , et
nous avons ici quelques exemples de leurs

u autres uicmiiius. . .

Autour de cet artiste attachant et ori-
ginal , quelques peintres inconnus ou mé-
connus, tels Henri Le Sidaner , dont nous
voyons ici Le pont des soupirs à Venise,
exécuté dans une technique impression-
niste mais dans des tons sourds et
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Stade de Tourbillon - Sion

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

Sion - 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

DKe ĵËf||̂ §iiïGf de tout te monde et cjatjsie

Turquie Bulgarie 5- 1)
Un avertissement pour la Suisse

La Suisse est avertie. Trois semai-
nes avant de rencontrer l'équipe
helvétique à Bâle pour le compte du
tour préliminaire de la coupe du
monde, la Turquie affiche une forme
excellente. Elle en a administré la
preuve à Izmir où, devant 60 000
spectateurs, elle a battu la Bulgarie
par 5-2 (mi-temps 1-1) en match
comptant pour la coupe des Balkans.

C'est la première fois depuis 1927
que les footballeurs turcs parviennent
à prendre la mesure de leurs voisins.
Le score a été ouvert à la T minute
déjà par Mehmet « 2 » mais une
demi-heure plus tard Panov est par-
venu à égaliser. Les Turcs ont repris
l'avantage par la suite grâce à Metin
mais Mlanov, nouveau-venu en
équipe de Bulgarie, a encore une fois
remis les deux formations à égalité.

La décision est survenue grâce à
un exploit de Cemil qui a réussi un
hattrick spectaculaire. Quelque peu
désemparés, les Bulgares n'ont alors
pas trouvé les ressources nécessaires
pour répliquer.

• Les nouvelles installations de trois des
stades de RFA modernisés pour le cham-
pionnat du monde 1974 seront inaugurés
avant la fin de l'année en cours par des
rencontres internationales disputées par le
« onze » ouest-allemand dans le cadre de
sa préparation au « Mondial ». Le 10 octo-
bre à Hanovre , l'Allemagne accueillera
l'Autriche, trois jours plus tard à Gelsen-
kirchen elle sera opposée à la France et le
24 novembre à Stuttgart, le « Neckarsta-
dion » sera le théâtre de RFA - Espagne.

DES SUSPENSIONS
EN COUPE D'EUROPE

A l'issue des matches aller des demi-
finales des trois coupes européennes,
l'Union européenne de football (UEFA),
dont le siège est à Berne, a suspendu cinq
joueurs dont le Hollandais René van den
Kerkhof. Celui-ci devra rester sur la tou-
che durant trois matches de coupe de
PUEFA et payer une amende de 1000 frs
en raison de son expulsion lors de la ren-
contre Boru ssia Mœnchengladbach
Twente Enschede.

L'UEFA a également infligé deux mat-
ches de suspension au Britannique Alan
Clarke qui avait été expulsé du terrain à
l'occasion de la rencontre de coupe de
l'UEFA Hadjuk Split - Leeds United. Par
contre Piet Keizer (Ajax Amsterdam), Roy
McFarland (Derby County) et Archie Gem-
mell (Derby County), qui avaient écopé
d'un deuxième avertissement, ne pourront

k

retour a Madrid.

disputer les matches retour de la coupe
d'Europe des clubs champions mercredi
prochain , contre Real Madrid et Juventus
Turin.

LES JOUEURS SUISSES SERONT
OPPOSES AUX ISLANDAIS

Après l'Angleterre, l'Islande sera le
deuxième adversaire des Suisses lors du
tournoi pour juniors de l'UEFA qui aura
lieu en Italie du 31 mai au 9 juin. Les
Islandais se sont qualifiés pour le tour
final sur le score total de 3-2 après avoir
battu le Luxembourg 2-0 à domicile. La
quatrième formation du groupe 3 sera
celle qui terminera en tête de la poule éli-
minatoire réunissant la Belgi que, le Portu-
gal et l'Espagne.

Une équipe hongroise
au tournoi international

juniors de Monthey
Le comité d'organisation du Hl* Tour-

noi international juniors, que dirigent
MM. André Keller et Gérald Froidevaux,
œuvre depuis un certain temps déjà à la
mise sur pied de cette importante mani-
festation qui aura lieu les 10 et 11 juin
prochain, soit dimanche et lundi de Pen-
tecôte.

Ils ont eu la bonne fortune de s'assurer
la participation de l'équipe du grand club
hongrois (première division) de Tatabania
Budapest, ce qui donnera une importance
accrue à ce tournoi. Prendront également
part aux joutes les formations françaises
de Besançon, Annecy et Evian, les Belges
de Winterslag ainsi que Neuchâtel-Xamax
et Monthey. La huitième équipe sera ita-
lienne ou allemande.

Eddy Hauser 10e en Finlande

Amicalement
Martigny - Monthey

1-0 (1-0)

Les suiveurs de la 37e Flèche wallonne,
qui pendant longtemps avaient assisté à une
course dure, impitoyable mais peu specta-
culaire, s'étaient pris à rêver : quatre hom-
mes, deux Belges (Merckx et Verbeeck), et
deux Français (Guimard et Poulidor), ve-
naient de rejoindre Pintens enfui depuis le
210* kilomètre. La victoire de l'un ou l'autre
de ces quatre champions eut satisfait la ma-
jorité et les Français pouvaient croire
qu'enfin l'un des leurs allait remporter une
grande course classique courue en ligne.
Guimard, en effet, paraissait très fringant
et son action et celle de ses compagnons de
route avaient interdit le retour de Godefroot,
qui distancé dans le « mur » de Thuin, avait
dû momentanément s'incliner. Mais, d'une
part la mauvaise entente des quatre pre-
miers, et d'autre part la présence de cer-
taines voitures firent qu'un regroupement
partiel s'opéra à 9 km du but et que revin-
rent sur les premiers Dierickx, Van Springel ,
Godefroot, Planckaert, Rosiers, Bellone et
Francesco Moser.

DIERICKX : MALIN, MALIN ET DEMI...

Immédiatement, Dierickx, mettant à profit
le marquage qui sévissait entre les favoris,
démarra et comme devait l'indiquer Pouli-
dor nul n'engagea vraiment la poursuite.
Gratifié de 25" d'avance à 5 km de la ligne
d'arrivée, Dierickx franchit celle-ci avec
l'IO" d'avance sur Merckx, qui au sprint,
s'assura la deuxième place devant Verbeeck,

. c . , . . . , , , ., . . , ,  . .. , _.„ .. „ ,_. C'est dans une ambiance extraordinaireLe Finlandais Juha Mieto, triple champion national a remporte a Kaunasvaara Fin- , président de la République dulande), une épreuve internationale sur 15 kilomètres. C assement : 1. Juha Mieto (Fin) w- .„„_ f» T„m„ va„„„n„ ., ,)„„„ - i„
50'48 ; 2. Arto Koivisto (Fin) 50'58 ; 3. Fedor Simashov (URSS) 51'44. - Puis : lo! Edi S'duVTst A rican Safari aualriHauser (S) 53'37 ; 11. Alfred Kaelin (S) 54'01. If *«™".? j„ i. , î̂"! " „.!. ".'. 
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Planckaert, Pintens, Guimard - qui s'était clina à Gosselies (192° km) et les deux ait-
fait enfermer quand le sprint fut lancé - et très 10 km plus loin.
Godefroot. Guimard, dont les Belges se sont
incontestablement méfiés, et se sont bien GUIMARD REUSSIT A INQUIÉTER
gardés de lui faciliter la tâche, était passé MERCKX
très près du grand succès. Il était très visi-
blement déçu à sa descente de vélo, de C'est à ce moment que Guimard apparut
même que son coéquipier Poulidor. aux avant-postes. A 40 km du but, il dé-

Les Belges ont donc encore gagné. Die- marra avec Dierickx et Pintens. Le peloton
rickx, le lauréat, est un coureur de réelle réagit, Guimard insista avec Pintens puis
valeur qui n'a que 26 ans et demi, et qui est laissa filer le Belge. Ces actions avaient pro-
professionnel depuis 1969. H compte de voqué le lâchage de nombreux coureurs et
nombreux succès à son palmarès mais dans derrière Pintens, on ne trouvait plus alors
les grandes classiques, il avait dû se conten- que 20 concurrents, dont Merckx, Morten-
ter de deuxièmes places, notamment dans le sen, Rosiers, Francesco Moser - qui n'a pas
Tour des Flandres et dans Paris - Roubaix raté ses débuts internationaux - Godefroot,
en 1972. Dierickx, Zoetemelk, Van Springel, Ver-

beeck, Guimard, Poulidor, Ovion et Hézard
SOIXANTE COUREURS ÉLIMINÉS notamment.

PAR LA NEIGE Pintens, seul en tête , faisait preuve de
beaucoup de conviction et c'est ainsi qu'à

Cette épreuve, dont la conclusion ne sau- 20 km de l'arrivée, il avait 40" d'avance,
rait satisfaire la majorité, eut un déroule- Derrière lui, le groupe des poursuivants
ment également quelque peu décevant. Enta- s'était encore amenuisé et au « mur » de
mée sous une chute de neige qui élimina Thuin, une côte très raide et mal pavée à
plus de 60 coureurs en l'espace de trois 17 km de Marcinelle, Merckx, Verbeeck,
quarts d'heure, la 37* Flèche wallonne fut en Guimard et Poulidor affirmaient leur supé-
réalité une longue et dure course par élimi- riorité. Il était clair, alors, que les meilleurs
nation. Elle ne s'anima qu'au 110* km, lors- s'étaient dégagés et les vains efforts effec-
que l'Italien Rota démarra, entraînant avec tués par Godefroot, qui s'était montré à son
lui de Schoenmaeker, Kuiper et Doyen. avantage depuis le départ, prouvèrent que
Entre ces quatre coureurs, l'entente ne régna s'ils l'avaient voulu, les deux Belges et les
jamais. L'Italien, le plus actif , paya ses deux Français, qui absorbèrent Pintens à
efforts dans la côte d'Auvelais, où il dut 13 km de l'arrivée, se seraient disputé la vic-
mettre pied à terre. De Schoenmaker s'in- toire.

L'EAST AFRICAN SAFARI EST BIEN PARTI

me épreuve de la saison comptant pour le

2 (1-

Ce match d'entraînement s'est dis-
puté hier soir sur un terrain détrempé
et sous des rafales de neige. Il fut
néanmoins agréable à suivre . Monthey
fit bonne figure et fut pour le moins
égal à son adversaire chez lequel man-
quaient Poli , Cotture et Bruttin.

Vifs et mobiles, les Montheysans
eurent de bons moments collectifs
mais péchèrent à la conclusion ne par-
venant pas à battre le gardien Travel-
letti bien protégé par sa défense.

Baud marqua en première mi-temps
l'unique but de la partie. Avec Duras-
se! il fut l'élément marquant de l'atta-
que qui pourtant s'avéra peu réalisa-
trice.

Charvoz parvint deux fois seul
devant Picot mais ne put tromper
l'excellent gardien qui eut d'autre bon-
nes interventions.

Des deux côtés du reste la carence
dans les tirs se fit particulièrement
sentir. Le terrain et la balle extrême-
ment glissants ne facilitèrent certes pas
la tâche des avants mais tout de même
que de maladresses au moment de la
conclusion.

La malchance a touché l'Argentin
Calvo que Month ey essayait et qui dut
quitter le terrain (touché à la clavi-
cule). Jusque là l'essai paraissait con-
cluant.

KU

championnat du monde des rallyes. Sous
un chaud soleil parfois éclipsé par de gros
nuages noirs, plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs , difficilement maintenus
par de solides policiers , ont assisté aux
départs , échelonnés de deux en deux mi-
nutes, des 89 équipages. A cette occasion ,
le organisateurs ont confi rmé l'interdiction
de l'emploi de chaînes. Toute infraction à
cette décision entraînant la mise hors
course.

La grande aventure du safari est donc
commencée. Elle va durer jus qu'à lundi ,
après 5000 kilomètres parcourus sur des
pistes de savanes, extrêmement difficiles
et éprouvantes. Surtout avec la saison des
pluies qui vient de débuter. Certes, il
faisait beau jeudi à Nairobi , mais le mau-
vais temps est annoncé sur la plupart des
régions traversées. Pour l'instant, les con-
currents ont attaqué l'épreuve par la
boucle sud. L'arrivée de la première voi-
ture à Dar Es Salam (Tanzanie), terme de
la première étape, est prévue pour ven-
dredi à 10 heures.

Mais il semble bien que la présence de
Guimard inquiétait trop Merckx et Verbeeck
pour que ceux-ci consentent à résister à tout
prix au retour de Dierickx, Godefroot et
consorts, qui les rejoignirent finalement
alors que 9 km seulement restaient à
parcourir. Dierickx coupa donc la ligne
d'arrivée avec l'IO" d'avance sur un petit
peloton comprenant onze coureurs, dont le
sprint revint à Merckx. Houbrechts et Mor-
tensen arrivèrent ensuite avec un retard
atteignant 3'20", puis survint, avec un han-
dicap de 5'23", un second peloton. Seul
Suisse en lice, Josef Fuchs ne parvint jamais
à se mettre en évidence et il termina assez
attardé.

CLASSEMENT
DE LA 37* FLÈCHE WALLONNE

1. André Dierickx (Be) 249 km en 6 h.
49'32" (moyenne 36 km 480) ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 1*10" ; 3. Frans Verbeeck
(Be) ; 4. Walter Planckaert (Be) ; 5. Georges
Pintens (Be) ; 6. Cyrille Guimard (Fr) ; 7.
Walter Godefroot (Be) ; 8. Roger Rosiers
(Be) ; 9. Francesco Moser (It) ; 10. Hermann
Van Springel (Be) ; 11. Gilbert Bellone (Fr) ;
12. Raymond Poulidor (Fr), tous même
temps ; 13. Antoine Houbrechts (Be) à
3*20" ; 14. Leif Mortensen (Dan) même
temps ; 15. Roger Swerts (Be) à 5'23" ; 16.
Régis Ovion (Fr) ; 17. Joseph Bruyère (Be) ;
18. Alain Santy (Fr) ; 19. Arnaldo Caversazi
(It) ; 20. Marcello Bergamo (It) , tous même
temps.

Une deuxième place
qui vaut une victoire

\
Eddy Merckx n 'a pas gagné pour la

quatrième fo is  la Flèche wallonne et
ses détracteurs auront trouvé matière à
satisfaction.

Sans enlever une « longueur » au
grand mérite de Dierickx il est cepen-
dant facile de prouver que le vain-
queur moral de la Flèche wallonne
1973 se trouve ailleurs.

La démonstration signée Merckx
dans les 45 derniers kilomètres (télé-
visés) apporta l'effet croustillant qui
captiva l'attention. Ce fu t  un régal qui
démontrait à celui qui en toute bonne
foi  voulait l'admettre que le champion
belge modelait la course à sa manière.
Pintens, dont le mérite était grand
d'avoir tenté quelque chose, devenait
le fouet d'Eddy Merckx. Il donnait éga -
lement l'impression d'être une proie fa-
cile pour les Guimard, Verbeeck ,
Godefroot et bien d'autres. Mais voilà
dans le cas particulier il ne s 'agissait
que d'une impression car aspirés par
Merckx ceux-là se contentaient de
l'attendre au coin du bois comme le
vieux méchant loup.

A choisir entre le dernier audacieux
Dierickx et les fainéants qui vivaient à
ses crochets, Merckx choisit délibéré-
ment de récompenser le meilleur.

Un grand champion peut se permet-
tre de distribuer des récompenses à
ceux qui les méritent...

Il se contenta de battre les meilleurs
pour la seconde place au prix d'un
sprint royal. JM
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Rentrée
d'Antonio Puddu

Après avoir facilement conservé
son titre européen des poids légers
contre le Français Dominique Azzaro,
l'Italien Antonio Puddu effectuera sa
rentrée le rr mai à Cagliari. Son
adversaire sera l'Américain Al Poster
qui compte à son palmarès de nom-
breuses victotres avant la limite dont zona)j ,a jeune Américaine Wendy1 une obtenue aux dépens du Mext- Kœnig (21 ans) a été créditée de 59„x
cam Ennque Jana ancien rival de sur ,a nouveI|e distance du 400 m
Bruno Arcan pour le titre mondial de haies t&m\n\n Fi|P « ain«i nm £i;«r»
la catégorie supérieure

59"1 au 400 m haies
féminin

Lors d'une réunion à Phœnix (Ari

haies féminin. Elle a ainsi amélioré
de 1"3 la meilleure performance
mondiale, qui était la propriété
depuis le 21 mars dernier de la Bri-
tannique Jud y Vernon.

Les tournois à l'étranger
L'élimination au cours du tour prélimi-

naire de l'Américain Stan Smith a été le
fait marquant du 10e tournoi comptant
pour le championnat du monde profes-
sionnel du W.C.T. (Gr. A) qui se déroule
à Johannesbourg. Derniers résultats :

Huitième de finale : Jaime Fillol (Chi)
bat Tom Edlefsen (EU) 7-5, 7-5. Bob Lutz
(EU) bat Milan Holecek (Tch) 6-3, 4-6, 6-
1. Ove Bengtsson (Sue) bat Charles Pasa-
rell (EU) 7-6, 4-6, 6-4. Gérald Battrick
(GB) bat Roy Barth (EU) 7-5, 7-5. An-
drew Pattison (Rhod) bat Terry Addison
(Aus) 6-3, 4-6, 6-2. Brian Gottfried (EU)
bat Cliff Richey (EU) 6-3, 6-2. Colin Di-
bley (Aus) bat Edison Mandarino (Bre) 6-
1, 3-6, 7-6. Onny Paru n (NZ) bat John
Alexander (Aus) 6-4, 7-6.

Quarts de finale : Ove Benotsson (Sue)
bat Colin Dibley (Aus) 6-4, 2-6, 6-2. Onny
Parun (NZ) bat Gérald Battrick (GB) 6-4,
7-5.
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Jack Gunthard fait confiance
au Valaisan Reinhold Schnyder

L'entraineur national Jack Guen-
thard a procédé à la sélection de
l'équipe suisse qui rencontrera l'Alle-
magne de l'Est, en match internatio-
nal, les 1" et 2 mai à Potsdam. Voici
cette sélection : Michèle Arnaboldi ,
Ueli Bachmann, Robert Bretscher,
Philippe Caille , Renato Giess, Rein-
hold Schnyder et Armin Vock.

D'autre part, un changement a été
apporté dans la composition de la
sélection helvétique pour les cham-
pionnats d'Europe (12/13 mai à Gre-
noble). C'est ainsi que Reinhold
Schnyder remplacera Renato Giess.
Le jeune Valaisan (19 ans) accom-
pagnera Philippe Caille , Robert
Bretscher et Michèle Arnaboldi.
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Vu le grand succès remporté par notre exposition,
celle-ci sera prolongée jusqu'au 24 avril 1973.

126 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
M 1' Pawnsofrd était à Londres et Eve lui avait demandé de

passer la voir.
-On m 'a appris à votre bureau que vous étiez en vacances.

Cependant , j' aurais grand besoin de vous rencontrer ! lui avait-
elle dit.

Le notaire aimait bien les deux Welby, et il avait le
sentiment que tout' ne marchait pas parfaitement entre eux.
Cependant , lorsque au jour dit il se présenta à l' appartement
de Marcia , il reçut un choc pénible , en entendant cette décla-
ration sans préambule.

- M 1 Pawnsford. je veux divorcer !
Il bredouilla :
-Ma chère jeune amie... Ma chère Eve...

- Vous avez l'air suffoqué; pourtant vous auriez dû savoir
que Félix et moi , nous ne nous entendons pas. La vérité est
que... nous ne vivions plus comme mari et femme , depuis que
je suis revenue m 'installer à La Grange... Je ne voudrais pas
que cette s i tuat ion le gène... bien qu 'il l' ait acceptée sans
mal , ne s'intéressant pas plus à moi que moi à lui. Notre
mariage a été une erreur. Trop de questions d'argent s'y mê-
laient pour qu 'il ne soit pas un échec. Vous savez , il ne m 'a
épousée que pour obtenir l'héritage... et moi , jeune idiote , je
m 'imaginais l'aimer , ce qui était faux. A présent , je désire qu 'il
soit libre pour pouvoir se remarier avec quel qu 'un d'autre.

-Y a-t-il quelqu 'un d' autre ? Vous l'a-t-il dit ?
-Non , pas exactement , mais il y a !... Par conséquent,

comment puis-je divorcer ? Je ne connais pas grand-chose là-
dessus.

M' Pawnsford gardait son visage chagrin. Connaissant Félix
comme il le connaissait il avait la certitude qu 'il n 'avait eu
aucune arrière-pensée cupide dans la tête , lorsqu 'il s'était
marié. Si jamais homme avait aimé , c'était bien Félix...
Qu 'avait-il  bien pu se passer ?

-Vous ne saviez pas , avant le mariage , que Félix allait héri-
ter , n 'est-ce pas ?

-Non. Je suis tombée du ciel quand je l'ai apprix ! C'était
peu aprè s que nous nous étions mariés. Mais ne revenons pas
sur ce sujet... Ce que je désire , c'est obtenir mon divorce dans
les plus brefs délais !

Brusquement , M' Pawnsford se demanda si c'était elle ou
lui qui avait trouvé « quel qu 'un d'autre -».

-Bien ! énonça-t-il en pesant ses mots. La manière d'ob-
tenir un divorce dans les plus brefs délais , pour parler comme
vous , c'est d'apporter la preuve de l' adultère , la preuve
irréfutable... Quoique , bien sûr , si l' un de vous s'est refusé au
devoir conjugal...

-C'était par consentement mutuel ! fit vivement Eve.
- Dans ces cas-là , on ne doit pas vivre ensemble, vous

savez !
-Alors, si je comprends bien , lorsque deux personnes sont

malheureuses et veulent divorcer , elles ne le peuvent pas ?
- Eh bien ! On en arrive à cette conclusion !
- Comme c'est bête et inj uste ! Alors que si l' on ne s'entend

pas, ce devrait être le principal motif pour mettre un terme au
mariage !

-Je serais assez enclin à le croire , mais ce n 'est pas moi qui
fais les lois !

-Ainsi , il faut que l'un des deux ait commis l'adultère.
Ah !... C'est dégoûtant... Ré pugnant !

-Voyez-vous , le divorce est considéré comme un châtiment
que l' on inflige à celui qui s'est mal conduit , pas comme une
récompense ! Naturellement , vous pourriez l'obtenir à la
longue , après avoir formulé la demande , si vous êtes prête à at-
tendre trois ans...

(A suivre)
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deux. Pour les Valaisans , c'est actuellement le cir-
cuit le plus proche du canton. En empruntant le
tunnel du Grand-Saint-Bernard , le trajet , depuis
Martigny représente trois heures de route.

L'administrateur et responsable de l'autodrome
de Casale, M. Luigi Donna , un jeune passionné de
compétition, nous a aimablement renseignés sur
les diverses étapes de la construction de « son »
circuit. La piste, d'une longueur de 2,460 km , se
trouve en bordure du Pô, au pied d'une ravissante
colline. « Il a fallu abattre plusieurs dizaines d'ar-
bres pour commencer les travaux » précise M.
Donna. Le premier coup de pioche fut donné l'an
passé. Actuellement les ouvriers achèvent
d'aménager les voies d'accès et l'infrastructure.

La piste elle-même, d'une largeur de 10 m 50
est tracée en forme de pistolet. Le développement
du parcours est relativement faible. Mais un
projet , soigneusement élaboré et qui pourrait se

l'image de la France, l'Italie intensifie, depuisA l' image de la France, l'Italie intensifie, depuis
quelques années, la construction de circuits auto-
mobiles. Malheureusement, cette fièvre bienfai-
sante n'a pas encore contaminé les autorités
helvétiques toujours hostiles à la compétition...

Les Italiens donc, peuvent se flatter de
posséder, avec l'autodrome de Monza, l'un des
plus célèbres circuits du monde. Cette notoriété,
n'a pas été bâtie sur l'excellence des mesures de
sécurité, très discutables à Monza.

L'an dernier, la piste de Vallelunga, située dans
les faubourgs de Rome, a été entièrement rénovée.
Elle servit de cadre, voici un mois, au premier
face-à-face Ferrari - Matra. Quelques jours plus
tard, un nouveau circuit naissait, à Misano, près
de Rimini. Et pour ne pas demeurer en reste, les
Piémontais achèvent la construction d'une magni-
fique piste à Casale.

LE G.P. D'ITALIE A CASALE ?

concrétiser dans un avenir proche , prévoit l'allon-
gement du circuit à 4,200 km. Une fois cette étape
franchie , l'autodrome de Casale-Montferrato
pourra briguer la candidature d'un grand prix de
formule 1.

FERRARI, ABARTH ET LANCIA

Avant cette échéance, d'autres manifestations
s'y dérouleront : les 12 et 13 mai prochain , ce
sont les pilotes suisses qui y disputeront une
manche du championnat national. L'an prochain ,
la piste sera ouverte un week-end, aux concur-
rents du trophée d'Europe des 2 litres.

Casale-Montferraton est une cité de 45 000 ha-
bitants, réputée pour ses filatures de soie. Sa
situation géographique est des plus enviables puis-
que, par l'autoroute , Milan est distant de 80 km ,
Turin de 75 km et Gênes de 90 km. C'est dire
que le choix de l'endroit est particulièrement judi-
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Bernard de Chastonay, commandant de
la division de montagne 10, MM.
André Luisier et Maurice Gueme, pré-
sident et vice-président du comité d'or-
ganisation! Lechef des concours,quant
à lui, est le major EMG Théo Wyder ,
de la caserne de Sion - soit dit à tout
hasard ici au cas où certains vou-
draient s 'inscrire auprès de lui... - et
son adjoin t le capitaine Louis Impstef,
le nouvel officier fédéral de tir du
Haut-Valais. Reste le directeur des
tirs : ce sera le major Victor Berclaz,
président de la commission cantonale
de tir 3 ! N'oublions pas non plus de
préciser que ce concours d'armée sera
patronné par le conseiller d'Etat Wolf-
gang Lorétan, chef du Département
militaire du Valais...

Au départ, rappelons-le, des équipes
de cinq hommes, au fusil comme au
pistolet , pour lesquels on a prévu des
récompenses généreuses. N'énumérons
pas, non, les challenges et autres tro-
phées régulièrement attribués en une
pareille circonstance, mais insistons sur
le sujet en disant que les tireurs des
dix premiers groupes classés à 300 m
et des trois premiers à l'arme au poing
recevront chacun un vitrail commémo-
ratif.

Les Valaisans, on le sait bien au-
delà de leurs front ières, ont le cœur
sur la main. De toute façon , leur Tir
cantonal se profile à l'horizon avec des
contours bien marqués. On en saura
davantage sur son sort (définitif) au
lendemain du 1" mai, qui constitue un
terme décisif dont chacun a saisi la
portée.

Bien avant l'inauguration officielle qui eut lieu
en mars dernier et qui connut un succès populaire
encourageant (20 000 spectateurs), des écuries
réputées s'étaient déplacées à Casale pour y tester
leurs voitures. Abarth Osella, Lancia et Ferrari
ont découvert dans cette piste un terrain d'essai
idéal. Durant l'un de ces entraînements , Arturo
Merzario , au volant d'une Ferrari B2, a établi le
record officieux de la piste en l'I" à la moyenne
de 145 km/h. Ce chiffre indique bien que le
dessin du circuit est sinueux et les vitesses de
pointe atteintes sont relativement basses. La ligne
droite devant les stands mesure 450 mètres.

« labourage » traditionnel qui s'opère à l'entrée et
à la sortie de chaque courbe.

L'occasion de visiter cette réalisation en tous
points parfaite, nous a été offerte par Roger Rey,
l'infatigable membre de l'écurie Treize étoiles.

U fut , avec Philippe Rauch et Jean-Marie
Carron , le premier Valaisan à « fouler » la piste
de Casale, au volant de sa Brabham F3. Malheu-
reusement, ce galop d'essai tourna court pour le
Sierrois qui cassa son moteur après quelques
tours seulement.

Jean-Marie Carron , impatient de connaître les
possibilités de sa nouvelle voitu re, une Griffon
1000 cm3, eut plus de veine. Malgré un crachin
persistant, il parcourut une trentaine de tours ,
d'abord à cadence réduite , pour se mettre « en
main » le véhicule, puis en augmentant progressi-
vement le rythme.

Sa barquette , qui portait son nom à merveille
ce jour-là , s'est comportée de façon satisfaisante
malgré des rapports de boîte peu adaptés au cir-
cuit et malgré quelques ennuis avec la capot
avant. Après la fermeture momentanée de la piste
de Monthoux, le tracé de Casale-Montferrato de-
vient pour les pilotes valaisans , l'endroit le plus
rapproché et le mieux équipé pour perfectionner
leur conduite sportive. J.-M.W.

SECURITE TOTALE
Pour le public , M. Donna a prévu la construc-

tion de plusieurs tribunes en béton , disposées aux
endroits les plus spectaculaires du circuit. Lorsque
l'ouvrage complet , avec l'allongement du tracé ,
sera terminé, le coût total se montera à 60 mil-
lions de nos francs.

Sous la surveillance de MM. Nosetto et Baccia-
caluppi , membres de la CSAI (commission de
sécurité) les travaux exécutés concernant la sécu-
rité, assurent une protection quasi absolue au
public et aux pilotes. De nombreux guard-rails
placés aux endroits dangereux , des treillis et de
vastes dégagements ont été aménagés.

Comme à Nivelles ou au Castellet , l'ingénieur
de l'autodrome a adopté une nouvelle technique
pour la construction des virages. Des bordures
relevées, façonnées en ciment indiquent aux pilo-
tes la trajectoire idéale à suivre et empêchent le

Les trois pilotes valaisans qui ont tourne dernière-
ment pour la première fo is  sur le circuit de
Casale : de gauche à droite, Philippe Rauch, Jean-
Marie Carron et Roger Rey.

1973 : championnat suisse de groupes à 300 mètres
Calendrier des tirs éliminatoires et fi- si notre canton veut maintenir ses 14 que le 1er tour du championnat suisse de

nale cantonale : 1" tour , les 28 et 29 avril groupes en concours A et 14 groupes en groupes, soit les 28 et 29 avril 1973. Les
1973 ; 2' tour, les 12 et 13 mai 1973 ; concours B, pour les tirs princi paux qui programmes sont identiques à ceux de
3e tour et finale cantonale , les 2 et 3 juin réunissent les finalistes de l'ensemble de l'an passé.
197J ;  .. . . notre Pays- En 1972, 2373 tireurs ont participé auCalendrier des tirs principaux : 1" tour Rendez-vous donc à tous les tireurs de concours à 300 m contre 2155 en 1971concours A, du 21 au 24 juin 1973 ; T nos sections pour le 1" tour du cham- tandis que le concours à 50 m voyait làtour concours A-B, du 5 au 8 juillet 1973. pionnat suisse de groupes 1973, les 28 et participation de 312 tireurs contre 286 en
1" tour concours B, du 28 juin au 1" juil- 29 avril prochains. 1971. Ces partici pations sont réjouissantes
let 1973 ; 3e tour concours A-B, du 12 au et démontrent mie 1RS rnnr-nur.:

^T ̂  < nH I ,  , h """TET ^MÉTREr^
8 indiviSrônrbeauTolp ̂ttraitTprèsFinale suisse, a Olten , le 2 septembre 300 ET 50 METRES ,je nos am js tireurs

1973 * ' e' ; y ... , , ' , , Ces concours, comme les années prece-
Répartition des places de tir pour le 1" dent se dérouleront en même temps Raphaël Morend, Saint-Mauricetour des tirs éliminatoires : r

VALAIS CENTRAL

Le Tir cantonal
valaisan

fait le plein...
Les organisateurs du Tir cantonal

valaisan de Tan 1973 ont sans doute
calculé au p lus juste leurs prévisions.
Ils se sont malgré tout trompés si l'on
en croit les premiers bilans des inscrip-
tions : à 300 m, on a déjà vendu des
passes pour p lus de 185 000 francs ,
alors que la dotation présumée avait
été estimée à 218 000 francs , tandis
que l'on est arrivé à 30 000 francs au
pistolet pour une somme estimée à
61 000 francs. Il y a bien là un léger
retard, mais qui se comblera sous peu.

Une certitude maintenant : il ne
reste pratiquement plus de rangeurs à
300m pour les 9, 10, 11, 16 et 17 juin...
Les amateurs de la distinction du 13'
Tir cantonal valaisan devront donc se
rabattre sur les jours ouvrables ! On
peut cependant supposer, connaissant
un peu les organisateurs, qu 'ils pren-
dront certaines dispositions en temps
utile au cas où leurs installations de
Champsec deviendraient insuffisantes.
N'en disons pas plus sur ce sujet au-
jourd'hui ! Si les tireurs au pistolet
s 'intéressent « doucement » à la mani-
festation , leurs frères d'armes à 300 m
y viennent en larges cohortes. A
l'heure actuelle, on a compté à peu
près 1800 en lice, eu égard à la
présence assurée d'ores et déjà de
30 sections valaisannes et de 40 sec-
tions confédérées. Sans parler d'une
centaine de groupes. Il faut  reconnaître
aussi que la p lupart d'entre eux ont
plus ou moins - p lutôt p lus que moins
- rempli leur livret de tir d'estam-
pilles ! B ref, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

• UN CONCOUR S D'ARMEE EN
MARCHE

Le concours d'armée à l'ouverture
d'un Tir cantonal valaisan est entré
dans les mœurs. Celui du mois de juin
n 'a pas encore réuni la majorité de ses
animateurs, tant s 'en faut , mais on sait
for t  bien que les unités attenden t assez
souvent... la dernière minute pour mon-
trer le bout de l'oreille.

Le concours d'armée de cette 13'
fête est présidé par une troïka où l'on
rencontre côte à côte le divisionnaire

Un nouveau conseiller technique pour l'équipe B au fusil
L'ancien international Hans Sinniger , d'Albert Albrecht , de Zurich , en fonc-

de Niedererlinsbach , a dirigé pendant tion à titre provisoire pour un an. Il
p lus de cinq ans les groupes des faut aujourd'hui , bien que son rem-
« candidats d'élite » au fusil , réservoir plaçant soit parfaitement capable de
de l'équipe nationale. Il a décidé ce- poursuivre sa mission , rendre nom-
pendant de renoncer à cette activité , mage à Hans Sinniger de son œuvre à
parce que tro p absorbante pour lui à la tête de notre équipe nationale B,
l'heure actuelle , et le comité de la dont il s'est occupé avec un soin mé-
Société suisse des matcheurs lui a dé- ritoire.
signé un successeur en la personne

Sierre, pour : Chalais, Chippis, Granges, -̂  ^ . ^Grône, Miège , Mollens , Muraz , Sierre, Q(J ir6Z-VOUS SKiet S PâQU6S ?Venthône, Veyras. ~
Vissoie, pour : Ayer, Chandolin , G ri- Ce bulletin est le dernier de la saison. Nous remercions tous les offices du

mentz, Saint-Jean , Saint-Luc, Vissoie, Zi- tourisme, les sociétés de développement qui ont bien voulu nous communiquer
nal. leur bulletin durant la saison. Leur collaboration fut très précieuse et a permis de

Montana-Village, pour : Chermignon , renseigner régulièrement nos nombreux lecteurs. Nous leur donnons rendez-vous
Icogne, Lens, Montana-Village, Montana- à l'hiver prochain. m rédaction sportive du NF.
Crans, Randogne. . „

Saint-Martin , pour : Euseigne, Les Hau- • .LES
C CROSETS : 40 a 100 cm de • LES MAYENS DE RIDDES-LA

dères, Evolène, Hérémence, Mase, Nax nelge„ fralche. Pistes bonnes, toutes les ZOUMA : à la station 5 cm, sur les
Saint-Martin , Vernamiège. installations fonctionnent. pistes 50 cm , neige de printemps , pis-

Vétroz , pour : Ardon , Chamoson, Con- * GRIMENTZ - BENDOLLA - tes praticables à bonnes, toutes les ins-
they, Nendaz , Riddes, Vétroz BECS DE BOSS°N : 30 à 120 cm , tallations fonctionnent.

Sion, pour : Les Agettes, Bramois , Sa- nei8e Poudreuse de printemps, pistes • MORGINS : 30 à 90 cm , neige pou-
vièse, Sion , Vex , Veysonnaz. bonnes, toutes les installations fonc- dreuse de printemps , pistes bonnes, les

Saint-Léonard , pour : Arbaz , Ayent, tiennent. installations fonctionnent. La piste de
Grimisuat, Saint-Léonard , Uvrier • CRANS-MONTANA - AMINONA : fond est ouverte.

..„ VAI AI„ 40 à 70 cm, neige poudreuse de prin- • HAUTE-NENDAZ : 5 à 80 cm ,
BA&-VALAH> temps, pistes excellentes jusqu 'à neige de printemps, pistes bonnes, tou-

Vouvry, pour : Les Evouettes , Bouveret , 1800 m, praticables à impraticables au- tes les installations fonctionnent.
Saint-Gingol ph , Vionnaz , Vouvry-Amis, dessous. Toutes les installations fonc- • SUPER-NENDAZ : à la station
Vouvry-Carabiniers. tiennent. Deux patinoires , deux pistes 5 cm, au Mont-Gelé 100 cm, neige de

Collombey, pour : Champéry, Collom- de ski de fond ouvertes. printemps, pistes bonnes, toutes les
bey-Muraz, Monthey, Saint-Maurice , » i piiircpnAr» TORPCNT . on n installations fonctionnent. Liaison avec
Troistorrents , Val-d'Illiez , Vérossaz. • LEUKERBAD TORRENT . 20 a
.,. (i ' , PL„ ' , c]„u ., B..ii 80 cm, neige fraîche , pistes bonnes , les "':' -«' » .»«Martigny, pour : Charrat , Finhaut , Full y, ™ 

 ̂Z fôncïionnent • ANZERE : 30 à 130 cm, 20 cm de
Isérables, Leytron, Martigny, Riddes , Sail- . «7 =̂ nTsn cm neiee de neiSe fraîche. Pistes bonnes. '<* '«"tal-
ion, Salvan , Saxon, Vernayaz. printemps pistes bonnes 

™
es inf.alla lat ions fonctionnent.

Bagnes, pour : Bagnes, Sarreyer, Bourg- f™
6
fonctionnent • SAINT-LUC : 30 à 100 cm, neige

sZhrlT;r VnZp', ^^ °rSièreS' • ZERMATT : 10 à 200 cm, neige de poudreuse, pistes bonnes, toutes les
Sembrancher, Vollèges. printemps, pistes bonnes, les installa- installations fonctionnent.

tions fonctionnent • VERBIER : 20 a 200 cm , neige frai-
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e *  ̂" * « "» DETTES SUR . MONTHEY : J* *«- '<* '"lallations fonction-

SamÏMaur,r
al:   ̂ ^̂ ' *~ t '̂l t̂aîS fi£ • GRACHEN : au village 10 cm,

Saint-Maurice. tionnent sur les Pistes 30 cm> nel8e de Prln "
Le 3" tour et la finale cantonale se dé- THAMPPV I A uni. VA . mn ™ temps, pistes bonnes, toutes les instal-

rouleront sur deux jours , comme l'a passé, * .LHAMF
 ̂

LA 
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fonctionnent;. c- _ ' ,-.- F • nelge (je printemps , pistes bonnes , tou- >•>"""» ium.uuiiuem.

A„ i« tn„r Pn 1Q7 , u «.M. „ r*„ni tes les installations fonctionnent. • ZINAL : 40 cm a Zinal , 120 cm a
Au 1" tour , en 1972, le Valais a réuni Sorebois, neige bonne, pistes bonnes430 groupes, soit 33 groupes de plus qu 'en • OVRONNAZ : 30 à 100 cm, neige toutes les installations fonctionnent.'

1971. de printemps , pistes bonnes , toutes les piste de fond et piscine ouvertes.
installations fonctionnent. * SUPER-SAINT-BERNARD : 50 à

.9 • BRUSON : 10 à 70 cm, neige de 15° .
cm- neiS.e Poudreuse à neige de

 ̂ S printemps, pistes supérieures bonnes , pnntemps, pistes bonnes, toutes les
S» a toutes les installations fonctionnent. installations fonctionnent,
•g . J -a • CHANDOLIN : 30 à 100 cm , neige
« -i m LES MARECOTTES : 40 à 140 cm, de printemps, pistes bonnes, toutes les
„  ̂

Z, JT„ sur les pistes de ski - neige poudreuse, installations fonctionnent. Piste de
Concours A 91 52 97 240 pistes bonnes, toutes les installations fond ouverte.
Concours B 85 52 53 190 fonctior uni. » VEYSONNAZ - THYON - LES

430 « AK._ ._JLA : station 15 à 25 cm , sur COLLONS: 20 à 60 cm, neige de prin-
II est certain que le nombre de groupes les pistes 25 à 70 cm , neige fraîche , temps, pistes bonnes, toutes les instal-

peut être facilement augmenté (465 lors toutes les installations fonctionnent. lations fonctionnent,
du seul concours A en 1969) et il le faut laB^î H^BHHBHHMHaBHB ^̂ BHBBBBaBi ^̂ ^Hai^



Chrysler France présente une nouvelle voiture de sporl
qui sort des usines Matra à Romorantin près d'Orléans.

Ce nouveau modèle est un coupé de sport à deux
portes, au nom de Bagheera. Son moteur de 1294 cm3 est
placé transversalement avant l'axe arrière. Sa performance
est de 84 CV (DIN) à 6000 t/min., et le couple maxi est
de 10,8 mkg à 4400 t/min.

Moteur, boîte à vitesses, suspension avant, système de
refroidissement, freins à disque, chauffage et dégivrage,
serrures et mécanismes de fermeture des portes sont des
éléments éprouvés de la production de série de la
Simca 1100 S. La carrosserie est en polyester renforcé de
fibre de verre.

Très originaux sont ses trois sièges avant, dont celui
du conducteur est réglable indépendamment. Les instru-
ments sont derrière le volant et, groupés comme dans un
cockpit, offrent un aspect futuriste. inconnus.

1 \

Les phares sont escamotables dans le capot et complétés
par des phares complémentaires à vapeur d'iode.

La grande lunette arrière donne accès au moteur et au
coffre à bagages. Elle peut être condamnée par un ver-
rouillage fixé au montant arrière. Les barres de torsion de
la suspension avant sont identiques à celles de la Simca
1100 S. La suspension arrière à barres de torsion transver-
sales est de conception Matra.

Quatre freins à disque assistés de 238/234 mm de dia-
mètre pour l'avant et l'arrière donnent à cette voiture une
grande sécurité de freinage.

Matra et Chrysler France (Simca) Collaborent depuis
1969. De nombreux succès sportifs et la conception de cet
extraordinaire Matra-Simca « Bagheera » sont le résultat
d'une fructueuse association.

Les possibilités de livraison, les prix et les détails d'exé-
cution et d'équipement pour la Suisse, sont encore
inconnus.

Un petit monstre de 885 kg qui atteint 170 km/h
• Moteur. - 4 cylindres en li gne , em-
placement sur la voiture : avant l' es-
sieu arrière , transversalement. Alésage
76.7 mm ; course 70 mm ; cylindré e
1294 cm3. Puissance : 84 CV DIN à
6000 t/min ; couple maxi en DIN :
10.8 mkg à 4400 t/min ; vilbrequin à 5
paliers - soupapes en tête actionnées
par culbuteurs , ti ges et poussoirs ;
culasse en alliage aluminium ; rapport
volumétrique : 9,8 : 1 + 0,2 ; graissage
sous pression , filtration de l'huile type
« Full-FIow » (totalité du débit de la
pompe) ; 2 carburateurs Weber double
corps, pompe à essence mécanique ;
capacité du carter moteur : 3 litres ;
alternateur : 12 V, 35 A ; capacité du
système de refroidissement : 10 litres -
radiateurs situé à l'avant - ventilateur
électri que actionné par thermocontact
- vase d'expansion.

• Embrayage. - Monodisque â sec,
commande hydraulique.

• Transmission. - Boîte à vitesses
mécanique à 4 rapports avant en-
tièrement synchronisés et marche ar-
rière - levier de changement de vi-
tesses au plancher. Rapports de démul-
tiplication : 0,256 - 0,432 - 0,656 -
0,926, marcha arrière 0,265.
• Pont. - Roues arrière motrices ,
engrenages hélicoïdaux-rapport 17/63.
• Châssis et suspension. - Suspension
avant : barres de torsion long itudinales
et leviers articulés. Suspension arrière :
barres de torsion transversales et bras
de suspension. Barre anti-roulis avant
et arrière.
• Direction. - Direction à crémaillère
- rapport : 5,6/1. Volant type sport ,
diamètre 35 cm ; diamètre de braquage
hors-tout : 10 m.
• Freins. - Freins avant et arrière à
disques. Diamètre : disques avant -
238 mm ; disques arrière - 234 mm.
Double circuit - assistance à dé-
pression montée de série.

• Equipement. - Trois sièges avant -
siège conducteur réglable. Pare-brise
laminé ; Essuie-glace à 2 vitesses ;
phares escamotables ; phares complé-
menta ires à vapeur d'iode ; glaces
teintées et lunette arrière chauffante
sur demande.
• Roues et pneumatiques. - Roues en
acier - pneus avant : 145 HR 13,
pneus arrière : 185 HR 13 ; sur
demande - jantes en alliage léger ;
pneus avant : 155 HR 13, pneus
arrière : 185 HR 13.
• Dimensions et poids
Empattement 2, 37 m
Voie avant 1,381 m
Voie arrière 1,431 m
Longueur hors-tout 3,974 m
Largeur hors-tout 1 ,734 m
Hauteur hors-tout 1,175 m
Hauteur libre au-dessus

du sol (sans passagers) 0, 14 m
Poids à vide 885 kg
Capacité réservoir à essence 60 litres

Chaque année, à l'occasion des fêtes
de Pâques notamment, la police et les
clubs invitent les usagers de la route à
rédoubler de prudence. Largement dif-
fusé, cet appel demeure, hélas ! trop
souvent sans écho. L'Automobile-Clu b
de Suisse, qui ne veut pas douter du
discernement ni de la conscience de
l'homme, ne désarme pas et incite, une
nouvelle fois, les conducteurs à faire
un effort , notamment en respectant les
limitations de vitesse, ce qui, eu égard
à l'encombrement des routes durant le
week-end pascal, ne devrait pas trop
leur coûter. Si certains automobilistes
étrangers, ne sachant pas que la vites-
se est - à quelques rares exceptions
près — uniformément limitée à 100
km/h sur notre réseau routier ou ne
s 'en souvenant plus, nous dépassent ,
sachons faire preuve de tolérance à
leur égard. Tolérance également envers
les caravaniers dont l'apparition sur les
routes coïncide avec Téclosion des pre-
miers bourgeons. S'il est vrai qu 'ils ne
favorisent pas toujurs un écoulement
fluide du trafic , cela ne veut pas dire,
pour autant, qu 'ils soient tous des piè-
tres conducteurs. La plupart d'entre
eux serrent le p lus souvent le bord de
la chaussée afin de faciliter le dépas-
sement. Puisse la pérennité de cette
marque de courtoisie et de respect des
lois (L CR, art. 26, al. 1 : « Chacun doit
se comporter, dans la circulation, de
manière à ne pas entraver ni mettre en
danger ceux qui utilisent la chaussée
conformément aux règles établies »)
une nouvelle fois  se vérifier, même au
prix de quelques arrêts sur des p laces
d'évitement , le temps de laisser se dé-
gorger les bouchons.

Il n 'y a rien de plus désagréable, en
effet , pour l'automobiliste que de rou-
ler pendant de nombreux kilomètres à
la vitesse d'un homme au pas, de
s 'arrêter, de repartir, de ralentir, d'accé-
lérer, de freiner, de s 'immobiliser en-
core. Cela met à rude épreuve non
seulement les organes mécaniques de
la voiture, mais encore les nerfs du
conducteur. Lorsque sa tension ner-
veuse croit trop, ce dernier devrait quit-

ter le flot des voitures et prendre quel-
que repos à l'écart. Quelques mouve-
ments hors de sa voiture l'apaiseront et
lui redonneront du tonus.

Le chemin le p lus court entre deux
points n 'étant pas toujours, dans les
conditions de circulation actuelles, le
p lus droit ni le mieux asphalté, il peut
valoir la peine de tenter une petite di-
gression en choisissant l'itinéraire le
plus tortueux qui, souvent, est égale-
ment le p lus charmant et le p lus repo-
sant il est indiqué quelque soit le dé-
placement que Ton ait à entreprendre ,
de prévoir au moins un arrêt d'un
quart d'heure toutes les trois heures.
Céder de temps à autre, lors de longs
trajets, le volant à son coéquip ier ou à
sa coéquip ière n 'est pas une mauvaise
chose, dans la mesure où le conduc-
teur au repos Test réellement et s 'abs-
tient de critiquer - sauf si elle est dan-
gereuse - la manière de conduire de la
personne qui le remplace.

Le meilleur moyen pour éviter em-
bouteillages, bouchons et autres désa-
gréments particuliers aux grands dép la-
cements de Pâques consiste à tenter,
autant que faire se peut , de partir
avant le vendredi saint et de revenir
après le lundi de Pâques. Pour rouler
heureux, roulons isolé, sans être
misanthrope toutefois...

Enfin , bien que le printemps soit
officiellement se service depuis p lus
d'un mois, il convient de se méfier
encore des spasmes de l'hiver, plus
particulièrement des gelées nocturnes,
des giboulées également, car, même si
elle est mouillée, la neige demeure de
la neige, glissante par définition. Un
homme avisé en valant deux, il est
donc recommandé de s 'enquérir, avant
le départ, de l'état des routes en télé-
p honant au N" 163 ou en écoutant les
bulletins d 'information de la radio et
de la télévision.

Comptabilisés en bloc, tous les ef-
forts individuels, même les p lus infi-
mes, tendant à améliorer la sécurité
routière seront, l'Automobile-Club de
Suisse en est convaincu, bénéfi ques
pour la communauté des usagers de la
route.



prgînier ntateh pour risiiiili i en LNA
Demain après-midi, les jeunes

Sédunois commencent les finales
d'ascension en ligue A. Cette nou-
velle étape constitue une récom-
pense méritée pour leur brillante
saison en ligue nationale B.
Sion reçoit donc la seule équipe

invaincue cette année en Suisse :
Pregassona, vainqueur de la coupe
suisse et champion du groupe 1 de
ligue B. Relégués à la fin de la
saison 1971-1972, les Tessinois se
sont renforcés pour rejoindre à
nouveau l'élite suisse. Ce sera
chose faite dans quelques semai-

La vedette turque de Pregassona,
Nacaroglu (notre photo) pourra-t-elle
jouer ? On le saura demain...

Ceci intéresse
Sion et Martigny

La Fédération suisse a fixé de
manière définitive les matches res-
tant à jouer dans la poule de pro-
motion en ligue nationale A com-
me suit :

21 avril : Sion - Pregassona. -
28 avril : Martigny - Sion, Pregas-
sona - Pully. - 5 mai : Pregassona
- Sion, Martigny - Pully. - 12 mai :
Pully - Pregassona, Sion - Marti-
gny.

Hôtel Central
Salquenen
MENU DE PAQUES

Consommé au porto

Riz Casimir Chantilly

¦ •Sorbet au Champagne¦ *Gigot d'agneau ¦
ou ¦

Entrecôte aux morilles
Pommes Duchesse

¦ 
Primeurs de légumes

• ¦
Salade de Caprice

Cassata du chef

Fr. 21.50 |

Réservation au 027/5 07 82

36-24842

Publicitas 37111

i

Porsche SC
95 CV, Coupé, &
vendue expertisée ^
Itamotor <*^<5  ̂ *£"
Ch. Marais 4 

 ̂"* .y
Lausanne 

 ̂
..O

Provisoirement '
Tél. 026/8 82 06
ou 021 /24 87 95

nés. Le chemin qui les mènera à
la ligue A passe aujourd'hui par
Sion !

Si Pregassona a battu Fribourg
Olympic et Stade Français, cela
signifie-t-il qu'il ne fera qu'une
bouchée des Sédunois ? Rien n'est
moins sûr !

L'Américain Grabiec, héros de
la coupe suisse, est rentré chez lui.
D'autre part, les Tessinois crai-
gnent encore pour la cheville de
Nacaroglu, la vedette turque bles-
sée depuis le match contre Marti-
gny. S'ils partent favoris avec leur
pivot américain Leapheart et leur
meneur de jeu Ponzio, les Tessi-
nois n'envisagent pas le déplace-

Match d'appui pour le titre italien
Tout comme l'an dernier , un match d'appui sera nécessaire pour l'attribution du titre

de champ ion d'Italie. Battue lors du match aller à Milan , la formation d'ignis Varese a
pris sa revanche sur son terrain en triomphant de Simmenthal Milan par 90-79 au cours
de la dernière journée du champ ionnat. Ignis Varese a ainsi rejoint les Milanais en tête
du classement. Le « choc » final entre les champions d'Europe et leurs éternels rivaux
régionaux... et nationaux aura lieu le 25 avril probablement.

FÉsè
wSSA

Goldstein au départ à Vevey le 6 mai
Pour renouer avec une tradition bien premier étant donné à 12 h. 45. Le spec-

établie - et après une interruption d'une tacle durera tout l'après-midi , les essais
année - le Kart-Club vaudois organisera commençant à 11 heures.
it- ui i i ia i icne  o mai a vevey, plusieurs
épreuves d'un intérêt exceptionnel. Le
championnat d'Europe se disputant dé-
sormais en une journée , au mois de sep-
tembre, on a prévu au programme une
compétition nationale , avec tous les meil-
leurs pilotes suisses, un Grand Prix in-
ternational , avec 26 pilotes triés sur le
volet. Ces deux épreuves compteront trois
manches.

Et le bouquet final sera de qualité : les
13 premiers Suisses et les 13 meilleurs L'équipe suisse des internationaux
étrangers s'affronte ront dans le GP de avec les champions connus , est d'ailleurs
Vevey, en 15 minutes et un tour , ce qui en train de s'entraîner et sera connue dans
portera à 10 le nombre de départs , le quelques jours.

ment de Sion sans crainte. L'aven-
ture survenue à leurs compagnons
de salle Viganello, samedi passé,
les a encouragés à préparer ce
match avec sérieux.

Les Sédunois n'ont rien à perdre
dans cette rencontre. Personne ne
leur reprochera une dofaite face à
une tormation qui a battu les
meilleures équipes suisses. Avec
l'appui de leur jeunesse, ils vont
mettre tout en œuvre pour créer
une sensation.

Un match à ne pas manquer !
Le coup d'envoi sera donné à
16 h 30 demain, à la salle Saint-
Guérin. meg

GOLDSTEIN AU DEPART

François Goldstein , le meilleur pilote de
kart du monde, a déjà fait parvenir son
inscri ption. Et le champ ion du monde sera
opposé à toute l'élite : chaque fédération
nationale a manifesté un intérêt énorme
pour cette réunion , les occasions de
s'aligner n 'étant pas très nombreuses à ce
niveau. '

H
Tests à Sion

La salle de gym de l'école des garçons
ne manquait pas d'ambiance dimanche
passé. En effet , 50 gymnastes s'y étaient
rassemblés pour participer à une nouvelle
journée de tests. En fait , il est apparu que
la majorité des garçons comme des filles
n 'étaient pas tout à fait prêts pour cette
journée , ce qui expli que le faible pour-
centage de réussite. Chez les filles , test 5,
seule Romaine Gillioz , présenta des exer-
cices lui permettant d'obtenir son test. En
test 4, c'est Marlyse Burgener qui se dis-
tingua , alors que Romaine Stalder , mal-
chanceuse, échoua de peu. Christian
Zufferey, chez les garçons manqua le
coche en creusant une marge d'écart
considérable. En définitive , cette journée
permit à chacun de mesurer combien un
test était une chose sérieuse et non pas
une simple formalité. Un bravo donc aux
vainqueurs !

pour 50 élèves
LA REGIONALE A VETROZ

C'est à Vétroz que se déroulera la fête
régionale du centre 1973. En accord avec
le club de football local , le comité de la
régionale a trouvé preneur. Voilà qui
réjouira les gymnastes du Valais centra l !

RESULTATS DES TESTS REUSSIS
Filles : Test 5 : Romaine Gillioz , Uvrier.
Test 4 : Marlyse Burgener, Sion. Test 3 :
Isabelle de Riedmatten , Ghyslaine Balet,
Catherine Monnet. Test 2 : Claudine Haas,
Chantai Haas, Nicole Jenny, Romaine
I.oclier , Brigitte Richard, Fabienne Beney,
Manuella Lorenzini. Test 1 : Line Clavien,
Corine Menozzi, Mary Zanzani, Lisiane
Bessard.
Garçons : Performance 1 : Christian Zuf-
ferey. jeunesse 2 : François Boand, Marcel
Bétrisey.

Pouponnière
Les Peupliers

Dans la petite pouponnière qui est
située dans le calme et entourée de
verdure, 2 petits berceaux seraient
libres pour y accueillir bébés dès
l'âge de 10 jours. La jeune maman
qui s'en occupe vous promet de leur
donner les meilleurs soins, ainsi que
l'affection et la tendresse dont tout
petit bébé a besoin. Une infirmière
diplômée en pédiatrie vient contrôler
mes bébés chaque mois.
Mamans qui devez travailler, mères
célibataires qui auriez besoin de
moi, je peux prendre votre bébé
pour une pension très raisonnable à
la semaine ou au mois, selon votre
désir.

Téléphonez-moi au 025/7 49 08

36-24943

A vendre A vendre

Combi
Fiat 850 T moto

BMW 600
année 70, 26 000 km
8 places, expertisé moteur revisé

2300 francs
4100 francs

Tél. 026/2 15 12
Tél. 027/9 68 73 (heures des repas)

36-24928 36-400146

Particulier vend A vendre

Cortina GT Opel Kadett
luxe, 69

année 68, 50 000 km
très soignée Fiat 124
Prix à discuter |%SS£S "' "**"**

Tel 027/2 45 07 gZ^18 s0,r Tél. 025/4 35 33

36-24852 36-24951
A vendre

petit camion VW 1200
Opel BlitZ expertisée, 42 000 km

modèle fin 70
bâché Radio + stéréo
revisé, expertisé

4600 francs
Bas prix

Tél. 025/3 64 76
Tél. 027/2 69 93 le soir

36-2439 36-24963

Rencontre internationale à Savièse
Valais-United Londres

L'actif club << Etoile » de Savièse
n'a pas hésité à organiser une ren-
contre internationale de lutte pour
marquer l'ouverture de la saison.

En collaboration avec le club
des lutteurs de Martigny et celle
des frères Martinctt i , les organisa-
teurs saviésans mettent sur pied
une intéressante confrontation
Valais- United de Londres.

C'est dimanche prochain 22
avril, jour de Pâques, que dès 14
heures sur les hauteurs de Binii
(Place de tir) débuteront les luttes
de cette rencontre internationale.

Si les noms des représentants
londoniens ne disent pas grand-
chose, ils nous arrivent cependant
précédés d'une bonne réputation.
Mais là n'est pas le principal
puisque les meilleurs représentants

valaisans affronteront la déléga-
tion anglaise.

Parmi les plus valeureux Valai-
sans on relève les noms des frères
Martinctti , de Pagliotti, Milhit ,
Dubuis, Jollien.

Voilà de quoi satisfaire les plus
exigeants amateurs de lutte.

Par ailleurs, dans le cadre de
cette rencontre internationale il
nous sera également donné de
suivre les progrès des jeunes lut-
teurs. En effet Savièse et Marti gny
délégueront les meilleurs écoliers à
Binii où ils s'affronteront sous
l'œil connaisseur de leurs aines et
des nombreux spectateurs qui se
déplaceront sur la place de fête
érigée à cet effet sur la Place de
tir. Un rendez-vous attractif attend
les amoureux de ce noble sport

Tournoi international à Chamonix
Le quatrième tournoi de hockey sur glace de Chamonix oppose en ce moment

quelques-unes des meilleures formations européennes. La Chaux-de-Fonds, Garmisch-
Rissersée, le Ferencvaros de Budapest et bien entendu Chamonix qui est bien parti pour
conserver cette année encore son titre national. Le week-end dernier il a pris le meilleur
sur Gap 9-4 tandisque son grand rival Saint-Gervais était tenu en échec par Viry-
Chatillon 6-5.
Voici l'ordre des rencontres : 20 avril Chamonix H.C. contre Budapest (21 heures) ; 21
avril , Garmisch contre Budapest (17 h. 30), Chamonix HC contre Chaux-de-Fonds ; 22
avri l Budapest contre Chaux-de-Fonds (21 heures) : 23 avri l Chamonix H.C. contre
Garmisch (21 heures).

Rover 2000 R 4
modèle 62, équipée 1968,57 000 km,
4 jantes été et clous, expertisée, radio +
plus crochet pour 4 jantes.
remorque
Fr. 800.- expertisée 2500 francs

Tél. 027/8 79 91 Tél. 027/2 31 40

36-300559 36-300547

Vignerons...
Arboriculteurs...

Pour toute installation
d'arrosage et de lutte
contre le gel

adressez-vous
au spécialiste

Bonvin Frères
Machines agricoles, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (après 20 heures)

Offre et devis sans engagement
36-2860
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Taxi de Bex
Dès le 20 avril, j'ai repris

les taxis ABC à Bex
Tél. 025/4 14 07

Se recommande :
Taxi Claude Bex - Monthey

Service 24 heures sur 24
36-24964

MMMMMMMMMMMMIMMM f

Vos annonces : j
Tél. 3 71 11

MWMMMMMMWMMM MMMM

MARTIGNY
Ouverture

d'une garderie
« Les Ilots »

pour enfants de tous âges

Pour tous renseignements,
prendre rendez-vous au

026/2 40 51
36-24791



site de l'usine de Saarlouis, puis au retour par la voie des airs depuis Franc-
fort via Zurich ou Genève. Un seul invité manquait au rendez-vous : le so-
leil. En effet , les conditions furent des plus déplorables, pluie, neige, glace et
brouillard, de quoi essayer une voiture sur des routes en très mauvais état.
Heureusement, le moral des journalistes ne fut pas atteint durant ces deux
journées fatigantes, car pour couronner ce périple, on eut droit à 250 km
d'autocar-pullman (modèle dernier cri), de Saarlouis à Francfort. Néanmoins,
ce voyage fut instructif et nous permit de découvrir une usine des plus mo-
dernes d'Europe.

L

A presse suisse a été con-
viée dernièrement par
Ford-Switzerland à un

voyage pour visiter la nouvelle
usine de Saarlouis, qui fut mi-
se en production en 1968, alors
que sa première voiture quitta
la chaîne de montage le 16 jan-
vier 1970. Ce voyage avait
deux buts bien précis ; 1) tes-
ter sur plus de 400 km la nou-
velle Escort, 2) découvrir
l'usine moderne, produisant les
modèles Capri et Escort. Partis
au volant des voitures depuis
Zurich-Kloten, nous devions
rallier Sarrebrtick le premier
jour, en faisant une halte gas
tronomique à Colmar ; le se
cond jour était réservé à la vi

Toutes les demi-heures

La première Escort en 1970

¦
B- T ... ««i concerne les groupes de subdivision opérationnels. T o // train fantômo «Une Detlte Ville Les trois phases de production sont bien distinctes LC * lKUI1 ranl°me »

et effectuées dans des halles différentes. Ainsi , de SclcirlOUiS '.
C'est le 16 septembre 1966 que la première l'emboutissage et les carrosseries sont séparées de .,,

pierre de l'usine de Saarlouis fut posée. Il faut la section peinture, la troisième phase étant la VLÏIC merveille
préciser que les usines de Cologne et de Genk chaîne de montagne. Toutes les autres pièces d'as- ,,.
avaient atteint leur production maximale et qu 'un semblage, tels que moteur, boite à vitesses, pont L électronique est une chose merveilleuse, aussi
troisième lieu de production était nécessaire. Saar- arrière , etc., proviennent des autres usines Ford. ingénieurs de Ford se devaient de 1 utiliser
louis fut choisi en raison de sa situation géogra- C'est le 16 janvier 1970 que la première Escort P°Vr «eur production rationnelle. Si 1 on estime
phi que, ainsi que pour le réservoir intéressant de sortait des usines de Saarlouis. Depuis , la produc- *u u"e

f
v°Uur

.
e se comPose ,de plus de 10 000 pie-

main-d'œuvre disponible. Actuellement. 6850 per- tion augmenta en flèche, puisqu 'en 1972, on dé- .c:es' '' falla'î trouv
f
er "ne, so,lutlon af 'n de les ach.e"

sonnes travaillent à Saarlouis , dont 750 frontaliers nombre 124 087 Escort et 34 918 Capri. La pro - TV ™V lde™n * * regul«rement aux endroits
français. La surface totale du terrain est de duction journalière de ces deux modèles atteint de la =hame- 9  ̂

lnstallat'on es' "nlcluf en„ Eu
u"

1,4 million de mètres carrés, dont 240 000 mètres actuellement 900 unités. roPe,. Deu* °'dlnateurs s
f 

charSent de cette ta ?he'
carrés construits , pour les halles d'emboutissage et ls dm

^

nt 

f 
^tiennent un total de onze e leva-

carrosseries, peinture et montage ; de plus , près teurs entre les rayons de stockage et guident les
de 280 000 mètres carrés sont destinés aux routes f pfi ,, UrniIoilSM « A * fAlo 

« trains fantômes » transportant les pièces ,usqu a
d'accès et de parking (pour 3500 voitures), L Ŝ « blOyCUSCS » OC tOle leur point de destination.
12 km de rails relient l'usine à la gare de Dillin
gen-Saar.

La conception de cette usine est certainement
unique en Europe , et tout spécialement en ce qui

Nous avons vu en fonction ces gigantesques
broyeuses de tôle, qui façonnent en carrosseries
plus de 10 000 tonnes par mois. Mis à part les
pièces nécessaires à l'usine de Saarlouis , de nom-
breux autres éléments sont également produits
pour les modèles de Cologne, de Genk et de Ha-
lewood en Angleterre .

un mariage
Nous avons suivi la chaîne de montagne depuis

le petit train des visiteurs, et nous avons assisté à
la sortie d'une Escort, destinée spécialement au

marché suisse. Ce « ruban » de travail est à
l'image d'un serpent humain ; on meule, on visse,
on frappe , on ajuste , puis vient le grand moment
du « mariage » où carrosserie, moteur et train rou-
lant se joignent. Il se passe exactement 32 minu-
tes depuis cet instant à la mise en marche du mo-
teur , où la voiture quitte la ligne de montage. Un
fait à souligner à Saarlouis , quatre femmes procè-
dent à l'enlèvement des voitures de la li gne de
montage. Ce qui fit dire à un contremaître : « Les
femmes possèdent le doigté nécessaire pour les
« premiers pas » des nouveau-nés ».
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A l'image
d'un terrain de football

Les rayons de stockage sont impressionnants.
Ils sont répartis en deux blocs en hauteur , pour
imager ces grandeurs, on peut les compare r à
celle d'un terrain de football (150 m de long,
30 m de large, et 25 m de haut). A chaque ins-
tant , on peut depuis le bureau central , à partir de
téléscripteurs connaître l'inventaire de toutes les
pièces des rayons d'emmagasinage qui est effectué

par l'ordinateur. Mais le plus fabuleux , ce sont les
tracteurs sans chauffeur , attelés à des remorques ,
transportant le matériel de leur endroit de récep-
tion jusqu 'à leur endroit de destination et cela
avec une précision remarquable. La distance par-
courue par ces engins est de 4 kilomètres. Ils sont
commandés par des rails souterrains à induction
(ils peuvent en cas de besoin être utilisés manuel-
lement). Ces trains « fantômes » sont une petite
merveille. Ils économisent du personnel , mais sur-
tout un temps précieux pour la production à la
chaîne. Nous avons demandé à un ingénieur ce
qui se passerait en cas de panne : « Depuis l'in-
troduction de ce système, aucune panne n 'est ve-
nue stopper le carrousel , et si cela arrivait , un
deuxième ordinateur peut être mis en fonction. »

Saarlouis à l'ère moderne
En quittant cette usine de la Saar, où Ford a

implanté sa production Escort et Capri , on peut
affirmer que Saarlouis vit à l'ère moderne. Tout
fonctionne selon un système rationnel , fonctionnel
avec l'atout important et capital d'une usine de
production , l'électronisme. Henry Ford II , qui a
inauguré, le 11 juin 1970 Saarlouis , pensait bien
étendre et renforcer sa position sur le plan euro-
péen. La production actuelle sur le marché prouve
bien que ce grand « Monsieur de l'automobile »
avait vu juste.



*

Jb^^^^^^^^^^^ afe âfe dtesle sfe skdfc âlGdtesledtealesfesledScsfcalealc dfesle sk^

A*

COLLOMBEY. - Beaucoup de nos
fanfares villageoises disposent de mu-
siciens qui, depuis p lusieurs décen-
nies, assurent la continuité. Ils sont
les élément moteurs, le nombril de la
société. Ils inculquent aux jeunes
l 'idéal musica l, par leur exemple
d'assiduité aux répétitions, leur pré-
sence active à chaque manifestation
de la société. Ainsi un certain nombre
de jeunes gens et, depuis quelques
années, de jeunes filles aussi, grossis -
sent ou maintiennent les e f fec t i f s  de
nos corps de musique villageois. La
relève est assurée.

Nous voulons rendre hommage à
tous ces musiciens chevronnés qui
ont dépassé les quarante, cinquante
voire même les soixante ans d'activité
musicale, à travers l'un d'entre eux :
M. Léon Vuilloud, membre actif de
«La Colombeyrienne » depuis 1910,
c'est-à-dire depuis 63 ans. C'est à
l 'âge de quinze ans que Léon Vuil-
loud est entré dans ce corps de musi-
que qu 'il n 'a cessé de servir sans dis-
continuer. No us l'avons vu samedi
dernier (où ce cliché a été pris), par-
ticipé à l 'aubade que «La Colombey-
rienne » donnait à M"" Cécile-Vannay
à l'occasion de son nonantième an-
niversaire

*
*
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Nouveau centre scolaire à Ollon
OLLON. - Heureuse initiative que celle du projet du centre scolaire , remarquent II s'agit d'une construction selon le sys-
de convier la population de la commune à que sur environ 22 000 mètres de terrain , tème industrialisé mais non préfabriqué.
une séance d'information sur l'édification
d'un centre scolaire à « En Perasable ».
En août 1972, l'autorisation d'achat par le
conseil communal de ce terrain avait été
donnée.

Présidée par le syndic Jordan , cette
réunion a permis au munici pal F. Ruchet
d'exposer le problème : explosion démo-
graphi que avec, pour conséquence, man-
que de place pour l'enseignement pri -
maire.

Les architectes Waeber et Joye, auteurs
, et trouver les crédits nécessaires. Afin que

¦I > A A _J " ce centre scolaire puisse être utilisé auAprès 20 ans de vie commune daut d°, ' , née s oUii T 9? i95 is¦̂ |»" 
ww anw »¦¦¦«* MW w « w  w w ¦¦¦¦¦¦ w-¦ BW travaux de construction devra ient pouvoir

VILLARS. - Ce qui était envisagé et pré-
visible , est devenu maintenant officiel et
effectif. Les deux clubs de hockey sur
glace de Villars et de Champéry qui
avaient uni leurs destinées durant sept
ans, vont désormais prendre une orienta-
tion différente. Cette séparation ne sera
pourtant pas une rupture à proprement
parler. Les deux clubs conserveront des
contacts très étroits qui devraient favoriser
leur épanouissement.

Cette reprise de liberté résulte de diffi-
cultés matérielles , et non d'un désaccord .
Désormais Champéry aura sa propre pati-
noire artificielle. La décision a d'ailleurs
été prise à l'amiable lors de l'assemblée
extraordinaire de mercredi 18 avril à la-
quelle étaient conviés les joueurs de
l'équi pe fanion et les dirigeants du HC
Villars-Champéry.

PAS DE REGRET

Le président Jacky Luisier et le vice-
président Rémy Mariétan exposèrent , tour
a tour , les raisons qui incitèrent cette dé-
cision. On ne renie pas, de part et d'autre ,
le travail réalisé durant ces sept années de
vie commune. Cette fusion , même si elle
n'eut pas tous les effets escomptés , fut
somme toute positive. Elle permit surtout
aux deux clubs de mieux digérer une pé-
riode qui aurait pu être défavorable et qui
permet , aujourd'hui , de voir venir des
jours meilleurs.

Bravo à tous les musiciens qui, des sociétés de musique de nos vil
comme Léon Vuilloud , sont les piliers lages.

le projet est aussi harmonieux que fonc-
tionnel et permet une utilisation ration-
nelle de la surface à disposition.

Le premier bâtiment sur trois niveaux
abritera les classes habituelles , au nombre
de 18, plus celles dites manuelles. Le
second bâtiment sur deux niveaux com-
prendra une salle de conférence ainsi
qu 'un réfectoire et laboratoire culinaire ,
complété à l'extrémité nord-est par une
piscine dont la moitié du fond sera
mobile.

u> ucuuici en niai jjiuvnaiii.

PROBLEMES DE JOUEURS

L'avenir est donc à préparer. Pour le
HC Villars la continuité est de mise.
Aucun transfert fracassant ne devrait ren-
verser ses plans. Le club vaudois a toute-
fois à cœur d'assurer l'avenir du club
champérolain qui va repartir en troisième
li gue en espérant vivement gravir les éche-
lons supérieurs. Pour atteindre cet objectif
il bénéficiera de l'apport de certains élé-
ments vaudois. C'est là d'ailleurs que ré-
side le problème essentiel. Un accord de
principe a été établi permettant certains
prêts de joueurs . Pour l'instant , rien n 'est
décidé : seule la date limite des transferts
dévoilera les intentions des dirigeants.

EN SIGNE D'AMITIE

Un climat prop ice facilitera ces
échanges, et ne devrait pas concerner ,
pour la saison prochaine du moins , les
joueurs de l'équi pe fanion. Signe de cette
amitié qui unit les clubs des deux sta-
tions : la magnifi que channe offerte par
les dirigeants champérolains au respon-
sable du matériel , M. Gustave Bratschi.

Avec la bienveillance du grand club
vaudois , Champéry devrait donc , sur sa
nouvelle patinoire artificielle , connaître
une activité réjouissante. C'est d'ailleurs le
vœu qu 'émirent joueurs et dirigeants au
terme de cette assemblée extraordin aire et
bénéfique.

Le volume des classes pourra être varié
par le déplacement de parois mobiles. Les
façades métalliques ne ressembleront en
rien à ce qu'on l'on vient d'inaugurer à
Vevey pour un centre commercial ou à
Montreux pour un centre de culture.

Le coût de cette construction sera de 9
à 10 millions y compris l'aménagemen t et

•l' ameublement. Prochainement , le conseil
communal aura à se prononcer défini-
tivement sur l'autorisation de construire ,

RIDDES. - C 'est à l 'issue d'une fausse manœuvre qu 'une imposante drague des Gravières du Rhône, près de Riddes,
s 'est retournée dans le lit du fleuve.

On dut faire appel à des spécialistes d'une entreprise sédunoise de construction métallique pou r redresser la situa
tion... et la drague. L'opéra tion dura p lusieurs jours. Il fallut tout d'abord remettre à l'endroit l'engin, lequel p èse 150
tonnes environ. En seconde étape, il s 'ag issait de ramener le tout près du rivage. Pour ce sauvetage, il fallut recourir à
des grues puissantes, comme en témoigne notre photo.

On se souvient qu 'une installation du même genre avait déjà chaviré, il y a quelques années, lors d'une brusque crue
du Rhône provoquée par la rupture d'une poche d'eau à la Grande Dixence. (Photo NF)

LE PARTI SOCIALISTE VALAISAN
POUR L'ABROGATION DES ARTICLES

CONSTITUTIONNELS SUR LES
JÉSUITES ET LES COUVENTS

Le Parti socialiste valaisan nous prie de publier le communiqué suivant

Réuni à Sion , sous la présidence de Gé-
rald Jordan , le comité cantonal du Parti
socialiste valaisan s'est prononcé en
faveur de l'abrogation des articles confes-
sionnels sur les jésuites et les couvents. Il
a publié la déclaration suivante :

« Défenseurs résolus des libertés poli ti-
ques (liberté de pensée, liberté de croyan-
ce, liberté d'expression, liberté d'associa -
tion) les socialistes ont constamment lutté
en faveur du respect des droits de
l'homme et pour l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans considération de
naissance, de sexe, de croyance, de langue
ou de race. Les articles constitutionnels

sur les jésuites et sur les couvents main-
tiennent des discriminations contraires à
notre conception de la société et sont
incompatibles avec l 'idée de l'Etat de
droit. Ils doivent être abrogés ».

Le comité cantonal a renoncé à organi -
ser un congrès extraordinaire le 6 mai
prochain. Il a fixé au samedi 16 juin à
Vernayaz la réunion du congrès ordinaire
avec ordre du jour statutaire.

Enfin il a désigné une commission char-
gée de l'analyse approfondie des résultats
obtenus par le part i lors des dernières
élections cantonales. Le comité cantonal
statuera sur le rapport de cette commis-
sion.

AIGLE. - Le conseil communal a tenu
une réunion d'une certaine importance. Il

a pris connaissance des mesures cantona-
les d'aménagement du territoire puis vota
ensuite une résolution à l'adresse du
Département des travaux publics de l'Etat
de Vaud.

Après les communications du président ,
M. F. Chaboz (nouveau conseiller) est
assermenté. On entendit ensuite le rapport
de la commission chargée de l'étude sur
l'extension des réseaux d'eau et d'égouts.

Le syndic Charles Reitzel expose clai-
rement le litige qui oppose de nombreuses
communes vaudoises à l'administration , et
à l'Exécutif cantonal , en ce qui concerne
l'aménagement du ' territoire.

Les consultations qui ont eu lieu entre
les divers milieux intéressés, les autorités
communales , et l'administration cantonale ,
n 'ont donné aucun résultat.

Si pour Aigle , les dispositions prises
unilatéralement par Lausanne ne sont pas
graves, pour d'autres communes cela a
des conséquences parfois désastreuses. Il
s'agit d'une question de princi pe à
défendre.

Le syndic Reitzel propose une résolu-
tion comprenant trois questions : l'envi-
ronnement qu 'il faut respecter, l' autono-
mie communale qui ne doit pas être ba-
fouée, et le maintien des droits acquis
précédemment.

A l'unanimité le conseil communal vote
la résolution que nous reproduisons ci-
dessous :

Au cours de sa séance de mercredi
18 avril, le conseil communal d'Aigle,
mis au courant par la municipalité de
la décision de cette dernière de faire
opposition au nouveau plan des zo-
nes protégées de la commune, déposé
à l'enquête publique par le Service de
l'urbanisme du Département des tra-
vaux publics du canton, approuve
cette attitude sans réserve.

En particulier :
- il regrette que le Conseil d'Etat ait

cru bon d'aller au-delà des mesures
prévues par l'arrêté fédéral du
17.3.1972, alors que cela n'était
nullement nécessaire ;

- il s'insurge contre le fait que ce
soit l'administration cantonale qui
décide de la future structure de la
commune sans avoir pris contact
avec ses autorités, proposant
même, (deuxième étape) au gou- produire dans d'autres cantons.

vernement cantonal, d'approuver
des restrictions de construire que la
municipalité a refusées deux fois et
par écrit ;
avec la municipalité, il n'admet pas
ces mesures, considérant :
a) que la commune d'Aigle a été

l'une des premières, dès 1956, à
préparer l'aménagement de son
territoire par des plans de zones
et de quartiers légalisés : elle ne
fait donc pas partie de celles
visées par l'arrêté ;

b) que les zones constructibles
dont elle propose la suppression
sont indispensables à l'équilibre
entre places de travail et habitat,
prévu par ledit aménagement ;

c) que les autorités communales
ne peuvent pas prendre le risque
des responsabilités financières
qui pourraient découler de l'ap-
plication de ces nouvelles me-
sures ;

- enfin il fait toutes réserves sur son
attitude future au cas où les plans
de zones ou de quartiers, votés par
lui depuis de nombreuses années et
approuvés par le Conseil d'Etat,
devraient être modifiés, contre sa
volonté.
(N.d.l.R.) - On s 'achemine lente-

ment vers un litige entre les commu-
nes et l'Etat de Vaud , si l'on considè-
re l'attitude énergique du conseil
communal d'Aigle ainsi que de celles
des communes du district, lors de la
réunion des syndics de la semaine
dernière.

Nous comprenons f o rt bien cette
attitude car elle démontre nettement
que les autorités communales qui
sont frustrées det leurs prérogatives,
réagissent avec vigueur, et raison. Il y
a lieu de s 'en féliciter, car à vouloir
prendre des dispositions unila térales,
sans aucune référence préalable
auprès des autorités communales on
tue, ni p lus ni moins, cette autorité
locale sur laquelle on devrait s 'ap-
puyer à l'échelon cantonal.

Ce qui se passe actuellement sur le
p lan vaudois pourrait très bien se



Le centre valaisan pour tm̂ mmàmPHOTO - CINE - FT-  ̂niv^r*RADIO Hi-Fi - TV ï l  M I IlOl

Photo Traber S.A. LniJ DiSCOUPlt
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 0_
+ 1 CaSSette C-60 seulement 25.—

TV couleur Telefunken, écran es cm 2090.~—

TV COUleur Sony Trinitron, écran 31 cm I 399.—"

TV portable noir-blanc écran 31 cm 298• —̂

Livraison TV à domicile - Garantie d'origine
Service après vente - Atelier à Sion

__ , __ 

Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213

Le seul service I>1 5f #9

nflÉÈHHH
___,_^^^— en Va,a's

¦ fflIBH intéressants
Service - Vente

™ Réparations

André Monnîer-Gasser
Martin n\# Av - du Grand-Saint-Bernard
iViqt UVJIiy Tél, Q26/2 22 50 p 36^,637

T

A vendre région Conthey/VS ait. 900 m

maison d'habitation
récemment rénovée, 2 appartements
plus cave, buanderie, chauffage central

 ̂
mu* mm Renseignements fournis sur demande.

** ' * " Ecrire sous chiffre P 36-24887
à Publicitas. 1951 Sion.

MONTHEY

Vente aux enchères
publiques

La Société des carabiniers de Monthey mettra
en vente, par voie d'enchères publiques volon-
taires

le samedi 5 mai 1973, à 10 heures
au café de la Place à Monthey

l'immeuble suivant sis sur territoire de la com-
mune de Monthey :
article 2677, folio 31, au lieu dit « Semilles » ,
d'une surface de 2801 m.2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

P.o. : Antoine Vuadens
notaire, Monthey

appartement 5 pièces
tout confort, deux salles de bains,
580 francs par mois + charges
Event. garage, 50 francs par mois
Libre tout de suite

appartement 4 pièces
460 francs par mois, charges comprises
Libre dès le 1er mai

Tél. 026/2 16 40 60-052001

café-restaurant
Construction récente, situé en
bordure de la route principale, à
2 km d'une importante station
touristique du centre du Valais.

65 places, parking, terrasse.

Ecrire sous chiffre P 36-24804
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer
au centre de la ville
de Sion

appartement
de 2'/2 pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208,
Sion

36-3809

On cherche à ache-
ter au centre de la
ville de Sion

appartement
de 2% pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208
à Sion

36-3809

On cherche à louer,
région Sion (15 km)

chalet
4-5 personnes, pour
période juillet-août

Tél. 022/43 69 30
(heures de bureau
dès mardi 24 avril)

36-300562

Urgent ! A vendre,
pour cause de décès

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

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

tranquille
2 pièces 45 800.—
^ niàroti Rd nnn 

RIVIERA
Près d'ALASSIO
Climat idéal, à ven-
dre appartements
avec vue mer. dans
les oliviers. Situation

Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

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

18-1283

Agences
cie

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

annonces I

AASP -
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA». Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 
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H venore
Chalets
No Lieu P

101 Bg-St-Pierre
102 Erdesson
103 Erde-Conthey
104 Eison, à rén.
105 Erdesson
106 M-Riddes
107 Liez/St-Martin

à rénover
108 Veysonnaz
109 Vissoie
111 Niouc
113 M.-Rides
114 Id, mazot
116 Savièse, à rén
117 Saillon 3
118 Monthey 6
120 St-Luc studio

app. 3
app. 4

121 Venthône 3

Granges à rénover

119 Grône
204 Martigny-Bâtiaz

Villas
Fully 4'/,
Granges 4
Saxon 4'/2
Saxon, à rén.
mais. + granges
Sierre 4'/,
Saxon 4

Appartements

401 Mase, à rén
402 Liez, à rén.
406 Beuson,

à rén.
407 Crans

408 Aminona
409 Sierre
410 Sierre
411 Sierre
412 Sierre
413 Sierre
415 Ayent
416 Vétroz
417 Vaas/Lens
418 Ind./Loèche

419 Martigny
420 Les Giettes
421 Thyon
422 Orsières
424 Chalais
425 Réchy/Ch.

Terrains Equipé
No Lieu m2

503 Mollens 2000 oui
504 Veyras
501 Bg-St-Pierre
502 (travers
505 Sion
506 Lens
507 Veyras
508 Réchy
509 M.-Sion
510 Thyon

511 Hérémence
512 Savièse
513 Conthey
514 Fully
515 Saxon

imerces à remettre

Gd-St-Bernard
Nendaz
Martigny
Nendaz
Nendaz
Val d'Anniviers
Collombey
Sion
Ayent
Sion
région Sierre
Chippis
Bas-Valais
près Lausanne
Sion
Monthey

A louer
301 Hérémence
302 Lens, villa
303 Veyras
304 Savièse
305 Grône

Pièce Terrain Prl»

3% 250 m2 95 000-
4'i 600 m2 105 000.-

y 5 50 m2 85 000.-
20 m2 70 000.-

5 670 m2 125 000.-
4'/, 900 m2 140 000.-

in
200 m2 65 000-

4'A 600 m2 173 000.-
3 200 m2 60 000-
5'A 500 m2 120 000.-
4 1200 m2 84 000.-

4000 m2 84 000
500 m2 40 000
1414 m2 115 000
1800 m2 200 000

42 000
78 000
80 000

700 m2 120 000+

20 000
33 000

150 m2 240 000
1200 m2 190 000
700 m2 210 000

450 rr>2 80 000
450 m2 180 000
2000 m2 120 000

30 000
12 000

2% 30 m2 27 000
1V, 61 000
2% 85 000
3% 117 000
4 150 000
2% 70 000
2% 75 000
2% 95 000
2% 55 000
3% + garage 86 000
2 % 42 000
2 + dépend. 30 000
2% + dépend. 45 000
2% 95 000
2 80 000
4'A + garage 128 000
2% meublé 60 000

121 000
3% + garage 116 000
3 40 000
3 50 000

645 oui 60
5000 oui 25
1000 non 15
1400 oui 300
3000 oui 60
650 oui 50
2305 oui 22
1100 oui 28
1500 oui 35
840 oui 32

30
4000 oui 20.- 40
2940 oui 60
2800 oui 42
1800 oui 45

hôtel
café-restaurant
horlogerie
café
épicerie
hôtel-café-restaurant
auberge-café-rest.
tricotage
épicerie
confection
café-restaurant
café-restaurant
mercerie
épicerie-laierie
kiosque
hôtel-café-restaurant

2 200.- par mois
4'A 500.- par mois
3 300.- par mois
3 300.- par mois
3 180.- par mois

La bonne affaire
Vaas-Lens, appartement 2 '/, pièces,
50 m2 + dépendances, prêt à habiter
Fr. 45 000.— Vue, soleil, tranquillité

Sierre-Agence
Rue de Sion 26
3960 Sierre - Tél

Sans engagement, je m'intéresse
à l'affaire N°

Nom et prénom

Adresse 

Localité 

027/5 30 53



Prenez le temps de lf j  If PO
de goûter à la tranquillité, de jouir d' un repos mérité

Le bouquet de Résident-Parc LA W I VUlNt
f Pour tous renseignements Société de promotion immobilière

Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 44 65 - 8 24 01 (journée + h. repas)
Sion, tél. 027/2 32 82

tous les jours de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h.
samedi 21 et lundi de Pâques 23 avril ouvert toute la journée

couverte et chauffée, bassin de 17 m sur 7
Places de repos et de détente.
Bains de soleil - même en hiver -
à travers les baies vitrées. Sauna.

Visitez l'appartement témoin

passager. Aj %.g*+

•jH^KS^î ï Citroën préfère 
TOTA

L

4 cylindres opposés à plat, refroidisse
ment à air. 2 arbres â cames en tête. Traction
avant. 4 roues indépendantes. Suspension
hydropneumatique à hauteur réglable et cor-
recteur d'assiette. 4 freins à disque assistés
avec répartiteur de charge. Berline, break ,
modèle Club (exécution plus luxueuse).

GS: 1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV
SAE. Vitesse max. : 148 km/h . consommation:
9.3 1/ 100 km.

GS 1220: 1222 cm*. 60 CV DIN/
65,5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consom
malion: 9,3 1/100 km.

GS 223

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77
Bex : Garage Kûpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monnay, tél. 4 33 67

La GS a la puissance qu'il faut
pour faire des pointes à plus de 150 km/h
et des dépassements rapides même en
côte raide: son moteur à 4 cylindres
opposés à plat développe 65,5 CV SAE
d'un volume de 1222 cm3.

Mais la GS a aussi les freins
qu'il faut1 pour maîtriser cette puissance,
freins à disque sur les 4 roues, double
circuit de freinage avec répartiteur de
pression sensible à la charge et à sa
répartition.

Pour que cette puissance se
laisse mieux diriger, la GS est une trac-

tion avant. Sa suspension hydropneuma-
tique assure un contact permanent des
4 roues avec la route et une tenue de
route impeccable.

C'est seulement dans ces con-
ditions qu'on peut se sentir sportivement
sûr au volant et vraiment à l'aise comme

Le docteur
R. Mullor

psychiatre

11, rue des Cèdres, à Sion

sera absent
du 23 au 29 avril

36-300542

Occasions

Opel Rekord
1900 1971/72

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 19 SR
18 000 km 1971/72

Opel Ascona 16 S
Stéréo, 19 000 km 1972

Opel Kadett Festival
7000 km 1972

Opel Kadett 1966

Opel Kadett 1959

Opel Kadett
Karavan 1967

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

Fiat 124 famlialile
24 000 km 1970

Fiat 850 1967

DAF 55 1968

Mazda RX-3
avec jantes Cosmic 1972

Toyota Coupé 1200
21 000 km 1971

VW 1302 S 1971

Offre d'échange
avantageuse

~
j &arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

. 36-2833

dans un havre de paix

a proximité de Sion Châteauneuf-Conthey
Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,
locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
(2 pièces 72 m2 - 3 pièces 116 m2 - 4 pièces 140 m2)

dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge



Vous économisez
en achetant une voiture chez nous

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BBÊEÊO
Rue du Simplon 32 Ï7il§. ̂ImttÊMtltfHlfiïË

mamanimBHmnaBiMEi BB

VIe Comptoir du printemps
et Foire du Chablais 1973

Du 26 mai au 3 juin

à l'extérieur 2 places Fr. 8.- le m2

Il reste à louer :

à l'intérieur 1 place Fr. 30.- le m2
pour commerçant de Villeneuve

Fr. 35.- le m2
pour commerçant de l'extérieur

Renseignements et inscriptions à :
Société coopérative du Comptoir du printemps et
Foire du Chablais
Case postale, 1844 Villeneuve Tél. 021/60 17 32

Institut de commerce - Sion
Fondée en 1941

Nouveaux cours 30 avril
de 6 et 9 mois

Certificat d'études commerciales et

¦ 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois
Professeurs avec grades universitaires
Tous les lauréats sont placés par
les soins de l'école
Ecolage Fr. 160.- par mois
Etude surveillée

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction :

Dr Alexandre THELER, professeur diplômé
Sion - Tél. 027/2 23 84 - 9, rue des Amandiers

36-3803

Vos annonces par Publicitas

Saint-Séverin-Conthey
Centre scolaire

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 avril

EXPosmoN MMAZD4
ouverte toute la journée

Présentation et essais de tous les modèles

Garage Carruzzo
Saint-Séverin-Conthey

Tél. 027/8 22 43
36-24961

371 11

1 Mercedes 280 S automatique 18 000.-
1 Mercedes 190 SL cabriolet S 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-̂ 125104

A vendre

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

A vendre

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

rîtrnôn Ami A r̂ rauan
A vendre

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 partait 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

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

Désirez-vous

une voiture d'occasion
expertisée, contrôlée, bref une
occasion réelle, en payant

maximum 300 francs
par mois

Conditions à convenir

Alors adressez-vous en toute
confiance au 027/2 97 07 après
19 heures ou avant 9 heures le
matin.

36-24307

L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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BEj yB

MBASSADll

; CUSENIER \
L SERV IR TRES FRAIS

• 3i=S  ,-2 ; 
¦' -,
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BjKr'rH EllëSAlÉtsïH

L'image de marque de ClJ SE NI JE XV est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS « ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..

CXJ SENIER : la j oie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE ci1



POUR LA SECURITE DU TRAFIC
MARTIGNY. - Au cours de ces pro-
chains jours , des dizaines et des di-
zaines de milliers d'automobilistes
traverseront notre ville, carrefour des
Alpes. Aussi les responsables de la
voirie s'attachent-ils à réparer les
dégâts commis par les pneus à clous
pendant l'hiver dans le système de
balisage horizontal des routes, des
carrefours plus particulièrement.

Des équipes de peintres s'affairent
actuellement à grands coups de cha-
blons , de compresseurs.

Ce travail n 'est pas de tout repos si
l'on examine notre photo. En effet ,
les ouvriers de la voirie doivent
opérer en plein trafic au risque de se
faire toucher par des automobilistes
pressés et peu soucieux de la vie
d'autrui.

i COLONIE DE VACANCES A LA MER
MARTIGNY. - Suivant sa tradition, la Croix-Rouge, section de Martigny et envi-
rons, organise à nouveau cette année, sa colonie de vacances à la mer.
Participants : enfants de 6 à 12 ans.

I Lieu : Riccione en Italie, tout près de Rimini où la section à son p ropre bâtiment
depuis cette année.

Date : du 1" au 24 juillet.
Prix : 350 francs par enfant.
Inscriptions : jusqu 'au 15 mai, au p lus tard auprès de Mme Robert Frachebourg,

rue de la Moya 2, 1920 Ma rtigny, tél. (026) 2 38 33, entre 19 et 21 heures.
Pour la région de Sion : Mme Odile Bruttin, rue Supersaxo, Sion, tél. (027)

Pour la région de Sion:Mme Odile Bnittin, rue Supersaxo, Sion, tél. (027) 2 24 30.
Direction : M. fean-Pierre Rausis, de Martigny, instituteur, secondé par M. Mudry,

de Saint-Maurice.
Divers : // est encore demandé pour la date susmentionnée quelques employés de

maison pour aider à l 'intérieur de la colonie. Annoncez-vous sans tarder, des

I 
vacances au service de notre petite jeunesse. Merci.
Afin de faciliter l'organisation, que chacun respecte les délais et d'avance

bonnes vacances.

I

D'heureuses noces d'or

MARTIGNY. - En automne 1918 un Bat-
tiérain de bonne souche - il y est né, il y
a vécu , il y vit encore - Marius Cachât ,
était hospitalisé à Martigny pour soigner
une angine diphtérique, séquelle du ser-
vice militaire.

Dans la villa d'en face travaillait une
jeune employée de maison, Florentine
Roulet , native de Conthey-Bourg.

On se fit des coups d'oeil , des risettes ,
des signes de la main à travers la rue et
les jardins.

A la sortie de l'hôpital , Marius Cachât
.¦t Florentine Roulet se rencontrè rent pour
convoler en justes noces le 21 avril 1923.

Depuis ce jour-là , ils n'ont plus quitté
leur foyer sis au rez-de-chaussée du N" 10
de La Bâtiaz.

Marius Cachât est le type de l'ouvrier-
paysan. Tandis que l'épouse qui a eu qua-
tre enfants s'occupait de la campagne, le
mari travaillait à l'usine des produits azo-
tés (actuellement Ugine-Kuhlmann) pour
reprendre le soir , pioche, râteau , sécateur.

M. et M"" Marius Cachât fêteront donc
demain leurs noces d'or, âgés respective-
ment de 77 et 72 ans.

Nos sincères félicitations et nos meil
leurs vœux les accompagnent.

Société de
Secours mutuels

de Martigny
et environs

Assemblée générale extraordi-
naire, mercredi 2 mai 1973 à
20 h. 30, dans la grande salle de
l'hôtel de ville à Martigny.

ORDRE DU JOUR :
1. renonciation à la reconnais-

sance fédérale ;
2. divers et propositions indivi-

duelles.
Martigny, le 17 avril 1973

Le comité
(Com. publ.)

Une caisse Raiffeisen
cinquantenaire

MARTIGNY. - Le dimanche 29 avril pro-
chain, la Caisse de crédit mutuel de Ba-
gnes fêtera son 50e anniversaire.

En effet, c'est en 1923 que quelques
courageux pionniers fondèrent cette
coopérative de crédit, basée sur les princi-
pes immuables de Guillaume Raiffeisen,
promoteur des caisses de crédit mutuel.

Si les débuts furent difficiles, actuelle-
ment la caisse bagnarde joue un rôle im-
portant dans l'économie de la vallée. Elle
affiche 650 coopérateurs, 16 millions de
bilan et un chiffre d'affaires de 50 mil-
lions de francs.

Il est bien clair que les habitants de la
plus grande commune de Suisse tiennent
à marquer dignement cette importante
étape en donnant un relief tout particulier
à l'assemblée du jubilé.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

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

Une église neuve pour Pâques
BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Depuis
trois ou quatre ans déjà , la commune de
Bourg-Saint-Pierre et diverses personnes
autorisées essayaient d'entreprendre la ré-
fection de l'église du village. Bon nombre
d'écueils, dont l'opposition d'un prieur,
durent être surmontés. Aujourd'hui , fort
heureusement toutes les difficultés ont été
aplanies et les paroissiens de Bourg-Saint-
Pierre pourront célébre r leurs Pâques dans
une église mangifi quement rénovée.

En effet , depuis juin 1972, le comité de
restauration présidé par M. Fernand Dor-
saz et comportant dans ses membres le
conseiller d'Etat Guy Genoud , ainsi que
MM. Georges Moret , Henri Rivoire et le
prieur Quaglia , a suivi avec impatience le
déroulement des travaux confiés à l'archi-
tecte martignerain Zryd, travaillant en col-
laboration avec l'archéologue cantonal.

Cette restauration devisée à quelque
200 000 francs a été rendue possible grâce
à une subvention cantonale, le bâtiment
étant classé monument historique depuis
1971, à plusieurs dons et aussi à un effort
de la paroisse et de toute la communauté
du village.

UN PEU D'HISTOIRE
L'église de Bourg-Saint-Pierre est fort

connue des milieux archéolog iques. En ef-
fet, son clocher date du onzième siècle.
Malheureusement le reste de l'église fut
détruit au 18e siècle. Ce fut le prieur Fran-
çois-Humbert Pinguin qui entreprit , au-
tour de l'ancien clocher, une nouvelle
construction en 1735. L'église devait être
consacrée le 3 septembre 1739, par Mgr
Joseph Blatter, évêque de Sion. L'église
qui fut homologuée comme bâtiment his-
torique en 1971, est de style baroque. Son
principal attrait reste son clocher , classé
monument historique en mars 1910 déjà ,
selon un décret du Conseil d'Etat.

En 1906, une première rénovation de-
vait être entreprise par le chanoine Pierre-
Antoine Studer, prieur de Bourg-Saint-
Pierre, en collaboration avec le peintre
martignerain Joseph Morand. Ensuite , en
1928 sous le prieurat de M. le chanoine
Joseph Nanchen , un grand poêle fut ins-
tallé. Une nouvelle restauration générale
fut entreprise par le prieur Maurice Ri-
bord y, de 1929 à 1950. Après la réfection
du dallage et des bancs , la restauration
des hôtels et la peinture des murailles ,
l'œuvre fut couronnée par la pause de
quinze vitraux dus au talent du maître
verrier Jacques Le Chevalier , de Fontenay
aux Roses près de Paris.

UNE REJOUISSANTE NOUVELLE
Si le chanoine Ribordy a pu couronner

son travail par la pose de quinze vitraux ,
le comité de réfection de 1972 a, lui , le
plaisir d'avoir pu faire l'acquisition d'un

orgue classique positif à six jeux. Cet or-
gue sera inauguré dans le courant de l'été,
mais dès dimanche, les paroissiens de
Bourg-Saint-Pierre auront la joie de l' en-
tendre dans une église presque « neuve ».

Tempête sur le Grand-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE (Set) . - Hier
aux environs de 13 h. 30, une tempête de
neige s'est abattue sur l'artère internatio-
nale du tunnel du Grand-Saint-Bernard .
Très rapidement entre Liddes et Bourg-
Saint-Pierre , une couche de neige d'envi-
ron 10 cm d'épaisseur devait se stabiliser
sur la route et rendre la circulation très
difficile. De nombreux accrochages se
produisaient aussitôt , dont l'un à l'entrée
même de Bourg-Saint-Pierre entre un
véhicule belge, un italien et un vaudois.

De très gros dégâts matériels, mais heu-
reusement aucun blessé. L'accident s'est
produit à l'endroit même où voici bientôt
un mois, un camion se renversa. Les res-
tes de ce camion sont d'ailleurs toujours
en bordure de route et son propriétaire ne
semble plus s'en soucier... quelques minu-
tes après ce premier accrochage, un se-
cond devait se produire quelques centai-
nes de mètres plus bas en direction de
Liddes. Là également , dégâts matériel sans
blessés.

MARTIGNY. - La France, point dans le
monde, est à elle seule tout un monde. Un
monde de merveilles. Elle possède depuis
1894 en Suisse, une Chambre de commer-
ce et d'industrie qui contribue par tous les
moyens à la prospérité des échanges entre
les deux pays.

Son siège de Lausanne avait convié
mercredi soir, au Casino Etoile de Mar-
tigny, une centaine de personnes choisies
dans divers milieux (tourisme, hôtellerie,
administration, commerce, artisanat,
industrie). On y a vu le conseiller d'Etat
Guy Genoud, des députés, le préfet du
district, les président et vice-président de
la commune, le conseiller économique et
commercial près l'ambassade de France à
Berne, M. Jean Ruby.

C'est tout d'abord le directeur de la
Chambre française de commerce et d'in-
dustrie à Lausanne, M. Jean Lintzer, qui
salua ses invités. Puis le consul général de
France à Lausanne, M. Michel Deruelle,
leur présenta une grande sœur du Comp-
toir de Martigny : la Foire de Paris, qui se

tiendra dans la capitale française du
28 avril au 13 mai 1973. Elle comprendra
différents salons : de la maison indivi-
duelle et du jardin ; de l'amélioration de
l'habitat et du confort ménager ; des
ensembliers ; des vins ; du tourisme, des
vacances et loisirs ; de la musique. Il y
aura en outre une exposition des nations
étrangères dans laquelle le visiteur se ren-
dra compte de l'évolution des techniques
et des industries.

M. Claude Durand, enfin, représentant
général de la SNCF pour la Suisse, pré-
sentera un moyen pratique de voyager : le
train. Voyages sans fatigue, de jour
comme de nuit, permettant de passer
d'une région à l'autre à une moyenne de
100 kilomètres à l'heure. Ce mode de
transport offre des conditions très avanta-
geuses aux jeunes, aux moins jeunes, à
tout le monde.

Cette manifestation franco-suisse d'inté-
rêt et d'amitié s'est achevée par un buffet
froid, offert généreusement et arrosé des
meilleurs crus français.

LA TROUPE A QUITTE LIDDES

LIDDES (Set). - Hier matin l'ER inf 2
cp 1 a quitté la commune de Liddes après
un séjour d'environ trois semaines. A
l'image de leurs collègues stationnés à
Sembrancher , à Bourg-Saint-Pierre et
dans le val d'Arpette, les recrues de Co -
lombier se sont montrées satisfaites de leur
séjour dans l'Entremont. Une fois de plus ,
il faut mentionner quel intéressant apport
représente le stationnement de ces cours
dans nos villages alpins. A ce sujet , il est
regrettable de constater qu 'une certaine
partie de la population , jeune surtout, ne
le comprenne pas et ose chercher querelle
aux hommes de gard e la nuit comme ce
fut le cas à Liddes malheureusement.

Notre photo : la troupe quitte le village.

Sortie pascale
de l'Edelweiss

MARTIGNY. - Dimanche prochain
22 avril , jour de Pâques, la fanfare muni-
cipale Edelweiss donnera son traditionnel
concert devant l'église Saint-Michel , au
Bourg, à la sortie de la grand-messe, puis
sur la place Centrale du quartier , à
11 h. 15.

Cette société de musique se rendra le
dimanche suivant à Fully à l'occasion de
l'inauguration de la bannière de la clique
de tambours Treize Etoiles.

Le 24 juin prochain , l'Edelweiss inau-
gurera ses nouveaux uniformes en même
temps qu 'elle organisera le premier festi-
val international des musiques alpines au-
quel partici peront les harmonies munici-
pales d'Aoste et de Chamonix.

Plus de « queue »
au Super

SUPER-SAINT-BERNARD (Set). - Le Su-
per-Saint-Bernard connaît cette année un
record d'affluence. Il n'est pas rare,
comme devait nous l'affirmer Laurent
Darbellay, d'enregistrer 5 à 6000 remon-
tées par jour de beau temps. Cela pose
natu rellement des problèmes à l'exploita-
tion et parfois les « queues d'attente » de-
venaient interminables. Pour remédier à cet
état de chose, on a imaginé un service
dit : numéro d'ordre. C'est ainsi que
lorsque la colonne d'attente grossit, les
skieurs peuvent retire r un numéro et cons-
tater sur un tableau d'affichage que leur
départ aura lieu dans un quart d'heure,
une demi-heure ou plus. Ils peuvent donc
quitter la file , aller faire un « tour » à
l'extérieur, se bronzer au soleil sans risque
de perdre leur place puisqu 'au moment
voulu , ils n'auront qu 'à présenter leur
numéro d'ordre pour avoir accès à la
cabine de départ. Excellente idée, qui per-
mettra aux nombreux skieurs étrangers de
s'intéresser quelques instants au paysage
et aussi aux installations de la gare du
tunnel.

Tir obligatoire
Le tir obligatoire hors service se dérou-
lera au stand de Vernayaz selon le pro-

gramme suivant :
samedi 28 avril de 13 h. 30 à 17 h.
dimanche 29 avril de 7 h. à 9 h. 30

Prière d'apporter livret de service et
livret de tir.

Société de tir L'Aiglon
Vernayaz



Chermignon-d'en-Bas - Dimanche 22 avril dès 16 heures

lai ^̂ r ^̂ F organisé en triplex en faveur de l'église Saint-André

Loto de 30 séries, pour chacune : 1 fromage,. 1 plaque de lard, 1 salami, 1 bouteille
Dès 13 h. 30, concerts donnés par les Fanfares « Cécilia » et « Ancienne Cécilia »

Nouveau !
Tondeuse
à gazon g
électrique ff

au prix d'introduction de

159 francs
Légère et maniable
Approuvée par l'ASE

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE

Grand-Pont - SION

Tél. 027/2 17 69

BRAMOIS
Halle de gymnastique

Dimanche 22 avril à 20 h. 30

Concert
annuel

de la Fanfare « Laurentia »
Direction : René Stutzmann

Dès 22 h. 30

GRAND BAL
Orchestre : LES CABALEROS

BAR CANTINE AMBIANCE
36-24960

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE

Lundi de PAQUES, ouverture toute la journée sans interruption

Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

A vendre
Prix intéressant

1 salon Bidermeier
(ancien)
1 canapé 2 places
2 fauteuils
2 chaises
1 table basse Louis-
Philippe (ancienne)

Tél. 027/5 45 15
(de préférence entre
8 et 9 heures)

36-24950

On cherche

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

Tél. 027/4 52 23

36-24817

OCCASIONS

Meubles
d'occasion à vendre
1 magnifique vaisse-
lier, noyer pyramide
1 lit de 140x190 cm
avec literie de luxe,
2 tables de nuit et
tablette
1 cuisinière à gaz
1 frigo «Elan» 150 I
à l'état de neuf
1 salon comprenant
1 canapé et 2 fau-
teuils

Tél. 027/2 54 25
36-4424

expertisées m.̂ ^1 M
et garanties wprnra ^p
Echanges ^̂ ÊÊm^
Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Celica 1600 ST 72
BMW 2000 71
VW K 70 71
DAF 55 72
Toyota Corona 1900 71
VW 411 E Variant 69
VW1302 70
VIVA HC DL 90 71
BMW 1600 67
Fiat 124 fam 69
DAF 44 67
Victor 101 66
Opel 1700 63
Ford Escort 1300 GT 71

NOS REPRESENTANTS :

G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion R. Varone
027/2 97 57 - 2 42 32

*****Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

Garage de Finges
SIERRE

J. Zermatten-Zuber
Tél. 027/5 10 06

OCCASIONS

Fiat 124 S 1969
Fiat 124 corn., 5 p. 1969
Morris 1000 Traveler 1969
VW 1600 (bas prix) 1965

Voitures livrées expertisées

Partait état

Facilités de paiement

36-2816

n»w«i/"*̂  EŒ
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vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦¦¦
SfflL'illkWJUWPl

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

Gratuitement catalogue
spécial détaillé (

\P
Remplir le coupon et A
l'envoyer à : f \
MEUBLES FURRER _
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Patria loue a Sion
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i ' A,de la  ̂ M.dû. «a oare
dans immeuble neuf, excellente situation commerciale et administrative

En sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage - grand bureaux (pour fiduciaire, par ex.)
administratifs ou techniques

LOCAUX COMMERCIAUX divisibles à volonté - liaisons possibles entre les trois ni-
veaux - conviendraient à des commerces de meubles, confection, bijouterie, photo,
librairie, etc.

Superficie : 550 m2 = sous-sol + 1 er étage
Vitrines d'exposition : 30 m cri

I

TOUS CES LOCAUX SONT DISPONIBLES IMMEDIATEMENT
Place de parc à proximité

Location et renseignements :
Agence générale de Patria-Vie, R. Lôtscher et G. Hugo, 1950 Sion
Tel. 027/2 44 22 - 23

Bureau d'architecte René Comina, L'Elysée, 1950 Sion, tél. 027/2 42 01

maison
comprenant 1 appartement de
3 pièces, caves, réduit, buanderie
garage. Possibilité d'aménager
2 chambres aux combles. Vue
imprenable, plein sud, accès fa-
cile, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-23788
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre expertisée

Peugeot 204
à l'état de neuf

4900 francs
Facilités de paiement

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

36-24924

A vendre à Miège

chalet moderne
tout confort, jardin prive
Situation calme

Ecrire sous chiffre P 36-24790
à Publicitas, 1951 Sion.

Occasion A vendre

Mini Clubman 
BMW 1M2

1972
Peu de kilomètres modèle 1969
Etat de neuf accidentée

Prix à discuter Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47 Tél. 027/2 48 66

appartement dans chaiet
4 lits. Situation : préférence Les Mou-
lins - Veylez-d'enJHaut. Prix raisonnable
Une quinzaine en juillet.

Tél. 022/21 02 97 36-23260

• BureaUX à louer à Sion
120 m2, 4-5 pièces + archives
etc., sur avenue de la Gare
libre le 1er juillet

• Appartements

• Immeuble ultramoderne

3'/2 pièces Fr. 125 000.
4'/2 pièces Fr. 164 000.

à vendre à Sion,
immeuble calme, près du Centre
commercial
2 pièces Fr. 82 500.—
4 pièces Fr. 178 800.—

Bernard Roduit, gérances
1950 Sion

Tél. 027/2 90 02
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i Donner !
« Donner est un bon garçon, I

| mais il se fatigue vite » dit un I
¦ proverbe écossais. Il n 'y a là rien
' d'étonnant de la part d'un Ecos- I
I sais.

Un commerçant de la p lace est
I aussi de cet avis. Il tempêta it |
I contre les nombreux visiteurs qui i
• viennent quémander de l'argent.

Ecoutez-le plutôt...
I - Chaque jour quelqu 'un est à la i
• porte. Une brave dame m'a inter- '
I pelle : « Nous organisons un loto |
I pour les personnes âgées. Seriez- ¦
. vous assez aimable pour o f f r i r  un '
I ou deux lots. Ma mission est d'in- I
I tervenir auprès des commerçants .
. du quartier. J 'ai été bien accueillie I
I pour l 'instant par vos collègues. »

Je ne pouvais refuser de f a ire un
geste. De bon cœur, j 'ai remis |
| quatre lots intéressants. J 'ai eu i
¦ droit à cette récompense inat- *
« tendue : « Dieu vous le rendra ! »

Les hirondelles sont de retour, i
¦ Elles annoncent le printemps. '
I Mais elles annoncent également la |
| ronde des amicales, des festivals , ¦
. des fêtes des diverses sociétés, '
I allant de la société de tir à la |
I fan fare , en passant par le club de ¦
! p étanque. Dans le carnet de fête , •
I une case est réservée aux com- |
I merçants. J 'ai eu la surprise d'ap- ¦

prendre que je f i gurais sur la liste '
| des bienfaiteurs.

Cette case m'a coûté cent .
' francs. Tout ceci est judicieuse- I
| ment prép aré. Le quémandeur a I
¦ été soigneusement choisi.

En l 'occurence, c 'est l'un de mes I
I bons clients. Inutile donc de me I
• soustraire et de refuser de donner
I quelque chose.

Mais les jours suivants, d'autres I
quémandeurs se sont présentés,

I l'un pour l'inauguration des cos- I

lllUJUyilt.. f C / ( t- L t- Li .V /-''< ¦-' Uil l/IILI

| celui qui a fai t  le déplacement du I
i Bas-Valais pour le drapeau d'une l¦ société de tir.

Ces gens ne sont pas à court \
¦ d 'idées, ni d'imagination. i

A mon avis, il y a des abus.
J 'ai tout d'abord décidé de \

¦ réduire les montants, et de les ¦
I mettre sous la rubrique « ano- '
I nymes ». En mettant la raison I
¦ socia le du magasin, je me faisais .
I directement une mauvaise publi- I
I cité. L 'année suivante de nou- I
. veaux organisateurs sollicitaient à
I nouveau les généreux donateurs |
I de l 'année précédente. Finalement l
. j 'ai décidé de ne p lus rien donner.

Mais je me suis encore laissé \
I prendre au p iège.

- Je prenais mon café un matin '
I au tea room tout proche. Une con- \
I naissance s 'app roche de moi : « Tu ¦
: ne pourrais pas m'avancer 25 '
| francs. N' ayant qu 'un billet de 50 I
I francs , je lui dis : « J e te prête 50 ¦

J francs. » Merci, me dit-il , tu as I
| ainsi droit à une demi-page dans I
i le carnet de fête du prochain fes-  .
' tival. » Voilà comment je figure I
| encore sur la liste des généreux I
i donateurs.

-gé-

____ __

l tûmes, l'autre pour le festival de I
' musique. J e ne veux pas oublier

ANNEE NOIRE POUR LES
TRIBUNAUX VALAISANS

A la prochaine session de printemps du
Grand Conseil , nos députés auront , lors
de l'examen de la gestion financière et ad-
ministrative de l'Etat pour l' année 1972, à
prendre connaissance des rapports du
Ministère public représenté par les trois
procureurs du Haut , du Centre et du Bas.

On souhaite qu 'ils vouen t à ces textes
l'attention qu 'ils méritent. Au gré des
chiffres , des statistiques et des remarques
on peut en effet dégager des avertis-
sements, voire des cris d'alarme qui , éma-
nant des représentants de la société sur le
plan du pouvoir judiciaire , devraient trou-
ver leur premier écho auprès des repré-
sentants de la société sur le plan du pou-
voir politique.

Une année à grandes affaires
1972 a été une année «noire» pour

Dame Justice , dans notre canton. Disons
d'emblée que ce n'est pas spécialement
pour cette raison que son front présente
des rides soucieuses. Il y eut , l'an dernier ,
une certaine concentration de causes im-
portantes parvenant à leurs débats et l'on
ne doit pas en conclure que cet exercice
marque le début d'une ère nouvelle,
brisant avec la tradition de calme relatif et
de faible densité dont s'honorait notre
canton en matière de graves affaires
pénales. Les soucis de Dame Justice sont
d'un autre ordre, comme nous le verrons
tout à l'heure.

Il n'en demeure pas moins que l' opi-
nion publique - de chez nous et de l'é-
tranger - a été particulièrement alertée,
l'an dernier , par un nombre exceptionnel
de grands procès.

Citons Mattmark , la course automobile
Naters-Blatten , l'accident de téléphérique
de Betten , l'incendie de l'hôtel Eggishorn-
Jungfrau , l'assassinat Imboden-Scheuber ,
l'assassinat Marcel Carron , le procès
Durkovic, plusieurs meurtres et l'affa ire
Legros qui ont occupé soit nos tribunaux ,
soit nos juges instructeurs .

L'alcool au volant
Moins spectaculaires, mais combien

plus navrantes parfois , les trop nombreu-
ses affaires d'accidents provoqués par
l'alcool.

Le procureur du Haut note dans son
rapport : « En matière de circulation , les
accidents graves ont plutôt tendance à
augmenter et les tribunaux doivent de
plus en plus prononcer des condamna-
tions pour alcool au volant. Dans diffé-
rents cas, l'alcoolémie a été incontesta-
blement la cause principale d'accidents
graves ».

Et, plus loin :
« Le nombre des condamnations pour

alcool au volant a considérablement aug-
menté par rapport à l'année 1971. Il
conviendrait d'examiner de manière ap-
profondie si les multirécidivistes de
l'alcool au volant ne devraient pas faire

l'objet d'un retrait définitif du permis de
conduire ».

Le procureur du Bas-Valais fait des
constatations identiques : « Trop souvent ,
à notre sens, les fautes de circulation qui
ont été la cause d'accidents graves sont
trop légèrement punies , mais force est
bien de constater que la faute peut n'avoir
pas été très grave alors que les consé-
quences sont terribles ou lamentables et
que l'aggravation des sanctions pénales ne
saurait constituer le moyen le plus indi qué
pour la prévention des accidents. Cepen-
dant , on devrait se montrer plus rigou-
reux, voire impitoyable dans la répression
de l'ivresse au volant , car le conducteur
qui consomme de l'alcool en sachant qu 'il
prendra ensuite le volant n 'est pas excu-
sable, et dans les cas de récidives , la
privation du permis devrait devenir au-
tomatique et définitive, ,mais ce n 'est là
de notre part qu'un vœu pie ».

Le procureur du centre après avoir
exposé que 251 condamnations (25 de
;>lus qu 'en 1971) ont été prononcées dans
le Centre, pour alcool au volant , lance ce
cri d'alarme : « L'alcool au volant devient
un véritable fléau qui plonge des familles
entières dans la désolation , la souffrance
et la gêne ».

Les constatations et les conclusions con-
cordantes de nos trois procureurs sont
bien de nature à nous fa ire réfléchir.

Affaires de mœurs et vols
en bandes

« Nombreux cas graves d'attentats à la
pudeur » note le procureur du Haut. Le
procureur du Centre brosse d'un trait sec
le tableau général en déclarant : « Les in-
fractions contre les mœurs ne sont nulle-
ment en diminution. Le phénomène est
grave, car les victimes sont trop souvent
des enfants. Si les infractions des adultes
ne paraissent pas en augmentation , par
contre la criminalité des jeunes adultes
(moins de 25 ans) a fortement progressé » .

Autre sujet d'inquiétude : les vols en
bandes. En débats ou à l'instruction , nous
avons actuellement une extraordinaire
série de cas où des bandes ont commis
jusqu 'à 140 vols et cambriolages en peu
de temps. Cette explosion a surtout pour
scène les districts de Sierre et de Sion.
Lors du jugement des premières affaires
de cette série, le procureur a particu-
lièrement insisté pour 'que de sévères con-
damnations ôtent l'envie de considérer le
vol comme un passe-temps, une sorte de
« sport » où le prestige du futur délin-
quant est en cause auprès de ses
« copains ».

Cette exemplarité subjective est évi-
demment contestée et le problème va se
reposer chaque fois lors des prochaines
affaires. Il n 'en reste pas moins que la
mode du vol en bandes est particuliè-
rement dangereuse pour la société , l'en-
traînement y jouant un rôle déterminant

même pour des jeunes réputés honnêtes et
solides de caractère.• • • • •Ainsi , par la concentration peu commu-
ne de grandes et graves affaires , par la
progression inquiétante de l'alcool au
volant , des affaires de mœurs et des vols
en bandes, on comprend que l'année 1972
inspire de sérieux soucis à Dame Justice,
Espérons qu 'ils soient partagés par tous
ceux qui , n'étant pas là pour juger mais
pour prévenir , sauront les interpréter dans
le sens constructif que l'on attend. gr.

l_Su istr. Ufficio Italiano j
dei Cambi, Roma

Konto/compte .,
conto/account «O

SION. - La grande fête de Pâques est ar- son domicile pour la plus grande joie de
rivée. Un lap in en chocolat et des œufs sa famille.
sont offerts aux enfants. M. Melchior Gio- En Albanie le salaire fut versé normale-
vanni , d'origine italienne , né à Rome et ment. Par contre les indemnités d'habille-
habitant Sion depuis vingt-trois ans , a eu ment prévues n 'avaient pas été données,
aussi sa petite surprise de Pâques. Melchior Giovanni , comme ses cama-

Un jeune homme italien , âgé de 17 ans , rades du reste, une fois rentré au pays ,
s'expatria en Allemagne durant la guerre, avait présenté une requête aux organes
pour trouver du travail. Au début de l'an- responsables pour obtenir ces indemnités:
née 1945, il regagna son pays d'origine. La
situation n 'était pas brillante. Un beau T»»..* «;«.< à >ni.«
jour , il fut engagé, sous rég ime militaire , 10Ut VlenI a P0lnI-

comme maçon et envoyé en Albanie pour Ces indemnj tés ont été versé a aconstruire des ponts des fortins et divers , ¦ 
Vraiment tout vient aouvrages militaires Son engagement dura 

£ J 
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,armer de iencetrois bons mou. Il travaillait en civil. £n J^, ̂  254 ffancs M a  ̂yersé
L'appareil administratif d'un pays est

Porté disparu souvent compliqué. Les demandes d'in-Porté disparu
La guerre était terminée. Avec ses ca-

marades, Melchior Giovanni dut regagner
l'Italie par ses propres moyens. En effet ,
les partisans poursuivaient leurs activités.
La situation dans le pays était incertaine.

Melchior Giovanni fut porté disparu.
Les allocations familiales versées à son
père furent de ce fait suspendues.

Et un beau jour , le « disparu » regagna

Mihistéro dei Tesôro
" Dir. Gen. dei Danni di "̂
Guerra - Servizio I - Div.
Serv. Spécial!, Roma

zugunsten/en faveur de/a favore di/in favour of
Melchior Giovanni
Avenue du Tourbillon 29

Sion

demnisations des dommages de guerre ont
certes été innombrables. La caisse centrale
a peut-être manqué de liquidité.

Après vingt-huit ans...enfin , tout
s'arrange. Melchior Giovanni en est le
premier étonné.

Une agréable surp rise de Pâques. Notre
photo : M. Giovanni et sa pièce à convic-
tion.

..gé-Adjudications

Nominations

Le Conseil d'Etat a adjugé :
la fourniture et la rose de glissières de
sécurité sur la route Monthey-Morgins ,
tronçon : Les Mayettes - La Thiésa ;
les travaux de construction des routes
collectrices entre Martigny et Saxon ,
lots 1 et 2 ;
la fourniture et l'installation de six
groupes de secours pour l'éclairage des
tunnels de la route du Simplon ;
les travaux du lot 80 de la route du
Simplon comprenant la construction du
viaduc de Riederwald ;
les travaux de correction de la route du
Nufenen entre Ulrichen et Altstafel ,
tronçon Gâlmer ;
les travaux de percement de la galerie
de sondage pour le tunnel du Rawyl ;
le Conseil d'Etat autorise les communes
de Chermignon et Montana à adjuger
les travaux de construction du collec-
teur commun d'eaux usées ;
le Conseil d'Etat autorise la commune
d'Ausserberg à adjuger les travaux de
construction du collecteur d'eaux usées,
2" étape ;
le Conseil d'Etat autorise les communes
de Lens, Sierre (Granges), Chalais et
Grône à adjuger les travaux de cons-
truction des collecteurs N"! 1 et 2 sur le
territoire de l'ancienne commune de
Granges.

- M. Jules Berclaz , pour la commune de
Mollens ;
- M. Joseph Joris , pour la commune de

Vollèges ;
- M. Jean Germanier, pour la commune

de Conthey ;
- M. Armand Chevalley, pour la com-

mune de Saint-Maurice.

Mlle Marie-José Fournier, à Baar-Nen-
daz, est nommée provisoirement au
poste de sténodactylographe, à l'Office
pour la culture des champs ;
M. Numa Favre , est nommé substitut-
teneur des registres de la commune de
Sierre, responsable du cadastre de l'an-
cienne commune de Granges , jusqu 'à
l'introduction définitive de ce dernier
cadastre à celui de Sierre ;
M. Jean-Paul Richard , à Saint-Maurice ,
est nommé provisoirement au poste de
dessinateur en génie civil au service des
eaux et des fo rces hydrauliques ;
Mlle Helga Emery, à Viège, est nommée
provisoirement sténodacty lographe au
greffe du tribunal de Viège.

Approbations
des tarifs du raccordement et de con-
sommation d'eau potable de la com-
mune d'Orsières ;
du règlement sur l'enlèvement des or-
dures de la commune de Binn ;
du plan de quartier au lieu dit Ecône
sur le territoire de la commune de Rid-
des.

Démissions
Le Conseil d'Eta t a agréé les démissions

présentées par les substituts-teneurs de re-
gistres suivants :
- M. Jacques Theytaz , pour la commune

de Chandolin ;

C

Subventions
en faveur de l'étable communautaire de
Courtille , commune de Vex ;
en faveur du complément de desserte
exécuté dans le vignoble de la com-
mune de Saillon ;
en faveur de l'amenée d'électricité à
l'al page de Tunetsch , commune de
Môrel ;

Divers
Le Dr François Joris . d'Orsières, est au-
torisé à pratiquer l'art médical sur le
territoire du canton ;
Le Dr Reto Abele est autorisé à prati-
quer l'art médical sur le territoire du
canton ;
Mme Marianne Trevisani , d'Aigle, est
autorisée à pratiquer en tant que phar-
cienne sur le territoire du canton.

Programme
des concours de printemps

de la race d'Hérens 1973
26 avril : Sion 9 h., Bramois 10 h.,

Salins 13 h. 30, Agettes 15 h. 30.
27 avril : Leytron 9 h., Charra t 10 h. 30,

Martigny-Ville 13 h. 30, Martigny-Combe
14 h. 45, Pied-du-Château 16 heures.

27 avril : Conthey-Sensine 8 h. 30, Con-
they-Plaine 9 h. 30, Vétroz 10 h. 45,
Ardon 13 h. 30, Chamoson 15 heures.

28 avril : Roumaz 8 h. 30, Saint-Ger-
main 10 h. 30, Granois 13 h. 30, Drône
15 h. 30, La Sionne 16 h. 30.

28 avril : Fully 9 h., Isérables 14 heures.
1" mai : Baar 8 h. 30, Brignon 9 h. 45

Beuson 10 h. 45, Basse-Nendaz 13 h. 30,
Sarclentz 15 h. 30.

1" mai : Botyre 9 h., Arbaz llh., Grimi-
suat 14 heures.

2 mai : Aproz 8 h. 30, Fey 9 h. 15,
Haute-Nendaz 10 h. 30, Veysonnaz 14 h.,
Glèbes 15 h. 45.

2 mai : Chippis 9 h., Vercorin 10 h. 30,
Chalais 11 h. 45, Grône 13 h. 30, Loye
15 h. 30.

3 mai : Daillon 9 h., Premploz 10 h. 45,
Erde 13 h. 30, Aven 15 heures.

3 mai : Mâche 9 h., Prolin 10 h. 30, Hé-
rémence 14 heures.

4 mai : Chermignon-dessous 9 h., Cher-
mignon-dessus 10 h., Randogne 11 h.,
Mollens 13 h. 30, Venthône 14 h. 30,
Miège 15 h. 15.

4 mai : Levron 9 h., Vollèges 13 h. 30,
Vens 16 heures.

5 mai : Niouc 9 h., Saint-Luc 10 h.,
Chandolin 11 h., Ayer 14 h., Etable com-
munautaire 15 heures.

5 mai : Liddes 9 h., Moay 10 h. 30, Ca
togne 13 h. 30, La Douay 15 heures.

8 mai : Mase 9 h., Vernamiège 10 h. 30

Nax 13 h. 30, Saint-Léonard 15 h. 30.
8 mai : Vex 9 h., Châteauneuf 11 h.,

Icogne 13 h. 30, Lens 15 heures.
9 mai : Praz-de-Fort 9 h., Issert 10 h.,

Châtelet 11 h., Orsières 14 heures.
9 mai : Châble 9 h., Cotterg 10 h., Fon-

tenelle 11 h. 30, Verbier 14 h., Médières
15 h. 30.

10 mai : Trient 9 h., Ravoire 10 h. 15,
Chemin 11 h. 30, Sembrancher 14 h. 30.

10 mai : Versegères 9 h., Champsec
13 h. 30, Montagnier 15 heures.

11 mai : Evolène 9 h., Haudères 9 h. 30,
La Sage 13 h. 30.

12 mai : Sarreyer 8 h. 30, Lourtier 10 h.,
Bruson 14 heures.

12 mai : Saint-Martin 9 h., Eison 10 h.
30, Praz-Jean 13 h. 30, La Luette 14 h. 15,
Enseigne 15 heures.

15 mai : Grimentz 9 h., Saint-Jean
11 heures.

Station cantonale
de zootechnie
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Un texte hermétique...
SION. - Suite à un déplorable incident
technique, un monumental mastic s 'est
glissé dans notre article « Rapports
Eglise-Etat : le projet du nouvel article
constitutionnel crée la commune pa-
roissiale », paru dans notre édition
d'hier.

Le paragraphe intitulé « Le nouveau
texte » devait débuter de la façon sui-
vante : Le Conseil d'Eta t a demandé
au professeur Eugène lsele, de l'univer-
sité de Fribourg - qui fournit
également un avis de droit, accom-
pagné d'une rétrospective du problème,
d'un examen de la situation actuelle et
de commentaires circonstanciés sur les
modifications prévues - et au profes-
seur Jean Darbellay pour la version
française , d'élaborer le nouveau texte.

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser de cette malen-
contreuse erreur.



*

Organisation professionnelle, avec
siège à Sion, engage un

comptable
à qui seront confiées les tâches sui-
vantes : comptabilité débiteurs, con-
trôles d'employeurs (service exté-
rieur) contentieux.

Il s'agit d'une activité diversifiée,
exigeant de la précision et du tact,
bien rémunérée. Une bonne con-
naissance d'une deuxième langue
est indispensable.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre OFA 1453 Si à Orell Fùssli
Publicité, 1951 Sion.

Discrétion assurée

Connaissez
vous

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

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 2

Confiserie-tea-room Burnier
à Martigny
cherche

vendeuse
Débutante acceptée
Entrée le 1er mai

Tél. 026/2 48 80

Monthey
Café de la Place cherche

sommeliere
Gros gains assurés
Travail en équipe
Nourrie, logée
Congés réguliers

Tél. 025/4 21 62

Je cherche jeUlie fille
désirant apprendre l'allemand pour me
remplacer dans une famille très gentille.
J'aide aux travaux ménagers et m'oc-
cupe de 2 enfants (6 et 7 ans). La pla-
ce est libre à partir du 15 juillet.

S'adresser à Mme A. Brebcher, Rosen-
bergstrasse 54, 8034 Wallisellen-Zurich

36-24895

Vendeur technique
Nous cherchons pour notre service récep-
tion de la clientèle, téléphones, organisa-
tion du programme de livraison, tenue du
stock, personne active, de caractère
agréable, aimant le contact avec les clients;
formation dans un métier du bois (menui-
siers ou ébénistes), connaissance des chif-
fres et de la dactylographie, bilingue (alle-
mand et français).

Semaine de 5 jours, horaire agréable.
Salaire en rapport .
Environs de Sion.

Candidat sérieux et travailleur peut faire
ses offres sous chiffre P 36-900215
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant du Rhône
« Le Bicorne », Martigny
demande, saison d'été
ou à l'année

chef de rang et
demi-chef de rang

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au 026/7 23 23

36-90357

Fiduciaire de Sion

cherche

employé(e) de bureau
Semaine de 5 jours

Entrée à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24966 à Publicitas,
1951 Sion.

Coiffure Mme Goy-Bercamp
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 11 52

cherche

coiffeuse
Entrée immédiate

Magasin de photo à Sierre
cherche

un(e) photographe
spécialisé(e) dans travaux de
laboratoire noir-blanc et repor-
tage.

- Bon gain à personne qualifiée
- Place stable
- Patron sympathique
- Semaine de 5 jours

Faire offres sous
chiffre P 36-900221 à Publicitas
1951 Sion.

Restaurant Les Charmertes
à Crans cherche

sommeliere
Entrée le 15 mai environ
Salaire très intéressant

Nouvelle direction : famille Bon-
vin-Emery, chef de cuisine
Tél. 027/7 21 04

36-24927

sommeliere
connaissant les deux services,
éventuellement débutante
Entrée tout de suite.

Café du Chasseur, Saint-Luc
Tél. 027/6 82 52

36-24949

Café-restaurant Les Noyers
à Sion cherche

sommeliere
Congé le mercredi

Tél. 027/2 49 77

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

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-90349

Tea-room Les Moulins, Fully
cherche

1 jeune fille
pour le tea-room

2 apprentis boulangers
et pâtissiers

pour le mois d'août

Tél. 026/5 36 17
oe I^OHC

Cherchez-vous vraiment le bon air ?
Nous pouvons alors vous l'offrir aux
Rochers-de-Naye, à 2045 m
si vous êtes

dame de buffet
ou avec de bonnes connaissances de
l'hôtellerie.

Tél. 021 /61 55 47 - J. Bûcher DUS VW
22-12C

Tea-room de la place de Sion
cherche

A vendre

expertise, 9 places
en parfait état

S'adresser à Galla
Monthey
Tél. 025/4 22 81 - 4  12 91
(heures des repas)

36-100311

serveuse
Horaire de travail agréable

Tél. 027/5 19 23
36-24913

Taverne sierroise à Sierre
cherche

sommeliere
en remplacement pour 3 mois

Entrée le 1er mai

Tél. 027/5 14 05
36-24715

Le bar « Le Signal » à Sion
cherche

sommeliere
Bons gages
Congé le dimanche et le samedi
si désiré.

Tél. 027/2 39 78
36-24855

Entreprise d'installation électrique cher-
che pour tout de suite ou à convenir

monteur électricien
sachant travailler seul

Faire offres à
Electricité Alfred Cardinaux, 1095 Lutry
Tél. 021/28 00 72 (heures de bureau)
Tél. 021 /28 54 67 (heures des repas)

36-24507

CRANS-MONTANA
Cherchons

vendeuse
pour librairie-papeterie-tabacs
Excellent salaire
Entrée juin ou à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-24659

On demandeBar Arlequin à Sion *-"' "<=>"<»""=

On cherche
peintre

gentille en bâtiment
sommeliere Place a Tannée
Entrée à convenir

Albert Meichtry
Tél. 027/2 15 62 «J™to „ Q2

36-1202 3
„ 2447g

Café du Marche à
Sion cherche On cherche

sommeliere . . . .cuisinière
Débutante acceptée ou jeune
Horaire de 8 heures _,,:!:„:„_
Congé le dimanche CUISinier
Entrée date à con-
venjr pour le 1er mai

Tél. 027/2 10 52 Place à l'année ou à
la saison.

60-630003 Conditions
à convenir.

ou- ,.«« ,... Faire offres sousonauneur chiffre p 36-900213
Publicitas, 1951 Sion.

permis A et D 
Couple concierge,

cherche place à Sion 10 ans de pratique,
de préférence bascu- cherche
lant.

conciergerie
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300566 a Plein temPs ou
Publicitas, 1951 Sion. dans loca'lf contre

logement, à Sion.
Famille allemande
(Freiburg i/Brg.)
cherche Ecrire sous

chiffre P 36-24807 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes filles 0n chercne

pour tous «"e / garçon
renseignements : de restaurant
tél. 027/2 48 06 (débutant accepté)
dès 19 heures et

36~24969 apprenti(e)
ciame cherche à de restaurant

Tél. 027/2 31 64garder
un enfant 36-3400

à Martigny 
NOUVelliSte

Tél. 026/2 44 66 VOtrG
36-24844 journal

Alfa Romeo 1750

autant d'occasions qui feront Jde chaque femme
une femme différente !

Un choix judicieux
de votre tenue vestimentaire

t vous personnalisera encore mieux.

Alors, n'hésitez pas, venez à

\ \a boutique^
Avenue du Général-Guisan SIERRE

36-2209

en parfait état de marche, livrée avec
accessoires et expertisée
Cédée à 8450 francs
avec grandes facilités de paiement

Tél. 026/8 11 69 60-963001Tél. 026/8 11 69 60-963001

T"""""""""" "\
A vendre

_ ,. Vacances de rêve...Opel Ascona I n. . . S
1600 s Dîner chic...
modèle 72, 2 portes. «7^-1̂ » QUOtidlen...

Bafde'neu,
0 km Balade dominicale...

Garantie
Crédit - Reprise

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

VW station
Combi, modèle 66,
moteur neuf
Bas prix
En parfait état
Expertisée

Facilités de paiement
Reprise

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

^3f  ̂ Marché

^̂ Ĵ aut0
valaisan

Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44

Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL 72 15 500.-
VW 411 L break neuf 12 000.-
Fiat 124 Coupé Sp 72 10 900 -
Audi 100 LS 70 9 500.-
Peugeot 504 GL 70 8 900.-
VW K 70 72 8 900.-
Opel Kadett Rallye 71 7 900.-
Renault R 16 TS 70 7 800.-
NSU TT 1200 72 7 800.-
Ford Capri XL 1300 71 7 600.-
Renault R 12GL 71 7 500.-
Audi 100 69 7 500.-
Fiat 125 Spécial 71 7 500 -
Audi 60 L 70 7 500.-
Alfa Romeo 1600 S 69 6 900.-
Peugeot 204 G L 71 6 700.-
Simca 1301 break 71 6 700.-
VW 1302 Jubilé 71 6 400.-
Fiat 124 Spécial 70 6100.-
Peugeot 204 GL 70 5 800-
Citroen Ami 8 break 72 5 800 -
Cortina GT Type E 70 5 600-
Peugeot 404 69 5 600-
Fiat128 70 5 300.-
Audi 90 Super 68 4 900.-
VW 1600 break 69 4 900.-
Peugeot 204 cabr. 68 4 800.-
Fiat 850 Coupé Sp 70 4 700.-
Opel 1900 break 68 4 700.-
Renault R 4 70 4 400.-
Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Peugeot 404 68 4 300.-
Ford 15 M break 67 3 500.-
Renault 4 68 3 400.-
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Opel 1700 66 2 900.-
Opel Kadett corn. 65 2 500.-
SimcalOOO GLS 65 2 200.-
Austin 850 64 1 900.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

Urgent !

Particulier débarrasse
2 consoles Louis XV dorées
1 paire de chandeliers bronze doré
1 bouddha
1 tableau romantique, début XIXe
4 statues bronze
Le tout pour 3800 francs

Je cède également
statue en bronze
très belle pièce signée
Valeur Fr. 2000.—
cédée à Fr. 1500.—

Tél. 025/4 35 51
36-100312

cuves a vins (bosansi
avec réception de vendange
complète
No 1 - 75 000 litres
No 2 - 65 000 litres
No 3 - 35 000 litres

Les cuves sont indépendantes
les unes des autres.

Ecrire sous chiffre P 36-24853
à Publicitas, 1951 Sion.



LE PROBLEME DES JEUNES
NOTRE PROBLÈME

SION. - C'est en présence de plus de
septante anciens que le président de l' as-
sociation valaisanne , M. Will y Jaquenoud
ouvre cette rencontre annuelle , en la salle
de l'institut Saint-Joseph , à Sion.

M. Jaquenoud souhaite la bienvenue et
salue particulièrement la présence de Don
Bontognali de Marrogia , aumônier natio-
nal des ADB, M. Castelli , président de la
fédération suisse et M. Guy Visinand , pré-
sident des ADB de Morges. La maison de
Beromunster ainsi que quelques anciens
sont excusés.

RAPPORT DU PERE VOILLAT,
DIRECTEUR DE L'INSTITUT

Le père Voillat , dans son exposé fort
apprécié , relate la vie et les événements
de l'institut durant l'année écoulée. Il in-
forme tout d'abord des décès de plusieurs
membres de l'association , en particulier , le
père de notre président Jaquenoud. Parm i
les faits joyeux , le directeur cite les
25 ans de mariage de M. Edmond Imhof ,
ancien président de l'association.

La vocation de la maison salésienne
doit être mieux connue et pour cela les
ADB doivent être de vrais ambassadeurs ,
nous dit le père Voillat. En effet , à l'aide
d'exemples concrets, il nous démontre les
buts que l'institut s'est fixé. Le père direc-
teur communique également que la mai-
son Beromunster aura bientôt deux cha-
lets à disposition , à Saas-Grund , pour des
groupes de jeunes, qui s'y intéressent à
passer un camp ou un week-end. Enfi n, le
père Voillat remercie tous les anciens qui
ont collaboré étroitement et financiè-
rement à la réussite du loto et pour leur
offrande durant l'année.

RAPPORT DU PRESIDENT

Dans son brillant exposé, M. Jaquenoud
retrace l'activité de l'association. Il y eut
les veillées de prières, préparées par notre
président , mais auxquelles malheureuse-
ment très peu d'anciens ont participé.
Quand au loto, ce fut une réussite, grâce
à la bonne volonté et à la collaboration
d'anciens dévoués. Puis , le président dans
une belle envolée oratoire parle du résul-
tat des travaux du chap itre généra l spécial
des salésiens. Ce résultat nous dit M. Ja-
quenoud , se résume en un mot : renou-
veau. Pour être fidèle à Don Bosco et à
l'Eglise, la congrégation veut se libérer de liens entre les anciens de Don Bosco,
tout ce qui peut appesantir ou dép lacer Une participant

l'axe de la mission que la Providence lui a
assigné. De plus, les salésiens se lancent ,
avec le coeur de Don Bosco au service de
la jeunesse et des classes populaires, qui
ont toujours été au centre des intérêts pas-
toraux de Don Bosco. Le président cite
certains passages de la lettre pastorale des
évêques suisses en 1969 et démontre avec
force que le problème des jeunes est notre
problème.

M. Jaquenoud nous fait connaître en-
core le message de Don Ricceri : « Avoir
une conscience missionnaire pour un véri-
table renouveau des individus et des com-
munautés ».

Notre président clôt son rapport en re-
merciant les membres du comité ainsi que
l'aumônier de la maison pour son soutier
durant l'année 1972.

RAPPORT DU CAISSIER
ET NOMINATIONS STATUTAIRES

Le caissier , M. de Quay, donne connais-
sance des comptes.qui sesoldentpar unlé-
ger bénéfice. La caisse de l'exercice ainsi
que ceux de la chaîne d'amitié sont très
bien tenus et sont acceptés.

Puis, l'assemblée procède aux nomina-
tions statutaires, en raison de la démission
de deux membres, MM. Laurent Recrosio
et Raphaël Bolli. L'assemblée a décidé fi-
nalement de porter le comité à 9 membres
et non à 11 comme précédemment. Ainsi
le comité sortant a été réélu à mains le-
vées. Il est composé de : MM. Will y Ja-
quenoud président , Paul-Henri Constantin ,
vice-président , de Quay P.-A., caissier ,
Barthélémy Pitteloud , Eric de Quay, Bar-
ras D., Nicolas Moren , P. Donnet , et Ed-
win Copt.

L'assemblée étant terminée, les ADB se
rendent à l'office divin concélébré. Après
l'apériti f , un excellent repas est servi par
le toujours fidèle père Pintarich et au
cours duquel prennent la parole les pères
Bontognali , Bonnet et MM. Castelli et
Visinand.

L'après-midi , chacun fraternisa dans la
cour de l'institut en partici pant à des
compétitions amicales, animées par le
jeune Torrent et le fils de notre président.
Le challenge Dominique Saviez a étéattri -
bué à Nicollier.

Magnifique journée , qui s'est déroulée
dans une belle ambiance salésienne et qui
a permis une fois de plus de resserrer les

ECOLE VALAISANNE DE NURSES
Un stage de six mois après les études

SION. - Afin de mieux préparer les nur-
ses à leurs tâches futures , il est prévu de
leur faire suivre un stage hospitalier de 6
mois. D'autre part , le programme d'étude
s'est enrichi de nouvelles disci plines.

Le cours de 1971-1972 a été ouvert à
36 élèves, soit : 11 Valaisannes , 16 Confé-
dérés, 4 Belges, 4 Françaises et 1 Sénéga-
laise.

APRES I'OBTENTION DU DIPLOME

Après avoir obtenu le diplôme, 3 élèves
ont désiré continuer les études. Elles font
actuellement l'école d'infirmières; 15 nur-
ses travaillent dans les hôpitaux en Valais
et hors du canton; 7 nurses ont été pla-
cées dans des familles suisses; 1 nurse a
ouvert un petit home d'enfants en Valais.
Deux autres nurses apportent leur géné-
reuse collaboration à la bonne marche de
ce home. Enfin plusieurs diplômées ont
trouvé un emploi dans différents pays
étrangers.

Etant donné une certaine précocité de
la jeunesse et pour éviter que cette jeu-
nesse cherche trop longtemps sa voie,
l'âge d'admission a été abaissé à 18 ans.
C'est une heureuse et sage décision.

TRAVAIL A LA CARTE

Il faut relever que quatre ans après
avoir obtenu leur diplôme , la quasi totalité
des participantes d'un cours ont déjà leur
propre foyer. Mais , étant donné la pénurie
de personnel spécialisé dans les établisse-
ments hospitaliers , des anciennes nurses
ont la possibilité de travailler durant quel-
ques heures dans les hôpitaux ou clini-
ques. Il y a donc ainsi une possibilité de
gain, si nécessaire.

BEAUCOUP DE TRAVAIL
EN PERSPECTIVE

• De plus en plus les nurses sont
demandées dans les hôpitaux du pays ,
voire à l'étranger. Chacune peut donc
choisir le travail qui lui plaît.

• Actuellement se manifeste une nouvelle
attirance , celle qui va vers l'enfant han-
dicapé.

• Une nouvelle ouverture se trouve égale-
ment dans le fait que de nombreuses
crèches s'ouvrent dans les quartiers et
dans des grands magasins.
La profession de nurse permet de très

nombreuses possibilités , tout en étant une
¦< finishing school » qui prépare les jeunes
filles au futur rôle d'épouse et de mère.

Deux ans de réclusion pour chaque
membre du trio de cambrioleurs
SION. - Le tribunal d'arrondissement de Sion avait à juger l'autre jour un trio
de cambrioleurs formé de E., né en 1949, A., né en 1947 et H., né en 1946 qui
avaient à répondre d'une trentaine de délits commis en bande en Valais et
dans les cantons de Berne , Fribourg, Neuchâtel , Vaud et Uri, pour un total de
10 000 francs. Une affaire de confiance s'ajoutait , pour E. et H., à l'acte d'ac-
cusation qui retenait le caractère dangereux des inculpés, tous récidivistes. La
révocation d'un sursis pour A. entrait également en ligne de compte.

Nous avons relaté ces débats au cours desquels trois jeunes avocats, MM"
Favre, Travelletti et de Riedmatten assumaient la défense des accusés, en plai-
dant soit la clémence, soit même la complicité seulement.

Le procureur avait requis trois ans de réclusion contre E., 32 mois contre H.
et 30 mois contre A.

Le tribunal vient de rendre son jugement. Le plus chargé, E., est mis au bé-
néfice de l'article 11 du Code pénal. Ce qui a amené les juges à prononcer
contre chacun des trois accusés une peine uniforme de deux ans de réclusion.

gr-

Le major Cand prend
congé du Bat expl 10

Après quatre ans de commandement , le
major Cand accomplissait son dernier CR
en temps que commandant du bat exp l 10
composé de troupes valaisannes , vaudoises
et fribourgeoises.

Ce bat jaune (troupes méc et légères), le
seul à la division de mont 10, est chaque
année subordonné à un régiment différent
pour l'accomplissement de son CR. Cette
année, le bat expl 10 était rattaché au rgt
inf mont 5 (Vaudois).

LE CR 73

La première semaine était réservée spé-
cialement au ski et à l'instruction destinée
à approfondir des méthodes de combat et
de vie en altitude par conditions hiver-
nales et la connaissance et mise en prati-
que des normes de sécurité hivernale. Les
difficultés furent nombreuses, mais cha-
que homme en tira un enseignement posi-
tif. Lors de la deuxième semaine, ce fut le
moment pour un bataillon motorisé de
surmonter les obstacles d'un camp de
neige (igloos, cavernes) entre 1700 et 2000
mètres. L'expérience de ce cycle pour un
bat des troupes méc et légères fut incon-
testable. La vie en bivouac improvisé, le
dép lacement en moyenne montagne par
conditions hivernales, le comportement
tactique, l'engagement des armes dans la
neige et l'aptitude à être engagé rap ide-
ment devaient clore cette seconde semaine.
Chacun des points a été bénéfique durant
la troisième semaine, les conditions
atmosphériques durant les manœuvres
étant identiques.

En effet , durant la dernière semaine ,
trois jours étaient réservés aux manœuvres
tandis qu 'une reddition rap ide du matériel
mettait un terme au CR 73.

LES MANŒUVRES

Elles se sont déroulées dans la région
du Pays-d'Enhaut et Ober Simmenthal.
Du côté « rouge » le régiment inf mont 5
ainsi qu 'un groupe du train ; de l'autre
côté « bleu » le bat expl 10.

Pour rendre plus difficile le choix des
décisions aux commandants engagés, la
direction des manœuvres avait donné à
« rouge », qui se trouvait dans le Simmen-
thal , l'ordre de progresser en direction du
bassin lémanique, tandis que « bleu » situé
dans le secteur aux environs d'Aigle, pou-
vait commencer son véritable travail.

Ce fut peut-être la raison qui permit au
bat expl 10 de se distinguer. En effet , il
ne faut jamais omettre le plan psycholo-
gique. Et le major Cand , dans sa donnée
d'ordre à 2 heures, avait pensé à ses hom-

mes, et surtout , de ce qu 'était capable son
bat , au cas où il l'engageait au vra i sens
du terme. Il faut relever que le comman-
dant avait donné pour mission , malgré les
fortes chutes de neige, un engagement ra-
pide et de passer le secteur avancé de
« rouge » au « peigne fin », afin de connaî-
tre chaque mouvement et intention de
cette troupe. Malgré les efforts fournis , le
froid , la neige qui ne cessait de tomber en
abondance, le manque de sommeil et sur-
tout les difficultés d'effectif , la troupe
dans son ensemble continuait à avoir
beaucoup de mordant et localisait rapi-
dement « rouge », renseignait l'EM du bat
durant toute la journée sur les mouve-
ments de cette troupe d'une manière peu
commune et à un rythme endiablé.

La nuit venue, ce fut la mise sur pied
des coups de main sur les postes de com-
mandement (PC) des bat inf mont 6 et 8.
A 11 heures, deux commandos, l'un com-
mandé par le cap Cereghetti et l'autre par
le lt Martinet , recevaient leur mission dans
un PC « bleu » par le maj Cand. A

4 heures, les deux commandos annon-
çaient mission remplie , les PC des bat 6
et 8 avaient été détruits.

Dès le lever du jour, la matinée connut
des points chauds. Le bat inf mont 6, qui
progressait en direction du Pillon par les
hauts de Lauenen , s'est vu arrêter, sa cp
de tête par la cp 11/10 « bleue » qui bar-
rait la montée du col du Pillon et tenait
Gsteig, tandis que le bat inf mont 8, qui
avait passé la nuit dans le secteur du col
du Jaun; descendait sur Saanenmôser. Le
bat inf mont 7 de son côté poussait égale-
ment en direction sud-ouest.

Quelques heures plus tard , la direction
des manœuvres décidait de mettre un ter-
me à « cette petite guerre » et annonçait la
fin de l'exercice.

C'est alors que deux jours plus tard ,
lors de la remise de l'étendard du bat
expl 10 à Grandvillard , que le major Cand
prenait congé définitivement de son bat ,
lequel venait de se distinguer durant les
manœuvres, face à un adversaire aussi
puissant et entraîné aux conditions hiver-
nales. (JM)

CONCOURS DE STENO
A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION
SION. - Traditionnellement , l'Association
internationale de sténographie « Aimé-
Paris » organise chaque trimestre des con-
cours de sténographie pour l'obtention des
certificats de sténo. Ceux du deuxième tri-
mestre ont eu lieu le jeudi 5 avril.

Voici le palmarès :
Obtiennent le certificat de sténogra -

phie :
180 syllabes : Nicole Charvet , Sion;

Françoise Jacquemoud , Evionnaz.
162 syllabes : Christiane Gallay, Mar-

tigny.
126 syllabes : Yvette Antonioli , Conthey;

Christine Aymon, Sion; Geneviève Fauth ,
Sion; Fabienne Métrai , Sion; Françoise
Rossier, Orsières.

108 syllabes : Ghyslaine Albasini , Saint-
Léonard ; Odette Antille , Chippis; Marc
Ançay, Fully; Rosa Bagnoud , Cher-
mignon; Elsy Bellon , Troistorrent; Géral-
dine Berclaz, Venthône; Nicole Berrut ,
Troistorrents; Chanta i Bétrisey, Ayent;
Gilberte Bétrisey, Saint-Léonard; Marie-
José Beytrison, Sion ; Brigitte Blanc ,
Bramois; Angelina Bonascia , Sion; Nadine
Bovier, Chippis; Denise Bridy, Savièse;
Madeleine Bruttin , Grône; Fernande Car-
thoblaz , Salins; Norbert Claivaz , Salvan;
Ginette Coppey, Conthey ; Dominique
Cordonier , Montana; Christiane Crette-
nand , Saillon; Isabelle Cretton , Orsières;
Marie-Paule Cerise, Sion; Nelly Chevrier ,
Evolène; Madeleine Dorsaz, Fully;
Sylviane Duc , Conthey ; Marie-Claire
Dumas, Salins; Isabelle Emonet, Sem-
brancher; Lina Epifani , Sierre ; René
Fasanino, Sion; Rita Fournier , Salvan;
Chantai Genin , Monthey; Marie-Noëlle

Germanier, Nendaz; Pierre-Emile Lam-
biel, Isérables; Marivel Lillo , Châteauneuf;
Pépita Lillo , Châteauneuf; Micheline
Martenet , Troistorrents; Chantai Màrti-
gnoni , Nendaz; Patricia Mayor , Bramois;
Marie-Madeleine Pannatier , Mase; Chantai
Pitteloud , Sion; Marie-Laure Praz , Haute-
Nendaz; Ursule Rey, Montana; Jeanne
Rey-Mermet, Val d'Illiez; Denise Savioz,
Les Haudères ; Ghislaine Sierra, Héré-
mence; Vérène Sierra, Hérémence; Elisa-
beth Varone, Savièse; Rita Varone, Sa-
vièse; Marie-France Vilette , Tours ; Lydia
Voide, Mase.

100 syllabes : Françoise Décaillet , Marti-
gny; Christiane Fournier , Nendaz;
Marylène Fournier , Nendaz; Nicole Four-
nier, Salvan; Rosita Fournier , Nendaz;
Françoise Torrent , Réchy.

90 syllabes : Charly Tornay, Orsières.
A la même époque, des élèves ont passé

les épreuves du dip lôme de commerce. Le
jury était composé de M1 Louis de Ried-
matten , président du Tribunal de Sion;
M. Maurice Bovier , docteur es sciences
économiques; M. Aloys Praz , licencié en
droite; M. René Pellet , licencié es sciences
commerciales. Tous les lauréats ont été
placés par le soins de l'école.

Les nouveaux cours de 6 à 9 mois re-
prendont le lundi 30 avril à 9 heures.
Pour tous renseignements s'adresser à la
direction : Dr Alexandre Théier , Institul
de commerce, Sion. Tél. (027) 2 23 84.

Les troubadours
modernes

VETROZ. - Durant ce carême qui s 'a-
chève, la population vétrozaine a été gra-
tifiée de deux sympathiques soirées comi-
ques, préparées et mises au point par une
non moins sympathique équipe « La classe
1956 », 22 contemporains mixtes formant
une troupe compacte, pleine d 'enthousias-
me et au sein de laquelle, chacun a une
place bien définie. Trois levers de rideau
dans les salles Concordia et Union à
Vétroz, ainsi que l 'Edelweiss à Erde, nous
ont démontré que le public avait une
réelle admiration pour cette jeunesse.

L'année dernière.leur coup d'essai coïn-
cidait avec la mise sur orbite d'Apollo 16.
Or si les astronautes se retrouvent les
pieds sur terre, nos troubadours modernes
sont toujours sur orbite. Le prochain
objectif n 'est pas encore la lune, tranquil-
lisez-vous, car la terre a encore besoin de
se dérider. Non, dimanche de Pâques en
soirée, ces chevaliers du rire débarqueront
sur la rive droite de la Lizerne, au hall
populaire d'Ardon.

Nous admirons cette équipe juvénile qui
a su par elle-même résoudre le problème
de ses loisirs tout en distrayant son entou-
rage. Bravo encore aux animateurs : Ge-
noud, Vergères, Boulnoix, Coppey, Pap il-
loud et consorts, et que ça continue.

Un aîné.

En vue
de la prochaine
fête cantonale
des musiques

SION. - Le comité central de l'As-
sociation des musiques valaisannes
vient de tenir une importante réu-
nion. Celle-ci avait pour but prin-
cipal de préparer la prochaine fête
cantonale des musiques qui se dé-
roulera à Glis, les 15 , 16 et 17 juin
prochain.

Un bref rapport de M. Alfred
Escher président du comité d'orga-
nisation, permit de se rendre
compte que les préparatifs vont
bon train et que tout est mis en
œuvre pour assurer la parfaite
réussite de cette grande manifesta-
tion musicale réunissant 70 corps
de musique.

Le comité s'est également oc-
cupé de divers problèmes comme :
- le rapport sur les cours d'instru-

mentiste pendant la saison
1972-1973 ;

- la conférence des présidents de
la Société fédérale des musiques
le 18 mars 1973, à Lucerne ;

- la remise des insignes des vété-
rans en 1973 (230 vétérans) ;

- la mise à l'étude de la révision
des statuts et règlements des fê
tes.



Secrétaires

Nestlé

cette offre vous intéresse personnellement

Vous avez acquis une formation
et une expérience profession-
nelles ainsi que des connaissan-
ces linguisti ques que vous sou-
haitez mettre en pratique.
Grâce à l'éventail étendu de nos
activités, nous vous offrons la
possibilité, non seulement d'uti-
liser, mais de perfectionner vos
connaissances.
Nestlé est la plus importante
entreprise mondiale du secteur
de l'alimentation. Son centre
administratif est situé à Vevey
dans un cadre naturel agréable.

Emplois
Pour faire face à l'extension de
nos divers départements , nous
sommes en tout temps intéressés
aux candidatures de sténo-dacty-
los, secrétaires et secrétaires
de direction , et pouvons offrir
une gamme d'activités variées
dans des secteurs tels que :
Marketing, Export , Juridi que,
Finance , Comptabilité , Produc-
tion , Technique , Personnel , etc.
Nous sommes volontiers prêts à
examiner votre offre , en parti-
culier si vous êtes de langue Service du Personnel, Nestlé,
maternelle française et possédez 1800 Vevey.

des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand et pratiquez la sténo-
graphie dans 1, 2 ou 3 langues.

Perspectives
Notre politique de promotion
interne et de formation perma-
nente assure aux candidates
de tous les niveaux (dactylos ,
sténo-dactylos et secrétaires) les
meilleures chances de dévelop-
pement et d'avancement.

Conditions
Nous nous ferons un plaisir de
vous adresser une documentation
et de vous renseigner sur les
conditions d'emploi et avantages
sociaux (restaurant d'entreprise ,
clubs de loisirs , service de
logement, etc. Veuillez télé-
phoner à Mlle Y. Zonca,
Service du Personnel ,
No (021) 51 02 11, interne21 11.
Les offres écrites peuvent être
envoyées directement à

Montreux. Je cherche

COÎffeur(se) pour messieurs

ou mixte
Saison ou place à l'année. Semaine de
5 jours. Libre du samedi 16 heures au
mardi. Bonne possibilité de gains.

Offres au 021/62 24 29 dès 19 heures

^̂  ̂ j t f 'o C***̂ 3a *̂Al»l & l£  ̂ "--JTijvoH^
T /â^rjr̂ ĵ

W i4w i ' M&&?\\l *" iJûAs\\lsitrrc -H s\\lf*Jf'l«' l /JJ\

iM &̂s
mmS^

engage

sommelier(ère)
Entrée tout de suite

Tél. 027/5 11 20
36-1226

Café du Thovex, Monthey
cherche

sommeliere
Travail en équipe
Gros gains assurés

Tél. 025/4 18 69 36-100301

Pour notre groupement de secréta-
riats patronaux, nous cherchons un
nouveau

collaborateur
Le titulaire de ce poste a une acti-
vité très variée et particulièrement
intéressante. Il doit connaître le
français et l'allemand, savoir bien
rédiger, aimer les contacts humains
ainsi que les problèmes économi-
ques et sociaux.

Formation : secondaire, avec quel-
ques années de pratique dans une
entreprise.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres écrites à la direction
du Bureau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

monteurs-électriciens
manœuvres

Bons gages, travail assuré
Entrée immédiate ou à convenir

Entreprise Fernand Luisier, élec-
tricité, 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3 21 10 36-100275

CRANS-MONTANA
Cherchons

jeune fille ou dame
pour le ménage, avec 2 enfants
Très bon salaire
Entrée juin ou à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-24659

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

CENTRE COMMERCIAL - MONTHEY

cherche

vendeur
Nous offrons :

- salaire élevé
- place stable
- semaine de 5 jours
- trois semaines de vacances
- caisse de retraite et importants

avantages sociaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à

VETEMENTS FREY
Centre commercial - Monthey

Tél. 025/4 48 11

Nous engageons tout de suite

manœuvres
pour travail en usine
Place stable et bien rétribuée
Avantages sociaux
Chambre à disposition

Canaux de cheminées Vulcain SA
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. 021/89 28 08

22-304657

la^purce
engage pour ses magasins de Sion

gérante
(magasin de l'avenue de Tourbillon)

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez faire vos offres à :
Administration de La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employée de bureau-
secrétaire

de langue française

Préférence sera donnée à une candidate
qui possède des notions d'allemand.

Travail très varié.

Prière de faire offre à la direction
de l'Usine d'aluminium Martigny S.A.
1920 Martigny

Tél. 026/2 32 04
36-24857

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

jeune cuisinier

Hôtel Eden, 1936 Verbier

Nous cherchons pour la saison
d'été, du 1er juin au 15 septem-
bre

sommeliere-carnotzet
éventuellement COUPLE
(travail indépendant
et bon salaire)

A partir de fin juin à fin août

2 femmes de chambre
(étudiantes)

2 filles de salle
(étudiantes)

2 garçons de cuisine
(étudiants)

Tél. 026/7 12 02
36-24850

sommeliere
Bon salaire
Entrée le 1er mai

Café des Amis, Lens
Tél. 027/7 48 36
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Nettoyage à sec et entretien
des vêtements

cherche pour son pressing du
Centre commercial Magro
à Uvrier/Sion, une

employée
de confiance pour travailler le matin

Ecrire à case postale 262 , 3960 Sierre
ou téléphoner au 027/5 03 20

36-5800

Restaurant Olympic - Pizzeria
et sa GROTTE CANNIBALE
Chez Johny l'Africain «,
au CAMPING de Martigny

cherche tout de suite ou date à convenir

garçon de café
et restaurant

(deux services)

De préférence, place à l'année.

Tél. 026/2 17 21
de 12 à 14 h. et de 18 à 23 h.

36-1237

Garde
d'enfants
cherchée auprès de
famille suisse à Ge-
nève pour s'occuper
de deux garçons
(7 ans et 6 mois) et
de petits travaux de
ménage. Occasion de
voyager. Date d'en-
trée : 1er juillet.

Ecrire sous chiffre
C 60983-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
ou tél. 022/52 24 03

Jeune
secrétaire
cherche place à Sier-
re-Sion ou environs.
Bonne formation,
allemand - français -
anglais.

Ecrire sous
chiffre P 36-24930 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame
cherche place à Sion
dans bureau ou autre

le matin

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300563
Publicitas, 1951 Sion.
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DE DIRECTION DE JEAN DAETWYLER ! tardives, lis peu de monde I
SIERRE. - Certes, depuis longtemps la
Gérondine nous a habitués à voir en ses
concerts de vraies fêtes. Pourtant , celui de
cette année revêtait un aspect solennel
accru , du fait des trente-cinq ans de direc-
tion de son chef , le compositeur Jean
Daetwyler. Le programme de la soirée lui
était spécialement dédié, comme de juste
en telle occasion et le public , fort nom-
breux les deux soirs, était tout entier
tendu vers lui.

Nous avons souvent dit ici quelques-uns
des mérites du maître sierrois , auteur
fécond de nombreuses pages dont plu-
sieurs sont devenues populaires déjà , par-
fait technicien d'un orchestre qu 'il connaît
à fond , animateur infatigable de la vie
musicale de toute une région, de plus,
personnalité intéressante (au sens fort)
qu'on aime à rencontrer dans la rue, avec
laquelle il fait bon parler , de toul et de
rien , de musique enfin.

De cette personnalité à laquelle un prix
récent - celui de la Fondation Runzi -
vient de rendre un hommage mérité, le
président de la Gérondine, M. Victor Ber-
claz, sut faire élégamment le tour dans
l'allocution qu 'il prononçait en début de
soirée; rappelant les circonstances dans
lesquelles le jeune musicien d'alors, ses
études parisiennes achevées, fut engagé à
la veille de la guerre, il retraça à grands
traits les étapes importantes de la carrière
du chef , du compositeur, de l'homme
aussi , auquel la Gérondine doit tant et au-
près de qui le Valais entier a une dette
encore difficilement évaluable.

Disons tout de suite que les qualités de
Daetwyler étaient comme réunies en bou-
quet dans les exécutions de son harmo-
nie : précision et justesse, mobilité
d'expression et aisance dans la difficulté ,
incisivité de l'accent et hardiesse de la
pulsion , en un mot nette domination, sans
grande anicroche, de la partition , telles
étaient les caractéristiques du concert.
Comme d'habitude, chaque morceau était
commenté par le directeur, avec cette
audace dans la formule-éclair , avec cet
appétit dans l'humour qui lui fait frôler en
toute quiétude, voire atteindre de gaieté
de cœur (ainsi lorsqu 'il parle du 18" !), le
paradoxe.

Le premier de ces morceaux était la pe-
sante « Bubenbergmarsch », commandée à
|ean Daetwyler par la Stadtmusik de
Berne, dans laquelle les deux groupes
principaux de l'harmonie sont opposés
d'entrée, les bois chantant au-dessus du
thème confié aux registres graves, massif
et obstiné comme le caractère qu 'on prête
aux Bernois... Le second était une éton-
nante marche de Renato Pacozzi , intitulée
« La Gérondine » en hommage à notre
harmonie qui a accepté de la jouer après
le refus de ses commanditaires haut-va-
laisans. Etonnante et intéressante, parce
que d'un ton nouveau , réellement nouveau
dans le genre. Maintenue volontairement
dans un climat opaque constant , obtenu à
la fois par l'harmonisation (très touffue),
par l'orchestration (serrée au maximum)

et vpa r la ligne mélodique (informulée ,
fragmentée, comme désarticulée), elle
pourrait être au genre « marche » ce que
- toute proportion gardée ! la « Valse »
de Ravel est au moule « valse vien-
noise » : un rêve sauvage rejoi gnant
l'archétype. Quelles étaient les intentions
de M. Pacozzi ? Humour délibéré ou re-
cherche d'expression ? Il est bien difficile

La Gérondine, sous la baguette de M. Jean Daetwyler, lors du concert anniversaire.

de le sentir vraiment après une seule pour orgue » de Mendelssohn , transcrite
audition. Mais, si l'on comprend sans par le directeur, mettait fin à la première
peine que cette obscurité continuelle ait
rebuté P« appétit ambulatoire » de nos
voisins du haut , on sent là comme une
beauté rudimentaire et barbare qui n'est
pas sans allure, et même sans grandeur
-sans compter que sa mise sur papier
suppose de la part du compositeur des
idées réelles sur le sujet. Une seconde au-
dition aurait certainement permis de s'en
convaincre tout à fait , et d'apprivoiser un
peu quelques-uns des auditeurs interlo-
qués. Pour notre compte en tout cas, nous
souhaitons vivement la réentendre.

Après cette Gérondine-là , le « Scherzo »
de Boekel , qui nous était présenté comme
une tentative de renouvellement du genre ,
paraissait bien traditionnel : peut-être à
cause de ce voisinage, nous n 'y avons vu
qu 'un morceau de concours de plus,
pourvu de tous les slaloms exigés, aux ac-
croche-cœur habilement épicés de fausses
audaces « modernes », finalement bien
peu musicales. La prouesse est ici dans
l'interprétation, et là nos musiciens sont
irréprochables, familiarisés qu 'ils sont
avec toutes les difficultés. L'enthousiasme
du public est grand et justifié.

De la monumentale « Grande Pâque
russe » de Rimsky-Korsakov, les Géron-

dins firent le sommet de leur concert ,
détaillant magnifiquement les raffinements
de sonorité d'une bonne version pour
harmonie , et enlevant d'autorité les passa-
ges en force. Une fois de plus , leur rapi-
dité d'accomodation aux rythmes les plus
divers, aux nuances les plus opposées,
force l'admiration. Moins mouvementée,
mais non moins admirable , une « Sonate

partie du concert avec sa fugue terminale ,
qui s'épanche en un vaste choral semblant
tout destiné aux cuivres.

La seconde partie était entièrement
consacrée à la musique dite « rythmée »
(comme si l'autre ne l'était pas !), im-
patiemment attendue par une bonne partie
de l'auditoire. Ouverte par une agréable
marche de Everaarts, elle allait se con-
clure par une « Teenager-fantasy » sympa-
thi quement accrocheuse du même compo-
siteur. Entre-temps, les Gérondins nous
avaient fait entendre « Bandology », mar-
che développée de Osterling, un
rhapsodi que « Up to Date » de Daigneux
et surtout la bienvenue « Moonlight-
Serenade » de Glenn Miller , toutes œuvres
qui confirmaient , si besoin était , les qua-
lités déjà amplement démontrées aupa-
ravant.

Mais immédiatement après l'entracte , la
Musique des jeunes de l'école de musique
de la Gérondine avait occupé la scène
tout au long de quatre morceaux de son
répertoire. Il est agréable de constater les
progrès réjouissants qu 'accomplit d'année
en année cette soixantaine d'instrumentis-
tes; ces progrès sont tangibles
partout : dans la justesse, dans la rondeur
générale (l'équilibre bois - cuivres, par
exemple, est bien meilleur que l'an passé) ,
dans les nuances, dans l'assurance et la
solidité des interprétations. Que ce soit
dans la marche - « Morgarten » de Daet-
wyler- ou dans la fantaisie syncopée,
leurs prestations sont bonnes et intéres-
santes, toujours musicales, ce qui est
essentiel.

Leur excellente tenue, si elle doit sans
doute beaucoup à leur effort personnel , à
leur discipline et à leur travail , elle doit
encore infiniment plus certainement à leur
directeur et responsable, M. Henri Boche-
rens , qui les conduit avec une fermeté
résolue et une autorité qui n 'excluent pas
une bienveillance sans laquelle il serait
difficile de les mener jusque-là.

Plus que jamais, dans une formation
comme la Gérondine, l'importance de la
fonction que remplit M. Bocherens est pri-
mordiale. Le président Berclaz , revenu sur
scène afin de le remercier et le féliciter
pour ses trente-cinq années (lui aussi) de
sociétariat , ne pouvait l'oublier. M. Daet-
wyler non plus , qui vint parler à son tour
devant les jeunes musiciens et qui , en fin
de soirée, tendit la baguette à M. Boche-
rens pour qu 'il dirige une exécution flam-
bante, tranchante et sans réplique, de
« Marignan », donné en heureux supplé-
ment de programme.

Balbulus

SIERRE. - De la neige, inespérée, pour
I ces tardives Pâques, voilà de quoi ré-

jouir l'hôtelier de nos stations. Mais,
malgré cet apport bienvenu, il semble
que les stations de la région sierroise
ne connaissent pas l'affluence des
années passées ,

m Ce désintéressement est-il dû à la
date des fêtes de Pâques, qui est bien
près de celle de la grande évasion esti-
vale ? Est-ce dû au temps peu clément
dont futgratifiée l'Europe ces dernières
semaines ? La réponse semble être
difficile à donner.

Quoi qu 'il en soit, les deux grandes
stations du Haut-Plateau sont loin de
trouver leur comptant de clients, puis-
que l'on annonce une occupation d'à lattes.

peine 60 % pour ces prochaines fêtes ,
avec une pointe cependant pour le
week-end.

Dans le val d'Anniviers, la situation
parait meilleure, puisque Zinal affiche \
complet, Grimentz une occupation pro-
bable de quelque 90 °lo, Saint-Luc 80% I
approximativement, de même que I
Chandolin. Ici aussi, il semble que le
week-end sera très chargé, mais que I
Ton ne connaîtra que peu de séjours
prolongés.

Dommage, car partout, tant sur le m
Haut-Plateau que dans le val d'Anni-
viers, les conditions de neige sont
idéales. Une occasion à ne pas man-
quer, de chausser encore une fois  les

SIERRE. - Hier, aux environs de 10 h. 10, un accident de circulation s'est
produit au carrefour de la route cantonale avec la route du Lamberson, à la
sortie ouest de Sierre.

Un camion, conduit par M. Rémy Hitte r, 58 ans, de Sierre, débouchait de
la route du Lamberson sur l'artère prioritaire, alors qu'arrivait, de Sion, un véhi-
cule conduit par M"" Marie-Jeanne Antille, 30 ans, domiciliée à Sion. La colli-
sion fut très violente, M"" Antille devant être conduite à l'hôpital, alors que son
véhicule a subi des dégâts considérables, comme le prouve notre photo.
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ENCORE LE VOL EN BANDES

Six arrestations
SIERRE. - Mercredi, la police de
sûreté cantonale a procédé à
l'arrestation d'une bande de six in-
dividus, domiciliés dans le centre
du Valais, ainsi que d'une jeune
fille, de passage dans la région.
Ces jeunes gens et cette jeune fille
ont reconnu quelque vingt-quatre
cambriolages, dont de nombreux

par effraction. En outre deux de
ces jeunes gens se sont rendus
coupables d'attentats à la pudeur.

Signalons encore que le
cambrioleur, qui s'était introduit
dans les bureaux de l'Office du
tourisme de Sierre, ainsi que dans
le salon de coiffure attenant a été
arrêté à Bâle.

Pétanque :
le club sierrois

à l'heure
de la détente

SIERRE. - Les membres du club de
pétanque de Sierre se sont retrouvés mer-
credi au café du Parc . Point de concours ,
mais une soirée consacrée tout d'abord à
une brève partie administrative. Le prési-
dent du club , M. André Biollay, insista
afin que les membres soient très nom-
breux à participer aux champ ionnats
valaisans individuels qui se dérouleront le
29 avril prochain à Ayent. La sortie fami-
lière a été fixée au 17 juin 1973. Au cha-
pitre des admissions, nous relèverons avec
plaisir que MM. Roger Rudaz et Jacques
Capitano viendront porter le nombre des
membres actifs à 49. Les membres ont
d'autre part vivement acclamé M. Pierre
Essellier membre d'honneur du club. Cette
agréable soirée se termina dans l' ambian-
ce bien sympathi que d'une raclette.

ECHOS DE MONTANA
L'écrivain Zorilla
met un point final

à son roman

SEPT SAISONS
POUR ENZO TARTAGLIA

Miguel Zorilla , l'écrivain espagnol qui
réside depuis peu dans notre canton , vient
de mettre un point final à son roman
« Terre de soleil , amours et jalousie »,
écrit en version espagnole et qui sera tra -
duit en langue française. Mord u par la
psychologie humaine, l'auteur nous
montre dans son roman l'esprit humain
par son état émotionnel.

Ce livre commencé en Espagne vient de
se terminer sur les hauteurs de Montana il
y a quelques jours seulement et il n 'est
pas impossible que ce roman soit tourné
en feuilleton pour une chaîne de télévi-
sion.

Eenzo Tartaglia , le gitan des Abruzzes ,
virtuose à la guitare, va terminer sa sep-
tième saison sur le haut-Plateau. Après
avoir joué avec le meilleur ensemble de
notre pays de musique de danse, l'ensem-
ble Max Bop, il fo rma son propre orches-
tre avant de se lancer tout seul dans ce
dur mais beau métier qu 'est la musique.

Musicien de talent (il joue de plus de
dix instruments), Enzo Tartag lia est bien
connu et apprécié en Valais et dans notre
pays.

Il quittera bientôt la station pour rega-
gner Lugano pour sa cinquième sai,son.
Souhaitons-lui encore de nombreux
succès.

SUCCES POUR UN CONCOURS
DE DESSINS D'ENFANTS

SIERRE. - Comme nous l' avions précé-
demment annoncé, un concours de dessins
d'enfants était organisé, en collaboration
avec l'AVA (Association valaisanne des
artistes). Ce concours a connu un beau
succès, puisque ce sont près de 200 en-
fants , de toutes les régions de notre can-
ton , qui ont répondu à l'appel des organi-
sateurs.

Il y a quelques jours , le jury de l'AVA ,
présidé par le peintre Albert Chavaz , se
réunissait au restaurant du camping
Swiss-Plage, à Salquenen , afin de se dé-
terminer sur le choix des nombreux des-

sins à primer.
Ces quelque 200 dessins seront tous

exposés, dès samedi , dans le cadre du res-
taurant du camping de Swiss-Plage et y
demeureront jusqu 'en juillet. Un vernis-
sage, groupant le plus possible de jeunes
enfants aura lieu prochainement.

D'autre part , après cette exposition , un
concours de dessins groupera toutes les
œuvres qu 'exécuteront les jeunes enfants
des campeurs de toutes nationalités.

Une excellente idée, pour une exposi-
tion à ne pas manquer.

Iland

Le grand chef d'orchestre hollandais et
trompettiste Freddy Gri n, qui diri ge l'en-
semble « Bras United » en Hollande , vient
d'arriver dans la station pour prendre
quelques jours de détente avec sa famille.
M. Grin , qui a parcouru le monde entier
avec son ensemble, a enregistré trois dis-
ques 33 tours de haute qualité.

Il fut l'invité de nombreuses émissions
de radio et de télévision. Actuellement à
Montana station , M. Freddy Grin prépare
ses prochains concerts.



LE MASTODONTE DE LA VOIE FERREE

UNE REMARQUE BIEN PLACEE
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BRIGUE. - Si tout véhicule de la route
dont le volume dépasse l'ordinaire est
considéré comme mastodonte de la route ,
que dire de ce wagon de chemin de fer
récemment de passage à Brigue ? Il s'agit
d'un véhicule que l'on ne voit pas à tous
les trains. Il est engagé pour des tâches
bien déterminées. Telle celle consistant à
transporter des objets exceptionnels dont
le volume et le poids dépassent la norme.
Ses particularités résident dans le fait qu 'il
est monté sur 16 essieux avec un châssis
extrêmement rapproché du sol facilitant
chargement et déchargement. Pour des
raisons de sécurité, on ne l'auto rise pas à
circuler n 'importe où dans la composition
des trains de marchandise. En généra l , on
le place en queue des convois et encore
avec certaines restrictions de vitesse. Mais ,
peu importe puisque toute charge qu 'il
transporte arrive à bon port.

Notre photo : Une vue du géant de la
voie ferrée. On remarque que - à chacune
de ses extrémités - il est encore surmonté
d'une vigie, dans laquelle s'abritent des
accompagnants chargés d'observer le
comportement de la charge en cours de
route. Ce véhicule est propriété des
Chemins de fer de l'Etat italien. Il rejoint
précisément son port d'attache.

f 1
Il avait « oublié »

ses devoirs militaires...
BRIGUE. - Après avoir durement '
travaillé, deux années durant, en |
terre étrangère, Domenico de A., 21 l
ans, originaire de Parme, se ré- '
jouissait de revoir les siens, à l'oc- |
casion des fêtes de Pâques, i
D'autant plus qu 'il avait réussi à '
mettre de côté une somme ronde- j
lette qu 'il comptait parta ger avec t
ses parents. Il se souviendra ce- '
pendant longtemps de la réception \
dont il fu t  l'objet , dès qu 'il eut i
foulé le sol natal. Un gabelou '
transalpin eut tôt fai t  pour cons- |
tater que Domenico avait des i
comptes à rendre à la justice mili- ¦
taire de son pays d'origine. On lui I
reproche de ne pas avoir répondu .
à un ordre de marche, le convo- I
quant à accomplir 18 mois d 'école I
de recrues. Franc comme l'or, .
l'accusé reconnut avoir tout sim- I
plement « oublié » d'y donner I
suite. Cela ne f i t  cependant pas
l'affaire des représentants de la loi \
qui l'arrêtèrent sur- le-champ pour i
l'enfermer dans les prisons de la '
cité frontière. Il sera prochai- \
nement transféré dans un péni- i
tencier militaire avant d'être jugé ' Fréquemment répéter « maintenir p ropre la Suisse » n 'est

I pour son « oubli ».
I .

BRIGUE. - Animation inaccoutumée hier,
peu avant midi , aux abords de l'hôpital de
Brigue. Deux hélicoptère d'Air-Zermatt
avaient été requis en vue d'organiser un
transport peu commun. Il s'agissait de
conduire à Genève un grand blessé dont
l'état nécessitait des soins particuliers.

BRIGUE. - Dans la métropole haut-va-
laisanne , il n 'existe peut-être pas un
endroit aussi bien placé que l'avenue
internationale pour ce genre de propa-
gande, c'est-à-dire celle consistant à
rendre attentifs les voyageurs de toutes
nationalités sur les intentions des Helvètes
en fait de propreté. Avec raison , on mul-
tiplie le nombre des placards le long de la

moins en ce qui concerne cette allée

D'origine allemande , le patient avait sou-
haité être transporté dans son pays d'ori-
gine pour les fêtes de Pâques. C'est ainsi
- en collaboration avec l'armée allemande
dont le malade est médecin-chet - que
celui-ci a été tout d'abord dirigé sur l'aé-
roport de Cointrin , où il a été pris en
charge par un avion privé qui regagna
l'Allemagne par la voie la plus directe.

Le déplacement de Bri gue à Genève
s'est effectué dans des conditions rela-
tivement bonnes en dépit de la tempête
qui faisait rage.

Notre photo : C'est avec des précautions
particulières que le grand blessé a été
chargé dans l'hélicoptère qui rejoignit
Genève en un temps relativement court
en dépit de la tempête.

voie d'accès conduisant aux quais de
chargement des autos. Il faut admettre
que cette remarque répétée, est fort bien
observée par ceux à qui elle s'adresse.

Cette allée - auparavant fréquemment
souillée par des déchets de toutes sortes -
est maintenant empreinte d'une atmos-
phère de propreté. Pourvu que cela dure.

pas peine perd ue. Du

BRIGUE. - Plus de 300 gosses de la ré-
gion de Brigue et Viège, de 7 à 16 ans ,
viennent de prendre part à un concours
qui ne manquait pas d'originalité. En cette
période prépascale, ils avaient été conviés
par la direction des magasins « Inno » des
deux cités concernées à décorer des œufs
selon leur propre initiative. Les décora-
teurs en herbe intéressés répondirent si
bien à cette invitation que le jury eut
beaucoup de peine à départager les con-
currents. Il fallait un classement vu que
les cinq meilleurs sujets de chaque caté-
gorie touchaient un substantiel prix que
les concurrents ci-dessous pourront retirer
le 25 avri l prochain , de 14 à 18 heures,
dans les commerces sus-mentionnés :

BRIGUE
1" catégorie (7 à 9 ans) : Judith

Zurwerra , Brigue ; Olivier Casetti ,
Brigue ; Fabien Wenger, Glis ; Nicolas
Loretan , Brigue ; Marguerite Szombath ,

Brigue.
2' catégorie (10 à 12 ans) : Andréas

Berger, Brigue ; Stéphane Schwarzen ,
Naters ; Anne Parel , Brigue ; Paul Allen-
bach , Glis ; Diego Ritz , Brigue.

3" catégorie (13 à 16 ans) : Iris Kronig,
Brigue ; Alexandre Allenbach, Glis ;
Elsbeth Schweizer , Naters ; Monique
Zuber, Brigue ; Doris Williner, Brigue.

VIEGE
1" catégorie : Patrick Kutschera , Viège ;

Regina Ammann , Viège ; Stéphane
Heizen, Brigue ; Mathias Walpen, Viège ;
Myriam Williner , Viège.

2' catégorie : Béatrice Ammann, Viège ;
Félix Ammann, Viège ; Reiner Pfam-
matter, Viège ; Peter Salzmann, Viège ;
Silvia Salzmann , Viège.

3' catégorie : Silvia Ammann , Viège ;
Madeleine Salzmann, Viège ; Roman
Schnydrig, Viège ; Corina de Paoli , Viège ;
Kathy Heinzen , Brigue.

Justice pour tous
Vous avez cultivé le mal, mois-
sonné l'iniquité, mangé le frui t  du
mensonge.
Semez selon la justice, moissonnez
selon la miséricorde, défrichez -
vous un champ nouveau.

Osée 10, 12-13
Techniquement, il serait sans
doute aussi possible de donner au
tiers monde de vrais moyens de
vivre. Mais, là aussi, il y a le fossé
entre le « pouvoir » et le « vou-
loir ». Ce vouloir qui peut créer en
nous un cœur pur et renouveler un
esprit bien disposé.
Action de carême des catholi ques
suisses.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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Ouvert à Pâques

Restaurant Cardinal
Avenue de la Gare SION

Menu de Pâques
Dimanche 22 avril

Fr. 20.— (service compris)

Cocktail de crevettes

•
Consommé Brunoise fine Champagne

•
Baron d'agneau provençale

Haricots verts au beurre
Pommes Anna

Salade

•
Coupe pascale
Café - Liqueurs

Réservez vos tables au 027/2 36 85
Ch. Planche-Torrent

36-24945

\\lsS,. h<£

FETE DE PAQUES
Pour la circonstance,
réservez vos tables !

Tél. (027) 5 11 20
36-1226

LA DISTRIBUTION DE LA MANNE
BOURGEOISIALE

C'est le 29 avril prochain que les
membres de la noble bourgeoisie du
Ganter entreront en possession de leur
dû traditionnel. Il s'agit de la part du
bénéfice qui leur revient et qui leur est
distribué chaque deux ans. Notons que
la coutume veut que les bénéficiaires
reçoivent pour la circonstances des
coupures toutes neuves.

DE LA LECTURE POUR LA
COLONIE ROMANDE

Les membres de la colonie romande
de Brigue et environs seront certai-
nement heureux d'apprendre que l'on
pense maintenant à eux. Cette pensée
est d'autant plus sympathique qu 'elle
provient d'un représentant d' une
maison d'édition , ayant l'intention
d'organiser une exposition du bon livre
en faveur des exilés « welsches » du
Haut-Valais. Il ne fait pas de doute
que ceux-ci , très souvent laissés pour
compte , sauront apprécier à sa juste
valeur cette attention. Nous ne man-
querons d'ailleurs pas d'en dire plus
au moment opportun , d'autant plus
qu 'il serait à souhaiter que cette action
soit organisée dans le cadre du cercle
romand.

LA PATIENCE A DES LIMITES

Dans une précédente édition, le

« NF » relevait le fait que le projet de
construction d'une centrale laitière à
Reckingen était contesté par les anima-
teurs du « Heimatschutz ». Les paysans
conchards cependant estiment, eux,
que l'on a suffisamment tergiversé
autour de ce projet et que l'heure est
maintenant venue de passer aux actes.
Tout comme ils sont de l'avis que la
patience à des limites, lorsqu'il s'agit
de paysannerie.

TOLERE OU IGNORE ?

Telle est la question qui est fré-
quemment posée par les « welsches »
résidant dans la Haut-Valais en ce qui
concerne la place que l'on veut bien
donner à leur minorité. Il s'agit d'une
question à laquelle il n'est pas facile
de répondre. Disons cependant que les
Romands y sont ignorés, lorsqu'il s'agit
de se partager les responsabilités el
qu'ils y sont « tolérés » lorsqu'ils
s'acquittent de leurs impôts... Si tel
n'est pas le cas, pourrait-on nous dire
pour quelles raisons cette minorité -
comptant quelque 160 familles dans le
district - n'aurai-elle pas droit à un
représentant au moins au sein du
conseil de ce même district ? Mais
voilà, la politique a des raisons que la
raison ne connaît pas... On peut tou-
tefois se poser la question - tout en
respectant les propositions - de savoir
si les Haut-Valaisans résidant dans le
bas se contenteraient de ce proverbe.

Une vue des meilleurs sujets présentes

MONTANA. - Voici les princi pales mani-
festations qui se dérouleront à Montana-
Vermala durant les fêtes de Pâques.

GALA DE PATINAGE
Le samedi 21 avril , à 20 h. 30, se dé-

roulera à la patinoire couverte d'Ycoor un
gala international de patinage, dernière
manifestation de la saison d'hiver
1972-1973.

Le spectacle présenté sera de très haute
qualité car les organisateurs se sont assu-

ré la participation de plusieurs patineurs
de classe internationale , parmi lesquels :
- John Curry, champion de Grande-Breta-
gne, qui , aux récents champ ionnats du
monde s'est classé premier en libre et a
terminé au 4" rang du classement final ;
- Kari n Iten , championne suisse et mé-
daille de bronze aux championnats d'Eu-
rope 1973 ;
- Daniel Hôner, champion suisse et 7e
aux championnats d'Europe 1973 ;
- le couple champion suisse, Karin et
Christian Kunzle , classé T aux cham-
pionnats d'Europe 1973.

Le programme sera complété par les
productions des élèves en stage à Mon-
tana.

CURLING

L'ultime tournoi de la saison se dispu-
tera les 20 et 21 avril pour l'attribution du
challenge « La Potinière ». Les inscriptions
sont reçues jusqu 'au jeudi 19 avril à midi
par l'Office du tourisme.

* * *
Les conditions de neige sont excellentes

jusqu 'à 1700 m et toutes les princi pales
installations de remontées mécaniques
fonctionnent.

La patinoire artificielle couverte reste en
exploitation jusqu 'au dimanche 29 avril.



Madame veuve Marthe MOULIN et
ses enfants Raphaël , Norbert et
Ami, à Chez-les-Giroud ;

Monsieur et Madame Marin
MOUL1N-REUSE , à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Anita TORNAY ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul TORNAY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chgarin de faire part
du décès de

Madame
Joséphine TORNAY

leur chère et- bien-aimée maman ,
grand-mère , tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection à l'âge de
90 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 21 avril 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
César EBENEGGER

profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes et de
prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au révérend curé de
Noës, aux médecins et infirmières de
l'hôpital de Sierre, à la FOHM, à la
classe 1895 de Sierre, aux vétérans de
l'Alusuisse, ainsi qu 'à la société de
chant Thérésia de Noës.

Sierre , avril 1973.

Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Caroline
FONTANNAZ
à ERDE-CONTHEY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes,
l'ont réconfortée en ces heures péni-
bles, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur
Aymon et au personnel de la clini-
que, aux révérends curés Bruchez et
Séverin, et aux soeurs de Géronde.

Avril 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Elise BESSON-MEX

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs messages, leurs
dons de messes, de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à M. le curé
Rouiller , à M. le vicaire de la
paroisse, à M. le docteur Contât , à la
fanfa re « Fleurs des Neiges », à la
société de chant « Les Francs Com-
pagnons », à M. Léo Besson et ses
employés. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Verbier , avril 1973.

La direction et le personnel d'Usego SA

Monsieur
Jacques SCHMIDT

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur collaborateur et ami

représentant de notre société dans le Valais depuis plus de 13 ans.

Monsieur Schmidt nous laissera le souvenir d'un collaborateur capable, consciencieux,
dévoué, aimable et toujours prêt à rendre service.

L'ensevelissement a lieu à Sierre, aujourd'hui vendredi 20 avril 1973, à 15 heures.

Monsieur et Madame Nestor MAR-
QUIS, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant, à Liddes,
Massongex et Bex ;

Madame veuve Elisa MARQUIS et
ses enfants , à Liddes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de la f a m i l l e
METROZ-MARQUIS, à Liddes ,
aux Marécottes, à Martigny et
Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Valentine MARQUIS

enlevée à leur tendre affection au
Castel Notre-Dame, à l'âge de 81 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes ,
le samedi 21 avril 1973, à 10 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux

de la Suisse (FCOM)

a le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette MORISOD

épouse de son vice-président et
secrétaire central romand.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Maison Hatt et Morand et le personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUYET

leur fidèle et dévoué employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Isaline LUYET-CLIVAZ et

ses enfants Jean-René et Monique,
à Sion ;

Monsieur et Madame André LUYET-
DEBONS et leurs enfants , à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Emma LUYET , à
Genève ;

Madame et Monsieur Martial LUYET-
LUYET et leurs enfants , à Conthey
et Savièse ;

Madame veuve Berthe LUYET-
BRESSOUS et sa fille , à Fribourg ;

Mademoiselle Fostine CLIVAZ, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur G é r a r d
VIACCOZ-CLIVAZ et leurs en-
fants, à Mission ;

Monsieur David CLIVAZ, à Saint-
Légier ;

Mademoiselle Lucie CLIVAZ et sa
fille, à Sierre ;

Mademoiselle Florence CLIVAZ, à
Sierre ;

Monsieur et Madame G a b r i e l
CLIVAZ et leurs enfants , à Re-
nens ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel LUYET

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection dans sa 54e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le samedi 21 avril 1973, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler subitement à lui

Monsieur
Pierre PITTELOUD

notre cher époux , père, fils , beau-fils , frère , oncle, neveu , cousin et parent ,
décédé pieusement le 18 avril 1973, dans sa 51e année.

Vous font part de leur affliction :

Madame Rose-Marie PITTELOUD-LAUFER , à Cheseaux ;
Mademoiselle Françoise PITTELOUD , à Fribourg ;
Monsieur et Madame François PITTELOUD-BORTER , à Sion ;
Madame Anne-Marie ROSSINI-PITTELOUD et son fils Christophe, à Sion ;
Madame et Monsieur Denis DELEZE-BORTER , à Nendaz , et famille ;
Madame Théo BORTER-PITTELOUD , à Sion , et famille ;
Madame Antoinette BOLLENRUCHER-BORTER , à Martigny, et famille ;
Madame et Monsieur Robert MOREROD-PITTELOUD , à Lausanne, et

famille ;
La famille de feu Jules PERROLLAZ-PITTELOUD, à Sion et Hyères ;
La famille de feu Eugène BORTER , à Sion ;
La famille de feu Sébastien LAGGER-BORTER ;
Monsieur l'abbé BONVIN , son parrain , à Fully ;
Les familles parentes et alliées, en Allemagne et en Suisse.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Cheseaux , le samedi 21 avril 1973.

Absoute à l'église de Cheseaux à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Plantaz 24, Cheseaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pourquoi si tôt ?

R.I.P.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Amélie BRUCHEZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs offrandes de messes et de prières , leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au personnel soignant de l'hôp ital de
Martigny, à M. le révérend curé Bonvin et à la Société de chant de Fully.

Fully, avril 1973.



Comme le NF le laissait entendre
dans son édition de mardi, aucun
chambardement n'est intervenu dans
l'attribution des départements aux
cinq conseillers d'Etat , élus par le
peuple le 11 mars dernier et entrant
en fonctions le 1" mai prochain.

M. Franz Steiner reprendra le
Département des travaux publics et
des forêts, devenu vacant par le
départ de M. Ernest von Roten.

C'est hier, 19 avril , au cours d'une
sérance spéciale, que le Conseil
d'Etat, à laquelle participait évidem-
ment le nouvel élu, M. Steiner, a
procédé à la répartition des départe-
ments pour la période administrative
1973-1977 ; cette dernière s'établit
comme suit :
- Département des finances et mili-

taire :
M. Wolf gang Lorétan

- Département de l'intérieur, de
l'agriculture, de l'industrie, du
commerce et du travail :

M. Guy Genoud

- Département de l'instruction pu-
blique :

M. Antoine Zufferey

- Département de justice, police et
de la santé publique :

M. Arthur Bender

- Département des travaux publics
et forêts :

M. Franz Steiner

Si. à l'origine, selon un ancien
décret du Grand Conseil , il y avait 6
départements, l'un d'eux, le Dépar-
tement militaire, a été rattaché à
celui des finances.

Le Conseil d'Etat a, en outre ,

Le consortage des patoisants
de Lausanne à Pelissanne
Sous la direction du nouveau président ,

Gérard Bonvin , nous avons fait le chemin
Fleuri de la Provence.

C'est dans l' ambiance coutumicre aux
méridionaux que nous avons été chaleu-
reusement reçus.

Le défilé fut très apprécié par les auto-
rités et le Maire fut très touché des an-
neaux enlacés aux couleurs française et
suisse que portait une petite valaisanne
avec cette inscription « Union Franco-
Suisse » suivie du coup le de mariés si gra-
cieux qui ne ménageait pas leur envoi de
chocolat suisse et de baisers à la foule.

L'orchestre les « Sans-Soucis » a comme
toujours su mettre un air de gaieté.

L'ambiance apportée par tous les mem-
bres fut bien valaisanne mal gré que le
fendant était remp lacé par le « pastis
Janot ».

Notre président dut prendre la parole
devant les 5 maires réunis , les autorités et
les invités à la fête.

Comme il sait laisser parler son cœur , il
sut fa ire vibre r les nôtres et leva le verre à
la santé de l'Union Franco-Suisse.

Après 3 jours , nous nous quittions pour
prendre le chemin du retour en disant :
« Ce n'est qu 'un aurevoir , mes frères. »

Un patoisant.

Lancée par la Conférence nationale
des associations militaires, la pétition
« POUR UNE ARMEE FORTE »
connaît un grand succès dans notre
pays. N'est-elle pas en effet destinée
à inciter nos autorités à agir pour
que notre pays conserve une armée
forte qui assure son indépendance et
rende crédible sa neutralité ? Alors
que le bloc communiste ne cesse de
renforcer sa puissance offensive , les
Etats occidentaux souffrent d'un anti-
militarisme toujours plus dangereux
qui ne peut que réjouir ceux qui
rêvent de les asservir.

La première publication de cette
pétition par le NF a rencontré un ac-
cueil très favorable qui nous a prou-
vé que les Valaisans n'ont pas perdu
le sens des réalités et qu'ils sont im-
perméables aux propagandes commu-
nistes.

De toutes parts on nous a réclamé
une seconde parution du texte de la
pétition.

Rappelons qu'elle est patronnée
par 53 personnalités dont le principal
souci est de donner à notre armée les
moyens nécessaires à la sauvegarde
de la paix.

NF

étudié en détail les problèmes que
pose la réorganisation des départe-
ments et des services de l'adminis-
tration et a arrêté les directives en
vue de mener cette tâche à terme
dans les meilleurs délais. Si b
désignation des titulaires est de la
compétence exclusive des membres
de l'Exécutif , par contre, le nombre
des départements et la répartition des
matières dépend du Grand Conseil.
Cette réorganisation, dans le sens
d'une meilleure coordination et
représentation des diverses régions du
Valais, avait été demandée par plu-
sieurs parlementaires et l'ancien
chancelier d'Etat, M. Norbert Roten,
avait été chargé d'une expertise et
d'en rédiger un rapport.

Cette première étude a très certai-
nement influencé l'Exécutif qui ne
tient aucunement à brûler les étapes.
La réorganisation n'est pas une tâche
à prendre à la légère et elle devra
être pensée par la nouvelle équipe ,
car il est indispensable que M. Stei-

A l'issue de sa séance le Conseil d'Etat
a offert un déjeuner en l'honneur de M.
E. von Roten , conseiller d'Etat et chef du
Département des Travaux publics cl des
fo rêts , qui remettra son mandat le 1" mai
prochain. M. E. von Roten , accompagné
de son épouse, était entouré de tous les
membres du Conseil d'Etat , du chancelier
d'Etat G. Moulin , des anciens conseillers
d'Etat , MM. Lampert et Gross et de M. N.
Roten , ancien chancelier d'Etat , ainsi que
de leurs épouses.

M. Zufferey, président du gouverne-
ment , a rappelé en cette circonstance , les
mérites que s'est acquis M. E. von Roten
durant son activité à la tête du Dé parte-

SAUVETAGE IN EXTREMIS
AU FINSTERAARHORN

FIESCH. - Hier vers midi , alors que la A noter que par la suite , l'hélicoptère
tourmente faisait rage sur toute la région
al pestre , la colonne de secours de Fiesch
alertait les secouristes aériens zérmattois
en vue de porter secours à un al p iniste
allemand qui se trouvait dans un état
extrêmement grave à plus de 4000 m. d'al-
titude. Il avait été atteint d'un œdème
pulmonaire alors qu 'il tentait de gravir le
Finsteraarhom. Par une chance extraordi-
naire , il put rejoindre la cabane du même
nom avec l'aide de guides venus à son se-
cours depuis le (ungfraujoch. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses en raison de
la violente tempête , le pilote Cardinaux
d'Air-Zcrmatt réussit à diriger son appa-
reil sur le refuge pour larguer le guide
Volken de Fiesch au moyen du treuil. Le
blessé put finalement être pris en charge
et conduit immédiatement sur l'hôp ital de
Viège, où il a été aussitôt l' objet de soins
que son état nécessitait de la part du Dr.
Nanzer.

ner participe activement a ces tra-
vaux.

U n'y a donc pas urgence et dès
lors, il n'y avait aucune raison de
procéder, hier, à des mutations.
Celles-ci pourraient intervenir lorsque
le contenu des différents départe-
ments aura été redéfini et que les
divers services auront été redistribués
après une étude approfondie. De
plus, si nous considérons que le
Département des travaux'publics sera
le moins touché par la << réforme », la
logique désignait naturellement M.
Steiner, nouveau membre de l'Exécu-
tif , comme titulaire de ce poste.

C'est donc dans un esprit de par-
faite sérénité que les « cinq » pour-
suivront le travail entrepris dans le
sens d'une rationalisation optimum
dans tous les services. Cette tâche
sera vraisemblablement menée à
terme cet automne et ce sera ensuite
au Grand Conseil d'en discuter et de
prendre une décision définitive.

ment des travaux publics qu 'il a dirigé
pondant près de 16 ans avec beaucoup de
compétence. Le canton lui doit , entre au-
tres , l'aménagement d'un réseau routier
moderne. Il faut citer en particulier la cor-
rection et l'élarg issement de la route can-
tonale Saint-Gingol ph-Bri gue sur le point
d'être achevés , la construction de nom-
breuses routes reliant la p laine aux villa-
ges de montagne et des routes forestières
qui ont contribué do manière pré pondé-
rante au développement économi que de
nos régions al pcslrcs.

Le Conseil d'Etat a également souhaité
la bienvenue à son successeur , le conseil-
ler d'Etat M. F. Sterne*

s'est encore rendu deux fois en direction
de la même cabane en vue de récupérer
les membres de la colonne de secours .

Violente tempête de neige
dans la vallée de Conches
CONCHES. - Durant une grande partie
de la journée de jeudi , la vallée de Con-
ches a été perturbée par une violente tem-
pête de neige. Hier soir , on y mesurait
une nouvelle couche atteign ant plus de 20
centimètres. A partir de Fiesch et jusque
dans le fond du vallon , la circulation au-
tomobile , s'est déroulée au ralenti , tant le
vent , qui avait créé des congères à maints
endroits , soufflait avec violence. Comme
le beau temps est annoncé pour ce pro-
chain week-end prolongé , il ne fait donc
pas de doute que cette région connaîtra la
foule des grands jours.

Pour une armée forte
En vue d'assurer l'efficacité de notre défense nationale militaire et

se fondant sur l'article 57 de la Constitution fédérale, les citoyennes et
citoyens soussignés demandent par voie de pétition à l'Assemblée
fédérale :

- de prendre toutes dispositions utiles pour que l'armée reste en mesure
de garantir l ' indé pendance et la neutralité suisse, de tenir le pays à
l'écart de conflits militaires et de s'opposer avec succès à des attaques ;

- d'examiner si les moyens dont l'armée dispose aujourd'hui lui per-
mettent encore de remplir ses missions et au besoin de redonner à
ces moyens l'ampleur nécessaire.

- de faire en sorte que l'aptitude au combat de l'armée soit améliorée
par toutes les voies praticables dans les limites de nos possibilités
et que l'on obtienne de chaque arme un rendement maximum.

Les signataires de cette pétition attendent en particulier des
chambres fédérales qu'elles accordent les crédits indispensables à la
contribution militaire de la Suisse au maintien de la paix.

Le coupon ci-dessous, dûment remp li et signé, appuyant la pétition
pour une armée forte, peut être retourné à la rédaction du «Nouvelliste»
13. rue de l'Industrie. 1950 Sion. ou directement au secrétariat central de
l'Association suisse de sous-officiers . Pont du Moulin 14. 2502 Bienne.

Nom
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TEMPS PRESENT

Trois sujets au 'Temps présent de cette
semaine. Deux d'entre eux avaient pour
thème la politi que. Le dern ier touchait le
domaine de l'économie en même temps
que celui de l'anecdote.

Deux traditions .pour un Vietnam. Une
équipe de la Télévision française s 'est
rendue au Vietnam du Sud. Vietnam
déchiré comme jamais , malgré les accords
de Paris par la lutte de deux idéologies, à
savoir d'un côté le désir de vivre en paix
sur un sol où règne le libre arbitre de
l 'individu, de l'autre le totalitarisme
imaginé par quelques intellectuels qui, y
ayant pris goût , veulent en imposer le
carcan à la terre entière.

Les reporters de la 'Télévision française
ont donc pénétré les positions que tien-
nent au Sud les communistes en violation
totale des accords de Paris. Bien entendu ,
les images rapportées des régions
« libres » , comme certains les nomment
avec un cynisme impudique, sont celles
d'une parfaite harmonie entre paysans et
Vietcongs.... A quoi aurait - il fallu s 'atten-
dre d'ailleurs, l'endoctrinemen t rig ide
qu 'imposent , on sait de quelle manière, les
commissaires politiques viets, ne permet
en aucun cas la mise en doute des bien-
faits de la justice inspirée par Hanoi,
surtout pas de surcroît devant les caméras
d'une équipe de télévision occidentale.
Bref, c 'est en somme une « image de mar-
que » naïve mais tout à fait dans la ligne
de la propagande grossière qu 'utilisent
toujours les communistes.

Bien sûr, les leçons avaient été bien
apprises , telle la profession de foi  du
« soldat-pay san » qui faisait l'apolog ie de
la révolution et de ses bienfaits sur un ton
très convaincu.

Les réactions des équipes journalisti ques
françaises nous étonnent p arfois , ainsi :
« On a toujours l'impression qu 'ils pren-
nent un p laisir morbide à faire risette à
ceux-là mêmes qui ont combattu leur pays
auparavant... ».

OLAF PALME,
OU LE PAYS DE COCAGNE

Olaf Palme, c 'est le premier ministre de
Suède. On se souvient de sa violente prise
de position carrément anti-américaine, lors
des bombardements sur le Vietnam du
Nord précédant les accords de Paris. Le
premier ministre nordique avait alors
recueilli la large audience d'une grande
partie de la presse qui avait app laudi des
deux mains à ses déclarations.

Dans le reportage réalisé par Gilbert
Bovay, Roger Bovard et André Maillard
sur la personnalité du premier suédois, ce
dernier exp lique que son appel se justi-
fiait , selon lui, comme se justifiait celui
qu 'il avait lancé lors de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte
de Varsovie. Soit , Ton peut être sincère-
ment épris de paix, quitte même à rejeter
toute considération autre, c 'est là même,
semble-t-il , la volonté première de tout
homme. Mais où Ton peut s 'étonner, c'est
du peu de « battage » que l'on avait fait
alors autour de son p laidoyer pour la
Tchécoslovaquie. C'est la première fois
hier que j' en ai entendu personnellement
parler et Dieu sait pourtant si j' ai suivi,
écouté et lu alors tout ce qui concernait la

fin du « printemps de Prague » et les
réactions du monde...

Mais ce n 'était là qu 'un aspect de ce
reportage. Il y fut  apporté beaucoup
d'autres thèmes concernant la vie en
Suède. Une vie que beaucoup citent
comme modèle, synthèse entre le commu-
nisme el le capitalisme, dit-on. Pays très
social donc où l'Etat , bien que très
soucieux des libertés individuelles, pense
beaucoup pour ses citoyens. Cela ressem-
ble un peu à une sorte de société fraterna-
liste qui crée pour l 'individu un univers
aseptisé au moyen d'avantages sociaux
très poussés. L'envers du décor cependant
existe : impôts parmi les plus élevés du
monde, un taux d 'inflation très important
et finalement un chômage qui se fait
sentir de manière assez sensible. Recon-
naissons aussi une certaine manière assez
sympathique de comprendre la démocratie
avec celte image de simples passants dis-
cutant d'égal à égal avec le premier minis-
tre.

En somme, une expérience intéressante
que celle tentée depuis quelques décennies
par la Suède, mais qui se cherche encore
et qui est certainement loin d'être la solu-
tion miracle dont on nous rabâche les
oreilles. Ce n 'est malgré tout pas encore le
pays de Cocagne que certains prétendent.
Car comme te disait le commentaire de ce
reportage en conclusion, cette société ap-
proximativement juste dont parlait Camus,
il faudra bien la financer...

L'OR EN BOUTEILLE

Le dernier sujet d'hier était consacré au
vin de Bordeaux. Plus exactement à son
exportation croissante en direction des
Etats-Unis. C'est déjà il y a quelques
émissions d'ailleurs que nous aurions dû
suivre ce reportage. Les premières images
nous montraient la vente aux enchères
d'une bouteille de vin dont le prix attei-
gnait finalement quelque 55 000 francs (...)
Image, semble-t-il , qui reflète p lus un cer-
tain snobisme qu 'un réel amour du produit
de la vigne. Les groupements de financiers
américains qui tiennent à tout prix à pos-
séder un « château » - entendez par là un
domaine viticoie - peuven t parfois prêter à
sourire. Mais cette espèce de mécénat ne
permet-il pas , d'un autre côté, d'exp loiter
des vignes qui, il faut bien l'avouer, sont
fré quemment délaissées par leurs anciens
propriétaires, faute de moyens financiers ?

Il appartient finalement aux Français
eux-mêmes, si fiers de leur vin et de leur
terroir, de ne pas laisser brader ce dernier
par l'étranger. Quitte à s 'associer entre
eux, à la manière des groupements améri-
cains, comme le relevait un vigneron du
Bordelais.

P.A.I..

Monsieur
Justin COMINA

vous remercie avec émotion d'avoir
témoigné d'une manière si délicate
votre amitié et votre attachement si
bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Un merci spécial aux docteurs Wasen
et Duttweiler , au personnel soignant
de l'hôpital de Sion, aux révérends
curés Beytrison , Caloz et Putallaz , à
la Société de chant de Grône , à la
chorale de Saint-Guérin , à l'associa-
tion « Valais de Cœur », aux frater-
nités des malades.

Elle exprime à tous sa très profonde
reconnaissance.

Grône et Sion , avril 1973.

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean FAVRE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières , leurs
messages, leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Savièse, avril 1973

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de la petite

Sarah GROSSE
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence ,
votre message ou votre envoi de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Chermignon , avril 1973.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame François
AMACKER-
PASCHOUD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs offrandes de messes
et de prières, leurs envois de fleurs et
de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

La Preyse-Evionnaz , avril 1973.
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Vers une diminution des prestations des PTT
COUP DUR POUR LES PETITS

ET MOYENS JOURNAUX
Un cri d'alarme qui doit être entendu
ZURICH. - L'Association suisse des
éditeurs de journaux et l'Association
de la presse suisse sont alarmées par
l'intention des PTT de réduire une
nouvelle fois leurs prestations en
raison de la pénurie de personnel. Un
petit nombre de journaux seulement
peuvent s'offrir leur propre appareil
de distribution, et cela ne concerne
généralement qu'une portion réduite
de leur tirage. Cette dépendance de
la presse à l'égard des postes fait
qu'une nouvelle détérioration des
prestations des PTT aurait pour con-
séquence une rapide et nouvelle
diminution de l'effectif des journaux
suisses.

Selon l'affirmation des associations
du personnel des PTT, il apparaît
clairement que la suppression de la
2e distribution postale quotidienne

risque d'entraîner fatalement la sup-
pression de toute distribution le
samedi. Or, cinq distributions seule-
ment par semaine ne suffisent pas à
garantir une information satisfaisante
et complète de la population de notre
pays, indique un communiqué de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et de l'Association de la
presse suisse. Quelques grandes
entreprises de presse sont seules, au
surplus, en mesure d'avancer suffi-
samment leur heure de parution pour
permettre le jour même une distri-
bution de toutes leurs éditions. La
presse petite et moyenne en subira
un préjudice certain. Enfin, la majo-
rité du peuple suisse sera principa-
lement informée par les seules radio
et télévision. La possibilité de chacun
de former librement son opinion par

la lecture des journaux sera donc
bien compromise. La suppression des
informations par la presse en fin de
semaine aura des conséquences
encore plus graves. En effet, la
réception des informations et le com-
mentaire des événements intervenus
le jeudi ne pourront, à l'avenir, avoir
lieu qu'à partir du lundi suivant. Un
nombre considérable d'articles de
presse et de commentaires ne se jus-
tifieront de ce fait plus, ce qui
entraînera une diminution sensible de
l'intérêt général pour la politique du
pays.

Certains prétendront que la presse,
dans ces circonstances, devrait être
libre d'organiser sa propre distribu-
tion de journaux et cela sur des
bases privées. Toutefois, abstraction
faite des conséquences financières
très onéreuses entraînées par la mise
sur pied d'un tel système, il pré-
senterait en raison des tournées faites
à double un non-sens économique, et
provoquerait une aggravation de la
demande de personnel distribuant, ce
qui compliquerait encore la tâche des
postes et les paralyserait dans leur
volonté de rationaliser la distribution.
Enfin, un tel projet ne serait pas
compatible avec le principe d'une
administration des PTT jouissant du
devoir de régale mais au service de
chacun.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et l'Association de la presse
suisse, péniblement frappées par le
projet de nouvelle diminution des
prestations postales en raison de la
pénurie du personnel, demandent
énergiquement que toutes les mesures
soient prises pour parer à cette pénu-
rie en économisant et en recrutant du
personnel là où cela est encore pos-
sible.

UN AVION S'ECRASE AU PIZ TOEDI
Recherches

interrompues
Un avion de tourisme allemand,

avec deux personnes à bord, s'est
écrasé jeudi peu avant midi, au
Sud du Piz Toedi. A 11 heures 09,
la tour de contrôle de l'aéroport
de Zurich avait capté un dernier
message de détresse. L'appareil,
qui venait de Milan, se rendait à
Fribourg en Brisgau.

Plusieurs hélicoptères de la garde
aérienne suisse de sauvetage ont
tenté en vain de se frayer un

passage jusqu'au lieu de l'acci-
dent. Un pilote de Locarno, venu
par le Lukmanier, a dû se poser
au San Bernardino. Vers 14 heu-
res, une colonne de secours est
partie de Disentis, pour examiner
la région avec des lunettes d'ap-
proche. Mais les recherches ont dû
être interrompues en raison dr
danger d'avalanche et des tempê-
tes de neige. Elles reprendront
seulement dès que le temps se
sera amélioré.

Les producteurs de lait mettent
le Conseil fédéral sous pression
BERNE. - L'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait entrera en lutte avec
le Conseil fédéra l si celui-ci augmente , le
l" mai , la retenue à la production sans
prendre des mesures parallèles contre
l'afflux exagéré de fromage étranger. Le
directeur de l'association , M. Fritz Hof-
mann , conseiller national , de Berthoud , a
déclaré , d'autre part , jeudi , devant
l'assemblée des délégués que l'équilibre de
l'économie laitière suisse était menacé par
deux facteurs : la production de lait qui
ne cesse de croître et l'importation de pro-
duits laitiers (fromage notamment) qui

augmente fortement.
L'orateur a souligné la nécessité de

maintenir la product ion sous contrôle. La
situation pourra sans aucun doute être
maîtrisée pour peu que des mesures ur-
gentes soient enfin prises en vue de
limiter les exportations de fromage.

L'association s'est enfin donné un nou-
veau président en la personne de M. Ru-
dolf Reichlin (Staefa), ingénieur agrono-
me, qui a obtenu 86 voix , alors que l'an-
cien conseiller national Josef Leu (Hohen-
rain/LU), en a récolté 72.

Dix-huit nouveaux ingénieurs à l'EPFL
LAUSANNE. - Dix-huit étudiants de
l'école polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont reçu hier leur diplôme d'archi-
tecte. Parmi eux , on compte trois Vaudois ,
trois Genevois, deux Bernois , un ressortis-
sant de chacun des cantons de Fribourg,
Saint-Gall et Bâle-Ville. Les étrangers sont
au nombre de sept , soit deux Polonais ,
une Israélienne , un Portugais , un Bolivien ,
un Vietnamien du Sud , un Français. La
vocation internationa le de notre EPEL est
ainsi prouvée. Le prix de la Société vau-
doise des ingénieurs et architectes a été
attribué conjointement à MM. Luis Alan-
dia (Bolivie) et Dominique Tisserand
(France) .

C'est M. Jean-Marc Lamunière , profes-
seur invité à l'EPEL , qui fut le coordina-
teur des divers travaux de diplôme , tra-
vaux qui ont permis aux candidats de fai-

re preuve de leurs capacités en matière de
création architecturale.

Diverses personnalités ont pris part à la
manifestation de remise des diplômes ,
dont M. le professeur Cosandey, président
de l'EPEL.

Les projets présentés , dont plusieurs
sont d'une très grande valeur , seront
exposés jusqu 'à fin avril.

L'essence
coûtera

un centime
de plus

ZURICH. - Les compagnies
pétrolières internationales ont
décidé d'augmenter d'un cen-
time le prix de l'essence. Tant
la « Super » que la « Normale »
seront touchées. On motive
cette augmentation par la
croissance constante des prix à
l'importation.

M. Brugger
a quitté
l'hôpital

BERNE. - Le conseiller fédéral Brug-
ger, victime samedi 14 avril d'un acci-
dent de la circulation dans le Sinimen-
tal supérieur et qui s'était attiré une
fracture du coude a quitté jeudi l'hôpi-
tal de Zwelsimmen où il avait du être
hospitalisé. Le chef du Département de
l'économie publique se reposera à
Gstaad durant les fêtes pour reprendre
son travail à Berne après Pâques.

• UN RENARD SEVIT
DANS UN CLAPIER
ET ATTAQUE UN HABITANT

FLUMS. - La rage n 'a pas encore cessé
de sévir à Flums, dans le pays de Sargans.
Mercredi matin , un habitant du lieu-dit« Hoessli » réveillé par un bruit suspect
entendu dans le clap ier , est allé voir ce
qui se passait. Un renard , qui y avait
pénétré , attaqua l'homme à quatre reprises
malgré la vigoureuse défense qui lui fut
opposée au moyen d'un bâton. Ce n 'est
qu 'un coup de feu bien ajusté qui parvint
à briser définitiv ement l'agressivité de la
bête malade.

. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦

« Publicité clandestine » à la TV romande ?
Les journalistes de la TVR en colère
GENEVE. - « Publicité à la TV
romande ? » : un article publié jeudi
matin sous ce titre par un quotidien
genevois, « La Suisse », a pro voqué la
colère des journalistes de la télévi-
sion.

L'article en question faisait état
d'une enquête menée par un conseil-
ler national, M. Gilbert Baechtold
(soc-VD) , qui aurait interrogé « plu-
sieurs correspondants et techniciens
régionaux de la TV romande, au sujet
d'une affaire de « pots de vin ». On
allait même jusqu 'à citer les noms de
certains membres de la direction et de
quelques journalis tes de la TV
romande, que l'on disait impliqués
dans cette affaire : ils auraient fermé
les yeux sur certaines émissions ou
productions présentant un caractère
publicitaire. Et ceci moyennant « ré-
munération »... » écrivait le journal.

M. Baechtold , dans le même arti-
cle, confirmait avoir mené une
enquête et affirmait notamment :
« Mon but n 'est d'ailleurs pas de
« faire tomber des têtes ». C'est aux
méthodes employées par la TV
romande que je m'attaque. Ce sont
des principes que je vise et non des
personnages. Mais il n 'est bien enten-
du pas exclu que ma question fasse
apparaître les noms de certaines per-
sonnes dont le comportement n 'aurait
pas été irréprochable. Ces personnes-
là devront alors en subir les consé-
quences... » . Il ajoutait d'autre part :
« J 'ai commencé de dresser une liste
d'émissions et de productions qui
peuvent paraître équivoques, sans
qu 'il puisse toujours être prouvé
qu 'elles cachent de la publicit é clan-
destine (...) Elle réunit plusieurs
exemples de productions qui ne m 'ont
pas paru véritablement d'intérêt
public et dont le passage sur l'anten-
ne semblait plutôt « servir » une
entreprise ou un particulier ».

Cette enquête est en relation avec
une question posée le mois dern ier
par le conseiller national au Conseil
fédéral. Il demandait, en se référant
aux licenciements a l'ORTF à la
suite d'affaires de publicité clandes-
tine, si de tels cas ne se produisaient
pas à la Télévision romande, et ce
qu 'il en était des cas de cumuls de

fonctions à la télévision et d'in térêts
dans des sociétés lui livrant films et
appareils, question soulevée par le
« Rapp ort Diserens ».

« QU'IL APPORTE DES PREUVES ! »
Dans un communiqué, la Communauté

des journalistes professionnels de la Télé-
vision suisse romande « est étonnée par la
légèreté avec laquelle le conseiller national
jette le discrédit sur plusieurs catégories
de collaborateurs de la télévision , dont les
journalistes, aussi bien dans la question
qu'il a posée au Conseil fédéral ... que
dans les propos qu'il a tenus pour justifier

le dépôt de sa question.
« L'ambi guïté et l'équivoque des termes

utilisés par M. Baechtold et les soupçons
qu'ils déclenchent automatiquement sont
attentatoires à l'honneur, car ils sous-
entendent qu'il y a corruption » ajoute le
communiqué.

En affirmant que ces « procédés » sont
« regrettables et peu dignes d'un conseiller
national », les journalistes de la TVR con-
cluent : « SI M. Baechtold a connaissance
de noms et de faits pour étayer ses allu-
sions, nous lui demandons d'en faire
immédiatement état ».

Chaos pascal sur les routes
de Suisse centrale

DES ACCIDENTS EN SERIE

De notre correspondant Eric Eisner
« Le général hiver nous a

joué l'un des plus mauvais
tours de sa carrière » , précisait
jeudi soir un fonctionnaire de
la police uranaise. Tout avait si
bien commencé jeudi matin ,
où la circulation roulait sans
encombre en direction du sud.
C'est aux environs de 9 heures
que la circulation devenait
chaoti que , des chutes de neige
d'une rare intensité - il est
tombé jusqu 'à 20 cm de neige
en moins d'une heure - trans-
formant les routes en tobog-
gans. Des centaines , voire des
milliers d'automobilistes , qui
avaient troqué leur équi pement
d'hiver contre des pneus d'été,
n 'eurent plus qu 'une solution :
se faire remorquer au prochain
garage ou attendre le... soleil.
En cours de journée , les éclair-
cies devaient alterner avec de
nouvelles chutes de neige, ces
dernières occasionnant d'in-
vraisemblables bouchons. Quel-
ques exemples : un « serpent
de tôle » , long de 10 km , dans
la région de la « March »
schwytzoise, 15 km le long de
la route du Walensee, etc.

Les accidents de la route dus
à la neige ne se comptent plus.
En plus des blessés qui ont dû
être déplorés, on enregistre des
dégâts matériels considérables.
Un accident , qui a eu lieu pré-
cisément jeudi le long du
Walensee , a eu des conséquen-
ces inimaginables. La police a
dû fermer la route et détourner
la circulation par le Kerenzer-

berg. Mais comme ce dernier
était recouvert de nei ge, de
nouveaux bouchons se sont
produits. Bref , un cercle
vicieux. Jeudi en fin d'après-
midi on a enregistré le long du
Walensee des colonnes de voi-
tures mesurant jusqu 'à 25 km !

Il y a également eu de gros
problèmes en pays uranais. La
police a dû fermer pendant
deux fois deux heures la route
Amsteg - Gceschenen , d'où une
colonne de voitures à l'arrêt de
15 km. Cette décision est
devenue nécessaire à la suite
de la neige. Pendant que les
usagers de la route attendaient
entre Amsteg et Gurtnellen ,
gelant dans leurs voitures , les
compositions de la « voie rou-
lante à travers le Gothard »
roulaient à demi pleins , les |
CFF décidant de maintenir i
l'horaire. Comme bien l'on .
pense, la « chasse aux places » I
a battu son plein lorsque la |
circulation a été péniblement i
rétablie. Toujours est-il que
jeudi 3300 voitures ont passé I
du nord au sud.

Le canton de Suisse centrale ¦
qui s'est le mieux tiré d'affai- '
res a été Obwald. Le Bruni g, |
recouvert de 20 cm de neige, a I
retenu de nombreux automo- ,
bilistes soit à Lungern soit du '
côté bernois. Les responsables |
des polices cantonales se
préoccupent déjà de la rentrée,
qui risque bien d'être encore
plus chaoti que , surtout si les
automobilistes , passionnés du
sud , restent jusqu 'au dernier
moment au Tessin.

(ee) |

Réaction très ferme
de la direction

A son tour, la direction de la Télévision
romande a réagi jeudi après-midi à l'arti-
cle sur la question du conseiller national.
Dans une « information à l'ensemble du
personnel de la Télévision suisse
romande », signée par M. René Schenker,
directeur de la TVR, la direction déclare :
« Vous avez sans doute lu, ce matin, à
l'affiche de « La Suisse » répandue dans
toute la Suisse romande, et dans le corps
de ce quotidien à la une et sur cinq
colonnes, le titre reproduit ci-dessus et les
« on-dit » dont il est fait état.

Nous n'aurions répondu à ces nouvelles
insinuations que par un haussement
d'épaules si elles ne concernaient que la
direction de la télévision et ne reprenaient
que des rumeurs anonymes dont nous
avons, vous le savez, fait bonne justice.
Mais elles atteignent, cette fois, â l'hon-
neur de collaborateurs englobés dans des
allusions graves ou imprécises.

Devant l'indignation justifiée qu'elles
ont soulevée auprès d'un grand nombre
d'entre vous, nous tenons à dire
clairement que nous ne les laisserons pas
passer sans une très ferme réaction. Nous
voyons maintenant, de façon très claire,
comment on entretient et crée même de
toutes pièces un « climat de malaise ».
Malgré le conditionnel et les points d'in-
terrogation, chacun sait depuis Beaumar-
chais, que, de la calomnie, il en restera
toujours quelque chose. Ce qui est nou-
veau et particulièrement grave est qu'on
parle de « pot de vin » , de complaisances
publicitaires, moyennant rémunération ».

Les réponses aux questions que vous
pouviez légitimement vous poser à la suite
de précédentes rumeurs anonymes et

moins accusatrices et dont chacun a pu
prendre connaissance - de même que les
enquêtes et les témoignages portés à la
connaissance du comité central et de
l'autorité de surveillance - vous ont déjà
éclairés sur l'inanité de ces faux bruits.

Ces nouveaux « on-dit » se font plus
précis et nous pouvons maintenant de
façon évidente - puisque nous connais-
sons ainsi le nom de ceux qui les répan-
dent ou les confirment - exiger les preu-
ves qu'appellent d'aussi graves allégations.

Vous tous, qui connaissez et appliquez
avec nous les dispositions très rigoureuses
qui existent à la SSR en matière de publi-
cité et de relations publiques, et savez
qu'elles sont pour le moins aussi strictes,
sinon plus que celles appliquées par les
journaux. Vous n'ignorez pas l'attention
que nous vouons pour éviter tout ce qui
pourrait nous être reproché dans ce
domaine. Vous savez également que la
commission qui s'occupe en permanence
de surveiller tout ce qui pourrait toucher
aux limites de la publicité et de l'infor-
mation intervient dans tous les cas qui
posent un problème de ce genre, afin
d'éviter les erreurs involontaires pouvant
se produire, et personne n'ignore non plus
les mesures sévères qu'encourrait quicon-
que - qu'il appartienne au personnel, aux
cadres ou à la direction - qui se laisserait
corrompre d'une façon quelconque. Cette
mise au point, que nous vous devons, est
également communiquée à ceux qui se
laissent aller ainsi avec une légèreté cou-
pable à des informations aussi graves
qu'incontrôlées. Elle nous permet égale-
ment de vous informer qu'une suite sera
donnée à cette affaire ! »



Les victimes d'un juge incapable et démagogique

Me Leroy a ete harcelé
injustement par «le petit juge»

PARIS. - Un an et douze jours après la découverte (le 6 avril 1972)

Flahaut oui a avoué être l'assassin de Bri-

du cadavre de Brigitte Dew evre, 16 ans, dans un terrain vague de
Bruay, l'assassin de la jeune fille a été confondu par les enquêteurs de
la police judiciaire de Lillle.

C'est en fin d'après-midi, mercredi, vers 17 heures, que le jeune
Jean-Pierre Flahaut, 17 ans, placé dans une maison de jeunes par
décision de justice, a été interpellé comme témoin important par les
policiers parisiens chargés de l'enquête sur le meurtre de Brigitte
Dewevre.

« J'AI MENTI »

Très rap idement , Jean-Pierre Flahaut ,
qui avait déjà été longuement entendu lors
de l'enquête menée par les policiers lillois
et le juge Pascal , devait reconnaître , selon
certaines indications , qu 'il avait menti et
s'accusait du meurtre de Brigitte.

LES LUNETTES DE LA VICTIME
ET LA HACHE DE L'ASSASSIN

Après avoir donné des détails sur les
circonstances de la mort de la jeune fille ,
qui était pour lui une camarade , il a
révélé qu 'il avait caché les lunettes de
Brigitte dans la doublure d'un fauteuil au
domicile de son frère aîné , à Bruay-en-
Artois, où il habitait la maison toute pro-
che du lieu du crime. Une perquisistion
devait amener, en effet , la découverte
d'une paire de lunettes et en outre , per-
mettre la saisie de trois hachettes , dont
l'une porterait encore, croit-on , des traces
de sang, ainsi que des vêtements apparte-

nant au jeune homme.
Dans la soirée, après cette perquisistion ,

les policiers accompagnés de Jean-Pierre
Flahaut et de son frère , ont pris la direc-
tion de Paris.

DES PRECISIONS SUR LE DRAME
Et dans la nuit , dans un bureau de la

direction centrale de la police judiciaire ,
au cours d'un nouvel interrogatoire , Jean-
Pierre Flahaut devait confirmer ses pre-
mières déclarations sur le meurtre. Il Cet homme, Pierre Leroy, noyauté par les gauchistes pour bout ses théories aussi fumeuses I
devait notamment préciser que le soir du . n'avait en fait que trois torts. Pre- soutenir leur juge et exciter et que révolutionnaires. Ses exploits ¦
crime, il avait rendez-vous avec Brigitte , I mièrement, c'était un notaire, un exploiter les haines ouvrières nous ont cependant suffisamment I
rue Ranchicourt , non loin de la propriété I bourgeois, un notable de la région. contre la bourgeoisie. édifié sur les conséquences de sa ¦
de Mme Monique Mayeur. Ils auraient Ensuite, il était l'ami, le « fiancé » « certaine idée de la justice ».
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Brigitte Dewevre. M. Dewevre est venu le
voir en fin de matinée. « Je ne peux rien
dire de plus , vous me comprenez , a-t-il dit
au père du Brigitte , mais les verres ont la
même fo rmule opti que ».

M. Dewevre, à sa sortie de chez l'opti-
cien , devait déclarer : « Personnellement,
je ne me souviens plus de la couleur de la
monture des lunettes de Brigitte et mon
épouse, ce matin , a pu être troublée par la
nuit que nous avons connue en affirmant
qu 'elle ne reconnaissait pas la monture. Je
suis maintenant persuadé que cette paire
de lunettes que l'on nous a montrée, ce
matin , doit être celle de Brigitte ».

Une tragique affaire est en train
de connaître son dénouement un
an et douze jours après que la
découverte d'une jeune fille assas-
sinée dans un terrain vague eut re-
mué la France entière pendant
plusieurs mois. Pourtant, à l'ori-
gine, c'était un crime comme il
s'en commet peut-être une dizaine
chaque jour sans que les popula-
tions rassasiées de sang soient
particulièrement bouleversées. Ce-
pendant, la malheureuse victime
quitta vite le premier plan de la
scène, supplantée par un juge
d'instruction qui, lui, n'était pas
comme les autres. Ce juge, que la
presse complice appelait affec-
tueusement le « petit juge » saisit
cette occasion pour se faire une
grande publicité et pour régler le
contentieux qu'il avait avec la
bourgeoisie.

COUPABLE
D'ÊTRE BOURGEOIS

Négligeant toute autre piste, il
fit arrêter un homme dont on
avait aperçu la voiture le soir du
crime à proximité du macabre ter-
rain vague et s'acharna sur lui.

Cet homme, Pierre Leroy,
n'avait en fait que trois torts. Pre-
mièrement, c'était un notaire, un
bourgeois, un notable de la région.
Ensuite, il était l'ami, le « fiancé »

Il l M I A V  PM ARTOIS _ l,.. . ,,_Pw.rr „

gitte Dewevre, a été Inculpé d'homicide
par le procureur de la République du tri-
bunal de Paris, et placé sous mandat de
dépôt.

Mais l'inculpation n'est en aucune façon
une affirmation de culpabilité, et le no-
taire Pierre Leroy et sa fiancée Monique
Mayeur, qui sont en liberté provisoire, res-
tent inculpés dans cette même affaire. Le
juge d'instruction pourrait attendre plu-
sieurs jours, plusieurs semaines et même

partielles pour le vol de toiles de maîtres
par les nazis durant la dernière guerre.

Les co-inculpés de l'avocat vaudois,
l'ex-capitaine SS Friedrich Wilcke,
64 ans, et l'ancien émigré hongrois Franz
Visney, 42 ans, accusés d'avoir contribué
à escroquer le fisc ouest-allemand pour
un montant total de 23 millions de marks,
ont également été acquittés.

En dépit d'une santé compromise et de
cautions de plusieurs millions de marks,
M" Deutsch demeura en prison jusqu'au
29 avril 1966. Le 25 juillet 1961, l'ex-
capitaine SS Friedrich Wilcke, aujourd'hui

aux pressions des « grands » qui
voulaient sa peau. Un nouveau re-
dresseur de torts était né et la
presse (surtout « France-Soir » qui
fut particulièrement odieux) « gon-
fla » l'affaire et - à quelques
exceptions près - fit l'apologie de
cet apôtre de la justice et trouva
au notaire et à sa maîtresse toutes
les perversions et tous les vices
qui sont, chacun le sait, l'apanage
des bourgeois.

JUSTICE « POPULAIRE »
CONTRE JUSTICE OFFICIELLE

On connaît la suite. L'exploita-
tion de l'affaire par les gauchistes
qui, la main dans celle de leur
héros sans peur ni reproche, oppo-
sèrent la « justice populaire »,
« prolétarienne » à la justice offi-
cielle « vendue à ceux qui ont du
fric ». « Leroy, on veut ta peau ! »
grondait Bruay.

On sait comment la Cour de
cassation écarta le juge Pascal qui
devenait odieux en maintenant le
notaire en prison sans posséder la
moindre preuve contre lui.

On se souvient de ce « Comité
pour la vérité et la justice »

plusieurs mois avant de prendre une déci-
sion à leur sujet.

FLAHAUT
UNE NOUVELLE PIECE

A CONVICTION

Un nouvel épisode est venu s'ajouter
jeudi soir aux nombreux rebondissements
que connaît depuis 24 heures maintenant
l'affaire de Bruay-en-Artois.

A peine l'incul pation de Jean-Pierre Fla-
haut était-elle connue à Pari s que trois

industriel à Francfort, avait en effet, sous
la foi du serment, déclaré qu'il avait reçu
l'ordre du général SS Pfeffer-Wildenbruck
de permettre au cours de l'été 1944 le
transport de Budapest à Munich de toutes
les caisses contenant la célèbre collection.
Mais le gouvernement ouest-allemand a
contesté cette affirmation, et en 1964 déjà,
le procureur Herbert Schwellnus reprenait
l'affaire, car il était parvenu à faire
admettre à Wilcke que celui-ci avait fait
des positions contradictoires et con-
cluait que la collection du baron hongrois
avait en fait passé entre les mains des
Russes.

supporter du juge Pascal, membre |
du « Comité pour la vérité et la ¦
justice ».

LES VICTIMES D'UN JUGE
INCAPABLE

Par la faute de ce juge incapa- ,
ble et scandaleusement partial, I
l'affaire a fait trois nouvelles vie- I
times.

Le notaire Leroy, tout d'abord, I
qui reste et restera toujours, mal- B
gré les aveux du jeune homme, le
coupable pour la population in- I
toxiquée qui continuera à le mon-
trer du doigt. Non, son calvaire
n'est de loin pas terminé.

Sa fiancée, M"" Monique
Mayeur, qui restera toujours aussi
sa « complice ». La troisième vic-
time, c'est bien sûr la justice qui
s'est vue bafouée par un petit
monsieur dont le seul « mérite »
était la haine contre les bourgeois
et les idées « avancées ». Cet inca-
pable a eu l'audace de commettre,
il y a quelques semaines un ou-
vrage intitulé « Une certaine idée
de la justice » qu'il croyait promis
à un grand succès populaire. Il n'a
pas réussi à appliquer jusqu'au

inspecteurs en civil de Bruay-en-Artois se
sont présentés pour la quatrième fois dans
l' après-midi au domicile du frère de Jean-
Pierre Flahaut. Celui-ci , qui avait refusé à
plusieurs reprises de recevoir les policiers ,
devait à 19 heures, à l'ordre « police, ou-
vrez » accepter finalement d'obtempérer
pour recevoir les policiers. Se cachant der-
rière la porte pour fuir les nombreux pho-
tographes, le frè re de Jean-Pierre reçut les
policiers pendant quelques minutes. Ceux-
ci devaient repartir avec... une brouette,
dont la roue était cassée.

UTILISEE POUR TRANSPORTER
LE CORPS

Cette nouvelle pièce - après la saisie du
fauteuil dans lequel ont été découvertes
les lunettes de Brigitte Dewevre pourrait
constituer une preuve supplémentaire à
l'appui des aveux du jeune Jean-Pierre
Flahaut. En effet , bien que les policiers
aient observé sur cette saisie pour le
moins étrange le mutisme le plus complet ,
il semblerait que les enquêteurs pensent
que le corps de Brigitte Dewevre a pu
être transporté par ce moyen.

Cette nouvelle pièce à conviction n 'a
pas réussi cependant à ébranler le scepti-
cisme de M. et de Mme Dewevre. « La
roue était cassée bien avant le drame,
affirment-ils , et le transport d'un corps
dans ces conditions paraît difficile ».

Fourberie
arabe

TEL-AVIV. - Les « Mirage » libyens et
les « Hunter » irakiens basés en Egypte
augmentent incontestablement la puis-
sance des forces aériennes égyptiennes,
et pourraient « persuader les Egyptiens
de mettre à exécution leurs plans
aventureux », a déclaré jeudi le général

1 David Elazar, chef d'état-major
d'Israël.

Le général qui parlait au cours
d'une conférence de presse, a rappelé
qu'Israël avait fréquemment exprimé
la crainte d'avoir un jour à affronter
ces « Mirage », achetés par la Libye
dans le but, a-t-il dit, de renforcer l'a-
viation égyptienne. Israël a d'autre part
souvent averti l'opinion mondiale que
des pilotes égyptiens munis de passe-
ports libyens, étaient entraînés en
France à bord de « Mirage », a-t-il
ajouté, avant de conclure : le transfert,
ces jours derniers des appareils libyens
et irakiens - 35 en tout - confirme que
« l'embargo imposé par la France est
demeuré unilatéral ».

Le général Elazar a d'autre part noté
que « les bruits de confrontation immi-
nente lancés par toutes les capitales
arabes obligent Israël à se maintenir
en état d'alerte ». Mais l'ennemi doit
savoir (...) que nous utiliserons toutes
nos possibilités pour lui retourner ses
coups, en quantité et en qualité ».

En ce qui concerne les activités des
fedayine, il a indiqué qu'Israël
poursuivra « sa politique d'offensives
préventives contre les terroristes, qui a
déjà donné des résultats très positifs.»

BONN. - Le professeur Hans Deutsch, le
célèbre avocat de Pully, âgé de 66 ans,
possédant la double nationalité autri-
chienne et israélienne, a été acquitté jeudi
matin, par un tribunal de Bonn, des accu-
sations d'escroquerie pour plusieurs mil-
lions de marks, de faux témoignages el
d'incitation à fausses déclarations sous
serment.

Le procureur avait accusé l'avocat
d'avoir escroqué à l'Etat allemand une
somme de 17,6 millions de marks en tant
que mandataire des héritiers du baron
hongrois Hatvany au titre de réparations

WASHINGTON. - Le Pentagone a confirmé jeudi matin que la marine amé-
ricaine avait reçu l'ordre de cesser les opérations de déminage des ports viet-
namiens « à la suite des violations constantes du cessez-le-feu (par les Nord-
Vietnamiens) au Sud-Vietnam et au Laos ».

Dans un communiqué à la presse M. Jerry Friedheim, porte-parole du
Pentagone, a déclaré que le déminage avait été suspendu « parce que l'autre
partie avait manqué aux engagements pris à Paris ».

Le communiqué indique également que « l'autre partie n'a pas respecté le
cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement cambodgien et qu'elle
continue d'assurer un flot ininterrompu de matériel militaire au Sud-Vietnam » .

Le communiqué du Pentagone répond à une information de source nord-
vietnamienne publiée jeudi à Tokio selon laquelle la marine américaine avait
suspendu les opérations de déminage dans la journée de mardi.

Interrog é sur la suspension des
opérations de déminage, M. Friedheim a
précise qu 'elle était intervenue « au cours
des derniers jours », et il a indi qué
implicitement que les mines continuaient
à rendre les zones portuaires du Vietnam
dangereuses.

Les techniciens américains charg és de
coopérer avec les sapeurs nord-vietna-
miens pour le déminage des eaux fluviales
du pays ont eux aussi été évacués , a indi-
qué le porte-parole. Deux navires améri-
cains restent cependant dans les zones à
déminer , et deux autres bâtiments se tien-
nent prêts dans le Pacifique occidental ,
a-t-il ajouté.

Accusant «l'autre côté» de ne pas avoir
respecté l'accord de cessez-le-feu , M.
Friedheim a conclu : « Nous gardons
l'espoir d'un véritable cessez-le-feu et nos
actions visent à cela ».

LA SITUATION AU CAMBODGE

SAIGON. - Les autorités sud-vietnamien-
nes suivent avec attention les progrès des
forces communistes au Cambodge , notam-
ment dans les rég ions limitro phes du delta
cochinchinois. L'évacuation de Kep, une
petite station balnéaire située à une quin-
zaine de kilomètres au nord-ouest de la
frontière khmère sud-vietnamienne , sur le
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i Le péril rouge ¦
¦ • WASHINGTON. - M. William ¦
' Rogers, a déclaré jeudi que si '
| Hanoï ne respectait pas les |

I 
accords de cessez-le-feu de janvier ¦
dernier l'administration de M. ¦

| Nixon renoncerait à ses projets §

¦ 
d'assistance économique au Nord ¦
Vietnam.
¦ • VIENTIANE. - Le prince Souvanna ¦
I Phouma se réserve le droit de faire I

appel à l'aviation américaine si les for- "
I ces communistes poursuivent leurs vio- |
. lations du cessez-le-feu au Laos, dé- a

golfe du Siam, à partir de laquelle les
communistes pourraient menacer le port
sud-vietnamien de Ha Thien à la frontière
ne peut qu 'accroître les préoccupations du
gouvernement de Saigon.

Depuis une quinzaine de jours , les for-
ces communistes - composées essentielle-
ment d'éléments nord-vietnamiens - ont
accru leurs pressions dans toute la rég ion
frontalière du delta.

PÉNÉTRATION SENSIBLE
SUR DEUX FRONTS

Leurs pénétrations sont surtout sensibles
dans deux secteurs, celui des « Sept mon-
tagnes » à l'extrême ouest de la province
de Chau Doc, abritant le quartier général
de la première division nord-vietnamienne
en territoire cambodgien , et plus à l'est le
long du Mékong dans la région de Tan
Chau et de Hong Ngu , où de violents
combats mettent actuellement aux prises
environ un régiment de troupes commu-
nistes appuyé par un bataillon d'artillerie
au troisième régiment d'infa n terie sud-
vietnamien. Selon des sources bien infor-
mées, au moins un bataillon des forces
gouvernementales aurait été décimé dans
ce secteur depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu.

LE SUD-VIETNAM
DEVRA INTERVENIR

Dans les milieux dip lomatiques alliés on
estime que si la situation empirait au
Cambodge dans la région frontalière du
delta , le commandement militaire sud-viet-
namien n'aurait d'autre ressource que
d'intervenir directement en territoire
khmer pour empêcher l'accroissement des
violations du cessez-le-feu. Une telle inter-
vention , ajoute-t-on dans les mêmes
milieux , est non seulement militairement
logique mais également inévitable. « Ce
n 'est qu 'une question de temps » précise-t-
on.

Le général N guyen Vinh Nhi a pour sa
part démenti catégori quement mercredi à
un correspondant de l'AFP que les trou-
pes sud-vietnamiennes se soient aven-
turées en territoire khmer depuis le
cessez-le-feu. Mais il a rappelé que,
jusqu 'au 20 janvier dernier , celles-ci occu-
paient diverses « positions-verrou » jusqu 'à
30 kilomètres à l'intérieur du Cambodge
afin d'assurer la sécurité de la frontière
sud-vietnamienne.

Depuis le cessez-le-feu, a-t-il souligné ,
le nombre des incidents dans le delta « a
triplé et même quadruplé ».

I
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clare-t-on jeudi de source gouverne- 1
¦ mentale à Vientiane.

Commentant les informations qui ¦
I circulent actuellement à Vientiane |
-selon lesquelles les forces nord-vietna-
I miennes et pathet-lao seraient sur le |

I 
point de lancer une offensive pour iso- ¦
1er Vientiane de Luang-Prabang, on I

I laisse entendre que l'intervention amé- |_ ricaine serait demandée si cette offen- ¦

I sive avait effectivement lieu.
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