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PÂQUES 1973
Philosopher, c'est apprendre à

mourir, tous les sages en convien-
nent. Mais quelles recettes don-
nent-ils ?

« Soumets-toi à la commune
condition ; vieux, tu es en sursis,
jeune, la mort t'épargnera des mi-
sères. » « La mort ne vous con-
cerne ni mort ni vif ; vif parce que
vous êtes, mort, parce que vous
n 'êtes p lus », dit Montaigne ; et le
même ajoute : « Nostre religion n 'a
point eu de plus asseuré fondement
que le mépris de la vie. »

Quelle erreur ! Dites l'amour de
la vie, la certitude d'une vie éter-
nelle, percé, et son tombeau est gardé, et

Montaigne et les philosophes es- ceux qui l'aimaient ne trouvent
saient de nous consoler de notre qu 'un tombeau vide et ils n 'ont
propre mort. Ils n 'ont pas l'air de plus même la consolation d'y venir
penser que notre vraie mort, c 'est p leurer,
la mort des autres, la mort de Deux d'entre eux s 'en retournent

ceux que nous aimons. Et à quoi à Emmaùs leur village, lorsqu 'un
bon vivre toujours si je n 'ai plus voyageur se joint à eux.
personne à aimer ? -D e  quoi parliez-vous ? Pour-

Saint Augustin perd un ami. quoi êtes-vous si tristes ?
« La douleur enténébra mon cœur. J ésus est mort, qui n 'était pas
Tout ce que je voyais n 'était que
mort. Mes yeux le demanda ient
partout et il leur était refusé. Tout
m'était odieux, car tout était vide
de lui, et rien ne pouvait p lus me
dire : « Voilà qu 'il va venir »,
comme de son vivant, quand il
s 'absentait. Les larmes seules
m'étaient douces et elles avaient
succédé à mon ami dans les déli-
ces de mon cœur. » et la mort et notre foi  est vaine.

Saint Augustin appelle son ami « Mais le Christ est ressuscité,
« la moitié de mon âme. » prémices de ceux qui sont morts. »

Père, mère, frères, sœurs, époux , Ils ressuscitent avec Lui, ceux qui
épouse , enfants : combien de moi- ont été p longés dans le baptême
tiés de mon âme sont mortes ? de l'eau ou de l'Esp rit ou du sang.
Combien de fois je suis mort avant Et moi, je meurs tous les jours,
d'être mort ? je meurs par la mort des miens.

Mais si celui que j' aime est Mais chaque jour aussi, par la fo i  et
Dieu, si Dieu ne meurt pas, si tous la charité je les retrouve, je vis avec
ceux que j 'aime vivent en Lui ?

« Seigneur, si tu avais été là.

mon frère ne serait pas mort ! »
- Ton frère ressuscitera.
- Je sais qu 'il ressuscitera lors

de la résurrection, au dernier jour.
- C'est moi qui suis la résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en
moi, fût-il  mort, vivra ; et quicon-
que vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ?

- J e crois que tu es le Messie,
le fils de Dieu, celui qui devait ve-
nir dans le monde.

Venir faire quoi, sinon apporter
la vie, la vie qu 'il est dès le com-
mencement, la vie qui est Dieu.

Et Jésus meurt et son cœur est

Jésus est mort, qui n 'était pas
seulement la moitié de leur âme,
mais toute leur espérance, toute
leur raison de vivre.
- Insensés ! Que votre cœur est

lent à croire ce qu 'on dit les pro -
p hètes ? Ne fallait-il pas que le
Christ souffri t  cela en entrât dans
sa gloire ?

Si le Christ n 'est pas ressuscité
il ne nous reste que la souffrance

eux dans Celui qui est la résurrec
tion et la vie. M M.

Le chemin de croix du pape
CITÉ DU VATICAN. - Pour la
dixième fois, Paul VI a suivi dans la
soirée d'hier le chemin de croix du
Vendredi-Saint devant plus de
100 000 fidèles massés autour du
Cotisée illuminé, où, selon la tradi-
tion tombèrent les premiers martyrs
chrétiens. Une croix de feu brillait,
non loin, sous l'arc de Constantin.

A l'issue de la cérémonie, le pape a
déclaré notamment : « Ne nous sen-
tons-nous pas tous complices de cette
mort, la plus humiliante, la plus in-
juste de toutes celles qui ont ensan-
glanté la terre ? (..)

« Frères, laissons le charme de ce
mystère nous dominer avec son dou-
ble sentiment, de reproche et d'espé-
rance.

» De reproche : est-ce que les bles-
sures encore sanglantes du Christ ne
trouvent pas crûment leur reflet dans
toutes les violences, les tortures, les
massacres, les barbaries dont, aujour-
d'hui encore, la haine, la méchanceté,
l'esprit de domination, l'insensibilité
de l'homme moderne est capable ?
Oui, cet homme raffiné par tous les
progrès de la civilisation, mais encore
myope sur le moyen d'en user avec

sagesse. Et disons-nous alors à nous-
mêmes : cela suffit, les outrages à la
vie et à la dignité des hommes. Cela
suffit, l'impassible inhumanité qui
attente à la vie innocente et sans dé-
fense, naissant dans le sein maternel.
Cela suffit , la délinquance qui est en
train de devenir professionnelle et
organisée. Cela suffit, la stratégie qui
se fonde sur la compétition de la
puissance meurtrière des armes scien-
tifiques. Cela suffit, la licence dégra-
dante du plaisir vicieux, érigé en
idéal de liberté et de bonheur aveugle
et égoïste. La liste pourrait se pro-
longer jusqu'aux limites des dégrada-
tions humaines, c'est-à-dire fort
loin ».
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L'abrogation des articles confessionnels de la Constitution fédérale

ET PERIMES

mes, sans se soucier de limites confession-
nelles. Son exemple nous montre la seule
. t t t i tuHp Hip np H' un rhrétien du vingtième

dende de 14 francs (13 francs en 1971)

et à Cully se dérouleront des cérémo-
nies pour commémorer le 250e anni-
versaire de la mort du major Davel.

Voici le monument du major Davel
au pied du château cantonal de Saint-
Maire à Lausanne.

• ARGOVIE :
RIXE AU PENITENCIER
DE LENZBOURG

Un détenu français exerçant une
activité dans l'imprimerie du péniten-
cier de Lenzbourg, en Argovie, a griè-
vement blessé, mardi après-midi, un
détenu suisse au cours d'une rixe.
Armé d'un couteau de relieur, il avait
suivi sa victime aux toilettes et l'avait
frappée après s'être disputée avec elle.
Le blessé avait dû être opéré
d'urgence. A l'heure qu'il est, il est
hors de danger. On ne connaît pas
encore les mobiles de l'acte.

• GLARIS : LA « HOLDERBANK »
A AUGMENTE SON BENEFICE
DE 8,4%

La « Holderbank » financière Glari s
SA a enregistré en 1972 un bénéfice de
21,3 millions de francs correspondante
une augmentation de 8,4 %. L'assem-
blée générale se verra proposer, le 30
mai , à Baden , le versement d'un divi-

brut par action et d' une somme de dix
millions de francs aux reserves siède puisque ce sont ,és racj nes mêmes
ouvertes. ^ la foi et 

^ ['humanisme qui se 
trou-

vent être menacées à notre 'époque, n 'est-il
• RECHERCHE DE PETROLE nas honteux que l'on continue chez nous

EN TERRE VAUDOISE

Le Département vaudois des travaux
publics a ouvert une enquête adminis-
trative en vue de l'exécution de tra-
vaux de recherche de pétrole par la
méthode vibro-sismique dans vingt-six
communes des districts de Cossonay,
Echallens, Yverdon, Orbe et la vallée.
Ces travaux seront réalisés par la so-
ciété anonyme des hydrocarbures, à
Lausanne.

Des recherches vibro-sismiques
avaient déjà été entreprises il y a quel-
ques mois à la vallée de Joux et dans
le district de Nyon.

• AIDE
AUX PETITS VIETNAMIENS

La munici palité de Vevey a accordé
une somme de 10 000 francs à l'institu-
tion «Enfants du monde» en faveur de
l' enfance vietnamienne. Ce montant est
destiné , en parts égales, à la protection
de l'enfance au Vietnam du Sud et à
la rééducation d'enfants devenus
sourds ou muets à la suite de bombar-
dements au Vietnam du Nord .

• VOTATION FEDERALE
DU 20 MAI : UN COMITE
D'ACTION VAUDOIS

Un comité d'action vaudois pour
l'abrogation des articles d'exception de
la Constitution fédérale s'est constitué
en vue de la votation populaire du 20
mai. Son président est l'ancien juge
fédéral André Panchaud, ses vice-pré-
sidents M"" François Champoud et M.
Georges-André Chevallaz, son secré-
taire M. Maurice Meylan. Les princi-
paux partis vaudois (radical , socialiste,
libéral, POP, PAI et démocrate chré-
tien) et les églises évangélique-réfor-
mée et catholique y seront représentés.

• CONCOURS CFF
SUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Les CFF recherchent des moyens qui
permettraient d'adapter mieux encore
le trafic ferroviaire aux conditions de
la sauvegarde de l'environnement.
C'est pourquoi ils ont ouvert un con-
cours à leur personnel afin que soient
étudiées des possibilités réalisables
dans le cadre des dépenses prévues à
cet effet. Les cinq meilleurs projets
seront récompensés.

DES ARTICLES INJUSTES
On a parfois l'impression que les Suisses veillent pieusement à la conser-

vation des vieilles rancunes dont notre constitution a gardé la trace. Qu'il s'agit
là d'un folklore d'injustices qui déparent notre Etat de droit, d'aucuns ont
peine à l'admettre, surtout en ce qui concerne les articles 51 et 52 de la Cons-
titution fédérale, relatifs à l'interdiction des jésuites et à l'ouverture de
nouveaux couvents en Suisse. Ne va-t-on pas jusqu'à en faire le bastion de la
paix confessionnelle dans notre pays ! Pourtant, il suffit de les lire attenti-
vement pour se convaincre qu 'ils sont incompatibles avec les droits de l'homme
définis dans la Déclaration des Nations unies et la Convention européenne des
droits de l'homme, à laquelle notre pays

A travers les atrocités de notre époque,
une conscience plus aiguë de la dignité de
l'homme commence à se faire jour. Les
Suisses, pas plus que d'autres , ne sau-
raient se dérober à un examen de cons-
cience qu 'ils n 'ont d'ailleurs nullement à
craindre. Bien avant la Déclaration de San
Francisco et la Convention de Strasbourg,
les auteurs de la constitution fédérale se
sont insp irés des mêmes idéals et ont visé
les mêmes buts. II ne s'agit donc nulle-
ment de renier l'esprit de notre Constitu-
tion , mais au contraire de s'y montre r
fidèle en éliminant les scories déposées
par une' période de troubles qui appar-
tiennent désormais au passé. L'heure est
venue de chasser définitivement de notre
seuil les fantômes du « Kulturkampf ».

Ceux qui , dans les dictatures modernes,
connaissent l'impitoyable réalité de l'op-
pression , ont depuis longtemps abandonné
les querelles mesquines entre chrétiens et
se sont unis pour sauver la foi et l'homme
qui en est le flambeau vivant. Nous n 'en
voulons pour témoin que l'évêque protes-
tant de Goerlitz (RDA), M. Hans-Joachim
Frânkel , qui a osé récemment criti quer
les auto ri tés est-allemandes et mettre en
garde les chrétiens (protestants et catholi-
ques !) contre la tentation d'émigrer dans
un domaine purement religieux , sanction-
nant par là la déchristianisation imposée
par les tenants du pouvoir. Il a fait remar-
quer que les droits de l'homme, tout en
figurant dans la constitution est-alle-
mande,-n 'étaient pas reconnus comme des
droits acquis d'avance, mais accordés seu-
lement en fonction des « mérites socialis-
tes » de l'individu. M. Frànkel a affirmé le
droit et le devoir des chrétiens d'intervenir
dans le domaine public pour y veiller au
respect inconditionnel des droits de l'hom-
me, favoriser la reconstitution des familles
et la libre circulation des idées et des in-
formations. Il a vivement critiqué les
mesures policières tendant à rendre cette
tâche impossible. Lorsqu 'on connaît les
moyens de pression dont dispose une dic-
tature, on admirera d'autant plus le cou-
rage de l'évêque de Goerlitz , qui s'est fait
le champion de tous les chrétiens oppri-

à se chamailler à propos ' de problèmes
périmés et sans importance réelle ?

Certains « inconditionnels » veulent
nous faire croire que l'abrogation des ar-
ticles 51 et 52 de la constitution fédérale
« entamerait notre patrimoine libéral » .
L'étrange « libéralisme », qui s'effraie de

s'apprête à adhérer.

l'égalité devant la loi et voit dans les in-
justices d'antan son meilleur allié ! Le
catholicisme suisse veut-il donc saper la
démocratie ? Les catholiques de notre
pays n'attendent-ils que l'heure d'instaurer
une dictature théocra tique ? Il faudrait ,
pour le croire , nourrir une méfiance digne
des meilleures traditions irlandaises... Un
libéralisme digne de ce nom n'a aujour-
d'hui pour ennemis que l'injustice et l'in-
tolérance. Que la majorité des Suisses
soient de bons chrétiens , protestants et ca-
tholiques, animés par un esprit de frater-
nité , dévoués à leur pays , généreux envers
tous les malheureux de ce monde - et
notre patrimoine libéral sera largement
assuré !

En réalité , le problème est de savoir si
l'on considère les catholique.s suisses
comme des citoyens à part entière ou si
l'on veut fa ire d'eux des Suisses de
deuxième classe. Les retenir incapables de
maîtriser eux-mêmes les évolutions qui se
font au sein de leur église, lier la recon-
naissance de leur égalité dans la consti-
tution fédérale à certaines « performan-
ces » qu 'ils auraient à accomplir , c'est
vouloir les maintenir sous tutelle et mé-
connaître que la liberté religieuse est un
droit que tout citoyen possède d'avance en
vertu de sa simple qualité d'homme. D'ail-
leurs, n 'y a-t-il pas dans les- rangs des
Églises réformées quelques « enragés »
quelques « mangeurs de catholi ques » qui
aimeraient faire revivre les luttes du

Un nouveau bâtiment
pour l'Institut suisse

de recherches sur le cancer
LAUSANNE. - L'Institut suisse de recher- d'exploitation de l'institut, elles continue-
ches expérimentales sur le cancer (Isrec), ront d'être couvertes par le Fonds national
fondation privée établie à Lausanne et suisse de la recherche scientifique , la
centre scientifique d'importance interna- Confédération et l'Etat de Vaud.
tionale , est à l étroit dans les locaux qu 'il L'Isrec compte actuellement une cen-
occupe depuis 1964. Il va construire, a
Epalinges, au-dessus de Lausanne, un
nouvel immeuble de4900 m 2 et39 750 m 3
qui abritera dix départements de recher-
che et dont le coût est évalué à 12,9 mil-
lions de francs.

Cette dépense sera couverte par la Con-
fédération , le canton de Vaud , la Ligue
suisse contre le cancer et la fondation de
l'Isrec. Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil d'accorder une subven-
tion de deux millions de francs et un droit
de superficie de 8 500 m2 sur un terrain
propriété du canton. Quant aux charges

« Kulturkamp f » ?  Et s'est-on jamais cru
obligé de recourir à des articles confes-
sionnels pour les tenir en bride ? On ne
saurait refuser aux uns la confiance que
l'on accorde aux autres.

Et les jésuites ? nous dira-t-on. Eh
bien ! qui donc, en Suisse, organise des
manifestations violentes, porte la subver-
sion dans nos écoles, vole des armes pour
en équiper des « fractions de l'armée
rouge », et proclame ouvertement la
« nécessité historique » de chambarder
« l'ordre établi », prétendu fasciste ! Les
jésuites peut-être ? Les organisateurs de
ces désordres sont-ils télécommandés
depuis le Vatican ou depuis Moscou et
Pékin ? Pourtant , ces groupes-là , on les
laisse faire au nom de la tolérance
(malgré l'article 56 de la constitution fé-
dérale, qui en exigerait l'interdiction).
L'inépuisable patience de nos autorités a
même permis à des extrémistes étrangers
de s'implanter plus ou moins officiel-
lement en Suisse et de se bagarrer dans
nos rues. On nous peint la Suisse
menacée par les jésuites : veut-on nous
jeter la poudre aux yeux ? Au lieu de
s'alarmer de la « corruption des esprits »
par « l'avant-garde du catholicisme » , on
ferait mieux de réfléchir aux milliard s
dépensés chaque année par les machines
de propagande et les services secrets des
super-dictatures à seule fin de saper les
bases de notre liberté.

Que pèse à côté de tout cela une poi-
gnée de jésuites, qui d'ailleurs , loin d'inci-
ter les catholiques à la « guerre sainte »
ont lancé, il y a des années déjà , le mot
d'ordre du dialogue ? Pour tout Suisse
ayant conservé le sens des réalités poli-
ti ques, il n'est qu 'une réponse possible au
« défi du 20 mai »': OUI , à l'abrogation
des articles confessionnels 51 et 52 de la
constitution fédérale.
Comité de l'Action suisse en faveur des
droits de l'homme.

taine de collaborateurs , dont la moitié
sont des universitaires : médecins, chimis-
tes, biologistes, physiciens. Ses départe-
ments se consacrent à la virologie, à la
cytochimie, à la biologie moléculaire et
cellulaire et à l'immunologie. Le budget
de 1973 dépasse quatre millions de francs.
La lutte contre le cancer est entrée dans
une phase décisive. C'est pourquoi la
Confédération a reconnu récemment
l'Isrec comme une institution spéciale
d'intérêt national, c'est pourquoi aussi le
canton de Vaud est décidé à soutenir son
développement.

• CHAUFFEURS
DE TAXIS LYONNAIS
MECONTENTS

Deux cents chauffeurs de taxis lyon-
nais, en conflit avec leurs employeurs,
ont occupé pendant tout l'après-midi
de jeudi l'hôtel de ville de Lyon.

Les chauffeurs de taxi, qui dési-
raient rencontrer le maire, ont été
expulsés par les forces de l'ordre après
sept heures d'occupation. Quelques
heurts se sont produits pendant l'ex-
pulsion.

• L'ACCES DU SIKKIM INTERDIT
AUX ETRANGERS

Le Gouvernement indien a interdit
vendredi l'accès du Sikkim à tous les
étrangers, a annoncé dans la soirée
l'agence PTI.

Jusqu 'à présent les étrangers pou-
vaient obtenir une autorisation offi-
cielle pour se rendre dans ce royaume
situé dans l'Himalaya , au nord-est de
l'Inde, dont il est un protectorat.

Delhi est responsable de la défense,
des affaires étrangères et des commu-
nications du pays.

Les observateurs pensent que cette
mesure est liée aux troubles qu 'a con-
nus le Sikkim au début du mois.

• ARRIVEE A HONG-KONG
DE DEUX NAVIRES
DE LA FLOTILLE
DE DEMINAGE

Deux des bateaux amphibies porte-
hélicoptères qui font partie de la flo-
tille de déminage des ports et côtes du
Vietnam du Nord ont interrompu leur
voyage vers le golfe du Tonkin et ont
jeté l'ancre à Hong-kong jeudi. La flo-
tille devait rejoindre le « USS New
Orléans » et les unités navales et
aériennes américaines de déminage
dans le golfe du Tonkin mais ces bâti-
ments ont été détournés à la suite de
la décision du gouvernement américain
du suspendre les opérations.

• LES BIENFAITS DE LA...
NICOTINE

Deux spécialistes américains affir-
ment que le tabac pourrait avoir des
effets bénéfiques.

Présentant le résultat de ses recher-
ches devant une conférence de biolo-
gistes, le docteur Stanley Weltman , de
l'université de Long-Island, a déclaré
que des injections prolongées de nico-
tine sur des rats conduisaient à une di-
minution de leur tension artérielle et
de leur taux Je cholestérol , facteurs
déterminant la genèse de troubles car-
diaques.

De son côté, le docteur Alphonse
Ingénito , professeur de pharmacologie
à Albany , a préconisé l'usage de
pilules de nicotine pour atténuer
l'obsession des fumeurs.

• 250e ANNIVERSAIRE
DE LA MORT
DU MAJOR DAVEL

La marine sud-vietnamienne saisit
trois tonnes de stupéfiants

La plus grosse prise jamais réalisée dans le Sud-Est asiatique

105 000 frs dérobés

SAIGON. - La marine sud-viet-
namienne a saisi jeudi soir au large
de la ville de Nhatrang, un chalutier
venant de Thaïlande et transportant
une cargaison de près de trois tonnes
de stupéfiants - opium, morphine et
héroïne - a annoncé un porte-parole
de l'ambassade américaine à Saigon.

La nationalité du chalutier n 'a pas
été précisée. Il se dirigeait vers le
nord et devait se rendre à Hong-
kong, ont déclaré des sources bien
informées.

Il a été arraisonné au large de la
station balnéaire de Nhatrang à 320
km au nord-est de Saigon et immé-
diatement inspecté par les gardes-
côtes sud-vietnamiens qui ont fait
appel à l'assistance de l'ambassade
américaine pour évaluer la cargaison.

Deux agents spéciaux , M. William
Cunningham, du « Bureau des nar-
cotiques et drogues dangereuses » et
Peter Tomaino, attaché au Service
des douanes à l'ambassade des Etats-
Unis à Saigon , se sont rendus im-
médiatement à Nhatrang où le
chalutier a été placé sous contrôle
des autorités vietnamiennes.

Les trois tonnes de stupéfiants sai-
sies par la marine sud-vietnamienne
sont la plus grosse quantité de
drogue jamais interceptée dans cette
région du Sud-Est asiatique et peut-
être même dans le monde entier , in-
dique-t-on vendredi à l'ambassade
des Etats-Unis à Saigon.

Selon le porte-parole de l'am-
bassade, le bateau battait pavillon
thaïlandais et se rendait à Hong-
kong. On estime de source amé-
ricaine qu 'il suivait une « route
de la drogue ».

En matière de stupéfiants, le Par-
lement sud-vietnamien a ratifié , en
avril 1972, la « convention unique de
1961 sur les stupéfiants ». De plus , en
août de la même année, le président
Thieu avait promulgué dans le cadre
des pleins pouvoirs un décret-loi aux
termes duquel les trafiquants de dro-
gue appartenant à un réseau impor-
tant sont passibles de la peine de
mort.

Il y a p lusieurs années que les ser-
vices américains du bureau des nar-
cotiques et ceux des douanes, après
de multiples difficultés et un certain

Attaque à main armée
a Paris

PARIS. - Trois bandits ont dérobé
vendredi à Paris 105 000 francs à bord
d'un fourgon de la banque Rothschild
qui , venait déposer cette somme, répar-
tie dans trois sacs, dans un grand hôtel
de la capitale.

Le fourgon venait juste de s'arrêter
devant l'hôtel et le convoyeur, M. Jo-
seph Ducasse, 65 uns, d'ouvrir la porte
du véhicule quand trois hommes ar-
més ont surgi, l'un d'eux frappant M.
Ducasse d'un coup de crosse à la
nuque, tandis que les deux autres
s'emparaient des sacs et les jetaient
dans une « Fiat » qui se trouvait tout
près. La voiture, qui avait été volée, a
ensuite démarré en trombe et a été re-
trouvée un peu plus tard abandonnée
par ses occupants d'un moment.

Le convoyeur a été conduit à l'hôpi-
tal Cochin où son état n 'inspire pas
d'inquiétude.

nombre de pressions réitérées de
Washington, sont parvenus à une
coopération de plus en plus étroite
avec plusieurs pays du Sud-Est asia-
tique - notamment la Thaïlande, le
Vietnam et le Laos - dans la lutte
contre la production et l'écoulement
de l'opium.

C'est principalement dans le
« triangle d'or » région située aux
confins septentrionaux de la
Birmanie, de la Thaïlande et du
Laos, que des tribus cultivent tra-
ditionnellement le pavot. Sous sa
forme brute ou traitée en morphine
puis en héroïne, la production du
« triangle d'or » est en grande partie
acheminée frauduleusement vers les
marchés américain et européen.

Selon les experts américains du
bureau des narcotiques de
Washington dont les conclusions ont
été publiées récemment lors de la
campagne lancée par le président
Nixon contre la drogue, le prix d'un
kilo d'héroïne sur le marché améri-
cain est supérieur à quatre cent mille
dollars (environ deux millions de
francs). De même source on estime
que cent kilos d'héroïne « pure » une
fois dilués peuvent alimenter deux
millions d'intoxiqués pendant une
journée.

• UN CABOTEUR COULE
AU LARGE DE DUNKERQUE

La caboteur britannique « Jonrix »,
jaugeant 647 tonnes, de Hull , s'est re-
tourné, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, à dix milles environ au large de
Dunkerque.

D'après les signaux radio captés
avant que le navire ne soit perdu, tout
le monde était prêt à quitter le bâti-
ment.

Un hélicoptère et plusieurs navires
se sont rendus sur les lieux. U semble
que les huit hommes d'équipage aient
pu être évacués à temps.

• DANS LA GUEULE DE L'OURS...

Peu de gens mettraient leurs doigts
dans la gueule d'un ours... Mais le gar-
dien britannique Kenneth Morrow du
jardin zoologique de Woburn n 'a rien
à craindre.

En effet , l'ours âgé de deux ans, a
toujours pris son biberon avec son gar-
dien et il sait qu 'il lui apporte des
frandises chaque fois.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal



sera placée à Ouchy pour prolonger dans le souvenir
des passants le congrès mondial du Rotary-Club

La ville de Lausanne va s'enrichir d'une œuvre d'art moderne grâce à un
don exceptionnel du Rotary de cette ville qui organise le plus important
congrès que l'on aura jamais vu en Suisse : celui des rotariens du monde
entier, hormis l'URSS et les pays du rideau de fer.

Ce congrès a lieu du 13 au 17 mai. Plus de 22 000 personnes y prendront
part.

C'est la commission des bourses qui a eu l'idée d'offrir un « monument »
en souvenir de cette manifestation.

Monument ? Module ?
- Non, m'a répondu l'artiste Angel Duarte, de Sion, auquel la commande

a été passée au mois de mai 1972. Il s'agit d'une « structure » composée de 36
paraboloïdes hyperboliques.

- Dans quelles circonstances le Rotary s'est-il adressé à vous ?
- J'exposais quelques-unes de mes œuvres dans une exposition ouverte

également à d'autres artistes, à Bienne. M. Barth, du Rotary, nous a demandé
une maquette d'un sujet correspondant à l'esprit du congrès placé sous le
thème « Ouverture au monde ». Parmi celles que j'avais chez moi, j'ai expédié
cette structure qui fut acceptée. Dès lors, il ne me restait plus qu'à la
construire dans les dimensions souhaitées par le Rotary.

- Mais cette œuvre d'art sug-
gestive, symbolique, géométrique,
abstraite , postule davantage de la ma-
thématique que de la création spon-
tanée...
- L'art n 'est pas inconciable avec

la mathématique. D'autres l'ont dé-
montré avant moi et pas n 'importe
qui. Les exemples ne manquent nul-
lement.

Nous dialoguons dans un vaste dé-
pôt de la cave Orsat , à Conthey, mis
obligeamment à la disposition d'An-
gcl Duarte qui ne savait pas où cons-
truire cette structure de grande di-
mension.
- Combien de tubes utilisez-vous ?
- Ils sont au nombre de 176 en

acier soudé.
- Comment les avez-vous choisis ?
- Nous avons procédé à des études

et à des calculs. Ces derniers ont ete
faits au Centre électroni que du Poly
à Zurich , , par le professeur Max-

« La lutte de nos jours est une lutte d'idées. » Le professeur
Marcello Caetano vient de résumer dans cette brève formule tout le pro-
blème politique contemporain, et de toujours, d'ailleurs.

Selon lui, les idées se présentent d'abord sous la forme de doctrines
se fondent dans des théories et se répandent comme idéologies. La clas-
sification est intéressante et le chef du gouvernement portugais a
développé ainsi sa pensée :

« Je considère comme doctrine le système de principes proposé qui
a pour but, à travers l'action, d'atteindre certains résultats pratiques.
Pour moi, la théorie est une hypothèse qui essaie d'expliquer d'une
manière abstraite les réalités. Quant à l'idéologie, elle consiste dans la
manipulation des idées tirées des doctrines ou des théories, pour l'usage
courant. C'est une sorte de simplification schématique, grâce à laquelle
certaines conceptions deviennent accessibles au vulgaire et apportent le
dynamisme nécessaire pour promouvoir des transformations politiques,
économiques et sociales. »

Veut-on un exemple ? Le professeur
Marcello Caetano donne celui du so-
cialisme qui commence par être une
doctrine proclamant la prééminence
des intérêts sociaux sur les intérêts
individuels , préconise la correction
des injustices dans la répartition des
richesses et condamne les abus de la
propriété privée. En fait , une réaction
contre le libéralisme.

Et puis , arrive Karl Marx qui , lui ,
essaie de donner au socialisme une
base scientifi que. Il assoie sa théorie
sur la philosophie hégélienne, sur le
matérialisme dialecti que , bâtit une
philosophie de l'histoire , décide que
cette dernière évolue sous la poussée
du processus de production , fait de
l'homme un simple producteur , attri-
bue aux marchandises la valeur de la
somme de travail humain qui y est
incorporé et conclut que la société est
divisée en deux classes : celle qui
produit et celle qui ne produit pas ,
mais détient les instruments de pro -
duction. Entre ces deux classes, il y a
lutte nécessaire et cette nécessité
conduit la révolution.

Où va-t-elle ?
A la société sans classes. Mais cela

ne suffit pas. Puisque , selon Marx ,
l'Etat est le produit de la lutte des
classes, lorsque celle-ci a disparu ,
l'Etat devra lui aussi disparaître. En
attendant on entrera dans une phase
transitoire durant laquelle le pouvoir
subsistera mais sera dans les mains
de la classe ouvrière « pour détruire
jusque dans ses racines la classe
bourgeoise. C'est la dictature du
prolétariat. »

De la théorie marxiste est née une

Berchtold et un assistant. Il a fallu
cinq jours pour établir la program-
mation des cartes perforées. L'ordi-
nateur a restitué la réponse en 17 se-
condes. Les tubes ont 22 millimètres
d'épaisseur à l'extérieur et 19 mil-
limètres à l'intérieur. L'écart entre
eux est de 44 millimètres.
- L'œuvre est à peu près achevée.

Combien d'heures vous a-t-elle de-
mandé ?
- Environ 1200 heures de travail

avec l'aide de deux soudeurs pro-
fessionnels engagés à temps partiel.
Des étudiants sont venus me donner
un coup de main les jours de congé.
Les soudures sont exécutées par bra-
sure à l'argent.
- Parlons un peu des dimensions.
- La ligne la plus longue en dia-

gonale est de 5,10 m, de droite à
gauche ou horizontale 4,86 m de
même à la verticale. A l'ancrage,
vraisemblablement sur un socle de

idéologie « qui a ses dogmes, ses
idées-forces , ses mythes et qui se tra-
duit dans la vie, la littérature , l'art , la
langue et l'action politi que des mar-
xistes » .

Voilà l'idée à laquelle nous avons
à faire face.

Il y a sans doute diverses manières
de concevoir la bataille des idées :
partir des positions de l'adversaire
pour démolir son argumentation ; ou
partir des positions sociales-chré-
tiennes pour en démontre r la vérité.
Marcello Caetano a choisi la pre-
mière formule. Elle n'exclut pas
l'autre. Ainsi l'ennemi est pris entre
deux feux.

L'immense problème de la chute
Ce qui frappe le professeur

Marcello Caetano, c'est que l'idéolo-
gie marxiste a gagné ses adversaires
eux-mêmes : « la mode est d'em-
ployer sa terminologie , d'adopter les
manières de penser et les attitudes du
marxisme » et l'homme d'Etat por-
tugais se fait ironique :

« Il ne manque pas, ajoute-t-il , de
respectables bourgeois et de non
moindres respectables bourgeoises ,
qui , avec la même inconscience des
gens de la Cour de Marie-Antoinette ,
accueillant allègrement les idées nou-
velles qui les conduiraient à l'écha-
faud , font étalage d'ouverture d'esprit
en proclamant dans les salons leur
sympathie pour un système qui , mis
en pratique , s'empresserait de les li-
quider. »

Les anarchistes - car il y en a
aussi dans cette fin du XX e siècle qui
reproduit en pire les erreurs de la fin

béton l'intervalle entre les deux
points de fixation est de 2,43 m.
- Cette œuvre doit être transportée

à Lausanne. Comment ?
- Air-Glaciers assurera le transport

avec un hélicoptère. Cette structure
quittera Sion le 7 mai si les condi-
tions météorologiques sont bonnes,
sinon le 8 mai. Pendant le congrès du
Rotary, elle sera exposée devant le
palais de Beaulieu sous un éclairage
indirect de plusieurs projecteurs et
au-dessus d'une vasque d'eau. En-
suite, elle sera placée à Ouchy. Son
poids est de 700 kg environ.

#"* *
Angel Duarte est né le 22 sep-

tempre 1930 à Aldeanueva del
Camino, en Espagne.

En 1960, il a épousé Anne-Marie
Ebener, artiste-peintre et s'établit à
Sion.

Sorti de l'école des arts et métiers
de Madrid, il travaille avec acharne-
ment et se lance dans l'art nouveau.

A Paris, dès 1954, il y réside
jusqu 'en 1958. Avec Agustin Ibarrola ,
Juan Ferrano et José Duarte, il fonde
« L'Equipo 57 ». Les travaux et les
recherches de ce groupe sont réalisés
collectivement et sont signés du nom
collectif cité ci-haut.

De 1952 à ce jour Angel Duarte a
participé, seul ou en groupe , à plus
de huitante expositions en France , en
Suisse, en Autriche, en Italie , en
Espagne, en Allemagne, aux Etats-
Unis, en Belgique, en Hollande.

L'activité des membres d'« Equipo
57 » se diversifiant jusqu 'à devenir
incompatible avec les buts recher-
chés, le groupe fut dissout en 1965.
Dès cette année, Angel Duarte a

_ --¦-¦:.-: - li;
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du XIX 1' siècle - eux, effraient da-
vantage. Ils prétendent tout détruire ,
tout de suite, La société est mauvaise,
elle est cause de tous les maux de
l'humanité. Qu'on la détruise et
l'homme renaîtra dans la splendeur
de sa bonté naturelle.

Attendre la renaissance de l'homme
dans la splendeur de sa bonté na-
turelle ? Quel mythe dangereux !
répond Marcello Caetano. « Parce
que l'homme n'est pas naturellement
bon : il porte en lui le bien et le mal.
La doctrine chrétienne enseigne cette
vérité et l'expli que par le péché ori-
ginel. »

Le professeur Marcello Caetano
rejoint ici la grande doctrine contre-
révolutionnaire , celle de Blanc de
Saint-Bonnet , dont toute l'œuvre
tourna autour de l'immense problème
de la chute. Le doctrinaire portugais
touche donc au fond du problème
social, à ce point d'où il faudra bien
se placer si l'on veut avoir une idée
correcte des conditions de l'ordre
social. Et il averti t :

« Enlevez à l'homme tout ce qui
dans ses relations avec les autres
hommes, contient , réprime , disci pline ,
transforme , sublime ses mauvais ins-
tincts et vous verrez quel monde de
bêtes féroces s'implantera sur la
Terre ! »

C'est le refus de voir l'homme tel
qu 'il est, tel que la nature l'a formé ,
tel que le péché orig inel - la chute -
l'a marqué , qui est à la base de
toutes les utopies sociales. Pourquoi
les sociétés organisées en reviennent-
elles toujours au décalogue, même
lorsqu 'elles n 'y viennent que par em-
pirisme ? C'est parce que la civilisa-
tion chrétienne n 'est pas une civilisa-
tion , mais la civilisation.

Qu 'elle soit contestée, trahie , même
de l'intérieur, n 'y fait rien. La boue
sur la statue de marbre sera effacée
par la prochaine pluie.

La vérité se démontre

Sans doute , dira-t-on , l'anarchie
n'est pas viable , mais le commu-
nisme, lui , propose un ordre.

Il propose même une dictature :
celle , dit Marcello Caetano , dans la-
quelle « l'Etat se transforme en seul
détenteur des moyens de production ,
donnant ainsi naissance à un capi-
talisme d'Etat qui réduit tous les ci-

expose ses œuvres personnelles en
acquerrant , à l'étranger surtout , une
cote enviable. Douze musées ont
acheté des modules ou des structu res,
des dessins ou des toiles de cet ar-
tiste cristallisé dans une recherche
permanente où il crée des formes en
opposant dans l'espace des volumes
ou reliefs à des creux ou vides ,

UNE LUTTE D'IDÉES
toyens à la merci d'un patron unique
et tyrannique. »

De cet assujettissement ne naît
même pas la société sans classes,
parce qu 'apparaît ce que Djilas a
appelé la « nouvelle classe » , celle des
dirigeants du parti , des bureaucrates
qui règlent tous les instants de la vie
de chacun. Et cela n'est même pas
discutable : on le voit dans tous les
pays dominés par les communistes.
Jamais il n 'y a eu d'Etat plus domi-
nateur, plus absolu , plus tyranni que.

Mais on le pare d'un beau nom :
« la démocratie populaire et son cen-
tralisme démocrati que ».

Mirage des mots !
« Nos naïfs libéraux , dit Marcello

Caetano, pensent encore, quand on
parle de démocratie , qu 'il s'agit de
celle qu 'ils ont connue au début du
siècle, ou de celle dont ils ont en-
tendu parler dans des pays où une
vieille tradition de liberté politi que
permet le fonctionnement régulier des
institutions parlementaires. Comme
ils se trompent ! »

« Aujourd'hui , la plupart de ceux
qui se disent démocrates n 'emploient
ce mot que pour préconjser le pas-
sage à cette démocratie que le
« Manifeste du Parti communiste » ,
en 1848, considérait déjà comme la
première étape de la révolution ou-
vrière , par la constitution du prolé-
tariat en classe dominante dans
l'Etat. »

&*<—* <==>«=:

œuvres souvent prismati ques , éton-
nantes, soumises à une profonde ré-
flexion , à des théories dynamiques
assez difficiles à définir. L'artiste lui-
même ne maîtrise pas encore ses pro-
pres définitions quand bien même il
nous livre le meilleur de son art et de
sa personnalité .

F.-g. g.

Marcello Caetano se refuse à être
dupe et avertit que la liberté que
réclament ces gens, loin de vouloir
l'étendre à tous, ils ne prétendent
s'en servir que pour tenir ouvertes les
portes par lesquelles ils feront passer
la révolution.

A ce point de son discours, le
président du Conseil portugais fait
une remarque essentielle.

« L'ignorance des doctrines , des
théories, des idéologies, dit-il , est la
cause de bien des équivoques et per-
met aux agents conscients et décidés
de la révolution de manœuvrer à
volonté au milieu de la bonne foi et
de la candeur des autres. »

Le professeur Marcello Caetano
tenait ces propos dans un « sémi-
naire » consacré aux théories poli-
tiques , organisé par « l'Action
nationale populaire » , et un des ora-
teurs avait eu cette formule
heureuse : « La vérité se démontre. »
Je pense, en effet , que la droite a
trop tendance à croire à l'évidence de
la vérité, ce qui explique son peu
d'intérêt pour la propagande. Or,
dans la bataille des idées comme
dans toute bataille , il faut savoir re-
connaître l'ennemi , ne pas ignorer
quel uniforme il porte où sont
massées ses forces, quelle est sa
stratégie et quelle est sa tactique.

Jacques Ploncard d'Assac



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
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 (âte. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de (ête. - 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 ;
Vœtfray, 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.
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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 chel, F, Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction, Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwisstg, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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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 h. à 9 heures. Garage du
Nord. tél. 2 34 13 - 4 27 87.

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.).
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PRENDRE PLUSIEURS
CLICHÉS. LE < MAÎTRE

D'HÔTEL STYLÉ • ENVI
SAGE DE SORTIR UNE
ÉDITION SPÉCIALE.

Le Pakistan survivra-t- il au retour
de ses prisonniers de guerre ?

Près d'un an et demi après la fin de la guerre du Bangladesh, les 90 000
prisonniers pakistanais détenus en Inde vont-ils, enfin, pouvoir regagner leur
foyer ? On peut raisonnablement l'espérer, maintenant que New Delhi et
Dacca se sont mis d'accord pour le proposer au Pakistan, bien que ce retour
ne soit pas sans contreparties difficiles pour ce dernier. Il y aura, d'abord, la
mise en jugement des militaires pakistanais accusés de « génocide » au Ben-
gale ; puis le rapatriement des quelque 200 000 Bengalis civils détenus au
Pakistan (qui forment notamment les cadres de l'administration dont le cheikh
Mujibur a besoin) ; le Pakistan devra enfin accueillir 300 000 Biharis vivant au
Bangladesh qui ont opté pour la nationalité pakistanaise.

De cet échange simultané tel qu 'il est
proposé, il résulte que l'Inde n 'aura plus à
entretenir les 90 000 Pakistanais qui occu-
paient des casernes alors que leurs gar-
diens couchaient sous tente et trouvaient
que cette histoire avait assez duré. Le
cheikh Mujibur , lui , se débarrasse des
Biharis qu 'il doit protége r des colères de
ses compatriotes et il espère , en autorisant
le retour des soldats pakistanais , obtenir
la reconnaissance diplomati que de son
pays par le Pakistan.

Quant à M. Buttho , président du Pakis-
tan , il semble le grand perdant de ces pro-
positions , qu 'il ne peut qu 'accepter , tout
en essayant de les échelonner dans le
temps. Absorber 300 000 Biharis n 'est déjà
pas une petite affaire . Mais redonner leur
place aux prisonniers détenus si long-
temps par « l'ennemi » est plus difficile
encore. En effet , ces hommes s'estiment -
à juste titre - les victimes de la politique
du maréchal Yaya h Khan , l'ancien chef
d'Etat , dont ils demanderont sans doute le
procès. Or il est probable que ce dernier
en profitera pour faire des révélations em-
barrassantes pour son successeur, M.
Buttho, qui n 'était autre que son ministre
des affaires étrangères lors de la sécession
du Pakistan oriental et dont le rôle fut
pour le moins douteux lors du déclenche-
ment de la répression contre le cheikh
Mujibur. M. Buttho n 'est donc pas pressé.
D'autant plus qu 'il doit faire front simul-
tanément contre des mouvements séces-
sionnistes au nord et à l'ouest de son pays

(au Belouchistan spécialement), contre
une agitation grandissante dans les uni-
versités et contre les menées subversives
de ses adversaires politiques qui
« travaillent » le Punjab , bastion et grenier
du Pakistan.

En réalité , c'est l'existence même du
Pakistan en tant que nation qui se joue en
ce moment. Fondé sur la foi que les mu-
sulmans du sous-continent indien se re-
grouperaient pour former un Etat isla-
mique, le Pakista n a reçu un coup mortel
dans sa raison d'être fondamentale
par l'avènement du Bangladesh. Il n 'a
plus la ressource d'adopter une tacti que
de regroupement national face au « dan-
ger indien » . A son incertitude , viennent
s'ajouter les convoitises des grandes puis-
sances : la Chine qui le protège de sa
grande ombre pour se ménager une place
au sud de l'Himalaya et gêner ainsi les
Soviétiques ; l'URSS qui semble
encourager les mouvements sécession-
nistes au Belouchistan afin de pouvoir
disposer un jour du port de Gwadar , sur
la côte pakistanaise , comme point de
chargement des biens qu 'elle produit dans
la région en voie d'industrialisation de
Tashkent , et comme point d'appui pour sa
flotte croisant dans l'océan Indien ; les
Etat-Unis , enfin , qui soutiennent officielle-
ment M. Buttho mais dont la trop fa-
meuse CIA ne négligerait en ce moment
aucun effort pour arriver les tendances
séparatistes du Belouchistan afin d'y

garder pied si le pays venait à se désin-
tégrer.

Tels sont , sur le plan politique , les pro -
blèmes du Pakistan. On souhaite , bien
sûr, que le Comité international de la
Croix-Rouge en tienne compte lors des
difficiles tractations qui s'annoncent , fort
probablement , en vue de déplacer des
centaines de milliers d'hommes à travers
le sous-continent. Car il faudra user de
patience envers le Pakistan , pour lequel il
est impossible de traiter les questions
humanitaires en dehors du cadre poli-
tique. Les responsables mis en place par
le président Naville semblent l'avoir
compris , quand bien même des juristes
traditionalistes se voilent souvent les yeux
devant les réalités que n 'ont pas prévues
les Conventions de Genève.

Au cours des procha ins mois se dérou-
leront une série de règlements de compte
entre ex-Pakistanais qui n'auront rien de
plaisant. Le Bangladesh avait tout d'abord
accusé 1500 militaires pakistanais d'être
criminels de guerre ; ce chiffre a bien di-
minué. Seuls seront traduits en justice les
vrais responsables ; leur procès sera
ouvert à des juristes internationaux ; le
Gouvernement de Dacca l'a promis. Mais
en dépit de toutes les précautions , la vin-
dicte populaire est encore trop vivace
pour que les délibérations de la Cour se
déroulent sans provoquer des troubles
dans les villes et villages du pays ni sans
rencontrer de sanglants échos dans ce qui
reste du Pakistan.

Pourtant les Bengalais, qui sont des
gens cultivés et sensibles , sont capables de
dépasser leurs rancunes . Après avoir ra-
conté à un journaliste indien les horreurs
par lesquelles il avait passé, l'un de leurs
dirigeants ne disait-il pas : « Nous avons
besoin aujourd'hui d'une lumière qui nous
guide dans le sombre tunnel que nous tra-
versons. Si les pays d'Europe , qui ont
connu tant de guerres et d'atrocités , ont
été en mesure de pardonner et d'oublier ,

Arrivée à Rawalpindi de prisonniers de guerre pakistanais rapatriés d 'Inde par les soins
du C.I.CR

pourquoi ne pourrions-nous pas , nous
aussi faire de même ?»

A la politique de pardon du cheikh
Mujibur , Mme Gandhi doit répondre vis-
à-vis du Pakistan par la générosité. Car le
Pakistan a besoin de bons voisins qui l'ai-
dent à se rétablir ; après tout , les peup les
du sous-continent ont vécu côte à côte

pendant des siècles et il n 'est pas du tout
exclu qu 'ils réapprennent à vivre dans une
même famille. Ils n 'ont d'ailleurs pas
d'autre choix ; sinon ils seront dépecés un
à un par les requins qui rôdent dans
l'océan Indien , russes, américains ou chi-
nois.

P.E. Dentan

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - D' Petite, téléphone

2 56 20.
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 jou rs de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tète. - 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.

Nouvelliste
votre

journal

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 Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les Jours de (ète. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace. '
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.
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UN MENU
Salade de choux fleurs
Rôti de bœuf,
pommes mousseline
Salade
Crème anglaise au Grand
Marnier

LE PLAT DU JOUR
Crème anglaise au Grand Marnier

Un demi-litre de lait, 150 g de
sucre semoule, 4 jaunes d'oeufs ;
3 cuillerées de Grand Marnier.

Travaillez à la spatule le sucre et
les jaunes d'oeufs ajouter le Grand
Marnier ; versez le lait bouillant petit
à petit et remettez sur le feu en re-
muant doucement avec la spatule
sans laisser bouillir. Retirez cette
crème au moment où elle va jeter
son premier bouillon. Mettez au
frais.

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
| - Grattez les carottes et les

pommes de terre nouvelles à l'aide
d'une petite brosse dure, puis
rincez-les. Vous éviterez ainsi de
perdre de précieuses vitamines con-
tenues dans la peau et vous travail-
lerez plus vite.
- Faites tremper vos choux-fleurs
dans l'eau salée avant de les cuire.
Cela fait tomber les petites limaces
qui pouvaient se cacher dans les
feuilles.
- Généralement vous jetez les feuil-
les du chou-fleur. Vous pouvez les
utiliser ; émincez-les, mélangez-les à
¦ des rondelles d'oignon et faites-les

cuire dans un peu d'eau salée et
poivrée. Cette préparation ajoutée à
un reste de potage lui donne un
goût délicieux.

Un conseil en ce qui concerne
l'achat de vos plantes

N'achetez pas n'importe quelles
plantes : quand vous achetez des
plantes chez un herboriste ou chez

V.................... J
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBi BiHI

un pharmacien, assurez-vous que
l'emballage porte la mention selon
laquelle les plantes ont poussé na-
turellement sans voir été traitées
avec des insecticides et des pesti-
cides. A l'heure ou de graves acci-
dents se multiplient à cause des
produits chimiques qui empois-
sonnent le sol et les cultures, c 'est
une précaution essentielle.

QUESTION DE BEAUTE
Comment puis-Je épiler,

sans douleur mes sourcils ?
Quelques minutes avant d'opérer,

enduisez de crème grasse la région
sourcilière pour dilater les orifices
pileux. Retirez la crème, tamponnez
à l'alcool à 90° pour éviter enflure et
irritation. Passez à l'alcool la pince
à épiler. Tendez la peau entre le
pouce et l'index fortement pour l'in-
sensibiliser (vous pouvez aussi
passer un tube de glace entouré
d'une gaze qui « engourdira » la
partie à traiter) Arrachez le poil
dans le sens de la pousse et d'un
coup sec afin qu'il ne se rompe pas
au-dessus de sa racine.

Après l'épilation, tamponnez de
nouveau à l'alcool.

Je transpire beaucoup et je ne sais
plus comment soigner « cette
maladie », aidez-moi je vous en
prie...

La transpiration, rassurez-vous
n'est pas une maladie, ce qui ne
doit pas vous empêcher de la com-
battre si elle devient un problème
désagréable.

Pour cela faites votre toilette
matin et soir très soigneusement.
Utilisez une savonnette désodori-
sante et frictionnez-vous avec un
gant de crin. Deux fois par jour vous
vous servirez d'un produit désodori-
sant. Vous pourrez en vaporiser vos
vêtements au niveau des aisselles, si
l'odeur de la transpiration les im-
prègne, cela ne tache absolument
pas.

I
I
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Il n'y a que l'espoir qui compte
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : de belles éclaircies

développeront régionalement, alternant avec des passages nuageux. Quel-
ques averses de neige se produiront encore en montagne , où le temps restera

I
plus nuageux. La température en plaine, comprise entre -3 et +2 degrés en
fin de nuit , atteindra 5 à 10 degrés l'après-midi. Vents du nord à nord-ouest ,
faibles à modérés. |

« La vie est une œuvre d'art difficile,
il est déjà beau d'en réussir quel-
ques parties »

Henri Becque
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Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30 -

de Walt Disney

Ce soir , à 20 h. 30 et demain dimanche, à

ST-MAURICE EÉjfjrJj

SION BMtoM-fB.
MONTHEY BffffW! llflffl

Ce soir, samedi, à 20 h. 30 - 7 ans -

SIERRE Bj£BS|
Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche, à 14 h. 30
HELLE
Ce soir, à 17 heures - Parlato italiano
I COWBOYS
Dimanche, à 17 et 20 h. 30 - 16 ans Lundi

LES TEMPS MODERNES Lj no Ventura et Charles Bronson dans
Ecrit , dirigé et produit par Charlie Chaplin COSA NOSTRA
Entrée, moins de 16 ans, Fr. 4.- et 3- i_es rouages de la mafia mis à nu !
Lundi jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Mati- Aujourd'hui et lundi, à 14 h. 30
née à 14 h. 30 - 16 ans. Enfants dès 7 ans
Alain Delon - Catherine Deneuve dans un DINGO ET DONALD
film de Jean-Pierre Melville AUX JEUX OLYMPIQUES
UN FLIC de Walt Disney
.. .taciturne, à la fois acharné et détaché. Aujourd'hui samedi, à 17 h. 15, lundi 23 et

,_-___-_--—- mardi 24, à 20 h. 30 - 16 ans
„.._... , ORFEU NEGRO
MONTANA WiïnEjl R̂ 

de 
Marcel Camus avec Marpessa Dawn

———^——•»»——jyjyjKJjJjyj^l Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
Ce soir, à 16 h. 30 et demain dimanche, à DJANGO SFIDA SARTANA
14 h. 30, pour enfants con George Ardisson e Tony Kendall 
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE I "WSflRM
Ce soir , et demain dimanche, à 21 heures MARTIGNY BBMMÎ.
LA SCOUMOUNE mW ¦
de José Giovanni avec J.-P. Belmondo, et Ce soir à 20 h 30 et demain dimanche, à
Claudia Cardinale 14 n 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Domenica ore 17.00 - Parlato italiano Un vrai Western made in U.S.A.
I COW-BOYS JOE KIDD
Lundi à 16 h. 30 film pour enfants avec Clint Eastwood et Robert Duvall
LE CAPITAINE NEMO ET LA VILLE Demain dimanche, à 17 heures, lundi 23 et
SOUS-MARINE mardi 24, à 20 h. 30 - 14 ans
A 21 heures Loufoque... Drôle... mais séducteur !
UN FLIC tel est Jerry Lewis dans
de Melville avec A. Delon, Catherine Deneuve TE CASSE PAS LA TETE JERRYoe Meivme avec A. ueion, oamenne ueneure

CRANS BBfrJrlHR!
Ce soir, et demain dimanche, à 17 et 21 h.
Lundi à 17 et 21 heures
COSA NOSTRA
de Terence Young avec Charles Bronson et
Lino Ventura
Ce soir, et demain dimanche
en nocturne, à 23 heures
SOLEIL ROUGE
de Terence Young avec Charles Bronson,
Alain Delon, Ursula Andres

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première suisse
L'HERITIER vvdi i  uibney presei i t t :  — / di ib

Un film de Philippe Labro, musique Michel LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
Colombier avec M'ckey, Pluto et Dingo
avec Jean-Paul Belmondo, Caria Gravina, Ce soir, a 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur
Jean Rochefort Lundi a 20 h- 30
L'héritier c'est le portrait et le destin d'un Seulement pour spectateurs aux nerfs
homme exceptionnel solides !
Parlé français - Couleurs - 16 ans LE CHAT A NEUF QUEUES
Du lundi au dimanche soirée à 20 h. 30 - Un film qui vous donnera des sueurs froides !
Dimanche matinée à 15 heures. En grande Dans la grande tradition des Thriller anglais.
première En matinée pour enfants - 7 ans - à 14 h. 30
QUELQUES MESSIEURS TROP LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
TRANQUILLES MOUSE
Un film de Georges Lautner avec Michel de Walt Disnev
Galabru, Paul Préboist, Jean Lefèbre. Renée •¦•»»»»»»»»»»»»»» >,""""»»»»»»»P*»it»»»»»»»»»»»» «
Saint-Cyr, Un raz de marée d'éclats de rire...
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

SION MwlBi
Ce soir à 20 h. 30 ,
LE RIDEAU DECHIRE
Avec Paul Newman et Julie Andrews Sabato e domenica ore 17.00 - 16 anni -
Demain dimanche, et jusqu'à lundi 23 avril, Scopecolor
à 20 h. 30 I SENZA DIO
LES OISEAUX Un western con Antonio Sabato
Avec Tippi Hedren - Rod Taylor Film parlato italiano - sous-titres français
Parlé français - Couleurs - 18 ans Lundi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur

I

_—_^^^^^^^_ 
Film d'art et d'essai - Grand classique du

SION MSi cinéma.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Immédiatement après Lausanne, le grand
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 Charte/

18 Jean-C'aUde Brialy aV6C JaCqUeS

Michel Bouquet - Dany Carrel - Serge LEg VOLETS CLOS
TmluMoT^SMcitélûl 

La Vie danS Une maiSOn Cl0Se VerS 1920
'r=l. Ĥ ?J H 

S ASCENSE
(
U" ,, „ , - N'en déplaise à Marthe Richard cela vaut laC est drôle ça bouge... c est de I excellent visite , {L£ int)cinéma, un film a voir

Parlé français - Couleurs - 16 ans *̂"""*"***""""*" "'"̂ ^̂ ¦MHM.
BEX

ARDON m Ce soir samedi, a 20 h. 30 - Dès 12 ans -»»»»»»»»»»»»»»»»» ™̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»M»» Scopecouieur
Ce soir : relâche pascale Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Demain dimanche, à 20 h. 45-18 ans Lundi matinée pour enfants - 7 ans - àVorcinn nrtninalo cmic-titrae franraie 1 A  L. on r-_ e, .— -.«.. w..*,...u,u, „wu., „.,««, „«.,v«>«> it n. ou — en ocopecouieur.
LA CALIFFA Un des plus grands succès comiques de l'an
Avec Romy Schneider, Ugo Tognazzi dans le née avec Les Chariots dans
tourbillon qui secouent le monde LES FOUS DU STADE
Domenica aile ore 16.30 Film parlato italiano - 16 anni
LA CALIFFA CONTINUAVAMO A CHIAMARLO TRINITA

JfçliJ STcETi

16 ans
Le plus grand western de l'histoire !
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Avec H. Fonda, C. Cardinale et C. Bronson
Demain dimanche, à 14 h. 30 -
Enfants ds 7 ans
DINGO ET DONALD
AUX JEUX OLYMPIQUES

MARTIGNY HÉff^̂ M

14 h. 30 et 20 h. 30- 18 ans
Lino Ventura et Charles Bronson dans

Ce soir 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
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Garko
ET SABATA LES TUA TOUS
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SHANGO, LA PISTOLA INFALLIBILE
Un western con Anthony Steffen

En matinée, à 14 h. 30 - Pour enfants
Walt Disney présente — 7 ans

MONTHEY ¦TCr'iH

Scopecouieur - Dimanche, à 14 h. 30 et
20 h. 30
Charlie Chaplin dans un monument du
cinéma
LES LUMIERES DE LA VILLE

iTïT ~ [ ~ 1 L-
ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH

INTERLINK
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE I * »¦ IC I.
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. International SChOOl
secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais. COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxlord, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-S008 Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52 529 , 
M. I.CF 16 Al
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund n -21 10-26
Crossbow fund 7-3° 7-25

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.76 7.31
Chemical iund 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
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TELEVISION
®
13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.30 (C) Les Bermudes
15.55 (C) Misiones' Argentina
17.00 (C) Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 La ville fantôme
18.35 (C) Le monde où nous vivons
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Téléjournal
20.40 François d'Assise
21.45 L'architecte Alberto Camenzind
22.45 Télésports
23.35 (C) Téléjournal

13.30 Un'ora per voi
14.45 En personne

Walter Duggelin
15.40 (C) Collection
16.05 (C) Les portes de l'atelier

Paul Klee
16.50 Un journal en images
17.00 (C) Le petit train

Bex-Gryon-Villars
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Bessie Griffin
18.00 (C) Teléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure :
Plongée en mer Rouge

19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Du côté des aiguilleurs
19.40 (C) Téléjournal
20.00 A vos lettres
20.25 Aux premières loges :

Je veux voir Mioussov
22.30 (C) Les oiseaux de nuit
23.45 (C) Téléjournal

16.00 Hits à Gogo.
16.45 Jugend-rv. « Pop Régional »
17.25 Poly und der schwarze Diamant.

Filmserie. 1. Teil
17.55 Magazin Privât. Sonderausgabe :

Essen wir uns krank ?
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Woobinda. Filmserei. Die zweiten

Augen
19.30 Sie bauten ein Abbild des Himmels.
19.45 Das Wort zum Sonntag
20.00 Tagesschau
20.20 Das Sonntagskind. Spielfilm
21.50 Tagesschau
22.00 Sportbulletin
22.05 The Black and White Minstrel

Show.
22.50 Programmvorschau und Sende-

schluss

JACQUES FABBRI JOUE pettiste, Mme Lassère qui possède une fort
« JE VEUX VOIR MIOUSSOV » belle collection de minéraux, Fred, dessi-

C'est une comédie for t  drôle qui est p ro- nateur et auteur de chansons pour Jacques
posée ce soir aux téléspectateurs. Je veux Dutronc.
voir Mioussov, écrite par Valentin Kataiev, [OYEUSES PAQUES A APPLES
et j ouée par Jacques Fabbri et sa compa- 

 ̂œ 
.
QW rfg ^^ fa télévision

&"'f , ., . . . ..  vous propose, si vous restez chez vous, deIl est évident que cette histoire-la se passer pap rès-midi à App les, village situé
passe dans un pays de l 'Est : un modeste à égate distance entre Aubonne et Cosso.
employé, Zaïtsev, se présente a la récep- „ay> sur ce p lateau fe f tUe  • s ,étend detion dune maison de repos, Les Tourne- Morges au Mont.Tendre, c'est à Apples
sols, afin d'obtenir une signature d'un im- que sera réalisé en direct une de êmis,
portant fonctionnaire, Mioussov, qui se re- sion de tre neureSt au cmrs de la _
pose dans cette pension. Mais il n 'est pas quelle Vabbé André Èabel et le temtariîp n nrruip r msnit 'n Mmn-z^mt A rhn- ^,t. _ • ,»_ . , .,. .. ,., .„_. ,__ ,__ ....—. .. ^nappuis rappelleront la signification reli-
que nouvelle personne qui s interpose sur gieuse de p â 0n fera marcher le four
son chemin, le petit employé répète : «J e  à paim d Apple^ constmii en 1690, dansveux voir Mioussov ». C est une comédie leqml m cuira des ins de p â to„.
satirique sur une certaine bureaucratie ad- dj s  que /a Montandon proposera un
ministratwe, sur la puissance de certains buffet froid cécile Aubry Vauteur de
fonctionnaires. feuilletons pour les jeunes (Poly, Sébas-

A son émission Les oiseaux de nuit , tien, ;e ]eune Fabre), racontera quelques
Bernard Pichon accueillera des personna- histoires ; Pierre Delanoë, auteur de chan-
lités très diverses : la chanteuse Catherine som chantées par Bécaud, évoquera le
Sauvage, l'abbé Pierre Membrez , vingt ans monde de la chanson, les Trouvères chan-
de mission au Japon (un jour il a créé une teronti Goscinny et Uderzo, les créateurs
fanfare dans une usine japonaise), Claude dAstérix ont composé une bande dessinée

Le tableau me plaît...
Au château de Drakenstey n , la princesse Béatrice et le prince Claus

ont présenté le tableau de leur fils le prince Willem-Alexander. Voici
le prince Willem- Alexander avec le portrait de ses 6 ans.

Jeff Hawke r SOMERLAY I ILS
SYDNEY JORDAN k SE FONDENT L'UN

.,.„Jiv EN L'AUTRE I .

VIOLETS

ra mur

spécialement pour Pâques.

ET SOUDAIN, L/COOIL Y
AVAIT DEUX ESPRITS

!,,, -:< ir'i -̂i ĵLinii—
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 Ouvertures
d'opérettes. 13.25 Mélodies légères.
14.05 Radio 2^1. 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 Musique
douce.

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
15.00 Loisirs... loisirs...
18.20 La porteuse de pain
18.50 La maison de Toutou
19.05 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Dieu à Jérusalem
21.00 La caméra explore le temps
23.05 24 heures dernière

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

cuir
16.10 (C) Tennis
18.05 (C) Tolède

forteresse de la confiance
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre , le temps

d'aimer
20.02 (C) Devine qui est derrière la porte
21.07 (C) Amicalement vôtre
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Samedi soir

I RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 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

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
2130 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Molly
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-

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

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
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 Politique 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-
ti que intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 21.25 E. Cicero,
piano et orch. récréatif. 21.45 Les
New Seekers au Royal Albert Hall
de Londres. 22.25 Pop time. 23.30
Danse. 24.00 Surrexit : Musique
pascale à Estavayer. 0.20-1.00
Danse.

C'EST IN
BLE ...



Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J- Varonier

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

*C-!̂ r̂
Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente ^RS^B

$$&#&$ il
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

Pour Pâ ques
Mini-roses
en provenance des serres d'Israël , le
pays du soleil.
Maintenant en offre spéciale Migros.
Le bouquet de 7 roses 2.- seulement.

^m H 
j ^-  

^^H ^^Br ^^^r^ ^ÊÊ 
vu à tu esiruue construi te  loin

WMÉ. ï*U introduction , le double chœur s'éleva
BBBa g f̂ ĝ Ĵgĝ  |P d' une seule et puissante voix qui

«tttptt et^MBHJB OHB'C PHBTa <M semblait remp lir le monde d' une cla-

r\i" xz i  BMv l^L;;KM>9BBM#BB ^B||WMJ^M|M .̂;gTOlPff::B:sl Plpnrp O ' ?

m̂^̂ ^m^̂ ^̂ mmmÊit f a ^Ê ^È MÊÊ Vois-le - Qui ? -
¦MM^M 

To
n fiancé'

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^B"*a'u*^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Cours - Où donc

Alors que de coutume notre Par-dessus le marché est destiné à l'information Ah , Co^
rs vers Ie „ibetdes consommateurs et à la publicité, nous avons décidé pour ce jour de Pâques pour e ;er ton forfaj t

de laisser la parole à un écrivain de chez nous : Vois.,e donc traîner ,e bois
Que ton sang divin inonde.

—^ "• Vnis-le rlnnr* mnnrir pn rrniv~W*^k VU13-II.  UU1IL l l l U U i l l  Cil C I O l A

Ml*niTlPI1QnP 1̂  1̂  ̂
f* i-l I C  ̂ Pour les crimes de ce monde.

JL JL UlHvllCIVlv U W i J v Wl V  Tandis que s'entrecroisaient les ques-
•*- tions et les réponses, le troisième

chœur s'épanouit brusquement sur
Le vendredi saint , il fit un vra i temps temple , « La passion selon saint Mat- les hauteurs de ce retable mystique et
de Pâques , léger, semé de cloches , de thieu » fut chantée avec une ardente entonna le choral ! « Agneau de Dieu
sermons et d'habits du dimanche. Au intré pidité. Les deux chœurs , à qua- immolé sur la croix... »

* Automobilistes du Valais *

Joyeuses
Pâque

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

Dès le porche de la cathédrale ,
l'enfer et le paradis , les tourments de

Il chanta de toute son âme cette
passion qui exprime à la fois les sen-
timents les plus violents et les plus
tendres que l'homme puisse éprouver.
Il mêla à l'amour du crucifié le beau
visage de la jeune fille qu 'il aperce-
vait de loin comme transfiguré.

Saigne à flots ,
mon pauvre cœur.
Saigne tes mortels regrets.
Saigne sans tarir jamais.

« Est-ce que je dois ? Ai-je la foi ? »
se demandait-il. Ah , qu 'importe la foi
pour qui possède l'amour , pour qui a
une âme débordante d'allégresse !
Dieu ne demande rien d'autre que
l'amour et des chants de reconnais-
sance. N'a-t-il pas donné des trom-

nom avec des danses, avec le luth et
la harpe, avec les instruments à corde
et le chalumeau. Louez-le avec les

cymbales retentissantes. » Qu 'il était
beau et pur ce petit univers enfermé
entre le lac , quelques rues et cette
vieille église ! Combien est vaste le
cœur dès qu 'il aime ! Chrétien...
païen... que signifient de tels mots ?
Le sens caché des choses se révélait
comme une source au printemps ,
qu 'on écoute avec ravissement , avec
la certitude qu 'elle naît au fond de
soi , qu 'on est soi-même le dieu de la
création.

Ce texte a été tir é de La pêche miracu-
leuse de Guy de Pourtalès.

Vous pourrez obtenir ce livre dès la fin
du mois d'avril chez Ex Libris , dans le
cadre de sa collection Auteurs suisses
actuels. f '

plaisir d'offrir à tous les automobilistes
• m m | I ¦
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La cuisinière
Tiba à
chauffage

central a des qualités
insoupçonnées.¦¦

que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue:

Sa puissance calorifique varie de
12 000 à 28 000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi a
l'électricité. Elle fonctionne au bois,

au charbon et même au mazout ,
si vous le préférez. Peut se combiner

Quelques détails exclusifs
n en plus du recouvrement èmaillé au

feu chaudière résistante à la corrosion
Q grille séparée et basculante pour la

cuisson. .
O seule cuisinière à chauffage centrai

pour chauffage continu au bots.
O une construction ingénieuse dont noa

est légitimement fière.

Il y aurait encore tant à dire l Pour

en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

TibaSA.4416Bubendorf.Té

Bon pour prospectus Tiba : - cuisinières
combinées. ¦ potagers économiques au
bois, - cuisinières électriques, 'cuisinières a
chauffage central, - agencements combines
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom 

rue, tél _ „ 
no postal
localité 
• souligner ce qui convient */01

L 22, lundi 973 -



Si vous êtes ne le

21. Votre ingéniosité et votre réalisme
devraient vous permettre d'enregis-
trer divers succès réconfortants.
Evitez cependant les dépenses ex-
cessives.

22. Votre sens de réalité et votre acti-
vité vous permettront d'obtenir un
rendement satisfaisant. Vos affaires
de cœur seront également en bonne
voie.

23. Vous vous ferez apprécier dans vo-
tre milieu professionnel. Divers suc-
cès vous réjouiront si vous menez
judicieusement vos affaires.

24. La patience et la persévérance
seront vos meilleurs atouts pour vain -

cre les obstacles que vous rencon-
trerez. Bonne année pour les voya-
ges.

25. Ne laissez pas votre sensibilité trou-
bler votre réalisme, c'est l'un de vos
meilleurs atouts. Grand succès dans
vos transactions financière s.

26. Divers succès vous attendent. At-
tention à votre impulsivité qui
pourrait vous occasionner des désa-
gréments.

27. Ne laissez pas passer les occasions
d'améliorer votre existence fami-
liale. Votre situation f inancière ne
tardera pas à évoluer favorable-
ment.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Il va se passer quel que chose de
nouveau dans le domaine sentimental.
Un attachement vaudra la peine d'être
tenté. Ecartez les appréhensions inu-
tiles et efforcez-vous de surveiller
l'évolution des choses. Vous réussire z à
équilibrer vos activités et les résultats
semblent satisfaisants.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous souffrez d'une solitude morale
et c'est le moment de vous en sortir.
Concentrez votre attachement sur l'être
qui vous intéresse pour pénétrer ses
sentiments et son caractère sans tou-
tefois le brusquer , il pourrait se ren-
fermer. Vous pouvez compter sur la
chance dour vous aider dans vos pro-
chaines entreprises.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous semblez oublier certains de vos
rendez-vous et cela risque de vous
créer des problèmes. Ne vous décou-
ragez pas si vous avez l'impression de
bien avoir fait votre choix. La sympa-
thie d' une personne haut placée peut
modifier les conditions dans lesquelles
vous devez fournir vos efforts habi-
tuels.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Une rencontre imprévue va boule-
verser votre vie sentimentale. Restez
prudente et ne vous lancez pas dans
une aventure sans lendemain. Quel-
ques soucis sont à prévoir dans vos
activités professionnelles. Ne restez pas
inactive et au besoin trouvez une
occupation qui correspond à votre
tempérament.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos rapports avec l'être aimé cessent
d'être un jeu. Apprenez à mieux con-
naître et à mieux apprécier celui qui
vous attire. Efforcez-vous de tenir vos
promesses. L'inauguration vous sug-
gère des changements possibles dans
votre travail. Prenez vos initiatives à
temps, elles auront plus de chance cje
réussir.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

D'importantes décisions vont être
prises en accord avec votre partenaire.
Restez sourd aux critiques qui auraient
pour but de détruire votre union. Votre
accomplissement à la tâche vous per-
met d'acquérir un prestige non négli-
geable. Vous aurez de nombreuses sol-
licitations qui vous permettront de
vous mettre en valeur.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous rencontrerez de nombreuses
personnes qui vous plairont. Il n 'est
pas sûr qu 'il s'agisse d'une attirance
sentimentale. U faut sortir un peu de
votre solitude et vous intéresser aux
problèmes des autres. Une attention
constante est indispensable à la bonne
réalisation de vos entreprises profes-
sionnelles.

Ï 

MESSES
ET CULTES

Dimanche 22 avril
Fête de Pâques

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi saint : 18 heures, veillée pascale.

Le matin , aucun office nulle part. L'of-
fice du soir est célébré par Mgr Adam.

Dimanche de Pâques : messes à 7 heures,
8 h. 30, 10 heures, 11 h. 30, 17 heures
et 20 heures.

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

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 und 18.15

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi saint : Dès 20 heures , veillée pas-

cale et messe de la Résurrection. Feu
nouveau, eau du baptême, cierge pascal.
L'office est animé par le Chœur mixte
du Sacré-Cœur et la Schola.

Dimanche de Pâques : messes à 7 h. 30,
9 h. 30 (messe de Palestrina , chantée
par le chœur mixte), 11 heures et
18 heures.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi-saint : 20 heures, veillée pascale ,

bénédiction du feu nouveau , de l'eau du
baptême, messe, communion.

Dimanche de Pâques : messes à 8 heures ,
9 h. 30 (animée par la chorale unifiée
de Saint-Guéri n et Châteauneuf),
11 et 18 heures.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF
Pour la veillée du samedi saint , prière

de se rendre à l'église de Saint-Guérin ,
pour 20 heures.
Dimanche de Pâques : messes à 9 et

17 heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures , Gottesdienst mit Abend-

mahl. 10 heures, culte avec sainte cène.
Montana : 9 heures, Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 15, culte avec sainte
cène.

Sion : 9 h. 45, culte avec sainte cène.
Saxon : 8 h. 45, culte avec sainte cène.
Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène.
Monthey : 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Vouvry : 9 heures, culte avec sainte cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte cène,

et confirmation.
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Deux tonnes d argent ont été volées pendant la nuit dans une usine. Au cours de ses

rondes autour des bâtiments , le gardien n 'a rien vu. Le mur d'enceinte , très haut , ne
comporte qu 'une seule porte d'accès , fermée à clé dès la sortie des ouvriers. Snif enquête.
Un témoin qui loge en face déclare qu 'un grand camion a stationné près d'une heure à
l'endroit en pointillé. Le chauffeur avait des ennuis de moteur - il a réparé puis a repris
finalement la route. Le témoin n 'a rien constaté de suspect , tant et si bien qu 'il est in-
capable de préciser les caractéristi ques du camion...

Snif a deviné que ce chauffeur en panne était certainement l'un des voleurs , car ils
devaient être plusieurs.

Voici trois camions qui sont passés devant l' usine. Lequel était celui des voleurs ?
Réfléchissez bien car un petit élément de l' enquête vous est volontairement passé

sous silence. Trouvez ce qui a dû se passer, et vous saurez ainsi logiquement quel est
celui des trois camions qu 'il convient de fa i re rechercher.

Solution de notre dernière enquête
Il s'ag it du N" 7.
Ont donné la réponse exacte : Alphonse Moix , Saint-Martin ; Joseph Volluz , Marti-

gny ; Jacques de Croon , Montreux ; Lucie Barras, Chermi gnon ; Pierre Poulin , Crans ;
Anne-Marie Malbois , Full y ; Muriel Nanzer , Bienne ; Marie-Jo et Simon Crettenand ,
Riddes ; Anna Chappot .Trient ; Geneviève Bonvin , Flanthey ; Al phonse Francey, Arbaz ;
Stéphane Clerc , Saillon ; Gilles Roduit , Saillon ; Jean-Luc Perruchoud , Réchy ; Anna
Dubois , Saint-Maurice ; Martin Laurent , Sierre ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Marie-Thé
rèse Favre, Vex ; P. Alain Mariéthoz , Monthey ; Mmes Gretz-Della Santa , Sion.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous connaîtrez de grandes satisfac-
tions près des amis et des personnes
que vous connaissez depuis longtemps.
Il va se présenter maintes possibilités
de débouchés. Il sera difficile de suivre
la ligne que vous vous êtes fixée. Tra -
vaillez avec ardeur et préparez les
succès futurs.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne soyez pas pessimiste , l'amitié
vous offre des larges horizons. Vous
pouvez au cours des rencontres
démontrer votre originalité et fa ire ad-
mirer votre goût des choses. Les efforts
accomplis ont un effet positif sur l'é-
quilibre de vos activités. Ne modifiez
pas trop ce que vous avez déjà fait.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Extériorisez vos sentiments avec un
peu plus d'enthousiasme et vous serez
mieux comprise. Agréable surprise vers
la fin de la semaine. Dans votre pro-
fession , vous faites preuve d'énergie et
d'intelligence , ce qui vous permettra de
surmonter les difficultés qui vous em-
pêchaient d' avancer.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Il vous faut distinguer de quel côté
vient le vent et bien comprendre les
sentiments de l'autre personne. Soyez
audacieuse et sincère , vous gagnerez la
confiance et l' affection de l'être aimé
ce qui vaut bien votre attention et vos
soins. Mais ne négligez pas les tâches
que vous avez accepté d'entreprendre.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Une aventure menée imprudemmenl
pourrait nuire à l'op inion que l'on se
fait de vous. Gardez vos plans poui
vous et tâchez de ne pas vous compro-
mettre. Vous paraissez trop compte r
sur la chance et le hasard . Il est im-
portant de fournir les efforts exigés el
d'accomplir tout vous-même. Prenez
des initiatives.

ETUDE NUMERO 18
inédit

Cette position a été obtenue dans la
partie C.-H. Waser (Sierre) avec les Noirs
contre Y. Défayes de Sion avec les Blancs
lors de la rencontre de championnat
suisse de III' ligue, Sion - Sierre II , dis-
putée à Sion le 7 avril 1973. Les Blancs
viennent de jouer Rf3 et proposent la nul-
lité aux Noirs qui , fatigués par six heures
de jeu , ne voient pas le gain possible et
acceptent. Nous vous proposons de trou-
ver le coup qui donne la victoire aux
Noirs. Pensez à la règle des cases effi-
caces et de l'opposition.

Les Noirs jouent et gagnent

Blancs : Rf3 / pions g3 et h4
Noirs : Re5 / pions f6,f5 et h5
La solution paraîtra dans notre rubrique

du 5 mai 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 17

(Blancs : Rd3/Ff7 et g5/pion b2
Noirs : Ra4/Da5/pion a6)

1. b3+ si 1. ... Rb5 2. Fe8 + , Rc5 3. b4
+ gagne la dame et la partie.

En effet si 3. ... Dxb4 4. Fe7 +
si 1. ... Ra3 2. Fcl-l- , Ra2 3. b4+ et

gagne.

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR EQUIPES

Ligue nationale A

Les deux clubs zurichois Nimzowitsch
et Zurich mènent avec le maximum de
points après 2 rondes. Winterthour dut cé-
der un point contre Bâle au cours de la 2'
ronde. La situation est confuse dans le
milieu du classement à la suite d'une par-
tie en suspens de la 1" ronde, entre Ge-
nève et Bâle. Le résultat de la rencontre
dépend en effet de cette partie en suspens.
Le nouveau promu Zytglogge Berne joue
de malchance. Il s'incline pour la seconde
fois sur lé score serré de 4'/2 à 3'/2.

Résultats de la 2' ronde

Bâle - Winterthour 4-4.- (Ammann -A.
Huss 1-0, Goldberger-Schauwecker 0-1,
Gosteli-Ott '/2- '/2 , Waldhauser-Zesiger 0-1,
Schmacher-Schoch 1-0, Rôsli-Issler 0-1,
Chr. Neuenschwander-Bichsel l/2- '/2 , Miil-
ler-B. Huss 1-0).

Birseck - Bienne 4-4 (Wirthensohn-
Renzo Castagna %-%, Nekora-Montpart
1-0, Gentsch-Altyzer 0-1, Wyss-Rino Cas-
tagna 0-1, Issler-Chèvre 1-0, Born-Meyer
VJ-'/J, Fatzer-Bachmann 0-1, Beck-Eris-
mann 1-0)

Nimzowitsch - Genève 6-2. - (Kel-
ler-Batchinsky 1-0, Hohler-M. Neuens-
chwander %-% Glauser-Bernard 1-0, Miil-
ler-Baettig 0-1, Eichhom-Drechsler y,-1/,,
Illi-Schoch 1-0, Capra ro-Lorenzo 1-0,
Lenzhofer-Juillet 1-0).

Zurich - Zytglogge Berne 4'/2-3'/2. -
(Schaufelberger-Lombard 0-1, Kup-
per-Kaenel l/2- '/2 , Walther-herren 1-0,
Roth-Kuert l/2- '/2, Z. Berg-Ammann 0-1,
Naef-Thomann 1-0, Bernegger-Klemm
1-0, Marthaler-Maurer '/2- '/2 ).

Classement après 2 rondes. - 1. Nim-
zowitsch 4/10'/2 points ; 2. Zurich 4/9'/2
p., plus 1 partie en suspens ; 3. Winter-
thour 3/9 p. ; 4. Bâle 1/7'/2 p. + 1 partie
en suspens ; 5. Birseck 1/7 p. ; 6. Bienne
1/6 p. + 1 partie en suspens ; 7. Genève
0/5'/2 + 1 partie en suspens ; 8. Zytg logge
Berne 0-7 points.

Ligue nationale B

Groupe occidental

Une seule équipe n'a perdu aucun point
à l'issue des 2 premières rondes. Il s'agit
de Berne qui se trouve donc seule en tête
avec 4 points d'équi pe et 9'/2 poir'ts
d'échiquier plus 2 parties en suspens
devant 2. Echiquier Lausanne 13/9 ; 3.
Lucerne II 3/9 ; 4. Yverdon 1/7 ; 5. Neu-
châtel l/5'/2 + 2 parties en suspens ; 6.
Bâle II 0/3 ; 7. Birseck II 0/3.

Groupe oriental

Lucerne mène avec 4 points , mais
Saint-Gall peut le rejoindre s'il maintient
son avance face à Zurich II au terme de
la partie en suspens.

1. Lucerne 4/9'/, ; 2. Baden 3/8'/2 ; 3.
Saint-Gall 2/9 + 1 partie en suspens ; 4.
Zurich II 2/7'/2 + 1 partie en suspens ; 5.
Heerbrugg 2/8 ; 6. Schaffhouse 1/7 '/, ; 7.
Nimzowitsch II 0/7 ; 8. Bodan 0/6.

Résultats de la 2° ronde

Groupe occidental : Birseck II - Berne
3-5 ; Echiquier Lausanne - Yverdon 4-4 ;
Neuchâtel - Lucerne II 4-4.

Groupe oriental : Bodan - Lucerne 3-5 ;
Nimzowitsch II-Baden V/ 2-4% ; Schaf-
fhouse - Heerbrugg 4-4 ; Zurich II -
Saint-Gall 3-4 + 1 partie en suspens.
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TOURNOI DE LAS PALMAS

Après 8 rondes sur 15 le grand maître
russe Leonid Stein se trouve seul en tête
avec une avance infime de un demi-point.
La 2' partie du tournoi sera particulière-
ment intéressante puisque les huit pre-
miers joueurs ne se trouvent séparés que
par un point. Werner Hug lutte avec
acharnement pour chaque demi-point. Il
obtint 6 parties nulles, notamment contre
Stein et Hort et concéda deux défaites
face à Ribli et Kavalek.

Classement provisoire : 1. Stein (URSS)
5'/2 ; 2. Gheorghiu (Rou), Hort (Tch), Lju-
bojevic (You), Ribli (Hon) 5 p. ; 5. An-
dersson (Su), Kavalek (USA), Panno
(Arg), Petrosjan (URSS) 4'/2 ; 9. Calvo
Œsp), Saidy (USA) 4 ; 11. Darga (Ail. O),
Diez del Corral (Esp) 3'/2 ; 13. Hug (S)
3 ; 14. Ree (Ho) 2 ; 16. Huguet (Fr) '/2
point.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Sion I - Martigny I 2'/2-5 '/2

R. Girard-O. Noyer 1-0
J. Amoos-J.-B. Terrettaz 0-1
A. Salzgeber-J.-P. Moret 0-1
M. Allegro-M. Bovisi 0-1
R. Demanega-Y. Closuit 1-0
J.-C. Roten-F. Perruchoud % -%
J. Llor-R. Rouiller 0-1
P. Glardon-S. Major 0-1

Sion II - Martigny II 2-2

Y. Fontaine-G. Vaudan 1-0
E. Grânicher-Giroud 0-1
A. Allet-Luisier 1-0
G. Sentinella-C. Filliez 0-1

Classement de la catégorie A : 1. Mar-
tigny 6 m 8 points ; 2. Sierre 4 m 7 ; 3.
Brigue 7 m 7 ; 4. Monthey 6 m 6 ; 5. Sion
7 m 2 points.

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE
Quarts de finale

Voici les appariements de la 4'-' ronde
ou quarts de finale du challenge Kuchler ,
qui se déroulera le samedi 28 avril à 15
heures.

A Martigny, hôtel du Grand Quai. -
Conra d Rudol ph (Monthey) - Yves Clo-
suit (Martigny) ; Walter Sigrist (Sierre) -
Jean-Marie Closuit (Martigny).

A Sion, aula du lycée-collège. - Ber-
nard Schwery (Bri gue) - Alex-Raphaël
Willa (Sion).

A Brigue, café Suisse. - André Biollay
(Monthey) - Hansruedi Kâmpfer (Bri gue).

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Blancs : J.-M Closuit (Martigny)
Noirs : M. Nicolet (Brigue)

Défense Griinfeld
Sierre, le 23 novembre 1972

1. d4, Cf6 2. c4, g6 3. Cc3, d5 4. Cf3 ,
Fg7 5. Db3, dxc4 6. Dxc4, c6 7. e4, 0-0 8.
Ff4, Fg4 9. h3, Fe6 10. Dd3, Ca6 11. Dd2 ,
Db6 12. Fe2, Tad8 13. Fe3, Da5 14. 0-0,
b5 15. a3, Dc7 16. b4, Cb8 17. Tacl , Ce8
18. Cxb5, Db7 19. Cbc3, f5 20. e5, Cc7 21.
Ca4, Cd5 22. Cc5, Dc8 23. Fg5, Rh8 24.
Fc4, Te8 25. Tc2, Fg8 26. Tfc l, Cd7 27.
Fa6, Dc7 28. Ce6, Fxe6 29. Txc6, Dxc6
30. Txc6, Fg8 31. Fc4, Cdb6 32. Fa2, Tc8
33. Tc5, e6 34. Dc2, h6 35. Fd2, Ff8 36.
a4, Tb8 37. b5, Cd7 38. Tc6, Cb4 39.
Fxb4, Fxb4 40. Tc7, Cdb6 41. Txa7, Tc8
42. Db3, Cd5 43. Db2, Fc3 44. Del , f4 45.
Fxd5, Fxd4 46. Tc7, Txc7 47. Dxc7, Fb2
48. Fe4, g5 49. Dd7, Tf8 50. De7, Tf7 51.
Dxe6, Fa3 52. Dxh6, Fh7 1-0.

G.G.
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Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !
Sion: Pressing du Midi, Magro/Uvrier
Sierre: Pressing Moderne
Martigny: Pressing Préville

36-5800
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Documentations et prix détaillés pa r
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
M.A.N. moteurs a explosion
BASCO neuf et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
"'AT de pièces mécaniques ,
FORD
OPEL recharge, rectification ,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO -̂ —___
SAURER Wl 1 dA VWRNPàHANOMAG Wffm*MlMllAUSTIN Wr -" :llIHyi
MERCEDES î mum.î t̂ .ia.-y

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRE S SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard

Télé phonez 
=̂ ^̂ 111^̂ ^̂ -̂au /f^âB p̂
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Fiat 124
Sport
modèle 68, radio
expertisée
bon ota.

Crédit

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

1100 Coupé
année 71 , 25 000 km
'ouge, état de neuf
garantie

Crédit - Reprise

J. Rudaz, Veyras
rél. 027/5 26 16

99-12414

Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 2 CV
66, expertisée

Pas en état
de marche

Tél. 026/6 21 63
dès 10 heures

36-24948

61 22 46
* Admirai, 70

moteur neuf
* Commodore Coupé

67
Commodore GS, 71
4 portes
Commodore, 68
4 portes
Manta luxe, 71
Rekord 1900 S, 70
automatique
Rekord 1900 Sprint
70, 4 portes
- Rekord 1900 luxe

68, 4 portes
Rekord 1900 luxe
68, 2 portes
0 Rekord 1900 S, 71

2 portes
Rekord 1700, 68
2 portes
Rekord 1700, 65
2 portes
* Kadett Spécial

1200, 71, 4 portes
Kadett Spéciale 1200
72, 2 portes
Kadett Luxe, 70
4 portes
• Kadett Coupé, 68
Kadett Coupé, 64
Kadett, 71
2 portes
Kadett E, 70
2 portes
Kadett, 1970
2 portes
Kadett, 68
2 portes
- Kadett Karavan

72, 3 portes
Simca 1100 GLS, 70
Simca 1100 Gis, 69
Simca 1300, 65
• DAF 55, 68
Vauxhall Viva, 69
VW 1200, 71
VW 411, 69

• = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

eau minérale naturelle
sulfatée, bicarbonatée, calcique et magnésienne

Rover 2000
modèle 64, équipée
4 jantes été et clous.
plus crochet pour
remorque
Fr. 800.- expertisée

Tél. 027/8 79 91

36-300559

sources
BEL-AIR'IA PRAIRIE

Eau minérale naturelle

en 1973, une telle richesse n'est plus un luxe
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"Arkina ? Ça coule de source ! C'est une eau riche en sels minéraux. Mais pauvre
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eau pure, naturelle..."
Et encore? Apprenez ce que vos cellules
savent depuis longtemps: Arkina est une

&>K\#t

en sel tout court : idéale donc pour des
régimes sans sel. Elle est diurétique. Légè-
rement laxative. Son action bénéfique sur
la vésicule et les reins coule de source,
elle aussi.

Mais de quelle source ! Secrète et jalouse-
ment défendue, depuis que les Romains
l'ont découverte à Yverdon. Découvrez-la
à votre tour, pour le plus grand bien de
votre forme... et de votre ligne.

•?•••
TUYAUX

a air
à eau drainage
conduites d'eau
en plastique
canalisations

jeep
Land-Rover
modèle 64
expertisée

Tél. 027/8 45 61

36-300560

nzj .\y\jzlkr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

•••••
A vendre

2 vaches
fraîches
ainsi que

2 ponnettes
1 an et 3 ans

Pierre Reichenbach
1893 lllarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100316
Peugeot 404
expertisée

1000 francs

Tél. 025/3 71 52
[heures des repas)

36-100309

jeep
Land-Rover
modèle 67, équipée
pour frein-remorque
Expertisée

Tél. 027/8 45 61

36-300561

Ford D Taui
1600 Combi

Suporbo orrilou I
Particulier vend

40 000 km
Année 1971

Case postale 193
1870 Monthey

36-100304

A vendre

Opel KadettPendant
vous ave
pour

Ê̂f*- *

J'achète

toutes
voitures
récentes
non accidentées

Tél. 027/8 78 08 ou
8 79 21

(heures des repas)

36-2445

Occasion

Mini Clubman
1972
Peu de kilomètres
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-24867

A vendre

A vendre

2 petits
tracteurs
Hûrlimann
diesel et essence,
équipés avec fau-
cheuse, prise de for-
ce arrière
1100 et 500 francs

Chassot Frères
Gaspard
1681 Orsonnens
Tél. 037/53 11 05

17-23745

S.Reynard-Ribordy
SION

Place du Midi
Les Rochers

Tél . 027/2 38 23

36-5611

Louez votre maison a
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

N.O. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

Sierre (Châtroz)

A vendre

parcelle
de 3222 m2

Zone : deux étages
sur rez

Faire offres sous
chiffre P 36-910025
à Publicitas,
3900 Brigue.

Achèterais
d'occasion

motoculteur
avec fraise
de 8 à 9 CV
et plus

Tél. 027/8 23 16

36-24976

A vendre, pour
cause double emploi
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A vendre

Simca 1000 S
Coupé, en parfait
état de marche,
expertisée, avec ac-
cessoires et équipe-
ment divers, radio
stéréo, 50 000 km
Cédée à 3500 francs

Tél. 026/5 33 60
36-25022

Etudiante
2e année commer-
ciale,
cherche emploi
dans bureau à Sion
du 1er juillet au
15 août.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300567
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Peugeot 404
année 69. 75 000 km
expertisée

Tél. 025/5 12 66

36-25037

A vendre

accordéon
Canollo
et

accordéon
électronique, Farfisa
avec ampli
Etat de neuf
Prix à discuter

Tél. 026/7 19 73

36-24995

Atlantique - Ile d'O-
léron (France)
A louer

petite maison
tout confort , pour
4 ou 5 personnes.
Avec petit jardin,
5 minutes de la mer.
Du 1er juin au 8 juil-
let , août, septembre
et octobre.
Possibilité de loca-
tion à la quinzaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-25015 à
Publicitas. 1951 Sion.

s années
U Arkina
évidentes,
ssipour
es cachées

Composition «

non gazeuse



La nouvelle
DAF «classe confort»

de la conduite automatique
DÀF66.

L'incomparable Variomatic combine
désormais avec l'essieu arrière De-Dion.

Plus de débrayage ni de situation, l'alignement parfait des
changement de vitesse: accélérer roues et leur carrossage constant
et freiner, c'est tout! Rien n'a été dans les virages, leur adhérence
changé à ce fameux système Va- optimale au sol. Cela permet une
riomatic (transmission automa- conduite très sportive et réalise
tique à progression continue) qui l'union la plus intime du confort et
équipe naturellement la nouvelle de la sécurité,
et très élégante DAF 66. Mais La ligne de la DAF 66 - cela
cette voiture rend la conduite au- se remarque - est de style italien,
tomatique encore plus confortable créée par Michelotti. Et la perfec-
et plus raffinée. tion de son aménagement inté-

Raison principale de ce pro- rieur donne l'impression d'une
grès: l'essieu arrière De-Dion - voiture beaucoup plus chère
éprouvé dans les courses les plus qu'elle ne l'est effectivement,
dures - qui n'équipait jusqu'ici Laissez-vous convaincre! Vo-
que les voitures de luxe. Il assure tre agent officiel DAF vous attend
aux courroies trapézoïdales la avec plaisir pour vous offrir une
transmission intégrale de l'éner- course d'essai,
gie motrice dans n'importe quelle

AUTOMOBILWERKE FRANZ AG
Badenerstrasse 329, 8040 Zurich 01 523344
et plus de 100 autres agences dans toute la Suisse

Tous les modèles: 5,6 ch,
1108 cm3
DAF 66 L: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.9950.-
DAF 66 SL: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr.10550.-
DAF 66 Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h, Fr.10850 -
DAF 66 Coupé SL:
53 ch (SAE),
140 km/h, Fr. 11090.-
DAF 66 Coupé Marathon:
63 ch (SAE),
150 km/h, Fr. 11360.-
DAF 66 Break L: 53 ch (SAE),
135 km/h, Fr. 10610.-
DAF 66 Break SL:
53 ch (SAE),
135 km/h , Fr.10990.-
DAF 66 Break Marathon:
63 ch (SAE),
145 km/h, Fr. 11 450.-
La «classe économique», mille
fois éprouvée, vous offre
4 modèles en option.

Une tout au

1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construction mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage, Léo Stocker,
Bundesrat-J-Escher-Strasse, 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Garage Karlen
028/4 34 34

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW l\ï#l

\(J/
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 . Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05 <rmn

^̂  m®m
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pïS^u-î̂  ou camionnettes VW

Représentants :

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

f\B CRANS\
^FAMBASSADORN

L'hôtel Crans-Ambassador
à Montana-Crans

vous propose pour le menu pascal

Terrine de lièvre
Consommé au sherry

Cabri pascal à la diable
Pommes nouvelles

Petits pois mange-tout braisés
Salade d'endives

Lapin surprise

Prix Fr. 30.—

Réservez vos tables au 027/7 52 22

Meubles de jardin
et de balcon

Ik ĤilSsH B̂WêMBS WMÊkWWSi ^mwmW

En plus de notre grand choix habituel, reconnu loin
à la ronde pour son abondance, son bon goût, sa
qualité et ses prix très étudiés, nous vous proposons:

Nos nouveaux modèles 1973

Les grandes collections :

Clairitex
Maison et Jardin
Hugonnet , Côte d'Azur, etc.

Des meubles de rotin en discount
Portiques de gymnastique, pour enfants et adultes
Jeux de plein air et toboggans pour enfants
Grils et cheminées de jardin
et des facilités et avantages tels que :
Exposition permanente à Lutry
Livraison sans délai, de notre vaste stock
Parc à voitures à la porte de nos magasins

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY. Tél. 021/28 66 71
route du Simplon, entre Lutry et Villette

Marque déposée ^̂ ÊfifÊÊ^'

f f î n e  eau dévie de f i o ù e l lf / W à m  dtotf &èe,
enlbeaLo.par RICHARD BONVIN d'iot

Toutes formalités
de décès ,

Cercueils
Couronnes - Gerb

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres

Magasin : pi. du Midi
Tél. (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cottentin
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 21552

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-̂ 1424

280 SE 3,5
10 000 km, soignée
24 800 francs

Hôtel Derby (repas)
Balsiger, Montana

Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1
Tél. (026) 2 26 86



Nous tétons
ae la bière valaisanne

La Brasserie valaisanne est heureuse
de vous présenter sa gamme de bières

sous un nouvel aspect.
Notre bière est ainsi devenue

encore plus attrayante...

s
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Typique, notre Bière valaisanne

es neures ae
' \

oire

Et ,nous I accueillons avec la
bière de fête fraîche, corsée

H mousseuse... mmmhh... qu'elle
M mk est bonne. A votre santé !
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vages. Elle n'y

Détestant le bruit des moteurs, sur-
tout lorsqu'il est agressif , je ne me
doutais pas que j'entrerais un jour
dans un jury littéraire chargé d'attri-
buer un grand prix de la moto. C'est
pourtant ce qui m'adviendra, diman-
che 29 avril, à la Foire de Paris, sous
la présidence de mon ami Paul Via-
lar , à qui j'ai cédé la place puisqu'il
est aussi président des écrivains spor-
tifs alors que je ne suis que président
du Syndicat des écrivains.

Le jury est de choix. Il comprend
Maurice Henry, président de l'Asso-
ciation des journalistes sportifs ; Pa-
trick Casanovas, directeur de Moto-
Revue ; Henri Cuny, président de la
Prévention routière ; Louis Deny,
président-directeur-général de Total ;
j. -M. Lelièvre, président de l'Automo-
bile-Club de l'Ouest ; Jean Lesueur,
président de la Fédération française
de motocyclisme ; Pierre Millet , di-
recteur général du Service d'exploita-
tion industrielle des tabacs et allu-
mettes ; Georges Noble, délégué gé-
néral de la Chambre syndicale des
importateurs d'automobiles et de mo-
tocycles ; et Christian Rey, rédacteur
en chef de la revue Mo to-Technique.

Le prix est de 10 000 francs fran-
çais. Il a été créé par la Chambre
syndicale des importateurs d'autos et
de motos dans le but de détruire les
légendes qui font de la moto un objet
dangereux et pétaradant, alors qu'elle
est un instrument idéal pour « accé-
der à une attitude saine devant la
vie ».

A priori, trouver des livres qui
puissent glorifier la moto dans le
sens prévu de l'idéalisation des loisirs
sur les routes me paraissait une ga-
geure. Eh bien non. En une dizaine
de jours j'ai reçu une dizaine de li-
vres dont une bonne moitié mériterait
le prix ! Le choix n'en est donc pas
simplifié.

Il y a tout d'abord une curieuse
floraison de livres inspirés, sinon
écrits, par des champions :

Giacomo Agostini et Roberto Patri-
gnani : La conduite sportive de la
moto, traduit de l'italien par ). Po-
lard, aux Editions de Vecchi ;

Georges Monneret, avec la collabo-
ration de René de Latour et une pré-
face de Beltoise : Vive la moto, aux
Editions Calmann-Lévy ;

Phil Read : Prince de la vitesse,
souvenirs traduits de l'anglais par
Françoise Midena et Jacques Bussil-
Iet , aux Editions Cilam ;

Mike Hailwood, par Ted Macauley
et Mike Hailwood, traduit de l'an-
glais par Christian Bourgeois et
Gilles Mallet, aux Editions Hatier.

Après ces quatre livres de cham-
pions, nous avons deux albums
luxueusement illustrés :

L'aristocratie de la moto, par Pa-
trick Chapuis et Remy Poinot, illus-
trée par Christian Lacombe, aux Edi-
tions Balland ;

Grand prix moto, par Jacques Bus-
sillet, illustré par François Beau, édité
par Sport-Moto Rush.

Deux sortes de guides : Moto virus ,
par Patrick Chapuis (initiation, entre-
tien, modèles, compétitions, cham-
pions) dans la collection des Presses
Pocket, et Motopratic , de Jean-Pierre
Bejot et Michel Droulhiole, avec le
concours de Agostini, Beltoise et
Christian Bourgeois, chez Solar.

Une fantaisie : Pour mauvaise con-
duite , de Fenouil, roman édité par
Flammarion qui n'est que l'histoire
un peu leste d'un coureur à pieds an-
timilitariste qui se fait passer à tabac
après avoir, dans les dernières pages,
emprunté une moto pour fuir la jus-
tice expéditive des militaires.

Enfin un roman, écrit par un véri-
table écrivain : Une moto pour Bar-
bara , de Saint-Loup, aux Presses de
la Cité.

Des quatre champions, Agostini est
probablement le plus grand. Il to-
talise douze championnats du monde
(à raison de douze épreuves par
championnat !) sur des motos de 350
et de 500 cm3, contre huit à son
grand rival Mike Hailwood et cinq à
Phil Read. Invaincu depuis 1968 sur
les fameuses motos italiennes, M. V.
Agusta, il détient le record du tour de
Monza, à 198 km 847 de moyenne. Si
l'on sait que le record de l'heure, en
mai 1909, n'était que de 77 km 613,
on mesure le chemin parcouru par
les deux roues motorisées devenues
des bolides. Dans son livre, on ap-
prend comment on devient un cham-
pion, quel travail cela nécessite, de-
puis l'art de l'équilibre penché jus-
qu'à celui de devenir à la fois l'es-
clave et le bourreau de sa moto.

Phil Read fait de même tout en ra-
contant ses courses, amenant le lec-
teur à pénétrer dans sa vie sur les
hasardeux circuits du Tourist Trophy
ou devant les 100 000 spectateurs de
Monza et les 200 000 du grand prix
de l'Allemagne de l'Est, et à partager
ses soucis et ses peurs. La peur, dit-
il, « c'est quelque chose qui vous en-
veloppe au début. Après ça, vous ap-
prenez à vivre avec. La peur devient
une soupape de sûreté. » Il fut sur-
tout le champion des petites cylin-
drées de marques japonaises, rempor-
tant le championnat du monde de
1968 dans la catégorie 125 cm3, puis
4 fois (1964, 1965, 1968, 1971) celui
de la catégorie 250 cm3 sur des
Yamaha. Lorsqu'il avait seize ans, il
défaillait littéralement devant l'habi-
leté de Bob Mac Intyre « fracassant
le livre d'or des records : 175 km de
moyenne au Tourist Trophy ; le pre-
mier tour, départ arrêté, à plus de
160 à l'heure sur une 500 Gilera à
quatre cylindres refroidis par air,
cinq vitesses, septante chevaux ; mais
il parvint très vite à battre les cham-
pions qu'il admirait.

Mike Hailwood fut un véritable
enfant prodige de la moto. Il n'avait
que douze mois d'expérience à son
actif lorsqu'il s'engagea dans la
course la plus dure du monde, le
Tourist Trophy (à l'île de Man) et il
eut le culot de s'engager dans les
quatre épreuves : 125 cm3, la 250, la
350, la 500 ! ce que nul n'avait osé
faire, et il les termina toutes les qua-
tre réussissant à obtenir la troisième
place en 250 derrière les grands
champions italiens Ubbiali et
Provini ! Après quoi il obtint douze
victoires dans cette course exception-
nelle ; nul n'a fait mieux. D'après ce
livre, écrit comme s'il en était l'uni-
que auteur, il semble qu'Hailwood ait
été légèrement supérieur a Agostini ,
mais que la Honda qu'il montait
dans leurs affrontements des cham-
pionnats du monde fut souvent infé-
rieure à la M. V. d'Agostini. En
1966, il venait de rejoindre Agostini
quand ses soupapes le trahirent. En
1967, alors qu'il venait de remporter
deux championnats du monde sur
250 et 350, il avait 17 secondes
d'avance dans la finale des 500
lorsque son vilebrequin cassa, trois
minutes avant la fin ! Mais les acci-
dents font partie de la course, et
Hailwood battra Agostini, au Tourist
Trophy 1967 parce que la chaîne de
la M.V. cassa dans le dernier tour !
La Honda était plus rapide que la M.
V. mais plus fragile.

Le quatrième champion est bien
sympathique, c'est le Français
Monneret, un ancêtre. Il débuta, à 16
ans, maigre comme un coucou, sur
une Terrot à courroie, avec un tout
petit cheval-moteur ! Mais, à 19 ans,
il s'alignait déjà dans un grand prix
de France sur une 500 Sunbeam. Il
ne fut pas un champion de classe
internationale, mais un « mordu de la
moto » et ce qu'il nous raconte de la
vie des gamins passionnés est vrai-
ment émouvant. Aucun pilote fran-
çais n'est parvenu à s'imposer jus-
qu'ici. Monneret est donc l'exemple
type du rêveur acharné qui s'impose
par son courage. Pour lui, un coureur
ne craint pas la mort mais il est bien
obligé d'y penser puisqu'il voit, cha-
que année, disparaître tragiquement
plusieurs de ses camarades, mais il
sait que chaque accident mortel s'ex-
plique par une raison, technique ou
autre, et que cette fin est uniquement
le lot de ceux qui n'ont pas su éviter
l'erreur. Le vainqueur est souvent,
comme le disait Ferguès Anderson,
celui qui va moins vite que les pre-
miers. L'art c'est d'éviter l'erreur
fatale.

Des deux albums, L'Aristocrate de
la moto est le plus beau. U résume
bien des livres sur le plan des diffé-
rentes machines de compétition et
des courses mondiales où elles s'af-
frontent. Chaque marque de moto est
étudiée et présentée selon la nation
qui la construit.

L'autre, Le grand prix moto est le
plus illustré de tous avec les belles et
saisissantes photos de François Beau
montrant des coude à coude sensa-
tionnels et d'étonnants virages où les
champions usent les semelles de leurs
bottes au point (comme Hailwood
dans son dernier Tourist Trophy) de
voir émerger leurs orteils ! L'auteur a
groupé les dix machines les plus re-
présentatives, comme la M. V. 350 (8
vitesses, 60 CV à 10 700 tours), la
Honda 350 (six cylindres, 70 CV â
18 000 tours), la Yamaha 250 qui

atteint le 255 km/h, la Honda 500
(110 CV à 16 000 tours) et la M. V.
(80 CV à 13 000 tours, 204 km/h de
moyenne sur 5750 kilomètres à
Monza, en 1971). On y retrouve aussi
les grands champions, avec leur pal-
marès, Agostini qui prit la suite de
Mike Hailwood, Bill Ivry, Phil Read,
Rodney Gould, Pasolini, Barry
Sheene, Saarinen, Ravel, Offenstadt
Nieto, Marsovsky etc.

Ces champions ont galvanisé les
foules si bien que l'armée mondiale
de la moto est passée de 2 millions,
en 1960, à 8 millions en 1972. En
France, le mouvement est encore plus
considérable. On immatricula 3800
motos en 1960 contre 20 000 en 1971
et 30 000 en 1972 !

Les deux petits guides Motos virus
et Motopratic sont très utiles par les
renseignements pratiques qu'ils don-
nent sur les motos et les pilotes ;
également sur les spécialistes.

Et puis il y a le roman de Saint-
Loup : Une moto pour Barbara , à la
fois passionnant, émouvant et déli-
rant, qui tend à faire de la moto uni
dérivatif aux dérèglements actuels de
la jeunesse. Si la jeunesse faisait da-
vantage de sport, disait France-Inter
dernièrement, il n'y aurait plus de
casseurs au bal du samedi ; mais il se
trouve que beaucoup de ces energu-
mènes, qui veulent se faire valoir de-
vant les filles, sont également des
chevaucheurs de motos ! Barbara,
elle-même, n'est-elle pas amenée à
constituer une bande de redoutables
amazones en moto ? Bien sûr, tout
s'arrangera, mais l'idée n'en était pas
moins envoûtante.

Au départ, Barbara est un manne-
quin célèbre ; elle gagne 50 000
francs français par an ! avec tout ce
que son métier comporte d'anormal
dans les rapports humains, jusqu'au
moment où elle doit poser, pour le
caprice d'un importateur de motos
japonaises, une amazone capable de
libérer, à la demande, une vraie
meute de chevaux sauvages. Elle n'y
connaît rien, mais elle est conquise.
A son retour en France, son premier
soin est d'acheter une 350 Kawasaki
sur laquelle elle accumule les émo-
tions surprenantes : les virages à la
limite de l'équilibre , les départ où la
roue avant décolle, les chutes, les
vertiges de la vitesse tandis que les
moucherons s'agglutinent sur les lu-
nettes et que les gravillons crépitent
sur le visage à nu.

Sans une ambition démesurée qui
l'oppose à tous les hommes qu'elle
rencontre, Barbara resterait une petite
piquée de la moto, comme on en voit
tous les vendredis soirs sur le terre-
plein de la place de la Bastille à
Paris. Mais Barbara a du sang
Viking et normand dans les veines.
La moto est pour elle un moyen de
s'imposer aux autres et de s'exprimer
globalement. Elle symbolise le fémi-
nisme positif opposé à la supériorité
massive, c'est à dire aveugle et
sourde, des hommes. Le roman prend
ainsi des proportions philosophiques
inattendues qui lui donnent une qua-
lité supplémentaire.
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Où se trouve cette église ?
Réponse : ce forgeron fait la trempe de l'acier.
Ont donné la réponse exacte : Al phonse Moix , Saint-Martin ; Gabriel Constantin , Ar-

baz ; Otto Amoos, Veyras ; Domini que Dubuis , Savièse ; Benjamin Favre , Les Haudères ;
Jacqueline Bagnoud , Sion ; Laurent Debons , Sion ; M. Cettou , Massongex ; Willy Ae-
gerter, Montreux ; Marie-Jo et Simon Crettenand , Riddes ; Alexine Vianin , Sierre ; Ernest
et Céline Jacquemettaz ; Liddes ; Muriel Nanzer , Bienne ; Blanche Recordon , Niouc: Fer-
nand Savioz , Branson ; Myriam Seppey, Euseigne ; Charl y Bonvin , Sierre ; Martin Lau-
rent , Sierre ; Fernand Sierro , Les Haudères ; Théo Pillet , Champéry ; Véronique Ritz ,
Sion ; Jean-Biaise Bétrisey , Saint-Léonard ; Sébastien Zufferey de François , Chandolin
(Anniviers) ; Christophe Bétrisey, Saint-Léonard ; Stéphane Luisier , le Châble ; Ritz
Pierre-André , Sion ; Séraphin Gillioz , Sion ; Nathalie Rey, Saxé-Fully ; Frère Vital , Saint-
Maurice ; Kilian Ritler , Sion ; Modeste Gillioz , Saint-Léonard ; Denise Gillioz , Saint-Léo-
nard.

Horizontalement

1. Maison spécialisée dans les peaux.
2. Transformation du fer en acier.
3. Possessif - Homme politique du Viet

nam du sud.
4. Massacre.
5. Unit - Personnel — Piquant.
6. Changer les éléments d'un siège.
7. Sans rien - Au bout d'un toit - Per-

sonnel.
8. Modifie l'état d'une membrane colorée

- Modifie souvent sa face dans le dé-
sert.

9. Ne pas perdre le contact avec les au-
tres.

10. Mettrais les choses au point.
Verticalement

1. Un rien lui fait perdre son temps.
2. Donne ses renseignements dans le

creux de l'oreille.
3. Sa tour a un certain penchant - Ren-

versé - Peut servir à cacher un secret.
4. Note - Juste le temps nécessaire pour

reprendre son souffle.
5. Passation de pouvoirs.
6. Brosse d'orfèvre - Il faut lui tourner

le dos pour aller au nord.
7. Est propice aux découvertes - Con-

sacra beaucoup de temps à Fatima -
La fin d'un espoir.

8. Emploiera maladroitement sa muse.
9. Avait vraiment des yeux vaches - Sur

une plaque.
10. Ornements parfois protecteurs .

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

Avre, Poses. 3. Tin , Anus. 4. Apercevoir
5. La, Créer. 6. Erg, Reis. 7. Mir , Benêts
8. Etuvages. 9. Negaton , Ev. 10. Ere, Trio.

Verticalement : 1. Fatalement. 2. Ovi
parité. 3. Urne , Gruge. 4. Re, RC, Var. 5
Acrobate . 6. Apnée, Ego. 7. Gouvernent
8. Essorées. 9. Re, It , Ei. 10. Espres
stvo.

Ont donné la réponse exacte : Marie-
Rose Moren , Vétroz ; Germaine Crettaz ,
Sion ; B. Rey-Bonvin , Montana ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Marie-José Constantin ,
Saint-Romain ; Marie-Paule Vuissoz ,
Sierre ; Suzanne Vuissoz, Sierre ; Cécile
Jost, Sion ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; M. Cettou , Massongex ; Francine
Plaschy, Monthey ; Robert Le Baron ,
Monthey ; Marcel Lucien , Fully ; Astrid
Rey, Montana ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Ernestine Rey, Flanthey ; R. Stir-
nemann , Sion ; Mariette Charbonnet ,
Sion ; Berthe Mudry, Nax ; Pierre Poulin ,
Crans ; Julien Thurre , Saillon ; Roland et
Martine Duchoud , Martigny ; Blanche
Roduit. Martisnv-Croix : L. Ducret. Saint-
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Gingolph ; « Giris Levron », Lucie Ravaz ,
Grône ; Danielle Maibach , Lausanne ;
Dominique Launaz, Sion ; Jacqueline Bor-
net, Basse-Nendaz ; Daisy Gay, Saillon ;
Michel Salamolard , Monthey ; Fernande
Ramuz , Leytron ; Théo Pillet , Champéry ;
Irène Briguet , Sierre ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Yvonne Charles, Massongex ;
M. Tschopp, Montana ; Biaise Fontannaz ,
Vétroz ; G. Pfister , Ayer ; G. Nanzer ,
Bienne ; Suzanne Panchard , Saint-Mau-
rice ; S. Tschopp, Montana ; L.E. Kiosque ,
Massongex ; Gaby Mermod , Monthey ;
Pascal Joris , Martigny ; Alphonse Tornay,
Martigny ; Mélanie Bruchez , Vens ; Fer-
nand Sierro , Les Haudères ; Marie-José
Roux , Grimisuat ; Lapage Oris, Levron ;
Paul Saudan , Martigny ; H. Roduit , Full y ;
Gisèle Piller, Val-d'Illiez ; Suzy Vuilloud ,
Bienne ; Clément Barman , Monthey ; J.
Favre, Muraz ; Ida Schwéry, Saint-Léo-
nard ; Albertine Spozio, Evionnaz ; Mar-
celle Cornut, Muraz ; Anne-Lise Roux-Gil-
lioz, Grimisuat ; Frère Vital , Saint-Mau-
rice ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Hélène Crettaz, Vissoie ; Berthe Lamon ,
Sion ; Henri Délez, Dorénaz ; Fernand
Machoud , Orsières ; Marie-Denise Ma-
riaux , Troistorrents ; Pierre Pécorini , Vou-
vry ; Pierre-Alain Mariéthod , Basse-Nen-
daz ; Marcelle Biollaz , Chamoson ; Jean-
Marie Lamon , Chermignon ; Charles-
André Lamon , Crans ; Dominique Rey,
Genève ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Edith Clivaz, Bluche ; Arthur Cettou ,
Massongex ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Charles Bottaro, Martigny ; O. Saudan ,
Martigny ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
Mmes Gretz-Della Santa , Sion ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras ; Violette Pellaz
et Roger Mittaz , Noës ; Denis Vali quer ,
Basse-Nendaz ; Olive Roduit , Leytron ;
Anny Michaud , Riddes .

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

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



plê dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

_
¦aJfiBJg*J Wr ttHÎÏii __ ¦¦ '
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TEST DE CHANCES GRATUIT 
A 8ELBCTRON. Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 86,

ÎOOS LAUSANNE, Tél. 021/28 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m 'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement , sans engagement.

Mme Mlle M. __ Prénom —_ 
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion 
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais D italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D N _ U
Profession actuelle — tfi T~\
Intérêts et hobbies _ ^£/

Premier Institut suisse - le plus important et le plus effloace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse.

Finies, terminées ces recherches

des machines de DEMONSTRATION, ou d'EXPOSI
TION avec PEINTURE DEFRAICHIE et encore sou
vent non CONFORMES aux PRESCRIPTIONS FEDE
RALES SUISSES
AUJOURD'HUI vous trouvez des MACHINES à LAVER
IMPECCABLES, bien PLUS AVANTAGEUSES, AP-
PROUVEES par l'A.S.E., et avec GARANTIE et SER-
VICE après vente des PLUS RAPIDES et AVAN-
TAGEUX
MAIS ! ! pour cela adressez-vous au GROSSISTE
EXCLUSIF et RESPONSABLE DU SERVICE DE GA- Prêts

express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

RANTIE ET D'APRES VENTE d'INDESIT SUISSE

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE, tél. 027/4 22 51
pour le Valais !

Un aperçu : prix du haut sont ceux catalogués
prix du bas sont ceux en vigueur

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 ruiciniàro
5 kg super automatique 12 services cuisinière
1590.- 890.- 1390.- électrique

820.- 650.- 1100.- 10 services * pi. 4 pi
1290.- 1690.- 1290.- *?°-- ?»"•-
1030.- 1350.- 690.- Jt)U _ &1U-"

• Discrétion
totale

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

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

Nom

On cherche à acheter
des démolitions

camion
trax
drague

A vendre

trax cat. 955 F
955 H
955 K
951 B
977 H avec scarificateur

A louer

compresseurs
prêts à fonctionner, puissance
4 m3/h jusqu'à 17 m3/h

S'adresser à
Bauunternehmung M. Arnold
3952 Susten
Tél. 027/6 68 25

DOM.
Mariages

Il n'y a en amour...
de bonheur durable et complet que dans l'atmo-
phère translucide de la sincérité parfaite.
Venez nous consulter, et c'est avec beaucoup de
simplicité et de sincérité que nous examinerons vos
désirs pour vous guider ensuite sur la voie du bon-
heur que vous recherchez.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gra-
tuites, sans engagement sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillét 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

VEX
Dimanche 22 avril dès 20 heures

Salle de gymnastique

Grand loto
organisé par la Fanfare « L'Aurore »

36-25003



DANCING BLEUZY / NENDAZ
Samedi 21 avril dès 21 heures Dimanche 22 avril dès 21 heures

Grand bal Soirée de danse
w . -<_*¦_* *  MUI rock 'n roll

avec l'orchestre The Rocking's %Z?£ ̂ t̂f*™
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En attraction : le fakir Myrna Bey Sojrée présentée et animée par Jim starc
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Un prix avantageux j /  / /  / /
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RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE | 
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Dimanche 22 avril (Pâques) à 20 h. 15 Hôtel Central '

Soirée annuelle ¦ Salquenen SW •• "¦¦¦ «'¦̂ ¦¦  ̂ MENU DE PAQUES

de la SFG Riddes ? ¦ c°nsomm|au port° ¦
Production dames - pupillettes - actifs - pupilles J£ Riz Casimir Chantilly

i 23 heures BAL avec Jo Perrier ° ¦ c„^_. -, \u» _ _  uv ¦_¦¦¦_¦ IVJ m Sorbet au Champagne ¦

Banque Rohner
Crédits aux particuliers

LA MAISON
JOS. A _.BTNI pour un c*,»*.». COCK PIT panorami que 

ioi~d MdiUM

1Q au Hoc Alnoc Nom ¦ * i à bras et à moteur pour pe-

'**, «V. OeS Alpes —— —— Nouveau confort spacieux dans la Supercoccinelle louses et terrains de sport.
Montreux Prénom bfcS7 

VW 1303 : pare-brise panoramique galbé et tableau de Vente , réparations, échanges.
Tél. 021/61 22 02 Riw bord sport. Visibilité et sécurité accrues.
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Radio 
2 longueurs d'ondes, sièges-coquilles, 1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

OBJETS D'ART - PEINTURES * ~ ¦ 
iVY/l 
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n
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\
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Vieux meubles, objets cuivre, ! %W^rJ arrière géants , 80% de coffr e supplémentaire ¦____________ ¦___¦__¦_____ ¦__¦
bronzes, potiches, tableaux, y  ̂

j-* # ^^J  ̂et naturellement le célèbre châssis Porsche !

AINSI QUE PIANOS DROITS Dd/IOUG i lO/inGr Sierre : Antille , Garage Olympic Grande salle
OU A QUEUE - Sion : Ant ille, Garage Olympic Dimanche 22 avril à 20 h. 30

Appartements complets 1211 Genève,31rue du Rhône,02224 l328 Mart igny : Gau tsc hi , Garage Central
22-1101 900lSt-Gall,Neugasse26,071233922 Saxon : Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir Grand CODCert

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ J 
Succursales à Zurich. Lugano, Chiasso Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys 

wimiu VUI IVC

| iB(̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ Villette : Bessard , Garage de la Vallée de la Fanfare
L'Avenir

m _ feoattj Entrée : 5 francschaque jour, n I '-"—
sur votre table... A IBBPW

VICHY CÉLESTINS P&[ HP^H
vous pourrez alors oublier à jamais rr~~~~w Bjfi —*t± l_3vos tristes régimes et redevenir gourmand... iV ~--% ĵ ,̂ llSDrî Î LHsans avoir à le regretter m \̂  j r̂ M'--J |MM__ MA^EOé5Ié_ Ml

OOlootiri Q _____l̂  ̂ ÛÊ. * Ĵ  
eau minérale m̂OOlV_/OLII IO MWW*̂  ^s^&j P5' bicarbonatée sodique ^gTK^M

I * ¦
Gigot d'agneau ¦

. ou

m _ _  _ll#'_ _ l—i M_ _ _ l M _ _ %_l_ _l_ _A I 4 N i l  ¦ _^k Tnnrloncoc à ria7nn

A vendre

superbe
poussette
très moderne

Etat de neuf

36-100307

Avis aux automobilistes !
Dès aujourd'hui

Ouverture officielle
DE NOTRE CARROSSERIE

sise en ville de Monthey. Entrée, rue de
l'Industrie ou rue du Coppet

(anciennement « La Garenne »)
Travail prompt et soigné !

Prix raisonnables !

Se recommandent : P. & S. Meynet
Monthey, rue de l'Industrie

Tél. 025/4 51 61
36-100306

Monsieur, très actif ,
parlant français, alle-
mand, anglais,
cherche

contacts
avec dame jusqu'à
45 ans.

Ecrire avec photo,
numéro de téléphone
à boîte postale 142
3960 Sierre

36-24883

RIVAZZURRA
(Adria)

Hôtel, construction 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,

parkingtéléphone, balcon, ascenseur
bar, terrasses
1er avril au 8 juin
9 au 30 juin et septembre
juillet

Fr. 18.-
Fr. 20.-
Fr. 28.-
Fr. 30.-août

PENSIONPENSION
familiale, tout confort, au bord de la
mer, parc autos, terrasses, télévision
juin, septembre Fr. 17 —
juillet Fr. 24-
août Fr. 26.-
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation : M. Bagattini, Aubépine 6
1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13

A vendre

machine
universelle
pour le travail du
bois « Muller », très
peu utilisée, pour
cause double emploi

36-24954

Je livre toute
quantité de

fumier
au prix duau prix du jour

Tél. 021/93 75 17

Contribuables
N'attendez pas le rappel
de l'autorité fiscale, con-
fier dès aujourd'hui l'éta-
blissement de votre décla-
ration d'impôts au bureau
fiscal spécialisé.

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz
Tél. 027/8 22 38
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' MONTHEY f̂c\ jB l̂!Ti3l ^̂ alB̂ 3!P̂ I ^̂ jgJl^Eĝ ĵÊ  Toutes plantations,

'
_ _ _ _&_>' '?? f̂ll P8 m

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Slfl^uf ^rdfiH paysagiste

I faiïl?^̂  ̂
CHOISIR BORGE AU D 

«"»/»»» 
1S91 

Jiassan^
___¦¦"" _P *JW_I fc_i ~̂5 _̂_B _L ___K_ '_¦_ B____5

2^BMHT'"78831  ̂ ^¦i I c'est opter pour la QUALITE ! _
ff1 §f! F̂ 1 11 jrf_»_ iM" lBâ mM m̂mm̂ tM

^̂ m̂ Vos annonces :
V^^  ̂ La chambre à coucher aux nouvelles dimen- 

j ^ K /
\^^^k sions, composée d'éléments de votre choix , ^m\v /  IV^^  ̂ aux 

larges possibilités d'agencement et ____r / l arno« f_/>HH_e
\^̂ k s'adaptant à votre appartement. ^ /̂ 

Large. 
lacunes

\^̂ ^̂  Avec les 

mêmes 

éléments , vous _^^^/ ¦ ¦ . . ,,

\^̂ ^̂  
pouvez créer un studio ^^WV de paiement |_0 

SdlOfl Q© COIllUrG
\^^^̂ ^̂  ̂

jeune et original. *̂mmm\\r̂ j f

^̂ ^̂ ^̂^̂ 0^̂  ̂ crédit meures d'Ovronnaz
¦ ' avec assurance

sera fermé du
AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14 27 aVrîl 3U 12 Juillet ,-„.._____.,._,, . _ , _„ _ ,,_c „ ia __ i_ ,  wiun incr - tel . u_D/4 _i 14 " .,- „.„, ,.26—248/0

TOUS TRAVAUX
d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

Projets , plans, conseils,
rocailles, goudronnages,
routes pavées, allées,

permet de profiter désormais des avantages

Tél. 027/2 57 57

^̂ ^̂
Pourquoi tolérer

 ̂ \ encore votre vieil
œnï-iw ¦*_ _ _ -_ _¦ il- _ un n__ i_ _fe_H_

I ¦ ¦¦¦ I fl ĵff H I _Y\ W \vA IM _# _̂_"__P̂ _PB__P'« 11 ________ - U l 1  iiiuicui mue u une: pui_ -

V\#_LI_r%lu\\\ %l lvKUlv -^ 1̂_^̂ - I 
sance effective de 63 ch (SAE ) lui

\\\\\\\ \\\ ¦ /^m~ ŷ̂ ^Ê^^^^ \̂ permet de tenir une vitesse de croi-

V\\\\\\ W _rfe____ __M l_P^_T^I \\Y% x^£_______^TT^  ̂I 

sière 
de 145 km/h- Le Variomatic

uWW \\l̂ ^5wl w_î _rf^_r Willir stéÊtËÉË  ̂W!)/ I I (transmission automatique à pro-

• |lu\ *l ^0̂fi \w/éÊF ¦¦" ''! gression continue), le fameux es-
V__ * _l_j __-_ _i l̂ l̂ lMi'\A-̂ -T"̂ "̂̂ - - / 4 0 / /'/ ^f^^m\ ygi^''' '''''

'''
'Ùm s 'eu arr '̂

re De-Dion, éprouvé dans
ll̂ _?wl--«-S Vy Ŝ̂ à->̂ \  ^ /̂O^//^^ 'es 

courses 

'es P' us dures, et ses

l̂ llfefc -̂ ^^ tC»^̂  ^^^^^// /^^/^_^^^^^^^  ̂
freins assistés lui assurent confort,

I Jll \ \ /^^W N/y% /̂^§/'̂  
sécurité 

et une 
conduite 

raffinée.
\

=s'*=ïiaa==5^ Vft \ \ wm ' ' ¦ 
Cf¥s î^1̂

'' ';''/^^^^Ê^ La DAF 66 
Marathon 

est égale-
Demandez à voir y «U \ v  ̂ ŵ^̂r ^̂ '̂ '-^^^Êr ment disP°nible en Coupé, carac-

les tout nouveaux y*- S \ /ÇSâr .̂ M^^ -̂ŷ^^^^^ 

térisé 

par un style sP° rtif trés mar -
modèles dans un V l|| \ ll^̂ — u r -  : \y

^̂ ^̂ ^̂^  ̂ gué et un équipement intérieur
magasin de la branche, M l| || ||| ll̂ ^̂ ^̂ ^vJr èklllllii r particulière- ,;.,..ifflm»iiimta»ff;rrTin- ¦ ¦

I Va LTA SUPER-JET 501 \ H l \ jP ^P̂ VDLTA DYNAMIC U15sB ^̂^ Ê ^̂ FS Sa spécialité : V \ \  \ lMt# -, ,̂ S4a s.pé5,'̂ '-té :t ¦ , ¦ RSH
¦ il brosse les tapis \ \ J "̂ ÈïT il nettoie les tapis d Orient a fond B |¦ à la perfection \ _>"_<̂ \ tout en les ménageant: les tapis ¦ ..jl
H Pour tous tapis cloués: \ J> Îï> ̂ "\ persans , chinois , les Berbères , ¦ 

^̂ ^̂ ^î B¦ gommés à revers gaufré , V_^L_52  ̂ ^w les tapis qu'on noue soi-même , ¦ S_£__*
H en feutre aiguilleté /?-- \ \̂ à toison haute, les tapis méca- B lr _̂__fi_____ ŴflilHH i l___l m/
H tapis collés , en fibre A se. W\ niques. Aspiration particulière- M !̂  ̂ __S___lifl lS_i|-'"' ^«_?
Wk synthétique. / \ ,X<̂ A>-. \ ment aisée avec le turbo- M ___PE _____.' •
¦ ^_. X. i p̂̂  > accessoire. fl 

iS^̂ ^B _fiC_____l Ww^̂ s\ K § ^̂  /<_^ __! j ^̂ ^̂ ^̂ ŝ  ̂ s_i-___i IP̂ __r

^̂ ^̂  T/n I "TA. _̂_-_-_f 
DAF-unetoutautreconduite.

WJ ^̂ ĵ ^̂ ^̂  
? V____P __¦___ ! I _F __¦__ ^̂ ^̂ ^ ™f Essai sans 

engagement 

auprès 

de:
V 
 ̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ )̂ J 

'".•/ 1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion , Garage et atelier de construc-
^H ^  ̂

tion mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage Léo Sto-
^^¦J ^P̂  ̂ cker , Bundesrat-J-Escher-Strasse, 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage

^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Ga-
' rage Karlen, 028/4 34 34

Nouveau: le répondeur téléphonique Alibicord
"̂  ̂ _____yffîvïS ?? - ¦'¦'¦: ' '¦¦'¦¦¦ :- -:1" ¦::>¦¦:¦"¦:¦:¦: ¦:¦ : ¦¦¦¦¦¦ .¦ ' WW/WMW Ï̂"- -" ¦

Notre nouveau répondeurtéléphonique vous

i __T _f5ï,S"S_r^l y î̂SSîSÏ^Sé .
P̂ i T^™11̂  casS2̂ -̂ é^S-̂ 5rT x̂

^—^s_ 2̂-<̂ \e8 e Autres appareils de réponse automatique Zettler:
' —SSjStSK*** A-Zet, avec ou sans possibilité d'enregistrer les
M̂ 6 : communications, dès fr. 695. — . Alibi-Nota, pour

1ES 'o fi les plus exigeants, avec ou sans possibilité dedes cassettes compactes usuelles. Le nou-
vel Alibicord fonctionne, en effet , sur cas-
settes , que ce soit pour transmettre votre
message ou pour enregistrer celui de votre
correspondant. Les cassettes sont inter-
changeables en un clin d'œil. Il suffit d'intro-
duire la cassette de votre choix et d'enfon-
cer un bouton pour que votre Alibicord soit
prêt à répondre automatiquement au pre-
mier appel... et à tous les suivants. Il peut
enregistrer jusqu'à 55 messages. Quel que
soit le jour et l'heure, plus de communica-
tions perdues ni de commandes manquées.
Son prix? Fr. 1490.— seulement.
Et avec cela toute la perfection technique
d'un appareil pilote de la maison Zettler.

La plus puissante automatique
de la nouvelle «classe confort»:

DAF 66 Marathon.
Son moteur racé d'une puis-

l'interrogation à distance, à partir de fr. 2240

Renseignements détaillés par:

Veuillez me fournir des renseignements détaillés
sur vos répondeurs téléphoniques à cassettes
Alibicord / Alibi-Nota / A-Zet. T-1 50Z g.

Nom: 2¦ di
Adresse: S

sur cassettes

Téléphonie S.A
route de Lausanne 54 , 1950 Sion
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i Amicalement : |
l Sion - Carouge 5-1

! M !
Stade de Tourbillon. 400 spectateurs. I

'Temps très froid. Pelouse magnifique.
Arbitre : M. René Mathieu de |

I 
Sierre. ¦

SION : Korac ; Valentini , Trinchero , I
¦ Bajic , Weibel ; Herrmann , Barberis , I
¦ Wampfler ; Luisier, Quentin , Elsig.

ETOILE CAROUGE : Gurtner ; |
. Ruch , Bedat , Mocellin , Isoz II ; Mar- _
I moud , Andrey ; Ducommun , Mar- |

I
cuard , Pottier , Schurmann.

Buts : 22e Pottier, 50e Luisier, 54e, I
¦ 72e et 88e Vergères, 66e Barberis.

Coups de coin : 9 contre Sion et 8 *
| contre Etoile Carouge.

Notes : Etoile Carouge au complet. _
| Sion sans Schaller (blessé) et Donzé |

I 
(blessé, sans gravité d'ailleurs, mais on ¦
préfère les laisser se rétablir à 100 %). I

Changements : en seconde mi-temps, I
Ë Erard pour Ducommun et Fatton pour ¦

| Andrey chez les Genevois , tandis qu 'à |
- Sion , Weibel cède sa place à Dayen et _
I Herrmann à Vergères. A la 67e minute I

I 
encore, Rebord entre pour Quentin.

Hier soir, le FC Sion a mis long- ¦
I temps à convaincre la poignée de I
J spectateurs qui bravaient une tempéra- _
|ture pas très engageante.

I 
Malheureusement, les maîtres de ¦

céans ont fait preuve - mais seulement I

! 

faux-pas « bernois »...
Mais mis au pas par leur entrai- >

neur durant la pause, les Sédunois se I

I
sont hissés au sommet en deuxième |
partie. Il ne leur en fallait pas plus '

I pour montrer clairement qu 'ils méri- I
tent leur classement et que s'ils veulent ¦

I faire étalage de leur vitesse, de leur |

I 
technique, ils étouffent littéralement les ¦
meilleurs.

Nul doute donc, en fin de compte , |™ que les spectateurs friands de beau F
I football n'auront finalement pas été |

I
I

I durant la première partie - d'une non-
' chalance qui expliquait en partie le

_ déçus.
Quant à Etoile Carouge, c'est une |

I 
formation - la tradition subsiste - qui |
pratique un football plaisant , mais ¦

I peut-être compliqué dans les derniers I

J moments. C'est à juste titre d'ailleurs
g que les Genevois ont ouvert la marque |

I 
Montrant des signes de fatigue vers la ¦
fin du match , ils ont « flanché », ce I
¦ qui explique la relative facilité des I

Sédunois d'avoir remporté une si "
| retentissante victoire. Jamais pourtant |

I 
Etoile Carouge ne baissa les bras, mais _
la différence était trop grande.

Les deux équipes ont disputé un match
rap ide qui a été dominé par les Portugais.

I 
Néanmoins ce sont les Allemands qui eu-
rent l'honneur d'ouvrir la marque après 5
minutes grâce à Kitt qui profita d'une
contre-attaque. Le temps d'engager et le
Portugal égalisait avant de prendre un

I 
avantage mérité. Dès lors, les joueurs lusi-
taniens se sont assurés le contrôle du jeu
devant des Allemands peu enclins à
dégarnir leurs rangs. Techniquement et

But.

Football féminin

| Sion bat Liège 1 à 0 (0-0)
En match d'ouverture, hier au soir

Iau  stade de Tourbillon , l'équipe sédu-
noise a battu son invitée d'un soir , au

I prix d'un effort magnifique. Le but sé-
zdunois , fut marqué de la tête, par mile
I Laffely, et de superbe façon !
g Signalons l'exploit des visiteuses bel-
I ges qui ont rallié Sion en car... mais
¦ avec le pare-brise brisé. Faites le¦ compte de 400 km , dont certains sous
I la bourrasque de neige, et vous com-

I 
prendrez tout le mérite qu 'ont eu ces
jeunes filles de tenir leur engagement !
¦ Rut

physiquement supérieurs , ils ont réguliè
rement creusé l'écart.

5-4; 35. Olthoff 5-5; 36. Olthoff 5-6 ; 38.
Liechti 6-6 (penalty) ; 39. Olthoff 6-7.

Les Suisses se rappelleront sans doute
d'un certain Olthoff. La vedette de
l'équipe hollandaise s'est fait leur bour-
reau alors que les hockeyeurs helvétiques
(représentés par le HC Montreux) me-
naient 5-1 à la pause. Malgré cette dé-
faite , qui surprit tout le monde, les Suisses
ont laissé une bonne impression surtout
en première mi-temps. Le gardien Dufaux
a eu l'occasion de faire valoir ses nom-
breuses qualités. Mais, la fatigue aidant ,
les Suisses ont sombré en cours de
seconde mi-temps devant des Hollandais
qui ont cru jusqu 'au bout à leur succès.
Les joueurs néerlandais ont remporté -
aussi incroyable que cela puisse paraître -
une victoire méritée face à une formation
helvétique quelque peu rajeunie mais au
sein de laquelle les anciens - Liechti , de
Siebenthal et Laubtscher - demeurent en-
core les meilleurs.

I
I
I
B
B
I
S
B
I
I
I
I
i
I

I
I
I
I
I
I
i
a

I préliminaire de la coupe du monde B

I 
qu 'ils doivent disputer contre la Bul- ¦
garie.

I , I
Les tournois juniors

de Pâques
• Cannes. - Argentine-Benfica Lis- 1

' bonne 3-0. Brésil-Juventus Turin 4-1.
• Poitiers . - Malines-Bordeaux 3-0. I

I
FC Porto-Poitiers 1-0. La première _
place se disputera entre Essen et B¦ Rennes et la troisième place entre ¦
' Servette et Nantes. I

• Angleterre. - Championnat de I
1ère division : Crystal Palace-Leicester

I City 0-1. West Ham United- B¦ Southampton 4-3.

• Allemagne. - Quarts de finale de |¦ la coupe, match retour : 1. FC Kaisers- '
| lautem-Borussia Mœnchengladbach I
- 1-3 (0-2). Vainqueur 2-1 à l'aller , _
I Borussia Mœnchengladbach est qua- 1¦ lifié pour les demi-finales.

Forfaits de Pelé et
Eusebio

Deux des plus célèbres intematio- 1
I naux actuels , le Brésilien Pelé et le I

Portugais Eusebio, ne partici peront pas
| au match organisé mard i prochain à I

I 
Hambourg pour les adieux de l'Aile- .
mand Willi Schulz, sélectionné à 66 B

I 
reprises en équi pe nationale ouest-aile- 1mande.

Pelé n'a pas été libéré par le FC I
_ Santos et sera probablement remplacé "
|par Carlos Alberto , capitaine de l'équi- B
Ipe brésilienne qui remporta le titre ¦

mondial au Mexique pour la troisième I
¦ fois. Quant à Eusebio il a dû renoncer I¦ à s'aligner dans l'équipe du « reste du '
I monde » en raison de la préparation I
_ des Portugais à leur match du tour _

Jean-Biaise Evéquoz termine 22e
Alors que la plupart de ses espoirs se reportaient sur l'épée, le Suisse Michel
Poffet a créé l'une des premières surprises des 24es championnats du monde
juniors qui viennent de débuter à Buenos Aires en se qualifiant pour la poule
finale de fleuret masculin. Le jeune Chaux-de-Fonnier (16 ans), qui s'était déjà
brillamment illustré il y a deux semaines en prenant la deuxième place derrière
l'Allemand Hehn du tournoi de Beme comptant pour la coupe du monde à l'épée,
a terminé en tête de son groupe avec 2 victoires et 1 défaite.

Les Russes ont été les grands battus de cette première journée en ne
parvenant à qualifier aucun tireur pour le tour final. Par contre les Européens de
l'Ouest ont surpris en bien et en particulier le Français Frédéric Pietruska,
médaille de bronze lors des derniers championnats du monde juniors. Ce dernier
luttera pour le titre en compagnie de l'Italien Stefano Bellone, de l'Anglais Marck
Widera, de l'Allemand de l'Ouest Matthias Behr, de l'Anglais Robert Bruniges et
de Michel Poffet qui a surpris tous les observateurs en prenant rang parmi l'élite
mondiale. Les responsables helvétiques se sont montrés extrêmement satisfaits de
la performance du Neuchâtelois qui pourrait bien apporter une médaille inespérée
à la Suisse dans une arme où ses représentants n'avaient guère l'habitude de se
mettre en évidence.

37 tireurs participèrent au premier tour. 24 d'entre eux accédèrent aux quarts
de finale divisés en 4 groupes de 6. Ces poules qualifièrent les 12 demi-finalistes
qui furent à leur tour répartis en 3 groupes. C'est en sortant vainqueur du grou-
pe 3 que Michel Poffet a obtenu le droit de disputer la finale. Sa performance est
d'autant plus remarquable qu'il a battu, à ce stade de la compétition le Britan-
nique Eames par 5-0 et le Polonais Widera par 5-1. Il devait par contre s'incliner
devant le Soviétique Kutscher (5-2), mais cette défaite ne remettait pas en ques-
tion sa qualification.

Outre Poffet, tous les concurrents helvétiques se sont bien comportés au
cours de cette première journée pour la plus grande joie de M' Vaugenot,
l'entraîneur national, et du responsable des juniors Marcus Leyrer (Lucerne). Ils
se sont tous qualifiés pour les quarts de finale : Patrice Gaille avec 4 victoires,
Jean-Biaise Evéquoz avec 3 victoires et Michel Poffet avec 2 victoires. Néanmoins
Gaille (2 victoires) et Evéquoz (1) devaient échouer à ce stade alors que Poffet se
montrait plus heureux et poursuivait la compétition, parvenant à se qualifier pour
l'ultime tour après avoir battu en demi-finales l'Allemand Bach, l'Italien Dei et
l'Anglais Eames. Finalement Gaille a pris la 14e place cependant qu'Evéquoz a
terminé au 22e rang. Résultats :

Demi-finales. - Groupe 1 : 1. Pietruska (Fr), Bellone (It) et Martewicz (Pol),
tous 2 victoires. Eliminé : Sif fuels (Ho). Après barrage : 1. Pietruska (Fr) ; 2.
Bellone (It). Eliminé : Martewicz (Pol). — Groupe 2 : 1. Bruniges (GB) et Behr
(All-O) 2 victoires. Eliminés : Ruzev (URSS) et Dal Zotto (It). — Groupe 3 :

1. Poffet (S) et Widera (Pol) 2 victoires. Eliminés : Kutscher (URSS) et
Eamer (GB).

Chez les dames, la Française Brouquiers, les Soviétiques Zoia Filatova et
Valentina Burochkina, la Polonaise Grazina Stazak et les Allemandes Brigitte
Œrtel et Ute Kircheis se sont qualifiées pour la finale au fleuret. Résultats :

Demi-finales. - Groupe 1 : 1. Brouquiers (Fr) et Bourochkina (URSS) 2 vic-
toires. Eliminées : Iza Zarkas (EU) et Clara Mochi (It). — Groupe 2 : 1. Ute
Kircheis (All-O) 3 victoires ; 2. Grazina Stazak (Pol) 2 victoires, 1 défaite.
Eliminées : V. Hurley (EU) et Nelia Giliazova (URSS).

Groupe 3 : 1. Zoia Filatova (URSS) et Brigitte Œrtel (All-O) 2 victoires, 1
défaite. Eliminées : Annie San Miguel (Fr) et Danuta Cichy (Pol).

Portugal-
Allemagne de l'Ouest 7-1
Arbitres : M. Sesta (It). - Buts : 5. Kitt

0-1; 5. Carvalho 1-1; 9. Carvalho 2-1; 11.
Livramento 3-1; 31. Livramento 4-1; 34.
Vicente 5-1 ; 36. Garrancho 6-1 (penalty) ;
37. Livramento 7-1.

Espagne-Italie 3-0 (1-0)
Arbitre : Del Pedro (S). - Buts : 4. Or-

deig 1-0; 23. Vila 2-0; 31. Solerno 3-0.
Champions du monde, les Espagnols

ont d'entrée dévoilé leurs intentions face à
l'une des meilleures formations du tour-
noi. Mais les Italiens , pourtant pleins de
bonnes intentions , n 'ont rien pu faire face
à des Espagnols qui ont pleinement jus-
tifié leurs ambitions. Le match a été de
bonne qualité et le gardien espagnol Trul-
los s'est illustré par quelques arrêts de
classe.

Suisse-Hollande 6-7 (5-1)
Arbitre : M. Gonzales (Esp). - Buts : 6.

Liechti 1-0; 7. De Siebenthal 2-0; 11. De
Siebenthal 3-0; 12. De Siebenthal 4-0; 13.
Olthoff 4-1; 17. De Siebenthal 5-1; 26.
Olthoff 5-2 ; 14. Zlodweg 5-3; 34. Otthoff

Comme prévu dès le départ , l'East Afri-
can Safari s'est avéré très éprouvant pour
les 89 concurrents qui ont pris le départ
de la première étape Nairobi - Dar es Sa-
lam.

Déjà deux anciens vainqueurs , les Alle-
mands Edgar Herrmann et Hans Schuler ,
qui s'imposèrent en 1970 et 1971, ont dû
abandonner. Ils ont fait leur entrée dans
Monbassa à la remorque d'une voiture de
service de la firme « Datsum » qui avait
dû les dépanner à une dizaine de kilomè-
tres du port kenyan sur l'Océan Indien.
On indique que leur abandon est dû à des
« ennuis mécaniques » dont la nature n 'est
pas encore connue.

Avec Hermann et Schuller , Datsun a
perdu un de ses grands espoirs de vic-
toire. La firme japonaise est même sur-
classée actuellement par les Ford-Escort.
De leur côté , les Peugeot d'usine de l'An-
glais Shankland , d'Andersson et Todt , des
Anglais Lionet et Philip Herchie parais-
sent tourner normalement mais elles sont
naturellement surclassées aussi par les

Ford-Escort, Porsche-Carrera et Datsun
d'une puissance supérieure.

Les conditions atmosphériques ajoutent
encore aux difficultés des pilotes. Le
temps est épouvantable et une tourmente
de pluie et de vent s'est abattue la nuit
dernière sur la région côtière de l'Océan
Indien. En conséquence , la traversée des
monts Usambara , au nord de Dar-es-
Salam, où les pistes sont , par beau temps ,
très difficiles , risque de « casser » un bon
nombre de voitu res.

Selon les plus récentes informations
parvenues à Nairobi , c'est la Ford-Escort
des Britanniques Roger Clark et Jim Por-
ter qui serait au commandement. Elle
serait suivie par la Ford-Escort du Finlan-
dais Hannu Mikkola et de l'Anglais John
Davenport. Viennent ensuite la Datsun
240 d'Altonen , et la Porsche-Carre ra du
Polonais Sobieslav Zasada qui a eu des
ennuis de boite de vitesses. Zasada est lui-
même talonné par la Porsche-Carrera des
Suédois Bjorn Waldegaard - Hans Thor-
selius. Jusqu 'à maintenant , on a dénombré

17 abandons mais aucun accident n 'a été
enregistré.

La portion de route située entre Mom-
bassa et Dar-es-Salam , extrêmement diffi-
cile et pénible , a considérablement ralenti
le rythme et seules douze voitures sont
jusqu 'à présent arrivées à Dar-es-Salam au
terme des 1627 kilomètres. Voici un
premier classement intermédiaire : 1. Ro-
ger Clark / Jim Porter (GB), Ford-Escort
69 p. - 2. Harry Kallstrœ m / Noken Bil-
stram (Sue), Datsun - 3. Timo Makinen /
Henri Lindon (Fin/GB), Ford-Escort - 4.
Bjorn Waaldegaard / Hans Thorselius
(Sue), Porsche - 5. Rauno Aaltonen / Paul
Easter (Fin/GB), Datsun - 6. Shehar
Mehta / Lofty Drews (GB), Datsun - 7.
Over Andersson / Jea n Todt (Suè/Fr),
Peugeot 504 - 8. Bert Shankland / Chris
Bâtes (GB/Tan), Peugeot 504 - 10. Sobies-
lav Zasada / Marian Bien (Pol/GB),
Porsche-Carrera . Le 9' équipage ne figure
pas au classement.

Résultats de la journée :

Portugal-Allemagne de l'ouest 7-1
(3-1). Espagne-Italie 3-0. (1-0). HC
Montreux-Hollande 6-7 (5-1). Espagne-
Hollande 6-3 (4-1). RHC Rolta Lou-
vain (Be) - Allemagne de l'ouest 2-8
(1-4). HC Montreux-Italie 4-10 (2-2).
Classement :

1. Espagne 2 matches 4 points. (Buts
9-3). - 2. Portugal 1/2 (7-1). - 3. Italie
2/2 (10-7). - 4. Allemagne de l'ouest
2/2 (9-9). - 5. Hollande 2/2 (10-12). -
6. RHC Rolta Louvain 1/0 (2-8) - 7.
HC Montreux 2/0 (10-17).

donruer 2-1. 15. Battistella 2-2. 22. Fona
2-3. 26. Battistella 2-4. 27. Fona 2-5. 27.
Righi 2-6. 29. Fachini 2-7. 31. Righi 2-8.
31. Fachini 2-9. 36. De Siebenthal 3-9. 36.
Battistella 3-10. 39. Genoud 4-10.

Les joueurs montreusiens, qui s'étaient
effondrés contre la Hollande , ont connu la
même mésaventure face aux Italiens. Les en simple par les Egyptiens Ali Daoudi et
exploits du gardien Dufaux , qui se dépen- Ibrahim Mohmoud qui ont battu respec-
sa sans compter pour éviter une lourde tivement les Turcs Aref Koca k par 8-6,
défaite à ses coéquipiers, n 'ont pu empê- 6_2

' 
6_0 et Burlent Altinkaya par 6-3, 6-1

_¦___ l__ ,._i:._. j - „.: L— l_ ._. Pt fi_ncher les Italiens de triompher largement.
Us ont su profiter au maximum des
erreurs de la défense helvétique qui a été
souvent prise de vitesse, parvenant à rem-
porter un succès mérité quoiqu 'un peu
aisé.

RHC Rolta Louvain (Bel) -
Allemagne de l'Ouest 2-8
Arbitre : M. Armati (S). Buts : 2. Gil-

lessen 0-1, 3e Kipp 0-2. 5e Van Doren
1-23, 9 Kipp 1-3, 20e Gockel 1-4, Van
Doren 4-2, 24e Gillessen 2-5, 24e Kipp
2-6, 32e Achtig 2-7, 34e Achtig 2-8.

La coupe Davis
L'Egypte mène 2-0 au Caire devant la

Turquie à l'issue de la première journée
de leur rencontre comptant pour le 1er
tour de la zone européenne de coupe
Davis. Les deux points ont été marqués

et 6-0.

• A Vienne, l'Autriche mène 1-0 devant
Monaco à l'issue de la première journée
de leur match comptant pour le 1er tour
de la zone européenne de coupe Davis.
En simple, l'Autrichien Peter Pokorny a
mis 2 h. 30 pour battre le Monégasque
Louis Borfiga 6-0 6-3 5-7 4-6 7-5.

Les tournois à l'étranger
• Monte Carlo. - Tournoi international.

- Simple messieurs, quarts de finale :
Patrick Proisy (Fr) bat Martin Mulligen
(lt) 7-5, 0-6, 6-3, 6-4. Ilie Nastase (Rou)
bat Eischenbroch (All-O) 6-2, 7-5, 6-2,
Bjoern Borg (Sue) bat Antonio Munoz
(Esp) 6-2, 6-2, 6-3. Georges Goven (Fr)
bat Adriano Panatta (It) 6-7, 7-5, 2-6,
6-1, 6-4.

HC Montreux-Italie 4-10
Arbitre : M. Os (Hol). - Buts : 3

Laubscher 1-0. 6. Délia Latta 1-1. 12. Cor

_KK

L'Américain Lunger
victorieux à Snetterton

L'Américain Brett Lunger, au volant
d'une Chevrolet-Trojan , a remporté sur le
circuit de Snetterton (Norfolk/GB), une
épreuve de formule 5 000 comptant pour
le championnat d'Europe de la catégorie.
Il s'est imposé à la moyenne de 196 km
590 après avoir battu le record absolu du
circuit de 4 km 360 en l'18"4, soit à la
moyenne de 200 km 220. Le Néerlandais
Gijs Van Lennep, tenant du titre, a mené
dès le départ , mais il s'est fait doubler à
2 tours de l'arrivée.

Classement : 1. Brett Lunger (EU),
Chevrolet Trojan , les 25 tours soit 110 km
en 33'26"4 (moyenne 196 km 590) ; 2. Gijs
Van Lennep (Ho), Lola T-330; 3. S.
Thomson (GB), Chevron B-24 ; 4. Dean
(GB), Chevron B-24 ; 5. Brown (GB),
Chevron B-24. Tour le plus rapide :
Lunger en l'18"4, soit un nouveau record
du circuit à la moyenne de 200 km 220.

Espagne - Hollande 6-3
Arbitre : M. Soarez (Por) . Buts : 4e

Villacorta 1-0, 9e Slootweg 1-1, lie Soler-
nou 2-1, 17e Solernou 3-1, 19e Villacorta
4-1, 23e Ordeig 5-1, 24e Habraken 5-2,
35e Soternou 6-2, 36e Olthoff 6-3.

Comme contre les Italiens , les Espa-
gnols ont fait une véritable démonstration
de leurs qualités face à des Hollandais
sans complexe. Cette fois Olthoff n'a pas
eu autant de réussite que contre le HC
Montreux et la performance de son équipe
s'en est ressentie. Néanmoins les Néerlan-
dais n'ont pas pu inquiéter les champions
du monde, très sûrs de leur affaire , qui
remportent un succès amplement mérité.

Koichi Wajima
conserve son titre

mondial
Le Japonais Koichi Wajima, cham-

pion du monde des poids super-
welters, a conservé son titre à Osaka
en battant de peu aux points en
15 reprises son compatriote Ryu Sori-
machi. La rencontre s'est disputée de-
vant 10 000 spectateurs. C'est la qua-
trième fois que Wajima résiste aux
assauts de ses challengers. Néanmoins
il ne s'est imposé que de peu, les deux
juges lui accordant la victoire par
72-71 alors que l'arbitre a opté pour
l'égalité (72-72).

Malgré la réputation des deux
boxeurs, qui passent pour être des spé-
cialistes du k.-o., le combat n'a pas été
écourté. Koichi Wajima, au style peu
orthodoxe, s'est montré très offensif. Il
n'a réussi qu'à éprouver son rival
national qui a néanmoins résisté jus-
qu'au bout.

Victoire suisse en Israël
Une victoire est venue couronner la

tournée que l'équipe nationale suisse
effectuait en Israël. A Tel-Aviv , les hand-
balleurs helvétiques ont en effet battu
20-18 (mi-temps 11-7) l'équipe d'Israël. Ils
ont ainsi pris leur revanche sur la défaite
concédée il y a une semaine face à ce
même adversaire (16-15).

La rencontre n 'a pas été d'un très haut
niveau technique. Les Suisses se sont
appliqués à jouer intelligemment sans
pour autant réaliser une grande perfor-
mance.

LIMONADE GAZEUSE



L'histoire de la coupe suisse est
parfois étonnante. Bâle et Zurich qui
durant 44 ans (de 1926 à 1970) ne
s'étaient jamais rencontrés en finale
sont devenus depuis 4 ans les prin-
cipaux acteurs de ce rendez-vous du
Wankdorf. Pour la 3' fois depuis
1970, Bâlois et Zurichois s'en iront
en ce prochain lundi de Pâques, à la
conquête du trophée Aurèle-Sandoz.

Zurich ayant été le héros des deux
premières finales face au champion
suisse, il ne reste plus qu'à se de-
mander si la maxime « Jamais deux
sans trois » rimera avec la réalité.

En 1970, on s'en souvient l'équipe
des bords de la Linimat avait eu re-
cours aux prolongations pour finale-
ment s'imposer par 4-1. En 1972 le
temps réglementaire ou plus exac-
tement 44 minutes suffirent à Zurich
pur vaincre par 1-0 sur un but de
Jeandupeux.

QUE NOUS RESERVE L'EDITION
1973 ?

Nous connaissons peu de prophètes
en matière de football et encore bien
moins dès que l'on attaque le chapi-
tre de la coupe suisse.

Cependant il est fort intéressant de
s'acheminer vers un pronostic dans le
cas de la finale qui nous attend lundi
au Wankdorf.

Tout d'abord peut-on considérer
que les données de 1973 et celles de
1970 et 1972 sont identiques ? Nous
ne le pensons pas car au moment
précis de ce grand rendez-vous, la
position de Bâle n'est pas exactement
la même.

Lors des deux éditions précédentes
la formation de Benthaus s'était
rendue à Berne avec une certaine ré-
serve « européenne » dans son escar-
celle. Nous voulons dire par là que
Bâle était infiniment plus prêt du
titre de champion suisse qu'il ne
l'est actuellement.

Aujourd'hui les garanties sont mo-
destes pour ne pas dire plus : un
point sur Grasshoppers, deux (théo-
riquement) sur Lugano et trois sur
Winterthour et Sion. Tout cela n'est
pas très consistant et sur les bords du
Rhin la coupe doit intéresser très for-
tement les pensionnaires du stade
Saint Jacques.

UN « TIENS »> VAUT MIEUX QUE
DEUX « TU L'AURAS ! »

Bâle est-il capable de jouer un
coup de poker et de gagner la finale
de la coupe ? Bien sûr que oui, mais
voilà, on ne devient pas du jour au
lendemain un vainqueur de « clas-
siques » alors que durant des années
on a choisi les « courses par étapes ».

Toutefois l'idée de poser le plus
rapidement un pied sur le carrousel
européen des coupes a certainement
déjà germé dans la tête du champion
suisse qui n'oublie pas non plus...
Cubillas.

Incertain de l'issue du champion-
nat, on peut donc affrimer que plus
que lors des deux dernières finales,
Bâle aura un motif supplémentaire
d'en faire une raison d'Etat. Etre ou
ne pas être à l'échelle européenne. La
coupe doit servir de garantie, de
certitude.

ZURICH, ENCORE
LE MEME VISAGE

Celui qui affirme que la finale
1973 n'a pas de favori a parfaitement
raison. Toutefois celui qui prétend
que Zurich ne pourra pas réaliser le
triplé face à Bâle, peut se tromper.

Depuis que la formation du prési-
dent Naegeli n'a plus voix au cha-
pitre du championnat suisse, elle se
consolide comme elle peut. Plutôt
bien que mal.

Cet éternel outsider même en se
terrant au 6e rang du classement il

A cet instant précis tous les espoirs
sont encore permis. La poignée de
main des capitaines (Odennatt et
Kiinzli) est déjà une garantie : la fête
peut commencer !

SIERRE - CHALAIS OU... LA

Aujourd'hui le programme comp let de
la 2'' ligue nous permettra-t-il de voir un
peu plus clair ?

Cela n'est pas certain car le match en
retard que Salquenen « garde en réserve »
face à Full y corse le problème des proba-
litiés. Il en est de même de la rencontre
Naters-Saxon qui n'a pas encore pu se dé-
rouler. Mais dans ce second cas « l'ur-
gence » est moins imp érative.

L'important en fin d'après-midi de cette
veille de Pâques sera de lever un premier
voile sur une suprématie qui doit être
tranchée. Il s'agit d'élire un roi dans ce
royaume du groupe valaisan de IIe ligue.
Sierre ou Chalais ?

Le premier s'est affiché ouvertement
comme candidat à l' ascension en I rc ligue.
Le second espère en secret partici per aux
finales. La nuance est nette mais elle in-
dique bien que chacun dans l'immédiat a
un but identi que. Sierre dispose d'indi-
vidualités plus marquantes mais dans un
bon jour l'équipe de Brunner peut être un

sérieux handicap aux ambitions sierroises.
Sierre et Chalais savent que même en cas
de victoire tout ne sera pas encore réglé.
La course à l'œuf de Pâques c'est pour ce
soir mais la course au titre interviendra
plus tard...

Et si Conthey se mettait à battre Sal-
quenen ? Est-ce trop demander à une
formation qui s'est déjà passablement fa-
tiguée dimanche dernier à Saxon.
L'équipe de Delaloye entrevoit la possi-
bilité de rééditer son exp loit de l'an der-
nier et il devient de plus en plus difficile
de le contredire.

A Naters , Saint-Maurice poursuivra la
lutte contre la relégation entamée au
début de ce mois.

Fully et Vouvry jouent une rencontre
lourde de conséquences et il sera impor-
tant de sortir vainqueur de cette confron-
tation.

Pour Saxon enfin il s'agira d'obtenir un
minimum en recevant Vernayaz afin de
mettre un terme aux nuits d'insomnie...

incite au respect bien souvent et no-
tamment dans les grandes occasions.
Celle de ce prochain lundi en est jus-
tement une que le FC Zurich ne sait
pas prendre à la rigolade. Heureu-
sement pour lui et tant mieux pour
cette finale tellement riche en pro-
messes.

Cet éternel outsider même en se
terrant au 6e rang du classement in-
cite au respect bien souvent et no-
tamment dans les grandes occasions.
Celle de ce prochain lundi en est jus-
tement une que le FC Zurich ne sait
pas prendre à la rigolade. Heureu-
sement pour lui et tant mieux pour
cette finale tellement riche en pro-
messes.

De temps à autre Zurich a besoin
de se prouver à lui-même que sa
valeur est réelle. Pour cela il lui faut
le conditionnement et les conditions
requises. Grob, Kuhn, Bionda, Mar-
tinelli, Kiinzli , Jeandupeux sont au-
tant d'éléments talentueux capables
d'élever leur équipe à un très haut
niveau.

Si la constance n'est pas le fort de
Zurich, on peut lui faire confiance
dans les rencontres au sommet.
L'exploit d'un jour c'est sa spécialité.

L'ESSENTIEL OU PRESQUE...

Au moment où nous écrivons ces
lignes il ne nous est pas possible de
soulever totalement le voile sur les
inconnues qui subsistent.

En effet , l'essentiel ou presque dé-
pendra de la composition des équipes
qui s'affronteront au Wankdorf.

Du côté bâlois, Odermatt qui a été
remplacé par Rahmen dimanche der-
nier ne voudrait pour rien au monde
manquer ce rendez-vous. Benthaus
parait privilégié pour l'instant car son
contingent est pratiquement dispo-

nible dans sa totalité , mis à part le
cas de Balmer (nez cassé). Benthaus
ne sait pas encore si son attaquant
pourra tenir son poste.

Zurich a également des soucis mais
il semble bien que la finale de coupe
arrangera pas mal de choses et refer-
mera les dernières blessures.

U s'agit de celles de Bionda, et
Kiinzli plus précisément.

Quoiqu'il advienne il ne fait aucun
doute que la finale de la coupe suisse
1973 ne sera pas un rendez-vous
manqué.

IM

Ça c'est la joie de la coupe ! Pareille à"
nulle autre elle transforme le vain-
queur... ici le gardien zurichois Grob.
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UNE NOUVELLE PAGE DANS
LE LIVRE D'OR DE LA COUPE
1926 Grasshoppers-Berne 2-1 1950 Lausanne-Cantonal (1-1) 4-0
1927 Grasshoppers-Young Fel. 3-1 1951 Chaux-de-Fonds-Lugano 3-2
1928 Servette-Grasshoppers 5-1 1952 Grasshoppers-Lugano 2-0
1929 Urania-Young Boys 1-0 1953 Young B.-Grasshoppers (1-1 3-1
1930 Young Boys-Aarau 1-0 1954 Chaux-de-Fonds-Fribourg 2-0
1931 Lugano-Grasshoppers 2-1 1955 Chaux-de-Fonds-Thoune 3-1
1932 Grasshoppers-Urania 5-1 1956 Grasshoppers-Young Boys 1-0
1933 Bâle-Grasshoppers 4-3 1957 Chaux-de-Fonds-Lausanne 3-1
1934 Grasshoppers-Servette 2-1 1958 Young B.-Grasshoppers (1-1) 4-1
1935 Lausanne-Nordstern 10-0 1959 Granges-Servette 1-0
1936 Young Fellows-Servette 2-0 i960 Lucerne-Granges 1-0
1937 Grasshoppers-Lausanne 10-0 1961 chaux-de-Fonds-Bienne 1-0
1938 Grasshoppers-Servette (2-2) 5-1 1962 Lausanne-Bellinzone 4-0
1939 Lausanne-Nordstern 2-0 i%3 Bâle-Grasshoppers 2-0
1940 Grasshoppers-G ranges 3-0 1964 Lausanne-Chaux-de-Fonds 2-0
1941 Grasshoppers-Servette (1-1) 2-0 1965 Sion-Servette 2-1
1942 Grasshoppers-Bâle (0-0) 3-2 1966 Zurich-Servette 2-0
1943 Grasshoppers-Lugano 2-1 1967 Lausanne-Bâle
1944 Lausanne-Bâle 3-0 (arrêté à la 89") forfait 0-3
1945 Young Boys-St.-Gall 2-0 1968 Lugano-Winterthour 2-1
1946 Grasshoppers-Lausanne 3-0 1969 Bellinzone-St.-Gall 0-2
1947 Bâle-Lausanne 3-0 1970 Bàle-Zurich ap. prol. 1-4
1948 Chaux-de-Fonds- 1971 Lugano-Servette 0-2

Granges (2-2/2-2) 4-0 1972 Bàle-Zurich 0-1
1949 Servette-Grasshoppers 3-0 1973 Bàle-Zurich ?
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! Horaire des matches de ce jour
2' LIGUE JUNIORS C. REGIONAUX

17.00 Sierre-Chalais 2' DEGRE
16.30 Conthey-Salgesch 13.00 Ayent-Vex
16.00 Fully-Vouvry 14.00 Evolène-Salins à Sion

1 16.30 Saxon-Vernayaz 13.30 Orsières-Vollèges 1
1 17.00 Naters-Saint-Maurice 15.00 Massongex-US Port-Valais I
| 4' LIGUE
1 13.45 Lens 3-Chippis 2 COUPE DES JUNIORS A DE ,
1 17.00 Lens 2-Vex L'AVFA - 5' TOUR PRINCIPAL ,
1 17.30 Grimisuat 2-Nax 14.00 US Collombey-Muraz-Steg 1

16.30 Orsières 2-Isérables
14.00 Bagnes-Evionnaz COUPE DES JUNIORS B DE
16.30 Vollèges-La Combe 2 L'AVFA 3" TOUR PRINCIPAL 1
13.30 Troistorrents 2-Vouvry 2 15 00 Raron-Visp

16.00 Sion 2-Agarn
JUNIORS A. REGIONAUX

2' DEGRE
15.30 ES Nendaz-Vex COUPE DES JUNIORS C DE
14.30 Ayent-Evolène L'AVFA - QUART DE FINALES
14.45 Vollèges-Bagnes 150° Visp-Raron

16.00 Ardon-Naters
1 JUNIORS B. REGIONAUX 14.30 Saint-Maurice-Fully

1" DEGRE 16-00 La Combe-Martigny
10.30 St.Niklaus-Sierre

I VETERANS
JUNIORS B. REGIONAUX 15.00 Sion-Grône

2* DEGRE 16.30 Bagnes-Leytron
16.00 Savièse-Nax 14.45 Orsières-Saint-Maurice
15.30 Lens-Montana-Crans 20.00 Monthey-Massongex jeudi



Pour la majorité des champions s'a-
chèvera dimanche la semaine la plus char-
gée du calendrier international : après
avoir couru Paris-Roubaix il y a huil
jours et la Flèche wallone, jeudi, ils s'a-
ligneront dans Liège-Bastogne-Liège. Ainsi
en une semaine auront été disputés les
trois dernières classiques printanières qui

Julien Stevens
suspendu

La commission technique de
l'Union cycliste internationale a
infligé une suspension d'un mois
plus une amende de 150 000 lires
au routier belge Julien Stevens
reconnu coupable d'avoir absorbé
des produits dopants au terme de
la première étape du tour des
Pouilles. Stevens avait été déclassé
de sa place de second de l'étape
derrière Felice Gimondi.

Le tour de
la Nouvelle-France

n'aura pas lieu
En dépit du succès populaire qu 'il obte -

nait depuis deux ans, le tour de la Nou-
ille-France seule épreuve professionnelle
de ce genre en Amérique du Nord , n'aura
pas lieu cette année. La direction executi-
ve du tour , par la voix de son président
Claude Mouton , a en effet annoncé qu 'elle
préférait consacrer tous ses efforts à la
préparation des championnats du monde ,
qui se dérouleront en 1974 à Montréal.

« L'organisation de ces championnats
est une entreprise gigantesque et le comité
organisateur aura besoin de toute l'aide
nécessaire pour la mener à bien », a pré -
cisé M. Mouton. En fait , cette décision se-
rait le résultat , croit-on savoir, d'une que-
relle particulièrement vive entre tenants de
l'amateurisme et du professionnalisme,
querelle qui aurait fini par décourager les
éventuels commanditaires de l'épreuve.
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Les âmes sensibles n'auront pas de quoi
pleurer ! Stephan , le héros de Tokio et de
Mexico, qui a fait sauter de joie des dizai-
nes de milliers de Suisses, ne finira pas
ses jours dans un abattoir ! Nous avons
retrouvé le héros helvétique dans une écu-
rie lucernoise, où il vit depuis quel ques
jours , après avoir parcouru des dizaines ,
même des centaines de milliers de kilo-
mètres. Médaillé d'argent aux Jeux olym-

piques de Tokio, médaille de bronze à
Mexico et auteur d'autres performances
surprenantes , Stephan , le merveilleux che-
val blanc de Marianne Gossweiller -
entre-temps Mme Marianne Fankhauser-
Gossweiler - se porte à merveille , malgré
ses 23 ans bien sonnés. S'il existait une
AVS pour chevaux , le fier Stephan aurait
depuis longtemps déjà droit à la pension
car avec 23 ans, le cheval est déjà un bon
vieux monsieur.

« Je me plais à Lucerne »
On ne nous racontera pas que la com-

préhension entre cavalier et cheval n 'est
qu 'une question de chance ! En tout cas
pas en ce qui concerne Marianne et Ste-
phan , car les deux champions , qui se con-
naissent depuis des années , se compren-
nent. Un regard suffi t et le partenaire con-
naît les intentions de son compagnon. « Je
me suis rendue compte que le cheval se
plaisait vraiment à Lucerne. Il me l'a fait
sentir lors de notre première promenade
commune dans cette ville », devait nous
déclarer la charmante jeun e femme, qui
tient autant à Stephan, que ce dernier
tient à sa patronne. Le père de Marianne
était marchand de chevaux. Il n 'est donc
pas étonnant qu 'il ait eu l'oeil , et le bon ,
pour ce gentil cheval , qui aurait dû deve-
nir un cheval tout simple, comme il y en
a des milliers d'autres. Mais Stephan
devait prouver par la suite qu 'il avait
encore d'autres qualités. Grâce à
Marianne et à Stephan , la Suisse eut droit
à une paire exceptionnelle , qui forma un
ensemble , un tout , dominé par le facteur
harmonie. Qui ne se souvient plus des
performances extraordinaires du trio
helvétique Chammartin , Gossweiler, Fi-
scher, qui lui permit de gagner deux mé-
dailles aux Jeux olympi ques 1964 et
1968 ? Après sa seconde médaille olympi-
que , Stephan vécut pendant 5 ans en Alle-
magne , où le Dr. Reiner Klimke, l'un des
plus grands spécialistes allemands ,
prit soin de lui. 11 servit « d'instruc-
teur » à Hans-Jiirgen Meyer , un talent
ouest-allemand. Cette activité profession-
nelle devait être dernière.

Cette fois il a vraiment droit à un repos
mérité, un repos que sa propri étaire veut
lui rendre aussi agréable que possible.
Une promenade journali ère, des soins
particulièrement amicaux , une nourriture
idéale et beaucoup de repos doivent per-
mettre à l'animal de vivrre encore quel-
ques années. Et lorsque le coeur du héros
national cessera de battre et qu 'il pren-
dra le chemin du ciel pour chevaux , sa
propriétaire aura au moins une satisfac-
tion : elle aura permis à son protégé de
vivre quel ques années bien tranquilles , ce
qu 'il a bien mérité .

Eric Eisner
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représentent un total de 750 km, ce qui ne
va pas sans nuire aux épreuves arden-
naises car un certain nombre de concur-
rents manquent incontestablement de fraî-
cheur athlétique.

C'est ainsi que la Flèche wallone, avant
d'offrir un final assez extraordinaire, fut
pendant longtemps une course par élimi-
nation, dure mais monotone. Il risque d'en
aller de même dimanche, surtout si une
fois de plus les conditions atmosphériques
sont défavorables.

Liège-Bastogne-Liège est la troisième
des courses belges. Elle a été organisée
pour la première fois en 1892. C'est éga-
lement l'une des plus belles épreuves qui
ne peut convenir qu'à des coureurs en
grande condition physique car les côtes
qui jalonnent le parcours sont longues.
Dans ses sommets, les meilleurs peuvent
plus aisément s'imposer et Merckx, à trois
reprises ces dernières années, en a fait la
démonstration comme l'avait fait égale-
ment Anqueti l en 1966. Le succès du
Normand est d'ailleurs le dernier remporté
par un étranger dans cette course. Il cons-
titue également le dernier acquis par un
Français dans une classique.

GUIMARD CONFIRMERA-T-IL ?

On crut jeudi, lorsque Guimard se re-
trouva en tête de la Flèche wallone avec
Merckx, Verbeeck, Pintens, et Poulidor,
qu'une victoire française pouvait être en-
registrée. U n'en fut rien et Dierickx joua
à merveille le rôle du troisième larron. Ce
coureur de valeur, mais parfois inconstant,
devra confirmer dimanche dans Liège-
Bastogne-Liège.
! ~ ~y .- ¦

AVANT STRASR0URG - PARIS
Le troisième concours sélectif de

Strasbourg-Paris sera disputé dans la
cité Luxembourgeoise de Pétange les
21 et 22 avril. Sur la distance de 200
kilomètres, 60 concurrents tenteront
d'obtenir leur qualification pour le
« marathon » de la marche 1973.

Un duel de presti ge aura lieu entre
les deux Luxembourgeois Charles

Sowa, vainqueur le week-end dernier
à Montreuil du challenger Facoetti ,
et Josy Simon, cinquième du dernier
circuit sélectif de Méry-sur-Oise.
Parmi les autres engagés, il faut re-
lever les noms du vainqueur de
Strasbourg-jParis de 1970, Samuel
Zaugg (Délie), des Belges Allomaine,
Lecomte et Ledoux ,

Dans la course du « Pesant-Club » qui
se disputera sur un itinéraire quelque peu
modifié et raccourci (230 kilomètres), les
principaux protagonistes de la Flèche
wallonne se retrouveront aux prises. Un
absent' de marque toutefois : le Français
Guimard qui est rentré en France afin de
disputer des courses sur piste et des cri-
tériums. L'espoir italien Francesco Moser
ne sera pas là non plus. Bien qu'il n'ait
pas raté ses grands débuts internationaux,
il est retourné comme prévu en Italie avec
ses coéquipiers. En revanche, Luis Ocana
sera présent et par ailleurs on espère que
le refroidissement qui provoqua le forfait
de Roger de Vlaeminck jeudi ne sera plus
qu'un mauvais souvenir et que le
vainqueur de 1970 sera au départ.

TOUJOURS LE MEME FAVORI
Comme toujours, le favori logique est

Eddy Merckx qui a déjà gagné Liège-
Bastogne-Liège en 1969, 1971 et 1972 et
qui désire sans aucun doute aller disputer
le Tour d'Espagne nanti d'une nouvelle
grande victoire. Il lui faudra toutefois être
dans un grand jour car Poulidor a prouvé
qu'il était encore très fort, tout comme
Verbeeck, accrocheur en diable.

De même, Pintens a démontré qu'il
avait retrouvé tout son allant et Dierickx
est peut-être enfin devenu ambitieux. On
peut également attendre une bonne per-
formance des Français Alain Santy et
Ovion ainsi que de Bellone, Maertens, qui
toutefois ne paraît pas très à l'aise dans
les côtes, des Espagnols Lazcano et Gai-
dos ainsi que de la part de coureurs qui
renoncèrent un peu trop rapidement
jeudi : Thevenet, Delisle et Danguillaume.

TRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif 0 5 23 85

L'asphyxie !
Le football suisse est-il vraiment en

crise ? Certains lecteurs prétendront
peut-être que nous les incitons délibé-
rément à répondre par la négative, en
posant la question à l'avant-veille du
grand rendez-vous de la coupe qui, une
fois de pl us, pourrait bien faire le plein
du Wankdorf.

Ce serait mal poser le problème, car
la finale en question est un chapitre à
part dans l'histoire d'une saison. Elle
appartient aux rares traditions qui sub-
sistent encore et' elle ne saurait, à elle
seule, donner une image objective de
la réalité. Quelle que soit l'affluen ce
de lundi, elle ne fera pas taire les opi-
nions émises quant à la désertion tou-
jours p lus marquée de nos stades.

L'une des plus répandues impute cet
inquiétant phénomène à la qualité rela-
tivement mauvaise du jeu présenté. Ce
jeu est-il aussi pauvre qu 'on le pré-
tend ? Son niveau a-t-il pareille-
ment baissé au cours des dernières
années ? Ou n'a-t-on pas plutôt
tendance à le juger par compa-
raison avec les grandes rencontres télé-
visées qui, autrefois, ne pouvaient pas
pénétrer jusque dans les fermes les
plus isolées du pays ? Il existe pour-
tant de nombreux films de matches d'il
y a dix ou vingt ans. En les analysant ,
on n 'a surtout pas l'impression qu 'on
jouait alors mieux à football qu 'au-
jourd'hui. Bien au contraire.

C'est donc ailleurs qu 'il faut recher-
cher les sources du mal dont on se
plaint , en se demandant s 'il n 'est pas
tout simplement la conséquence logi-
que d'un phénomène autrement plus
important, celui du sport en général,
qu 'il soit actif ou sport-spectacle , et de
son imbrication dans la vie moderne,
dans notre société moderne. Dite de
consommation, cette société s 'est peu à
peu laissé gagner par deux véritables
monstres qui sont la télévision et le
moteur. Demandez-le aux gérants des
salles de spectacle. Eux aussi ont dû
se rendre à cette évidence de notre
époque.

Il faut bien le reconnaître, nous n 'é-
tions nullement préparés à l'arrivée de
ces monstres, car si nous l'avions été,
nous ne nous ferions pas tuer en rangs
serrés tout le long de l'année sur des
routes construites voici p lusieurs
décennies. Autrement dit, nous en som-
mes encore au Moyen Age d'une civi-
lisation baptisée des loisirs, mais
encore loin d'être instaurée ou déve-
loppée de manière convenable.

Commençons donc par lutter pour
que le sport et les loisirs puissen t
cohabiter comme ils le devraient.
Sinon, le premier se laissera complète-
ment asphyxier par les seconds.

Joyeuses Pâques quand même !
J. Vd.

COUPE LATINE : LA FRANCE EN TETE
La France est en tête, avec 32 points, de

la coupe latine qui réunit encore les
équipes d'Argentine, du Brésil, de
l'Espagne, de l'Equateur, de l'Italie, du
Mexique et de l'Uruguay à Rio de Janeiro

Plusieurs records nationaux ont été
améliorés mais ce qu'il faut retenir de
cette première journée, c'est l'équilibre des
forces qui existe entre les Européens et les
Sud-Américains qui ne participent toute-
fois pas à toutes les épreuves. Chez les
Italiens, la jeune Novella Calligaris, mé-
daillée à Munich, a confirmé qu'elle était

en bonne forme et l'une des principales
favorites de la compétition en remportant
les deux courses qu'elle a disputées.

Les chefs de délégation des pays parti-
cipants ont décidé par la même occasion
de rendre cette épreuve annuelle et
alternée : une fois en Europe, une fois en
Amérique latine. Les compétitions s'éta-
leront sur trois jours, entre le 1" mars et
le 15 avril. Le chef de la délégation fran-
çaise a accepté - en principe - d'organiser
l'édition 1974 dans une ville du sud de la
France.

CE SOIR

SAMEDI
Réouverture avec

l'orchestre
JÛHNNY FRANCO

Saurer M 6
équipé avec chasse-neige à dou-
ble étrave, hydraulique à double
effet, servo-direction, cabine
acier , glaces chauffantes Tergla
A céder pour fin avril
15 500 francs

Tél. 022/69 14 23
22-43937
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Da 
mode propt

du printemps
succès qu'elle

a mode propose, les femmes disposent. Les beaux jours
du printemps diront si la nouvelle mode remportera le

mérite. Elle joue résolument cœur atout,
grâce et charme. Elle a donc tout de qu 'ilC'est-à-dire féminité,

faut pour gagner la partie.
Une chose est déjà sûre : les filles et les jeunes femmes

dans le vent se détourneront sans déplaisir du style unisexe un
peu lassant pour adopter la nouvelle silhouette. Ne serait-ce que
pour mettre en valeur leur taille et leurs jambes. Du reste, la
femme ressent aujourd'hui un besoin marqué de liberté vesti-
mentaire. Elle a envie de jouer avec les couleurs, les formes et
les tissus. Bref , elle s'est fatiguée d'un style trop masculin.
Certes, il a représenté en son temps une victoire sur bien des
préjugés et des tabous. Mais la femme moderne n'a plus besoin
de montrer aussi clairement qu'elle est devenue l'égale de
l'homme. Aussi les jeunes filles et les femmes moins jeunes se
lanceront-elles avec enthousiasme sur les modèles jeunes et
romantiques, sur les robes et les jupes virevoltantes ou sur les
toilettes très élaborées s'inspirant de la mode Hollywood.

Q

rands favoris du printemps : les
ensembles blousons. La veste s'est
féminisée : la taille est légèrement

descendue, et les manches très souvent
courtes sont garnies de smocks, de dentelle
ou d'applications de broderie. Les jupes
des modèles élégants descendent presque
aux genoux. C'est dire que la ligne blou-
son aura du succès auprès de toutes les
femmes !

adopteront très vite la nouvelle longueur
tennis : jupettes à plis ou de forme cloche,
parfaites pour mettre en valeur de longues
jambes de sportives.

Qe 
serait un crime lèse-mode que de

ne pas parler des robes longues, très
souvent à décolleté bain-de-soleil.

On les portera chez soi pour regarder la
télévision, comme robes d'hôtesse ou
encore Dour les récentions au j ardin.

Ba 
mode n'oublie pas les petites fil-

les, et leurs mamans seront heureu-
ses de trouver pour elles de ravis-

santes petites robes, de mignonnes petites
blouses ou des costumes pantalons très
souvent en jersey Tersuisse d'un entretien
facile. Style, couleurs et dessins « vive la
joie » avec beaucoup de smocks, de picots
et de volants qui donneront aux petites
coquettes la grâce ingénue des petites filles
d'autrefois.

où la f éminité retrouvée

Q

haque année, le printemps nous fait
la surprise d'une palette mode qui
est un régal pour les yeux. Bien

entendu, beaucoup de teintes ensoleillées,
en particulier un jeune dent-de-lion d'une
insolence rustique. Mais aussi un blanc
légèrement cassé, qui rappelle les corolles
des marguerites. Et toutes les nuances
délicates et les tons pastel : bleu myosotis,
mauve, vert mousse, vert fougère, des
roses irrésistibles et, par contraste, un mer-
veilleux rouge géranium.

Bu 
côté des imprimés vogue, des des-

sins nets, stylisés ou abstraits. Mais,
en même temps, une véritable folie

de pois, de pastilles et de rayures que les
stylistes n'hésitent pas à superposer sur
des patchworks aux teintes dégradées.

H

uant à la coupe, elle reprend deux
éléments déjà connus cet hiver.
D'un côté, beaucoup de robes et de

rons, de forme tulipe ou ballon, etc. Les
décolletés sont très montants ,avec beau-
coup de fantaisie dans les cols, ou encore
interprétés en bain-de-soleil.

B

ernier mot sur la longueur. Les
expressions « mini » et « maxi » sont
décidément sorties du vocabulaire.

Les modèles Jeune Femme se tiennent aux
genoux et mettent l'accent sur l'ampleur
de la jupe. Quant aux jeunes filles, elles

i
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écoulé, notre région amorçait déjà le
déclin de ses hautes campagnes ; mais , la
désaffection de la terre ancestrale était
bien moins aiguë que de nos jours.

Saint-Jean était un tout petit village de
chez nous où les paysans-grattaient opi-
niâtrement le sol ingrat et caillouteux qui
ne les faisait vivre que fort chichement.

Ce n'était qu 'une petite agglomération ,
généreusement nommée village, composée
de quelques maisons serrées autour de la
petite église.

Les collines des environs , formées d'arê-
tes rocheuses autour desquelles croissait
qu'une maigre végétation , servaient de
pâturage à de nombreux troupeaux de
moutons, qui , comme on le disait alors,
étaient une des principales « cultures » de
la région.

La Dent-de-Saint-Jean , qui dominait la
région de ses 900 mètres, profilait à
l'ouest la ligne dentelée de ses hautes pen-
tes abruptes au-delà desquelles s'étendait
un plateau où poussait une herbe rabou-
grie. C'était là , prétendait-on , un ancien
camp retranché sarrasin où on ne trouvait
plus alors qu 'une minuscule chapelle,
aujourd'hui disparue. Ce lieu sauvage et
désert, exposé à tous les vents , dominant
une large portion de la plaine du Rhône ,
était le domaine de la Martenet.

Partout , aux environs, cette étrange
créature faisait figure de sorcière et il faut
reconnaître que tout , en elle, accréditait
cette inquiétante appellation.

SION. - La clinique générale de Sion a aménagé une petite chapelle au dernier
étage du bâtiment. Le sanctuaire tout simp le, mais combien accueillant, a reçu
la semaine dernière deux petits vitraux. Ceux-ci ont été conçus par M. Fred Fay
et réalisés par une maison spécialisée de Lausanne. Ces deux vitraux ont été
généreusement of fer ts  par la famille de M. Aloïs Morand ancien juge cantonal.
Celui de droite représente une révérende sœur de la congrégation de Saint-
Maurice. Cette congrégation s 'occupe de la clinique générale. Saint Corne,
patron des médecins figure sur celui de gauche. Les teintes vives s 'harmonisent
parfaitemen t et apportent à la maison de Dieu un cachet tout particulier.

(PHOTOS NF)

Nul ne lui connaissait d'autre nom ; elle
était de ces gens que tout le monde croit
avoir toujours connus, qui semblent avoir
existé en tout temps et à qui il est impos-
sible d'attribuer un âge précis. Bergère
chez les Bigard , elle partait à l'aube pour
ne revenir qu 'à la nuit. Les anciens , qui
prétendaient qu 'elle n 'avait jamais changé,
affirmaient aussi qu 'ils ne lui avaient
jamais vu faire d'autre repas de midi
qu 'un gros morceau de pain de sei gle ac-
compagné d'un morceau de fromage,
parfois un bout de lard généralement cru
et d'une poignée de noix. Le soir, en ren-
trant , ses patrons lui servaient une bonne'
soupe aux légumes, un solide croûton et
une part de tome. Aussitôt après , elle re-
joignait ses bêtes à l'étable où elle dormait
aussi et n'en ressortait qu 'à l'aube pour
repartir.

En réalité, la Martenet, pauvre fille
abandonnée, et placée jadis chez les
grands-parents de Lucien Bigard , était un

i peu bornée et ses patrons, l'école n'étant
pas alors obligatoire, n'avaient pas voulu
faire les frais de lui donner une autre ins-

l truction que celle que la nature lui ensei-
t gnait. Son emploi de bergère, qui l'isola
, toute sa vie sur la montagne, en compa-

gnie de ses moulons et de ses brebis con-
: tribua à lui bâtir cette réputation , entière-
t ment fausse, de sorcière. Sa solitude en
[ avait fait une sauvage qui redoutait d'ins-

tinct la rencontre de ses semblables.

S
Au moment ou se situe cette histoire , la

Martenet était âgée de... peut-être 65 ans
un peu plus , ou un peu moins. Elle avait
un visage bruni , ridé et desséché par toute
une existence vécue dehors , en toutes
saisons et par tous les temps.

Elle était devenue inabordable et s'en-
fuyait dès qu 'on tentait de l'appro
cher. Quant aux enfants , sans leur
avoir fait jamais de mal , sa vue les terro-
risait ; même les plus grands , tout en
cachant leur frayeur sous des fanfaron-
nades, s'éloignaient prudemment d'elle et
lui criant , de loin des insultes et , parfois ,
lui lançaient des pierres.

UN GRAND OISEAU
AUX SINISTRES AILES...

eia

s'assit tristement sur une pierre où elle

Bien sûr , elle était étrange et sa mise
peu banale , était pour une - bonne part
dans sa légende. Tout de noir vêtue, elle
remontait le bas de sa longue jupe et le
fixait par une épingle pour ne pas l'ac-
crocher aux ronces ou aux « javelles ».
Une ample pèlerine sombre lui couvrait le
corps, des épaules aux genoux et le vent
qui la soulevait, lui donnait , vue de loin ,
l'allure d'un grand oiseau aux sinistres
ailes. Son couvre-chef , innommable
chapeau de paille décoloré par les intem-
péries, tenait curieusement sur sa tête
grâce à un chiffon , passant sur la calotte
et qu 'elle nouait sous son menton.

Parfois du bas de la montagne on la
voyait courir le long des arêtes , où sa
silhouette, tranchant sur le fond clair du
ciel, avait quelque chose de véritablement
hallucinant ; alors qu 'elle ne faisait que
chasser, devant elle, ses imprudents mou-
tons de la dangereuse bordure.

Pâques, cette année-là , se trouvait de
bonne heure et, à cette altitude , le froid
n'avait pas totalement abdiqué. Pour la
Martenet, toutefois , cette fête de la Résur-
rection n'était qu 'un jour pareil aux au-
tres. Toute la matinée pascale, elle avait
poussé ses bêtes à la constante recherche
d'une pousse verte et d'une herbe encore
rare, pour atteindre, vers le milieu du
jour , un petit bois de chênes rabougris où
elle était sûre de trouver un abri pour
prendre son frugal repas.

C'est seulement quand elle fut rendue à
l'endroit choisi qu 'elle se rendit compte
que le sac en toile ne pendait plus à son
épaule. La ficelle qui le soutenait s'était
rompue et pain , lard , fromage et noix
s'en étaient allés... à la dérive, dans les
sentiers pierreux.

Elle avait fait du chemin depuis l'aube ,
hors, la plupart du temps, de tout sentier
tracé ! Si elle retournait sur ses pas, il
était peu probable qu 'elle repassât exac-
tement sur son parcours matinal ; aussi ,
désespérée, désemparée, la pauvre vieille

prit sa tête dans ses mains. Pouvait-elle
abandonner , rentrer ses bêtes ?... Non !
Que dirait le Lucien Bigard ? Et pourtant
sa longue course lui avait donné un appé-
tit qui semblait s'accroître de manière
atroce depuis qu 'elle savait que, désor-
mais, elle ne pouvait plus le satisfaire.

C'est à cet instant de désarroi que sur
git , à deux mètres à peine d'elle , une sau-
tillante petite fille. La surp rise de l'une et
de l'autre fut complète. La Martenet , toute
à ses déprimantes pensées, avait abandon-
né son habituel « qui vive » et l'enfant ,
qui n'avait pas vu la vieille, tapie derrière
un buis touffu , ni le troupeau égaillé au-
dessous, s'était trouvée soudain face à... la
sorcière.

UN PETIT PANIER
REMPLI D'ŒUFS

L'arrivante , Jeannette, avait huit ans. En
ce jour de Pâques , suivant une ancienne
tradition solidement ancrée, elle venait de
collecter des œufs dans les fermes, situées
dans la région. Mais elle s'était un peu
attardée, perdant de vue le groupe de ses
compagnes, et , pour les rejoindre avant le
village, elle avait pris le raccourci du
plateau.

Elle portait un petit panier rempli
d'oeufs... ces œufs de Pâques qu 'on lui
avait donné, et maintenant , devant l'ap-
parition surprenante de... la sorcière
qu 'elle redoutait , tremblante et incapable
du moindre mouvement de fuite , elle ser-
rait contre elle son petit panier , comme
s'il pouvait lui donner une protection sup-
plémentaire.

La Martenet , pareillement , aurait mieux
aimé éviter cette rencontre. Jamais elle
n'avait été aussi surprise et voilà bien des
années qu 'elle n 'avait vu une fillette de si
près. - « Doux Jésus, pensa-t-elle , qu 'elle
est mignonne ! » et elle esquissa un sou-
rire qui , dans son visage ingrat , parut plu-
tôt une grimace.

Pourtant l'enfant le comprit et cela lui
rendit assez d'assurance pour , en un mur-
mure, lui faire dire un timide : « Bonjour ,
Martenet ! ».

La vieille n 'avait jamais bien eu l'habi-
tude de beaucoup parler. Elle ne savait
guère faire de phrase et, encore, elle s'ex-
primait en un patois assez incompréhen-
sible et la Martenet savait la crainte
qu 'elle inspirait aux enfants , aussi est-ce
un peu malgré elle qu 'elle dit , triste et
confuse : « N'aie pas peur, petite ; je ne
suis pas méchante ! »

Le vieux clocher perdu dans le ciel domine une ville de soleil.
Là-bas dans une église de rêve et de silence, s 'échappe le chant grave des

harmoniums.
Pour y p rier fervent au pied de l'autel, la Vierge nous invite en son

Château-d 'Espoir.
Soleil qui dore les collines, clocher qui chante le matin, le printemps livre

ses bouquets généreux et sans orgueil.
Vision pascale, aux beautés d'un jour qui se lève, le Christ est ressuscité,

dans le monde et pour les hommes, (gay) (Photo NF)

elle le tendit à la bergère, en disant d'une
voix redevenue plus ferme : « Joyeuses
Pâques Martenet ! »

Les yeux de la vieille brillèrent soudain
de convoitise.
- Mon Dieu , petite ! Cela fait bien vingt

ans que je n'en( ai pas mangé, fit-elle
d'une voix tremblante d'émotion.

A cet instant , l'enfant comprit qu 'elle
n'avait devant elle qu 'une pauvre femme à
qui la vie n'avait guère consenti de grâce,
et non la réputée sorcière et , cette certi-
tude, jointe à un impérieux besoin de cha-
rité, lui fit renouveler son geste généreux.
Jeannette, désormais, n 'avait plus peur ;
elle s'étonnait seulement des larmes hési-
tantes qui cheminaient le long des joues
burinées de celle qui ne serait plus jamais
la sorcière. Car, la Martenet parla , raconta
sa mésaventure à la fillette qui , grâce aux
cadeaux qu 'elle avait reçus, reconstitua le
repas perdu par la vieille bergère, avec
deux autres œufs et un morceau de bon
pain blanc, bien frais , qu 'on lui avait
donné aux mayens des Moyes et qu 'elle
sacrifia volontiers à la malheureuse
femme.

Trois quarts de siècle se sont écoulés
depuis cette fortuite rencontre. La Marte-
net est morte depuis bien longtemps et
Jeannette est devenue une vieille paysanne
qui se souvient encore, non sans émotion ,
de son aventure pascale avec la... sorcière
devenue ensuite une grande amie qu 'elle
réussit à réconcilier avec toute la jeunesse
de son enfance. Et cette charité , qu 'elle
enseigne maintenant à ses arrière-petits-
enfants, fut à l'origine de la merveilleuse
vieillesse de la Martenet qui consentit à
ne plus fuir , pour accueillir près d'elle
tous ces enfants qui , jadis , la redoutaient
tant.

Grâce à Jeannette , elle eut souvent ,
autour d'elle, une cour assidue de garçons
et de filles qui venaient la prier, elle,
l'ignorante Martenet , de leur raconter des
histoires, des contes de génies et de fées,
où de merveilleux miracles punissaient les
méchants et comblaient les gentils. Etran-
ges récits construits dans une tête de soli-
taire, tout au long de sa pauvre vie d'être
abandonné, livré aux seules joies de son
imagination.

Gérard Aubert

— ,—._.
J U _ _ _ _ _ _  FAti«J__ MAKTENET !

La fillette , certainement , eût préféré être
ailleurs ; mais, depuis un instant , sa frayeur
s'apaisait , et, prise d'une insipration subite
où la Providence ne devait pas être étran-
gère, comme pour une offrande pour le
rachat de sa liberté, elle prit un œuf dans
son panier , puis , le cœur battant très fort ,

Une grande maison de distribution a envoyé le lapin de Pâques à travers le
p ays, pou r distribuer chocolat et douceurs aux enfants et personnes âgées. Mais
le lapin de Pâques s 'est modernisé, à en juger par sa tenue, qui ne choque
d'ailleurs nullement la petite fille...
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Pour la Suisse Taunus 2000
stw

Austin Mini 1000
VW 1600 TL
Fiat 125
Renault R 8
Peugeot 404

§

17 M
MG Midget
Morris 1000
Opel Kadett
Alfa Romeo 1600 GT

Nos vendeurs

i ioyota _rown 1969 SION
17 M stw 1970 Jfc Bonvin J.-L. 027/8 1142
1? M  1970 JfjA Walpen J.-P. 027/8 25 52
17 M 1970 Ifcf Tresoldi A . 027/2 12 72
17 M 1969 iSf
Opel Commodore 1968 f̂ MARTIGNY
Mustang aut. 1969 Fierz André 026/2 16 41
Mustang 4 vit. 1966

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

72
72
69

Granada 2600
GXL

Taunus GXL

Capri 2600 GT
Volvo 144
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PENTAX

SPOTMATIC SP II rN»̂S| &>est la seule caméra avec 8̂
les fameux objectifs à traitement
multi-couches. Ce traitement réduit le diffusion et accroît le
contraste à un degré encore jamais atteint en technologie
optique.
Demandez le nouveau prospectus en couleurs chez votre
marchand d'articles photographiques ou au représentant
général:

f̂fÊ  ̂ I. Weinberger , Dépt. -i-io 8005 Zurich
^Uf Fôrrlibuckstrasse110, Tel. 01/444666

Ça y est""™̂ "̂ "™""
J'ai trouvé le FOURNISSEUR IMBATTABLE COMME
PRIX ET QUALITE pour
LES ECHALAS LOURDS, GOUDRONNES à
100 p. 5000 p. 10 000 p.
67.— 66.— 65.— le 100
LES PIQUETS GUYOT brevetés Fr. 3.45
LES PIQUETS FUSEAUX, Fr. 2.20 à 2.30 suivant lon-
gueur.
LES PIQUETS POUR CULTURES HAUTES ET MI-
HAUTES
LES PIQUETS pour cultures fruitières palissées
LE TOUT GOUDRONNE A CHAUD, AVEC RABAIS
DE QUANTITE.
LES TUYAUX D'EGOUTS , couleur orange
LES TUYAUX A ACCOUPLEMENT rapide 50 mm
Fr. 3.80 m / 70 mm Fr. 5.- m
Tous les jets d'arrosage
LES TUYAUX D'ARROSAGE EN CAOUTCHOUC
et plastique, et les Pirelli pour traitement
FRIGO INDESIT, congélateur, machine à laver le
linge, super automatique, depuis Fr. 650 -
Machine à laver la vaisselle, depuis Fr. 690.-
Plastofeutre et autres pour plancher
Couverture de toit en tôle ondulées, plastique et
galvanisées

Cela vaut la peine de se déplacer chez
VUISSOZ-DE PREUX, 3941 GRONE. Tél. 027/4 22 51

Mollens
Salle communale
Dimanche 22 avril dès 19 h. 30

hernie
o/i* _ _/_*____ /_*

ĵ H* i*
~ 

^̂ ^̂  
avec

M V n D L_ _T I C < K L_ B_ R..,.-.. 1
la méthode moderne

très répandue en Europe

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :

Sion : Pharmacie Zlmmermann
Rue de Lausanne
Samedi 28 avril, de 9 à 12 heures

Martigny : Mme Françoise Héritier
Pharmacie Centrale
Samedi 28 avril, de 14 à 16 heures

Dessimoz Jean-Luc
Commerce de porcs
LA SIONNE, SION

Livraison tous les jours à domicile

Tél. 027/2 70 36

36-24214

A remettre en bloc
ou séparément

agencement
de salon de coiffure

5 places dames
(séchoirs muraux)
1 place monsieur
1 buffet d'exposition
en parfait
Bas prix

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)

36-7601

vieux moulin
et vieux pressoir

à rénover
Accès direct en voiture
Terrain attenant

Offres sous chiffre P 36-24908
à Publicitas, 1951 Sion.

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

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

21, rue du Conseil
(passage Croix d'Or) •

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

B

Vfel Organisation :

UQ OP Ski-Club Mont-Bonvin
Jambons du pays (salaison maison)

¦ Qfl wflVflW Fromages du Valais
Plaques de lard (salé et séché à Mollens)
et nombreux autres lots

Patinoire couverte de Villars
Pour les fêtes de Pâques,

fS&SmÊ. vous Pr°P°se :

rsS *__P* ce soir 21 avri1, 20 h" 30

PHBIR Villars HC -
f ŜJm. St-Gervais HC

^Sw ^5a Match international amical

f\ __^8__. Lundi 23 avril' 14 n- 3°
T_»_v- _̂_____1 ¦» _K

_______r̂ ____a___fc__. Gala
1 97 des champions

__L>»«7 KaHn lten " John Curry
/Tj^^W/ Daniel Hôner

.̂ SjÉ _¦ "f^^ t̂fsH Karin et Christian Kuenzle

Y 
* ' Tél. 025/3 27 22/23

roo_
g
-iu
_j

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Limousine ou Coupé. Une puissance sportive. Un moteur de 2,8 Itr.
De Oà 100 km/h en 9,3 sec. Freins à disque refroidis à air.

Suspension Tri-Stabil. Confort Commodore. Direction assistée.
Pare-brise teinté avec antenne incorporée. ______

Quand venez-vous l' essayer? •£îr\ Wt̂^
Opel COITimOdOre. Une réussite rare. npEL _¦_¦¦
Commodore (Limousine ) Fr. 18 550.—
Commodore GS/E (Limousine) Fr. 22 300.—

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90



TROIS JOURS DE FETE
POUR LE 175e ANNIVERSAIRE DE L'HARMONIE
MONTHEY. - Month ey s 'apprête à
vivre avec beaucoup d'intensité les
manifes tations qui marqueront, les
18, 19 et 20 mai prochain , le 175'
anniversaire de son harmonie muni-
cipale. Un comité d'organisation,
placé sous la présid ence de M.
Jacques Nicolet, règle actuellement
les détails d 'une fête dont Month ey se
souviendra certainement longtemps,
et, avec la cité du Haut-Lac , tous les
mélomanes amis du Chablais. Qu 'on
en juge p lutôt par les grandes lignes
du programme qui est composé sous

forme d'un triptyque f o rt intéressant :
- le vendrei 18 mai, l'harmonie invite
ses amis à un ga la au cours duquel
ils pourront app laudir, outre des pro -
ductions de ballets classiques p ré-
sentés par l'école de danse de Mme
Tollis-Borgeaud, te merveilleux spec-
tacle des Compagnons de la Chan-
son. Spectacle n 'est pas un mot trop
grand lorsque l'on connaît la perfec-
tion et la variété avec laquelle est
présenté le tour de chant de ces ve-
dettes de la chanson française ;
- le samedi verra se dérouler une

manifestation du souvenir et di f fé -
rentes sociétés de musique se
rendront dans les établissements
hospitaliers de la ville. Ce sera égale-
ment l'occasion d'une manifestation
du jumelage, avec la participation de
la Banda Musicale Cittadina d'Ivrea ,
cité jumelée avec Monthey. Le soir de
ce samedi sera marqué par un événe-
ment musical exceptionnel puisque la
Landwehr de Fribourg, f o rte de plus
de 100 exécutants et dont la répu-
tation n 'est p lus à faire , donnera un
concert de gala , précédée en cela par
la société d 'Ivrea.
- le dimanche quant à lui verra le
retour à Monthey puisque c'est grâce
aux sociétés locales, musiques et cho-
rales, que se déroulera un grand cor-
tège folklorique à l'occasion duquel
de nombreux groupes évoqueront
l'histoire de l'harmonie et de
Monthey. De nombreux invités seront
également présents, notamment la
musique d'Ivrea , la Gérondine de
Sierre, les harmonies valaisannes, des
sociétés de Champéry, Collombey,
etc. Le soir, dans la halle des fêtes ,
les auditeurs pourront suivre un « fes-
tiva l Verdi » mis au poin t grâce à la
collaboration des sociétés de chant
montheysannes et de nombreuses
dames de Monthey.

Nous aurons bien évidemment l'oc-
casion de revenir sur les nombreuses
facettes de ce programme particu-
lièrement intéressant et ne saurions
assez inviter tous les mélomanes à
réserver d'ores et déjà les dates des
18, 19 et 20 mai prochain.

Au seuil de la 13e
Rose d'Or de Montreux

La section de Monthey de l'Alliance
suisse des samaritains organise , dès le

MONTREUX. - C'est le 26 avril 1973 que
s'ouvrira à Montreux le 13e concours
international d'émission de variétés à la
télévision pour l'attribution de la Rose
d'or de Montreux. On annonce la partici-
pation de plus de 160 journalistes prove-
nant de 16 pays et de 450 spécialistes ap-
partenant à une trentaine d'organismes de
télévision.

27 émissions concurrentes sont présen-
tées en vue de cette insigne distinction
qu'est la Rose d'or de Montreux. Les
œuvres sont appréciées par un jury prin-
cipal et un jury de la presse. Le palmarès
comprend les trois Roses d'or, d'argent et
de bronze , le prix spécial de la ville de
Montreux pour l'œuvre la plus gaie et le
prix de la presse. Outre les 27 production s
inscrites, une douzaine d'émissions de va-
riétés seront présentées hors concours .

Un colloque aura lieu le 1" mai. Son
but est de permettre aux experts interna-
tionaux d'échanger leurs vues sur les
expériences faites en matière de décors
dans les émissions de variétés télévisées.
M. Clifford Hatts , spécialiste de la
B.B.C., présentera à cette occasion un
exposé assorti d'exemples tirés d'émissions
télévisées.

Un travail astreignant attend les experts
et les journalistes qui prennent part à la
grande compétition de Montreux , puisqu 'il
leur faudra apprécier et criti quer chaque
jour six ou sept émissions. Aussi est-il
prévu de leur offrir , à titre de compensa-
tion , un programme de détente qui com-
prend notamment six concerts de musique

récréative donnés par des artistes et des
ensembles réputés. Ils auront aussi l'avan-
tage de pouvoir capter chaque matin , sur
le réseau interne de télévision , une émis-
sion d'information donnée en anglais par
le Téléjournal de la S.S.R.

C'est déjà la treizième fois que la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévision
(S.S.R.) et la ville de Montreux organisent
ce concours international d'émissions de
variétés à la télévision pour l'attribution
de la Rose d'or de Montreux , qui cette
année se déroulera du 26 avril au 3 mai
dans les salles de l'hôtel Montreux-Palace
et de la maison des Congrès de Montreux.

ASSEMBLEE DU TOURISME
MONTHEYSAN

La Société de développement de
Monthey-Les Giettes tiendra son
assemblée générale le lundi 7 mai pro-
chain, avec un ordre du jour statutaire
auquel il faut ajouter le palmarès du
concours des balcons fleuris de 1972.
Un film documentaire sera projeté en
fin d'assemblée.

COURS DE SAUVETEURS

7 mai prochain , un cours de sauve-
teurs. La section tient à former quel-
ques personnes aptes à donner les pre-
miers soins.

Ce concours sera suivi , cet automne ,
d'un cours de soins aux bles-
sés, de trente-deux heures, donnant
droit au certificat de samaritain.

Les inscriptions peuvent être adres-
sées à Mme Mamie Kristin , Le Chili ,
tél. 4 11 05, ou M. Michel Vionnet ,
chemin du Nant 14, tél. 4 20 90. Le
délai d'inscription échoit le 3 mai pro-
chain. « Pour votre propre sécurité et
celle des personnes qui vous sont
confiées, nous vous encourageons vi-
vement à inscrire quelques membres
de votre société » conclut la circulaire
adressée aux sociétés locales.

Brillante nomination
Au début avril dernier s 'est tenue à

Locarno l'assemblée du groupement
romand de l'association suisse des tu-
teurs officiels.

Une centeine de personnes assis-
taient à cette importante séance, au
cours de laquelle furent notamment
débatus les problèmes touchant à la
nouvelle loi sur l'adoption et ses con-
séquences pour les organismes tuté-
laires.

Lors du renouvellement du comité,
la présidence de ce groupement fu t
confiée pour deux ans à M. André
Bauer, tuteur général de la commune
de Monthey.

Nous le félicitons chaleureusement
de cette brillante nomination d'autant
p lus remarquable, que c 'est la pre-
mière fois qu 'un tel honneur échoit à
une personnalité valaisanne.

Beau succès
VOUVRY. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Gérald Ortelli vient d'obtenir son
brevet d'ingénieur-technicien ETS dans la
branche électrotechnique. 'Nous le félici-
tons ainsi que ses parents , et nos meil-
leurs vœux l'accompagnent dans la pro-
fession qu 'il a choisie.

Des amis de Vouvry

Fêtes de Pâques 1973
Horaires

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

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

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

Dimanche 22 avril : fermés seront fermés le lundi 23 avril
toute la journée. toute la journée.

Lundi 23 avril : IMS et IBS fer- Nous souhaitons de bonnes
mées toute la journée. Les bu- fêtes de Pâques à tous nos lec-
reaux rédactionnels du NF seront teurs et annonceurs,
ouverts dès 20 heures. L'administration

Aucune distribution postale
n'ayant lieu, l'édition du lundi 23
avril du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais est supprimée.
Le journal paraîtra régulièrement
le mardi 24 avril.

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

Pro Juventute
cherche des familles

et des moniteurs
La section « Enfants suisses de

l'étranger », secrétariat général de Pro
Juventute, Seefeldstrasse 8, 8022 Zu-
rich, tél. 01/32.72.44 , cherche vingt
familles de langue française disposées
à accueillir des enfants suisses durant
l'été.

De même, trois moniteurs et mo-
nitrices de colonies sont demandés
durant la seconde quinzaine du mois
d'août 1973.

Incendie à
Troistorrents

TROISTORRENTS. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, vers 23 heures,
Mme Guy-Albert Berrut _ fut
subitement réveillée, incommodée par
une épaisse fumée. Le feu avait pris
dans la cuisine du chalet que le
ménage occupe, à la route de
Morgins, construit il y a quelques
mois.

Les pompiers du village, immédia-
tement alertés, aidés par ceux de
Monthey appelés à la rescousse,
se sont rapidement rendus maîtres du
sinistre.

La cuisine a été complètement dé-
truite ainsi qu'une partie de la façade
et de la toiture.

Il semblerait que cet incendie soit
dû à une défectuosité du potager. Les
dégâts sont très importants.

UNE SOIXANTAINE DE CANETONS
POUR TERRE DES HOMMES DE MASSONGEX

MONTHEY.  - M. Antoine Rithner, fleuriste à Monthey, a transformé l'une de ses vitrines pour les fêtes de Pâques. Il a
créé depuis mercredi matin une petite mare à canards avec un enclos de verdure où une soixantaine de canetons de quel-
ques jours s 'ébattent pour la p lus grande jo ie des enfants qui se pressent en essaims devant cette vitrine.

Mais ce qui est encore plus sympath ique, c'est que ces cinq douzaines de canetons iront faire la joie des enfants de
Terre des Hommes à « la Maison » de Massongex. Grâce à d'autres générosités, une mare est actuellement construite
ainsi qu 'un abri pour ces canetons qui grandiront ainsi dans un cadre naturel.

Bravo donc à M. Antoine Rithner d'avoir donné l'occasion à de nombreux petits citadins d'admirer ces charmants
palmip èdes avant de les remettre, comme cadeau de Pâques à TDH-Massongex (Photo NF)

Huit jours de la vie d'une femme
Un de mes amis vient de faire une

bien étrange découverte : il me l'a
confiée à voix basse et j'ai remarqué
qu 'elle l'a visiblement éprouvé. En
effet , les traits tirés , la parole un peu
confuse , le geste las , il m'a fait cette
révélation. Mais de quoi s'agit-il donc ?

Une révélation soudaine s'est im-
posée à cet homme dans la quaran-
taine , occupant une place en vue dans
la grande industrie , mari très épris ,
père de trois enfants dont le dernier
vient de fêter son quatrième anniver-
saire. A le voir , on pourrait croire ,
j'imagine , qu 'il revient de quelque ter-
rible voyage et qu 'il a affronté des
périls imprévus ou d'affreux spectacles.
Eh bien non.

L'expérience singulière qu 'il a faite
est la plus banale qui soit. Tout sim-
plement il vient de vivre ce qu 'il ap-
pelle lui-même. « huit jours de la vie
d'une femme »...

Il s'apprêtait , il y a un peu plus
d'une semaine , à partir en vacances ,
pour une dizaine de jours , lorsque son
épouse est tombée malade : ce n 'était
pas grand-chose mais le médecin a
cependant prescrit huit jours de repos
absolu. Plutôt que de faire appel aux
parents , notre valeureux mari a décidé
de prendre en mains le gouvernement
de la petite maisonnée. Il est ainsi de-
venu mère de famille et ménagère par
intérim... il s'en remet difficilement...

« Quelle aventure », dit-il , et quel
train d'enfer., de sept heures du matin
à dix heures du soir, pas un instant
pour souffler. Quand les deux aînés
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sont habillés , ont pris leur petit
déjeuner et sont partis pour l'école ,
c'est le petit qui réclame et qu 'il faut
faire manger à la cuiller avant de le
changer et de l'installer dans son parc.
Je porte en vitesse un plateau à ma
femme, redescends ranger la cuisine et
file faire les courses ; on attend
partout , même dans les « self-
service »... de sorte que , lorsque je
rentre , j' ai à peine le temps de mettre
le repas de midi en train et de passer
l'aspirateur dans les chambres , que
déjà les deux grands reviennent de
l'école. Ils mettent le couvert , on man-
ge en vingt minutes et voilà qu 'il faut
de nouveau s'occuper du petit... Quand
tout est fini , il est deux heures et je
m'aperçois que je ne suis pas rasé.

L'après-midi , ah ! l'après-midi , c'est
pire, je croyais que c'était un havre de
paix. Eh bien , ouiche... la vaisselle , le
linge, le repassage... et ranger , ranger ,
ranger... Si je vous disais qu 'au bout
de la journée je n'ai pas pu trouver un
instant pour lire le Nouvelliste. Mais
comment donc font les femmes ? J'ai
pourtant la réputation , d'être bûcheur ,
à l'usine... Mais , huit jours de cette vie
et je suis épuisé ».

Je le regarde en souriant. Il a l'air
d'un aventurier , au retour d'une dan-
gereuse expédition. Son moral cepen-
dant n 'est pas trop profondément at-
teint. Il ajoute , en effet , avec un sou-
lagement visible : « Heureusement ,
demain je reprends le travail . Et ma
femme se relève. »

AVEC LA SAINTE-CECILE DE LEYTRON
C'est un public fort nombreux qui ap-

précie le concert annuel du chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron.

Petit tour du monde en miniature , par
la diversité des œuvres choisies , le concert
1973 contraste de fort belle façon avec
les concerts précédents.

Les morceaux sont courts , enlevés avec
propreté, précision et j' allais dire décon- Bagnes. Je suis certain que la société a
traction. tiré le bon numéro en le choisissant.

Les registres sont mieux équilibrés et la Qu'elle sache le conserver et progresser
Sainte-Cécile a fait un grand pas sur le encore avec lul - J'allais jusqu 'à dire : « Et
chemin de la perfection. Les voix fémi- pourquoi tous nos enfants ne profite-
nines, beaucoup plus nombreuses certes, raient-ils pas de cet enseignement ? ».
n 'ont pas réussi à étouffer les voix Question à revoir.
d'hommes pour le plus grand bien de l'in- En intermède, Oscar Mudry, le menui-
terprétation tout entière. sier qui n'a pas épousé Mari e, nous fait

La diversité et la variété des genres
musicaux ne laissent aucun répit à l'au-
diteur enthousiaste. Chaque morceau
amène quelque chose de nouveau et de
beau. D'un madrigal allemand on passe
sans tansition à une ballade anglaise pour
revenir chez nous avec les Kaolin et
Bovet. Puis l'on repart vers le Canada et
la Slovaquie. Entre deux , celle qui sera la
production de la Sainte-Cécile au pro-
chain festival d'Epinassey, « La Chanson
d'ici », fait impression.

Les solistes ne manquent pas : Amida
Cleusix. Geneviève Roduit , Moni que
Roduit , Françoise Crettenand et même la
musique à bouche de Simon Martinet.

En deuxième partie une classe de cin-
quième, avec trois chansons, prouve que
des enfants , bien dirigés, aiment et
peuvent nous faire aimer le chant.

Ce n'est pas le concert habituel. Tout
est clair , net , varié. Cette réussite on la
doit , en tout premier , au jeune et talen-
tueux directeur , Gino Dumoulin de

rire et bien rire

Dans la partie officielle , le président , M.
Léon Moulin , remercie et fleurit le direc-
teur Dumoulin et les deux directeurs du
chant d'Eglise, Jean Christe et Adrien
Philippoz.

Après les citations d'usage pour assi-
duité annuelle une channe est offerte ,
dans des tonnerres d'applaudissements , à
Piere Denis , lui qui n 'a pas manqué de
répétitions en dix ans d'activité. Tous les
records sont battus.

Une belle soirée. Merc i la Sainte-Cécile
de Leytron.

tio
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En 72, 51 familles ont choisi
CITE HLDRin à Sierre, M
pas sans raisons... HT
En 73, les appartements
2,3 et 4 pièces
sont restés OUK prix 72.
Raison pour laquelle
vous choisirez aussi
CITE MDRin à Sierre. il

V J
Heures d'ouverture des appartements-témoins :
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures

de 19 heures à 21 heures
Pour les visites durant le week-end, prenez rendez-vous au

BUREAU D'n.FRIRES COmiUERCIRLES SIERRE S.H.
Rue Centrale 3960 Sierre 0 027/5 41 14L : J

n 'importe lequel d'entre vous ! Surtout , je vous en prie , ne pre-
nez aucune décision hâtive. Le temps arrange bien des choses ,
vous ne l'ignorez pas !

L'homme de loi parti , Eve resta un long moment assise sur
une chaise , devant l'âtre.

L'adultère ! Un vilain mot qui évoquait de bien vilaines
choses ! Est-ce que Jane , une fille moderne , sans préjugés , se-
rait prête à y participer ? Ou faudr ait-il que Félix ait recours à
quelque autre complicité , plus dégradante encore , pour fournir
la .fameuse preuve ? Faudrait-il  qu 'il se traîn e dans la boue ,
afin de donner satisfaction à quelque vieux juge sourcilleux ?

A moins que ce ne soit elle-même qui apporte cette preuve !
A cette idée qui venait de lui traverser l' esprit , elle

s'enfonça un peu plus au fond de son siège. En cet instant
précis , la sonnerie du télé phone retentit et Eve se dirigea pares-
seusement vers l ' appareil pour répondre.

-C'est vous, Eve ?
-Oui.
- C'est Philip. Je suis tombé par hasard sur Marcia ce matin

et elle m 'a dit que vous étiez revenue à Londres , et seule. Pou-
vons-nous nous rencontrer ? Nous pourrions dîner ensemble en

127 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
- Non , cela ne ferait pas mon affaire , Ni celle de Félix.
- Je présume que vous en avez discuté ensemble ?
-Pas encore, mais je sais qu 'il sera de mon avis. Nous ne

souhaitons qu 'une chose , être débarrassés l'un de l'autre.
M1' Pawnsford se leva pour prendre congé , soupirant :
- Réfléchissez encore et , cela va de soi , discutez-en avec

Félix avant de poursuivre plus avant... Cependant , j' espère que
vous en resterez là... N' y a-t-il vraiement plus rien à faire ? Ne
pourriez-vous redresser la situation ?... Car enfin , à mes yeux ,
vous avez tout ce qui rend heureux !

-Tout sauf l' amour ! articula Eve.
- Examinez bien la situation , ma chère amie , et revenez me

voir ensuite. Ou bien c'est moi qui viendrai vers vous... Vers

souvenir d'autrefois ?
Phili p Shawn ! Il y avait bien longtemps qu 'Eve ne l' avait

vu. Il était son seul lien avec le passé et , sans sa solitude
grandissante , sans amour , il lui arrivait souvent de se reporter
en imagination aux jours d'autrefois où elle vivait insouciante

et gaie. Phili p appartenait à son « autrefois » et un peu de la
chaleur qui lui inonda le cœur vibra dans sa voix, quand elle
répondit :

- Oh ! Oui Phil i p. Cela me p lairai t  tant '.
-J ' ai appris que vous étiez mariée , mais je ne sais pas votre

nouveau nom !
En riant , elle le lui dit.
- Quand nous voyons-nous. Eve ? Ce soir ?
- Oui , si vous voulez ! Nous pourrions nous retrouver quel-

que part... Je me mets sur mon trente et un ?
-Oui , si vous voulez bien ! Mais je pourrais venir vous

prendre à l' appartement.
-Non. Convenons plutôt d' un endroit où nous rencontrer.

J' y serai à temps , dit-elle.
Elle venait de se souvenir que Marcia avait été longtemps

éprise de Philipp... Peu avant l'heure fixée , et avant que Marcia
rentre , elle quitta l' appartement.

La soirée se traîna , nostalgique. Philip toujours amoureux
ne parla pas de ses sentiments ,  mais ils se l i sa ien t  aisément
dans ses regards. Eve lui manifesta plus de gentillesse
qu 'autrefois, contente de réchauffe r son cœur à la f l amme d' un
autre cœur qui brûlait pour elle , en dépit de la barrière du
mariage , élevée entre eux.

Au retour , devant sa porte , elle lui dit :
- Ne montez pas ! Marcia doit dormir...

(A suivre/

TS] ŒRTLI
_SJ STANDARD

Pour conseiller notre clientèle et
vendre nos produits, bien introduits
dans la branche chauffage, nous
cherchons

un collaborateur pour la vente

dans le canton du Valais ainsi que
dans une partie des cantons de
Vaud et de Fribourg
actif et consciencieux, qui sera
chargé de visiter les installateurs en
chauffage et sanitaire, les architec-
tes, les bureaux d'ingénieur, les en-
treprises industrielles et artisanales;
l'exclusivité d'un rayon de vente
offrant de belles possibilités de dé-
veloppement.

Nous désirons confier ce poste in-
téressant et indépendant, après une
période d'instruction, à une person-
nalité bien au courant de la techni-
que du chauffage ou de la régula-
tion, ayant des qualités commer-
ciales et l'expérience de la vente.

Notre futur collaborateur bénéficiera
d'une assistance technique et publi-
citaire très poussée, d'une instruc-
tion permanente, d'un revenu assu-
ré, de prestations sociales intéres-
santes et d'un climat de travail
agréable.

Les personnes dynamiques, répon-
dant à ces exigences, parlant le
français et l'allemand, voudront bien
prendre contact avec notre direc-
tion de vente.

OERTLI STANDARD SA
8600 Dùbendorf
Tél. 01/85 05 11

67-696004

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
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Suisse alémanique

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

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

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marchés de langue française

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

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

Walter Franke SA
^T jP̂ ^̂ K^^^̂ S 

Fabrique 
d'articles

y^̂ ^L̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ J en métal

4663 Aarbourg
Nous cherchons

jeune collaborateur
commercial

pour notre département expor-
tation, ayant fait apprentissage
ou école de commerce

Notre futur collaborateur peut
être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, mais doit
posséder de bonnes notions
dans l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées.

Nous offrons poste intéressant,
travail intéressant dans une en-
treprise moderne, ambiance de
travail agréable, semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel de la mai-
son Walter Franke AG, Métal I-
warenfabrik, 4663 Aarburg
Tél. 062/41 21 21 29_15



Grève prolongée des caissiers
des autoroutes italiennes

MARTIGNY. - Nous l'avons annoncé :
les caissiers des autoroutes italiennes sont
en grève depuis ce matin à 0 heure.

Or, nous apprenions hier soir que ce
mouvement - les pourparlers pour le re-
nouvellement du contrat collectif de tra-
vail n'ayant pas abouti - sera prolongé
jusqu'à lundi soir à minuit.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard, par
contre, la situation restera normale. Le Dr
Luciano Veronèse, directeur de la Société
d'exploitation a fait placer deux caisses
supplémentaires à la sortie de la zone
internationale, portail nord.

Pour la rentrée, les automobilistes
n'auront donc pas de soucis : le trafic
s'effectuera sur quatre pistes à l'image de
ce qui se pratique normalement à Bosses.

La direction a pris cette décision afin
qu'aucun bouchon ne se produise à l'inté-
rieur de la galerie.

Quant aux opérations douanières elles
seront effectuées comme d'ahbitude dans
la zone internationale du portail sud.

Notre photo : les « caselli », à l'entrée
de l'autoroute d'accès au tunnel de Bosses
ne seront plus occupés par les caissiers
jusqu'à lundi soir à minuit.

I Mme Jeanne Faisant a 90 ans
MARTIGNY. - Les vieux Marti gnerains
se souviennent du café de l'Avenue situé
au début du siècle dans l'immeuble de
l'avenue de la gare où M. Giuliano
Marchi exploite maintenant un salon de
coiffure.

M. Emile Faisant qui avait épousé
Jeanne Morand , l'hérita de son père puis
fit construire , en 1920, le grand bâtiment
abritant au rez-de-chaussée la bijouterie
Moret. C'est dans ces locaux que M.
Emile Faisant ouvrit et exp loita un atelier
de réparation et vente de cycles assorti
d'une armurerie. Puis il ouvrit un garage
pour automobiles dans l'ancien hôtel du
Mont-Blanc (actuellement garage Masotti),
rue Marc-Morand.

Quant à l'épouse on ne la voyait pas
souvent dans le commerce occupée qu 'elle
fut par l'éducation de cinq enfants :
quatre garçons tous électriciens : Robert ,

Paul , Frédy, Pierre et une fille décédée à
l'âge de 18 ans.

Mme Jeanne Faisant jouit encore d'une
excellente santé ; mais ce sont les jambes
« qui ne suivent plus », nous a-t-elle
confié dans la chambre du pavillon des
vieillards qu 'elle occupe actuellement à
l'hôpital de district.

Pourquoi cette visite ?
Parce que l'excellente aïeule, fleurie ,

entrait dans sa 90" année. Elle reçut à
cette occasion les compliments et les
vœux de la municipalité représentée par le
président Edouard Morand , son neveu,
par le secrétaire général à la mairie Marc
Moret , beau-frère de M. Paul Faisant.

Ainsi tout s'est passé en famille comme
on peut le constater.

A notre tour de félicite r la nouvelle
nonagénaire que l'on voit ici lisant l'un
des nombreux messages reçus.

blanches ?
G Q S © R 0 0̂'M.O®

Pâques b
MARTIGNY. - En ce matin du vendredi
saint , ceux qui mirent les pieds sur le
trottoir vers 6 heures furent accueillis ra-
geusement par une bourrasque de neige.

On grelottait en ce drôle de printemps.
Et chacun de vitupérer contre ce fichu
temps , de chien , en rentrant la tête dans
les épaules.

Un printemps , faut que ça se mérite.
Au lieu de jurer , il faut lui parler gen-

timent.
Lui chanter des chansons...
alors vous verrez, il viendra...

Notre photo montre la situation à Mar-
tigny, vendredi matin à 6 heures.

_Bwi_W_»o_S_tf_»_»«»0«_WS__iW06 _̂»

MARTIGNY. - A l'occasion des
dernières fêtes de fin d'année, nos services
industriels avaient illuminé la vieille tour
de La Bâtiaz dans un sty le pour le moins
douteux qui faisait ressembler le monu-
ment historique à une attraction de Luna
Park.

Pour Pâques, M. Will y Carron et son
équipe d'électriciens lui ont donné un
visage tout nouveau et du meilleur goût.
En effet , on a renoncé aux guirlandes
d'ampoules pour les remplacer par des
projecteurs dont la lumière , bien diri gée,
dégage Perj semble du Mont de Ravoire.

Autre innovation : on a éclairé de la
même manière la vieille chapelle Saint-
Michel du Bourg et son clocher surmonté

MARTIGNY. - La STEP c'est la
station d'épuration des eaux usées
qui desservira bientôt tout le terri-
toire du Grand Marti gny. Située dans
la plaine, près de la ferme du Saint-
Bernard et du chenil , elle commence
à sortir de terre à un rythme réjouis-
sant, bassin de traitement biologique, on

Nos photos montrent : en haut le ne l'aperçoit pas sur cette photo.

du fameux mélèze. Là , c'est peut-être
moins heureux car il faudra procéder
encore à des réglages des faisceaux lumi-
neux.

Mais déjà , les projecteurs disposés sur
les pelouses alentour ont subi les dépréda-

bassin de rétention des eaux pluviales
(premier plan) puis , derrière, la sta-
tion de pompage qui sera équipée de
trois vis d'Archimède dont on remar-
que l'emplacement. En bas, c'est le
décanteur primaire avec, dans sa par-
tie centrale, le déshuileur. Quant au

H "np | PjiJTiTi ^K9
tions des gosses du quartier. Il est clair
que les agents de la police qui exercent
une surveillance ne peuvent demeurer en
permanence sur la place. Aussi faisons-
nous appel aux parents dont c'est la tâche
de s'occuper de leurs enfants.

Un ancien dépôt
incendié

Hier, vers 14 heures, un incendie a dé-
truit un ancien dépôt, propriété de l'hoirie
Joseph Dionisotti, sis à la rue du Coppet à
Monthey. Le dépôt a été complètement
détruit. Les dégâts s'élèvent à environ
20 000 francs. Les causes sont inconnues
pour l'instant.

i

Vos annonces :y
Tél. 3 71 11

La Step prend forme

Justice pour tous
Une servante du grand prêtre voit

I Pierre qui se chauffe , le dévisage I
¦ et lui dit : « Toi aussi, tu étais l
' avec Jésus de Nazareth. » Pierre le
| nia. « Je ne sais pas , je ne com- |
¦ prends pas ce que tu veux dire. » I
I Puis il sort dans le vestibule. La
I servante, l'ayant vu, recommence \
, à dire à ceux qui se trouvaient là : i
I « En voilà un qui est des leurs ! »
I De nouveau, Pierre le nia...

Marc 14, 66-68 .
I Qu'as-tu fait de ton frère ?
I Que fais-ru du Christ ?

Action de carême des catholi ques ¦
I suisses
I 1

UNE BONNE ADRESSE...
Pour vos repas de noces,

sorties et banquets

Phôtel-restaurant
des Mélèzes à Crans

vous offre ses nombreuses spécia-
lités et sa cuisine soignée

Tél. 027/7 38 12
36-3442

Restaurant
La Grappe d'Or

ArHnn

Menu ae raques
Hors d'œuvre en voiture .

•Crème d'asperges
•Cabri rôti à la diable

Bouquetière de légumes
Pommes allumettes

Salade verte
•Vacherin glacé

Menu complet Fr 24.—
Sans 1 er Fr. 20.—
(service compris)

Prix spécial pour enfants

Il est prudent de réserver votre table
Tél. 027/8 12 01

36-25029

i Molière à Orsières i
ORSIERES (Set). - Grâce au chœur Cette troupe jouera donc cette satyre
mixte de Saint-Nicolas, dirigé par Mi-
chel Roulin, le public d'Orsières aura
le plaisir d'applaudir dimanche soir 22
avril à 20 h. 30 à la salle Edelweiss, la
fameus e comédie de Molière « Le
médecin malgré lui ». En effet , pour
agrémenter la soirée annuelle du
chœur, la société a mis sur pi ed une
troupe théâtrale.

I I

i

après avoir interprété 12 chants, allant i
de « Chantons Saint-Nicolas » de J. S.
Bach, sur une transcription de M. Rou-
lin, jusqu 'au « Chant de l'Europe », de
J. Daetwyler. Une seconde soirée com-
portant le même programme sera
donnée le dimanche 29 avril en faveur
du fonds de restauration du clocher de
l'église paroissiale.
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Appareils et lunettes
acoustiques

Grand choix, dernières nouveautés, adaptation per-
sonnelle par acousticien diplômé

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNY

Consultations et essais sans enaaœment
Mercredi 25 avril, de 8 à 12 heures

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

I 

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés |
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

¦_M-M__M_^_^_i_^_^_^_(_^_i_H_M__l-_a_l-_B__^B__^_^_H__^_a_i *-_^-M«wa_^_^_^_^_n_M_H_n_MM-l

A louer à Valence (Espagne)

D _-__ **> 4 *-_¦ _¦ »*_ _ _-_ _»

de l'Industrie
D— _mj%i_ >

Menu de Pâques

i-iiet ae soie uny

•Consommé au madère

•Tournedos aux morilles•Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes Berny
Salade faisan

•Coupe de Pâques

Prière de réserver votre table
au 027/2 13 08

Fr. 25.—
36-1283

Grand choix
de rosiers _

dans les meilleures variétés

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

36-90238

Hôtel de la Gare
Saxon

Notre menu pascal
Saumon fumé
Beurre et toast

•
Consommé au porto

•
Gigot d'agneau à la boulangère

Garniture de légumes
Salade mêlée

•Coupe maison

Fr. 21.50 (service compris)

IOUS les jours, u auuc- o|_ i.rai» _
à la carte

Pour réservation : 026/6 28 78
36-24993

appartement de vacances
résidentiel , à 20 m de la mer, 6 à
7 lits, tout confort
30 francs par jour
Disponible juillet et août.

Renseignements : 027/9 12 38
dès 19 heures

36-24918

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et
appartements de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Rendement
locatif assuré au-dessus de la moyenne

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne
Tél. 021/22 46 31

Cherchons à louer à
l'année

petit chalet
(2 à 3 personnes),
confort ou mi-confort
si possible non meu-
blé, dans rayon de
100 km de Lausanne
Indispensable : soleil,
vue, tranquillité.
Long bail si conve-
nance.
Eventuellement
en viager

René Narguet
Champ-des-Pierres C
1032 Romanel
Tél. 021/35 21 18
(le soir)

22-8064

A louer à Savièse-
sur-Slon (Valais)

appartement
de 4% pièces, indé-
pendant, confort ,
avec cave, jardin et
garage.
Libre le 1er mai.

Tél. 027/2 53 96
(heures des repas)

36-300521

A vendre
évent. à louer
à Itravers, vallée de
Grône (VS)

chalet meuble

S'adresser au
066/66 25 78

14-140911

A louer
places de parc
dans garage souter-
rain, tempéré, ven-
tilé, portes automati-
ques, à la tour Val-
mont à Martigny.
25 francs par mois
plus charges.

S'adresser au bureau
d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Tél. 026/2 31 13/14

36-2649

Urgent !
A remettre, pour
cause de décès,
dans station Alpes
vaudoises

hôtel-
restaurant
de 30 lits, restaurant,
terrasse, bar, parking

Excellente affaire
pour couple
du métier.

Offre écrite sous
chiffre P 36-900201
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio
(à partir du 1er mai)

Ecrire sous
chiffre P 36-900226
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 2% pièces
meublé, pour le mois
d'août

Ecrire sous
chiffre P 36-25010 à
Publicitas, 1951 Sion.

_^ ĜARAGE^W
W LE PARC 

^m O. D'Andrès %
j f  Sierre ¦

(027) 5 15 09 -

% Représentant : m
\ Roger Valmaggta #

^^ 
Tél. 2 40 30

^^

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
2 Peugeot 304 70/72
Peugeot 404 1971
Ford Taunus 1600 L 13 000 km
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx. bas orix 1966
expertisée
NSU 1200 1966
2 MG CGT 69/70
Renault R 4 1968
Fiat 850 Sport
Coupé 27 000 km

Exposition ouverte
tous les samedis

I 

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

A vendre à Sion, avenue Troillet

immeuble à construire
de 12 appartements

Les 4 premiers acheteurs béné-
ficieront du prix net de construc-
tion.

Ecrire sous chiffre P 36-900218
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer

dépôt env. 200 m2
avec accès camion facile

Région Sion ou environs

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre P 36-900219 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Orsières
(Les Barragnes)

splendide parcelle
équipée, tranquille et ensoleillée,
pour villa environ 1100 m2
à 45 francs le mètre carré

S'adresser à :
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-24692

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartements
de 21/2 et 41/2 pièces

S'adresser au 027/2 45 45
36-3201

A louer 77, avenue
Maurice-Troiller
Sion

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/2 66 13

36-25007

Cherchons à louer,
pour août

chalet
en Valais
Confort
4 personnes

Ecrire sous
chiffre P 36-25012 à
Publicitas, 1951 Sion.

Superbe occasion

Yamaha 250
1600 francs

J.-M. Attinger
Ardon
Tél. 027/8 23 40

36-25014

Jeune entreprise dynamique,
spécialisée

dans le travail d'ébénisterie
(aménagements de cuisine, meubles de style, etc.)

cherche
à s'assurer la collaboration de plusieurs

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS

• Situation d'avenir
• Possibilité offerte également pour notre atelier artisanal

de Genève

OFFRES MANUSCRITES à :

MDNTHEYs*
L ' E N S E M B L I E R  E T  L E  C R É A T E U R  D E  V O T R E  C U I S I N E

Rue du Commerce 3
1870 MONTHEY

36-25032

A louer, centre de Monthey

hôtel garni
avec bar, sans restauration

Tél. 027/2 24 47 - 2 46 57

36-5248

A vendre région Conthey/VS ait. 900 m

maison d'habitation
récemment rénovée, 2 appartements
plus cave, buanderie, chauffage central
Renseignements fournis sur demande.

Ecrire sous chiffre P 36-24887
à Publicitas, 1951 Sion.

Valais
A quelques km des stations de
Champéry, Morgins, Torgon, Vil-
lars, etc., à vendre des apparte-
ments dans résidence à Muraz

2 pièces dès Fr. 65 100.—
3 pièces dès Fr. 85 400.—
4 pièces dès Fr. 98 900.—
Possibilités d'hypothèque, etc.

INTER SERVICE, 15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44 - 21 56 45

A remettre, pour raison de santé, dans
centre de passage du Bas-Valais

hôtel-restaurant
Excellente affaire pour couple du métier

Ecrire sous chiffre P 36-300556
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Ardon
3000 kg

1 /4 de tour

1 «, v& I
I i* ** tfvWJ
| i&P* f
*************************

On cherche à Sion [ A vendre

personne
pour faire
l'étude
à 2 enfants

triporteur
« Vespa »
avec cabine, démar-
reur électrique et __ _fes_ !__ sle_-_eslesfes_!__ sle_fe_-_testesleslesleslesleslesle sieste
chauffage. %»

Ecrire sous
chiffre P 36-300565 Tel' 027/2 72 98
Publicitas, 1951 Sion. „ „„36-300569

J achètera s _ ., „„..,, - e. ~e,>•„,., -,..;„„ Te . 027/5 64 66d occas on _ „,, c.ou 5 16 51

Simar 10 CV 36-25030

modèle 60 . type 46 C K̂ fl
pour dispositif de ro- V/_| __EÎ_I Vtovaltor 75 cm à cou- f̂c Ĵ^UPRa^MnifcSnEyaMfl

Tél. 026/2 26 52

36-400147

de foin
charrue
bi-soc
charrue

i
Tél. 025/7 43 22

36-100314

appartement 41/2 pièces
Libre tout de suite

Tél. 027/8 14 13

Agence immobilière et fiduciaire
AGIMMOFINA
Vétroz

36-247

A vendre
Comptable
20 ans de pratique Pick-Up VW
sur machine
• National» Bon état général
cherche place Tôle, bâché
comme tel. Expertisé

Faire offre écrite sous Tél. 025/5 12 66
chiffre P 36-25020 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-25037

On cherche à ache- A vendre
ter tout de suite

fourgon VW 2 génisses
vêlées

avec fenêtre (même
avec carrosserie dé- de race
fectueuse)

et

Tél. 027/2 03 19
dès mardi 24 avril pompe

36-25026 Birchmeier

A vendre

cause transformation
machine à calé
caisse enregistreuse
vaisselle pour
tea-room
chariot pour
pâtisseries
fourneau à bois
Sarina
buffet de cuisine
en formica
Le tout en très bon
état. Prix intéressant

Tél. 027/7 13 66
36-24999

3 pistons, moteur
Serais acheteur de Basco, 7 CV

voiture Tél 027/8 14 67

commerciale 36-2501 s
pas antérieure à 1970 ¦

A vendre (

Tél. 025/3 67 31 ;
ou 3 64 63 roDe je mariée

36-100319 Taille 38 |

A vendre Bas prix '

i
Mercedes 190 Tél. 025/4 39 44
eSSenCe 36-24433
Expertisée

3500 francs A vendre ;

Tél. 026/2 31 83 fromages
(heures de bureau) gj tommes '
ou 027/8 23 77 du Valais
(heures des repas) !

(
36-651 ;

A vendre, pour cause Tél. 027/2 72 98
de contre-affaire

36-300568
tracteur
Hurlimann D 100,
neuf, traction 4 roues A vendre

tracteur
Hùriimann, occasion, agencement
D 90, comme neuf complet
Rabais : 20 à 40 % de magasin

pour self-service
Tél. 027/2 39 81

36-2826 Bas prix

A vendre

billard
golf d'Azur
2000 francs

football
de table
800 francs

Tél. 026/6 28 78

36-24993

A vendre

2 pressoirs
de 20 hl
modèle 59

S'adresser chez
Charles Mathys
atelier mécanique
agent régional pres-
soirs Vaslin
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/2 12 79

36-24994

A vendre



Les cloches
- On m'a rappelé hier que tou-

tes les cloches s 'étaient envolées
en direction de Rome. Ça m'a fai t
plaisir, à vous aussi, je l'espère,
puisqu 'ainsi, il n 'y a p lus de clo-
ches dans le coin. Elles sont loin,
toutes, petites et grandes.
- Tout doux, Ménandre, tout

doux ! Ce matin, en allant au bu-
reau, j 'en ai rencontré quelques-
unes en ville. Cloches à deux
pieds, bien de chez nous, aux-
quelles il n 'est poin t nécessaire de
mettre une étiquette pour les
reconnaître. Celles-là, il n 'y a pas
de risque qu 'elles partent pour
Rome et c 'est dommage parce
qu 'on ferait tout son possible pour
qu 'elles y restent toujours. A
Rome ou ailleurs, pourvu qu 'elles
débarrassent le p lancher puis -
qu 'elles ne sont pas même utiles
dans nos clochers. Car ces clo-
ches-là hantent le plancher des
vaches. A ne pas les confondre
avec les sonnailles tintant au cou
de nos reines a quatre pattes.
Quand on parle de cloches, il fau t
faire un distinguo. Celles à qui je
pense tintinnabulent moins bien
qu 'un grelot ou qu 'une clochette ;
quand elles fon t  du tintoin c'est
pour encrasser la société et l'en-
quiquiner. D 'ailleurs, ces cloches,
la p lupart du temps, sont fêlées.
Elles rendent le même son qu 'un
bronze fendu du haut en bas. On
est très loin des cloches lançant
dans les airs, de leurs voix ar-
gentines, les messages du bon
Dieu. Les miennes, celles dont je
parle, seraient plutôt diaboliques,
forgées sans doute par des mains
sataniques. D'autres cloches
retiennent également mon atten-
tion : la cloche à melon, par
exemple, ou le chapeau-cloche, les
fleurs en cloche, etc.

Celles-là non plus ne vont pas à
Rome ni par la voie des airs ni à
cloche-pied.

Et quand mon voisin, disparait
sans bruit sans payer son loyer, je
me dis qu 'il a déménagé à la clo-
che de bois. Mais oui, ça arrive
encore de nos jours quand ça clo-
che du côté du porte-monnaie.

Clochemerle ça vous dit quel-
que chose si vous lisez un peu au
lieu de rester comme des cloches
inertes devant votre poste de té-
lévision. Une TV où il arrive que
des cloches aussi fabr iquent des
programmes auxquels on se rac-
croche en pensant qu 'on aimerait
bien les sonner un peu, de temps à
autre, à toute volée afin de ré-
veiller ceux qui dorment dans les
studios.

Ben voilà, demain c 'est Pâques.
Oublions les cloches grippées en
nos lieux, sous une forme ou une
autre, et n 'écoutons que celles qui
carillonneront gaiement en ce jour
de fête. Ding, dong, sur tous les
tons et partout dans le ciel et sur
la terre. Car j 'aime mieux entendre
le son des cloches que le bruit des
canons.

Isandre

Cours pour monteurs - électriciens
L'Association cantonale valaisanne des

installateurs-électriciens en collaboration
avec la Commission professionnelle pa-
ritaire, envisage d'organiser les cours sui-
vants :

Cours pour monteurs-électriciens :
Durée : octobre-avri l ; temps : le samedi

matin ; lieu : Sion ; but : préparation à
l'examen de monteur B en une année.
Possibilité de suivre un cours supplé-
mentaire de même durée en 1974-75 pour
la préparation à l'examen de monteur A ;
condition : être titulaire du certificat de
fin d'apprentissage.

Cours pour aides-monteurs : Durée :
octobre-avril ; temps : un soir par semaine
durant 2 ans ; lieu : Sion. Si le nombre le
permet également à Martigny ; but :
prépa ration à l'examen de fin d'ap-
prentissage selon l'art. 30 de la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle du
20.9.1963.

Ces cours seront organisés seulement si
le nombre d'inscri ptions est suffisant.

Les inscri ptions doivent parvenir au
Bureau des métiers, av. de Tourbillon 33,
1951 Sion , jusqu'au 26 avril 1973 au plus

Bientôt
à Saint-Léonard

Festival de chant
Vendredi 27 et samedi 28 avril

concerts et bal

Dimanche 29 avril
productions et cortège

36-24362

CENTRE SCOLAIRE DE SAINT-SEVERIN-CONTHEY
Dimanche 22 avril (Pâques), dès 20 heures Dès 22 heures

Concert de la Persévérante o__-.__ ._- Grand balDirection M. Jean Duc — . «.— —,_____,._.__.__
. Orchestre THE ROCKING'S

Une tradition qui se perpétue
depuis 394 ans

DRONE. - La Société des hommes de
Drône distribue, le vendredi saint, l'au-
mône. Ce privilège se perpétue depuis 394
ans.

Les membres de la société avaient ac-
quis à l'époque une vigne de quelque 400
toises. Une parcelle de 50 toises a été gé-
néreusement offerte par une personne. La
récolte de cette parcelle, suivant la volonté
de la donatrice, était destinée aux pauvres,
d'où l'appelation de la vigne de l'aumône.

Aujourd'hui encore cette distribution
s'effectue.

Le chemin de croix est récité dans la
petite chapelle du village. Les jeunes et
les moins jeunes y participent. Après cet
hommage de reconnaissance, le banneret
Germain Luyet et le capitaine Séraphin
Luyet procèdent à la distribution d'une ra-
tion de pain et d'un verre de vin, à toutes
les personnes' présentes.

II est à relever que les deux respon-
sables de la société sont nommés à vie.

Les procureurs Jacquier et Favre ont
également offert un verre de vin aux per-
sonnes âgées.

Assurance-maladie
Assemblée à Ardon

La section d'Ardon de la Caisse-maladie
et accidents chrétienne-sociale suisse a te-
nu son assemblée annuelle, le 16 avril
1973, au Hall populaire. Un nombre
réjouissant de membres avaient répondu à
l'appel du comité.

M. Broccard , président , salua la pré-
sence de M. Dorsaz , membre du comité
cantonal , remplaçant M. Chassot , réviseur
central , empêché.

Après l'approbation du procès-verbal et
des comptes de 1972, l'assemblée renou-
vela , pour une nouvelle période , les mem-
bres du comité et les vérificateurs des
comptes, à savoir ,: M. Jean-Claude Broc-
card , président ; M. Emile Arlettaz , cais-
sier ; Mlle Marianne Rebord , secrétaire ;
MM. Michel Meynet et Michel Morend ,
vérificateurs.

L'orateur de la soirée, M. Dorsaz , entre-
tint l'auditoire sur l'évolution de l'as-
surance-maladie dans notre pays et plus
particulièrement sur la prochaine votation
fédérale.

Puis, il exposa la situation actuelle dans
le domaine de l'hospitalisation , en Valais ,
et du forfait journalier prévu par le
Conseil d'Etat.

A Orsières, le problème de la fraise
de montagne déjà à Tordre du jour
ORSIERES (Set). - Il peut paraître
curieux d'exposer aujourd'hui , alors que
tout l'Entremont se trouve encore sous la
neige, un problème tel que celui de la cul-
ture de la fraise. Mais ce secteur de l'éco-
nomie a fa it l'objet d'un récent rapport à
l' administration communale d'Orsières,
rapport démontrant clairement que les
responsables , aussi bien le Syndicat frui-
tier que la Commission agricole, ont tout
mis en œuvre longtemps à l'avance pour
éviter, aux mois de juillet et août pro-
chain , le marasme qui fut celui de l'année
dernière.

70 % DE L'ECONOMIE AGRICOLE
Tous les villages de la commune d'Or-

sières, ils sont 18, à l'exception de La
Fouly, de Champex et de Commeire, pro-
duisent de la fraise dans les proportions
suivantes : 152 000 kg en 1968, 174 000 en
1969, 327 000 en 1970, 265 000 en 1971 et
250 000 en 1972. Cela représentait en 1971
un « chiffre d'affaire communal » de
l'ordre de 700 000 francs. Ce chiffre devait
descendre en 1972 à 450 000 francs.

En 1972, toutes les communes entre-
montantes, Vollèges, Bagnes, Orsières,
s'adressèrent au Conseil d'Etat demandant
un appui pour juguler le marasme du
marché. Le conseiller d'Etat Guy Genoud
s'adressa alors au conseiller fédéra l
Brugger, lui suggérant une partici pation
de soutien de 300 000 francs, dont 1/3 à la
charge de l'Etat du Valais et % à la
charge de la Confédération. Cette
demande fut repoussée, M. Brugger de-
mandant aux producteurs valaisans de
réorganiser leur marché, leur marge com-
merciale étant nettement supérieure à
celle de la Suisse orientale , et aussi
d'abandonner complètement la culture de
la variété dite Mme Moutot. Par contre,
l'Etat du Valais versa 130 000 francs. Par
suite, la commune d'Orsières adressa une

requête au Groupement des populations
de montagne. Ce dernier élabora un
plan de travail qui fut adressé à toutes les
communes intéressées, ainsi qu 'aux asso-
ciations et groupements s'occupant decette
culture. Il faut dire qu'à ce moment, les
édiles d'Orsières avaient pu chiffrer le
manque à gagner de" 1972, soit 330 000
francs répartis de la façon suivante :
150 000 représentant la retenue pour le
fonds de compensation , et une baisse de
prix globale de 180 000 francs.

LE TRAVAIL
DE LA COMMISSION AGRICOLE

Tout au long de l'hiver , la Commission
agricole d'Orsières, présidée par M. Emile
Tornay, de la Rosière, en étroite colla-
boration avec le Syndicat fruitier de la
région, présidé par M. Cyrille Volluz,
étudièrent le plan de travail fourni par le
groupement des populations de montagnes
pour établir un rapport qu 'elle vient de
présenter à l'administration communale.
Ce rapport envisage principalement les
mesures suivantes : 1) paiement direct par
kg de fraises produit (établissement
comme pour l'abricot d'un prix fixe). 2)
prise en charge de la production indigène.
La commission, en outre, a conseillé le
changement définitif , souhaité par Berne,
de la variété.

QUE SERA 1973?

Au cours d'une récente conférence

donnée a Orsières par M. Jean-Laurent
Cheseaux, et présidée par le conseiller
d'Etat Guy Genoud, les producteurs ont
pu apprendre avec satisfaction qu 'un con-
trat était en passe de se réaliser avec des
fabri ques de confitures qui se chargeaient
d'écouler le stock de la variété dite Mme
Moutot , et cela probablement pour les
cinq années à venir. Cette manière de
faire permettrait de dégorger le marché de
la fraise de table , tout en permettant au
producteur d'éliminer progressivement
l'ancienne variété dont on ne veut plus.

Les producteurs , de leur côté semblent
également avoir fait un effort imposant.
Ainsi, au début d'avril , et pour la seule
région d'Orsières, on enregistrait avec sa-
tisfaction la commande d'environ 10 000
plants de nouvelle qualité.

Le problème de la culture de la fraise
dans la commune d'Orsières va à notre
avis bien au-delà des strictes considé-
rations financières. En effet , ce secteur est
actuellement dans la région le dernier
support d'une agriculture montagnarde
chancelante. Nous ne reviendrons pas une
nouvelle fois sur tous les critères déjà
maintes fois exposés de l'entretien du sol,
mais nous nous en voudrions de ne pas
souli gner ici le côté social de cette culture
qui fait tout de même vivre 200 familles.
Et c'est très certainement pour cette
raison que les édiles d'Orsières se sont
penchés au mois de mars déjà sur un pro-
blème dont on espère voir une solution
positive.

Ce week-end
dans l'Entremont

Sembrancher : célébration dimanche
dès 12 h. 30 du traditionnel « vin de
Pâques » (voir notre édition de mardi).

Orsières : soirée du chœur mixte de
Saint-Nicolas , dimanche à 20 h. 30
dans la salle de l'Edelweiss.

Liddes : fête patronale de la Saint-
Georges avec procession dimanche
matin dans le village , accompagnée
des fanfares de l'Union instrumentale
et de la Fraternité. Lundi après-midi ,
bal organisé par l'Union instrumentale
de 15 h. 30 à 20 heures.

Bourg-Saint-Pierre : La messe sera à
nouveau célébrée, avec les nouvelles
orgues, dans l'église paroissiale
complètement rénovée.

BOURG-SAINT-PIERRE. - Depuis jeudi
soir un intense trafic pascal anime la
grande artère Suisse-Italie du Grand-
Saint-Bernard. Au tunnel on ne chôme
pas et c'est un défilé continu.

La tempête de neige qui s'est abattue
sur la région a posé pas mal de problèmes
aux conducteurs dont les voitures étaient
chaussées de pneus d'été. Il s'est dès lors
formé une colonne mesurant 15 kilomètres
de longueur entre Rive-Haute et l'entrée
de la galerie, tandis qu 'aux caisses on
dégageait normalement.

Le service de la voirie de l'Etat du
Valais est intervenu rapidement avec des
camions chasse-neige et à 9 heures tout
était rentré dans l'ordre.

Quant aux fonctionnaires des douanes
appelés à relever leurs collègues ayant
travaillé pendant la nuit , ils sont arrivés
sur place avec quelque retard , après avoir
dépassé toute la colonne, précédés d'une
voiture de police.

Rappelons à ce sujet quelques chiffres.
En 1972 le trafic Suisse-Italie, calculé du
mercredi saint au mercredi de Pâques at-
teignait 11304 passages contre 9 836 dans
le sens inverse , ce qui donnait un total de
21 140 passages. Il faut noter que le trafic
pascal a toujours suivi une courbe ascen-
dante que l'on peut exprimer de la ma-
nière suivante : + 4,75 % en 1970 ; +
5,75 en 1971; + 11,52 en 1972.

Pour cette année , on peut d'ores et déjà
annoncer que 1 498 véhicules ont traversé
le tunnel mercredi , et 3 720 jeudi. La
journée la plus forte aura toute fois été
celle d'hier.

Comment se portent
nos stations touristiques

r-----------------"-!

SION. - Par les statistiques qu 'il
comporte, le rapport annuel de
l'Union valaisanne du tourisme
(UVT) permet de suivre de près
l'évolution du mouvement touris-
tique dans nos stations. Sur la
base de la part du produit des
taxes de séjour revenant à l'UVT
(15 et 10 et. selon les cas) le clas-
sement pour 1972 s'établit comme
suit :

Zermatt 150 047 francs
Loèche-les-Bains 94 839
Saas-Fee 76 450
Verbier 73 293
Crans 61 958
Montana .58 815
Grachen 40 932
Bettmeralp 26 765
Saas-Grund 23 608
Champéry 19 943_u. v. iuini|'U!y __ _ <+_

Suivent 80 stations dont le ver-
| sèment à l'UVT décroit de 19 498

I francs (Nendaz) à 150 francs (Do-
I rénaz-Alesse). A remarquer que
I Simplon , classé au 67" rang, verse

I encore plus de 2 000 francs.
On notera aussi que Sierre (13e

I rang) se classe en tête des stations
. dites « de plaine », précédant Mar-
I tigny (14"), Brigue (15e) et Sion

I (m-
DES ROCADES

Par rapport à 1971, on trouve
I les mêmes stations aux dix pre-

I mières places Zermatt et Loèche-

les-Bains restent en tête. Une
rocade s'est effectuée entre Saas-
Fee et Verbier pour la troisième
place de même, pour la
cinquième, entre Crans et Mon-
tana et pour la 8e entre Bettmeral p
et Saas-Grund.

Champéry demeure installée au
10e rang, mais la menace
« Nendaz » se fait pressante. La
station du Centre a augmenté, en
une année de 10 000 francs son
versement à l'UVT. Depuis 1961,
où elle végétait dans les pro-
fondeurs du classement avec un
montant de 1144 francs, elle a
passé à 19 498 francs. C'est dire la
montée verticale qu 'effectue Nen-
daz.

IL Y A 11 ANS

En 1961, on trouvait dans l'or-
dre Zermatt , Saas-Fee, Montana ,
Verbier , Crans, Loèche-les-Bains,
Brigue, Champéry, Sion et Mar-
tigny.

On constate que Grachen , Saas-
Grund et Bettmeralp ont chassé
des dix premières places les trois
villes de Brigue, Sion et Martigny
qui s'y trouvaient il y a onze ans
et que Loèche-les-Bains a effectué
une spectaculaire ascension pour
s'installer solidement à la
deuxième place, derrière l'intou-
chable Zermatt. gr.

15 kilomètres de file
au Grand-Saint-Bernard

L) Publicitas
Sion 37111
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COMMERCIAL Nous cherchons
U A P D II pour entrée tout
iUl 111= __ _! de suite ou à
==== =!̂ 5Pf\~ convenir

{t^w ou snncK
| 'J Self-Service
UHE CAISSIERE
nu MH-n-cnre
UI1E SERVEUSE
Semaine de 5 jours / 14 salaires
Faire offres à

Ch. DUC S.A. - 1950 Sion - Tél. 027/2 26 51L_ J

Entreprise de Martigny

cherche

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en comp-
tabilité

Travail intéressant
Avantages sociaux
Bon salaire
Semaine de 5 jours

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900220
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour nos magasins de

Grimisuat : gérante
qualifiée et ayant si possible une certaine
expérience dans la branche alimentaire

Salvan : vendeuse
(débutante acceptée)

Saxon : apprentie

NOUS Offrons : - salaire correspondant aux aptitudes
— prestations sociales étendues
— heures de travail régulières
— vacances et congés hebdomadaires

Entrée au plus vite

Faire offre par écrit ou téléphoner pour prendre rendez-vous au
027/2 36 01

Végé-Valais
Rue de l'Industrie 1950 Sion

36-7407

•I M
e •
• ••••«• la

\ / cherche

VALAIS pour son magasin MM M du Centre com
mercial Métropole à Sion

une nurse
pour une activité de 3 a 4 demi-journees
par semaine à la garderie d'enfants

des caissières
auxiliaires

L

pour une activité de 2 à 3 journées par Jsemaine e

Ambiance de travail agréable et gain inté- •
— ressant. a

FJ Î̂ Ĵj 
Les 

candidates peuvent prendre contact •
"̂̂ ^  ̂ directement avec M. Kummer, gérant du a

 ̂ MMM de Sion, ou téléphoner au service •••_______• du personnel de la •
• Société coopérative Migros Valais 2
• Route du Simplon, Martigny •• Tél. 026/2 35 21 •
Z 36-4630 J

I—. -A y7 Télévision
\| \Lr suisse romande

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

un collaborateur

Nous offrons un travail intéres-

Les candidats devraient justifier
de quelques années de pratique
en matière de gestion du per-
sonnel (recrutement , engage-
ment, promotion, qualification)
et être aptes à prendre rapide-
ment des responsabilités dans
ce domaine.
Le genre d'activité présuppose
une bonne culture générale, de
la facilité dans les relations,
ainsi qu'un sens développé de
l'organisation.

sant au sein d'une entreprise en
pleine expansion, dans le cadre
d'une équipe jeune et dynami-
que.
Les candidats de nationalité
suisse sont priés d'adresser
leur offre de service avec curri-
culum vitae, photocopies de
certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à l'office du
personnel de la
Télévision suisse romande
Vase postale
1211 Genève 8

EXPANSING SHIPPING COMPANY SEEKS FOR
FLEET OF NEWBUILDING BULKCARRIERS (LIBE-
RIAN FLAG) OVER 50 000 DWT

DECK AND ENGINE OFFICERS
PETTY OFFICERS AND RATINGS
Attractive conditions offered

If interested please call or write to
ACOMARIT SERVICES MARITIMES S.A.
P.O.B. 286 - 1211 Genève 6
Tel. 022/36 53 29

Maison de gros du Bas-Valais engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

un apprenti
de commerce et de bureau

de formation scolaire suffisante.

Semaine de 5 jours, travail varié et inté-
ressant. Ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre P 36-25005
à Publicitas, 1951 Sion.

Café Giroud, 1920 Martigny-Croix
cherche

une sommeiière
(18 ans révolus)

Tél. 026/2 25 85 (café)
Tél. 026/2 25 63 (appartement)

36-24978

_'/«i:i:VI|
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un collaborateur pour la
fonction de

chef de tableau
et surveillant

des fours électriques. Une personne non
initiée serait mise au courant. Il s'agit de
travail en équipe.

Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise, le salaire mensuel, l'in-
demnisation du travail en équipe, des faci-
lités de transport, la fourniture et l'entre-
tien des habits de travail.

Vous atteindrez notre chef du personnel
pour un premier contact en composant le
066/35 56 61

VON ROLL S.A., département tuyaux
2763 Choindez

37-392

fc^-B

Werkzeugmaschinen-Verkauf

Schatzen Sie einen selbstandigen,
abwechslungsreichen und verant-
wortungsvollen Aufgabenbereich ?

Wir kônnen einem einsatzfreudi-
gen und zielstrebigen

Kaufmann
mit entsprechender Ausbildung
und sehr guten Franzôsischkennt-
nissen eine vielseitige Position -
vorwiegend im Innendienst - bie-
ten.

Sie wàren in einem kleinen Ver-
kaufsteam in Zusammenarbeit mit
Technikern fiir die gesamte Ver-
kaufsabwicklung im franzôsischen
Sprachgebiet verantwortlich.

Wir produzieren Kopier- und nu-
mériser) gesteuerte Drehmaschi-
nen, die wir als Einzelmaschinen
oder in Verketteter Form als auto-
matiser! arbeitende Produktionsan-
lagen rund um die Weit verkaufen.

I

Wenn Sie sich durch diesen Auf-
gabenkreis angesprochen fiihlen,
bitten wir Sie, sich mit unserer
Personalabteilung fiir Angestellte
in Verbindung zu setzen.
Telefon 053/8 24 44

On engagerait

chauffeur poids lourds
ouvrier qualifié
manutentionnaire

Nous offrons : salaire intéressant, place
stable, semaine de 5 jours, 13e salaire,
caisse de retraite, avantages sociaux

Faire offres ou se présenter à la
maison Henri Badoux, vins, 1860 Aigle

36-24331

On cherche pour un remplace-
ment de deux mois

employée
de bureau

à la journée ou demi-journée

MARTIGNY



DEUX GRANDES PREOCCUPATIONS A NENDAZ

• EAU POTABLE • EPURATION DES EAUX
rshNUAZ. - Comme tant d'autres admi-
nistrations , l'administration communale de
Nendaz se préoccupe au plus haut point
des problèmes de l'eau potable et de celui
de l'épuration des eaux. Lors de l'assem-
blée primaire du 13 avril écoulé, il en a
été abondamment discuté. Pour en savoir
plus sur la situation actuelle, nous avons
contacté le responsable du service techni-
que, et nous lui avons posé les questions
suivantes :

On reproche à l'ancienne administration
d'avoir mis en chantier sans sérieuse
étude de très gros ouvrages tels que la
station de traitement sans que l'eau soit
assurée en quantité et à temps voulu.
Qu'en est-il ?

Il faut relever tout d'abord que nous
apprécions les remarques constructives
d'où qu 'elles viennent , mais nous ne pou-
vons accepter que l'on mette en cause nos
prédécesseurs ou nos collaborateurs par
des déclaration s superficielles de mauvais
aloi. En faisant un petit effort , on peut
s'apercevoir que les quel que 6 200 000
francs de travaux en voie de finition ont
été mis en chantier avec parcimonie et
précaution.

Tout un processus de démarches préli-
minaires , du mois de juillet 1963 au mois
d'octobre 1967 a été nécessaire pour
atteindre l'objectif principal : soit la dis-
tribution d'une quantité suffisante d'eau
potable et saine à l'ensemble du territoire .

Quel est ce premier projet ?
• Le diamètre des conduites, la capacité
des réservoirs étaient basés sur une popu-
lation de 10 000 habitants en 1990 et on
admettait un besoin de 50 litres par se-
conde.
• Le barrage de Cleuson doit assurer
l'alimentation générale de la commune à
l'exception d'Aproz, de Clèbes et de
Verrey eux-mêmes raccordés à la nappe
phréati que et aux captations des sources
du Fini.
• L'eau filtrée et traitée dans la zone de
Siviez-Tortin est acheminée dans un réser-
voir de 200 mètres cubes prévu à Tsablo-
plan par une conduite en acier de
200 mm de diamètre empruntant le tracé
de la route de la vallée jusqu 'au Bleusy
puis le tracé du téléski Bleusy-Sofleux.
• De ce réservoir s'effectue la distribution
générale par trois réseaux :

Réseau 1 : Haute et Basse-Nendaz jusqu 'à
Coor-Fey-Bieudron.

Contrats de travai I

Réseau 2 : Sofleux-Bleusy-Sarclentz à
Beuson-Brignon-Baar.

Réseau 3 : la zone des mayens à
l'amont de Haute-Nendaz-Les Raerettes-
Les Clèves-Pracondu , etc.

Ce premier projet a-t-il été réalisé ?
De nouveaux éléments sont intervenus

durant les années 1970-1972.
Le développement touristique est tel

que les prévisions de population de 10 000
habitants en 1990 sont atteintes en 1973.

L'étude du plan d'aménagement prédit
quelque 25 000 lits pour 1990 ; 3500 lits
touristiques sont disponibles à Siviez au
complexe de la Rosablanche.

On enregistre ces dernières années une
importante augmentation de consomma-
tion d'eau par habitant.

Le bisse de Saxon étant désaffecté ceci
permet d'étudier une nouvelle variante de
tracé plus courte et plus sûre.

Quels sont donc les principes de base
du projet modifié et en cours d'exécu-
tion ?

Base de l'étude : le projet prévu est
valable pour une population de 25 000 ha-
bitants en 1990, avec un débit de pointe
de 150 1/sec, environ 500 litres par habi-
tant.

Pointe d'eau retenue :
Pour l'alimentation générale, dans l'or-

dre des priorités il a été retenu :
- torrent Be
- torrent de Tortin

(2 000 000 m 3 par an)
- après fixation des conditions détourne-
ment des eaux de la Printze actuellement
utilisées par l'EOS ;
- barrage de Cleuson, alimentation de se-
cours pour les périodes d'étiage et les
heures de pointe (capacité 20 000 000 m 3).
Station de traitement

Située à Praz-Mounet , elle permet aussi
l'alimentation du complexe de la Rosa-
blanche.
- Le traitement se fait à l'ozone.
- La capacité de traitement de la premiè-
re étape est de 3 fois 25 I/sec.
- La capacité future totale est de 6 fois
25 1/sec. soit 150 1/sec.
- L'usine de traitement est de conception
entièrement automatique avec commande
à distance des principales fonctions.

Conduite d'amenée
La conduite de liaison entre Tortin et

Sofleux est prévue en 300 mm de diamè-

tre.
L'exécution de cette liaison présentant

de réelles difficultés , trois variantes diffé-
rentes ont été étudiées :

Variante N" 1 : route de la vallée.
Variante N° 2 : bisse de Saxon.
Variante N" 3 : tracé intermédiaire .

Réservoir de distribution à Sofleux
La capacité de ce réservoir de 200 m 3 a

passé à 1000 m 3. Il a été construit à la
cote 1670, afin de stocker les eaux des
sources du Tronc et de l'Avalanche.

Réseau de distribution
Le réseau de distribution généra l reste

inchangé par rapport au projet généra l ,
variante N° 3, à l'exception des villages de
Beuson-Brignon et Baar dont le problème
a trouvé une solution plus rap idement que
prévu par le captage des sources du Dous-
sin et la construction d'un réservoir de
500 m3.

Quels sont les travaux en cours ?
1. Dans la région de Tortin
La station de traitement de Praz-Mounet

a été construite et équipée (capacité de
1000 m3).

2. Région de Sofleux
Un réservoir de 1000 m3 alimenté par

les sources du tronc et de l'Avalanche a
été aménagé et équipé.

3. Région de la rive droite
Les sources du Doussin ont été captées.

Il a été construit un réservoir de 500 m3 à
Beuson.

-ge-
(a suivre)

M. le préfet tranchera
SION. - Au nombre des objets à l'or-
dre du jour de la session de prin-
temps du Grand Conseil figure le
vote, en deuxième lecture des modifi-
cations apportées à la loi cantonale
sur le travail du 16 novembre 1966.

Quatre articles de cette loi sont
changés, afin d'adopter le texte aux
conditions actuelles. Ils ont trait aux
vacances et aux contestations de droit
civil.

En application du Code des obli-
gations, le nouvel article 21 de la loi
sur le travail dispose que l'employeur
est tenu de donner des vacances dont
la durée minimum sera de QUATRE
SEMAINES PAR AN pour les jeu-
nes travailleurs jusqu'à 19 ans révo-
lus et pour les apprentis jusqu'à 20
ans révolus, et de TROIS SEMAINES
pour les autre travailleurs.

En ce qui concerne les contes-
tations de droit civil résultant du
contrat de travail, les nouveaux ar-
ticles 29, 30 et 31 accordent soit au
préfet du district, soit à la commis-
sion cantonale d'arbitrage la compé-
tence de trancher, sous réserves des
procédures d'arbitrages différentes
prévues dans les contrats collectifs.

La compétence du préfet couvre
les contestations dont la valeur liti-
gieuse n'excède pas 500 francs. Sa

décision est susceptible d'un recours
à la commission cantonale d'arbitrage
dans un délai de trente jours.

Cette dernière commission est elle-
même compétente pour les contes-
tations dont la valeur litigieuse va de
500 à 5 000 francs. La commission
cantonale d'arbitrage est composée
d'un président (juriste), d'un asses-
seur patronal, d'un assesseur ouvrier
ainsi que de trois suppléants nommés
par le Conseil d'Etat.

Tel qu'il sera sorti des délibéra-
tions parlementaires, le nouveau texte
des quatre articles modifiés de la loi
sur le travail sera soumis à la vota-
tion populaire.

PÂQUES !
L 'incarnation est mystère
et source de l 'humilité.
L'Esprit-Saint qui régit la terre
nous enseigne l 'égalité.

Roi des J ui f s , pour le grand
supplice,

Ton séjour aux fonds des enfers
connut l'obscurité complice
du démon nommé Lucifer.

Résurrecti-ion, ta victoire !
Mais pour sauver l 'humanité
prisonni-er dans l 'offertoire
Tu pardonnes nos vanités.

Cloches pascales sonnez l'heure
du Fils de Dieu - Le couronné
dont la sp lendeur jamais ne leurre
l'âme, en son cœur, abandonnée.

Tu tiens Ta divine promesse
du Ciel nous sommes héritiers
et chaque jour à chaque messe
Ton amour se donne en entier.

Jacqueline Ebener, avril 1973

Transfert du contrôle
des habitants
et de la police
des étrangers

La population de la commune J
. de Sion est informée que l'office •
I du CONTROLE DES HABI- I
I TANTS et de la POLICE DES |

ETRANGERS est transféré à la .
I rue des Remparts 6, 1" étage '
I (ancien bâtiment Rentenanstalt) A I

PARTIR DU 26 AVRIL 1973. - .
I (Té. 3 71 91)

Pour cause de déménagement, I

J les bureaux SERONT FERMES le .
| mercredi 25 avril 1973.

L'administration municipale I

— — — — — ___ ___ ___ ___ ___ _J

Basse-Nendaz
Aubade pascale

La fanfa re la « Rosablanche » de Nen-
daz invite sa chère popèulation à l'audi-
tion de son aubade pascale. Celle-ci sera
donnée le dimanche 22 avril prochain , à
la sortie des offices, sur la cour de l'école
de Basse-Nendaz. Rappelons que la fan-
fa re « Rosablanche » profitera de la cir-
constance pour présenter au public son
nouvel uniforme. Fringuée de neuf et pré-
sentant un programme de choix , la
« Rosablanche » espère ainsi accroître
encore la sympathie dont elle jouit déjà
auprès de ses nombreux supporters et
amis. Nous sommes persuadés que ces
derniers se dép laceront nombreux pour
encourager cette septantaine de musiciens ,
que dirige avec brio et dévouement M. Ai-
mé Devènes.

Noces d'or à Plan-Conthey
PLAN-CONTHEY. - Lundi 23 avril,
les époux Armand et Cécile Germa-
nier, née Antonin, fêteront leurs 50
ans de vie en commun. Ils ont élevé
une famille de sept enfants.

Ils sont entourés
par dix-huit petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants.

Paysan de vieille souche, M. Ger-
manier et un passionné de combats
de reines. A ce jour, il n 'a jamais
manqué un seul rendez-vous à l'in-
alpe de Pointet.

Tous les enfants, petits -enfants et
arrière-petits-enfants les félicitent et
leur formulent leurs vœux les meil-
leurs pour encore de nombreuses an-
nées de bonheur.

Un petit-fils.

Le NF , a son tour, exprime ses vœux
les plus sincères aux époux Germanier,
ainsi qu'une bonne fête à toute la famille
réunie.

Nouveaux tarifs
pour les bus sédunois
SION. - Le Département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie vient de donner son approbation pour

les nouveaux tarifs des bus sédunois.
Ces tarifs , qui entreront en vigueur le

1" mai prochain , seront les suivants :

Secteurs Têtes de lignes Titres de transport et prix

(les abonnements sont mensuels) f f ets Abonnements
(et à courses illimitées) seulement adultes appr.-élèves

1 intérieur comprenant la ville - Platta - Pro-
Familia - Envol (garage Couturier)
- Poste Nord - Ch. de l'Agasse - et
les voyageurs partant de ces têtes
de lignes pour le secteur extérieur. 0-9° 30,— 18-—

2 extérieur comprenant le reste du trafic 1.20 36.— 24. 

3 abonne- au porteur pour 100 cases
ments à 10 et. 7.50

Collision en chaîne
à La Balmaz
3 blessés I sera tout d'abord au fakir  Mima I

Bey de tenir la scène du Bleusy, .I avant de laisser la place à un I
l grand bal.

Puis, dimanche soir aura lieu, .
| sous l'égide de la Fédération suisse I
i de danse moderne, un concours de I
' rock. A cette occasion seront pré- !
| sents les trois premiers classés du I
¦ championnat suisse, parmi les- i
I quels Michel Martinez, qui repré- '
| sentera notre pays au championnat \
¦ d'Europe qui se déroulera en i
I Grande-Bretagne. On notera éga- '
I lement la présence de l'ex-cham- \
. pion du monde Marcel Zmilacher. ¦
I Ce spectacle, qui sera télévisé, *
I sera présenté par le cascadeur J im \

Sta rc. La soirée sera d'ailleurs le i
I cadre de l'élection de Miss Cas- '
i cade.

Nul doute q ue cette démonstra- ¦
I tion de rock acrobatique rencon- '
i trera un vif succès.

Hier à 11 heures, un automobiliste
de Clarens, M. Agatino Funari qui
circulait de Saint-Maurice en
direction de Martigny a dépassé une
file de voitures entre Evionnaz et La
Balmaz.

U freina précipitamment au milieu
de la chaussée dans l'intention de re-
trouver la file. Suivait une automobi-
le tessinoise conduite par M. Claude
Tosetti de Pully. Ce dernier ne put
éviter la collision et toucha violem-
ment la machine qui le précédait.
Projeté à gauche de la chaussée, il
entra en collision frontale avec un
véhicule au volant duquel se trouvait
M. Hans-Peter Leber de Viège. Les
passagères de ce dernier, Mlles Ma-
delaine Ziegler et Maria Genovese, le
conducteur, M. Claude Tosetti, bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital de
Martigny. Les dégâts matériels sont
très importants.

. Rock à Haute-Nendaz
| HA UTE-NENDAZ. - Le week-end \. pascal promet d'être animé à .
I Haute-Nendaz. Samedi soir, ce I

.

Programme des concours
lJiIll̂ il̂ ll;lllj:;ll î

tacheté >uge 1973
26 avril : Val d'Illiez 9 h. ; Cham-

péry 14 h. ; Albinen 9 h. ; Leuk 11
h. ; Susten 13 h. 30 ; Agarn 15 h.

27 avril : Torgon 9 h. ; Miex 10 h.
45 ; Vouvry 13 h. 30 ; Evouettes 14 h.
45 ; Bouveret 15 h. 30 ; Guttèt 9 h. ;
Feschel 10 h. 45 ; Erschmatt 13 h.
30 ; Bratsch 15 h.

28 avril : Troistorrents 9 h. ; Mor-
gins 11 h. ; Daviaz 14 h. ; Vérossaz
15 h. ; Ergisch 9 h. ; Oberems 10 h.
30 ; Unterems 13 h. 30 ; Niedergam-
pel 15 h.

2 mai : Eischoll 9 h. ; Turtmann 13
h. 30 ; Gampçl 15 h.

3 mai : Monthey 9 h. ; Collombey
13 h. 30 ; Illarsaz 15 h. ; Ferden 9 h.;
Hohten 13 h. 30 ; Steg .14 h. 15 ;
Niedergesteln 15 h. ; Raron 16 h. ;
St.-German 16 h. 30.

4 mai : Ferme de l'Abbaye Lavey 9
h. ; Saint-Maurice 10 h. 15 ; Mex 11
h. 45 ; Collonges 14 h. ; Vernayaz 15
h. 45 ; Baltschieder 9 h. ; Ausserberg
10 h. ; Eggerberg 13 h. 30 ; Lalden 14
h. 15 ; Visp 15 h. 15.

5 mai : Martigny-Ville 9 h. ; Char-
rat 10 h. ; Châteauneuf 10 h. 45 ;
Salvan 14 h. 30 ; Leukerbad 9 h. ; In-
den 11 h. ; Varen 13 h. 30 ; Salgesch
15 h.

8 mai : Mund 9 h. ; Visperterminen
14 h.

9 mai : Embd 9 h. ; Tôrbel 13 h.
30.

10 mai : Liddes 9 h. ; Reppaz 14
h. ; Orsières 15 h. 30.

10 mai : Liddes 9 h. ; Reppaz 14
h. ; Orsières 15 h. 30 ; Biirchen 9 h. ;
Unterbàch 11 h. ; Zeneggen 14 h.

11 mai : Saas-Grund 9 h. ; Tàsch
10 h. 45 ; Herbriggen 14 h. ; St-
Niklaus 15 h. 15.

12 mai : Blatten 9 h. ; Wiler 13 h.
30 ; Ki ppel 15 h.

16 mai : Stalden 9 h. ; Staldenried
10 h. 15.

Station cantonale
de zootechnie

Cinquante ans
de prêtrise...

Cinquante ans de prêtrise
d'amour, d'aposto la t
cinquante ans de maîtrise
car le Seigneur est là !

Cinquante ans d'espérance
de foi , de charité
et parfois, la souffrance
n 'a pas démérité.

Sacerdoce de joie
sacrifice du soir
pour vous montrer la voie
le DIE U dans l'ostensoir.

Consoler la tristesse
aider le maladroit
oublier la tendresse
pour mieux lui faire droit.

Accueillir la détresse
de l'humble humanité
dans cette nuit qui tresse
sa part de vanité.

Et dans la pénitence
un grand signe de croix
avec une sentence
pour tout être qui croit.

De la mort à la Vie
passant sur le cercueil
cette voix qui convie
au p lus céleste accueil.

Cinquante ans de prêtrise
et les Vespres sont là !
L'Amour que rien ne brise
gardera son emprise "
bien avant l'au-delà.

Car un cœur qui s'enflamme
convaincra d'autres âmes
à la FOI.

J. E. (Pr. Mgr Grand)

Commune de Sion
Recrutement d'agents

de police
La commune de Sion procède au /re-

crutement d'agents de police.
Conditions générales d'admission :

- jouir d'une bonne santé et d'une bonne
réputation ;

- justifier d'une instruction suffisante ;
- limite d'âge : 30 ans.

Cette fonction comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au Commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

L'Harmonie devant
l'hôtel de ville

SION. - Le jour de Pâques, les conseils
bourgeoisial et municipal , ainsi que les
invités prennent part , selon la tradition , à
l'office religieux célébré à la cathédrale , à
10 heures. A l'issue de cet office , vers
10 h 45, l'Harmonie munci pale donnera
un petit concert devant l'hôtel de ville en
l'honneur des autorités sédunoises.



MAISON FONDEE EN 1906 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

Appareils photo - Caméras cinéma - Projecteurs ciné-dias - Flashes - Objectifs - Jumelles - Microscopes - Radio - Radio-cassettes
Enregistreurs - Tourne-disques - Chaînes Hi-Fi - Téléviseurs couleur et noir-blanc - Auto-radios - Montres - Calculatrices électroniques

Rasoirs - Aspirateurs

LE PLUS GRAND CHOIX - LES PRIX LES PLUS BAS - LES MEILLEURS CONSEILS

EXTRAIT DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE PHOTO CINEMA

CHINON
CHINON 722

ix discount : 278i"

pas de réglage de distance

.arriéra idéale pour celui qui ne se
cie pas de la technique

Une caméra sans
problème

entièrement automatique
contrôle de l'exposition
au viseur
zoom électrique 11-22 mm

zoom électrique 6 x
(8 - 48 mm)
entièrement automatique
réglage manuel possible
3 vitesses 18-24-48
2 vitesses de zoom
Fondus avec FADER
image par image

attenes
diaphragme pour contre-jour
xposition au viseur

l'amateur exigeant !

CHINON 672

CHINON 310 P

CHINON 35 EE

CHINON M1

: 598.-Prix discount : -fcHrD.-"" Prix discount

CHINON 38 P

pour fondus enchaînes

zoom électrique 8x
(7,5 - 60 mm)
entièrement automatique
réglage manuel possible
3 vitesses 18-24-48

2 vitesses de zoom
Fondus avec FADER
image par image

s batteries
du diaphragme pour contre-jour
i l'exposition au viseur

méras les plus complètes
hé

Prix discount : 890¦—

¦
"•¦____.__*'-_ _ _—-'* "" i • «&**"%'

m c '.-—.-i

Une petite merveille

format 24 x 36
entièrement automatique
ouverture 2'8
télémètre
retardement
vitesses 1 /30 -1 /650
contrôle
de l'exposition
au viseur

Prix discount : t_.__ .U_~"

zoom électrique 10 x
(6,5 - 65 mm)
entièrement automatique
réglage manuel possible
3 vitesses 18-24-48

2 vitesses de zoom
Fondus avec FADER
image par image

tage des batteries
rection du diaphragme
ir contre-jour
itrôle de l'exposition au viseur

5POSITIF POUR FONDUS
CHAINES

èle de pointe de CHINON

Prix discount : I OOU_ "~

Imbattable
à un tel prix

appareil «reflex»
format 24 x 36
optiques interchan-
geables
objectif 1 '7
vitesses 1 sec. 1/1000
2 cellules derrière
l'objectif
contrôle
de l'exposition
au viseur
rideau métallique
retardement
testage des batteries
touche de
surexposition



EXTRAIT DE NOTRE PROGRAMME DE VENTE RADIO !

SANYO

^JJN̂ TM 787 SANYO TV 152 SANYO 7110

PRIX DISCOUNT : I 79.— PRIX DISCOUNT : 39o.— PRIX DISCOUNT : 135.—

fonctionne sur piles et courant, enregistrement automatique Fonctionne sur courant ou batterie 12 volts, entièrement Radio 3 longueurs d'onde : OUC - OM - OL, fonctionne sur
arrêt automatique du moteur en fin de cassette, avec étui et transistorisé, livrable en blanc - rouge - jaune piles et courant, excellente tonalité
tous les accessoires

SANYO 8110 SANYO 2612 STEREO SANYO M 741 ^̂
Combiné radio-tourne-disque-cassettes, 4 longueurs d'onde,

Radio 4 longueurs d'onde : OUC - OM - OL - OC, fonctionne tourne-disque à 3 vitesses, réglage de tonalité, fonctionne Fonctionne sur piles et courant, enregistrement automatique
sur piles et courant, réglage de tonalité, réglage fin sur les sur piles et courant, enregistrements directs du tourne-dis- arrêt automatique du moteur en fin de cassette, testage des
courtes, prise pour casque stéréo, construction de première que et de la radio sur la cassette, livré avec tous les accès- batteries, compteur, micro à condensateur incorporé, micro
qualité soires. séparé, réglage de tonalité, qualité sonore incomparable

PRIX DISCOUNT : I 89.— PRIX DISCOUNT : 675.—" PRIX DISCOUNT : 269.—

PRIX DISCOUNT
Pr. d_e cata.ogue 

1495."

LE PLUS GRAND CHOIX -LES PRIX LES PLUS BAS -LES MEILLEURS CONSEILS

Sanyo 2601 KL
Notre plus grand succès !

Rendement sonore de haute qualité
Cet appareil comprend un tourne-disque Hi-Fi à 3 vitesses, un ampli-
ficateur Hi-Fi d'une puissance de 20 watts, une partie radio à 3 lon-
gueurs d'onde : OUC - OM - OL et un enregistreur à cassette stéréo
à arrêt automatique. Une simple pression sur 2 boutons vous permet
d'enregistrer disques, programmes radio ou sources sonores exté-
rieures avec la plus grande facilité.
La restitution du son se fait par deux enceintes Hi-Fi à 2 haut-par-
leurs (un pour les basses et un pour les aiguës)

Garanti 1 année comme tous les produits Sanyo

DORSAZ DISCOUNT
MAISON FONDEE EN 1906 1920 MARTIGNY (026/2 21 47)

Appareils photo - Caméras cinéma - Projecteurs ciné-dias - Flashes - Objectifs - Jumelles - Microscopes - Radio - Radio-cassettes
Enregistreurs - Tourne-disques - Chaînes Hi-Fi - Téléviseurs couleur et noir-blanc - Auto-radios - Montres - Calculatrices électroniques

Rasoirs - Aspirateurs
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Caisse d'Epargne de Bienne

En tant qu'institut bancaire le plus ancien de la place de Bienne
et du Seeland, nous fêterons cet automne le 150e anniversaire
de notre fondation. Dès l'année prochaine, nous nous installe-
rons dans un nouveau bâtiment moderne, au centre de Bienne.
Nous sommes en plein développement et pour cette raison nous
cherchons

un collaborateur
pour notre département des crédits, désireux d'accomplir une
tâche à responsabilités, aimant le contact avec la clientèle et
ayant l'occasion de se préparer au diplôme fédéral de fonction-
naire de banque.

Cette place exige une formation bancaire et de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Bonnes possibilités d'avan-
cement.

Les candidats à la recherche d'une situation stable et d'avenir
sont priés d'adresser leurs offres à la direction de la Caisse
d'Epargne de Bienne ou de téléphoner au 032/2 26 82 .

ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAL
1891 LAVEY-LES-BAINS
cherche

pour la cuisine de l'hôpital

chef de cuisine ou
Cuisinier - chef de partie

Entrée en service le 1er mai - 1er juin. Horaires
agréables, congés réguliers, dont un dimanche sur
deux. Avantages sociaux, place à l'année

pour le laboratoire

laborantine ou
secrétaire médicale
avec connaissances de laboratoire

Eventuellement acceptée aussi à temps partiel.
Entrée en service le 1er juin - 1er juillet
Semaine de 5 jours

Faire offres détaillées à la direction, tél. 025/3 60 55

Nous cherchons

__.
vmUfrmvi vendeuse

$jr Entrée le 1er mai
Conditions des grands magasins

Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou à Se présenter chez 

B_WB HTB RTSpour notre bureau technique _l _̂_ _̂l B̂ 3BC

techniciens sanitaire 36-^ooe

Faire offres à M. Von Auw Café-restaurant Les Noyers
à nos adresses à Sion cherche

10-12, rue des Charpentiers
1110 Morges ¦> •»Tél. 021/71 12 22 sommeiière
49, rue des Fossés Congé le mercredi
1170 Aubonne
Tél. 021/76 58 58

Tél. 027/2 49 77
22-2892 36-24962

Nouveau Superdiscount alimentaire de Monthey
cherche

gérant
possibilité de formation
pour personne débutante

Nous offrons :

- salaire très intéressant
- prestations sociales étendues
- travail indépendant dans une ambiance

agréable

Ecrivez-nous brièvement sous
chiffre P 36-900225 à Publicitas, 1951 Sion

Fabrique de menuiseries du Bas-
Valais cherche

1 menuisier-poseur
1 machiniste
3 ouvriers

sans qualification spéciale, pou-
vant être formés sur place
Place stable
Semaine de 5 jours
Salaire selon capacités

Tél. 025/7 41 78-7 46 78
36-25000

Taverne de la Tour d'Anselme
à Saxon cherche

sommelières
Salaire garanti

Offres à la nouvelle direction
Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

36-1276

jeune cuisinier

Hôtel Continental, 1950 Sion
cherche

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Claude Zufferey, chef de cuisine
Tél. 027/2 46 41

36-3401

mécanicien ou

bon aide-mécanicien

Cherchons

sur machines de chantier pour
notre succursale de Lausanne ou
éventuellement à Sion.

SAVRO S.A., Sion
Tél. 027/2 07 38

36-5838

sommeiière
Bon salaire
Entrée le 1er mai

Café des Amis, Lens
Tél. 027/7 48 36

Hôtel Gare et Terminus
Martigny

cherche

commis de cuisine

Tél. 026/2 25 27
36-3456

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

sommeiière
Gros gains assures
Travail en équipe
Nourrie, logée
Congés réguliers

Tél. 025/4 21 62

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

serveuses et
fille de cuisine

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

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

Entreprise Muitone, Monthey
cherche

chauffeur poids lourds
avec connaissance de la con-
duite de machines de chantiers,
trax , pelle.
Place stable.

Faire offres ou
téléphoner au 025/4 26 50

36-25013

Restaurant des Dranses
Sembrancher

Tél. 026/8 81 73

cherche pour le 1er mai ou date
à convenir

sommeiière

Congé 2 jours par semaine

Bon gain assuré

36-24992

Etudiant
18 ans

cherche travail intéressant du 1er
au 31 juillet.

Ecrire sous chiffre P 36-900217
à Publicitas, 1951 Sion.

Bernard BOURQUIN S.A.
Bois - Panneaux - Stratifiés
1217 MEYRIN
Tél. 022/41 57 50
cherche

1 technicien
en menuiserie ou bâtiment

1 chauffeur
d'engins de manutention avec
permis poids lourds

2 manutentionnaires
Entrée immédiate ou à convenir
Bons gages, 13e mois de salaire
Travail varié dans entreprise mo-
derne. Assurances sociales.

18-5928

1 dame de buffet et
1 serveuse

capables et de confiance, sont
cherchées pour la saison d'été.
Entrée en mai ou à convenir
BONS GAGES

Café-restaurant du Col du Pillon
(Vaud)
Offres à M. Jâggi, 30, rue du Mo-
lage, 1860 Aigle
Tél. 025/2 12 63

36-100310

vendeur
région Sierre - Sion

Offres sous chiffre P 36-24971
à Publicitas, 1951 Sion.

Homme, 40 ans, cherche place
comme

boulanger-pâtissier
Connaissances de la cuisine

Région Sierre - Sion

Offres sous chiffre P 36-24971
à Publicitas, 1951 Sion.

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
36-24813

Bar Arlequin à Sion

On cherche i

gentille
sommeiière
Entrée à convenir i r_ _ _ t _ _ l l

Tél. 027/2 15 62 D/IOntC
36-1202 _««_¦¦¦•_ ¦¦>

On cherche tout de suite ou date
à convenir

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers
manœuvres

Nous offrons :
- place stable bien rétribuée
- fonds de prévoyance

S'adresser à Oskar Studer, Sanit.-Anla-
gen-Heizungen, 3930 Visp
Tél. 028/6 22 42

36-120996

Entreprise de vitrerie
engage

vitrier
Place stable. Salaire
selon capacités. Ev.
appartement à dis-
position.

Aimonino B. Angelo
Grand-Pont 46, Sion
Tél. 027/2 12 61

36-24869

ZERMATT
On cherche pour la saison d'été
1er juin à fin octobre

sommeiière capable
ayant des connaissances linguis
tiques, ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet et le ménage

Les offres sont à adresser à :
Famille Germann Kronig-Perren
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

Restaurant Les Charmettes
à Crans cherche

sommeiière
Entrée le 15 mai environ
Salaire très intéressant

Nouvelle direction : famille Bon-
vin-Emery, chef de cuisine
Tél. 027/7 21 04

36-24927

Hôtel Suisse, Saxon

cherche

sommeiière
Très bon gain

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/6 23 10
36-90360

Cherche Café-restaurant
du Rothorn
à Sierre

. . . cherchecuisinier
dans station sommeiière
piace à rannée ou sommelier

pour le 1er mai
Tél. 027/4 53 42

36-24957 Tél. 027/5 11 92

36-1232
Etudiante _ .. _. , _ 
_«__ .__~-ir._. Cafe de la Terrasse
américaine à Sierre, cherche

££
he sommeiière

dans famille • .
Région Bas-Valais Entrée le 1er mai ou
Dès la fin mai date à convenir

Congé dimanche et
lundi. Bon gain.

Tél. 025/8 35 41 _., „„, ; Tel. 027/5 12 33
36-24973 36-24916

Jeune homme, Haut- JeuneValaisan, cherche Jeune
place comme secrétaire

apprenti cherche place à Sier-. . re-Sion ou environs.
CUISinier Bonne formation,

allemand - français -
Région Bas-Valais anglais.

Tél. 038/53 36 14 Ecrire sous
dès 19 heures chiffre P 36-24930 à

Publicitas, 1951 Sion.
36-24884 : 

Je cherche
employée

Chpf -e maison
pour villa au bord du

de Chantier lac, à 5 km de Ge-
nève. Possibilité de

diplômé tech. de Fri- rentrer les week-ends
bourg, cherche en Valais. Entrée le

1er mai ou date à
place convenir.

Faire offres jusqu'au
26 avril à

Ecrire sous Mme Pierre Poncet,
chiffre P 36-24972 à Rainbow A
Publicitas, 1951 Sion. Crans-sur-Sierre

Tél. 027/7 15 91
36-24820

Jf_ r*hi—rr^ho ____—_—_—_——————————————————————-
pour verbier Contremaître,

. % cnef
coiffeur (se) de chantier
pour saison d'été expérimenté, cherche

place
Faire offres à en Valals;
Coiffure Klay Sl P°sslble
1936 Verbier
Tél. 026/7 17 14 Ecrire sous

-e -.Qc- chiffre P 36-25021 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Lundi de Pâques : la traditionnelle
fête de la Saint-Georges

CHERMIGNON. - C'est en effet le lundi W ' W , "* " ' ~ ĵ
de Pâques , que sera célébrée dans le sym- H . JL f  Y jjH
pathique village de Chermignon la fête de M T *_t*
la Saint-Georges, patron de la commune.
Cette fête débutera par la grand-messe,
qui sera suivie d'un apéritif et du banquet
officiel. L'après-midi , dès 15 heures , le
cortège emmènera tous les participants

a

!_S_î_&9_HM_Hfl___B__ ! Wk\ ilL_> _IH'_irHi aux (->'rettcs - Pour la tradit ionnelle bene-
BHWM I B m m  __** (Xlâ-fi^w_i diction des pains. Un concert des fanfares

K7H •¦ >~~l B1|B de Chermignon , à 17 heures , mettra fin ù
___M W__P __ ¦"¦ 1P^ _I "%rt cette De"e ^'e c'e 'a Saint-Georges.

I _w _H^___H_l_____l___ i__ l  iflÊ 1 r II li§. kl / Voici l' ordre du cortè ge :

*UJ_C_, f_S__i_lH _¦_-__-_ ____¦ SB S K_____ __S__8__'__'— _ - irm mmUarr i '—
1. Saint-Georges

Une réfection bienvenue y= lo
CORIN. - La charmante petite cha- intérieur sont en passe d 'être totale-

ment refaits , tout comme le toit et le
Commandant du jour
Drapeaux de la commune et des Cibles
Grenadiers
Enfants soldats
Porteurs de pertuisanes, autorités reli
pieuses, civiles, invités '

peue u_ __ ¦/ *_ etuit ai uicn yiwiA *.
charmant petit clocheton , qui seront
à nouveau recouverts de bardeaux.

Une réfection qui vient à son
heure, pou r sauver de la décrépitude
cette charmante p etite chapelle.

eiai, ei I U I S U U  uiuuiieiu t/ioi - /igm- _
côté de la nouvelle ég lise. Aussi, les
organes responsables de l'Eta t et de
la protection des monuments histori-
ques ont-ils décidé de procéder à la
réfection de cet édifice. Extérieur,

j ry *  ¦ ._ if__ l IHi j m  m Jm

'¦ '¦ ' ¦'" '"' t̂tÉfl " mk TffPlm
3. Drapeau de la Croix-d'Or et membres , '^ .P^^i^JP^ W* ^JP^- , T* *"¦ . -&.-¦
4 Porteurs de pain Les grenadiers défilent dans le village, a l'occasion de la fête du saint patron
5. Population de Chermignon.

A la frontière germano-suisse
^^^^ 
¦ 
^  ̂ et le mercredi 18 avril de 18 h. à

r m 7 g ] " \ m 1 *""l 20 h. ou sur rendez-vous (tél. 4 22 47).

-™-™-™—- ^—^^* BRILLANTE NOMINA TION POUR
CONCOURS INTERNATIONAL UN ROTARIEN SIERROIS

DE PECHE , , , j  ,,
SIERRE. - A Berthoud , lors de l'as-

GRANGES. - La société des pêcheurs semblée des délégués, samedi dernier ,
de Granges-Grône organise, dimanche M. Marcel Clivaz , directeur de l'Ecole

_ - . J-.- _ "> . _ . .( _< -..• .. EHiK-ho n_cl.nr/>ciHpnt

GRANGES. - La société des pêcheurs semblée des délégués, samedi dernier , _** ¦_ -¦_*_ _¦_,¦ ¦_ >% _- »_ ¦_-_ ._-»_-¦ _~fc _r% ¦ ¦ A ¦ _T R ¦ I I __ ¦

_ _3T .̂7ï _ _ï _: t^T&srsS-B- LE GAZODUC PASSE SOUS LE RHIIN
un grand concours International indivi- du Rotary-Club de Sierre a ete nomme
duel de pêche à la truite, au lac bour- brillamment gouverneur du 179' dis- 

 ̂
doit être préparée 

en deux parties,
geoisial à Granges « La Brèche ». Ce trict qui comprend la partie occiden- -4'f?T Une fois les travaux de creusage à par-
concours sera patronné par l'Office du taie de la Suisse et compte plus de c M tir de la rive et à l'aide d'un bateau ache-
tourisme de Sierre. Inscription 25 cinquante clubs. i l  vés- la conduite est tirée lentement dans la
f rancs Nos plus vives félicitations. tranchée au moyen de treuils à câbles ins-

On " mettra 1 kg 500 de truites , à ASSEMBLEE DE L'AVIVO , ' '_^ÉI Éfci, tallés sur la rive suisse du Rhin. Le rayon
l'eau, par pêcheur. Il y aura un prix 'WJgP /̂ JM Wk, de courbure permet à ce tronçon de
tous les 7 pêcheurs. Distribution des SIERRE. - Le comité de la section de 1L\ . • ' / JÊ\ WÊk s'adapter immédiatement au profil du lit
prix à 15 heures. Sierre et environs de l'AVIVO, Asso- Kl / Àw 8k du fleuve. En même temps que le

De 13 h. à 16 h., pêche autorisée à dation des vieillards, invalides, veuves _4-< ,. X sWf ./ ,  M K gazoduc, on dépose dans la fosse deux
tous les participants au concours. et orphelins a fixé l'assemblée générale «_J_.. < WHÉ___(< - ______ _B conduites de 100 mm de diamètre , desti-
Nombre de prises : 6. de printemps au samedi 21 avril à la jjSjpgite» jÉMHÏM nées à recevoir et à proté ger des câbles de

salle des conférences de l'hôtel de ville MF"- --̂ J 
Ksi commande 

et 
télép honi ques.

de Sierre, à 14 heures. Hr ¦»r^~j__| La conduite déposée dans le fleuve , la
PROCHAINE ASSEMBLEE Tous les citoyens et citoyennes y Ml *__! BF*-' • '~^ïï K_î___31 tranchée est refermée au moyen d' une

BOURGEOISIALE sont invités et particuli èrement les veu- *wkw\ |Mtt _^Mefiu WIKHIJ couche 
de 

gravier , puis d' un coussin de 50
ves, invalides , personnes âgées en »_i M^ïï*.. ' cm en Da "ast protégeant la conduite et les

SIERRE. - L'assemblée bourgeoisiale générai. _a *S_[ _r~T __5V"' matériaux de remp lissage. Enf in , on pro-
(citoyennes et citoyens) est convoquée M. Charles Dellberg, membre du H\_| BI BWI JOB-P*^ 

cède sur les deux rives aux connexions et
pour le vendredi 27 avril 1973 à comité suisse, président cantonal et de JmW~^*ïSr^^': _8**iô«2 _P_ _E___£_I on remet en état les terrains util isés
20 heures précises , à la grande salle de la section de Sierre de l'AVIVO , dans mW jâaf

 ̂/[ ')  "'J-_*~*>"r*> - '' _M__B Bl comme chantiers.
l'hôtel de ville à Sierre. son exposé , renseignera sur les buis à BÉ__f___Kf^'f' «SpS R̂ Ĵ *̂U 

en sommes-nous à ce jour ? Lesl'hôtel de ville à Sierre.

ORDRE DU JOUR :
f _*_ * _ _ ¦  _»_* _ !___¦ — -_ -- _ é _ _ - l _ _ l _ _ _ » rtnr <ir_ _m

son exposé, renseignera sur les buts à
atteindre en matière d'AVS, et AI, à
savoir, augmentation des rentes, etc.

Après la conférence chaque parti-
cipant pourra poser des questions soit
en public, soit en privé, à l'orateur ou
aux membres du comité.

L'entrée est libre.

_^-_____»K__-_-1T : •«___ _—w_ _.-.. ,,_____________________ pièces sont soudées et les deux parties de
La croissance de la consommation de rée la protection du fleuve et du site en la conduite sous-fluviale attendent que les

gaz se poursuivra parallèlement à celle , général. La profondeur à laquelle sera en- travaux de creusage soient terminés. Le
_ l_ u~l~ _ '„_„.._ :_ __,,- ., F_i.._ rnnn _~ r_,,;_ 1.. ____..j *_ ___ * .........t., .I- ,';,,,.,,* ,,. , !.. oaînaof * pçt nrpvn nrtur fin avril pt le rlé-_. l ._ l_l. _3 |JlUIUbUI&9 ULJ U__ ll-

blées ordinaires de 1972 des an-
ciennes bourgeoisies de Sierre et
Granges ;

2. Lecture des comptes 1972 des an-
ciennes bourgeoisies de Sierre el
Granges ;

glU-CUC, U CllClglC. . _ U l  y I . U I L  I .R.L , _11 1_U1_ la LUI1UU1IC L J _ 11L ^U I I I J J I ^  U CVC111U&1S t>*~ ~0 - 
met actuellement en place un système aménagements futurs pour la navigation pot dans la fosse pour le courant de maj.
permettant l'importation et la distribution fluviale. A niveau normal de l'eau , la dis- Les effectifs de ce chantier varient, sui-
de gaz naturel. C'est ainsi que la Tran- tance entre sa surface et le gazoduc sera vant les besoins, entre 10 et 25 ouvriers ,
sitgaz S.A. est chargée de la construction de 12,5 mètres. Rappelons que la construction du tronçon
et, plus tard , de l'exp loitation du tronçon La pose d'une conduite dans une tran- allemand du gazoduc international est as-
....:<..._ .1 . ,  .... — i , . , .  ;_n.n_;nnnl i__ l l ^«__ , . l , . „ ,  __ _•__ _« .,/. ,-, ,'.,.. .i ««.. __ ~...,ui,\ çiimp nnr la TRNP (Transpnrnnàisnhfi

CONCERT POUR PAQUES
— o— > . . . _ ui_3c uu g_ _ _ u u .  u 11 _ t f t a t i u i  i tu i iu ua nue- .un M. L I C ., tu gtuciai, t-1"0 uc tJ luulc~ «-•¦••- f—' •« • _-_ -_ . \ 1 

3. Lecture du budget 1973 ; SIERRE. - Selon la tradition , la Ge- ita [ie Notre pays pourra prélever , au pas- mes particuliers. Par contre, une conduite Naturgas Pipeline GmbH), dont le siège
4. Agrégation bourgeois d'honneur ; rondine se produira le jour de Pâques , sagei annuellement un demi-milliard de sous-fluviale nécessite un appareil tèchni- est à Essen (Ruhr) .
5. Divers. après les offices , soit vers les mètres cubes du gaz naturel destiné à nos que spécial. Après de longues mensura- | ;

Les comptes de l'exercice 1972 et le 11 heures, sur la place Bellevue pour voisins du sud . aussi de son coté> Swiss_ tions de l'ensemble du chantier , il faut Le COÛt
budget de l'exercice 1973 sont à la dis- son traditionnel concert pascal. gaz s A établit-elle un réseau primaire de creuser avec beaucoup de soin une fosse Jp |„ -pphprohp r>himimi_ >position des bourgeoises et bourgeois, distribution à l'intérieur de notre pays. tra pézoïdale. Là encore, il faut procéder à UC ld lc^««5_ _lie .Hllllique
au domicile du caissier, M. Edmond de SOIREE ANNUELLE DU COR Le gazoduc Hollande-Allemagne-Suisse- de nombreuses mesures et à des écho- Pour un seul produit ayant des chances
Preux, rue Du Bourg 26, le lundi 16 DES ALPES Italie totalisera quel que 1100 kilomètres. sondages , afin d'atteindre avec précision d'être introduit avec succès auprès du
avril de 13 à 15 heures et le mercredi Plusieurs tronçons sont actuellement en la profondeur voulue. Pendant ce temps , corPs médical , les chimistes doivent réa-
18 avril 1973 de 18 h. à 20 heures ou MONTANA-VILLAGE. - Dimanche construction. L'un des plus intéressants une autre équipe de travailleurs prépare, liser la synthèse de quelque 6 000 nou-
sur rendez-vous (tél. 5 67 92). soir, la fanfare Cor des Alpes, de chantiers est situé sur la rive allemande sur la rive, une conduite de 14 mm vea"x composés.

A Granges, les comptes sont à la Montana-Village, donnera son concert du Rhj n > en tre Brennet et Schwbrstadt , à d'épaisseur, soit plus que pour les tron- Un chimiste peut préparer au plus 50 à
disposition des bourgeoises et bour- annuel, dans la salle paroissiale. Ce i> est de Môhlin (Argovie). Arrivant de çons souterrains , en raison des pressions 1°° composés par an et ces chercheurs
geois, au domicile de l'ancien caissier, concert débutera à 20 heures et sera Karlsruhe , le gazoduc devra franchir la plus fortes auxquelles elle sera soumise. doivent être assistés par de nombreux au-
M. Charly Romailler, le lundi 16 avril dirigé par Géo Savoy. frontière sous le Rhin , afin que soit assu- Les pièces de douze mètres et quatre tres scientifiques, notamment des biolo-

tonnes chacune doivent être soudées les gistes et des médecins. Ainsi pour lancer
_v-M_a_i__B__B-B_H-B-a-^-^-̂ -^-^--M_aB__H_a_i-^-^-H_ _̂^_a-l « _ unes aux autres. Pour leur protection et chaque année, sous différentes formes,
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tant à 180 mètres la longueur du chantier , minimum de 40 à 60 millions de francs
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conduite sous-fluviale de 272 mètres suisses dans cette recherche. (C.P.S.)

SIERRE. - Durant deux jours , en ce lui-même une partie de ses chansons ; de l'année 1973. Hll P TP^Îtl P QI I IQ QP  Tl l~l 111" P fl 11 PI" IPQweek-end pascal , l'hôtel des Mayens , à pour cela, il travaille sa voix , dans l'espoir Pour lui , la vie est un sentiment d' à- U I I G  I G O I I I G  Û U I O O G  U U U I  I f U I I G I  ICO
Vercorin, abrite l'exposition des œuvres de sortir son premier disque pour la fin venture, le goût de l'inconnu , du mystère , £% ***%*% r m r ¦• r ¦¦¦gothi ques d' un jeune artiste valaisan , du risque pour découvrir ce qu 'il y a Qyf| PiPITIP tltC H 1111 _ _ _ _ _ _ _  l l_ "PQl l l P I 1
Daniel Pierraz. 
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Né à Marti gny, ayant vécu son enfance réalités de la société. , . » ¦ ¦¦ ._ J
à Fully jusqu 'à l'âge de quinze ans, il Avec huit de ses poèmes, il participe au C'est une résine epoxyde suisse qu 'u- gences mécaniques et thermiques du
quitte le Valais à cet âge pour se rendre à 4" concours : ( Art , amitié , aménité » de "lisent les constructeurs du cinquième cahier des charges ; depuis la pose des
Genève. Il fait une école commerciale et 1973 à Nice. Il botient trois prix en deu- pont du monde (par sa longueur) pour as- premiers voussoirs , commencée 1 ete der-
travaille comme emp loyé de bureau. Mais xième place avec première mention. Cela sembler les 3 200 éléments préfabriqués en mer, adhésif livre sur les chantiers en
un beau jour , il quitte son emploi pour lui permet de participer à un autre con- t beton constituant le tablier du pont dans emballages predoses, est soumis a des
une de ses grandes passions, la photo- cours international à Paris : « Le Midi 'a baie de Rio (Brésil). Cet ouvrage , en contrôles minutieux a chaque étape de la
graphie. Il fréquente alors une grande chante » chantier depuis quel ques mois, doit relier progression des travaux ,
école de photographie à Paris et Lyon. Il expose ses œuvres gothiques à l'hôtel la ville de Rio de Janeiro a celle de (C.P.S.)

Lors de ses voyages à l'étranger , il se des Mayens chez R. Pecorini , le samedi 21 Nteroi. Composé de deux éléments jume- f T._T__- „-..- untrp petomac "
sent attiré par les arts gothiques , par la Hfc. %W9% avril , dès 19 heures avec son compositeur les. franchissant l'eau chacun sur une Ion- I rain_Z-VOUS voire __ium_ _

chanson et la poésie. Plusieurs séjours à de musique et pianiste qui donnera un -ueur d'environ 9,2 km , ce pont exigeait comme UTt boulet ?
Paris et en Allemagne permettent à petit concert. Il a également invité l' artiste des méthodes de construction permettant
Pierraz d'affermir encore ses talents et de WL mf  K en céramique, Marcel Girard qui expose d'opérer à partir de plusieurs points à la 

Er,len H0ns-nous Auriez-vous excep-
faire de rapides progrès. une partie de ses bas-reliefs . toi Pour le tablier , large de 26,4 m, on a ,i onne l|ement man gé p|us que de cou-

Peu à peu , ses œuvres se font connaître , m̂00 
Ne manquez donc pas de visiter cette choisi le système d encorbellement a partir Ce s vQUS 

.„_ Vous _ ,en
par le producteur artistique , John Barkara. exposition qui se déroulera les 21 et 22 de voussoirs préfabriqués , technique mise _ £ souvenir que des ren-
C'est pour lui une première étape de de- avril. au Polnt et expérimentée dans plusieurs a 

des ba||onnements ou des brû-
venir parolier d' une jeune chanteuse Iran- JmmmsM Nous souhaitons à ce jeune artiste , Pa.s. notamment en Suisse pour la cons- g
çaise qui se lance actuellement dans le Daniel Pierraz beaucoup de chance et de truction des ponts de Chillon , sur l' auto-
vedettariat. Il est également arrangeur de réussite. ro"te du Simplon. Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
textes pour une jeune compositrice de | i Chaque voussoir pré fabriqué pesé envi-
Vierzon en France, Linda Speak. I  ̂ . ron 110 tonnes et mesure 12 ,8 m de ingrédients actifs  de Rennie  neu-

Une grande satisfaction pour lui de ren- large : .1 y aura au total 3 200 éléments de ^ 9  d
,
acidité

contrer un compositeur de musi que très H_^^_H-B A ce genre , colles bout a bout. Pour obtenir ^Vestomac cause de votre tourment ,
connu a Paris, Phili ppe Henry Ragnaud , W ¥ mmumM %. l'adhesiv.te nécessaire , les constructeurs ™^ ¦ 

pharmacien ce qu ' il
qui )uge les textes de ses chansons d' une / " ¦¦ «* . ont choisi une résine epoxy de spéciale 

 ̂npnse
grande valeur. Ensemble, ils collaborent W __^B -̂  P

our 

b.éton , de fo rmule suisse et fournie ___l_t_ 
ardemment pour l'harmonisation de ces
chansons. Une première réussite, trois de
ses chansons vont sortir sur disque.

Daniel Pierraz va également interpréter

par Ciba-Geigy Quimica S.A des Sao A VOS annOHCeS :Paulo. Ce produit , qui permet I adhésion '̂ ÊmÊmW
des éléments préfa briqués les uns aux au- PII RI IflTAS
tres, répond entièrement aux sévères exi- ^"\ rUDUlul l HO
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eine weltweite Oiktatu

Am 20. Mai werden Volk und stande der Schweiz dariiber entscheiden, Hand, so sind dièse die Reprâsentanten
ob ein Schandfleck in unserer Verfassung bleiben oder verschwinden soll. Die der endze't'15

I
l}en. Verfuhrung, ihr Auf-

Artikel 51 und 52 der Bundesverfassung, der Jesuiten - und Klosterartikel, JJ tsltn
'
weïïf ̂

'unTommen
sollen ersatzlos gestnchen werden, schlagen Bundesrat und Parlament vor. Es dj ese Scharfmacher zu Schluss : Darf man
gibt gewichtige Griinde dafiir, dass das Schweizer Volk diesem Wunsche des ejner j olchen Gesellschaft Tiir und Tor
Bundesrates nachkommt, es gibt aber keine sachlichen Griinde dagegen. Da ôffnen ? Der Schluss liegt nach diesem
jedoch sachliche Griinde fehlen , greifen die Gegner zu Verdachtigungen und Pladoyer nun auf der Hand.
Unterschiebungen, die einem normaldenkenden Menschen als haarstràubend
vorkommen. AM LIEBSTEN Wt)RDE MAN LACHEN

GRUNDE FUR DIE STREICHUNG Obscure begibt , sind nun Tiir und Tor fiir wenn man solch einen Erguss hat iiber
Verdachtigungen geôffnet. Die Jesuiten sich ergehen iassen. Wenn man aber sieht ,

Der Jesuiten - unde der Klosterartikel sind schlau , sie Iassen sich nicht erwis- mit weichem Ernst die Gegner der Ab-
widersprechen dem Grundégedanken der chen, sie walten trotzdem iiberall , sb will stimmungsvorlage am Werke sind , wie sie
Bundesverfassung, so einem dem unab- man einen versteckten Einfluss der Jesui- an inre Theor jen glauben , dann ûber-
dingbarsten aller menschlichen Grund- ten auf unsere Behôrden bei der Ausar- kommt einen die Furcht die Furcht vor
rechte, der Glauben-und Gewissens- beitung von Gesetzen ja bei der Gesetz- dem Bôsel- das 0ff enbar 'immer noch am
freiheit , dann der Niederlassungsfreiheit gebung schlechthin kennen , und weiter Werke ist. Man fragt , sich, wie es môglich
und schliesslich der Vereinsfreiheit. Die sollen die Jesuiten als Vorkâmpfer einer 

 ̂ dass 
'
ei_ Menscn i der beisinnen ist ,

Artikel widersprechen sodann der euro- weltweiten Machtkonzentration beim s  ̂
so verblenden Iassen kann , dass er

pâischen Menschenrechtskonvention , der Papst hinarbeiten. In diesem Zusammen- schliesslich an dièse Theorien glaubt.
die Schweiz so gerne beitrâte, jedoch hang sollen sogar die EWG und die
nicht kann, solange unsere Verfassung Montanunion Ausdruck der jesuitischen WIE S,CH yERHALTEN
nicht den Anspruchen der Menschenrechte Verschwôrung sein. Die Jesuiten streben
gerecht wird , und das tut sie ob dieser weiter nach Macht und Einfluss bei den 

 ̂ 20 Maj hab
__ 

e
_ die Schweizer

beiden Artikel nicht. Die Ausnahmeartikel Massenmedien und in Finanz und Katholiken in der Hand , ihre Mundigkeit
sind verfassungswidrig und nicht prakti- Wirtschaft. In Italien sollen bereits die an den Tag 2U |ggen Mundigkeit hat mit
kabel , nicht durchfiihrbar , daher irrelevant Hâlfte der Aktien Jesuiten gehôren. Das Fanatismus, wie von denGegnergepredigt
geworden. War die Praxis des Bundes- Ziel aller Arbeit der Jesuiten hat als wird nicrl t's zu tun Def Fanatismus der
rates anfanglich mit der Anwcndung der Endziel eine weltweite Diktatur. Um .Gep^_ - at aber dje Gefahr fa ^ ^beiden Artikel sehr streng, so kann man dièses Ziel zu erreicnen ist îhnen jedes djese jn gcharen zur Urne gehen und die
mi* __ . _ _,f _... ._ _f,,r^c ,,r\m lti.,.lii-i.,_ti,i Mittpl rprht 7nr 7pit aphpn çip h. çnnHprç _ p.. . , . _ . _, ,  >•...i. _... __._ __.... v. i __ o ,_.,, uu_,_-u _i ......... _™ _..,.. „..—.-..., ___ _..—... tieturwoner, zu oenen an ersier aiene aie
des Gesetzes ab. schlau ans Werk , sie schmeicheln sich ein Katholiken zu zahlen sind , zuhause blei-
Heute stellt sich der Bundesrat auf den U nd treten als Gleichchgesinnte auf. Wenn ben weil j nnen di

_ Motivation fur den
Standpunkt , dass es sich bei den beiden sich die Mitglieder dièses geheimnisvollen Gang zur Urne fehlt Es wird sich durch
Artikeln im Polizeirecht handelt, dièses Ordens heute fortschfittlich geben , ja dje Annahme der Vorlage in der Schweiz
anzuwenden ist Sache der Kantone. Die sogar in der ôkumenischen Bewegung kaum etwas àndern es eeht um eine rein
Kantone haben allerdings schon lange fiihrend sind , so ist auch dies ein Teil formalrechtliche Sache die kaum zu be-
nicht mehr interveniert , und so findet man dieser Taktik. Indem sie Vertrauen er- eeistern vermag. Dieser Gefahrmuss man
es heute als verfassungskonform , dass wecken, versuchen sie di Protestante n vorbeugen. Es Miissen Mittel und Wege
Jesuiten als Studentenseelsorger , als Exer- der romischen Diktatur zu unterwerfen. gefunden werden damit die Katholiken
zitienmeister, als Journahsten , aïs Man gesteht den Jesuiten zu , auch Gutes zur yrae gehen wenn sie es tun dann ist
Prediger usw. in der Schweiz tati g sind geleistet zu haben , doch kamp fe auch der die Abstimmung bereits gewonn'en. Doch

Indem wir hier bloss den Jesuitenartikel Reufel oft mit guten Werken. Sogar die eben wenn...
erwahnem, ist indirekt gesagt, dass der Bibel haben dièse Jesuitenfresser zur Victor
Aufhebung des Klosterartikels keine
Opposition erwàchst. Es ist den Prote- r~""""""" ________________________

itZu£% -̂S î  ̂Les Jésuites, un épouvantail?
nicht den Katholiken. Dass dies unhaltbar « Victor » parle aujourd'hui de la secrète poursuivant la conquête du
ist , das sollte jedem klàr sein. très importante votation fédérale du monde, au service des sombris

20 mai, pour l'abrogation des articles machinations du pape. Des loups à toi-
GRUNDE GEGEN DIE AUFHEBUNG 51 et 52 de la Constitution fédérale, son de brebis !

DES JESUITENARTIKELS dits « articles confessionnels » ou « ar- ' « Victor » pense cependant que l'on
ticles d'exception ». Nous ne nous aurait tort de croire à l'innocuité totale

Wie bereits gesagt, es gibt kemen étendrons pas sur les raisons évidentes de ces théories fumeuses.
verniinftigen Grund fiir die Beibehaltung de cette abrogation, car nous avons II relève donc qu 'il faut absolument
J.. ,. ln.,,l4anirD._n(c T^MIl l l l  7,1 f l l n i l K / M l  ¦ a.' . a I. _ _ . . ! _ _  . _ . . .  !..._ 1 _.._.. „___j f_  "11.. a _4__ Iu_ jcsuiiciiv ^iu- io. _ .___ . __ 6.___ ._ ., puDIie, et puouerons encore aes lexies i|_- ics gens sensés miieui voicr ie
aber es gibt Schweizer die sich hergeben , dans ce sens 20 mai, en particulier les catholiques.
um gegen die Aufhebung des Jesuitenar- Il dit qu'il faut trouver le moyen
tikels rund um im Schweizerlande Vor- pa, COnh_ , notre correspondant re- d'amener tous les catholiques aux
tràge zu halten. Obwohl den Jesuiten |gve quelques arguments, absolument urnes, pensant qu'alors la victoire se-
nichts Konkretes vorgeworfen werden ridicules, utilisés par le comité d'action rait assurée, (réd. - Pour notre part,
kann , greift man zu Verdachtigungen. contre l'abrogation. Celui-ci n'est bien nous ne pensons pas que l'abrogation
Man beginnt seine Ausfûhrungen etwas entendu pas en mesure de citer un fait des articles confessionnels ne sera
so, dass den Jesuiten zwar ôffentlich précis quelconque, mais il continue à qu'une victoire catholique, mais celle
nichts vorgeworfen werden kônne, sie ar- représenter l'ordre de saint Ignace de du bon sens, et de l'équité et de l'unité
beiten eben im Geheimen. Hierin liège die Loyola comme une puissante armée confédérale).
Gefahr. Indem man sich also bewusst ins »
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GUTE ARBEIT DER PRO LEUCA waren, es ist jedoch nicht Sache der
Sektion Oberwallis, sondent der

Die Pro Leuca setzt sich die Erhal- Zentrale, hier fiir eine Verbesserung zu
tung der historischen Bauten von Leuk
zum Ziele. Es ist dies eine Riesenar-
beit, denn das Stadtchen Leuk ist als
solches erhaltenswert. Die ' Pro Leuca
hat mit der Inventarisierung begonnen
und zu einem Drittel ist dièse abge-
schlossen. Woher die Mittel kommen
sollen, um Leuk zu restaurieren, das
weiss man heute allerdings noch" nicht.
Die Gemeinde und die Bevolkerung
von Leuk waren guten Willens, doch
damit ist es nicht getan. Um das Inte-
resse an der Arbeit Pro Leuca zu
bekunden, tagte am letzten Samstag
der Oberwalliser Heimatschutz in
Leuk. Die Mittel dieser Vereinigung
sind leider auch nicht unberschrankt,
so dass fiir die Restaurierung von
Leuk einfach das Geld fehlt. Aus dem
Tatigkeitsbericht des Oberwalliser
Heimatschutzprasidenten, Alfons Pfam-
matter, kônnte man erfahren, dass die
Sektion eine fruchtbare Tati gkeit an
den Tag legt.. An erhaltenswerten
Dorfbildern und Gebaudeti fehlt es im
Oberwallis beileibe nicht.

ZWEI BRÀNDE IM OBERWALLIS

Fast zur gleichen Zeit mussten am
Dienstagnachmittag die Feuerwehr-
mannschaften von Brig und Naters
einerseits und Visp, der Lonza und
Visperterminen anderseits ausriicken ,
um Brànde zu lbschen. Fiir die Briger
und Natischer ging es darum , im
Weiler Eyholz, auf Gebiet der Ge-
meinde Birgisch, diesen vor dem voll-
kommenen Niederbrennen zu bewah-
ren. Das Feuer brach in einem zur
Zeit unbewohnten Hause aus und
hatte leicht auf die iibrigèn Haiiser
iibergreifen kônnen. Die Briger waren
mit dem Tanklôschfahrzeug sogleich
zur Stelle und da das brennenden
Haus nicht weit von der Strasse ent-
fernt war, kônnte man sofort lôschen
und so ein grôsseres Unglùck verhin-
dern. Mehr Arbeit gàb der Waldbrand
oberhalb von Visp. Der Starke Wind
trieb das Feuer rasch vorwarts und die
Mannschaft gelangte nur langsam in
das unwegsame Gelànde. Mittels vier
Helikoptern wurde Material und
schliesslich neuartige Wassersàcke ins
Katastrophengebiet geflogen. îm
Verlaufe der Nacht gelang es dann das
Feuer zu bândigen. Es kam der Mann-
schaft der Schnee zu Hilfe , der in den
hôheren Regionen noch lag.

GEWERKSCHAFTEN
UND MITBESTIMMUNG

Die Sektion Oberwallis der Christli-

letzten Sonntag in _ankt [NiKlaus aie
fahresversammlung ab. Die Sektion
zahlt gute 1500 Mitglieder und ist die
grosste Untersektion des CMV
Schweiz. Leider musste die Sektion im
letzten Jahr einen Mitgliederschwund
von rund 50 Mitgliedern hinnehmen,
Sektionsprasident Léo Guntern legte in
einem ausfiihrlichen Jahresbericht die

werden une weniger um grundsatzliche
Fragen der Arbeitnehmer. Man kônnte
sich des Gefiihls nicht erwehren, dass
im Sekretariat dieser Gewerkschafts-
bewegung eine Blutauffrischung nbti g

sorgen.

GUTES JAHR FUR DAS WALLIS

Das touristische lahr 71/72 (1. No-
vember 71 - 30. Oktober 72) brachte
unserend touristischen Regionen neue
Rekorde. Die Zahl der Uebernach-
tungen hat einen neuen Hôchstadt
erreicht. Zur gleichen Zeit , da in
anderen Regionen der Schweiz der
Tourismus eine riicklâufige Tendenz
aufweist , kann das Wallis Zunahmen
von 7 und mehr Prozenten aufweisen.
Innerhalb des Kantons liegt das Ober-
wallis mit 55 Prozent am Gesamttotal
des Kantons nach wie vor an der
Spitze. Besonders erfreulich ist die
Entwicklung des Wintertourismus. Die
Al penregion scheint hier ihre Monopol-
stellung voll und ganz ausniitzen zu
kônnen. Im Sommer sind die
Frequenzzunahmen weniger auffallig,
doch ist zu sagen , dass nur die Ueber-
nachtungen in den Hôtel erfasst
werden und gerade die Parahotellerie
im Sommer eine immer grôssere Rolle
spielt. Im Jahresbericht des Wafliser
Verkehrsverbandes wird an verschie-
denen Stellen darauf hingewiesen, dass
wir bei uns noch iiber grosse Raume
verfùgen, die dem Gast als Erholungs-
gebiete angeljoten werden kônnen. Es
gilt jedoch mit den auch bei uns nicht
unbeschrankt vorhandenen Flàchen
sparsam umzûgehen. Planung unter
Beriicksichtigung der touristischen
Interessen dràngt sich auf.

EINE FRAU AN DER SPITZE
DER DEUTSCHSPRACHIGEN

CVP GRUPPE IN SIDERS

Die deutschsprachige Gruppe der
CVP Siders hielt ihre Jahresversamm-
lung ab. Einmal mehr musste man
feststellen, dass der eigene Kandidat
bei den Gemeinderatswahlen nicht
durchkam und dass bei den Grossrats-
wahlen sich keiner mehr stellte, da es
innerhalb der CVP Siders fiir einen
Deutschsprachigen offenbar nicht
moglich ist zu reiissieren. Bei den
Radikalen liegen da die Dinge etwas
anders. Es wurde denne auch Stimmen
laut . die einen Austritt aus der CVP
Siders forderten, doch will man es
unter einem neuen Vorstand noch-
einmal versuchen. Frau Yvonne Itno-
berdorf-Mathieu soll die deutschspra-
chige Gruppe in Siders neu formieren.
Die Stimmung innerhalb der deutsch-
sprachigen Gruppe der CVP in Siders
ist nicht gut. Die welschen Partekolle-
gen oder wohl eher des Fussvolk wol-
Ien dies nicht begreifen, doch ohne die
deutschsprachige Bevolkerung von
Siders hat die CVP kaum eine
Mehrheit . das sollte man sich ein fiir
allemale ' merken. Wenn in einer
Oberwalliser Zeitung im Vorfeld der
Grosstswahlen zu lesen war, dass
die Kandidafur Rywalski der Start-
schuss fiir eine eigene Christiichsoziale
Partei in Siders sei, so wird man dies
wohl kaum vergessen, entweder wird
dièses Versprechen eingehalten von
seiten der Kandidatin oder das
Stimmenpaket wird fiir des nachste

Wahlkampf zu steigen, um dann ,
wenn sich der Erfolg eingestellt hat ,
nicht mit jehen zu paktieren, dank
denen der Erfolg moglich war, den
Christiichsozialen. Die ailes zeigt uns,
wie /erfahren die politische Situation
in Siders heute ist.



Le programme que nous proposait la té-
lévision en cette soirée du Vendredi-Sain t
était à la fois varié et intéressant. Il
n 'était certes pas facile pour les respon-
sables de la chaîne romande de choisir un
programme qui corresponde à cette
journée, c 'est-à-dire qui ne soit pas trop
léger, ni trop solennel non p lus. C'est
finalement un juste milieu qui a été
trouvé, qui respecte la foi du croyant tout
en offran t un choix d'émissions qui puisse
convenir à un téléspectateur plus indiffé-
rent.

CAMÉRA-SPORT
C'est un portrait d'Helmut Ben thaus qui

nous était proposé. Benthaus, c 'est
l'homme miracle du FC Bâle, celui qui
depuis huit années, a su exploiter les ta-
lents de son équipe. Licencié d'une haute
école de sports allemande, l'entraîneur
bâlois a, lui, à la fois la fermeté d'un chef
et la camaraderie pour mener ses joueurs.
La finale de la coupe reviendra-t-elle aux
hommes de Benthaus ce prochain lundi de
Pâques au Wankdorf ? (voir page 16)

RAPPELEZ-VOUS :
LES GRANDES ŒUVRES

DE LA TELEVISION
Dans la série « rappelez-vous » consa -

crée aux grands reportages de la télévi-
sion, Alexandre Burger a choisi pour la
soirée d'hier une interview datant de 15
ans déjà. C'est en effet  en juin 1958 que
le Général Henri Guisan, alors âgé de 84
ans, a accepté de recevoir en sa propriété
de Pully, une équipe de la télévision ro-
mande. C'était l'occasion, pour Alexandre
Burger qui menait alors l'entretien, de fi-
xer par le moyen du film et de l'enregis-
trement ce que l'on pourrait appeler une
véritable petite page d'histoire.

Le Général Guisan, c'est pour beaucoup
de Suisses qui ont traversé les heures diffi-
ciles de la mobilisation un symbole. Sym-
bole d'autorité, peut-être, de sécurité cer-
tainement. Cette émission qu 'il avait réali-
sée en direct fut  l'occasion de retracer, en
quelques images de cinéma assez rares la
carrière de notre dernier Général. Im ages
de la visite du Kaiser en Suisse en 1912,
puis d'autres de la dernière guerre mon-
diale, enfin celles plus proches et concer-
nant davantage l'émission, la prestation

du serment devant les Chambres réunies,
le 30 août 1939. Mais plus que les sou-
venirs, l'arrivée des internés en Suisse.

Ou même le rapport du Griitli où le
Général a voulu, comme il l'a expliqué,
établir un contact avec ses Commandants,
c 'est l'homme lui-même simple, aimable et
un peu rigide à la fois, de cette rigidité
que confèrent les plus hautes fonctions
militaires, sans doute, que nombre d'entre
nous ont pu découvrir hier. La jeune géné-
ration surtout qui ne connaît souven t du
public que ce portrait que l'on retrouve
parfois accroché au mur de quelques
arrières salles de café.

Pour les aînés qui ne possédaient peut-
être pas la télévision en 1958, ce fu t  cer-
tainement une découverte également. Il
convient de féliciter la télévision de nous
avoir ressorti ce véritable document. Do-
cument qui, quelles que soient les posi-
tions que l'on défend , n 'ont dû laisser au-
cun téléspectateur indifférent.

LA CHRONIQUE DE LA PLANETE
BLEUE

Enfin , il faut relever aussi le reportage
sur la semaine sainte à Manille aux Phi-
lippines. Les Philipp ines longtemps sous
domination espagnole ont été profondé-
ment marquées par la religion catholique.
Les vues proposées dans la chronique
d'hier soir nous montraient l'extrême fer-
veur des habitants de ces îles. Ferveur qui
va jusqu 'à la flagellation publique, à l'en-
contre même des désirs de l 'Episcopat. Un
monde à la fois fait de folklore pour les
touristes et de profonde croyance. Un re-
portage qui nous montrait également les

Monsieur Basile BERCLAZ, ses en-
fants et petits-enfants ;

La famille de feu François BER-
CLAZ ;

La famille de feu Aloïs MERMOUD-
BERCLAZ ;

La famille de feu Vincent BER-
CLAZ ;

La famille de feu Ernest BERCLAZ ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre BERCLAZ

leur cher frère , oncle, grand-oncle,
cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 92 ans ,
après une longue maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Veyras, le lundi 23 avril 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame François ZENI et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger ZENI-KUFFER et leur fille , à Bienne ;
Madame et Monsieur Gérard GOLZ-ZENI et leur fille , à Genève ;
Madame Charlotte FREYMOND et ses enfants , à Lausanne ;
La famille de feu Adolphe BINER ;
La famille de feu Joseph ZENI ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Thérèse ZENI

née BINER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , tante, cousine et parente , survenu
à Chippis , le 20 avril 1973, dans sa 72e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le lundi 23 avri l 1973, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph EVEQUOZ
23 avril 1971 - 23 avril 1973

Deux ans déjà que tu as quitté la
terre.
Quand viendra mon tour donne-moi
la main pour te rejoindre à la maison
du père.

Ton épouse.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de la Sainte-Famille à Erde-
Conthey, le lundi 23 avril 1973, à
7 h. 15.

problèmes du pays , exode vers la capitale
dans l'espoir d'échapper à une vie campa-
gnarde assez dure. Exode qui finit dans
les bidonvilles où la délinquance juvénile
a remplacé de, sans doute, trop folles
espérances.

PAL

t
EN SOUVENIR DE

Marcel DECAILLET
22 avril 1972 - 22 avril 1973

Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu nous as quittés
si tragiquement.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs. Du haut du ciel
donne-nous du courage, protège ceux
que tu as laissés dans les larmes sur
la terre.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle du Préventoriu m
Les Granges-Salvan, le lundi 23 avril
1973, à 20 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Ulrich ROH

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes,
envois de fleurs et de couronnes,
l'ont réconfortée en ces moments de
douleur, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier au curé
Bruchez, au personnel de l'hô p ital de
Sion , à la chorale de la Sainte-
Famille.

Aven, avril 1973.

t
EN SOUVENIR DE
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Monsieur
Maurice MAYOR

de Jean

24 avril 1970 - 24 avril 1973

Tu nous as donné 68 ans de bonheur.
Combien plus courts que ces 3 ans
dans les pleurs !
Maurice, il y a 3 ans,
Vers la montagne blanche,
Tu es parti joyeux vers les cieux.
Et depuis...
Là-bas sur une tombe
Se penchent nos regards las.
De l'aurore à la nuit qui tombe.
Ton beau souvenir toujours luira.
Cher Maurice , repose en paix et
veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Martin , le 24 avril 1973,
à 20 heures, et à l'église de Saint-
Guérin à Sion , le 23 avri l 1973.

Ceux qui t'ont aimé prieront pour toi.

Samedi 21, dimanche 22 , lun di 23 avril 1973 - Page 33

Madame et Monsieur Julien RIEBEN-JEANDET et leurs enfa nts, à Bâle et
Sion ;

Monsieur et Madame Auguste JEANDET-VANNAY et leurs enfants, à Marly ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph TONNETTI , à Monthey, La

Tour-de-Peilz , Genève, Berne, Lausanne, Massongex et Collombey-Muraz ;
Madame veuve Auguste SCHLICK, à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste SCHLICK, à Bâle, Sion, Monthey,

Bienne et Sirnach ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph JEANDET

leur cher et regrette père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à Monthey, dans sa 73e année, le
20 avril 1973, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi de
Pâques 23 avril 1973, à 10 h. 30.

L'office de septième aura lieu le mardi 24 avril à 19 h. 30.

Domicile de la famille : Closillon 15 B.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame Max CARLEN-MISEREZ ;
Monsieur Michel CARLEN et sa

fille Jacqueline ;
Monsieur Jacky CARLEN ;
Monsieur et Madame Otto CARLEN

et leurs enfants , à Bâle ;
Mademoiselle Mayle CARLEN , à

Zurich ;
La famille de feu Othmar CARLEN ,

à Buenos Aires ;
Monsieur et Madame G e o r g e s

LAURENT, à Genthod ;
Monsieur et Madame Jean MISEREZ

et leurs enfants, à Onex ;
Mademoiselle Thérèse SCHNEIDER ,

à Saint-Gall ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Max CARLEN

leur très cher époux, père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection , le jeudi
19 avril 1973, dans sa 78" année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois, où le défunt repose, le mard i
24 avril 1973, à 15 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 8, chemin de Tavernay,
1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P

La Chorale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Joseph JEANDET

Les membres de la société sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Monthey, le lundi 23 avril
1973, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

V.CWUC

ARLETTAZ-TOCHET
21 avril 1972 - 21 avril 1973

Vous nous l'aviez donnée, Seigneur ,
cette épouse et maman chérie. Vous
nous l'avez reprise.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et
qui ont été séparés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le dimanche 29 avril
1973, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Euphrosine DEBONS

née ZUCHUAT

Tertiaire de Saint-François

pieusement décédée dans sa 89e an-
née, munie des sacrements de
l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de son
décès :

Monsieur et Madame Paul GEIGER-
DEBONS et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Gustave
CARROZ-DEBONS, leurs enfants
et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur Eloi DEBONS, à Savièse ;
Monsieur et Madame A n d r é

DEBONS-VARONE et leurs en-
fants, à Granges ;

Madame veuve Cécile FOURNIER-
DEBONS et sa fille Myriam , à
Savièse ;

Monsieur et Madame Ernest HER1-
TIER-DEBONS et leurs enfants,
à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

L'ensevelissement aura heu a Savièse,
le lundi 23 avril 1973, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 22 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marie
MAISTRE-MORAND

22 avril 1963 - 22 avril 1973

Voilà déjà 10 ans que tu nous as
quittés, maman chérie, mais le sou-
venir de ta tendresse et de ton
dévouement reste à jamais gravé dans
le cœur de tes enfants et de tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Evolène, le jour de
Pâques, 22 avril 1973, à 18 heures.



ExDositions à la
Bibliothèque
nationale

Les arts
a

Nicolas Copernic ou La révolution astronomique
LES SORCIERES

A TOUTES LES SAUCES-

LES SOURCES DE LA DEMONOLOGIE
. __

Pénétrons en premier dans le monde
pervers et assez inquiétant , malgré le recul

¦
_

Deux expositions passionnantes , tout en
étant d'inspiration nettement contraire se
comp lètent , curieusement , à la Biblio-
thèque nationale.

La première, traitant de la sorcellerie ,
du Moyen Age à la fin du XVII" siècle, et
plus précisément des « sorcières » est sans
aucun doute la première manifestation à
caractère scientifi que traitant de ce sujet ,
terrible et fascinant , prétexte aux pires
excès et aux procès les plus aberrants , sé-
quelles assez étonnantes pour l'esprit ra-
tionnaliste de notre époque, de cet univers
de l'empirique , sentant le souffre et la
folie. La deuxième, au contraire , salue le
500° anniversaire de la naissance de Ni-
colas Copernic , le 19 février 1473 à Torun ,
ville faisant partie de la Prusse soumise
au roi de Pologne, dite « Prusse royale »,
un des génies les plus éclairés et les plus
lucides de la Renaissance, homme à la
culture universelle dont la révolution as-
tronomique a jeté les bases des connais-
sances encore actuellement dans ce do-
maine démesuré devant lequel on prend
davantage conscience de sa petitesse.

D'un côté, donc l'arbitraire , l'absurd e, le
déraisonnable, et de l'autre l'intuition
scientifique stupéfiante d'un cerveau su-
périeur. Ces deux expositions ont en com-
mun une présentation parfaite , savante ,
mais agréable à l'oeil, exempte de toute
pédanterie (les sujets , plutôt austères , au-
raient pourtant pu donner lieu à des ma-
nifestations arides et ennuyeuses), et la
documentation d'une richesse exception-
nelle qui , dans les deux cas, nous
renseigne d'une manière exhaustive.

des siècles, des sorcières et leurs méfaits ,
ou, dans beaucoup de cas, hélas , pré-
tendus tels. Comme l'idée et la terreur de
la sorcellerie et des sorciers, suppôts de
Satan , a-t-elle pu prendre forme et se-
couer de son vent d'insanité et de tempête
les eaux calmes de la foi chrétienne ? Les
sources de la démonologie se trouvent
dans la mythologie gréco-latine et éga-
lement dans la Bible , où l'on voit la loi
hébraïque condamner à mort par
lap idation les devins et les magiciens,
dangereuse concurrence pour les prêtres

« Les Sorcières », bois de Hans Baldung. Grieri , 1510

de la religion officielle. La survivance des
croyances païennes parmi les peuples , sur-
tout les paysans , crée des confusions dans
les esprits , Sylvain , dieu des forêts étant
assimilé par les démonologues au diable.
Diane joue un rôle important , étant une
divinité vénérée par les adeptes de sor-
cellerie, ainsi que Saturne , patron des
sorciers et anthropophage. (Les sorcières
étaient presque toujours accusées de can-
nibalisme). La lutte contre le paganisme
avait consisté , dans les premiers siècles de
l'ère chrétienne, à la négation de tous ces
songes sulfu reux , mais, à partir du XV'
siècle et notamment des théories de l'in-
quisiteur Nicolas Jacquier, ce sera tout à
fait l'inverse : sera hérétique celui qui ne
croira pas au sabbat et autres absurdes
rêveries infernales qui nous font sourire
aujourd'hui , mais qui ont coûté la vie à
des milliers d'êtres, innocents dans la
plupart des cas. Comment est-on arrivé à
cette aberration ?

On peut en trouver une cause dans le
retentissement d'un certain nombr^ d'af-
faires , politiques en réalité , mais masquées
sous l'apparence de procès de sorcellerie.
Un burin anonyme du XVII" siècle, Le
juif sacrilège nous montre les rapports de
l'antisémitisme avec l'histoire de la sor-
cellerie, car les accusations portées contre
les sorcières et contre les juifs sont
souvent les mêmes. Pour entraîner à leur
perte les Templiers , dont on craignait la
trop grande puissance, on recourra aux
mêmes arguments , ainsi que dans le
procès de Jeanne d'Arc, accusée, pour
justifier les succès français contre les An-
glais, d'hérésie et de sorcellerie.
L'inquisition ; cette plaie honteuse dans le
flanc de l'Eg lise, est un succès de domi-
nicains , qui ont , hélas , joué un rôle dé-
terminant dans son développement , et par
conséquent dans la chasse aux sorcières.
Les papes ont résisté pendant trois siècles
aux pressions et au fanatisme des domi-
nicains, mais enfin la bulle , délivrée par le
pape Innocent VIII , Suinniis desiderantes
affectibus , datée du 9 décembre 1484,
donnant aux inquisiteurs un extraordinaire
pouvoir , bien que. adressée uni quement à
un certain nombre de prélats allemands
dont les diocèses sont infestés de
sorcières, acquerra rap idement une valeur
générale, et là la chasse aux sorcières
prendra une amp leur terrifiante.

Paris

LES 15 FAÇONS D'ETRE SORCIERE

DES VERTUS

— ¦ '

N'IMPORTE QUOI

Les crimes contre Dieu et contre les
hommes dont on accuse les sorciers sont
au nombre de quinze , neuf contre Dieu et
six contre les hommes, parmi lesquels on
trouve naturellement le blasphème, l'ado-
ration au diable , mais également l'inceste,
le cannibalisme et l'empoisonnement, ainsi
que provoquer la mort du bétail et des
fruits de la terre ; toutes ces horreurs sont
commises lors du sabbat , auquel on
assiste habituellement après avoir lié con-
naissance avec Satan. On représente le
diable comme un seigneur , mais au visage
bestial , il cache son jeu , mais pas long-
temps, proposant aux malheureux qu 'il
trouve sur son chemin , pour les séduire ,
ce dont ils manquent le plus souvent de
l'argent. Autres séductions qu 'il offre : la
luxure ou la domination du monde ,
comme on le voit dans La Tentation de
sain t Antoine sujet traité de milliers de
fois , notamment par Jérôme Bosch avec
une multitude de monstres inquiétants , ou
encore par Mathias Grunewald dans le
sublime retable d'Isenheim du musée de
Colmar , un des ouvrages les plus impres-
sionnants de la Renaissance allemande ,
encore imprégnée de gothique. Un
panneau de ce retable nous montre le vé-
nérable vieillard à la barbe blanche tour-
menté , agressé, dans un paysage d'apoca-
lypse, par des créatures immondes, mons-
tres ignobles qui nous remp lissent
d'horreur et de dégoût, vision infernale
d'une violence tourbillonnante et d'une
puissance d'imagination dont on ne
retrouve guère d'exemples toute l'histoire
de la peinture.

DES DENTS DE PENDUS

Pour le sabbat , qui se déroule dans un
lieu secret , la fabrication d'un onguent
particulier est nécessaire. Le burin de
Jacques de Gheyn II , fin XVI' , début du
XVII" siècle , nous montre La cuisine des
sorcières où l'on voit des femmes de tout
âge, d'espect horrible, entourées
d'animaux répugnants , occupées à fa bri -
quer l'exécrable mixture nécessaire à leur
rencontre avec les esprits du mal. Une
splendide gravure de Hans Baldung
Grien , clair-obscur orangé de 1510, met
en scène également des sorcières aux
traits bestiaux , en route vers le sabbat ,
l'une d'elles s'élevant déjà dans les airs à
califourchon sur un bouc. Beaucoup de
drogues servaient à confectionner cet on-
guent , notamment le pavo t, la
mandragore , la belladone et l'effet hallu-
cinogène de ces plantes expliquerait , selon
certains, toutes ou du moins une partie
des invraisemblances confessées par les
sorcières. Goya, dans ses Caprices
merveilleuses et fé roces satires de la
société de son temps, a utilisé souvent
pour ses attaques , les accusations portées
contre ceux qui prati quaient la sorcellerie ,
accusations qu 'il connaissait fort bien , à
en juger par quelques-unes de ses aqua-
tintes exposées ici , tels Offrande au
maître, Sou f f l e , ou encore La chasse aux
dents où l'on voit une jeune femme terro -
risée arrachant les dents à un pendu , étant
donné que « les dents de pendu » sont très
efficaces pour jeter des sorts...

Parmi les représentations de départ
pour le sabbat , une curieuse toile La
jeune sorcière d'Antoine Wiertz frappe par
son sty le pictural , très proche de Rubens ,
et par la manière particulièrement évoca-
trice dont le départ nous est conté :
derrière la vieille sorcière donnant ses
conseils à la novice, prête à partir che-
vauchant un manche à balai , les inquisi-
teurs observent la scène avec des regards
libidineux , se réservant par la suite de
mettre à la tort u re la jeune femme pour
lui extorquer des détails scabreux. L'au-
teur de cette toile , Antoine Wiertz , né à
Dinant en 1806 et mort à Bruxelles en
1865 était lui aussi un personnage hors du
commun , anarchiste romanti que , peintre
de toiles déraisonnables quant au sujet ,
mais belles par la technique et la couleur ,
influencée par Rubens qui le fascinait.

Le point culminant du sabbat est
l'hommage au diable : Satan s'y montre
sous des formes variées, mais la plus fré-
quente est celle du bouc. Ensuite ce sera
la danse avec le diable , réminiscence des
fêtes païennes, des bacchanales ; il ne faut
pas oublier les tentatives de l'E glise pour
réprimer les truculentes festivités telles les-
« carnavals » «fêtes de fous », etc., survi-
vances incontestables des orgies anti ques.
Parmi les « affaires » de sorcellerie qui fi-
rent beaucoup parler d'elles , celle des
« Possédées de Loudun » a suscité de

Pièce d 'une « Tenture des p lanètes » tissée par Martin Reynbauts. Bruxelles,
vers 1600.

nombreuses études , dont nous voyons ici
quelques-unes : l'histoire, assez affreuse,
de la mère Jeanne-des-Anges qui accusa le
curé de Loudun , Urbain Grandier , de
l'avoir ensorcelée ainsi que d'autres re-
ligieuses de son couvent , réussissant à
convaincre les juges de la culpabilité du
prêtre qui finit sur le bûcher, en 1634, a
fait couler beaucoup d'encre.

LA FIN DU BON « VIEUX TEMPS »

D'autres procès de ce genre firent scan-
dale, faisant réfléchir les juges (enfin...) et
les incitant de plus en plus à la prudence.
Mais auparavant que de victimes de cette
sorte de folie collective , souffle
dévastateur qui , toutefois , n 'ébranla
jamais , heureusement, les fondements in-
destructibles de la foi chrétienne. On fré-
mit devant les illustrations nous montrant
les malheureux soumis à la torture pour
leur faire avouer les crimes les plus
atroces ; là encore, l'éloquence sobre et
puissante de Goya se manifeste dans des
eaux-fortes saisissantes, représentant des
prisonniers torturés, victimes pitoyables.

A partir du XVIII 1' siècle les procès de
sorcellerie se raréfient de plus en plus , et
certains artistes , comme les Anglais Ho-
gath et Rowlandson , n'hésiteront pas dans
leurs gravures à se moquer de tout cela ;
la sorcellerie sombrera petit à petit dans
le ridicule, bien que les superstitions
aient la vie dure, et encore de nos jours ,
certainement, dans les campagnes, sur-
tout , en subsistent davantage qu 'on ne
pourrait le croire. Exposition riche et
foisonnante sur un sujet difficile , qui in-
téressera les esprits curieux des étrangetés
de l'âme humaine.

DU SACERDOCE A LA MEDECINE

De ce monde de bruit et de fureur , des
ténèbres inquiétantes des sorciers, nous
passons avec Nicolas Copernic, l'un des
plus lumineux savants de la Renaissance,
aux clartés du génie. L'exposition nous
donne un aperçu historique de
l'astronomie avant Copernic depuis les
anciens Grecs jusqu 'à l'Alexandrin
Ptolémée , qui vécut au II 1 siècle après
Jésus-Christ ; c'est Ptolémée qui a donné
sa forme presque définitive aux connais-
sances de l'espace jusqu 'à la révolution de
Copernic. Né en 1473 à Torun , après
quelques études dans sa ville natale. Co-
pernic entra dans la célèbre université
Jagellonne de Cracovie , centre alors très
important où les étudiants affluaient non
seulement de Pologne mais également de
Hongrie , Autriche , Allemagne, Suisse,
Suède. Copernic y est en 1491 et semble y
être resté trois ou quatre ans. Nommé
chanoine du chap itre de la cathédrale de
Frombork en 1497, il se rend à l'université
de Bologne, où il étudiera trois ans, ne
prenant possession de son canonicat qu 'en
1501 pour repartir aussitôt étudier la mé-
decine (mais oui , on retrouve là la culture
universelle des humanistes de la Renais-
sance...) à l'université de Padoue. Cela ne
suffit pas , il est reçu docteur en droit
canoni que à Ferrare en 1503. Peu après , il
retourne enfin à son diocèse polonais ,
qu 'il ne quittera plus jusqu 'à sa mort , sur-
venue en 1543. Ses activités sont nom-
breuses, parmi celles-là il faut noter sa
« dissertation sur la meilleure manière de
frapper la monnaie » : économiste, il est
l'un des premiers à avoir étudié les pro -
blèmes monétaires. Chanoine, médecin ,
astronome, il s'est révélé en 1520, dans
des circonstances dramati ques, homme de
guerre, dirigeant avec succès la défense de
la forteresse d'Olsztyn contre les cheva-
liers teutoniques.

A L'INDEX

Son ouvrage cap ital sur l'héliocentrsime
(où il démontrait le double mouvement
des planètes , sur elles-mêmes et autour du
Soleil), De Révolution qui bouleversait la
traditionb ptoléméenne, fut imprimé , après
maintes hésitations du savant qui craignait
la réaction des tenants de l'enseignement
officiel , à Nuremberg, en 1543. La légende
veut que le premier exemplaire de son
ouvrage ait été apporté à Copernic alors
qu 'il était à l'agonie, pas assez conscient
pour en être heureux. Ce n 'est qu 'au
début du XVII' siècle, quand Galilée en-
treprit de vul gariser les théories auda-
cieuses de son illustre prédécesseur que
Rome en 1616, dans une ambiance rendue
médiante par la Réforme et durcie par la
contre-Réforme, mit à l'index des livres
interdits l'ouvrage de Copernic, qui devait
y rester jusqu 'en 1770.

« ICONOGRAPHIE COPERNICIENNE »

L'exposition nous montre plusieurs por-
traits plus ou moins véridiques de Coper-
nic , parmi lesquels un pannea u , peint par
Tobias Stimmer , aux alentours des années
1570-1574, faisant partie de la décoration
de l'horloge astronomique de la cathédrale
de Strasbourg, qui reproduit assez fidè-
lement , apparemment un auto-portrait
disparu , ce qui nous renseigne entre pa-
renthèses, sur un autre des multiples
talents de cet homme étonnant. Dans cette
effigie, il tient dans la main gauche un
brin de muguet , attribut des hommes
voués à l'étude de la science. Dans un
autre portrait , conservé au musée de
Torun , et dont il existe de nombreuses
copies, dont une à l'observatoire de Pari s,
son visage a une beauté noble , les yeux
noirs et profonds , le nez long et fort , la
bouche charnue , le menton long et carré,
les cheveux châtain foncé : il se dégage
de ces traits une présence vivante , l'ex-
pression d'une puissante personnalité , et
sa physionomie est bien celle d'un être
hors du commun. D'autres portraits
peintures, gravures, ou dessins complè-
tent cet intéressant essai d'iconographie
copernicienne.

APRES L'HOMME , SES « OUTILS »

Une des attractions majeures de l'expo-
sition est constituée par les instruments
astronomi ques anciens , le plus souvent
d'une très grande beauté. L'université de
Jagellonne de Cracovie a prêté pour l'oc-
casion sa riche collection ; parm i les
pièces exposées un astrolabe arabe de
1054, provenant de Cordoue, en cuivre
jaune, le plus ancien qui se trouve en Po-
logne, ainsi que l'astrolabe de Hans Dorn ,
de Vienne, de 1486, instrument certaine-
ment manié par Copernic , pour apprendre
les rudiments de l'astronomie tradition-
nelle, au cours de ses années d'étude à
Cracovie. La pièce la plus précieuse est
sans aucun doute le globe terrestre dit
Globe d'or des fagellons en cuivre doré ,
datant des environs de 1510, l' un des plus
anciens globes connus indiquant l'exis-
tence de l'Amérique. L'exposition , à côté
des ouvrages d'érudition d'un très grand
intérêt , surtout pour les spécialistes en la
matière, et des magnifiques instruments
astronomi ques, est agrémentée par des ta-
bleaux ainsi que par des somptueuses
tapisseries , pièces d'une Tenture des Pla -
nètes tissée par Martin Reynbouts à
Bruxelles , vers 1600, appartenant au châ-
teau de Chaumont-sur-Loire.

Donatella Micault



TRAFIC PASCAL: LA SUISSE
CENTRALE ENGORGÉE

Trois heures d'attente
en pleine nuit...

NATIONALE UNE

Embouteillage
sur vingt kilomètres

munis UCII.B sur ¦„ rouie natio-
nale six , le trafic s'est écoulé sans

De nombreux automobilistes re-
nonceront dorénavant à se rendre
à Pâques au Tessin, car des cen-
taines ont dû attendre jusqu'à
trois heures, assis dans leur voitu-
re, avant de pouvoir passer le tun-
nel ferroviaire du Saint-Gothard.
Selon des informations que nous
avons obtenues vendredi matin à
Gœschenen; quatre compositions
des CFF ont roulé toute la nuit,
afin de transporter en direction du
Sud les centaines et centaines de
voitures attendant dans des colon-
nes sans fin. Ce n'est que ven-
dredi matin à 8 heures que le
« nœud géant » a enfin pu être
démêlé. « Seuls ceux qui ont dû
attendre pendant deux ou trois
heures sur la route, en pleine nuit,
par un froid intense, peuvent juger
la situation, telle qu'elle s'est pré-
sentée jeudi soir », précisait ven-
dredi matin l'un des fonctionnai-
res des CFF. Un habitant de
Gœschenen précisait quant à lui :
« J'ai vu des automobilistes, bat-
tant la semelle, debout à côté de
leur voiture vers 2 heures du
matin. Ces gens faisaient pitié à
voir. »

5 339 voitures ont finalement été
transportées du Nord au Sud au
cours de la seule journée de jeudi.
Vendredi matin le calme régnait à
Gœschenen, le pire étant passé. Si
la situation s'est améliorée sur les
rampes menant à Gœschenen, il
n'en a pas été de même le long de
la route du lac de Walen, où l'on
notait jeudi tard dans la soirée,
une colonne de voitures à l'arrêt,
mesurant 38 kilomètres. Ce n'est
qu'au cours de la nuit que la
situation s'est améliorée. Mais ven-
dredi matin un accident de la
route à Bilten a forcé la police à
fermer ce tronçon de route, ce qui
a à nouveau occasionné des bou-
chons, heureusement moins impor-
tants que jeudi soir.

(ee)

HIER, RECORD BATTU
AU TUNNEL DU GOTHARD

ALTDORF. - Le record atteint le
7 avril 1966, au tunnel du Saint-
Gothard, où l'on avait enregistré
le passage de 6 939 véhicules, a
été battu hier, vendredi saint. A
18 heures, on avait en effet déjà
transporté près de 7000 voitures
vers le Sud.

La cadence a été de plus de 600
véhicules à l'heure. L'affluence a
atteint son maximum vers midi. A
ce moment-là, la colonne de véhi-
cules attendant de prendre leur
billet à Fluelen, s'étendait sur 15
kilomètres.

GROS TRAFIC
AU LŒTSCHBERG

KANDERSTEG. - Il y avait 2 986
voitures, jeudi saint, à la gare de
chargement de Kandersteg, soit
432 de plus que l'année passée.

Malgré la neige qui tombait en
abondance, le chargement s'effec-
tua sans incident. L'attente était
pratiquement nulle.

BERNE. - Des collisions surve-
nant sur la nationale numéro une,
entre Maegenwil et Oftringen,
vendredi matin dès 9 heures, ont
provoqué un embouteillage sur
quelque vingt kilomètres, si bien
qu'à midi, le trafic était complè-
tement bloqué.

bruit et sans embouteillage jusqu'à
midi. En Suisse orientale, les
conditions de circulation corres-
pondent aux normes dominicales.

Recherches difficiles
BERNE/COIRE. - Les recherches con-
cernant l'avion de tourisme allemand qui
s'est écrasé jeudi à midi au sud du Piz
Tœdi , ont pu être reprises vendredi matin
vers 9 heures, bien que les mauvaises con-
ditions de visibilité persistent. U ne sera
pas facile de retrouver l'engin dont les
couleurs se confondent au paysage hi-
vernal. D'autant plus qu 'il a neigé la nuit
passée. Régime d'assurance maladie

Réveil sanglant
SOLEURE. - Dans le district de
Kriegstetten, (So), une femme a
porté plusieurs coups de couteau à
son mari qui était endormi. Celui-
ci souffre de nombreuses blessures
à la poitrine et aux épaules.

L'homme, réveillé en sursaut, a
réussi, après une brève lutte, à
s'emparer du couteau de cuisine
que tenait sa femme. Avant de
commettre son méfait, la femme
avait pris une forte dose de som-
nifères.

UNE NOUVELLE PROPOSITION
A L'ADRESSE DES CHAMBRES FÉDÉRALES
LAUSANNE. - Des représentants des
organisations faitières des médecins,
des dentistes et des caisses maladie
se sont rencontrés pour délibérer
d'un régime d'assurance maladie
« nouveau, équilibré et supportable
pour tous », apprend-on dans un
communiqué du service romand d'in-
formation médicale. A leur avis, le
contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative socialiste en matière d'as-

surance maladie présente des ca-
rences notables. Aussi ont-ils arrêté à
l'intention des chambres fédérales,
sous la double présidence des
conseillers d'Etat E. Wyss (Bâle) et
B. Hunziker (Aarau), les principes
sur la base desquels devraient être
élaborée une nouvelle proposition
commune en vue de la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (lama).

APPEL DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

L'on ne manque pas de parler de
la Croix-Rouge suisse chaque fois
que survient une catastrophe, en
Suisse ou à l'étranger et que son
dispositif d'intervention immédiat est
mis en action.

En revanche et bien que chacun de
nous soit en fait concerné par notre
société nationale de Croix-Rouge , on
ignore trop souvent les aspects du
travail quotidien qu 'elle accomplit en
Suisse avec l'aide de ses 75 sections
locales et de ses 7 institutions auxi-
liaires , dont l'Alliance suisse des
samaritains avec laquelle elle fait ces

jours-ci appel à la générosité de notre
population.

Connaît-on par exemple l'amp leur
des prestations que la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des sama-
ritains fournissent en faveur des
malades et dés blessés, en organisant
notamment dans tout le pays de très
nombreux cours de « santé au foyer »
et de secourisme à l'intention de la
population ? Indépendamment du
rôle très important qu 'elle assume _
pour tout ce qui a trait à la forma-
tion du personnel soignant profes-
sionnel et des cadres infirmiers , la
Croix-Rouge suisse assure en outre le
recrutement et l'instruction de
milliers d'auxiliaires-hospitalières vo-
lontaires dont la présence dans les
hôpitaux contribue à parer à la pénu-
rie d'infirmières. L'Alliance suisse des
samaritains , quant à elle, est présente
dans tout le pays grâce à son réseau
de 1300 sections avec lesquelles le
service de transfusion de sang de la
Croix-Rouge collabore , en particulier ,
pour l'organisation des campagnes
collectives de « dons du sang ». Les
tâches médico-sociales de la Croix-
Rouge suisse elles aussi , ne cessent
de croître. Ses sections ont ouvert
jusqu 'ici 14 services d'ergothérapie
ambulatoire et partout des assistantes
bénévoles s'occupent des personnes
âgées, handicap ées et isolées.

La Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des samaritains méritent donc

largement d'obtenir notre appui.
L'occasion nous est offerte , en ce
mois de mai, de les soutenir par une
contribution généreuse et de leur
prouver ainsi notre solidarité.

Roger Bonvin,
président de la Confédération

N.B.- La vente des insignes a lieu
les 3 et 4 mai.

Etats-Unis : rapport de politique
étrangère de M. Rogers

Le rapport annuel de politique étrangère publié jeudi Le rapport rappelle que tant qu'il n'y aura pas
par le Département d'Etat illustre l'impasse dans la- d'accord de paix au Proche-Orient, les Etats-Unis doi-
quelle piétinent les efforts de médiation des Etats-Unis vent continuer à aider Israël pour maintenir l'équilibre
dans le conflit israélo-arabe. des forces dans la région.

Les perspectives d'action au Proche-Orient évoquées
par le secrétaire d'Etat William Rogers pour l'année Le Département d'Etat souligne par ailleurs l'impor-
1973 ne sont pratiquement qu'une répétition, presque tance croissante des pays du golfe Persique dans les
mot à mot, de ce qu'on avait pu lire dans les deux pré- approvisionnements des Etats-Unis en pétrole, et
cédents rapports annuels, en relançant une fois de plus suggère que les Etats de la région investissent aux
son offre d'organiser des « entretiens à proximité » Etats-Unis les revenus accrus de leur pétrole afin de
entre Israël et l'Egypte en vue d'un accord intérimaire corriger le déséquilibre de balance des paiements
sur la réouverture du canal de Suez. qu'entraîneront les importations américaines.

G.A.T.T.

Rappelant les prochaines négociations
commerciales qui s'ouvriront en septem-
bre dans le cadre du GATT , M. Rogers
énumère cinq propositions que les Etats-
Unis s'efforceront de faire accepter :

(î) Réduction réciproque des barrières
tarifaires à la fois sur les pro duits indus-
triels et agricoles.

@ Réduction assez rapide des obstacles
non tarifaires et codification internationale
de ceux qui ne pourront être éliminés.

© Organisation du commerce mondial
sur une base globale et non entre blocs , et
élimination des préférences inverses
accordées par les pays en voie de déve-
loppement aux pays industrialisés.

(4) Prise en compte des besoins des
pays en voie de développement.

© Accord sur un système de sauvegar-
de, supervisé au niveau intern ational , pour
protéger les industries touchées par des
changements dans les courants d'échan-
ges.

LES RELATIONS SINO-AMERICAINES

Le rapport de politique étrangère est
publié , notent les observateurs , au lende-
main de l' arrivée à Washington d'une
délégation chinoise chargée de prépare r
l'ouverture , probablement au début du
mois prochain , du « Bueau de liaison » de

la République populaire de Chine, pre-
mière mission permanente de Pékin
auprès du gouvernement américain depuis
23 ans.

Le commerce sino-américain , presque
inexistant il y a encore deux ans en raison
de l'embargo décrété par les Etats-Unis ,
est passé de 5 millions de dollars échan-
gés en 1971 à 92,5 millions en 1972, ce
qui place les Etats-Unis parmi les dix pre-
miers partenaires commerciaux de Pékin ,
révèle le rapport.

AMELIORATION DES RELATIONS
FRANCO-AMERICAINES

En dépit de divergences sur les ques-
tions monétaires et de défense , les rela-
tions entre les Etats-Unis et la France ont
continué à s'améliorer au cours de 1972, a
déclaré M. William Rogers .

Le secrétaire d'Etat américain a fait
notamment l'éloge de la contribution de la
France à la conclusion de l'accord de
cessez-le-feu au Vietnam.

M. Rogers a toutefois reconnu que des
divergences majeures opposaient les gou-
vernements américain et français au sujet
de la réduction mutuelle et équilibrée des
forces en Europe (MBFR), « que la France
ne souhaite pas ».

M. Rogers a enfin qualifié la France
d' « allié européen le plus indépendant des
Etats-Unis ».

AFRIQUE

Le rapport cite comme un des princi-
paux buts de la politique étrangère , en
1973, l'élargissement des relations entre
les Etats-Unis et l'Afrique. Le secrétaire
d'Etat relève que le niveau du commerce
entre l'Afrique et les Etats-Unis (3 mil-
lairds de dollars actuellement) et des
investissements (4 milliards de dollars ) est
« encore relativement modeste », mais
« peut s'accroître de façon significative ».

M. Rogers affirme que les Etats-Unis
continueront à « encourager le recours aux
moyens diplomati ques productifs » pour
donner aux peuples d'Afri que du Sud la
même faculté de choisir leur avenir que
celle dont la masse du continent a déjà
bénéficié ».

COOPERATION ENTRE LES PAYS
INDUSTRIALISES

Le secrétaire d'Etat estime que la
coopération bilatérale entre pays riches
non communistes n'est plus suffisante pour
résoudre le nombre croissant de problè-
mes politiques et économi ques communs ,
et se prononce pour « une coordination
mondiale à un niveau élevé » entre ces
pays.

« Aucun d' entre nous , écrit M. Rogers ,
ne peut plus se satisfaire de raisonner
seulement en termes asiatiques , en termes
européens ou en termes nord-américains.
Pour le bien et la force de tous, nous
devons penser et agir en termes com-
muns ».

Violent incendie
sur la colline de Locarno

• CLOTURE DU CONGRES MONDIAL
DES RELATIONS PUBLIQUES

GENEVE. - Un millier de personne ve-
nues du monde entier ont assisté de lundi
à jeudi à Genève au 6* congrès mondial
des relations publi ques. Lors de la céré-
monie de clôture , ses organisateurs ont
souligné le succès de cette manifestation ,
qui n 'a jamais réuni autant de partici-
pants. D'autres voix avaient pourtant émis
des criti ques tant sur l'intérêt de certains
sujets abordés que sur l'organisation du
congrès.

rapidement propagé touchant la
région de Bre, San Bernardo, Carda-
da et Cimetta. Dans la soirée de
vendredi, les flammes ont atteint
Orselina.

Les pompiers de toute la région,
les « gardes du feu » locaux, et les
membres de la protection civile sont
à l'œuvre pour tenter de maîtriser
l'incendie qui, selon les habitants de
la région, est le plus important jamais
enregistré de mémoire d'homme.

Vendredi soir, vers 18 h 30, les
pompiers ont découvert, à l'endroit
où s'est déclaré le sinsitre, le cadavre
d'un homme, probablement un tou-
riste. Celui-ci, encerclé par les flam-
mes, est mort asphyxié.

Deux autres incendies, moins im-
portants, se sont déclarés dans la ré-
gion de Locarno sur les territoires des
communes de Bosco et de Arcegno.

Les causes de ces sinistres ne sont
pas encore connues. On estime toute-
fois qu'ils sont à mettre sur le
compte de l'imprudence des pique-
niqueurs.

UN MORT
Depuis jeudi à midi, un incendie ,

attisé par le vent qui souffle depuis
une semaine sur le Tessin, détruit les
bois de la colline située au-dessus de
Locarno.

L'incendie s'est déclaré à « Locarno
Monti » où se trouve l'observatoire
météorologique tessinois, qui, par
chance, n'a pas été touché. En raison
de la sécheresse et du vent, il s'est

un tracé souterrain classique, peut-
être plus coûteux , mais éprouvé par
la pratique , et annonce le lancement
d'une initiative pour que le futur ga-
zoduc suive le tracé de l'autoroute.

Les pêcheurs rappellent que le
Léman constitue la réserve d'eau po-
table d'une population de 500 000 ha-
bitants. Ils affirment que la pose d'un
gazoduc sous-lacustre, de caractère
auasi expérimental , soulève de graves
questions quant à la possibilité de
rupture de la conduite par des
phénomènes naturels ou, par des
heurts accidentels. « En cas de fuite ,
rien ne permet d'affirmer que la pol-
lution , certainement nuisible à la flo-

re et à la faune , ne puisse atteindre
les captages d'eau potable ».

Le gazoduc projeté par la société
« Gaznat » devra ravitailler en gaz
naturel hollandais - à partir d'une
conduite descendant la vallée du
Rhône - tout le bassin lémanique dès
1974. Il suivrait le fond du lac et au-
rait des embranchements en direction
des principales villes riveraines. Ses
promoteurs affirment qu 'il présente
les meilleures garanties de sécurité et
qu 'au surplus le gaz naturel n'est pas
polluant. C'est même pour cela qu 'il
est introduit en Suisse, afin de
réduire la consommation du mazout ,
cause de nombreux empoisonnements
de la nature.

LAUSANNE. - Le syndicat intercan-
tonal des pêcheurs professionnels du
Léman a décidé de faire opposition
au projet d'immersion dans le lac , de
Villeneuve à Genève, de la conduite
de transport de gaz naturel prévue
par la société « Gaznat ». Il réclame

Disparition d'un avion



Les combats se poursuivent au Cambodge
WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont repris leurs vols de reconnaissance
au-dessus du Vietnam du Nord avec des avions sans pilotes équipes de
caméras, apprend-on vendredi de source proche du Pentagone.

L'utilisation de ces avions sans pilote résulte de la volonté de l'adminis-
tration Nixon d'éviter la capture par Hanoi d'équipages américains, précise-t-on
de même source.

Le porte-parole du Pentagone, M. Jerry
Friedheim , s'est pour sa part , pour la pre-
mière fois vendredi , refusé à commenter
les questions sur une reprise des vols de
reconnaissance américaine qui avaient été
interrompus depuis l'accord sur le cessez-
le-feu , qui spécifiait leur arrêt.

DURCISSEMENT

Jusqu 'ici, les porte-parole de l' adminis-
tration , que ce soit au Pentagone ou au
Département d'Etat , avaient toujours
répondu négativement à la même ques-
tion. Bien que l'administration n 'ait pas
officiellement confirmé la reprise des vols
américains de reconnaissance, les obser-
vateurs n 'ont pas manqué de noter le
changement d'attitude de M. Friedheim
vendredi , alors que les Etats-Unis ont déjà
annoncé l'arrêt des opérations de démi-
nage des eaux nord-vietnamiennes et la
suspension des travaux de la commission
économique mixte américano-nord-viet-
namienne.

DANS L'INTERET DE TOUS

Le porte-parole du Pentagone a d'autre
part répété vendredi que « toutes les
mesures prises par les Etats-Unis visaient

à démontrer à l'autre partie (le Vietnam
du Nord) qu 'il est de l'intérêt de tous de
respecter le cessez-le-feu ».

M. Friedheim a rappelé que le Vietnam
du Nord continuait de violer le cessez-le-
feu en acheminant du ravitaillement par
la piste Ho Chi-minh et en provoquant
des attaques indirectes au Vietnam du
Sud , même si ces dernières n 'impliquent
pas « des mouvements importants
d'unités ».

VIOLENTS COMBATS

Les combats continuent de faire rage au
sud de la frontière khméro-sud-vietna-
mienne, dans la région du Mékong, ou ,
sur la rive est du fleuve , sont solidement
retranchés quatre bataillons nord-vietna-
miens , a indi qué vendredi le commande-
ment militaire sud-vietnamien.

LE GENERAL LON NON QUITTERAIT
LE PAYS

PHNOM PENH. - Le général Lon Non ,
frère cadet du maréchal Lon Nol , a
accepté de quitter le Cambodge à la suite
de pressions politi ques, annoncent ses col-
laborateurs vendredi à Phnom Penh.

La date de son départ et sa destination
n 'ont pas encore été décidées, précisent-
ils.

LAOS : ARRET
DES BOMBARDEMENTS AMERICAINS

VIENTIANE. - Les bombardements amé-
ricains au Laos ont cessé, après deux
jours de raids intensifs contre les positions
communistes au sud de la plaine des
Jarres, a déclaré vendredi un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis à Vien-
tiane.

Celui-ci a précisé que l'intervention ,
décidée à la demande du prince Souvanna
Phouma en représailles des violations de
cessez-le-feu au Laos que le Pathet-Lao
aurait commises, a porté lundi et mardi
sur la région de Thavieng. La ville avait
été occupée samedi dernier par des élé-
ments pro-communistes.

REPRISES DES VOLS DE LA « CICS »
DANS LES ZONES DU « GRP »

SAIGON. - Pour la première fois depuis
qu 'un de ses hélicoptères a été abattu il y
a quinze jours au sud de la zone démili-
tarisée dans la région de Khe Sanh , la
Commission internationale de contrôle et
de surveillance (CICS) a repris vendredi
ses vols dans des zones contrôlées par le
GRP au Vietnam du Sud.

Un avion léger a ravitaillé deux
points de contrôle locaux de la CICS à
Die Co et Ben Het , dans les provinces de
Pleiku et de Kontum sur les hauts pla-
teaux, a indi qué aujourd'hui un porte-
parole de la délégation canadienne.Au large de Toulon

Un voilier suisse en perdition
TOULON. - Trois occupants d'un voilier
suisse, le « Tiger Rag », en perdition à 30
kilomètres au Sud de Porquerolles, ont été
sauvés, vendredi après-midi, par le Car-
Ferry «Avenir» qui s'était dérouté.

Il s'agit de trois Genevois de 18 à 21
ans. Leur fusée de détresse avait été aper-
çue, vers onze heures, vendredi matin.

Aussitôt, un appareil de l'aéronavale
reçut pour mission de localiser le petit bâ-
timent, qui, le gouvernail cassé, était
désemparé dans la mer en furie. Ce n'est
qu'à 15 heures que le Car-Ferry, guidé par

l'avion de l'aéronavale, put parvenir à la
hauteur du voilier.

Les noms des trois occupants du voi-
liers, tels qu'ils sont donnés par AFP :
MM. Daniel Mory, 18 ans, André Fauban,
21 ans, et Urbrijjen, 18 ans, tous trois de
Genève.

EN BREF

• MOSCOU. - Sept étudiants américains
arrêtés vendredi à Moscou après une
manifestation pro-juive ont été libérés,
annonce tard dans la soirée l'ambassade
des Etats-Unis.

Les autorités soviétiques ont décidé,
croit-on savoir dans les milieux informés,
de laisser les jeunes manifestants pour-
suivre normalement leur séjour en URSS.
• NICOSIE. - Deux jeunes Palestiniens,
qui étaient arrivés jeudi à Nicosie, ont été
expulsés vendredi de Chypre à destination
du Liban. Ils ont cependant été à nouveau
refoulés vers Chypre, avant d'être ren-
voyés en Israël , déclare-t-on à Nicosie , de
source autorisée.
• VIENNE. - Le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la défense nationale
de l'URSS, est arrivé, par avion, à Buca-
rest, vendredi, pour une visite officielle en
Roumanie , sur l'invitation de son collègue
roumain, le général Ion Ionitza.

Transhumance pascale chaotique
BONN. - Les départs massifs pour les fêtes pascales et le mauvais
temps qui a sévi sur la RFA ont provoqué vendredi un véritable chaos
aux principaux points névralgiques du réseau autoroutier d'Allemagne
fédérale. Pluie, brouillard, chute de neige et accidents ont entraîné des
« bouchons » d'une longueur variant de 50 à 25 kilomètres, notamment
aux environs de Cologne et de Francfort ainsi que sur l'autoroute
Munich-Salzbourg avant l'entrée en Autriche.

Les voies desservant Berlin-Ouest et la
Tchécoslovaquie ont été également fort
encombrées. Durant la matinée, près de
10 000 véhicules ont été dénombrés au
point de contrôle de Helmstedt-Marien-
born, vers la RDA. L'affluence était telle
aux postes frontières avec la Tchécoslova-
quie que la durée d'attente a varié entre
quatre et huit heures.

Les habitants de Berlin-Ouest ont éga-
lement profité des vacances de Pâques
pour quitter leur ville et se rendre en
RDA. Vendredi en début d'après-midi
7000 voitures et 200 autobus immatriculés
à Berlin-Ouest avaient été enregistrés à
l'entrée en Allemagne orientale.

NOMBREUX DEPARTS EN FRANCE

Les automobilistes français ont pris
vendredi la route pour le week-end pas-

cal, malgré le froid, la pluie ou la neige,
et le vent.

Il y avait beaucoup de monde sur les
routes, surtout dans la matinée. Le flot
des vacanciers s'ajoutant alors au trafic de
ceux qui travaillaient encore. La circula-
tion était cependant fluide sur les grands
axes, mis à part quelques bouchons tradi-
tionnels.

DES GADGETS

Au départ de Paris, le trafic sur les
autoroutes était légèrement plus important
que l'année dernière à la même époque.
Un nouveau système de signalisation a été
inauguré sur l'autoroute de l'Ouest, avec
indication de la vitesse limite modifiable
depuis le P.C. routier. Des croix rouges el
des flèches vertes apparaissaient égale-
ment selon que la voie était libre ou
encombrée.

Beaucoup de vacanciers ont également
pris le train, 131 convois supplémentaires
ont été ajoutés vendredi aux 279 réguliers.

PAQUES EMMITOUFLEES

Malgré la date tardive des fêtes de Pâ-
ques, le temps était cependant générale-
ment mauvais. Il neigeait en montagne, à
partir de 400 mètres parfois, ce qui a per-
mis aux stations de sports d'hiver de faire
le plein d'une façon inespérée.

Sur le littoral méditerranéen, le temps
était clair, mais froid, et le vent soufflait
violemment sur la partie occidentale. Les
touristes sont cependant exceptionnelle-
ment nombreux, tant français qu'étran-
gers. Le littoral normand et la côte bre-
tonne ont également été envahis par les
touristes.

ROME. - Des milliers de Romains ont
commencé à quitter la capitale pour aller
passer les fêtes pascales à la mer ou à la
montagne, loin des préoccupations socia-
les et de l'agitation politique qui ont per-
turbé les dernières semaines.

Cet exode des citadins est général dans
toutes les grandes villes italiennes et les
chemins de fer italiens ont dû prévoir de
nombreux trains supplémentaires, notam-
ment pour les travailleurs italiens d'Alle-
magne et de Suisse. La circulation est
dense également sur les autoroutes malgré

le mauvais temps. L'autoroute du Soleil a
été bloquée par la neige vendredi matin
entre Florence et Bologne. Il neige égale-
ment sur Sienne, tandis qu'il grêle sur Na-
ples. Rome hésite encore entre le soleil et
les averses après l'orage qui a grondé pen-
dant la nuit.

A ROME IL N'Y A PLUS
DE ROMAINS !

Les Romains sont largement remplacés,
dans la ville Eternelle, par la multitude de
touristes venus à l'occasion de la semaine
sainte. Les manœuvres des autocars de
luxe sont venues se combiner avec les grè-
ves perlées des transports en commun et
les manifestations anti-fascistes pour figer
la circulation en un amas de véhicules
ronflant, fumant et klaxonnant.

Le départ vers les pistes de ski ou vers
les plages est favorisé par le pont le plus
long de l'année. Après le lundi de Pâques,
traditionnellement férié, les Italiens seront
à nouveau en congé mercredi pour la fête
de la libération. Pour un grand nombre
d'entre eux, les vacances se poursuivront
donc sans interruption de samedi à jeudi.

VERS LE CALME OU LES TROUBLES

La trêve pascale, cependant, arrive à
point pour calmer les esprits après la mort
de deux fils d'un secrétaire de section

néo-fasciste à Rome et d'un agent de po-
lice touché par une grenade au cours
d'une manifestation néo-fasciste interdite
à Milan. Quelques jours de réflexion
pourraient désamorcer la spirale de la vio-
lence et des représailles et assainir le cli-
mat politique, à moins que les extrémistes
ne profitent de cette période de calme
pour donner plus d'éclat à leurs attentats.

SUSPENSION DE LA GRÈVE
DES POSTIERS

Les syndicats ont ordonné la suspension
de la grève des 180 000 postiers, en cours
depuis samedi sur l'ensemble du territoire
italien. Us ont pris cette décision à l'issue
d'un long entretien que les représentants
des syndicats ont eu avec M. Dionigi
Coppo, ministre du travail.

Les revendications des postiers (autono-
mie des PTT, décentralisation des ser-
vices, classification unique du personnel)
ont été examinées au cours de l'entretien.

L'examen des revendications sera
approfondi durant une rencontre que les
syndicalistes auront, le 2 mai, avec M.
Giulio Andreotti, président du Conseil, de
retour d'un voyage aux Etats-Unis et au
Japon.

Dans l'attente de la solution du diffé-
rend, les syndicats ont « suspendu » le
mouvement de grève, dont la fin était pré-
vue pour jeudi prochain.

Un chef de l'ETA tué

BRUAY-EN-ARTOIS. - Jean-Pierre Flahaut, qui s'est accusé d'être l'assassin
de Brigitte Dewevre, avait fait, mercredi soir aux enquêteurs, un récit du meur-
tre de la jeune fille que l'on peut, d'après des indications recueillies de bonnes
sources, reconstituer ainsi :

Un flirt manqué, une banale dispute, telle est, d'après les déclarations de
Jean-Pierre Flahaut, l'origine d'un des faits divers les plus importants de ces
dix dernières années.

L'affaire de Bruay, aux multi ples rebon-
dissements, aux questions sans cesse
renouvelées, n'aurait pu être en vérité, s'il
faut en croire les déclarations de Jean-
Pierre Flahaut , qu 'un modeste fait divers
régional. C'est tout au moins ce qu 'il a
expliqué aux enquêteurs. « J'étais avec
Brigitte Dewevre le soir du 5 avri l, sur la
plateforme cimentée qui est située derrière
le parc de M™ 1' Mayeur , rue de Ranchi-
court. Il était 19 h. 50 a raconté aux poli-
ciers le jeune homme, nous nous sommes
disputés ».

Pourquoi cette dispute ? Jean-Pierre
Flahaut n'a pas voulu l'expliquer aux poli-
ciers. Toujours est-il qu 'au cours de
l'altercation , et selon les dires du jeune
homme, les lunettes de Brigitte Dewevre

BILBAO. - C'est à l'issue d'une poursuite bénédictin. Il en était sorti à l'âge de 20
mouvementée qu'Eustaquio Mendizabal, ans pour devenir militant actif du sépara-
chef présumé de la branche armée de l'or- tisme basque. Il était accusé d'être l'au-
ganisation séparatiste basque, E.T.A., a été teur, directement ou indirectement, de
tué par des policiers, indique-t-on à Bil- l'enlèvement du consul honoraire Eugen
bao de source officielle. Beihl (décembre 1970) de l'industriel Lo-

Eustaquio Mendizabal, qui était âgé de renzo Zabala (janvier 1972) et de I'indus-
26 ans, était un ancien novice de l'ordre triel Felipe Huarte (janvier 1973).

seraient tombées.
Je ne sais pas ce qui m'a pris , a dit

Jean-Pierre Flahaut , selon les indications
recueillies. Pendant la dispute, j' avais vu
un chiffon par terre. Je l'ai ramassé. J'ai
étranglé Brigitte.

Après avoir ramassé les lunettes , a-t-il
expliqué encore, sans réfléchir , j'ai pris
Brigitte à bras-le-corps. J'ai travers é
l'arrière du parc de M""' Mayeur en pas-
sant par la haie qui sépare sa propriété du
terrain vague. J'ai eu beaucoup de diffi-
culté, mais j' ai réussi à amener le corps
jusqu'au jardin de la maison de mon
frère, 26, rue de Ranchicourt , jardin qui
jouxte le terrain vague.

Arrivé dans le jardin de mon frère , a
poursuivi Jean-Pierre F., j' ai réfléchi. Je

savais que mon frère serait absent jusqu 'à
22 h. 30 puisque ce soir-là il travaillait à
la mine. J'ai placé le corps de Brigitte
dans la brouette servant à transporter le
charbon , car j' avais décidé de l'amener
jusqu 'au terrain vague. Mais au bout de
quelques mètres je me suis aperçu que la

rroue et les bras de la brouette étaient hors
d'usage.

Le jeune homme abandonne alors la
brouette et reprend le cadavre à bras le
corps. Toujours selon ses aveux, rapportés
de source sûre , il dépose le cadavre à l'en-
droit où il fut trouvé le lendemain après-
midi.

Jean-Pierre F. déclare alors qu 'il aurait
pensé au crime de Cauchy-à-La-Tour, dé-
couvert une quinzaine de jours plus tôt. Il
dévêt donc complètement le cadavre afin
de faire croire au même crime sadique.
Dans cette intention il retourne chez son
frère et se munit d'une des hachettes qui
s'y trouvaient. Il revient au terrain vague,
et frappe le cadavre

Ensuite, et toujours selon les indications
de même source, il retourne chez son frè-

re et cache dans un fauteuil les lunettes
de la victime et la hachette. Ces deux piè-
ces à conviction capitales seront découver-
tes lors de la perquisition du mercredi 18.

Selon les déclarations de Jean-Pierre
Flahaut , il se serait écoulé un temps assez
long, probablement une heure estime-t-on
de même source, entre le premier et le
dernier acte du drame.

Quant à la raison pour laquelle il se
trouvait ce soir-là avec Brigitte Dewevre,
rue de Ranchicourt , il semble que Jean-
Pierre n 'ait pas voulu la révéler. Vraisem-
blablement, il y avait un rendez-vous avec
elle.

De même le jeune homme semble avoir
été incapable d'expliquer ce que sont de-
venus un certain nombre d'objets apparte-
nant à la victime et qui n'ont pas été re-
trouvés : son mouchoir , un peigne et les
talons de ses chaussures.

Les aveux de Jean-Pierre F. qui , selon
la même source, reconstituent d'une ma-
nière précise le déroulement vraisemblable
du meurtre de Brigitte Dewevre, ont été
assez courts : moins d'une demi-heure.

RFA : 10 000 catholiques
manifestent contre l'avortemenl

MUENSTER (Rhénanie-Westp halic). - A l'occasion du Vendredi-
Saint, quelque 10 000 catholiques, en majorité des jeunes, ont
manifesté vendredi à Muenster contre les allégements à la légis-
lation sanctionnant l'avortement envisagés par le gouvernement
de la RFA.

S'adressant à la foule, Mgr Paul Tenhumberg, évêque de la
ville, a lancé un appel « à la résistance religieuse » aux projets
officiels, qui, selon lui, traduisent « le mépris de la vie humaine
manifesté par la société contemporaine ».

Un caboteur britannique fait naufrage:
les passagers sauvés
MANSTON (KENT). - Onze personnes ,
dont deux enfants et une femme, ont été
recueillies après le naufrage, vendredi , au
large de la côte française du caboteur bri-
tannique « Jonrix » , un navire de 640 ton-
nes.

Le « Jonrix » , qui faisait route vers
Anvers, s'est retourné et a coulé près de la
bouée de Ruytingen, au large de Dunker-

que. Les huit membres d'équipage, la
femme et les deux enfants ont été
recueillis par le navire allemand « Nau
tica » (498 tonnes). Tous les naufragés ont
été transportés à Dunkerque , à l'exception
du cuisinier du « Jonrix » , un homme de
60 ans , qui a été transporté par hélicop-
tère à Margate , en Angleterre, afin d'y
recevoir des soins à l'hôpital pour com-
motion.

MOSCOU. - Les dirigeants soviétiques ont
été frappés par le peu d'intérêt soulevé par
leur initiative de la semaine dernière en
faveur d'une relance de la concertation
sur le Proche-Orient, apprend-on vendredi
à Moscou de source sûre.

Ils ont notamment constaté l'absence de
réactions de la part des gouvernements

arabes après les déclarations de M. Yakov
Malik , représentant de l'URSS à l'ONU ,
qui s 'est déclaré prêt à reprendre la con-
certation des membres permanents du con-
seil de sécurité pour faire appliquer les ré-
solutions de l'ONU sur le Proche-Orient.

Les dirigeants soviétiques, apprend-on
d'autre part, ont accueilli avec irritation
les dernières déclarations du colonel
Kadhafi , chef de l'Etat libyen, invitant le
peuple libyen à « brûler les livres qui con-
tiennent des idées importées de la réaction
capitaliste ou du communisme juif ».

• PARIS. - M. Henri Rolin , ancien
ministre belge, figure marquante du parti
socialiste et juriste mondialement connu,
est mort à l'âge de 82 ans, à Paris, à
l'hôpital Necker, à la suite d'un infarctus.

M. Henri Rolin était également ministre
d'Etat à titre honorifique.


