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Les deux principales fêtes de la liturgie chrétienne touchent tout particulièrement les cœurs pu rs, les enfants.
La belle tradition de la chasse aux œufs  et aux lapins de chocolat se maintient heureusement, pour le plus grand
bonheur des plus petits et la complicité affectueuse des parents. Symbole de tout commencement, l'œuf bleu, rouge,
jaune, est la parabole de la découverte d'une vie, propre à chacun. (PHOTO NF)

LE MESSAGE DE PAUl VI
La joie et la douleur

du monde face à l'espoir
de la résurrection

Hier au Wankdorf , en présence de 45 000 personnes, le FC Zurich n'a pas
fait mentir le dicton populaire « jamais deux sans trois ». U a en effet battu le
FC Bâle, pour la troisième fois en quatre ans, en finale de la 48e coupe suisse,
par le score de 2 à 0, après prolongations. Les deux buts zurichois ont été
obtenus par le jeune Marti (92e) et Kuenzli (101'). Ainsi pour sa quatrième
participation à la finale, le FC Zurich a remporté sa quatrième victoire ; un
beau palmarès qui confirme que le club du président Naegeli , est redoutable
au Wankdorf , le lundi de Pâques.

Ce succès des hommes de Timo Konietzka est mérité, mais il fut long à se
dessiner. Il est intervenu au terme de 120 minutes qui n'ont jamais soulevé la
passion des supporters des deux équipes. Cela provient tout d'abord de la
tactique adoptée par les deux formations, chacune opérant avec deux avants de
pointe seulement : Kuenzli et Jeandupeux du côté zurichois, Hitzfeld et Balmer
du côté bâlois. De plus, il faut relever la violence souvent déplacée, qui a nui àla qualité du jeu. L'arbitre, le Bernois Keller, ne distribua pas moins de six
avertissements pour jeu dur. Ainsi , la coupe n'a pas voulu changer de fiancé...(Voir le reportage de notre envoyé spécial en page 16). Photos ASL, Lausanne.

CITE DU VA TICA N. - Paul VI a
commencé son message en mon-
trant comment le « message anti-
que et inouï » de la résurrection
du Christ reste actuel, « renforcé
même par les nouveaux conflits
d'une critique corrosive ».

« Que notre souhait pascal de
paix, adressé à tous, poursuit-il,
aille tout particulièrement là où la
paix n 'existe pas encore, et là où
elle est plus incertaine et précaire.

» Notre voix vibre au rythme
des soucis actuels qui emplissent
notre cœur. Que notre souhait
rejoigne donc l 'Indochine, si long-
temps objet de l'attention et des
anxiétés du monde. L'espoir, éveil-
lé seulement tout récemment, de
voir la f in du long conflit , est
encore exposé aux vents contraires
d'une situation incertaine qui le
rend fragile et vacillant.

» Que notre souhait rejoigne la
terre où le Seigneur Jésus est né, a
enseigné, a souffert , est mort et
ressuscité. Là où sa salutation de
paix a résonné tant de fo is  et d'où
elle s 'est répandue sur toute la

Ci-dessus, le premier but. Marti , d'un tir croisé, bat ie portier bâlois Kunz.

Ci-contre, le tour d'honneur fait oublier les fatigues du match : Marti
(à gauche) et Stierli (à droite) portent fièrement la coupe sous le regard de
Ziegerlig (au milieu derrière).

Ci-dessous, dans un instant, Kiibi Kuhn, le capitaine du FC Zurich, portera
la coupe à ses lèvres. Odermatt (à droite) l'envie tandis qu'à l'extrême gauche,
le conseiller fédéral Kurt Furgler apprécie ce moment solennel.

terre, en même temps que son
message d'amour et de justice, là
aussi, où hélas ne règne pas
encore la paix.

» La paix , nous la souhaitons
pareillement aux chères popula-
tions de l'Irlande du Nord.

» La situation intolérable et
douloureuse qui, malheureuse-
ment, se prolonge là-bas, contre
les aspirations et la volonté de la
plus grande partie d'entre elles, est
une offense non seulement à l'hu-
manité mais au nom de chrétien.
Que se taise la voix de la violen-
ce, et que parle au contraire celle
de la sagesse et de la bonne
volonté. Puissent les récentes pro-
positions, bien connues et autori-
sées, offrir une base favorable à
un effort conjoint capable d'ouvrir
le chemin vers une vraie récon-
ciliation dans la justice et la cha-
rité.

» Notre regard embrasse le
monde et découvre tant d'autres
foyers de contestation et de situa-
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Société immobilière internationale

cherche pour son service de vente
et ses projets
de résidences vacances

délégués de vente
pour le secteur du Valais

Personnes dynamiques
Expérience dans la vente immobilière
Avantages sociaux d'une entreprise
internationale

Prendre contact par téléphone
à Genève au 022/21 68 33 (int. 10)
le matin entre 10 et 11 heures.

18-3890

Le café de la Place à Martigny- Café-restaurant du Marché, Aigle
Ville cherche cherche

sommelière serveuse
OU SOmmelier connaissant les deux services

pour la saison d'été
Entrée 1er mai ou 1er juin

Et pour tout de suite

remplaçante Téi. 025/2 21 e?
pour 2 jours par semaine 22-6001

Pour le 30 avril ou date à con
Tél. 026/2 21 61 venir, nous engageons

36-90350

sommelière

serveuses et
Restaurant des Dranses . . .
Sembrancher fille 06 CUISinO
Tél. 026/8 81 73 nourries, logées, horaire agréable

et congés réguliers. Très bons
cherche pour le 1er mai ou date gains assurés.
à convenir

Restaurant de la Veveyse
Route de Châtel, 1806 St-Légier

jmmelière Tél 021/53 12 28 (repas)

Restaurant-pens. Grand-Paradis
Congé 2 jours par semaine 1874 Champéry, cherche

Bon gain assuré SOmmellère
36—24992 Entrée en service début mai

fille de salle
mécanicien ou Entrée en service début juiIlet
bon aide-mécanicien

sur machines de chantier pour
notre succursale de Lausanne ou Tel. 025/8 44 26 - 8 41 20
éventuellement à Sion.

36-100305
SAVRO S.A., Sion 
Tél. 027/2 07 38 Confise, ip-tpa-rrinm RurniorConfiserie-tea-room Burnier

36-5838 à Martigny
cherche

vendeuse
serveuse

Débutante acceptée
Excellent gain. Horaire régulier Entrée le 1er mai

Bar-pizzeria Chalet l'Armailll
Tél. 021 /51 09 50 Tél. 026/2 48 80

22-8112 36-90356

Organisation professionnelle, avec
siège à Sion, engage un

comptable
à qui seront confiées les tâches sui- \̂^^^^

Pf/V^vantes : comptabilité débiteurs, con- ^^< _̂/_/ ^
trôles d'employeurs (service exté- ^̂ ^̂
rieur) contentieux. Baby-doll pour dames, en polyester imprimé, Chemise de nuit, en polyester imprimé,

avec encolure ronde. manches 1/4, longueur 105 cm, encolure
Il s 'agit d'une activité diversifiée, ronde
exigeant de la précision et du tact , Tailles . XS, S + M Tailles: S, M, L + XL
bien rémunérée. Une bonne con- s^s\naissance d'une deuxième langue 1 Q Qf) QOest indispensable. AJ.yV/ 1_ J L ,S/ \J

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre OFA 1453 Si à Orell Fûssli
Publicité, 1951 Sion.
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Le temps a été particulièrement
maussade sur l'Europe pendant le
week-end pascal et si elle n'a pas
grelotté, elle a eu froid. Seule la
Péninsule ibérique a connu une
chaleur normale pour la saison. La-
manifestation la plus spectaculaire de
cet hiver qui n'en veut pas finir a été
enregistrée à Rome : il a neigé sur la
Ville éternelle Samedi saint , pour la
première fois de mémoire de Romain.

Mais, dimanche, c'est sous un
soleil éclatant que le pape Paul VI
s'est adressé aux quelque 250 000
fidèles réunis sur la place Saint-
Pierre à Rome. Le saint-père a lancé
un appel à la paix dans le monde,
et plus particulièrement en Indochine,
au Proche-Orient et en Irlande du
Nord. (VOIR PAGE 1).

Après avoir célébré la messe ponti-
ficale et lu le message pascal, sur le
parvis de la basilique, le pape est
monté à la loggia centrale pour la
bénédiction « Urbi et Orbi » qui a été
transmise, estime-t-on , à plus de 200
millions de téléspectateurs.

A Jérusalem, des milliers de pèle-
rins chrétiens ont célébré dimanche
la résurrection du Christ. Protestants
et catholiques ont célébré des servi-
ces religieux samedi soir dans l'église
du Saint-Sépulcre. Pour les pèlerins
juifs , dimanche marquait le dernier

jour de la semaine commémorant la
Pâque, l'une des trois grandes fêtes
bibliques que la Ville sainte connaît
chaque année.

A Sidon, dans le sud du Liban , 750
personnes ont suivi un service reli-
gieux dans un ancien château des
Croisés, à la suite d'une marche de la
paix de deux jours organisée par des
Américains résidant au Liban. 150
Américains avaient organisé cette
marche pour manifester leur soutien
aux Palestiniens et protester contre la
politique des Etats-Unis au Proche-
Orient.

A Hanoï , l'office de Pâques a été
célébré dans la cathédrale, qui date
du temps de la colonisation française.
Des dizaines de personnes n'ayant pu
trouver de place à l'intérieur se
tenaient sur le parvis.

Dans le village de San Pedro, situé
à 64 km au nord de Manille, un
chômeur philippin de 31 ans, père de
six enfants, s'est fait crucifier devant
4 000 personnes à l'occasion des fêtes
de Pâques. Son supplice a duré cinq
secondes. Un autre émule de Jésus
Christ s'est également fait crucifier
en Argentine, à Tendit , après avoir
porté sa croix pendant les 350 km
qui séparent cette ville de Buenos
Aires, d'où il était parti. Il est resté

LE MESSAGE DE PAUL VI
La joie et la douleur

du monde face à l'espoir
de la résurrection

(Suite de la première pa ge.) jours à l 'humanité la possibilité
. . d'espérer et d'aimer. Le Christ, lations d injustice qui entraînent vie ressuscitée salue et accueiUereactions et révoltes. Que la aussi œt universel et gigantesque effortparviennent notre message de d ,unM et rfg • /g f o f t i f i e  e{ Mvœux et notre exhortation, accom- donne son j j Utpagnes de notre prière et de la „ Davantage e sa ixcoopération de tous ceux qui 
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les 
desaiment la paix. nouvelles générations, rencontre» A tous les artisans de paix , /Wfln im^mse de la jeunesse,nos encouragements et notre bene- • dH &i • mQnt eUediction. Qu lis saient assures aussi cherche fe chemi eR& cherche /fldes prières de l Eg lise entière, _,eW eUe cherche /fl _,,- _,m QÙ

étroitement unie au Chrsit son conduire ses s incertains etsauveur, vainqueur de la haine et • /g,_ mais [eins d >ardem 0uide la mort, roi d amour et de paix. jeunes de$ ( nouveaux, le
_ » E t a  tous ceux qui sont impa- c

, - , . . & , rencontre avectients de voir réalisé dans le
monde ce qui leur semble juste et
bénéfi que, nous désirons redire : ce
n 'est pas par la violence que
s 'opère le bien. Encore moins un
ordre humain équitable peut-il
s 'établir en empruntant les voies
de l'injustice. Seul l'amour, fort ,
généreux, tenace, mais en même
temps patient et respectueux de
lois de la justice et des droits de
tous, peut assurer aux peuples et à
l'humanité un avenir meilleur.

» Mais la paix pascale ne limite
pas son action à ces aspects dou-
loureux de l'humanité. Elle est
tellement gonflée d'espérance et de
joie que, nous parvenant du Christ
ressuscité, elle s 'étend et se répand
sur la terre entière et sur tous les
hommes.

» Elle rencontre bien d'autres
réalités que celles dont nous avons
parlé. Elle rencontre des tentatives
déjà très avancées pour répondre
aux besoins d'un ordre universel
que le monde, à son honneur,
manifeste toujours p lus : ordre où
chaque peuple trouverait sa ma-
nière originale de vivre dans le
concert harmonieux du respect
mutuel, bien p lus, dans la colla -
boration fraternelle qui donne tou-

«L'AFFAIRE WATERGATE» FAIT LE PONT...
L affaire Watergate prend des propor-

tions de plus en plus alarmantes pour
l'administration républicaine. Chaque jour
de nouveaux noms de l'entourage prési-
dentiel sont jetés en pâture au public par
la presse et la télévision.

Les personnalit és mises en cause com-
mencent en général par tout nier puis
finissent par reconnaître avoir été plus ou
moins « au courant » du rocambolesque
cambriolage du quartier généra l du parti
démocrate , à Washington , en juin 1972,
au cours de la campagne électorale. Mais
tous , de l'ancien ministre de la j ustice
John Mitchell à M. John Dean , conseiller
juridi que de la Maison blanche , en pas-
sant par M. Harry Haldeman , qui tait
fonction de secrétaire généra l de cette
même Maison blanche , rejettent les uns
sur les autres toute responsabilité dans le

son joyeux souhait pascal : paix à
vous. Paix et sagesse, paix et au-
thenticité humaine et surhumaine,
paix et p lénitude dans la joie de
vivre et d'aimer. Il se tourne ainsi
vers vous parce qu 'il est prêt à
vous dévoiler le sens des choses
de la vie. Et il vous attend ainsi à
son école divine et à la table de
sa charité.

» A tous et à chacun, le souhait
bienheureux de la paix pascale. A
vous qui souffrez , à vous qui êtes
seuls et cherchez un réconfort , à
vous qui cachez dans votre cœur
le silencieux mais cruel désespoir
de l'indifférence, du scepticisme, à
vous qui entrevoyez la cime de la
grandeur humaine, le sacrifice
pour aimer et servir et qui ignorez
quand et à qui l'of fr ir  : le Christ
ressuscité, avec le trophée de sa
croix, vient aussi vers vous et,
comme à tous, vous tend les bras
et vous attire, avec son salut :
paix aussi à vous. C'est moi,
n 'ayez pas peur.

» Et pour que ce souhait vivi-
fiant de Jésus ressuscité soit vrai-
ment messager de paix , de joie , de
vie, voici pour tous notre bénédic-
tion apostolique ».

plus important scandale politi que améri-
cain de l' après-guerre. Le véritable tour-
nant de l' affaire s'est produit mardi der-
nier quand le président Nixon , fait très
rare, s'est rendu en personne dans la salle
de presse de la Maison blanche pour
annoncer qu 'aucune personnalité de son
entourage ne bénéficierait de protection si
elle était impliquée dans le scandale.

DECOUVERTE D'UN FONDS SECRET
L'existence d'un fonds secret d'un demi-

million de dollars destiné à alimenter la
campagne électorale du président Nixon
est relevée lundi par le « Evening Star +
Dail y News » de Washington . Ce fonds ,
ajoute le quotidien , a servi en partie à
financer l' espionnage politi que des acti-
vités du part i démocrate et à monter des
provocations.

cloué pendant dix minutes.
A Santo Tomas, en Colombie,

trente mille personnes ont envahi les
rues de la ville pour assister aux scè-
nes de flagellation publique que don-
naient une vingtaine de flagellants.
La manifestation , qui se termine
invariablement par un séjour des
pénitents à l'hôpital, se déroule sous
le regard intéressé des spectateurs.
Les « acteurs » commencent par se
fouetter eux-mêmes, avec des lanières
garnies de plomb et d'acier. Dès que
le sang coule, on verse sur les bles-
sures du sel ou de l'alcool , ou bien1
on les ouvre avec des couteaux effi-
lés. Ensuite les pénitents se frappent
les uns les autres, après avoir été
attachés sur des croix.

Conditions nouvelles de sécurité
« Nouvelle charte de I Atlantique »

proposée par les USA à l'Europe
NEW YORK. - Les Etats-Unis ont proposé lundi à leurs alliés adopter « le plus bas dénominateur com-
européens d'adopter une « nouvelle charte de l'Atlantique » avant que mun » en matière de défense-

le président Nixon ne se rende en Europe à l'automne prochain.
La proposition a été faite dans un important discours sur « l'année

de l'Europe » prononcé par M. Henry Kissinger au déjeuner annuel de
l'Associated Press au Waldorf-Astoria, à New York.

La nouvelle charte exposée par le con- 'a expliqué que la défense de l'Europe ne
seiller du président Nixon est essentielle- pouvait plus, comme lors de la création
ment fondée sur la reconnaissance du fait de l'OTAN, être fondée sur une riposte
que les problèmes politiques, économiques nucléaire massive des Etats-Unis,
et militaires des Etats-Unis, du Canada, de Le conseiller du président Nixon a sou-
l'Europe occidentale et du Japon sont liés ligné que dans les nouvelles conditions
et doivent être traités globalement à d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, l'alliance
l'échelon des chefs de gouvernement. atlantique devait disposer d'un système de

« Les Etats-Unis proposent à leurs par- défense plus souple et plus conventionnel,
tenaires atlantiques qu 'avant que le prési- dont elle ne réunit pas encore tous les
dent se rende en Europe vers la fin de moyens.
i année nous ayons mis au puini une ituu-
velle charte de l'Atlantique fixant les rONSriFNCEobjectifs d'avenir », a déclaré M. Kissinger UNE $vrikt\uivdans un de ses très rares discours publics. NECESSAIRE

LES CONDITIONS NOUVELLES « L'équilibre militaire stratégique entre
l'Est et I Ouest est passe de la preponde-

En proposant lundi cette nouvelle rance américaine à une quasi-égalité im-
charte de l'Atlantique, M. Henry Kissinger pliquant la nécessité d'une nouvelle com-

Sept sénateurs américains
reçus par M. Brejnev

MOSCOU. - M. Leonide Brejnev , secré-
taire général du parti communiste de
l'URSS, a reçu lundi sept membres de la
commission du commerce du Sénat améri-
cain en visite en URSS pour étudier les
perspectives des échanges est-ouest.

L'entretien a débuté dans une
atmosphère détendue en présence des ca-
meramen et des photographes de la presse
étrangère.

La délégation, dirigée par M. Vance
Hartke, sénateur démocrate de l'Indiana ,
est à Moscou depuis jeudi.

LES TROIS CLES

« Beaucoup reste à faire pour que
l'objectif de riposte souple devienne une
réalité », a-t-il dit en faisant les trois
observations suivantes :
- « il y a des déficiences dans d'impor-

tants domaines de notre défense conven-
nucléaire massive des Etats-Unis. -tonnelle ».

Le conseiller du président Nixon a sou- ~ « nJ a encore des questions non re-
ligné que dans les nouvelles conditions solufs dans. notre doctrine, par exemple
d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, l'alliance sur ,la .1uest'°n cruc,ale du r°le des armes
atlanti que devait disposer d'un système de nucléaires lactiques ».
défense plus souple et plus conventionnel, . " « " V a de

A
s
^

anomalies dans les d.spo-
dont elle ne réunit pas encore tous les s

£
fs /<= «TAN aussi bien que dans sa

moyens. structure logistique ».

UNE POSITION COMMUNE
UNE PRISE DE CONSCIENCE

NECESSAIRE M. Kissinger a annoncé que pour en-
gager un nouveau dialogue sur la défense

« L'équilibre militaire stratégique entre avec leurs alliés de l'OTAN, les Etats-Unis
l'Est et l'Ouest est passé de la prépondé- allaient leur soumettre dans les prochaines
rance américaine à une quasi-égalité im- : semaines un mémorandum sur la prépara-
pliquant la nécessité d'une nouvelle com- , tion des négociations avec l'Est sur la ré-
préhension des exigences de la sécurité ducîion mutuelle et équilibrée des forces
collective », a-t-il dit. en Europe.

M. Kissinger a fait remarquer que la « Notre objectif , dans le dialogue sur la
nouvelle stratégie de riposte souple adop- défense, est de parvenir à une nouvelle
tée par l'alliance atlantique était complexe position commune sur la sécurité répon-
et coûteuse et qu'elle ne pouvait réussir si dant aux conditions nouvelles et aux rou-
les pays de l'alliance invoquaient des con- velles perspectives de limitations effectives
sidérations de politique intérieure pour des armements », a-t-il dit.

W * i j  1 m <| j 1 ^ 1

• ATHÈNES. - Le procureur d'Athènes
qui a ordonné la saisie du journal athé-
nien « Cradyni » pour avoir publié des
déclarations de l'ancien président du
Conseil, de droite, M. Constantin Cara-
manlis, a soumis son rapport à la Cham-
bre des mises en accusation d'Athènes,
laquelle doit décider mardi s'il y a lieu
d'intenter une action en justice contre les
responsabilités du journal et l'auteur de
ces déclarations.
• EL PASO. - Dix personnes au moins
ont perdu la vie et 30 autres ont été bles-
sées dimanche matin dans une violente
explosion qui a détruit un immeuble d'ha-
bitation d'El Paso au Texas.
• CORONADO. - Le cinéaste qui créa
« King Kong » est mort. Merian Cooper,
un des grands personnages du Hollywood
des années 30, s'est éteint samedi à Coro-
nado, en Californie, à l'âge de 79 ans.
• BESANÇON. - Un jeune homme, âgé
de 25 ans environ , a été retrouvé diman-
che au pied des remparts de Besançon. Il
est mort en arrivant à l'hôpital tandis que
les premiers éléments de l'enquête établis-
saient que la victime avait été précipitée
par dessus les remparts. Il était 7 h. 30
lorsque le corps du jeune homine inanimé
a été retrouvé. Huit mètres plus haut , les
enquêteurs ont relevé des traces de lutte
qui permettent de reconstituer les circons-
tances du drame. Le jeune homme, qui
n 'a pas encore été identifié , a été mêlé à
une bagarre avant d'être jeté dans le vide.
• STUTTGART/COLOGNE. - Carl-
Wolf gang Hol/apfcl , 29 ans, arrêté samedi
à Tubingue (Bade-Wurtemberg) a été
placé dimanche sous uandat d'arrêt pour
tentative de détournement d'un avion de
ligne de Stuttgart à Moscou. La police et
le ministère public ont reconnu que Holz-
apfel et ses complices, dont l'identité n 'est
pas encore connue, avaient envisagé en
menaçant de faire sauter l'appareil , de
libérer l'ancien « second » d'Hitler, Rudolf
Hess, 79 ans, qui est toujours détenu à la
prison de Spandau à Berlin.

Le pape a célébré dimanche la messe pontificale sur le parvis de la basilique Saint
Pierre. Puis il est monté sur la loggia centrale pour la bénédiction « urbi et orbi ».
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SiSIT© A'A" ~ Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
Samacio de service. - Pharmacie de Chas- ^u Midi. tél. 2 10 12.

tonay tél 5 14 33 Cours d accouchement sans douleur
Hôpital 'd'arrondissement. - Heures des visi- 'él:_ * °° f <e" ,c_a_ de , non-réponse

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à 2 j ° 1
f 

en tre 14 et 17 heures)
^16 h. 30. Le médecin de service peut être Bibliothèque. - (Place de la Cathedra e N°

demandé à l'hôpital ou à la clinique. _ > . "fures d ouverture : le mardi de
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites . 14 a 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 a

semaine et dimanche , de 13 h. 30 à ? 8 heures et le samedl de 16 "¦ 30 a 18

16 h 30 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

tél. 5 17 94 (heures des repas). e i . i i ... •
Service dentaire d'urgence pour les week- Servl" de P',?"6'- ~ <Union Professionnelle

ends et les jours de tête. - Appeler le 11. de ' automobile)
Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63. De nult : de 18 h. a 9 heures. Garage du
Dépannage de service. - Jour et nuit : Nord' tel - 2 34 13 - 4 27 87.

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 iusqu'à 2 heures tous les jours.

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 fête. - Appeler le 11"

Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

Taxis de 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. Plumeaux, 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.

m

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

COMPRENDS . Mil. MER

REDRESSEZ-VOUS ,
M. EDMOND. VOUS
ÊTES UN MAÎTRE
D'HÔTEL -MI-
NENT ; IL FAUT
DONC QUE VOUS
SOYEZ AIMABLE ,
MAIS UN PEU y-ljji
DISTANT. ANC

AU BAL DES
MAITRES
D'HOTEL,

UNE ETRAN-
GE AVENTURE

S'AMORCE...

Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - D' Petite, téléphone
2 56 20.

Pédiatre de garde. - D' Meier, tél. 2 66 33.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22

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.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Service de publicité : Publicitas SA, Slon. Surface de composition d'une page : 289 x 440

millimètres.
„__

DT1
_

M -._- .MMnijr t:e . Corps fondamental : 8 (petit). ¦
RECEPTION DES ANNONCES. to colonnes annonces de 25 mm de largeur. ¦
Publiâtesi SA. Sion avenue de la Gare 25. télé- c0|0nnes réclames de 54 mm de largeur. ¦
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54 ¦
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. mm). m.
Edition du mercredi au samed i : l'avant-vellle du Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
jour de parution à 16 heures. "e de 54 mm).
Avis mortuaire : la veille du jour de parution Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau lonne de 54 mm).
ils peuvent être transmis directement à la rédac- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.). abonnements d'espace. ¦

Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre. m

Saint-Maurice I
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ¦

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

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

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

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

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

Gymnastique. - Suspension des cours. Re-
prise des répétitions à partir du 30 avril
1973.

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. m
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites ; chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél. _
4 20 22. - J.-L. 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

»¦¦¦¦¦¦ -.¦¦¦¦¦ ¦„¦¦„„

UN MENU :
Julienne de santé
Côtes de porc , pommes fruits
Fromage
Eclairs au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Julienne de santé

Pour 4 personnes : 2 ou 3 carot-
tes , 2 ou 3 navets , 2 poireaux , 100 g
de céleri-rave , 150 g de chou, 200 g
de pommes de terre, beurre, sel et
poivre.

Epluchez tous les légumesEpluchez tous les légumes et la-
vez-les soigneusement. Détaillez-les
en lanières ou en petits cubes. Met-
tez-les dans une casserole et re-
couvrez-les avec 2 litres d'eau froi-
de. Laissez-les cuire à tout petits
bouillons pendant 2 heures. Mettez
une noix de beurre dans la soupière
et versez le potage bouillant dessus.
Si vous êtes pressée, vous pouvez
râper tous les légumes au lieu de
les détailler en petits cubes et le po-
tage sera cuit en 1 heure environ
mais les différentes saveurs des
légumes se mélangeront et votre
potage sera moins bon. (N'oubliez
pas de saler et de poivrer légère-
ment l'eau de cuisson).

QUESTION DE DIETETIQUE
Le fromage constitue-t-il un bon

aliment ?
Les fromages , à condition de sa-

voir les choisir , sont des aliments
excellents. Ils apportent à
l'organisme à peu près les mêmes
éléments que le lait : protéines,
graisses, vitamines , phosphore, cal-
cium et ils sont plus faciles à digé-
rer (sauf certains fromages gras ou

fournir une activité cérébrale soute-
nue, en raison de sa teneur en
phosphore.

Aux personnes qui suivent un
régime amaigrissant (à l'exception
des fromages gras), car le fromage,
aliment protéine , peu gras, peu salé
et non sucré ne fait pas grossir. Aux
diabétiques parce que le fromage ne
contient absolument pas de sucre.
Aux adolescents (40 à 80 g par jour
et plus) car il constitue un des meil-
leurs éléments qui soient.

Déconseillé : le fromage gras est
déconseillé aux personnes ayant un
taux de cholestérol élevé, d'autre
part, certains fromages très fer-
mentes ou très gras sont décon-
seillés aux dyseptiques.

Interdit : dans certaines affections
hépatiques, en raison de sa teneur
en matières grasses et dans certains
régimes déchlorurés très stricts en
raison de sa teneur en sel (2 à 4 %).

NOS JEUNES LECTRICES NOUS
DEMANDENT :

J'ai le visage rond comme une
bille et cela me désespère. C'est
très laid. Comment faire pour
qu'il paraisse moins rond ?

Il vous suffit de tricher un peu en
vous maquillant. Mettez sur vos
joues à la hauteur des maxillaires ,
un fard à joues très foncé que vous
appliquerez avec un gros pinceau.
Puis estompez-le doucement afin de
réaliser une ombre douce.

Mon visage est couvert de taches
de rousseur dès qu'apparaissent les
premiers rayons du soleil. Je vou-
drais les faire disparaître , est-ce

?•?•
UGINE KUHIMANN

avec solubilité maximale

Les engrais étudiés
pour les sols du Valais

et éléments combinés
de plus haute efficacité

engrais
martigny

Sentor et Sentor S ®

Fru-Vignal ®

Bi-Spa magnésien ®

Richorgan ®

Termus ®
Représentant Service agronomique
Maurice Milhit
Saxon Tél. 026/6 2,1 75

Daniel Girod
Monthey Tél. 025/4 34 07

Nouvelliste
^x votre
W journal

n peut se fier à lui
... et cela compte ! Seul un utilitaire sûr et
économe augmente vos bénéfices, Celui

\ /\ A / I' . I -  MldlUUC IIUUCIC
que vous propose VW remplit ces condi- —3 

tions. Preuve : il est le plus acheté du monde. année km
Améliorations apportées aUX nouveaux et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que j' aurais

modèles : élément déformable supplémen- à Payer ' e^

us du 
montant 

de la re
Prise' pour un nouvel

~r utilitaire VW.
taire à l' avant , hauteur des pare-chocs
correspondant aux normes internationales,
garnitures de freins renforcées et cent autres _£_2 
raffinements de technique et d' çqui pement
- dont une radio moderne à 2 gammes d'on- — 
des. Perfection VW! Sur option , même la NP/iocaiité Tél.
transmission automat ique. Envoyer ce bon à AMAG, agence générale , 5116 Schinznach-Bad

Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture

marque modèle

certains fromages fermentes) possible ?
Recommandé : particulièrement à Vous avez tort de vouloir suppri- I

i tous les adultes on ne saurait trop mer vos taches de rousseur, je ¦
I conseiller de manger du fromage au trouve cela plutôt mignon. Mais si '
I moins une fois par jour , de préfé- vous y tenez, appliquez sur votre vi- I
' rence le soir si on mange la viande sage, chaque matin, une décoction
| ou le poisson à midi. de pissenlits. (Vous l'obtiendrez ne |

Aux femmes enceintes, aux laissant bouillir, pendant 15 minutes , i
I femmes qui allaitent, aux convales- trois-quarts de litre d'eau dans la- ¦
¦ cents... en raison de son action cal- quelle vous aurez ajouté une ¦
' cifiante. Aux personnes qui ont à poignée de pissenlits.

1
B
I
S
I
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Le printemps veut vaincre

i
Prévisions valables jusqu'à mardi soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera en

partie ensoleillé, mais avec une nébulosité variable , souvent abondante dans
les Alpes où quelques préci pitations pourront se produire. En plaine , la
température proche de 3 degrés en fin de nuit , atteindra 13 à 18 degrés
l'après-midi. En montagne, vents du sud-est se renforçant et limite de zéro
degré vers 1600 mètres.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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« Le jardinage lie les yeux et l'espril
à la terre »

Colette

©
La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'EVASION DU CAPITAINE SCHLUETHER
Avec Brian Keith, en couleurs

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 14 ans
TE CASSE PAS LA TETE JERRY
Dès vendredi - 16 ans
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDE

SIERRE EJjtT _̂B
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Matinée a
14 h. 30 - 16 ans.
Alain Delon - Catherine Deneuve dans un
film de Jean-Pierre Melville
UN FLIC
... taciturne, à la fois acharné et détaché.

MONTANA Kfi9_$Éf̂ fl
A 16 h. 30 pour les enfants
LE CAPITAINE NEMO ET LA VILLE
SOUS-MARINE
A 21 heures
UN FLIC
de Melville avec A. Delon et Catherine
Deneuve.

CRANS MMSI
A 17 et 21 heures
LE GRAND BLOND A LA CHAUSSURE
NOIRE
d'Yves Robert avec Bernard Blier, Pierre
Richard, Mireille Darc

SION H'Jjj ĵn
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Di-
manche matinée à 15 heures. En grande
première
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES
Un film de Georges Lautner avec Michel
Galabru, Paul Préboist, Jean Lefèbre, Renée
Saint-Cyr. Un raz de marée d'éclats de rire...
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans.

SION B£Qèâ3
Jusqu'à vendredi - Soirée à 20 h. 30. Film
studio en grande première
LES VISITEURS
Un film de Elia Kazan avec James Woods,
Patricia Joyce, Steve Railsback, Chico
Marinez.
Les visiteurs quittent la maison et repartent
comme ils étaient venus.
Version originale - Couleurs - 18 ans

l SION ES3
Relâche I BEX

ARDON BMJWI
Ce soir : relâche ces de J.-C. Brialy
Samedi-Dimanche :
FRENCH CONNECTION

ELISABETH ET MARY
REINES D'ECOSSE

Dans ce quatrième épisode de la vie de
la reine Elisabeth T." d'Angleterre , celle-ci
va se trouver confrontée avec sa cousine
Mary Stuart.

Celle-ci. reine d'Ecosse, avait été obli-
gée d'abdiquer en 1567, en faveur de son
fils.

En 1568, Mary décide de se réfugier en
Angleterre et de se mettre sous la protec-
tion de sa cousine Elisabeth.

Mais cette dernière a de sérieuses rai-
sons de craindre la présence de Mary, en
Angleterre.

Une forte minorité de la pop ulation an-
glaise reste catholique et peut porter ses
espoirs sur Mary, d'autant que ses droits à
la couronne anglaise ne sont pas négligea -
bles, puisqu 'Elisabeth n 'a pas d'enfant.

Alors Elisabeth fait  emprisonner Marie
Stuart, dans divers châteaux de la cou-
ronne. Mary restera ainsi enfermée pen-
dant dix-huit ans. Au début de sa déten-

Ce soir - Relâche
Demain soir film d'art et d'essai , grand clas
sique du cinéma.
Immédiatement après Lausanne le grand suc

LES VOLETS CLOS
Dès 16 ans révolus - Scopecouleur

tion, elle bénéficie d'un régime de surveil-
lance assez libéral. Mais des soupçons de
complot entraînent un durcissement des
conditions d'emprisonnement. Plusieurs
tentatives furent faites pour faciliter l'éva-
sion de Mary et la placer sur le trône à la
p lace d'Elisabeth. A la suite d'une der-
nière conspiration conduite par Anthony
Babington , Mary Stuart est jugée et con-
damnée à mort. Après p lusieurs mois d'hé-
sitation, Elisabeth ordonne que sa cousine
soit exécutée.

Mary Stuart eut Tune des destinées les
plus étranges de l'histoire. Elle aurait pu
être reine de trois pays. .Elle avait des
droits sur la couronne d'Ang leterre, elle
fut  reine d'Ecosse, et même reine de
France, pendant une année jusqu 'à la
mort, après dix-huit mois de mariage, de
son mari le dauphin François II.

Au programme de Plateau libre , un re-
portage sur le théâtre mobile. Emission
réalisée en direct depuis Rolle.

Télémaque

Chaque soir dès 21 h. 30

CABARET Gianni Bendinelli et son orchestre
DANCING En attractj0n .

« AIIV TDCI7C DUNAH VICTORIA, la perle noire
« MUA I KCI_LC GISELE CANDY, une voix merveilleuse
__^  FARIDA, beauté orientale
ETOILES » FARAH, une fille de rêve

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund l l -42 10.45
Crossbow fund 7.40 7.30

MARTIGNY Kà|jj|fl|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
ORFEU NEGRO
de Marcel Camus avec Marpessa Dawn.
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30
16 ans.
Alain Delon et Catherine Deneuve dans
UN FLIC

MARTIGNY BJÉrfl
Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans •
Jerry Lewis est irrésistible dans
TE CASSE PAS LA TETE JERRY
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30
18 ans.
Le dernier « triomphe » de Lando Buzzanca
CURE DE PERE EN FILS

ST-MAURICE KJjlrH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un vrai « western » made in U.S.A.
JOE KIDD
de John Sturges avec Clint Eastwood

MONTHEY 3_Riiiivffl
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scope-
couleur.
Seulement pour spectateurs aux nerfs
solides !
LE CHAT A NEUF QUEUES
Dans la grande tradition des Thriller anglais.
Un film qui vous coupera le souffle.

MONTHEY BM î
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecoleur.
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma.
Immédiatement après Lausanne le dernier
succès de Jean-Claude Brialy avec Jacques
Charrier
LES VOLETS CLOS
La vie dans une maison close vers 1920.
« N'en déplaise à Marthe Richard cela vaut la
visite » (Le Point)

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 6.80 7.36
Chemical fund D 11.07 12.10
Europafonds DM 43.27
Technology fund D 6.74 7.39
Unifonds DM 25.40
Unirenta DM 41.89
Unispecial DM 72.02

 ̂TELEVISION
®
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.25 (C) Les lissiers du désert
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre
21.35 (C) Elizabeth R.

Conspiration
23.05 (C) Téléjournal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Rencontres
19.50 Magazine des spectacles
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Magazine régional de la Suisse

italienne
21.10 (C) Le Convoi
22.40 (C) Téléjournal

17.00 Das Spielhaus
17.30 Das Calancatal
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.20 Sport 73
21.50 Tagesschau
22.00 Kreiswahlen im Kanton Graubiin

den

Nouvelliste
votre

journal

Une vague de joie
Le service religieux est terminé , le soleil brille , une véritable vague

de joie surgit de l'église Saint-Marc , dans le quartier de Dalston à
Londres. Ils sont une septantaine à chanter les hymnes, en adoptant
des visages d'ange. Ce qu 'ils ne sont pas tout à fait , selon leur vicaire ,
le révérend Pateman

Jeff Hawke III
SYDNEY JO RDAN

DANS LE YSB
TOMBEAU, LEVgt
PHÉNOMÈNE VE
SPECTRAL DE-Ç
MEURE EN SUS- V
PENS SUR LES
ASSISTANTS PEN

... PUIS. TRAVERSANT LA ZONE DE
RAYONNEMENT DES ULTRAVIOLETS .
L'OISEAU S'ÉLANCE VER S LA LIBER
TE ET DISPARATT ^àmr, - mm

' ---? tîèTkrseïr̂ Ëmï '-.-. ,7 f3%

undi - L.E.S. "̂"^̂ f̂lSÉ̂

8.00 Informations et
Revue de la presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de
la musique en Suisse
romande

10.15 La semaine des quatre
jeudis

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale
Les dauphins

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

l'enregistrement
22.00 Nocturnes

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches célèbres , par
l'Orch. symphonique de Londres.
9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de Roumanie. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Mélo-
dies populaires. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Hermann Hesse et
Elisabeth La Roche évocation.
14.30 Le marché suisse du disque.
15.05 Médée, opéra . - 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
pa rade. 20.30 L'histoire des
Beatles.. 21.50 Disques ra res : Les
succès de Noël Coward . 22.25 Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00
Pop 73

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

'AINSI.SOMERLAY , L'ESPRIT DE BRUTUS^Â
REJOINT CELUI DE SON ÉPOUSE DISPARUE

AGAR-UT... SUR LES BORDS D'UN LOCH ,
ECOSSAIS... SI LOIN DE LEUR PATRIE <é

D'ORIGINE.QUELLE ETRANGE ET MER-JI

^
VEILLEUSE HISTOIRE D'AMOUR |̂ a_lj |

llfj f̂V'Wi? ! lÉJÉJa JEFF - 'EN

FIN DE L 'éPISODE

®
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir...
15.45 Télévision scolaire
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle
18.55 Splatch
19.20 Actualités' régionales
19.45 24 heures sur la 1
20.18 Le premier juré
20.35 Spectacle pour un inconnu
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Rockenstock
23.05 24 heures dernière

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Ne mangez pas les Marguerites
18.00 Conservatoire national des arts et

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

d'aimer
20.00 (C) Les dossiers de l'écra n

La vérité n 'a pas de frontière
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Débat

1 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, 17.00, 18.00,
19.00, 22.40, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

répertoire :
Maison de Poupée

22.50 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
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Communique
N° 70

(i-o)

«•#¦¦¦¦ ¦ WW-I H-V -k-ib Keegan avait ouvert la marque. Mais John Ires important.
Tudor, le fer de lance de l'attaque de _M__^_«-BM---«--^-^-^-^-n__^__^Jque trois à grapp iller au cours des six Newcastle , parvint d'abord à égaliser

matches qui lui restent à jouer. Contre avant de donner la victoire à son équi pe.
Nîmes, Chapuisat avait repris sa place au Contre Crysta l Palace, un candidat sérieux Championnat SIHSS6
poste de « libero ». Floch (34e minute), à la relégation , Leeds n 'a pas fait le , -. ..
Spiegler { I V )  et Kabile (85e) annulèrent détail : 4-0, grâce à des buts de Billy QC 1ère llgUC
facilement l'ouverture du score réussie par Bremmer, Frank Gray, Peter Lorimer et
Vergnes pour les Nîmois (32e minute). Allan Clarke . Crysta l Palace paraît ainsi Groupe ouest : Le Locle-Stade nyon-

Classement : 1. Marseille et Nantes 44 ; pratiquement condamné. Ce d'autant plus na 's. renvoyé.
3. Nice 43 ; 4. Nancy et Nîmes 38 ; 6. que Norwich City a obtenu deux points Groupe central : Soleure-Porrentruy 3-2
Angers 34 ; 7. Bastia et Saint-Etienne 34 ; bien précieux contre West . Bromwich (0-2). - Classement : 1. Nordstern Bâle
9. Metz 33 ; 10. Lyon 31 ; 11. Sochaux et Albion , David Cross inscrivant l'unique 19/27 ; 2. Delémont 20/24 ; 3. Berne
Reims 30 ; 13. Rennes 29 ; 14. Bordeaux but de la partie peu avant le coup de 19/22 ; 4. Emmenbrucke 20/22 ; 5. So-
28; 15. Paris 27;  16. Strasbourg 25;  17. sifflet final. 61 5000 spectateurs ont suivi «eure et Kriens 18/21 ; 7. Porrentruy
Valenciennes, Red Star et Sedan 24 ; 20. le derby à Manchester et ils ont réservé 20/20 ; 8. Laufon 19/17; 9. Baden 19/16;
Ajaccio 19. une ovation spéciale à Bobby Charlton , 10. Moutier 18/15 ; 11. Concordia Bâle

qui a annoncé son retrait de la compéti- 18/14; 12. Turgi 19/14; 13. Breite 19/13.
^^^^-̂ -^-^-^-^-_-^___________________ 'ion. Toutes les conditions étaient réunies Groupe est : Vaduz-Rap id Lugano 1-2

BVH| pour un grand match.  Il ne manqua  en O"2 ): s(-' Zoug-Frauenfeld 2-2 (1-0);
Wm\ |[î«_ 11 t<m î l'J déf in i t ive  que des buts et Manchester City Uzwil-Red Star 2-1 (1-1); Coire-Gossau

|U-fl. el Manchester Uni ted  se séparèrent sur le l_ 2 (0-1). - Classemenl : I .  Tœssfeld
score nul et vierge de 0-0. Troisième pré- 19/28; 2. Blue Stars 20/26; 3. Locarno

îninnefant CUPPOC tendant au titre , Arsenal a laissé un point 20/23; 4. Uzwil 18/20; 5. Gossau 17/19;
-.UipUllalll allttCb à Everton (0-0). Les « Vannoniers » peu- 6. SC Zoug 18/18; 7. Giubiasco 18/17; 8.

J ilnmé-lm n vent encore s'estimer heureux. Johan Gambarogno 18/16; 9. Frauenfeld 19/16;
Qv _nL&riIla McLaughlan sauva sur la ligne son équi pe 10- Ra Pid Lugano et Coire 10/16; 12.

à quelques minutes de la fin. Vaduz 19/15; 13. Red Sta r Zurich 18/14.

¦ 6. Ayent 2 11 3 0 8 14-27 6 .  I ¦ ¦
I 7. St-Léonard 3 11 3 0 8 24-60 6 1 I tf^ 11 !*__-M¦ 8. Grimisuat 2 12 1 1 10 7-64 3 j  H-HÉÉlÉHl¦ 9. Evolène retiré ¦¦
I Groupe VI ^'

en n 'est 'ou^ 
en championnat de

1 Vétroz 2 14 13 0 1 42-19 26 France ou l'Olymp i que Marseille , Nantes
¦ 2 Leytron 2 15 U 1 3 49-27 23 I et ^'

ce Peuvent encore prétendre au titre .
¦ 3. Conthey 2 14 9 3 2 70-22 21 ¦ LorS ^e 'a 32 journée de championnat ,
¦¦4 Erde 14 9 3 2 54-16 21 «• tous tr0's se sont en e^et ,rn P0Sés et l'on
I 5. Chamoson 15 6 1 8 44-16 13 I Partage .avec Nantes !a Première , Place.

6 Orsières 2 14 3 2 9 23-38 8 suivant a un petit point seulement.
I 7 Riddes 2 1 2  3 9 24— 17 7 I ^our '

es Marseillais , la tâche fut plus ar-
m S .  Isérablès 14 2 1 11 21-58 5 . ?ue que prévue. Menant rapidement par
19. Ardon 2 14 1 2 11 13-67 4 I 3-0' T f l* ¦ ? ,Ma?nusson (P enallv)
¦ et Keita (deux fois), les joueurs Phocéens
| Gropupe VII ,_ _ . | ont dû par la suite faire face au retour
. 1. Bagnes 16 14 1 1 73-18 29 d.un Angers -, ,_ gardien Carnus - mult i .

.' c
V!fn

n
aZ 

,î ,1 l _ _!" 2? ¦ Plié les Parades pour sauver finalement un
I 7 f, y.u . ,î n i _ J3l , l\ I succès étrklué <3-2)- Pour Nantes par¦ 4. Monthey 3 16 9 2 5 64-24 20 I contre ce fut  ,us faci,e Sur ,eur terr£m
| 5. Vollèges 16 8 3 5 48-36 19 I ,„ Nantais „„, nettement pris le mei|leur
| °- 3

K0n 2 _ ]_ \ I l  l 3Tl t  ̂¦ sur Bordeaux (3-0). Maas avait ouvert la
| 7. Vernayaz 2 6 5 2 9  17̂ 3 

12 
| ma 

à ,a „ minute En deuxième mi.
- 8. La Combe 2 6 3 0 25-64 7 . , Blanche, , _ 

enco
__ 

à deuxI 9. Massongex 2 6 3 112 18-73 7 | ises le gardien bordelais Rigoni.
1

10. Orsières 3 16 0 2 14 10-79 2 
| 0uant à Ni -e

6
n a réussi un p.,it _x^ ,oit

¦ Gr0"Pe Vln . Il est ne effet allé gagner à Lyon (2-1, là
| 1. Massongex 16 12 3 0 67-18 29 | même où quel ques jours auparavant
• 2. Monthey 2 16 12 1 3 76-25 25 . l'Olympique Marseille avait essuyé un

3. Coll.-Muraz 2 16 11 2 3 58-21 24 I sévère échec pour le compte des quarts de
| 4. Vionnaz 16 9 2 5 42-30 20 ¦ fj na [e de |a coupe. Revelli fut le grand

5. Salvan 16 8 2 6 34-45 18 ¦ artisan de ce succès en inscrivant les deuxI S- o
0
» "7 2 

. 
l î î . 

8 60"59 14 I buts P°ur la formation de Jean Snella.7. St-Maurice 2 16 5 2 9 37-45 12 " Dans ie bas du tableau , le Paris FC res-
I 8. Troistorr. 2 16 4 4 8 27-47 12 | pjre. par sa victoire sur Nîmes (3-1), il¦ 9. St-Gingol ph 2 16 1 1 14 22-64 3 , compte désormais 27 points , soit trois de¦ 10. US Port-Val. 2 16 0 3 13 24-93 3 I pius que ie trio Valenciennes - Red Stars

- Sedan. Pour se sauver à coup sûr , il lui
¦»¦ «¦«¦ ¦¦ <«BI um «an Wêêêê i-H ¦_¦ __¦ _¦ faudrait trente points. Il n'en a donc plus

RESULTATS DES MATCHES
DU SAMEDI 21 AVRIL 1973

Deuxième ligue
Sierre - Chalais
Conthey - Salgesch
Fully - Vouvry
Saxon - Vernayaz
Naters - Saint-Maurice

Samedi nous espérions découvrir au stade
des Condémines le lustre d'un futur  champion
de groupe. Il fallut se contenter de suivre deux
formations de II 1 ligue extrêmement nerveuses
évoluant incontestablement en dedans de leurs
réelles possibilités. Sierre et Chalais (il fallait

I Troisième ligue
Troistorrents - Saillon

¦ Quatrième li gue
I Lens 3 - Chipp is 2
¦ Lens 2 - Vex

Grimisuat 2 - Nax
I Orsières 2 - Isérablès
- Bagnes - Evionnaz
I Vollèges - La Combe 2
| Troistorrents 2 - Vouvry 2

I Juniors interré gio naux A I
Young Boys - Fribourg
| Chaux-de-Fonds - Etoile Car.

I Juniors A régionaux - 2° degré
¦ ES. Nendaz - Vex¦ Ayent - Evolène
I Vollèges - Bagnes

s'y attendre un peu) jouèrent à l'économie, dans
l'attente de l'erreur adverse. Les joueurs de l'en-
traîneur Giletti qui méritent amplement leur
victoire, ne la doivent cependant qu 'à un auto-
gaol de la défense de Chalais.

Ce décevant derby aura tout de même permis
au leader de conserver sa position.

Sur les autres fronts , Fully et Saxon ont réa-
lisé chacun une bonne opération à domicile.
L'un et l' autre , sans être totalement à l'abri
d'une surprise de dernière heure laissent mo-
mentanément les soucis à Vouvry , Conthey et
naturellement à Saint-Maurice. Ce dernier n 'est
pas parvenu à créer la surprise à Naters .

2-6
Renv.

0̂ 1
3-1
0-2

| Juniors B régionaux
¦ St. Niklaus - Sierre

I Juniors B régionaux
Savièse - Nax

degré

Sierre-Chalais 1-02" degré

Lens - Montana-Crans
Fully - Orsières Sierre : Comina ; Lamon, Ep iney, Tudisco,

Werien ; Fischer, Gœlz, Mugosa ; Valentini ,
Béchon , Pillet.

Chalais : Zufferey M. ; Lopez , Borgeat, Zuf-
ferey J., Andreatta ; Antille, Perruchoud J. -Ls,

¦ Juniors C régionaux - T degré¦ Ayent - Vex
I Evolène - Salins

Orsières - Vollèges
I Massongex - US. Port-Valais

I Coupe des juniors A de l'AVFA
¦ 5e tour principal

Orsières - Vollèges 0-3 _ Rudaz G. ;  Théodoloz, Devanthéry, Zufferey ' prometteurs. Nous pensons spécialement à l'es- !i 2 Salauenen 16 il 2 3 36-17 24| Massongex - US. Port-Valais 7-0 | J.M. sai d'Antille (33e) ou au débordement de Théo- , | 3. Chalais 17 10 4 3 3&I13 24
I But : 27", auto-goal d'Andreatta. [ doloz qui permit à Devanthéry d'effectuer une ' ! 4. Naters 16 7 5 4 2_»-24 19¦ Coupe des juniors A de l'AVFA - ( 1 magnifique reprise à la 37". Hélas Chalais se | 5. Ayent 17 5 8 4 23-25 18
' Raron

r P
vîsp

P 
(*) 2-2 * Notes contenta de trop peu. De si peu que nous 1 6. Vernayaz 18 6 5 7 26-32 17

I Sion 2 -  Agarn 1-3 I avions l'impression que pour lui , perdre par un \ 7- Saxon 16 5 4 7 24-37 14
(*) Le FC. Visp est qualifié pour le Stade des Condémines. Spectateurs : 1600. seul but d'écart ne correspondait pas à perdre ] <  8- FuUv 16 6 1 9 29-33 13

I prochain tour par le tir des pénalties. I Arbitre : M. Desponds de Lausanne. A la 44e' ; deux points. 1 1  '¦ Yî!uv
J?[ J® 3 5 10 24-35 11

Mugosa est averti. En seconde mi-temps Favre Toutefois, Sierre , même en étant avare ' ! n
" 

g^J, !? . 1 7 2 4 1 ?  IT
~34 U

¦Coupe des juniors C de l'AVFA - prend la place de Gcelz dans l'équipe de Sierre. | d'arguments se créa pas mal d'occasions de j i  L 
¦ 17-44

B 1/4 de finales 
„ Visp - Raron 3-0 '

HMH ĤMHM ĤB |̂ p^MBM ^̂ HH |BM |H B̂|H ¦-¦¦¦¦ -̂ -¦-¦-¦¦¦¦ ¦.¦¦ l
¦ Saint-Maurice - 5̂ 1 > I g^JP PH 7—3 - __^^<B m___^^^^Ê n « n 1-I La Combe - Martigny 2-1 I 

¦• I • 1 ¦ ^T  ̂I _^^ B _¦- !-_ -_ ]  m t - ^ t  'm\ T _-_> f * 1 «6 SOIf 3 19 heUrCS

¦ri_Hta _̂HÉHÉ^MnnJBM SI0N - MONTHEY
Ision - Grône 2-0 I „.. otorlp
- Bagnes - Leytron 1-4 . _ p _ _ ¦¦¦¦ f  u m 

OUIUC

JSSS-.îSïïS? i; LAC milan stoppe dans sa course au titre de Tourbmon
TROISIEME LIGUE '̂n ^e conserver la cadence

Groupe II si la Lazio Rome remporte le titre de en obtenant un match nul à San Siro, et 'e ry'h me de championnat,
I 1 Troistorrents 16 10 5 3 57-15 25 § champ ion d ' I ta l ie  à la fin de la saison . _̂ _̂W_ B/_ S_ mmWmm ^mWmmmmWmm contre l' Internationale (0-0). le FC Sion jouera ce soir un
¦ 2. La Combe 16 7 6 3 28-22 20 ¦ tllc Pourra dirL' un grand merci a l' arbitre WTïVulSl n , A ^ »,„ match amical au stade de
¦ 5. St. Gingol ph 16 9 1 6 28-18 19 I sicilien Lo Bello > q ui lui  a donné un C0U P ULila LUissement : l AC Milan  39 - 2. Lazio Tourbillon.
¦ 4 IIS Coll -M 16 7 4 5 30-23 18 I de pouce certain en favorisant son sucées ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ « M - 3. Juventus J 7 - 4. Fiorentina 32 - 5. /->_,_ . i_, cr i\/i„„iua„ J:.;„_;
1 5 Riddes le 6 5 5 30̂ 30 1. * (2-1) sur l'AC Milan. Le député démo- Internazionale 31 - 6. Torino 29 - 7. Bolo- C es* ,e FC Monthey dinge

I 6 US Port-Val 15 6 4 5 27-35 16 I crate chrétien a dirigé certes cette rencon- parvenue que ra rement à prendre le des- gna 27 - 8. Cagliari 25 - 9. Napoli 24 - 10. Par *-*eraId
^ 

hroiaevaux qui

! 7 Leytron 15 5 4 6 22-26 14 tre avec son autorité et sa rigueur coutu- sus. La malchance devait s'acharner sur Vérone 22 - il. Atalanta 22 - 12. AS donnera la réplique a la forma-
I 8 Saillon 15 5 4 6 21-28 14 I mières mais il s'est révélé d'une sévérité elle en fin de première mi-temps lorsque Rome 21 - 13. Sampdoria 19 - 14. Lane- tion de l'entraîneur Blazevic
I 9 Orsières 15 4 4 7 28-29 12 ¦ excessive envers l'équipe milanaise , qui le gardien Belh se luxait un poignet sur le
' 10. Châteauneuf 15 4 3 8 20-31 11 ' n'avait d'ailleurs nullement besoin de ce tir terrible de Chinaglia , sur coup-franc ,
I 11 Ardon 15 1 4 10 13-37 6 I handicap supplémentaire. Déjà privé de qui creusait l'écart pour les Romains.

l'une de ses pièces essentielles , Benetti , le L'AC Milan réduisait pourtant la marque
QUATRIEME LIGUE " onze " milanais s'est trouvé de plus sur un joli but de Rivera (52" minute), qui

opposé à une formation romaine en pleine reprenait de près une ouvertu re de Bigon,
| Groupe III euphorie , à qui tout réussissait pour la mais elle ne put combler totalement son
| l. Arbaz 14 10 2 2 43-17 22 g pius grande joie des 80 000 spectateurs handicap, l'arbitre lui refusant encore un¦ 2. Chi ppis 2 14 10 2 2 42-19 22 I qUj emplissaient le stade olympique. but dans les dernières minutes pour un
13. Bramois 14 8 2 4 38-26 18 | Comme couronnement de ce sombre hors jeu pas très évident de Chiarug i.

4. St-Leonard 2 14 7 3 4 43-23 17 après-midi , le leader fut très vite mené Cette décision était violemment contestée
15. Ayent 3 13 7 2 4 30-21 16 | « _o sur une erreur de son défenseur dans le camp milanais et M. Lo Bello
¦ 6. Montana-C. 15 6 0 9 25^12 12 - Dolci , qui dévia malencontreusement dans couronnait son show personnel en expul-¦ 7. Nax 2 14 4 3 7 24-43 11 I ses buts un tir de Chinaglia (4" minute). sant l'entraîneur Nereo Rocco, trop énervé¦ 8. Lens 3 13 3 1 9 19-34 7 | prjse >_ f roid , l'équi pe milanaise n 'a jamais à son gré. Dans le bas du tableau , PAS

9. Randogne 15 0 1 14 15-54 1 retrouvé complètement ses esprits. Elle a Rome a fait un grand pas, peut-être déci-
I Groupe IV dominé certes le plus souvent mais n 'est sif , vers le maintien en première division
| 1. Vex 12 10 2 0 46- 6 22 «

&L s:!l:ISs TOUT EST ENCORE POSSIBLE
15. Lens 2 12 4 2 6 28-31 10 | 
¦ 6. Ayent 2 11 3 0  8 14-27 6 -  VtPI cl lR' ,n , is ;i grappiller au cours des six
I 7. St-Léonard 5 1 1  5 0 8 24-60 6 I i _J -H I I I U  irH matr-hp»; nui  'lui  rpctpnl à i r , . H T  f r . n i n .

12

Vex
Nax
Savièse 2
Hérémence
Lens 2
Ayent 2
St-Léonard 3
Grimisuat 2
Evolène

buts. Il suffit  de se rappeler la volée de Béchon
sur passe de Pillet (81') ; le sauvetage de Lopez
sur la ligne de but et la reprise de Mugosa
(11e). Et surtout les trois essais manques de
Béchon (56e, 67e et 80l).

Le meilleur a gagné certes mais samedi il n 'a
pas convaincu. L'œuf de Pâques sentait le
moisi.

Les autres matches en bref
CONTHEY-SALQUENEN : bonne première mi-

temps avec deux magnifiques buts . Match sans his-
toire car Salquenen a dominé le débat.

Buts : 15l Streit (0-1) ; 251 R. Putallaz (1-1); 35L R.
Cina (1-2); 60'1 Glenz (1-3).

FULLY-VOUVRY : deux pénalties (un de chaque
côté). Une expulsion : Guy Parchet de Vouvry qui
n'est pas parvenu à maîtriser ses nerfs. Vouvry
enregistrait la rentrée de J.-M. Steckler tandis que
Fully jouait sans A.-M. Roduit , J.-M. Mortier et J.
Gay (tous trois suspendus).

SANS CONVICTION

Actuellement la formation sierroise est sup é-
rieure à celle de Chalais. Cela ne fait aucun
doute mais les plus fortes individualités
(Fischer, Mugosa , Béchon , Pillet) du leader ne
s'expriment pas clairement. Loin de là ! Elles se
contentent, par la faute d'une crispation qui
n'est pas de mise, d'évoluer sans panache et
surtout sans parvenir à étaler leurs qualités.

Pour avoir une petite chance dans les finales
il est indispensable de ne plus être effrayé par
un simple derby local.

Dans de telles conditions que peut-on repro-
cher à Chalais ? D'avoir accepté une soumis-
sion aussi docile. Tant et si bien que dès l'inci-
dent de l'auto-goal Chalais donna l'impression
de limiter les dégâts. C'était tout de même un
non sens puisqu 'il perdait par un seul but
d'écart. Les seuls contradicteurs de cette sou-
mission d'ensemble furent l'excellent Antille ,
Lopez , Perruchoud J.-Ls, Rudaz G. et Théodo-
loz. En seconde mi-temps Devanthéry commen-
ça à y croire un peu.

Si la victoire de Sierre ne souffre pas de dis-
cussion c'est un peu grâce à la docilité de son
adversaire.

Plus d'une fois Chalais esquissa des gestes

Buts : 15e Plaschy (penalty) (0-1); 45' L. Roduit
(1-1); 60e Parchet (1-2) ; 68' M. Bender (penalty )
(2-2); 80e Plaschy (2-3); 83e J.-L. Carron (3-3); 85"
Dorsaz (4-3).

NATERS-SAINT-MAURICE : Les Agaunois jouè-
rent le tout pour le tout mais se découvrirent en
défense et Nate rs en profita. Tout avait mal com-
mencé pour Saint-Maurice qui encaissa son premier
but sur auto-goal à la 441'. Les Hauts-Valaisans qui
enregistraient la rentrée de J.-M. Schmid (de retour
de Saint-Gall où il effectuait ses études) ont inscrit
leurs buts par : auto-goal (44r) ; Borter (651) ; J.-M.
Schmid (77e) ; R. Rothen (80e) et Borter (88e).

JM

le gardien Belli se luxait un poignet sur le rossi Vicenza 19 - 15. Ternana 15 - 16. A cette occasion les sup-
tir terrible de Chinaglia , sur coup-franc , Palermo 15. porters sédunois pourront re-
qui creusait l'écart pour les Romains. vojr à l'œuvre certains joueurs
L'AC Milan réduisait pourtant la marque 

^^^^^^^^^^^^^ 
j mt év0,ué dan _ pé ; desur un joli but de Rivera (52e minute , qui , .. , ., ^ r

reprenait de près une ouverture de Bi gon , K^WRPHWS O- 
CaP''ale„ 

N°"S P6"50"? 3

mais elle ne put combler totalement son BWUHUHU--- 
Piccot , Boillat , Germanier, Lar-

handicap, l'arbitre lui refusant encore un Sey f* Boisset.
but dans les dernières minutes pour un _ , Dès 19 heures ce soir au
hors jeu pas très évident de Chiarugi. rclUX Î3CIS Q.6 stade de Tourbillon il sera pos-
Cette décision était violemment contestée _ *¦ sible de suivre deux formations
dans le camp milanais et M. Lo Bello LlVeFDOOl <lui se comportent admira-
couronnait son show personnel en expul- f blement bien, l'une en LNA etsant 1 entraîneur Nereo Rocco , trop énervé Liverpool a bien involontairement re- l'autre dans son groupe de 1èrea son gre. Dans le bas du tableau , PAS iancé i'entérêt dans le championnat d'An- li eueRome a ait un grand pas, peut-être déci- gIeterre. En allant perd re à Newcastle B

p 
" , Ff

_ «,. .
sif , vers le maintien en première d.vs.on (1_2) de manière inattendue Liver- J t̂oLSamedi soVr Z FCpool a permis ainsi a Arsenal et a Leeds -, . , . . _ . ,
n n_ T  n n n n i l l ir de reprendre espoir. Pourtant , tout avait Zunch en championnat cet ul-

|K_r  H I I W I K I  ̂ 
bien commencé pour Liverpool et Kevin time match de préparation est

tres important.

à quelques minutes de la fin. Vaduz 19/15; 13. Red Star Zurich 18/14.
En match en retard du champ ionnat

de Bundesli ga , le Hertha Berlin a rem-
porté un succès important sur Bo- Championnat de première division : Bir- • YOUGOSLAVIE. Championnat de pre -
chum , au stade olymp ique par 2-0 mingham City - West Ham United 0-0 ; mière division (25e journée) : OKF Beo-
25 000 specta teurs ont suivi cette Chelsea - Ceoventry City 2-0 ; Liverpool grad-Radnicki 1-0. Partizan Belgrade-Voi-
rencontre , qui permet ainsi au club ~ Lees United 2-0 ; Manchester United - vodina 1-0. Olympia Ljubljana-Etoile
berlinois de s'éloigner quel que peu de Sheffield United 1-2 ; Southampton - Ar- Rouge Belgrade 1-2. Vardar- Dynamo Za-
la zone dangereuse. « Kudi » Muller senal 2-2 ; Wolverhampto n Vanderers - greb 4-1. Sarajevo-Sloboda 0-0. Sutjeska-
a cette fois disputé la rencontre mais Norwich City 3-0. Classement : 1. Liver- Hajduk 2-0. Bor-Velez 0-3. Zeleznicar-
les buts ont été obtenus par « Luggi » P°o1 41-59 '< 2- Arsenal 40-55 ; 3. Leeds Celik 2-1. Spartak-Borac 1-0. -
Muller sur penalty (42e minute) United 39-51 ; 4. West Ham United Classemen t : 1. Etoile Rouge 39 p. ; 2
et Horr (69e minute). 41̂ *7 i 5- Ipswich Town 39-46 ; 6. Wol- Vêlez 37; 3. OFK Beograd 33; 4. Partizan

verhampton Wanderers 38-44. 33; 5. Sarajevo 29.

Sierre-Chalais 1-0 (1-0)
Conthey-Salquenen 1-3 (1-2)
Fully-Vouvry 4-3 (1-1)
Saxon-Vernayaz 0-0
Naters-Saint-Maurice 5-1 (1-0)
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Prenez la vie (S
par le bon bout . JP

Avec une Gauloise
Pourquoi fermer le bec du perroquet? Laissez-le donc repeter que le silence

est d'or , que l'âge d'or n'est pas l'âge atomique , qu 'à tout âge l'argent ne fait pas
le bonheur.

Et qu 'en fin de compte, il faut prendre la vie par le bon bout. .
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez toujours l' arôme franc et naturel.

myriert
engrais organique granulé composé essentiellement
de bon fumier de poule

l'une saison Avantages OPTISOL// a suffi d une saison
pour qu'OPTISOL
soit apprécié de centaines
de viticulteurs , arbori-
culteurs et maraîchers.

• prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
les voir fertilisant ;

• enrichissement du sol en matières organiques d'ori-
gine animale;

• lutte contre l'érosion par son activité spongieuse et
maintient l'humidité dans le sol ;

• contribue à l'équilibre du sol ;
A • facile et économique à utiliser car il est sous forme de

granulés;
• 2 formules à choix :

«4
: _

OPTISOI
un produit d'OPTIGAL S
av. Ruchonnet 2,
1001 Lausanne OPTISOI

engrais organique,
est en vente dans
les coopératives et
k. les agences agricoles

Tél. 021/20 18 51
Usine OPTISOL
1913 Saillon

OPTISOL toutes cultures : N-P-K-Mg 4-6-12-1,5/
50% matière organique;
OPTISOL cultures maraîchères : N-P-K-Mg 7-3,5-7-1
+0,1 B/60%matièreorganique.Tél. 026/6 29 41



I Essor
phénoménal

aux Etats-Unis |
Alors que le football professionnel , |¦ qui va entamer le mois prochain sa .

I sixième année d'existence, n 'a toujours |
. pas réussi à s'imposer, les sondages les i
I plus récents s'accordent tous - para- '

I
doxalement - à le reconnaître : le I
« soccer » est le sport dont la crois-

I sance est le plus rap ide aux Etats- I
! Unis. Selon la USSFA , la fédération .
I américaine de football , le nombre des |

(
joueurs licenciés s'élève atuellement à i
1712 000. En 1964, il était d'environ I

I 650 000, soit une augmentation phéno- I
ménale de plus de 150 % en moins de

I dix ans.

I
En fait , le football connaît actuelle- .

ment un essor prodig ieux surtout I
I parmi les jeunes. La masse univers!- i
' taire , dont la majorité se consacre au l
I baseball , au football américain ou au I
. basketball , ignore maintenant de moins
| en moins le football. Dans certaines |

I 
écoles, il est même devenu obligatoire. ¦

En dehors de la fédération améri- I
I caine , deux autres organismes impor- I

tants collaborent à la réalisation de cet '
I immense travail en profondeur. Ce I
. sont la Ligue professionnelle nord- .
I américaine , qui sous l'impulsion de |

I
son président Phil Woosnam , un an- i
cien international gallois , et de ses '

I experts , sillonnent à longueur d'année I
les quatre coins du pays pour diriger

j les camps d'entraînement , et l'Associa- |

I
tion des jeunes footballeurs américains , .
dont le champ d'activité est surtout 11- I

I mité à la Californie du Sud et à la i
' formation des jeunes joueurs , générale- '
I ment de neuf à douze ans. En 1964, I
. date à laquelle cet organisme a com-
I mencé à opére r, elle comptait neuf |

(
équi pes. En 1972, il y en avait 745 , qui i
disposaient de plus de 213 000 joueurs , I

I de l'Alaska (qui comprend 4 700 I
joueurs juniors , universitaires et se- '
| niors licenciés) à Hawaï , en passant |
. par l'Etat de Washington (17 000 jou- .
I eurs) ou la seule ville de Saint Louis I
I (25 000 joueurs). Des milliers de mat- I
' ches sont joués officiellement tous les '
I dimanches. C'est de ces jeunes qu 'est I

sortie l'équipe olympi que des Etats- .
| Unis , qui pour la première fois l'an |

I 
dernier a gagné sa qualification pour i
la phase finale des Jeux de Munich.

Il est également intéressant de noter I
' que les villes de Atlanta et de Dallas,
| qui ne comptaient avant l'avènement |
. du professionnalisme , que 500 joueurs i
I environ chacune , ont maintenant 5 000 I
i et 20 000 footballeurs. C'est sur cet im- I
¦ mense succès que le football a ren-
I contré auprès des jeunes que les pro- |

fessionnels comptent pour s'installer ,
| aux Etats-Unis dans la place que leurs I

(
dirigeants cherchent à leur trouver I
depuis six ans.

• PORTUGAL. Championnat de pre-
mière division (261 journée) : Sporting-
Coimbra 3-1. Barr'eirense-Beiramar 1-1.
Belenenses-Boavista 1-1. Setubal-Leixoes
5-0. FC Porto-Montijo 4-1. Tomar-Atel-
tico O-l. Farense-Benfica 0-5. Guimaraes-
Cuf 1-1. - Classement : 1. Benfica 51; 2.
Belenenses 35; 3. Setubal 33; 4. FC Porto
32; 5. Sporting 32.
• ROUMANIE. Championnat de pre-
mière division (20° journée) : Dinamo Bu-
carest-Petroseni 2-1. Resica-Etoile Bu-
carest 2-0. UT Arad-Sportul Studentes
0-0. Pitesti-Ploiesti 2-1. Constanza-Bacau
5-0. Cluj-Tergu Mures 2-1. Rapid Bu-
carest-Brassov 1-1. Craiova-Cluj 2-1. -
Classement : 1. Dinamo Bucarest 26; 2.
Etoile Bucarest 25; 3. Craiova 25; 4. Cluj
25.
• GRECE. Championnat de première di-
vision (28e journée); Panatinaikos-Atro-
mitos 8-1; Aek-Aegalco 2-1; Panionios-
Aris 3-2; Panahaiki-Paok 5-3; Kavala-
Olympiakos 1-1; Ethnikos-Heraklis 1-1;
Volos-Fostir 1-0; Kamamata-Nicosie 2-0 ;
Serrai-Trikala 1-2. - Classement : 1.
Olympiakos 76; 2. Paok 75; 3. Panati-
naikos 66; 4. Panahaiki 65.
• ITALIE. Championnat de deuxième di-
vision (301 journée) : Cesena-Brindisi 0-0.
Como-Arezzo 1-1. Foggia-Catanzaro 1-0.
Mantova-Catania 2-1. Monza-Lecco 0-0.
Novare-Bari 1-0. Perugia-Ascoli 1-0.
Reggiana-Brescia 1-1. Reggina-Varese 0-0.
- Classement : 1. Genova 42; 2. Cesena et
Foggia 39; 4. Varese et Catania 35; 6.
Ascoli 34.
• AUTRICHE. Matches en retard du
champ ionnat de ligue nationale : Admira
Wacker-Austria Vienne 2-1. Vienna
Vienne-AK Graz 2-0. - Classement : 1.
SW Innsbruck 20/28 ; 2. Rapid Vienne
19/27; 3. Admira Wacker 20/27; 4. ASK
Linz 20/24 ; 5. Donawitz 20/24 ; 6. Vœst
Linz 20/23.
• Mexico. Match international : Mexi-

que-Chili 1-1 (1-1).
Eire. Classement final du champ ionnat

après 26 journées : 1. Waterfo rd 42; 2.
Finn Harps 41; 3. Bohemians Dublin 37.
• ESPAGNE. Championnat de première
division (30' journée) : Atletico Bilbao-
Betis 1-1. Oviedo-Real Sociedad 2-1.
Celta-Deportivo la Coruna 1-0. Castellon-
Saragosse 1-1. Gijon-Grenade 2-0.
Adetico Madrid-Burgos 4-2. Las Palmas-
Barcelone 2-1. - Classement : 1. Atletico
Madrid 42; 2. Espanol 41; 3. Barcelone
40; 4. Real Madrid 39; 5. Castellon et
Malaga 31.
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Pour quelques centimètres
Eddy Merckx bat Verbeeck
et inscrit pour la 4e fois
son nom dans cette classique

H
Pelle Svensson blessé

Eddy Merckx partira lundi pour disputer son premier tour d'Espagne avec
une nouvelle victoire à son palmarès : il a en effet remporté Liège-Bastogne-
Liège pour la quatrième fois , mais alors qu 'on avait pu croire à un certain
moment qu 'il allait encore effectuer un long raid solitaire avant de triompher,
c'est au sprint et d'extrême justesse qu 'il a gagné.

Après l'attaque majeure de la journée, qui avait réuni Merckx, Poulidor,
Ocana et Zœtemelk, puis le passage des dernières côtes , treize coureurs
s'étaient présentés ensemble sur la piste de Rocourt , ou Verbeeck avait pénétré
le premier. Dès le premier tour, Merckx était passé au commandement et à 250
mètres de la ligne avait lancé le sprint. Verbeeck , alors en deuxième position ,
revenait tel un bolide et sur la ligne blanche, les deux champions jetaient leur
vélo presque en même temps

Verbeeck levait le bras. Merckx pensait également avoir gagné. Il fallut
attendre l'examen de la photo pour connaître le vainqueur. Ce fut Merckx.
Verbeeck contesta le verdict et vint examiner le film. « J'ai gagné nettement » ,
indiqua-t-il avec force gestes à l'appui. Puis Merckx monta à son tour sur le
perchoir du juge et regarda le négatif : « Il n'y a aucun doute, c'est moi le
vainqueur » , laissa-t-il tomber. Le film prouvait que Merckx avait franchi la
ligne le premier avec une petite dizaine de centimètres d'avance. Ce n'est
qu 'après la ligne que Verbeeck se trouvait premier.

Finalement, Liège - Bastogne - Liège connaissait un lauréat à sa mesure
car on avait pu craindre un moment qu 'un comparse n 'imite Dierickx et fausse
compagnie aux meilleurs sur la fin , comme cela avait été le cas jeudi. La
course fut en effet fort intéressante bien que l'on puisse regretter que Merckx ,
Poulidor , Ocana et Zœtemelk, réunis en tête au 162° kilomètre, ne soient pas
parvenus, pour des raisons diverses, à creuser définitivement l'écart.

Mais Ocana n 'était pas en très grande forme. Poulidor et Zœtemelk
demeuraient un peu sur la réserve, récupérant les efforts précédemment accom-
plis. Merckx, bien que faisant le forcing dans les montées, ne tint pas appa-
remment à remorquer trop longtemps ses trois rivaux. Et c'est ainsi que l'on
vit revenir vingt et un coureurs au 190e kilomètre. Parmi ceux ci , les Français
Ovion et Thévenêt, les Espagnols Lopez-Carril et Lazcano, les Hollandais She-
pers et Koepen , le Danois Mortensen - lequel avait conduit en partie la pour-
suite - et de nombreux Belges, dont Godefroot , Verbeeck, Pintens et Van
sPring ,eJ , . , - . -, u ,, u . ,, _-_¦¦¦ ï A - . "u > A i » . "'.. Merckx déjà à plus de cent points d'avance

C était la fin d une belle bataille que Merckx avait déclenchée dans le haut * * , „ r

de la côte de Stockeu (144e km). D'abord Ocana et Verbeeck avaient pu le 3U trophée SUpCr-prCStlgC
suivre, cependant que Van Springel rejoi gnait et que Poulidor engageait la
poursuite. Dans la montée de la Haute Levée qui suivait , Merckx accélérait. On n'est pas encore à la moitié de la saison cycliste que déjà l'on imagine
Van Springel , puis Verbeeck, puis Ocana lâchaient prise. Poulidor, la ma ' un autre que Merckx pour remporter une nouvelle fois le trophée super-
côte passée, revenait , précédant Zœtemelk et , prenant Ocana au passage, presti ge. Le routier belge, qui vient de remporter Liège-Bastogne-Liège,
rattrapait Merckx au 162e kilomètre. Merckx , incontestablement, avait renoncé la«sse en effet son actuel et provisoire dauphin Walter Godefroot à plus de 100
à joindre Liège en solitaire, ce qui aurait représenté pour lui un raid de près de points. Voici les positions à près Liège - Bastogne - Liège : 1. Eddy Merckx
90 kilomètres. Cet exploit , il l'avait réalisé naguère, mais ce dimanche il parut (Be) 195 P- 2. Walter Godefroot (Be) 84 ; 3. Raymond Poulidor (Fr) 80 ; 4.
désireux de se ménager quelque peu. C'est ainsi que 25 coureurs se retrouvé- Roger de Vlaeminck Be) 70 ; 5. Frans Verbeeck (Be) 68 ; 6. Freddy Maertens
rent en tête au 190e kilomètre. (Be) 65 ; 7. Eric Léman (Be) 60 ; 8. Zoop Zoetemelk (Ho) 50 ; 9. Luis Ocana

Dans la côte de Mont-Theux , suivie elle-même par la côte des Forges, le (Esp) et Wilmo Francioni (It) 40.

~I Deux nouvelles équipes
ff DEVANT 80 000 PERSONNES AU GP DE FRANCE au Tour de Romandie
Ç̂£<£ mÊmmmmmmmmmmmW Ê̂^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmm ,
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venir leur engagement aux organisateurs

IAgostini (à droite) à la suite d'utu
chute a dû abandonner. A gauche
l'Ang lais Phil Read a donné du fil  i
retordre au Finlandais Saarinen vain
queur en 500 ccm.

Le grand prix de France, première
épreuve du champ ionnat du monde 1973,
s'est disputé sur la piste de 5 km 800 du
circuit Paul Ricard , au Castellet , sous un
ciel nuageux et par une température
fraîche , en présence d'un très nombreux
public évalué à près de 80 000 personnes.
Ce chiffre ne paraît pas exagéré tellement
était dense la foule qui se pressait autour
du circuit pour cette grande fête de la
moto, qui avait rassemblé un nombre im-
posant de fanatiques venus sur leurs en-
gins des quatre coins de l'Europe.

Dans la catérogie vedette des 500 ccm ,
le duel tant attendu entre le Finlandais
)amo Saarinen (Yamaha) et l'Italien Gia-
como Agostini (MV Agusta) s'est terminé
prématu rément au huitième des vingt
tours de la cours , à la suite d'une chute
spectaculaire mais sans gravité d'Agostini.
Saarinen pilotait la nouvelle Yamaha qua-
tre cylindres à refroidissement par eau ,

dont c'était la première sortie en compé-
tition. Il s'est imposé facilement devant
l'Anglais Phil Read (MV Agusta), qui a
livré un duel acharné au Japonais Hideo
Kamaya (Yamaha) pour la deuxième
place.

Eliminé sur chute en 500 ccm , Agostini
a pourtant pris sa revanche dans la caté-
gorie des 350 ccm, où il a devancé net-
tement son coéquipier Phil Read et le Fin-
landais Teuvo Lansivuori. En 150 ccm ,
Saarinen, tenant du titre , a signé sa deu-
xième victoire de la journée. Le Finlandais
n'a laissé aucune chance à ses adversaires.
En 125 ccm , une chute , celle du grand
favori , l'Espagnol Angel Nieto , a éga-
lement favorisé le succès d'un outsider , le
Suédois Kent Andersson. L'épreuve de
side-cars enfin est revenue aux Allemands
Enders-Engelhard (BMW).

Coté suisse, l'exploit a été réalisé par
Wemer Pfirter. En 350 ccm, Pfi rter a en

petit peloton se désagrégea quelque peu et finalement seize coureurs péné-
traient ensemble dans Liège. II restait la montée vers le vélodrome de Rocourt.
Là, Schepers, Lopez-Carril et Int'ven cédèrent un peu de terrain et les treize
autres disputèrent le sprint. Celui-ci fut  très serré entre Merckx et Verbeeck,
tandis que Godefroot , faisant l'extérieur, vint prendre la troisième place devant
Poulidor, Ovion, Thévenêt, Mortensen , etc. Merckx était ainsi le premier à ga-
gner quatre fois la doyenne des courses belges.

• Classement. - 1. Eddy Merckx (Be) 236 km en 6 h. 13'55" ; 2. Frans
Verbeeck (Be) ; 3. Walter Godefroot (Be) ; 4. Raymond Poulidor (Fr) ; 5. Régis
Ovion (Fr) ; 6. Bernard Thévenêt (Fr) ; 7. Leif Mortensen (Dan) ; 8. Georges
Pintens (Be) ; 9. Zoop Zœtemelk (Ho) ; 10. Victor van Schil (Be) ; 11. Her-
mann van Springel (Be) ; 12. Toni
tous dans le même temps. 14. Wim
Carril (Esp) ; 16. Willy Int'ven (Be) :
Bruyère (Be) ; 19. Martinez (Fr) ; 20

effet terminé au quatrième rang au guidon
de sa MZ d'usine , prenant ainsi place
parmi l'élite mondiale. Dans la même
catégorie, Bruno Kneubuehler a été moins
heureux. Pilotant sa nouvelle Harley-
Davidson , le Zurichois a connu quel ques
problèmes d'adaptation et il a dû se
contenter de la huitième place. En 500
ccm , Kneubuehler occupait la sixième
place sur sa vieille Yamaha lorsqu 'il fut
contraint à l'abandon à la suite d'ennuis
d'alimentation. Résultats :

•125 ccm : 1. Kent Andersson (Su),
Yamaha , 98 km 770 en 43'04"4 (moyenne
137 km 583); 2. Borge Janson (Su), Maico ,
45'28"2 ; 3. Thierry Tchenvine (Fr)
Yamana , 45'40"0; 4. Eugenio Lazzarini
(It), Piovaticci , 45'40"4 ; 5. Matti Salonen
(Fin), Yamaha , 45'48"7; puis : 16. Xaver
Tschannen (S), Yamaga. Walter Rungg (S)
a abandonné au 14e tour.
• 250 çcm : 1. Jarno Saarinen (Fin),

Yamaha , 116 km 200 en 47'47"2
(moyenne 146 km 007); 2. Hideo Kamaya
(Jap), Yamaha , 48'14"8 ; 3. Renzo Pasolini
(It) , Harley-Davidson , 48'20"7 ; 4. Michel
Rougerie (Fr), Harley-Davidson , 48'30"2;
5. Teuvo Lansivuori (Fin), Yamaha ,
48'43"6; puis : 17. Werner Pfirter (S),
MZ; 24. Iwan Panizzi (S), Yamaha ; 25.
Hans Muehlebach (S) MZ.

• 350 ccm : 1. Giacomo Agostini (It),
MV Agusta ,46'58"3; 3. Teuvo Lansivuori
(Fin), Yamaha , 47'08"0; 4. Werner Pfirter
(S), Yamaha , 47'41"5; 5. Kent Andersson
(Su), Yamaha , 47'45"0; puis : 8. Bruno
Kneubuehler (S), Harley-Davidson ; 16.
Rémy Hirsch y (S), Yamaha ; 24. Iwan
Panizzi (S), Yamaha.

• 500 ccm : A. Jarno Saarinen (Fin),
Yamaha , 116 km 200 en 45'57"3
(moyenne 151 km 713) ; 2. Phil Read
(GB), MV Agusta , 46'13"3 ; 3. Hideo
Kamaya (Jap), Yamaha , 46'15"4 ; 4.
Christian Léon (Fr), Kawasaki , 47'41"5 ;
5. John Newcombe (NZ), Koenig, 47'51"8.
- Tous les Suisses ont été éliminés.
• Side-Cars : 1. Enders-Engelhardt

(AH), BMW , 44'27"9; 2. Gawley-Sales
(GB), Kcenig, 44'53"2 ; 3. Scharzel-Klers
(Ail), Kcenig, 45'32"7; 4. Wegener-Kabbe
(Ail), BMW , 45'42"6; 5. Steinhausen-
Scheurer (Ail), Kcenig, 45'56"7 ; puis : 13.
Hubacher-Huber (S), BMW ; 14. Meier-
Gehrig (S), BMW. Kurth-Rowe (S) ont
abondonné au T tour.

Houbrechts (Be) ; 13. Luis Ocana (Esp)
Schepers (Ho) à 30" ; 15. Vicente Lopez
même temps. 17. De Bal (Be) à 5'56 ; 18
Rosiers (Be), même temps.

du Tour de Romandie (8-13 mai), ce qui
porte actuellement à dix le nombre
d'équipes inscrites pour partici per à
l'épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse. Il s'agit de l'équi pe espagnole
« Kas » et de la formation belge
« Watneys » dont les contrats ont été
signés.

Eusebio Vêlez, le nouveau directeur
sportif du groupe espagnol , ali gnera six
coureurs tout en se réservant le droit
d'apporter quel ques modifications par la
suite. Ce sont José Manuel Fuente ,
Francisco Galdos, Vicente Loez-Carril ,
Santiago Lazcano, Gonzalez Aja et Louis
Zubero. Quant à Albert de Kimpe , il a
retenu Gustave van Cauter, Daniel Pau-
wels, André Doyen, Paul Aert et Eddy
Verstraetten. Un sixième coureur sera
désigné ultérieurement.

Ueli Sutter professionnel
Alors que la saison sur route vient de

débuter , l' amateur d'élite bâlois Ueli
Sutter (26 ans) a pris la décision de passer
dans les rangs des professionnels où il
défendra les couleurs du groupe helvéti-
que « Maerki-Bonanza ».

Le Suédois Pelle Svensson, double
champion du monde et médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Munich ,
a été sérieusement blessé à la main
lors d'un accident de la circulation
survenu près de Fcelling dans le nord
de la Suède. Il ne pourra pas repren-
dre l'entraînement avant deux mois. Sa
femme, qui l' accompagnait , est griè-
vement blessée.

FIT- "USPORT POUR TOUS

Pvnurcinne t\k nloin air

L'activité «portive Idéale pour tout!
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 3, « Excursions etpleln
air », à disposition dan* (et
drogueries , les magasine de sport,

t

ou directement au siège de I'
"

 ̂
ANEP — Sport pour tous

J Case postale 12 3000 Berne 22



Bureau d'ingénieur à Sion cherche pour
début juillet

2 apprentis dessinateurs
en génie civil et béton armé, respective-
ment géomètre

Conditions : 2 ans d'école secondaire
avec examen de promotion réussi.

S'adresser à André Gross, ingénieur, rue
de Lausanne 63, 1950 Sion.
Tél. 027/2 26 45

36-25004

Bureau de tourisme et d'affaires
en Valais

cherche

collaboratrice
bilingue

capable de travailler seule, aimant le
contact avec la clientèle pour la vente
immobilière.

Bonne formation générale
Entrée en service tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffre P 36-24876 à Publicitas,
1951 Sion.

i Q é
SB
engage des

OUVRIERS
intéressés à une formation de lamineur - tréfileur - étireur ou
fondeur

Des possibilités intéressantes sont ainsi offertes aux candi-
dats n'ayant pas fait d'apprentissage.

Studios pour célibataires. Logements , Cantine d'entreprise.

S'adresser au service du personnel de

Ancrages pour Radio a. touches Montre électrique
appuiè-tête de sélection Allume-cigares
Pare-brise en Verre de Ceintures à 3'
verre feuilleté sécurité teinté points d'attache
Servofreins ... lirnitateur de ... et disques
avec... force de freinage... à l'avant
Double-phares j 2 phares Lampe portative
6 clignoteurs de recul sous le capot

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

i Demandez par téléphone ou par
i carte postale un numéro à l'essai de
, la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
| Service de placement . 3003 Berne.
j Té l. 031/61 55 95 _2

Pour notre groupement de secréta-
riats patronaux, nous cherchons un
nouveau

collaborateur
Le titulaire de ce poste a une acti-
vité très variée et particulièrement
intéressante. Il doit connaître le
français et l'allemand, savoir bien
rédiger, aimer les contacts humains
ainsi que les problèmes économi-
ques et sociaux.

Formation : secondaire, avec quel-
ques années de pratique dans une
entreprise.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres écrites à la direction
du Bureau des métiers, avenue de
Tourbillon 33, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis
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monteur électricien
sachant travailler seul

Faire offres à
Electricité Alfred Cardinaux , 1095 Lutry
Tél. 021 /28 00 72 (heures de bureau)
Tél. 021 /28 54 67 (heures des repas)

.! 6-24507

sommelière
connaissant les deux services ,
éventuellement débutante
Entrée tout de suite.

Café du Chasseur, Saint-Luc
Tél. 027/6 82 52

36-24949

?J'._. __ «\ < 

Vitesse max.Suspension indépPerformances Moteur à ACT
«cross-flow»

Poids/puissance
9,4 kg/CV105 CV 165 km/hsur les 4 roues

Ventilation
«full-flow»

Sièges-
couchettes

Pneus
radiau

Carrosserie
de sécuritéÊ

fr~w"J ^ _̂ _̂ Travail et loisirs. ^ k̂m

Importateur : DATSUN (Suisse) SA , Schutzenstrasse, 8902 Urdorf/ZH
1917 Ardon : S. Weiss, 027/8 13 57 1966 Ayent : G. Dussex, 027/9 14 76 3961 Chermignon-Dessus : R. Barras, 027/4 25 10 1961
Haute-Nendaz : V. Girolamo, 027/4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72 1891 Massongex : Morisod Frères, 025/4 37 35
1965 Savièse : J.-B. Locher, 027/2 71 59 1933 Sembrancher : L. Magnin, 026/8 82 17 3960 Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06
1950 Sion : W.-U. Théier , 027/2 48 48 3958 Saint-Léonard : R. Zwimpfer , 027/9 60 80 3964 Veyras : G. Perren 027/5 12 25
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Entreprise d'installation électrique cher-
che pour tout de suite ou à convenir

128 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
Soudain , il sentit la main de la jeune femme qui retenait la

sienne , s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage. Se
penchant , il baisa cette main et murmura  :

- Eve , êtes-vous heureuse ?
- Comme ci, comme ça ? fit-elle essayant sans succès de

prendre un ton joyeux. A présent , le mariage est une vieille
habi tude pour moi , vous savez ! Envolés la folle passion et le
reste...

C'était ce qu 'il avait deviné ! Eve n 'était pas heureuse !
Toute la soirée, il en avait eu le pressentiment. A présent , il en
avait la certitude.

- Vous revemii-je ? démanda-t-il. Bi entôt  ?
- |'ai tout mon temps libre.

- Alors... demain , pour déjeuner ? L'apres-mich nous pour-
rions faire une promenade dans les environs... à moins que
vous ne soyez lasse de la campagne !

- Comment la Bourse va-t-elle marcher sans vous ?
- Elle continuera sur sa lancée, fai d'excellents adjoints.

Nous disons une heure ? Je viens vous chercher.
Elle acquiesça , avant de la quitter.
Sa semaine londonienne se transforma en un mois , puis en

un mois et demi et ainsi Noël fut bientôt en vue. Il faudrait
penser au retour... Félix écrivait ponctuellement une fois par
semaine. Il devait avoir noté sur son carnet , à date fixe :
« Ecrire à Eve » . Il lui envoyait de véritables lettres d'affaires ,
semblables à celles qu 'on envoie à un associé pour le tenir au
courant cle la bonne marche de l' entreprise... Ou encore qu 'on
patron adresse à son employ é.

Eve ré pondait de la même encre , donnant son opinion sur
les questions en cours , les maisons nouvellement bâties , l' achat
d' un terrain pour l' agrandissement cle l' usine , le retard apporté
à une livraison de bétail en raison d' une menace de fièvre
ap hteuse.

Les travaux du bâtiment , les maladies du bétail , voilà ce
dont ils se parlaient , alors qu 'elle était assoiffée d' un peu de
chaleur humaine  ! Cependant , elle se refusait à s'avouer à elle-
même que celui qui lui manquai t , c 'était Félix lui-même. Pas
l 'homme froid et dur  qu 'il était devenu , mais le Félix du temps
de leur lune de miel et cle ces week-ends secrets , celui vers qui

elle courait , sûre que ses bra s étaient ouverts et qu 'ils re refer-
maient sur elle !

Puis dans ses lettres, il se mit à faire mention de (ane. Donc
elle était toujours là. Il n 'en dit pas grand-chose d'ailleurs ,
sinon qu 'elle aurait  désiré que tous deux partici pent au tour-
noi de tennis rég ional , mais qu 'il n 'en aurai t  pas le lois i r .

« Il le trouvera , ce temps ! » se dit Eve en alerte.
Peu après la naissance de son enfant ,  Fréda lui avait

adressé un mot. Elle disait que Jane et Félix profitaient au
maximum des éclaircies passagères pour s'entraîner sur les
courts de La Grange. Eve crut lire dans cette lettre comme un
avertissement , un appel à regagner bien vite le foyer conjugal
Mais Eve s'était ancrée dans l'idée que. puisque Félix ne vou-
lait pas d'elle , elle le laisserait à Jane. Il ferait comme il
désirait...

Eve se sentait comme une barque s'en allant à la dérive.
Elle ne savait plus à qui se raccrocher.

Si ! A Phili p Shawn...
- Philip, m 'aimez-vous toujours ?
La gorge contractée , Eve avai t  posé cet te  ques t ion à Phi l ip

un soir où ils étaient sortis ensemble. Il avait été décidé qu 'ils
iraient  au concert , mais au dernier moment elle avait eu peur
d' entendre " une musi que qui soulèverait trop d'émotions en elle.
Elle avait demandé à son compagnon s'il ne voudrait pas
plutôt  l' emmener chez lui .

(à suivre)

W[ Elle est belle, ^séduisante, attrayante -
et pourtant si raisonnable

Publicitas 37111



3-y :̂ ~m
— —

MUNICHOISE

Français, Allemands, Anglais, Soviétiques, Italiens, Polonais et Hongrois
ont fait la récolte de douze médailles qui étaient en jeu aux championnats du
monde juniors, à Buenos Aires, et leur nette supériorité technique n'a pas
permis aux j eunes équipes sud-américaines et même des Etats-Unis de
Franchir, dans certains cas, les huitièmes de finale. Ce fut en conséquence un
championnat strictement européen où il y eut parmi les jeunes étoiles de
l'escrime quelques surprises. Ainsi, dans le camp suisse, les meilleurs satisfac-
tions sont venues de l'épreuve au fleuret, où Michel Poffet prit la cinquième
place. Par contre, les tireurs helvétiques furent décevants à l'épée, spécialité où
ils brillent habituellement.

Marceli Wiech (Pol) ; 4. Thomas Fischer
(Ali) ; 5. Goran Foldstroem (Su) ; 6. Fran-
cesco Loy (It) .

Le Suisse Poffet
termine 5e

Le jeune Chaux-de-Fonniers Michel Pof-

Les deux derniers titres en jeu à Buenos
Aires sont revenus à l'Italie. Ainsi, au
sabre, Tomaso Montana a gagné la mé-
daille d'or devant son compatriote Marco
Romano et le Hongrois Ferenc Gulacsi.
Nouveau « doublé » italien à l'épée où
Giangranco Mocchi s'est imposé devant
Carlos Romanelli et le Polonais Marceli
Wiech. Derniers résultats :

Sabre. Poule finale : 1. Tomaso
Montano (It) ; 2. Marco Romano (It) ; 3.
Ferenc Gulacsi (Hon) ; 4. Lejek Jablonw-
sky (Pol) ; 5. Peter Mather (GB) ; 6. Tom
Losonszy (EU).

Epée. Poule finale : 1. Gianfranco
Mocchi (It) ; 2. Carlo Romanelli (It) ; 3.

fet (16 ans) a finalement pris la cinquième
place du tournoi de fleuret masculin des
24" championnats du monde juniors à
Buenos Aires. Le titre est revenu au jeune
étudiant français Frédéric Peitruska qui
fut chaleureusement ovationné par les
4000 spectateurs présents lorqu 'il porta la
touche victorieuse à l'Allemand Mathias
Behr, l'une des vedettes du tournoi.

Les deux escrimeurs étaient à égalité
(4-4) et nul ne doutait que le vainqueur
de cet assaut remporterait la médaille
d'or. Pietruska et Behr s'étaient révélés les
plus redoutables au cours des demi-finales
malgré la présence inattendue du Suisse
Michel Poffet , et celle du Britannique Ro-
bert Brunigues ains i que du Polonais
Marek Widera. L'élimination de l'ancien
champion du monde, le Soviétique Pietr
Koutcher , devant Widera et Poffet , avait

Les reunions aux Etats-Unis
Al Feuerbach a une nouvelle fois pris

le meilleur sur George Woods (21 m 09 bert Brunigues ains i que du Polonais stazak (Pol) 0. L'Allemande Brigitte
contre 21 m 01), à Lawrence, au cours de Marek widera. L'élimination de l'ancien Oertel, qualifiée pour la poule finale , a
la deuxième journée des relais du Kansas , champion du monde, le Soviétique Pietr déclaré forfait à la suite d'une blessure à
où Dave Wottle, champion olympique du Koutcher , devant Widera et Poffet , avait une main.
800 mètres, a dû s'incliner dans le mile
devant Léonard Hilton. D'autre part , Herb ^—^mmmtimmx^mmmœm^&m&l9Bim?r' ¦¦¦ ¦-¦¦-¦¦¦- 

~^^^^^MWashington a remporté le 100 yards en PJà t̂p':* ï
9"2, meilleure performance mondiale de la MpB^t..,
saison, tandis que le Kenyan Philip Ndoo, ^E^_-=
un journaliste sportif étudiant à l'univer- «— ¦ •¦— ¦ __ A-v-st B n v» ¦<•¦¦ nnpni i

S£&sSimmtiS7mZ COUPE LATINE : VICTOIRE DU BRESIL
encore gagné le 3 000 mètres steeple en
8'50"6. La coupe latine s'est terminée , à Rio de Iges : 1. N. Calligaris 5'14"36 - 4 x 100 m.

A Berkeley (Californie), Randy Wil- Janeiro, par la victoire du Brésil, avec 133 [quatre nages : 1. Brésil 4'40"37.
liams , champion olymp ique du saut en points , devant la France (121), l'Italie WTfm: WK_W_____ Wmy
longueur , a fait une modeste rentrée , avec (118), l'Espagne (88) et le Mexique (82). BK»!
un bond à 7 m 54. Le Brésil a ainsi confirmé ses grands pro- Ug§

grès alors que sur le plan individuel , l'Ita- -=-«=-= ' ¦¦ ¦ _
frqn W______W lienne Novella Calligaris , avec cinq victoi- Sélection suisse

^* §1|| res, a marqué ces épreuves de son Le coach national Walter Bosshart a sé-
l§§rji empreinte. Sur l'ensemble des quatre lectionné onze joueurs en vue des deux

journées de compétition de cette première matches internationaux Suisse-Autriche ,
Pfi'itP'r Victorieux coupe latine , cinq records sud-américains qui auront lieu les 12 et 13 mai à Lugano.rl-Slcl V1LIU11CUA et dix records nationaux ont été améliorés. Voici cette sélection :

*| Zlirich Résultats de la dernière journée : Gardiens : Hermann Lobsinger (Berne)
Messieurs : 100 m papillon : 1. S. Waiz- et Urs Derendinger (Soleure). - Défen-

Pour la troisième fois après 1970 et mann (Bré) 58"25. 200 m dos : 1. M. Niz- seurs : Beat Frei (Zurich), Gabor Ugron
1971 le Zurichois René Pfister a remporté tri (It) 2'11"61 (record national). 200 m (Zurich), Christian Turin (Genève), Peter
le « ruban bleu et blanc » de Zurich , une brasse : 1. F. Munoz (Mex) 2'20"26. 4 x Furrer (Lugano). - Attaquants : Peter Frei
épreuve internationale disputée sur 20 ki- 200 m libre : 1. Italie 8'03"30 (record na- (Lugano), Peter Wenk (Zurich), Stephan
lomètres. Profitant de l'absence du tenant tlonal). - Dames : 400 m libre : 1. Novella Keller (Soleure), Hugo Keller (Soleure) et
du titre , le Luxembourgeois Charles Sowa, .Calligaris (It) 4'37"25. - 400 m. quatre na- Germann Portmann (Zurich).
il est sorti de sa réserve dans les deux
derniers des 13 tours pour finalement de-
vancer l'Allemand de l'Ouest Hans Mi-
chalski de 20 secondes. Classement :

• Elite (48 concurrents) : 1. René Pfister
(Zurich) lh 34'21" - 2. Hans Michalski
(All-O) lh 34'41" - 3. Jurgen Schœnfeld
(All-O) lh 34'50" - 4. Peter Norden (All-
O) lh 35'28" - 5. Rolf Wolfenberger (Zu-
rich) lh 35'58" - 6. Hans Fenner (Zurich)
lh 37'34" - 7. Roberto Ponzio (Zurich) lh
38'22" - 8. Josef Stangl (All-O) lh 40'41" -
9. Anton Huber (All-O) lh 40'45" - 10.
Waldo Ponzio (Lugano) lh 41'39.
• Seniors : 1. Werner Schmidt (All-O) lh
45'52". - Juniors (10 km) : 1. Walter
Drœssler (All-O) 49'27". - Dames (5 km) :
1. Margot Vetterli (Zurich) 29'41".

LES AMÉRICAINS ONT SOIF DE « REVANCHE
Toute l'Amérique sportive attend avec taire, la NCAA, lança l'interdit à ses licen- offensive trop méthodique à ses joueurs.

impatience la venue de l'équipe d'URSS, ciés d'accepter leur sélection afin de Cousy veut que les américains « comman-
championne olympique, qui dès cette mettre dans un profond embarras sa dent » le rythme et procèdent par accélé-
semaine va effectuer une tournée aux rivale, l'AAU, organisatrice de la tournée rations tout en applicant un système
Etats-Unis au cours de laquelle elle dispu- des Soviétiques. Sans les universitaires , défensif très serré, comme celui qui fait de
tera huit matches, dont six contre l'équipe
nationale américaine. « The Russians are
coming » (Les Russes arrivent) : le titre de
cette comédie a souvent été emprunté par
la presse américaine pour mettre les leurs
en garde à l'occasion de l'arrivée d'adver-
saires soviétiques, dont ils ont tout à
redouter sur le terrain. Cette fois, ce n'est
pas avec crainte, mais au contraire avec
une satisfaction non dissimulée, que les
Américains vont accueillir ceux qui, esti-
ment-ils, leur ont frauduleusement soufflé
le titre olympique à Munich. Ils espèrent
en effet que leurs représentants, « outra-
geusement lésés » dans l'affaire des trois
secondes à rejouer, leur donneront, six
fois de suite, la leçon réparatrice qu'ils
méritent et feront ainsi la preuve que
malgré les apparences la suprématie mon-
diale, en basketball, n'a pas changé de

donc privés de ses meilleurs éléments,
l'équipe nationale était vouée à subir , sur
son propre terrain , un affront comme il
n'était pas permis à un bon Américain de
croire , ce qui a ému jusqu 'aux politiciens.
Le Congrès intervint donc et fit une telle
pression sur les dirigeants universitaires
qu 'ils changèrent d'attitude , permettant
ainsi aux Etats-Unis d'aligner face à leurs
vainqueurs leur plus belle équipe , meil-
leure même que celle qu 'on blâme pour
s'être laissé usurper le titre olympique.
• Bob Cousy, qui fut il y a une quin-

zaine d'année, l'une des grandes vedettes
du basketball professionnel , et qui est
maintenant entraîneur des « Royal s » de
Kansas City, a été chargé de la prépara-
tion de la sélection nationale , formée de
douze joueurs qui sont incontestablement
l'élite amateur du moment. Son principal

camp. souci est de ne pas commettre la même
• C'est pourquoi le pays tout entier a erreur que l'entraîneur olympique Hand

été effrayé lorsque l'organisation universi- Iba , qui à Munich imposa une tactique

Monzon - Griffith Monzon opéré à la main
le 2 juin à MonaCO Le champion du monde des poids

, , L . , , . , moyens, l'Argentin Carlos Monzon , a étéLe championnat du monde des poids éré _on médecjn nne, j ,uimoyens entre I Argentin Carlos Monzon , _ enlevé ,_ moitié de ,, ,_ du
M

tenant du titre , et l Amencain Emile --..-u- „,,: x»-:. :_ .f„_ ,x „ ,  • -
Griffith a été off ciellement conclu pour le |aUche' A

q.U1 eta" lnfeC,e ' ***¦ appnf a
„ . . . . », . y" ! Buenos Aires. Monzon , qui doit rencontrer2 )u.n procha.n a Monaco. Le maire de ,.Ain6ricain Emile Gri ff?th i titre en jeu leMonaco M. Jean-Louis Médecin a signe 2 juin à M <-,

__ , 
re dra un 

>nttf A _
les contrats avec es représentants des -.„__-_ ., :_,, -.c j i, i„; _, • •. . r nement intensif des les prochains joursef x ,. , afin de se préparer à sa rencontre du 4Le combat, qui se déroulera en noc- _ • - ¦_ „ t„„„ A „„_, ,-._ .

,; , , , , . mai a Rome, face a Ron Dayle.turne, vraisemblablement au stade Louis J
II , comme lors du championnat Monzon-
Benvenuti le 8 mai 1971, se situera la « Au Caire, l'Egypte a finalement battu la
veille du grand prix automobile de Turquie par 5-0 et s'est qualifié pour le
Monaco. deuxième tour de la zone européenne

,_ÉU-Ut_. V

j Les Suisses décevants à l'épée j
Alors qu 'ils avaient été brillants dans l'épreuve au fleuret des championnats

m du monde juniors de Buenos Aires, les Suisse ont provoqué une grosse déception à
I l'épée, une spécialité où ils avaient pourtant triomphé à deux reprises ces der-
I nières années grâce à Daniel Giger (1969) et Guy Evéquoz (1972). Aucun des trois

représentants helvétiques en lice n 'est en effet parvenu à se qualifier pour les
I demi-finales.

Michel Poffet , le surprenant cinquième du tournoi au fleuret, avait pourtant m
I atteint les quarts de finale très facilemen t, remportant quatre de ses cinq assauts.
I Après sa deuxième place obtenue récemment à Beme dans un tournoi de la coupe j

du monde, le Neucltâtelois semblait en mesure de jouer un rôle en vue à Buenos
I Aires. Pof fe t  ne put pourtant pas gagner le moindre duel en quarts de finale et il j
. se trouva éliminé après avoir subi des défaites contre Bruniges (GB) par 3-5, j
I Grzymski (Pol) par 4-5 et Gianfranco Mocchi (It) apr 5-6.
¦ Finalement, Poffet a terminé premier des Suisses, mais au quatorzième rang m
I seulement. Patrice Gaille a terminé un rang derrière lui, après avoir remporté deux >
I assauts en huitième de finale mais il s 'inclina dans le match décisif contre l'Aile- I

mand de l'Ouest Alex Pusch, par 4-5 après avoir mené 4-1. Quant à Jean-Biaise
| Evéquoz, il fut  éliminé en huitième de finale déjà malgré deux victoires.

Finalement, les Italiens Gianfranco Mocchi, Carlos Remanelli et Fran- ¦
I cesco Loy, le Polonais Marceli Weich, l'Allemand de l'Ouest Thomas Fischer I
I et le Suédois Goeran Fotdstroem se sont qualifiés pour la poule finale.

des Soviétiques. Après, à Albuquerque , à
Indianapolis , à New York et à Baltimore ,
il sera remplacé par sa « doublure » , Swen
Nater , un centre de 2 m 13, qui renonça
aux Jeux olympiques parce que la nourri-
ture aux camps d'entraînements américains
n'était pas assez abondante. Outre Walton
puis Nater, l'équipe américaine sera
animée par des arrières de très grande
classe tels que Gregg Lee et Ernie de
Gregorio, le meneur de jeu de l'université
de Providence, oui nar son stvle et sa

l'ECLA (Université de Californie) la meil-
leure équipe universitaire du pays depuis
plus de dix ans. Il pense, avec cette
tactique, décontenancer la belle machine
soviétique.
• Pour les deux premières rencontres,

il pourra compter sur les services de Bill
Walton , un rouquin californien de 2 m 11 manière, rappelle Jerry West, la vedette
qui depuis trois ans , est la grande vedette professionnelle de Los Angeles. Doug
américaine. Les spécialistes l'estiment Dollins, qui joua à Munich , a dû décliner
meilleur que les grands talents profession- sa sélection , s'étant foulé la cheville. Il a
nels du moment, Wilt Chamberlain ou été remplacé par Jim Oxley, un arrière de
Lew Alcindor. On attent qu 'il soit à Los 1 m 86, qui est le seul représentant des
Angeles et à San Diego le « bourreau » forces armées dans l'équipe.

Là COUD6 Davis Maroc-Suède. La Grande Bretagne, la
" Tchécoslovaquie, l'Italie et l'Espagne sont

A l'issue de la deuxième journée du exemptes,
match Autriche - Monaco, à Vienne , • A Sofia, la Bulgarie a finalement battu
l'Autriche s'est d'ores et déjà qualifiée l'Iran par 5-0 et s"est ainsi qualifiée pour
pour le deuxième tour de la coupe Davis , le deuxième tour de la zone européenne,
où elle rencontrera la Nouvelle-Zélande'. . .. , », _
La formation autrichienne mène en effet Australie - Inde CH finale
par trois victoires à zéro et les Monégas- Jg [g zone asiatici lieques ont d'ailleurs décidé de ne pas dis- "
puter les deux derniers simples. Résultats : L'Australie et l'Inde disputeront la

Hans Kary (Aut) bat Emanuel Vander- finale de la zone asiatique de la coupe
pol (Mon) 6-3 6-2 6-4 ; Walter - Wimmer Davis. En demi-finales , l'Australie a en
(Aut) battent Borfiga - Balleret (Mon) 6-4 effet battu le Japon par 4-1 à Tokyo.
4-* o-1 6_2- Dans l'autre demi-finale , à Kuala Lumpur

Après les rencontres du premier tour , pur.les Indiens Vijay - Amritraj ont ob-
on connaît toutes les équipes qui dispute- tenu le point décisif en gagnant le double
ront le week end prochain les huitième de et l'Inde mène ainsi après la deuxième
finale de la zone européenne de coupe journée par 3-0. Résultats :
Davis. Voici l'ordre des matches : • Tokyo. Australie - Japon 4-1. - Sakai

Groupe A : Hollande-Israël , Autriche- )(Jap) bat John Newcombe (Aus) 8-6 6-4
Nouvelle Zélande, Hongrie-Grèce et 4-6 0-6 6-3 ; Mal Anderson (Aus) bat
Danemark-Norvège. La Roumanie , la Kamiwazumi (Jap) 4-6 4-6 6-4 8-6.
Yougoslavie, l'URSS et la France sont • Kuala Lumpur. Inde - Pakistan 3-0
exemptes. après la deuxième journée . Vijay - Amri-

Groupe B : Suisse-Allemangne de traj (Ind) battent Iqbal - Saeed (Pak) 6-3
l'Ouest, Rau-Pologne, Bulgarie-Belgique et 6-4 6-4.

Bien qu 'il n 'ait remporté qu 'une victoire



Pulls
messieurs
ras-du-cou, manches longues,
dernière mode, pour porter
avec la chemise
Coloris rouge, jaune, noir, ciel
beige, brun, camel et blanc

Jeans pour adultes
en tissu mixte, 3 couleurs a choix
traitement facile
tailles 36 - 50

Restaurant du Rhône
a Le Bicorne », Martigny
demande, saison d'été
ou à l'année

^Pî P

S*

22.50

19.90

Confection pour dames
spécialisée en tailles fortes
jusqu'au No 52

Le fertilisant organique complet

Al Hoceima
Vacances à deux dimensions. D'une part
prati quer la p longée sous-marine , fa i re
du ski nauti que , du pédalo , du baleau à
moteur, de la voile , du volley-ball et
aller à la pêche avec des indigènes.
D'autre part , aller à la découverte des
sites de légende de ce pays hosp italier et
fascinant , en partici pant au grand cir-
cuit du Maroc.
8 jours , en pension comp lète , départ
Genève, dès

Fr. 710
combine avec le grand circuit du Ma
roc, 15 jours , dès Fr. 1300.—

Vacances jeunes
au village de vacances «El Kantaoui» en
Tunisie , en jouissant de son atmosp hère-
club , dans une ambiance sans contrain-
tes. On y danse , on y fait du tennis , du
volley ball , du football et on s'exerce à la
plongée sous-marine. Mais on peut aussi
faire des excursions inoubliables.
8 jours , en pension comp lète (vin de ta-
ble gratuit),  départ Genève, dès

Ff. 660.— du 5 au 26 mai et

Ff. 700.— du 2 au 30 juin

e

chef de rang et
demi-chef de rang

Faire offres par écrit ou télé
phoner au 026/7 23 23

36-90357

Profitez maintenant de
Pavant(age)-saison

Vacances actives — vacances pour les gens entreprenants
Se reposer des fatigues journalières ne signifie pas,

ne rien faire. Mais plutôt de faire une chose sortant des
occupations quotidiennes. Faire de l'équitation ou

de la voile , de la plongée sous-marine , du bateau à moteur
ou du tennis , tout en allant à la découverte de contrées

nouvelles et fascinantes.
C'est maintenant que le temps est prop ice pour

les vacances actives. C'est maintenant que le climat est
particulièrement agréable dans presque tous les

pays de vacances. Et c'est l'époque pendant laquelle les
prestations sont excellentes et les prix extrêmement

avantageux. Profitez-en! Demandez les prospectus spéciaux
à l'agence Hotelplan la plus proche.¦ffa4Ma*y,

un air de vacances

1950 Sion, Centre commercial « Métropole »
Avenue de France - Tél. 027/2 93 27

laC p̂urce
engage pour ses magasins de Sion

gérante
(magasin de l'avenue de Tourbillon)

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez faire vos offres à :
Administration de La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 54 - 2  56 97

36-5812

Nous engageons

un vendeur qualifié
si possible bilingue, pour notre service
de pièces détachées

Entrée le plus tôt possible
Salaire intéressant
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours

Faire offres écrites ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC à SIERRE
Tél. 027/5 33 33

36-2832

THYON 2000irb -M
Centre de restauration

cherche

1 sommelier
1 garçon de dancing
1 apprenti(e) de restauration

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/4 86 18
M. Michellod

36-245

Rêves de vacances
Majorque
C'est maintenant qu 'il faut parcou-
rir d' un bout à l'autre cette magni-
fi que île de vacances et se laisser
surprendre , à chaque pas , par le
paysage toujours changeant. Visiter
des sites possédant une histoire
millénaire. |ouir du soleil réchauf-
fant. C'est à Puerto de Alcudia que
vous pouvez réaliser ces rêves de
vacances, dans l'un de nos hôtels
confortables , où vous serez choyé
à tous les égards tout en profitant
des prix extrêmement avantageux:
y compris l'avion , pension com-
plète, chambre avec bain/W.-C et
toutes les autres prestations Hotel-
plan. Au départ de Genève, dès

Fr. 360
pour 1 semaine ; des Fr. 560 - pour
2 semaines ; dès Fr. 760 - pour 3
semaines (prix valables pour lus
départs du 29 avril au 27 mai in-
clus).

Costa del Sol
Torremolinos
Deux noms magi ques ! Costa del
Sol, la côte ensoleillée. Torremoli-
nos, son lieu de vacances le plus
recherché. Plaisirs balnéaires sans
limites. Divertissements pour tous
les goûts. Nombreuses possibilités
de sports de toutes sortes. Et , tout
proche, le magnifi que arrière-pays:
l'Andalousie !
8 jours , pension comp lète, chambre
tout confort , avion , etc., départ
Genève, dès

Fr. 500
15 jours , dès Fr. 660.-; 22 jours,
dès Fr. 820.-
Circuit d'Andalousie / vacances
balnéaires , 15 jours, dès Fr. 1050.-



Victoire russe au
circuit de la Sarthe

Sion - Pregassona 61-82
(25-46)

Victoire américaine à Crystal Palace

ASCENSION EN LIGUE A

Sion - Pregassona 61-82.

Classement :
Le Soviétique Gorelov a remporté le 21'

circuit de la Sarth e pour amateurs. Il a
réussi ainsi à préserver l'avantage qu 'il
avait pris la veille au Polonais Szurkowski
dans l'épreuve contre la montre . Avant le
départ de cette quatrième et dernière
étape, Calais - Le Mans , remportée au
sprint par le Soviétique Judin , le directeur
de la course avait d'ailleurs modifié le
classement de l'épreuve contre la montre.
A la suite d'une réclamation de la forma-
tion polonaise, il avait ramené à 39'30" -
au lieu de 40'30" - le temps du Polonais.
Gorelov n'en a pas moins conservé 22"
d'avance, ce qui lui a valu la victoire
finale , l'équipe d'URSS s'imposant égale-
ment au classement par équipes. Derniers

1. Pregassona
2. Pully
3. Sion
4. Martigny

SION : Potard (17), de Kalbermatten (6), Métra i
(8), Mariéthoz (9), Mabillard (9), Schroeter (6), Mudry
(6), Hofer, Fauchère.

PREGASSONA : Nacaroglu (19), Bianchi G. (19),
Regazzoni , Schmid (3), Tottani (5), Bianchi P. (11),
Leapheart (13), Ponzio (12).

NOTES : record d'affluence dans la salle de Saint-
Guérin : environ 250 personnes auxquelles s'ajoutent
celles qui ne trouvèrent pas de place à l'intérieur et
qui furent contraintes de suivre le match depuis l'ex-
térieur, à travers les vitres... Samedi prochain , pour le
grand derby Martigny - Sion , les dirigeants octodu-
riens devront refuser du monde ! Quand donc nos au-
torités se décideront-elles à construire des salles régle-
mentaires (Monthey est le seul club valaisan à possé-
der un terrain de basketball réglementaire !) et capa-
bles de contenir des spectateurs ?

Pregassona retrouvera la ligue A la saison prochai-
ne, c'est désormais chose certaine. En battant nette-

résultats : Dernière étape : 1. Judin I Regazzoni , Schmid (3), Tottani (5), Bianchi P. (11),
(URSS) 150 km en 3 h. 49'51" ; 2. Szur- Leapheart (13), Ponzio (12).
kowski (Pol) ; 3. Bourreau (Fr) ; 4. de NOTES : record d'affluence dans la salle de Saint-
Schrooder (Be), tous même temps, suivi Guérin : environ 250 personnes auxquelles s'ajoutent
du peloton. Classement final : 1. Gorelov ceIies qu; ne trouvèrent pas de place à l'intérieur et
(URSS) 12 h. 03'09" ; 2. Szurkowski (Pol) qui furent contraintes de suivre le match depuis l'ex-
12 h. 03'31" ; 3. Hauvieux (Fr) 12 h. térieur, à travers les vitres... Samedi prochain , pour le
03'48" ; 4. Gusiatnikov (URSS) 12 h. grand derby Martigny - Sion , les dirigeants octodu-
03'52" ; 5. Talbourdet (Fr) 12 h. 03'56" ; riens devront refuser du monde ! Quand donc nos au-
6. Aling (Ho) 12 h. 04'12". torités se décideront-elles à construire des salles régle-

mentaires (Monthey est le seul club valaisan à possé-
der un terrain de basketball réglementaire !) et capa-

-PTHI-M-iriP Prnnïtl  blés de contenir des spectateurs ?
tlC<III™lfl<I I IC ¦ I UyiH Pregassona retrouvera la ligue A la saison prochai-

. - ne, c'est désormais chose certaine. En battant nette-
lOUIOU l S ment Sion , les Tessinois ont confirmé qu 'ils forment

, bien la meilleure équipe de ligue B. Samedi à Sion,
dailS lin État QraVe Pregass ona n 'a jamais été inquiété par les Valaisans.

•* Ces derniers ont quelque peu déçu. Certes, on ne
. _ . . . .  . . s'attendait pas à une victoire sédunoise, mais on espé-

• Le Suisse Jean-Mane Progin, qui avait _ai, tout de même voir Véqui pe loca «e o{f ri r une mail-
lait une chute samedi au début de la deu- . leure résistance au vainqueur de la coupe suisse. Sion
xieme étape du circuit de la Sarthe pour | n ,a de ,oin connu la réussite qui était ja sienne
amateurs, est toujours dans le coma. fa _g à viganello
Toutefois, au centre neurologique de Cela n'enlève

' d'ailleurs rien à la victoire de Pre-
Tours, ou est soigne le coureur du VC gassona. Si les Sédunois ont été plutôt effacés, c'est
Racing Seebach, on ne désespère pas de _

vant ,out dû à ,_ val-ur de leurs adversaires. Prè-
le sauver. gassona appl iqua une défense de zone agressive au¦e sduv-r. I gassona app liqua une défense de zone agressive au a été total. Ce n 'est qu 'après un match de barrage Juniors A :

I
sein de laquelle régnait l'Américain Leapheart. Lea- que Monthey est parvenu à devancer Sierre 51. Marti-

.pheart fut le grand homme du match : il récupéra gny 2 et Sierre Esp. ont disputé un bon tour final , 1. Sion 8 7 0 1 671-507 14
• Ploerdut (Morbihan). Critérium interna- pratiquement tous les rebonds défensifs et contra de alors que Martigny 3 a déçu. 2. Martigny 7 6 0 1 496-421 12
"nw n n

1 
ri 

Zo.etem, < Ho . 2 ": nombreux essais sédunois ; à un point tel que les 3. Leysin 7 4 0 3 513-484 8
fc . - ! % 'Fl.„ a 35" ' 3' 9ulm „ Valaisans souffrirent pendant toute la partie du com- Groupe B : 4. Monthey 8 1 0  7 430-496 2
(Fr) a 55 ; 4. Danguillaume (Fr) a l'25" ; p«exe Leaprieart. Au moment de shooter, ils crai- 5. Saint-Maurice 8 1 0  7 492-664 25. Catieau (Fr) a 130 .!; 6. Besnard (Fr) gnaient tellement de trouver l'Américain sur la trajec- 1. Saint-Maurice - 5 4 0 1 327-172 8 Le titre cantonal n 'est pas encore décerné ; ilmême temps. tojre j . ja |_ a|i- qu >j| _ manqUèrent par trop de con- 2. Saint-Pierre 5 4 0 1 237-237 8 faudra attendre la rencontre entre Leysin et Martigny

centration et de conviction. Le pourcentage de 3. Monthey 2 5 2 0 3 243-304 4 pour savoir si les Sédunois conservent leur bien ou si
réussite (moins de 30 %) témoigne bien de la mala- 4. Sion 3 6 2 0 4 280-293 4 un match de barrage est nécessaire entre Sion et Mar-

Le Critérium de Wohlen dresse des Sédunois. 5. Sion 2 7 2 0 5 251-332 4 tigny. Il faut noter que les dirigeants octoduriens ont
En attaque, les Tessinois ont fait valoir leur jeu Dans le groupe B de première ligue qui deviendra fait preuve de sportivité en accordant à Sion le droit

Le Lucernois Mark Riedendinger a rem- collectif très bien orchestré. Avec un Ponzio remar- bientôt la deuxième division, Saint-Maurice et le sur- de participer aux finales suisses juniors , même si leur
porté le critérium pour amateurs d'élite de quable à la construction , des individualités possédant prenant Saint-Pierre se partagent la place de leader, équipe possède encore des chances de remporter le
Wohlen , qui s'est disputé sur 104 km ; une excellente technique, Pregassona peut compter alors que le autres formations font preuve de beau- titre.
trois mille spectateurs ont assisté à cette sur un cinq de base de valeur. Comme à Martigny ce- coup d'insconstance. meg.
épreuve, dont voici le classement final : |__ __ __ ____ ____ mmm _____ ____ _____ _____ __ __ tww_ __ __ m _ _____ t ____ t __ _____ _____ __- __ _____ m_m _wm __ __ _mm_ ____ . __ __ __ ___ __ J

1. Mark Riedendinger (Mosen) 120 .-xvvœ_^Ha: ï ï «  « ¦«
* ¦ m - - ¦ . _ .rvt srr.ifs-s; I Apres un duel exceptionnel avec les Escort

(Dietlikon) 36 p. ; 3. Toni Huser (Malters ) "̂ ^̂  _ _^ _ _ ¦¦¦¦¦¦¦ » ¦  _¦«<•_ m ¦

l^^î^^^Z: Les tournois juniors flCUX DatSUII 1̂11001*16111 I E3St Af 1*16311 SOfaN
bert Krapf (Bischofszell) 12 ; 7. Hansruedi de PâqUCS . . .
Keller (Gipp ingen) 9 ; 8. Bruno Rohner APres 520° «"ometTes de routes et de équipages seulement parvinrent à attein- 27'. Il était clair à ce moment que la vic-
(Brugg) 7 • 9 Roman ' Hermann (Schaan) La SUÎSSC victorieUSC pistes ""P055'0'". couverts par un temps dre Dar Es Salaam et le duel entre Ford toire ne pouvait pas échapper à l'un de
7 • 10. Werner Lattmann (Winterthour) 4 v 0 . .« *_ . exécrable, deux équipes ont terminé à et Datsun était déjà bien engagé. ces quatre concurrents, trois sur Datsun et
- Juniors : 1 Roland Voser (Neuenhof) 3 Saint-MalO égalité 'e 21e East African Safari, qua- La seconde étape, Dar Es Salaam-Nai- un seul sur Ford. La lutte semblait iné-
40 tours, soit 34 km 600 en 52'38" En finale du tournoi juniors de Saint- trlème , éPre,_uve .de ,a saison comptant robi (1096 km) disputée sous une pluie gale.
(moyenne 39 km 442). Ma l0 Vêau ;De nationale suisse a battu la T 

,e ,cham.P,onna, du monde des encore Plus VIolente <lue la première, La quatrième étape, Nakuru-Nairobi
Fran 'e nar To S un dlhnt dP mntrh raUyeS : le P"0te ou8andais Shekh« n'avait toutefois rien de comparable avec (850 km), qui voyait seulement 28 resca-
asse. difficile ^ '.n rn,L rinmlp l IP oa rd Pn M ehta et son équipier britanniclue L°fty la précédente. Si Porsche perdait le Po- pés au départ , fut âprement disputée et

ST des Gras hôn^ers Rnëer R JÎW P sauva son Dr6WS' * IeS Suédois Harry Kallsrroem- lonais Szasada- tout marchait bien par fertile en rebondissements. Dans la boue
£3$$ cfmn roSrs reorTses - arrêtant même N°ken BiUstiam' tous sur une Da,sun> ,es contre Pour Ford si bien 1"'à >a «" d* >a d" Mont Kenya, Les chances revenaient
¦&£& un nénal v à h 7< minutP \T ZZt premiers sur une « 240Z "' Ies seconds sur boucle sud' à Nairobi - Ro8er Clark con" du côté de Ford : Mikkola se retrouvait en

.•oueU r S helvétiques on" imnosé "eur Me « 180° 3S »• Toutefois, selon le règle- servait le commandement, les Datsun tête et cela à 300 kilomètres de l'arrivée.
nuissance nhvsiaue Cette sunériorité allait "»ent, Mehta-Drews ont été déclarés vain- semblant marquer le pas. Avec la troi- Il y était encore à Embu , une trentaine deLe trial national de VlCqUeS être concrétisée? M 

^ 
un bT de Pavan qUeUrS P"" aU'Us °nt été Péna,isés après sième étaPe« Nairobi-Nakuru (1600 km), kilomètres plus loin, lorsqu 'il cassa un pi-

. . . .  .. rpntrP H P Rn.nl PP t Pr WnIH pr ..i' KaUstroem-BUIstram. Ainsi, la loi du nom- disputée par 49 rescapés, on allait connaî- gnon de direction et fut contraint à
Le trial national de Vicques s'est dispu- "m"; ae 

d
"_ni _/ 1, VY_, ' mJrJ: •>« - 47 voitures au départ sur 89 - a tre du sensationnel dès le départ. Une l'abandon. Kallstroem encore lui reprenait

te dans d'excellentes conditions par beau _ dr ____ ;it „. i ,,,„„h, B
_»n l» 'oué P°ur la firme iaPonaise- Pourtant, ce panne srupide (perte d'un boulon). Datsun le commandement , mais avec deux minu-

temps printamer. Plus d'un millier de „ ,„„ "" , "", ,_ ;„_ .. uP 
o;rHi pn Frln» c succès' le lloisième dans ''épreuve, n'a été prenait le commandement avec Kalls- tes seulement d'avance sur Mehta. Dans

spectateurs ont suivi les différentes épreu- 0_T"̂ : Ji"1
. 

laT* „
le ë*33M ,„,, A I I  remporté que de haute lutte après une ba- troem, mais au terme d'un duel terrible, le les derniers kilomètres, Mehta regagnait 3'

ves dont voici les résultats : 
 ̂ , ... c„:«" nà°\ ,3 Lrrtl "̂e d'une late intensité avec les Ford Finlandais Timo Makinen arrachait la à Kallstroem et lui ravissait la place de

Cat. internationaux : 1. Marcel Witte- £« *Résultats de fLles Escort- place de leader. Ford respirait. leader. C'est dans cet ordre que les deux
mer (Delemont) Bultaco 11 p.;  2. Gott- ^"

^^^"sufsse France 1-0 • 3«= olace • „ A, », E > ,  Pourtant , emporté par sa fougue, Ma- hommes allaient rallier Nairobi , Mehtafned Linder (Steffisbourg) Montesa , 11; 3. 
0ue,/X'n'

anië . 0 5 ^' nlare ¦ P«rk ' C eSt d allleurs Ford 1,ul «npnma a la kinen dérapait et effectuait un tonneau , précédant Kallstroem d'une minute. Mais
Fnrdi Saegesser (Embrach) Montesa, 14 ; ,n^", „ . ,, ¦ ' \, P . -  ' T ." course un rythme 'nfernal des les premiers endommageant sa voiture qui devait s'ar- l'Ougandais se voyait pénalisé d'une mi-
4. Toni Burki (Oberdiesbach) Montesa w° ,_ "̂  U ' ' plaCe ' Martln,clue-:5alnt- kilomètres , Roger Clark (GB) s'installant rêter quelques kilomètres plus loin. Kalls- nute. Justice lui était toutefois rendue
97 ' «A Dii / - ./"--P U ' i i i r - i n i m - i n i i  /r\i-l„--n ¦•_ -• IVlttlU , J JL. ,.. , ( i , ii iwini . . l i .mrii il onrôc 11 nu krnii-. n r%r%«_ i_ _. _.nn____ _-_ ïi __ l  I_  I ._ A • _. . . .. « _ _ - .27; 5. Rudolf Hausammann (Ostermun- „«,...„..' R P<;„nat<: A P <_ fin-. p<! . ,,«• a." commandement après une brève appa- troem reprenait alors le commandement, puisque, pénalisé après le Suédois en
dingen) Montesa , 28. - Cat. nationaux : 1. -.i ™"™*;̂  cs 

™ 
2 o !• nlâce ¦ Por '.Tr,

6" 'f te de B]orn Waldegaard (Pors- mais de très peu devant Rauno Alltonen cours d'épreuve, il remportait finalement
Heinz Schlumpf (Roveredo), Bultaco , 40 ; P ac? J-*™." , n '- , ' PJ?, ' • cne) ' Des la Premlere étape, Nairobi-Dar- et Hannu Mikkola , qui restait le seul à ce 21' East African Safari
2. Heinz Krebs Wa.tenwil) Montesa , 40. - E^"^ '̂ U^^rS ^^ ̂  

 ̂PT", ^I A  ̂ ^^ "̂ "̂  de p 0t± A NakUm' °" Ainsi' Datsun ''emPortait mais sa vic"uniors : 1. 1. Hansueli Krebs Wattenwil) ™"*f 11.!„„! K^L ,T n q? „u " T ?î"' un coup tres .dur avec ' abandon d EdSar trouvait donc Kallstroem en tête, suivi de toire avait été contestée par Ford jusqu 'àMontesa , 1. 
lencTennL-Roubaix, 1-1 ' ' Hermann (vainqueur en 1970 et 1971). 56 Alltonen à 3', Mikkola à 9' et Mehta à 300 kilomètres de l'arrivée

^^^ 
Classement final : 1. Mehta-Drews

3Q W ŴïS' y (OugGB), Datsun , 406 p ;  2. Kallstrocm-

___=__-  ̂ — . ; . FTntlWrtnrl Inm n_tc,in «î^/ï • «î M , . i l .

Les Américains , avec 118 points , ont
devancé de justesse les Australiens (117
points) au classement par équipes de la
réunion internationale organisée au
Crystal Palace de Londres. Mais les na-
geurs d'Outre-Atlantique ont tout de
même dominé puisqu 'ils ont obtenu seize
succès individuels contre six seulement
pour ceux des Anti podes. L'Australienne
Shane Gould a gagné à elle seule trois

Classement final (6 matches) : 1. Por-
tugal 12 p. (50-6) - 2. Espagne 10 (27-12)
- 3. Hollande 8 (36-26) - 4. Allemagne 6
(33-32) - 5. Italie 4 (26-31) - 6. HC Mon-
treux 2 (27-59) - 7. RHC Rolta Louvain 0
(26-59).

Le Portugal a créé la surprise lors de la
dernière journée de la coupe des Nations,
à Montreux. Il a en effet pris le meilleur
sur l'Espagne dans l'ultime rencontre du
traditionnel tournoi de Pâques,
«'adjugeant ainsi la victoire dans la 41'
édition de cette coupe des Nations. Les
Portugais ont ainsi déjoué les pronostics
qui donnaient les Espagnols champions
du monde en titre , grands favoris de la
compétition. Quant au HC Montreux , il
n'est jamais parvenu à se mêler à la lutte
pour les premières places. Avec un seul
succès à son actif , sur les Belges du RHC
Rolta Louvain, le club helvétique termine
à l'avant-dernière place du classement.
Derniers résultats :

Espagne - RHC Rolta Louvain 7^t
(5-3) ; Allemagne - Italie 7-6 (3-̂ *) ; Hol-
lande - Portugal 1-3 (O-l) ; RHC Rolta
Louvain - Italie 3-6 (0-4) ; HC Montreux

Meilleurs marqueurs : 1. Ollhoff (Ho)
20 buts - 2. Kipp (Ali) 15 - 3. Livramenta
(Por) 14.

• ESPAGFNE - PORTUGAL 0-2 (0-1).
- Arbitre M. Armati (S). - Marqueurs : 16'
Livramento 0-1 ; 38' Garrancho 0-2.

Cette finale fut d'un excellent niveau,
Dans le match de la meilleure attaque
(Portugal) contre la meilleure défense
(Espagne), ce sont finalement les joueurs
lusitaniens qui l'ont emporté de peu. Ce
succès est toutefois mérité compte tenu de
la légère supériorité de la formation
portugaise, qui eut le mérite de faire le
jeu.

- Allemagne 2-11 (1-5) ; Espagne - Poi
tugal 0-2 (0-1).

cher une nervosité excessive : les Sédunois n 'avaient
pourtant rien à perdre face à Pregassona. Ils eurent
aussi le tort de vouloir sauver leur équi pe individuel-
lement : chaque fois que Sion est mené à la marque ,

Leysin 10 10 0 0 801-513 20
Monthey 10 6 0 4 638-531 12
Sierre 51 10 6 0 4 762-682 12
Martigny 2 10 5 0 5 611-635 10
Sierre Esp. 10 3 0 7 564-734 6
Martigny 3 10 0 0 10 444-724 0

Leysin a remporté le titre de champion valaisan , à
l'issue d' un tour final au cours duquel les étudiants Wm m̂WmimmMmmmmmmmmmW tÊÊmmmmWm .
américains se sont montrés invincibles. C'est une \Ballet aérien dans le camp d'attaque sédunois X
récompense méritée pour la sympathique équipe uni- il'entrameur Jean-Claude Potard allie technique etû .
versitaire de la station vaudoise. 

\^^^°^^^^^°^^^^^^^^\
Derrière eux, le suspense pour la deuxième place et

la qualification pour les finales d'ascension en ligue B
a été total. Ce n 'est qu 'après un match de barrage Juniors A :
que Monthey est parvenu à devancer Sierre 51. Marti- i
gny 2 et Sierre Esp. ont disputé un bon tour final , 1. Sion 8 7 0 1 671-507 14

rmiwuuu ^VJDJ , _-cii_ un, _» _•*. , D . nuui-
McConnell (Ken), Peugeot, 727 ; 6.
Lionnet-Hechle (GB-Ken), Peugeot , 790 ;
7. Satwnat-Mitchel (Ken), Colt-Galant ,
843 ; 8. Ulyate-Smith (GB), Fiat , 874 ; 9.
Krikland-Field (GB), Datsun , 877 ; 10.
Noon-Reader (GB), Datsun , 905.

épreuves. Après ses succès enregistrés sa-
medi, la championne olympique a encore
remporté le 800 mètres libre lundi , dans le
temps de 9'1"8. Elle restait ainsi
nettement au-dessus (7"1) du record du
monde de l'Allemande de l'Est Kornelia
Ender. Chez les messieurs, la grande ré-
vélation de cette deuxième journée de
compétition a été le jeune Américain
Kenneth Knox , qui fait figure de succes-
seur de Mark Spitz. Pour sa première
apparition en Europe, Knox a été crédité
en effet de 51"7 sur 100 mètres libre , un
chrono que seuls ses deux compatriotes
Mark Spitz (51"2) et Jerry Heidenreich
(51"4) ont battu jusqu 'ici.

Parmi ces nageurs de talent , les repré-
sentants suisses ont du se contenter de ré-
sultats modestes. Erika Ruegg ayant re-
noncé à s'aligner sur 200 m brasse, quatre
nageurs helvétiques étaient en lice lundi.

Pescarolo vainqueur en F 2
à Thruxton

Au volant d'une Motul-Ford , le Français
Henri Pescarolo a remporté la troisième
manche du championnat d'Europe de for-
mule 2, disputée sur le circuit de Thrux-
ton (Hampshire).

Classement : 1. Henri Pescarolo (Fr) ,
Motul-Ford , 50 tours (189 km 600) en
1 h. 01'45"4 (moyenne 184 km 190) ; 2.
Bob Wollek (Fr), Motul-Ford , 1 h.
02'00"2 ; 3. Mike Beuttler (GB), March
BMW , 1 h. 02'01"8 ; 4. Gerry Birrell
(GB), Chevron , 1 h. 02'21"0 ; 5. David
Morgan (GB), Chevron-Ford , 1 h.
02'33"0 ; 6. Jean-Pierre Jassaud (Fr),
Motul-Ford , 1 h. 03'21"8.
• Classement du championnat d'Europe :

Ils ont obtenu les résultats suivants :
Alain Charmey 21' du 100 m libre en

57"3, Jean-Philippe Genetti 17' du 400 m
libre en 4'28"5, Roselyne Gisclon 11° du
800 m libre en 10'1"4, et Irena Debrunner
11' du 200m papillon en 2'37"2.

2. Wollek 10 ; 3. Beut1. Janer 18 p
tler 6.

258-162
257-221
203-256
200-259

Iii
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• ALT ST. JOHANN. Slalom géant : 1.
Herbert Marxer (Lie) 52"46 ; 2. Ernst
Good (Flums) 52"86 ; 3. Peter Luescher
(Romanshors) 53"89. - Dames : 1. Hanni
Wenzel (Lie) 54"19.

• SAANENMŒSER. Slalom
Erwin Josi (Adelboden) l'18"99
tian Sottaz (Charmey) l'19"14 ;
Perretten (Gstaad) l'19"18. -
Ruth Wehren (Saanen) l'27"16.

géant : 1.
; 2. Chris-
3. Niklaus

Dames



Saint-Maurice «M^SS-SS
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à 15 h. 45

LOTO des grandes évasions
En multiplex : Paris
Hôtel des Alpes Rome Abonnement : 25 francs
Café des Arcades Londres
Café du Nord Vienne
Café du Simplon Budapest
Café de la Place Zermatt Pendule neuchâteloise - transistors - téléviseur
Café de l'Hôtel-de-Ville Montres Longines - jambons - fromages

A louer, passage de
la Matze 11-13, Sion

chambres
indépendantes
dans les combles de
l'immeuble
58 francs par mois
y compris chauffage

Pour visiter et traiter
s'adresser à
SOGIM S.A.
Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

60-791027

On cherche a louer
au centre de la ville
de Sion

appartement
de 2% pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208,
Sion

36-3809

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.

2 couples d'ensei-
gnants fribourgeois,
sans enfant, cher-
chent

de vacances
dans village d'altitude
peu touristique. Pé-
riode du 22 juillet au
11 août.

Tél. 037/45 10 61
dès 18 heures

17-031400

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

appartement
de 2% pièces
d'environ 60 m2d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208
à Sion

36-3809

CHALAIS

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.

«P Samedi 28 et
dimanche 29 avril

IH_L!

i Le Club des marcheurs « La Tour »
de CHALAIS-RECHY vous souhaite
bonne route.

I
I

'X I 36-25043

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès 27 000
Facilités de paiement
par banque suisse.
Visites organisées
sur place le week-
end.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Sierre (Châtroz)

A vendre

parcelle
de 3222 m2

Zone : deux étages
sur rez

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

VW K70
Technique, sécurité et confort constituent une unité parfaite

Moteur et traction avant , jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant , bras oscillants obliques
à l' arrière , suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque , 4 portes , sièges-couchettes , vitre arrière

©

chauffante, coffre 700 litres, radio 2 longueurs
d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une
forme compacte et ceinture basse, VW K 70 L -
la voiture totalement équipée !

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

En vente dans les meilleures parfumeries

Marquage de routes, places de parc

"il.__ iliiinHiMH_W ""S *& J^WWmwmmm-
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£^ B Signalisation

I «CE W\ », ?**
Route de la Clochatte , 1025 Le Mont/Lausanne - Tél. 021/32 04 49

4e Marche
de la collection
des costumes
valaisans
des treize districts
C'est le district d'Hérens qui est à
l'honneur avec le costume d'Evolène

Lieu de départ et arrivée :
salle de gymnastique (parc)

Départ samedi et dimanche
de 7 à 15 heures
Membre de l'Association des Mar-
ches Populaires Romandes et de
l'Association Internationale de Sport
Populaire I.V.V.



COIFFEURS
Grand choix d'occasions

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

plètes.
Son bureau d'architecte :

pour études - transformation
devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne

Tél. 021/20 54 61
' 22-3462

Récompense
Je vois entre les images gauche et droite 5
différences et veux être récompensé avec un auto
collant et des prospectus en couleurs Ciao et

. Bravo

^ 
Nom f t p

v Rue 

Trouvez cinq différences, vous serez récomp ensés!

I PI AOOIO I

a c'est Ciao (prononcez tchao). Ce cyclomoteur avec sa
ligne d' une élégance uni que , ses couleurs fraîches et
sa techni que éprouvée s'est hissé en tête de la Hitparade des
deux roues.

le cyclomoteur le plus vendu de Suisse
^^*. Modèle 73 avec fourche avant à suspension à
XSt&O balancier Fr. 775.-

Voici le dernier né des cyclomoteurs de Piaggio r son nom?
Bravo. Il le porte bien. Observez la forme marquante du cadre
monopoutre rigide. Le réservoir plus grand. Le guidon sportif.

le cyclomoteur racé qui enthousiasme aussi les
?.MPSUVO hommes , à partir de Fr. 695.- Modèle de luxe
avec variateur automati que de vitesses et , unique dans
sa catégorie , fourche télescopique hydraulique Fr. 890.-

II n 'y a pas de différence dans la perfection technique et
l'économie des deux cyclomoteurs. Ciao et Bravo ont
encore quel que chose en commun: ils viennent de chez
PIAGGIO (Vespa).

<f è \ Représentant général
pour la Suisse :
Rollag SA , Zurich

Le bricolage
un art et un plaisir

Un art, grâce à la possibilité de créer, de transformer votre intérieur;
un plaisir, par la satisfaction du travail bien fait.

Les Do it yourself Migros vous proposent maintes suggestions, des articles de
haute qualité et naturellement à des prix Migros. 

 ̂à0ÊL

Ford Taunus 12 M
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec accessoires, Fr. 2850.—
Très grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Le plaisir
de tapisser
et sans problème grâce
aux papiers peints pré-
encollés de Migros.
Unis ou à rayures, aux
motifs modernes, à
fleurs, etc., un choix
étendu pour tous les
goûts.

Poser
soi-même
ses tapis
C'est chose facile. Les
tapis de fond Migros
sont très résistants et
vraiment bon marché. Ils
ne glissent pas car leur
revers est en PVC flexi-
ble et très solide.
Migros vous offre un
choix très étendu, des
coloris merveilleux, à
des prix imbattables.
Vous pouvez également
obtenir des plaques de
sol.

•••et

VW 1200
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires, cé-
dée à Fr. 1800- avec très grandes
facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001
Le plaisir
de peindre
avec des peintures à
l'huile pour les boiseries
et la maçonnerie, des
vernis synthétiques
pour l'intérieur et l'exté-
rieur, de la dispersion
ou encore des peintures
mates pour les murs et
les parois. Bref, des
peintures pour tout ce
qui peut être embelli
avec des couleurs.

Alfa Romeo 1750
en parfait état de marche, livrée avec
accessoires et expertisée
Cédée à 8450 francs
avec grandes facilités de paiement

Tél. 026/8 11 69 60-963001

pourquoi
pas des
meubles?
Renseignez-vous au-
près des Do it yourself
Migros. Il existe un vaste
assortiment de meubles
à éléments que vous
pouvez assembler à
volonté.

Le bricolage,
un loisir
profitable

Papiers peints
Peintures

Tapiset mille autres choses

de
Magasins Do it yourself Migros à
Chêne-Bourg/GE, La Chaux-de-Fonds,
Crissier , Delémont , Genève, Martigny,
Neuchâtel, Onex/GE, Renens, Sierre,
Sion, Yverdon,
Bellinzona, Locarno , Taverne,

Baar, Bâle, Berne, Bienne, Buchs/SG,
Coire, Ebikon/LU, Ibach/SZ,
Interlaken, Kriens, Muttenz/BL,
Mels/Sargans, Neuhausen s.R., Olten,
Rapperswil/SG, Reinach/BL,
Spreitenbach/AG , St-Gall , Widnau/SG
Wil/SG , Winterthour , Zurich

\ NPA/Localité 
\ A envoyer à Rollag SA ,
\ Lôwenstrasse 29,

v v 8001 Zurich

1 Mercedes 280 S automatique
1 Mercedes 190 SL cabriolet
1 Mercedes 230 S 4 portes
2 camionnettes VW 1600 (pièce)
1 camionnette VW 1200
2 camionnettes VW 1500 (pièce)
1 bus Ford Transit
1 Peugeot 403 commerciale
1 Ford 15 M
1 Simca 1300
1 VW 1300 accidentée, 5000 km
1 jeep Land-Rover
1 Peugeot 304 Coupé

Sur demande, paiement par acomptes

L. PLANCHAMP, Station Aral
1891 Vionnaz (VS) - Tél. 025/7 45 16

36-425104

18 000
8 000
9 000
8 700
1 700
5 000
8 200
400

1 000
600

1 500
3 000
10 000

i
\
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A la 92e minute le remplaçant Marti ouvrait le score
« 

¦ 

L'ailier droit international Balmer se
livra pourtant et il réussit une reprise
de la tête dès la V" minute, qui mit à
contribution Grob. Cinq minutes plus
tard , sur une erreur de Demarmels ,
Kunzli croisait trop son tir. C'était au
tour de Hasler d'adresser un bon tir
que Grob retenait (7° minute). Kunzli

Ci-contre à gauche : Cette fois-ci le gar-
dien bâlois Kunz sauve son camp. Son
coéquipier Siegenthaler (à l'extrême droite)
est soulagé alors que Brunnenmeier (dans
les filets) et Kunzli (caché en partie par le
montant des buts) auraient préféré un
autre dénouement.
Ci-dessous : Ballet aérien entre Stohler,
Kunzli et Mundschin. A l'extrême gauche
Ramseier est specta teur et sur la dro ite,
Marti (12), Odennatt et Hasler sont prêts
à intervenir. Photos ASL

héritait alors coup sur coup de deux
occasions (9" et 13e). Mais à chaque
fois le gardien Kunz s'interposait avec
Brio. A la 19e' minute, un coup franc
indirect dans les seize mètres zurichois
reporta le danger dans le camp adver-
se. Mais Hasler expédiait dans le mur
la passe de Odermatt.

Après ces vingt premières minutes
excellentes, le jeu perdait nettement de
sa qualité. Les fautes se multi pliaient
et le petit carton jaune de l' arbitre fai-
sait ses premières apparitions. En deu-
xième mi-temps , Bâle connut une bon-
ne période. Hitzfeld , après un slalom
spectaculaire à travers toute la défense
zurichoise , rata de peu seul face à
Grob (60e minute). Six minutes plus
tard , sur un bon débordement de De-
marmels, ce dernier adressait un centre

depuis la ligne de fond. A la réception ,
Balmer reprenait de la tête mais à côté
du but vide. Bâle avait tiré là ses der-
nières cartouches.

Et dès la deuxième minute de la
prolongation , Marti ouvrait la marque
en prolongeant un coup franc tiré par
Brunnenmeier. Neuf minutes plus tard ,
Kunzli bien servi par Kuhn fusillait lit-
téralement Kunz , inscrivant ainsi le 2-0.
Bâle jeta dès lors toutes ses forces dans
une bataille perdue. On retrouva ainsi
souvent Ramseier et Mundschin à la
pointe de l'attaque. Mais leur techni-
que approximative n 'inquiéta jamais
des Zurichois assurés du succès. Et ces
derniers furent encore bien proches
d'aggraver la marque , lorsque Marti se
présenta seul face à Kunz (115" minu-
te).

Bien que capricieuse la coupe suisse
choisit toujours l'équipe qui lui apporte autre
chose qu'une tradition bien établie. Le
Wankdorf de ce lundi de Pâques n'a pas
failli à ce côté sympatique. Pour la troisième
fois en quatre ans, Zurich éloigné des hon-
neurs du championnat de manière constante
a su oublier ses soucis l'espace d'une finale
pour conquérir plus qu'il ne le mérite. Plus
car Bâle est supérieur. Supérieur dans le

contexte du football suisse mais non dans
une spécialité qui ces dernières années de-
meure l'apanage de FC Zurich. Sur des
charbons ardents cette saison de par sa si-
tuation précaire en championnat, l'équipe de
Benthaus montra hier encore son instabilité
face à un impératif qui lui commandait de
vaincre.

Favori présumé de par ses deux victoires
précédentes devant ce même adversaire le
club de la Limmat resta plus que jamais fi-
dèle à son style. Tout ne fut pas facile ce-
pendant pour Konietzka car sa troupe n'était
pas en pleine possession de ses moyens pu-
rement de contres. Dominé par le champion

bâlois, Zurich trouva la parade par ses in-
dividualités.

Pour contrer la solidité d'une équipe
dominant le football helvétique et pour ne
pas se faire oublier complètement Zurich dut
mettre le temps et prendre les moyens ap-
propriés. Il dut avoir recours aux prolonga-
tions et utiliser un relais devenu indispensa-
ble à la suite du peu de rendement de son
arme favorite, Jeandupeux.

Pour avoir tout essayé, pour avoir pré-
féré les coups de boutoirs à une supériorité
territoriale illusoire, pour avoir su conserver
un style de coupe, Zurich n'a pas volé le
trophée Aurèle Sandoz.

f- " 1 Zurich tire toutes
WANKDORF. - 45 000 spectateurs. I ]es ficelles

' - Arbitre : Roland Keller (Kehrsatz). -
Dans le feu d'artifice des 20 premières

. MARQUEURS : 92" Marti 0-1 ; 101" ¦ minutes, Bâle et Zurich jouèrent trop bien
I Kuenzli 0-2. p0ur qUe ce«,a dure. Dans ce début de

prestige déjà Zurich répondait à Bâle avec
BALE : Kunz. - Ramseier , Siegen- ses armes favorites . jeandupeux et

thaler , Mundschin , Fischl. (27" Kiefer), | Kun2li Les promesses passées on s'aper-
Odermatt , Hasler , Stohler Balmer (91" . çuf que ,e „ mimaire » jeandupeux ne
| Riner) , Hitzfeld , Demarmels. tiendrait pas le rythme, que Bionda avait
I -.,, T-.^,. r, ¦ . de la peine à rentrer dans le contexte. On
I ZURICH : Grob. - Heer, Muench , constata également que Heer (Demar-
I Bionda , Zigerlig, Martinelli (76" Marti), | meh)t ziegerlig (Balmer) et Munch (Hitz-

Stierh , Kuhn , Brunnenmeier , Kuenzli , feld) a,lai-nt se Iimifer à un ,ravai, de
| Jeandupeux (91" Rutschmann). sape 

^
u,u __ , 

dmcûe d'approuver. Mais il
était intimement lié à la faiblesse de ces

~~" "™~ —"" ™ "™" """ """ ""— ™ individualités dans le secteur défensif.
Au fil des minutes ou plus exactement

Bâle : de la Classe après le temps réglementaire, après avoir
m aie A as faillac tout essaïé avec les arg"men4s présents,
nid-» uc» i unies Konietzka vit juste en introduisant Marti.

_ , , _ , . . .  Un homme frais dans la bagarre valaitPeut-on reprocher a Benthaus d avoir |us ,ou,_- ,__ tacnques. Marti devai(maintenu a tout pnx Balmer maigre sa ,ou| recommencer puisque l'ouvrage deblessure ? Nous ne le penson pas car si Jeandupeux étah demeuré à l'état d'es-Balmer n a pas ouvert le score a la 1" mi- puisse
nute déjà (balle mal frappée de la tête sur Dans ce 

_ om|_at de ^̂ ou ,es
un service d Odermatt), il a yu plus loin duek décidaien, du sort de ,a batailleque son nez tout au long de la rencontre. Marti remporta ,e sien face a Hasler. „

-< ouvrait la brèche à la victoire zurichoise
Ce n'est pas là que Bâle était malade. qui dès cet instant ne fit plus aucun

NI sunoui par ie oriiiani auo nasier- doute.
Demarmels. Non, le champion suisse fut u serait faux de penser que tout cela
victime de son style et de certains élé- s'est joué sur un coup de dé. Non, Zurich
ments (Mundschin, Stohler, Siegenthaler) grandit par Bionda, Kuhn, Brunnenmeier
individuellement faibles et qui hier ne et Kunzli.
furent pas absorbés par l'ensemble de la u parvenait à améliorer le rendement
formation. Il convient également de pré- d'ensemble, chose que Bâle ne réalisa pas.
ciser que le stratège Odermatt se cacha Mis à part les vingt premières minutes,
parfois alors que Stierli lui laissait toute la
liberté nécessaire pour mieux s'exprimer.

A l'heure de la coupe Bâle eut le tort
de manquer terriblement d'imagination.

la finale de I oupe 1973 n'
atteint les sommets.

Est-ce la faute de Bâle ou de Zurich ?
De tous les deux indiscutablement.

• Wz

C est 2 a 0, Kunz est battu. A la suite
d'une intelligente combinaison de
Kuhn sur Kuenzli, ce dernier ajuste uni
tir victorieux.
l _̂B-_B-HE!<S-B-fi__-HLfi-S9_9-S-BL r̂ii

DE NO TR E ENVO YE SPE CIAL
JACQUES , MARIETHOZ
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I IMONTHEY. - Alors qu'il skiait c'est avec le Ratrac que Jean
en solitaire dans la région de Va-
lerette, un skieur d'une cinquan-
taine d'année M. R. de Roche s'est
brisé une jambe au lieu dit le
Mélèze à quelque 400 m en

' amont du chalet de Valerette. Le
malheureux a dû rester plus de
quarante minutes dans une
fâcheuse position et ses appels au
secours furent tout de même en-
tendus par un couple, M. et Mme
Raymond Médico qui descen-
daient sur Chindonne.

L'alerte fut aussitôt donnée et

Rithner, Jean-Pierre Voisin, Chris-
tian Udriot et Patrice Raboud se i
rendirent à proximité des lieux
d'accident. Il fallut tout de même
une marche d'approche de 45 mi-
nutes et ceci dans un mètre de
neige fraîche. A 13 h. 30 tout était
terminé et l'accidenté était pris en
charge par l'ambulance via le
chemin de l'hôpital. Nous ne pou-
vons que complimenter les mem-
bres de Télé-Giettes pour leur
dévouement et leur prompte in-
tervention. I

La bénédiction du feu pascal
MONTHEY. - Sur tous les parvis de nos
églises, l'office de la veillée pascale a vu
les feux nouveaux s'allumer pour allumer
le cierge pascal après que le prêtre ait béni
le feu selon le rituel propre à cette
veillée : « Seigneur notre Dieu , par ton
Fils qui est la lumière du monde tu as
donné aux hommes la clarté de ta lu-
mière ; dai gne bénir cette flamme qui
brille dans la nuit ; accordes-nous durant

Le Rvd curé-doyen O. Mabillard après avoir allumé un cierge au jeu qui vient d'être
béni, allume le cierge pascal avant d'entrer en procession dans l'église p longée dans
l'obscurité.

AIGLE. - La semaine dernière M. André
Défago, chef de service aux PTT aiglons ,
a fêté ses 25 ans de service dans cette
administration.

C'est à Saint-Maurice , en 1948, que M.
André Défago est entré en apprentissage
au bureau de poste de Saint-Maurice. En
1949, il était déplacé à Monthey, puis fit
des stages à Lausanne, Renens, Berne et
Bâle notamment.

Le 1" janvier 1953, M. André Défago
revenait dans le Chablais pour occuper la
fonction de commis-caissier aux PTT
d'Aigle. II a été appelé au poste de chef
de bureau avant d'être nommé chef de
service, gravissant ainsi tous les échelons

ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un
si grand désir du ciel, que nous puissions
parvenir , avec un cœur pur , aux fêtes de
l'Eternelle lumière ».

Dans certaines paroisses , le samedi
saint est aussi l'occasion de baptêmes de
nouveaux-nés ou de paroissiens convertis
en présence de toute l'assemblée des fi-
dèles.

pour être sous les ordres directs de
l'administrateur M. Gui gnard.

Originaire de Champéry, il a cette vo-
lonté propre au montagnard certes, mais a
su admirablement s'adapter à la mentalité
aiglonne , population qui l'a adopté et qui
l'a appelé à siéger au conseil communal
durant quatorze ans soit de 1955 à 1969.

Il fut un des membres influents du
conseil de paroisse de l'église catholi que
et partici pa activement au comité de
construction de la nouvelle école catho-
li que et de la chapelle du quartier de
Sous-Gare.

Nos vœux et nos félicitation à M. André
Défago.

M. Adrien Baud, chantre méritant
EPINASSEY. - C'était grande fête diman-
che de Pâques, où M. Adrien Baud, mem-
bre de la société de chant La Thérésia,
recevait la médaille « bene mérenti ». Le
Rd curé Pralong, releva avec beaucoup de
délicatesse, les mérites des chantres qui,
dimanche après dimanche, participent
activement à rehausser les offices reli-
gieux de leurs prestations. Il eut des paro-
les de félicitations et de remerciements à
l'adresse de M. Adrien Baud à qui il remit
la médaille papale réservée à ceux qui ont
servi l'Eglise en occupant durant de nom-
breuses années (quarante ans et plus) le
pupitre au sein d'une chorale paroissiale.

C'est à l'âge de 12 ans que M. Adrien
Baud débuta avec La Thérésia alors
placée sous la baguette de M. Lathion ,
actuellement à Bulle.

Après l'office religieux, les paroissiens
participèrent à un apéritif généreusement
offert par La Thérésia tandis que son pré-
sident remettait un cadeau-souvenir à M.
Adrien Baud.

Notre journal se joint aux félicitations
et aux vœux adressés au jubilaire.

Madame est toute fière, elle porte haut le chef, et sa démarche est p lus impériale que jamais : elle fait  découvrir le
monde à son rejeton ! Sur cette moquette printanière ils vont, fureta nt sous les feuilles , bondissant à droite, à gauche en
de brusques écarts. Décidément, le monde est grand et le petit minet n 'a pas trop de quatre pattes pour le parcourir.

Un détail trouble l'euphorie maternelle : ce pelage gris-souris, pour un chat, c 'est inquiétant. Pour se consoler, elle
se dit que pour tromper l'ennemi il faut  lui ressembler...

(PHOTO NF)

SAINT-MAURICE. - C'est à la clini que
Saint-Amé où elle est soignée depuis trois
mois pour une fracture du fémur que
Mme Cécile Biollay a été entourée de ses
enfants avec onze petits-enfants et qua-
torze arrière-petits-enfants , à l'occasion de
son nonantième anniversaire.

Née à Vérossaz , elle est venue s'installer
à Daviaz lors de son mariage. Quatre fils
et deux filles naquirent au lieu dit « Le
Biollay » de Daviaz.

Samedi de Pâques , M. Ronald Vernay,
président de Massongex, accompagné des
conseillers Raymond Jordan , Armand Sail-

len et Freddy Barman , ainsi que du
curé Donnet , lui remirent le fau-
teuil traditionnel que nos administrations
communales ont pris l'heureuse habitude
de remettre aux nonagénaires.

Les révérendes sœurs de Saint-Amé
avaient bien fait les choses pour que cette
nombreuse famille puisse fêter dignement
son aïeul. Après que le président Ronald
Vernay ait apporté les vœux et félicita-
tions de l' administration communale et de
la population de Massongex, une des
petites-filles de la nonagénaire lui adressa
des compliments joliment tournés.

Entourée de l'affection des siens et de
son mari , ainsi que des soins dévoués des
sœurs et du personnel hospitalier de
Saint-Amé, Mme Cécile Biollay se remet
lentement de son accident.

Notre journal lui souhaite un complet
rétablissement afin qu 'elle puisse
retourner chez elle à Daviaz et retrouver
ainsi son mari et sa famille.

Notre photo : Mme Cécile Biollay dans
son lit d'hôpita l, avec à ses côtés son
mari, écoute avec une certaine émotion les
compliments que lui adresse une de ses
petites-filles.

r-....... ............ <!

I Crise monétaire : incidences \
sur « l'or noir »

VIENNE. - Les négociations entre
I l'organisation des pays exportateurs de

pétrole (OPEP) et les représentants des
I compagnies pétrolières occidentales se

f
sont ouvertes lundi à 18 heures HEC
au secrétariat de l'organisation à

I Vienne, apprend-on de source offi-¦ cielle.
L'OPEP est représentée par le

, ministre du pétrole de Koweit , de
I Libye et d'Irak, alors que les compa-

I
gnies ont délégué M. John Sutcliffe,
administrateur de la « BP » à la tête

I d'une délégation composée de cinq
membres, croit-on savoir.

Le principal objet de ces négocia-
it tions, qui font suite à un premier

L...... ....... ..«,...«.«

round d'entretiens clos à la mi-avril au I
Caire, est de fixer le montant de la I
majoration des prix de pétrole brut : à '
la suite de la dévaluation de 10 % qu'à I
subie en février dernier le dollar, les
pays exportateurs, croit-on savoir, de- |
manderaient que cette majoration soit i
de l'ordre de 9,5 à 10 %, alors que les I
¦< accords de Genève » conclus l'année I
dernière et censés régler la question,
ne prévoient que 6 à 7 %.

Par ailleurs, l'OPEP tenterait, esti-
me-t-on , d'obtenir une révision partielle I
des accords de Genève afin que les ¦
pays exportateurs soient mis à l'abri de '
futures fluctuations monétaires sur le
marché international.



SEMAINE DU
PANTALON

VOUS AVEZ BESOIN D'UN PANTALON
VOUS MADAME
VOUS MONSIEUR
VOUS LES JEUNES

ALORS !
POUR UN PLUS GRAND ASSORTIMENT
POUR UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR UNE COUPE PLUS SOIGNÉE
... ET SURTOUT POUR LES PRIX LES PLUS BAS

CETTE SEMAINE TOUS CHEZ

AUX GALERIES DU MIDI SION
1 I . ======J

\
Café Giroud, 1920 Martigny-Croix
cherche

une sommelière
(18 ans révolus)

Tél. 026/2 25 85 (café)
Tél. 026/2 25 63 (appartement)

36-24978

m directe _ ;¦ ¦_, ¦ ¦  '- ¦
de l'Orient !

Magnifique assortiment de

ffl A Î ^T __Ol ••• toutes provenances !TAPIS ™
JL A A JL JL w m̂* à la portée de toutes les bourses

? 

Quelques
merveilleuses
pièces rares

Faites votre choix au magasin spécialisé :

«O, gamgoum
WmmWwÈ\vfi£J '̂ Avenue de la Gare
F WU IllilWK Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

à^igpPfê" et bâtiment Publicitas,

36-2606

mportatiQ

1615 BOSSONNENS

£ Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

§-,,, fl BS8#Aspect élégant,
*<* 'aa Pas d'entretien

BmPrix avantageux

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

. . TAPISSIER-DECORATEUR

WmWmf, U_*>- JPAn. 7' me Ed--8ille. 3960 SIERRE
JA ral̂ T Tél 027/5 64 

52

\7jfr Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'Intérieur

36-8206

OCCASION 300 BÂCHES
qualité extra-forte, indéchirables, avec ourlets
et œillets, légers défauts.
3.60 x 6 m. Fr. 245.- 3.60 x 5 m Fr
autres dimensions Fr. 12.5//m2
Echantillons gratis
directement de fabrique :

195.-

021 /56 42 77

i-/l wni/Jhn"
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Gruyère , emmental , deux fromages bien de chez nous! SCHWEIZo

Café-restaurant Suisse à Aigle
cherche

Union suisse du commerce de fromage SA

serveuse
jeune fille

comme aide de cuisine et pour
remplacements

Tél. 025/2 22 07
36-25047

vendeuse
Congés réguliers, fermé le di-
manche.
Entrée le 1er mai

Henri Richard, boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-25048

¦ Bien glacé j¦ (ampari est meilleur. ¦
¦ L'arôme incomparable de ses»

m "M Tf , mherbes rares est mieux
mis en valeur.

j i
L
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CÂMPARI |
L'apéritif de classe. 5

Chef de partie-cuisinier
Commis de cuisine
sont demandés tout de suite ou date à
convenir pour travailler dans cuisine
moderne ou de plain pied.
Très bons gages.

Faire offres au buffet CFF, Yverdon
Tél. 024/2 49 95

22-14805

secrétaire
Date d'entrée à convenir

Tél. 026/6 27 27
MAJO SA, 1907 Saxon

ur,

Son équipement:

Capri 1600 GT 88 CV DIN Fr. 13210
Capri 2300 GT 108 CV DIN Fr. 14540
Capri 2600 GT 125 CV DIN Fr. 15220

• Pneus radiaux
• Servo-freins
• Freins à disque à l'avant
• Freins à double circuit
• Habitacle de sécurité
• Ceintures de sécurité 3 points
• Colonne de direction de

sécurité
• Alternateur
• Dégivreur de glace arrière
• Phares de recul

Tani

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masott i, Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert Dieserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , Garage. Zermatt: A. Imboden
Garage des Alpes.

• Advertisseur lumineux •
• Essuie-glace à 2 vitesses •
• Essuie/ lave-glace combinés •
• Allume-cigare •
• Klaxon 2-tons •
• Moquette •
• Sièges couchettes •
• Eperons de pare-choc garnis

de caoutchouc •
• Tableau de bord de sécurité •
• Vide poche fermant à clef •

Ford reste le pionnier

Radio Blaupunkt
Glaces arrière ouvrantes
Roues sport
Phares antibrouillard à iode
Bandes latérales sport
Volant de sport
Console avec vide-poche
formant accoudoir
Montre électrique
Instrumentation GT
Rétroviseur jour et nuit

JUtte*
f l C m- t t l

Sion : place du Midi 32
Sierre : av. du Général-Guisan 30

apn

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

pour appartements, villas,
chalets, pensions, instituts,

pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Cherche à acheter
bonne

chèvre laitière

Faire offre à
R. Gentinetta
3930 Visp
Tél. 028/6 24 74

36-12360

Tout vêtement :

daim-cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02



réservez...manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement, Manpo-
wer a du travail pour vous.

m^^^mmÊIKmmÊlmmmmmmÊÊKmmÊIÊÊÊmWÊIIÊmWÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊmm ^mm
vez aussi réserver à
l'avance votre travail. £"lÉJ,
Ticket de réservation en tf^ 

'
poche, vous serez payé
quoi qu'il arrive. Deman- i ,¦ ¦: ','
dez les conditions com- jVj
plètes de la réservation MANPOWER
au centre Manpower le
plus ^̂ ^m^̂ ^K^̂ ^BÊÊKÊÊ K̂ÊÊÊm ^̂ ^ÊÊIm ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmm.

Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

_*• m h

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR i i MA-VPOWE R
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Compresseur mobile
entièrement revisé

Marque : Demag (FMA Pokorny)

Type : DV 21 avec moteur Deutz
2 cyl.

Prix : 7900 francs
avec garantie de 6 mois

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

36-5615

[ PRÊTS '
¦ sans caution
R de Fr. 500.—à 10,000.-
Ŵ k j . _ Formalités sirnpli-
'ï_ _̂J_P <Lfc, i VA, néos - Rap idité.
.''.g*~'̂ Ty^T iT^r̂ Tp. Discrétion
__J^^-U"̂ ^3J ^*'t_: absolue.

pj .mg I^Yf^ijj i

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue

Localité Ji)

} Est-il temps de nettoyer *
? votre citerne? J
k L'abonnement termoshell-plan vous soulage de ^ ̂ vos soucis de chauffage. ^
^^ 

Termoshell-plan vous offr e les services suivants : ^.

 ̂
la livraison rapide et 

soignée de termoshell , l'huile de chauffage extra-légère de
Shell à pouvoir calorifique élevé ;

- , le contrôle régulier du brûleur et de tout ce qui s'y rapporte afin qu 'il fonctionne ! "s

 ̂
correctement;

 ̂
le nettoyage et la révision de la citerne à mazout par des spécialistes diplômés. w
Avec l'abonnement termoshell-plan , vous disposez d'une aide compétente pour

 ̂ tous les problèmes de chauffage, termoshell-plan est à votre disposition , en cas de ^
 ̂

panne subite , 24 heures sur 24 - grâce à un seul et même numéro de téléphone. .

^ ! Jaimeraisen savoit'davantage .
' Je m'intéresse à termoshell-plan et vous prie: ;

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

I
vous. Mon numéro de téléphone privé 
professionnel 

^
I D de me faire parvenir une documentation détaillée.

| Mon nom: ( ^
['.N, ¦ B^^ï I Mon adresse: 

^^; termo^ jpian K. *̂. ^I Envoyez à:
I i Piota H. et L. 

^1 av. du Gd-St-Bernard 65 , 1920 Martigny 2 ¦
 ̂ I téléphone 026 23117 ^

36-24153

N Votre huile de chauffage k
k est-elle de qualité? *
* Votre brûleur *
* fonctionne-t-il bien? *

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

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
TAI n .-7 ,o .c on

où la bicyclette CILO a conquis, par sa qualité SWISS
MADE, l'élite des américains(es).

CILO, la plus importante
fabrique de cycles en Suisse,vous
propose la bicyclette d'avant-
garde faite à votre mesure:

pour l'enfant: la bicyclette traditionnelle ou
pliable

pour la famille: la fameuse bicyclette pliable
pour le sportif

de tout âge : la bicyclette sport ou grand
sport à 3-5-10 vitesses

pour le coureur: la bicyclette ultralégère au
glorieux palmarès

La garantie ils la marque
Les services élu spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner , avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

SI VOUS SAVEZ PEINDRE...

vous savez
crépir !

¦i^'l/vï ̂ My i 'M u  _ \V _
iHfl B. «If-vsJ«'ïy ¦ ¦i  ' _ 'i 'il ¦ <!•• > .'

j.̂ l̂lJ.I.B'V. Mjw ^fl 'l't'^^'T^

WASH-PERLE

S'APPLIQUE AU ROULEAU

le seul crépi de luxe
prêt à l' emploi

DECORE,
SUPPRIME LES FISSURES,

IMPERMEABILISE
JxC __ 

Veuillez me faire parvenir gratuitement
documentation, nuanciers et liste de dis-
tributeurs.

Nom : 

Adresse : 

MARIB S.A.
47, rue du 31-Décembre Tél. 35 35 30
1207 GENEVE

O. Magnin & Cie
Revisin de citernes
Mazout - Essence

à des prix compétitifs

Tél. 025/4 38 66

36-4666



Pour la dernière fois
BOVERNIER. - Il y a dix ans, l'Echo du
Catogne inaugurait ses premiers uniformes
comprenant des pantalons gris avec passe-
poil bleu, un blazer bleu également mais
plus foncé avec bonnet de police de
même couleur que le passepoil.

Ayant passé de festival en festival , de
cantine en cantine , de concert en concert ,
de cortège en cortège , ils sont maintenant
usés jusqu 'à la corde. Aussi le comité a-t-
il décidé de faire peau neuve et de choisir
une tenue plus conforme à ce qui se fait
actuellement dans ce domaine. Elle sera
inaugurée lors de l'Amicale des fanfare s
DC du district de Martigny et des Dranses
qui se déroulera à Bovernier les 3 et 4
juin prochains.

En ce dimanche de Pâques , les anciens
uniformes ont été revêtus pour la dernière
fois à l'occasion de l' « Alléluia » que le
chœur de l'église paroissiale Antonia a
chanté aux Valettes au début de l'après-
midi. Comme c'est la coutume, l'Echo du
Catogne donna ensuite un concert en
plein air , dans la cour située à côté du
café des Alpes.

Notre photo : les uniformes de l'Echo
du Catogne que diri ge avec distinction et Saxon , ont été revêtus pour la dernière
compétence M. Charly Mayencourt de fois.

Pour les petits et les grands

MARTIGNY. - Chaque année, avec les
fêtes de Pâques, on voit arriver sur la
place du Manoir des métiers forains : che-
vaux de bois , chaises volantes et autres
attractions.

Samedi après midi , ça tournait , tournait ,
dans un fond d'air très frais, alors que la
neige était encore descendue le matin jus-
qu 'à la hauteur de Ravoire et de Chemin-
Dessous.

Intense circulation, hier, a Martigny
MARTIGNY. - La rentrée pascale a
été pénible hier, en fin d'après-midi ,
pour les automobilistes.

Si la circulation en direction de la
Forclaz, du Grand-Saint-Bernard, du
Simplon fut assez fluide, dans les
sens inverses, par contre, des colon-
nes se sont formées à La Croix et
Charrat , dès 15 h 30. Depuis cette
dernière localité, la police cantonale
ai guilla une partie du trafic sur la
route des Follaterres , Dorénaz, Col-
longes. Ceci n 'empêcha pas toutefois
une colonne de se former entre Mar-
tigny et Vernayaz et les agents de la
police locale placés au carrefour du
Léman n 'eurent pas la tâche, facilitée
par certains conducteurs nerveux ,
vindicatifs et impatients de rentrer
chez eux.

En attendant l'autoroute de la val-
lée du Rhône qu 'on nous annonce
pour les calendes grecques, le seul
remède est de prendre le mal en pa-
tience.

Quant aux Martignerains, ils sou-
haitent aussi qu 'une solution inter -
vienne le plus rap idement possible en

ce qui concerne la déviation. les fous joyeux...
Mais dans ce domaine, il n'y a Notre photo : on remarque la co-

même pas encore de promesses. lonne de véhicules qui s'est formée
De ces belles promesses rendant en direction de Vernayaz.

Triple collision a l'avenue
de la Gare : deux blessés

MARTIGNY. - L'avenue de la
Gare est prioritaire sur le plan de
la circulation. Des triangles ren-
versés la signalent à l'intention des
automobilistes circulant sur les
rues perpendiculaires.

Hier à 13 h 15, un conducteur
vaudois, M. Albert Perret, 1914,
résidant à Lausanne, accompagné
de son épouse, Mme Marguerite
Perret, roulant sur la rue de la
Nouvelle Poste en direction de la
place de Rome, ne tint aucun

compte de ces indications et fut
violemment touché de flanc par
une machine valaisanne remontant
l'avenue de la Gare.

L'automobile vaudoise fut pro-
jetée à gauche et entra en collision
avec un autre véhicule valaisan
parqué normalement près de l'im-
primerie Pillet.

Le véhicule VD fautif et celui
remontant l'avenue de la Gare
sont détruits. Tandis que le troi-
sième en stationnement pourra
être réparé.

Le conducteur vaudois et son
épouse, souffrant de côtes fractu-
rées, ont été conduits à l'hôpital
de Martigny au moyen de l'ambu-
lance.

Intéressante exposition
de peinture à Villars

Jusqu 'au 30 avril , à l'hôtel du Parc , à
Villars, sont présentées les peintures de
Mme Hed y Mottet , dont c'est la première
exposition. Depuis quatre ou cinq ans
qu 'elle a abandonné la carrière de pianiste
pour s'adonner à la peinture, cette artiste
fait preuve dans ses paysages, portraits ,
natures mortes, ete , d'une grande sensi-
bilité. A un excellent dessin , elle allie
beaucoup de goût et d'imagination dans
les coloris et ses paysages, qu 'ils soient de
Provence, de Camargue ou de nos régions,
ont une précision et un fini qui les situent
sans équivoque. Les portraits sont aussi
fort réussis.

Mais nous n 'allons pas tout dévoiler ,
laissant aux visiteurs le loisir d'apprécier
une exposition que nous avons trouvée
très intéressante à plus d'un titre.

Maîtrise fédérale
en électricité

FULLY. - Sept Valaisans se sont pré-
sentés dernièrement à Lucerne où se dé-
roulait la session d'examens en vue de
l'obtention de la maîtrise fédérale d'élec-
tricien. Un seul d'entre eux obtint ce
diplôme tant convoité. C'est M. Roger Pel-
louchoud , installateur à Fully. Nos
sincères félicitations.

TV et radio
suisses à Aoste

MARTIGNY. - Vendredi prochain , une
équi pe de la Radio et TV suisses se
rendra à Aoste pour procéder à plusieurs
tournages et enregistrements à l'occasion
de la réception pour la première fois de
nos programmes grâce à des installations
construites sur l'initiative du gouverne-
ment de la vallée.

Les deux équi pes suisses seront reçues
par MM. César Dujany, président de la
(unte , Filliétroz , sénateur, et A. Clos, pré-
sident des journalistes et écrivains de lan-
gue française résidant en vallée d'Aoste,

Hockey-club Martigny
Nous rappelons à nos supporters que

l'assemblée générale ordinaire aura lieu ce
soir mardi 24 avril à 20 h. 30 à l'hôtel de
la Poste.

Le comité

MARTIGNY. - A Noël dernier , le con-
cierge de Valmont I - tour qui abrite 69
ménages et pas mal de gosses - avait
érigé à l'intention de ces derniers , dans le
hall d'entrée , un magnifi que arbre et dis-
tribué des friandises.

En cette veille de Pâques , M. Frédéric
Vouilloz fit confectionner par un confiseur

de la place, un œuf en chocolat de 50
centimètres de diamètre pesant la baga-
telle de 6 kilos. Enrubanné , placé sur une
charrette fleurie , il a fait l' admiration de
tous , parents et enfants. j

A l'aide d'un maillet en bois on le brisa
et c'est dans le fond que prit place le
« dernier de la nichée », le petit Aymeric
Guinot , âgé de 20 jours.

FETE PATRONALE A LOURTIER

Une joyeuse ambiance régnait

LOURTIER (Set). - A l'image de la com-
mune de Liddes, Lourtier fêtait également
hier son saint patron saint Georges. Tout
d'abord la grand-messe chantée fut célé-
brée le matin puis la Société des fifres et
tambours ainsi que la Société de jeunesse
prenaient le relais pour organiser cette
belle journée. Au sein du groupement de
la jeunesse la tradition veut que le jour de
la « patronale » l'on mise l'honneur de
porter au cours de l'année le drapeau de
la société. Et les mises se font sous la
forme de... bons et pétillants litres de vins.
Cette année ce fut presque un record
puisque Gilbert Guigoz se vit adjuger cet

hier après-midi à Lourtier.

honneur après avoir misé... 62 litres de
vin. Cet abondant breuvage fut ensuite
servi aux citoyens lors d'un vin d'honneur.

Dans l'après-midi une première aubade
des fifres et tambours ainsi qu 'un concert
du chœur d'enfants et du chœur de
l'Edelweiss fut donné en plein air au som-
met, puis au fond du village.

Une nombreuse population a partici pé à
cette fête patronale haute en couleurs
grâce à la société de musique et aussi
riche en traditions grâce à la Société de
jeunesse qui se chargea d'animer le tout
par force salves d'honneur tirées en par-
fait ensemble au mousqueton.

VERS UN NOUVEAU RECORD AU TUNNEL
BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Comme
chaque année, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a vu défiler pour les vacances
pascales un flot continu de véhicules.
L'exploitation du tunnel conçoit la se-

maine de Pâques du mercredi précédant
la fête au mercredi suivant y compris.
L'an passé au cours de cette période l'on
avait enregistré 21 140 passages. Cette
année le trafi c s'est déroulé de la manière
suivante : mercredi 1498. jeudi 3 720,
vendredi 3 975, samedi 2 784, et dimanche
2 076 ce qui donnait un total , dimanche
soir déjà de 14 053 passages. Lundi de
Pâques 1972 avait vu défiler 4 661 véhi-
cules ce qui laisse supposer que le record
pascal du tunnel pourrait déjà être battu
ce mard i soir. Toutefois il faut signaler la
fête de la libération en Italie , ce mercredi.
Cette fête fériée aura très certainement
une influence sur le trafic de retour
depuis le nord et permettra un étalement
des traversées jusqu 'au mercredi soir.
Cette semaine, à part une légère attente
vendredi et hier lundi , le trafic s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions.

Vaccination antipolio
ORSIERES. - La deuxième vaccination
antipolio aura lieu mercredi 25 avril 1973,
à 9 heures, à Bourg-Saint-Pierre, à 9 h. 30
à Liddes, de 10 heures à 10 h. 30, à
Sembrancher, et le jeudi 26 avril 1973 à
Orsières, de 8 h. 30 à 10 heures.



Tradition et nouveaux liens d'amitié
SEMBRANCHER (Set). - Le traditionnel
vin de Pâques à Sembrancher a connu
une nouvelle fois un magnifi que succès.
En effet , dès 13 heures, l'ensemble de la
population du village se pressait devant la
maison de commune en compagnie de
nombreux anciens établis aujourd'hui à
l'extérieur et aussi d'amis et hôtes d'un
jour.

Comme nous l'avons décrit en début de
semaine passée dans ces colonnes, la tra-
dition du vin de Pâques remonte au 14u
siècle date à laquelle le notaire Pierre An-
sel faisait don à la bourgeoisie d'un setier
de bon vin à distribuer aux bourgeois.
Dimanche cette tradition a été suivie selon
un schéma bien établi et sous la houlette
du chef des corvées de la commune, René
Ribordy, le vin était amené depuis la cave
jusque sur la place communale , dans les
arrosoirs . Il appartenait ensuite aux con-
seillers communaux de verser à chaque ci-
toyen le verre de l'amitié. Pour la pre-
mière fois une conseillère, Mme Droz , de-
vait participer à cette cérémonie.

Un cachet tout spécial a encore anime
cette manifestation. En effet , les autorités
communales de Sembrancher avaient choi-
si cette journée pour renouer un pacte
d'amitié dûment signé en... 1766 avec la
bourgeoisie d'Aigle. En ce temps-là , les
Aiglons pour manifester leur sympathie et
aussi pour souligner la signature de l'acte
avaient offert aux bourgeois de Sembran-
cher une pompe à incendie. Cette dernière
existant toujours fut restaurée au courant
de la semaine et trôna fièrement di-
manche sur la place publique. Une sym-
pathique anecdote devait marquer la
venue de la délégation aiglonne. Au mo-
ment des congratulations , le municipal
vaudois Lavanchy présenta son collègue

bourgeoisial Monsieur... Voutaz. Ce der-
nier représentant de la bourgeoisie d'Aigle
aujourd'hui est issu d'une famille aiglonne
qui devait venir s'établir à Sembrancher, y
acquérir la bourgeoisie pour ensuite s'en
retourner à nouveau en terre vaudoise.
Ces sympathiques retrouvailles devaient

On reconnaît de gauche à droite, derrière la pompe à incendie de 1766, le
municipal -aiglon Lavanchy, le vice-président Pittier, le président Métroz, en
conversation avec le représentant de la bourgeoisie d'Aigle M. Voutaz. A
l'extrême droite, la conseillère municipale Droz.

être scellées avec le vin de Pâques mais
aussi , bien sûr, avec un « verre d'Aigle »
apporté par les repré sentants aiglons.

En un mot une sympathi que journée où
la tradition a rejoint l'amitié et a raffermi
les bons rapports entre communes va-
laisannes et vaudoises.
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Fiduciaire de Sion

cherche

employé(e) de bureau
Semaine de 5 jours

Entrée à convenir

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24966 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Les Charmettes
à Crans cherche

sommelière
Entrée le 15 mai environ
Salaire très intéressant

Nouvelle direction : famille Bon-
vin-Emery, chef de cuisine
Tél. 027/7 21 04

36-24927

Entreprise Multone, 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

rJÊnamfF
Nous cherchons

pour entrée tout de suite ou à
convenir
pour notre bureau technique

dessinateurs (trices)
techniciens sanitaire

Faire offres à M. Von Auw
à nos adresses

10-12, rue des Charpentiers
1110 Morges
Tél. 021/71 12 22

49, rue des Fossés
1170 Aubonne
Tél. 021 /76 58 58

22-2892

[ Publicitas 3"7l"fl""""
|

LA SAINT-GEORGES A LIDDES

lyos annionces _ _ MMMMX _ _ _ JJQJJL\

LIDDES (Set). - C'était hier , 23 avril ,
la fête patronale de Liddes consacrée
comme chacun le sait à Saint-Geor-
ges. Après l'office religieux célébré
par 'Mgr Lovey toute la population se
rendit devant l'église pour prendre
part à la traditionnelle procession qui
devait la conduire tout d'abord
quelque peu à l'extérieur du village
sur la route cantonale avant de re-
monter la séculaire ruelle centrale du
village. La statue de saint Georges
portée sur un piédestal et suivie de

Mgr Lovey et des chanoines Quaglia
et Lonfat , était encadrée par les deux
fanfares du village I' « Union ins-
trumentale » et la « Fraternité ». Dans
l'après-midi un bal divertissait la jeu-
nesse du village qui avait pu la veille
se régaler du concert annuel de la
« Fraternité ».

On cherche

représentant
pour présentation de collections
d'articles tricotés avantageux
pour jeunes gens, dames et mes-
sieurs, environ 25 modèles. Ré-
munération à la commission.
Région : Valais et la Suisse ro-
mande.

S'adresser à S. Ollech
Langstrasse 212, 8005 Zurich
Tél. 01 /42 58 93

67-695504

Bar à Sion cherche

barmaid
Horaire :
11 heures - 14 heures
16 heures - 23 heures

Ecrire sous chiffre P 36-900229
à Publicitas, 1951 Sion.

Tabacs-Souvenirs Amacker
Montreux, 42, Grand-Rue
engagerait

Vendeuse parlant anglais

à l'année ou pour la saison

Faire offres manuscrites.

36-25039

A vendre en Valais, ait. 900 m, région
Ovronnaz

chalet
tout confort, comprenant cuisine, salle
de bains, W.-C, 3 chambres, cave, ga-
rage, 270 m2 de terrain + grange atte-
nante pouvant être transformée en cha-
let. Prix très intéressant.

Tél. 027/8 70 63
36-25046

Jeune dame
cherche travail dans les environs de
Sierre, comme vendeuse dans librairie,
boutique ou petit magasin.

Tél. 027/5 30 79 dès 19 h.
36-25056

Cherchons

2 serveuses
pour brasserie

Hôtel Le Corso, Monthey
Tél. 025/4 43 33

36-2466

Pour raison de fa-
A louer à 8 km de mj||e à vendre
Sion, à Brignon-
Nendaz Coupé

Taunus GXL
appartement Etat impeccable

de 5/2 pièces 8500 ,rancs
Tél. 025/5 24 85

tout confort 36-100297

A vendre
Ecrire sous
chiffre P 36-25041 à ..
Publicitas, 1951 Sion. appareil

de photo

A vendre « Brontaa .

Plusieurs accessoires
pour amateur et pro-

pompe fessionnel
à sulfater
moyenne, avec en- Te'- °26/2 12 38
rouleur et tuyau

36-25038

Tél. 027/8 79 31 APrès n°? exposi-
tions, profitez de nos

36-25082
—— machines

A vendre à |gvgr. . automatiques, linge
fraisiers et vaisselle, garanties

comme neuves,
provenant de plants Bas prix
sélectionnés Sanga (Nos occasions dès
Gangana et Humi- 300 francs)
grand.
12 francs le cent Tél. 026/2 26 74

17-2385

Tél. 026/2 34 29

36-400149
Dr J.-J. de Riedmatten

médecin

Sion et Haute-Nendaz

absent
du 25 avril au 20 mai

36-25054

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

1200 francs1200 francs

Tél. 027/7 45 90

36-25080

Pour notre département atelier
camions, nous cherchons pour
entrée immédiate un

mécanicien diesel
expérimenté, qui pourrait, selon
ses capacités, atteindre rapide-
ment un poste de responsable.

- Ambiance de travail très
agréable

- Caisse de prévoyance ainsi
que tous les avantages d'une
entreprise bien organisée

Veuillez nous téléphoner au
029/2 79 81 ou nous faire par-
venir vos offres et nous vous
renseignerons volontiers sur les
nombreuses possibilités qui
vous sont offertes.

Garage Touring SA
1635 La Tour-de-Trême

36-25042

A vendre

Simca 1100
modèle 1868
Bas prix, expertisée

Crédit

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Simca 1301
modèle 1969
4 portes, radio
expertisée
Crédit
Bas prix

Agence Opel
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A venare A vendre Contremaître,
chef

Simca 1100 Simca 1301 de chantier
modèle 1868 modèle 1969 expérimenté, cherche
Bas prix, expertisée 4 portes, radio place

expertisée en Valais,
Crédit Crédit sl possible

Bas prix

J. Rudaz Ecrire sous
Veyras Agence Opel chiffre P 36-25021 à

Veyras Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/5 26 16 Tél. 027/5 26 16 

99-12414 99-12414
Â vendre

A vendre expertisée Bar Arlequin à Sion „ .

On cherche fraîches
Renault 4 L ainsi que

gentille
1970,45 ooo km sommelière 2 ponnettes

1 an et 3 ans
T_»I nov/o o? trr Entrée à convenir
If .7.1 Pierre Reiçhenbach
dès 19 heures ou 1893 Illarsaz
avant 9 heures _.., Q2J/2  ̂6

_ Tél 025/2 14 
97

36-24924 „_ ie_inm«

Bar Arlequin à Sion

On cherche

gentille
sommelière
Entrée à convenir

Tél. 027/2 15 62

36-1202

A vendre

2 vaches
fraîches
ainsi que

2 ponnettes
1 an et 3 ans

Pierre Reiçhenbach
1893 Illarsaz
Tél. 025/2 14 97

36-100316

A vendre

break Volvo
68, moteur neuf +
4 pneus neige

Tél. 021/61 50 95

A louer

café-restaurant
bien situé, avec grand parc privé, dans
le Bas-Valais (en bordure de route can-
tonale).

Ecrire sous chiffre P 36-100318
à Publicitas, 1870 Monthey.

Hôtel de l'Hospice, Grand-Saint-Bernard
cherche pour saison d'été,
de juin à octobre

sommelières
vendeuses de bazar

De préférence, faire offre par écrit avec
photo.
Tél. 026/4 91 03

36-90362

3*m engage

boulanger qualifié

aide-boulanger
pour tous travaux de laboratoire

Semaine de 5 jours. Bonne ambiance,
avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.

Tél. 027/8 11 51

36-1065

lies du villag

NOUVELLISTE

 ̂g^ 
Votre journal

as

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

Mercedes 71
280 SE 3,5
40 000 km, soignée
24 800 francs

Hôtel Derby (repas)
Balsiger, Montana

**>*
_«f°îv#



Georges Revaz - Tél. 027/2 81 41

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690.-

=Action d'échange 
OPEL Holiday

Venez essayer les nouvelles

Kadett Holiday

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

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

orage de l'Ouest - SION

• i r • L-r i

Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances-
prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabilité-prix-équipement

est formidable.
Non, nous n'exagérons au- ¦ m MB || _ t_ \_ t_ \__ f_ i 155 km/h. Pare-brise
cuoement. Car la même ffl^-k«( _ WW __% IflfD  

¦¦ en verre feuilleté , freins
_ supériorité technologique %flw9 I ¦ • %_P# _r m 0̂9 à disque à l'avant , sièges-
_ qui a fait de Mazda le plus important cons- couchettes, appuie-tête incorporés, chauffage
s tructeur du monde de voitures à moteur à et ventilation avec soufflerie à 3 vitesses,
w pistons rotatifs *, vous la trouverez également essuie-glace à 2 vitesses , glace arrière chauf-
0 dans la Mazda 818: un moteur 4 cylindres fanle. La Mazda 818 DX (Fr. 9.990.-) offre
1 d'une puissance et d'une robustesse rares — tout - à meilleur compte. Essayez-la et
jî 1,3 litre.81 CV, arbre à cames en tête. comparez!

fS-BI

Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse 2®
!¦ Ê_§ M "_Wn M Importateur Blanc & Parche SA Genève 022 4689 11 VS 027 71348 Monthey F Udriot. Garage Bel-Air 025 4 2663 Sierre Garage Edes
\m_\ lflfM._f llfX. Sion Garage de Tourbillon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre SA. A. Grosso 027 508 24 VD Aigle D. Schùpbach 025 2 17 76 Clarens J.mmmiwmrmm mmrr Garage des Nations, Edes SA 027 7 2112 Glis Garage Zwahlen. Garage Parking de Vinet 021 6234 46 9Olympia. O. Hutter 028 3 42 21 Montana-Village A Bagnoud . Garage du Nord

A vendre

petit camion
Opel Blitz
bâché
revisé, expertisé

Bas prix

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

Opel Kadett
luxe, 69

Fiat 124
69, propre et soignée
Expertisée

Simon Bornet
Collombey
Tél. 025/4 35 33

36-24951

A vendre
Ferguson SE
35 diesel
en bon état. Exper-
tisé en 1973. Avec
barre de coupe, rele-
vage 3 points et ca-
bine. Prix intéressant

Charly Gavillet
1675 Bionnens / FR
Tél. 021/93 50 39

36-24841

^r
(

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

boucher \
vendeuses

pour
produits laitiers
primeurs
bar à café

Se présenter à la direction de

aoHsrnVsri

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/ 2.16.51

ROM-A.ISIG
m=CCD_=_=l___rYr

cherche pour sa maison de Sion un

magasinier - chauffeur
pour la conduite des poids lourds durant les absences des titu
laires.
Poste convenant à chauffeur manquant encore d'expérience pra
tique ou ne souhaitant pas rouler durant toute l'année.

Livraisons sur chantiers ou dépôts du Valais central,
horaire régulier.

Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la direction de Gétaz
Romang, Ecoffey S.A., Sion, tél. 027/2 89 31 (réf. 604)

LIMONADE GAZEUSE

Citroen Ami 6 Caravan
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250 - avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Simca 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

MG 1100
En parfait état de marche , livrée exper-
tisée, avec accessoires, cédée à Fr.
2850.— avec très grandes facilités de
paiement.
Tél. 026/8 11 69 60-963001



Traditions pascales : survivront - elles encore longtemps ?
SION. - Dans le centre du canton , d'heu-
reuses traditions pascales sont perpétuées
depuis de très longues années. L'on peut
toutefois se poser la question : « Combien
de temps ces traditions se maintiendront-

. 1
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La procession arrive vers l'église.

GRIMISUAT.v- A Pâques , une procession cession. Les paroissiens tiennent à ce que
parcourt une partie du territoire commu- cette pratique religieuse qui remonte à de
nal. Les chants et les prières se succèdent. très nombreuses années se répète chaque
224 personnes ont participé à cette pro- année.

elles eu égard à l'évolution et aux
transformations qui marquent notre
époque ? »

Il serait regrettable que subitement l'on
oublie le passé.

Deux quarterons et un litre pour chaque sociétaire

DRONE. - La société des Hommes de
Drône, toujours très vivante , distribue le
matin de Pâques , deux quarterons (un
quarte ron vaut 3 litres) et un litre de vin à

Dans la salle, la distribution du vin.

ses membres. Dès sept heures chaque
sociétaire vient toucher son dû à la cave.
Dans une salle , à l'étage, le banneret aidé
d'un procureur donne le vin de l'aumône.

Celui-ci est offert à toutes les personnes
du village qui se présentent. Il a été dis-
tribué 28 quarterons , soit 84 litres de vin
de l'aumône.

Synode 1972 : Chaque baptisé a droit à la parole
« J'aimerais bien écrire au synode. »

C'est le désir exprimé par plus d'un ca-
tholique de chez nous. Pourquoi donc ne
pas le faire ? II faut savoir que le synode
a mis en place une commission charg ée
d'examiner toutes les requêtes provenant
de personnes autres que les délégués sy-
nodaux. C'est la commission des pétitions.

POURQUOI UNE COMMISSION
DES PETITIONS ?

Elle révèle le droit donné à chaque
baptisé de faire part directement à l'as-

semblée plénière des pétitions ou des re-
quêtes qu 'il aimerait proposer. 11 ne s'agit
pas d'une demande d'information sur un
thème, mais d_une proposition pour que
soit traité tel thème au synode ou pour
que les délégués corri gent ou intègrent tel
aspect dans les projets. La commission est
le porte-parole , comme l'outil , de chaque
baptisé. Chaque région a une déléguée
dans la commission. U sera plus facile
ainsi de prendre des contacts ou d'écrire .

Les requêtes sont à adresser aux per-
sonnes suivantes :

Laurent Sottas, Cité Vieusseux 1 B, 1203

Genève, tél. 022/33 85 98.

Angelo Comoglio , Chem. Perrelet 14,
1020 Renens, tél. 021/24 98 93.

Pierre Chablais , Vieux-Chêne 53, 1700
Fribourg, tél. 037/23 37 22.

Joseph Fleury, La Prise Imer , 2205
Montmollin/NE , tél. 038/31 66 39.

Martin Simonnett , Aarauerstrasse 10,
5200 Brugg, tél. 056/41 77 47.

Joseph Lambri gger, curé, 3981 Ernen ,
tél. 028/8 11 29.

Distribution de 300 livres de pain

LA RADIO-TELEVISION
A LA RECHERCHE D UNE ASSISE

! Si vous deviez
un jour faire

p1 -̂̂  détartrer vos
canalisations ou faire
réparer votre machine
à laver, alors, profitez
de ce remue-ménage
pour demander à votre
installateur ce que

i c'est,au juste,qu' un
l adoucisseur d'eau ELCO i
l à commande auto- i
l matique! I

GRIMISUAT. - Au terme de la procès
sion le curé de la paroisse procède à la
bénédiction du pain. Cete année 300 livres Jeunes et moins jeunes , fiers d'avoir une Encore une tradition pascale qui ne doit
ont été distribuées par les conseillers miche de pain béni, regagnent ensuite leur pas disparaître.

La Société suisse de radio-télévision bénéficie de concessions fédérales sur
le plan technique et pour l'élaboration et la diffusion de programmes. Ces dis-
positions ne sont, cependant, fondées sur aucune base constitutionnelle. Cette
lacune est de plus en plus sensible - on l'a remarqué plusieurs fois à propos
de divergences. Aussi l'échéance, l'an prochain, de la concession, a-t-elle fourni
au Conseil fédéral l'occasion de tenter un nouvel essai (le peuple suisse avait
rejeté un projet en 1957 et une autre tentative avait fait: long feu en 1968) de
créer des bases constitutionnelles . souhaitables, relève le service de presse du
PDC.

communaux

Une pomme de discorde
Cet effort est louable , du fait que ce do-

maine est très délicat. Les résultats sont-
ils satisfaisants pour atteindre vraiment le
but qu 'on se propose ? II est difficile de
se prononcer. En tout cas, la législation et
les dispositions d'app lication devront
éclaircir et préciser encore de nombreux
points. Disons, en passant , que les experts
n 'ont - et de loin - pas réussi à s'enten-
dre. Leurs conclusions ont divergé au
point que l' avant-projet du nouvel article
constitutionnel s'en est sensiblement dis-
tancé. Quoi qu 'il en soit, le Conseil fédéral
entendait fa i re avancer les choses. U a
cerné -ce domaine de plus près qu 'avant et
prévu de régler l'ép ineux problème de la
liberté de la radio-télévision - princi pale
pierre d'achoppement - au niveau de la
législation à venir.

L. J

domicile

Les quatre points du projet
Le futur  article 36 quater comprend

quatre points : la compétence législative
de la Confédération - l'octroi de conces-
sions à des institutions de droit public ou
privé — l'organisation de la radio et de la
télévision selon des princi pes libéraux et
démocrati ques - le princi pe de li gnes di-
rectrices , qui seront élaborées par le légis-
lateur pour que ses « média » sauvega r-
dent les valeurs spirituelles , sociales, cul-
turelles et relig ieuses de notre peup le,
qu 'ils tiennent compte des différences l in-
guisti ques et régionales du pays , qu 'ils of-
frent toute garantie à l'expression de la
pluralité de nos opinions, enfin que les
institutions responsables jouissent de l ' in-
dépendance qui leur est nécessaire et
qu 'ils établissent et diffusent leurs pro-
grammes en toute liberté.

Des choses évidentes
qui ne vont pas de soi

Pour évidentes que ces choses-là pa-
raissent , elles ne vont pas de soi, surtout à
une époque où tout est remis en question ,
où l'on donne aux mots de < démocratie »
et de « liberté » un sens d'autant plus
élasti que que les droits auxquels on pré-
tend ne sont pas le corollaire de devoirs
équivalents. D'autres problèmes, subsidiai-
res mais combien importants également
devront du reste être réglés par la suite
sur la base du nouvel article constitution-
nel. Notamment , les délimitations de
compétences , le règlement de p laintes , le
problème financier et celui de la publicité ,
l' octroi de concessions de programmes à
des communes et des institutions de droits
privés ayant déjà bénéficié de la conces-
sion d'antennes collectives et de canaux
de diffusion par câbles (il y en a déjà plus
de 630), etc.

Servir dans une liberté protégée
Parmi des points capitaux intéressant

au premier chef de la grande majorité des
citoyens, on relèvera l'importance attachée
par le Conseil fédéral à une radio et télé-
vision entièrement indé pendantes de l'Etat
et de l'administration , bien qu 'étant des
services publics. Elles doivent le rester
également de toute autre institution : éco-
nomi que , politique , idéolog ique. Mais elles
doivent être au service de tous, de ma-
nière à ce que l' op inion publi que et les re-
présentants de nos valeurs trouvent un
véritable moyen d'expression. Autre élé-
ment essentiel : la composition équilibrée
des organismes responsables de la S.S.R.

Enfin et surtout , il faudra que les res-
ponsables des programmes puissent tra -
vailler en toute liberté. Or, cette liberté est
fondée sur certains principes touchant à
l'intérê t de l'Etat et de la société. « Li-
berté » ne saurait , en effet , être synonyme
d'« anarchie ». L'abus que certains vou-
draient en faire n 'est pas compatible avec
l'intérêt général. Aussi , le Conseil fédéra l
s'inspire-t-il du principe : « le plus de li-
berté ne va plus loin que chez nous ; bien
des Etats sont beaucoup moins larges ,
s'agissant d'institutions comme la radio-té-
lévision. Mais il faudra veiller au grain
pour éviter que l'app lication des saines
conceptions énoncées ne soit faussée par
des éléments de mauvaise foi , toujours à
l'affût.

€LCo
ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S A
Piscines, saunas, adoucisseurs
Bienne 032/41 53 95. Fribourg 037/231010
Genève 022/24 45 25. Lausanne 021/35 27 27
Neuchâtel 038/24 02 31. Sierre 027/ 5 09 45



Une tradition pascale d'Hérémence
LA DISTRIBUTION DU PAIN ET DU FROMAGE
HEREMENCE. - La tradition de la dis-
tribution du pain et du fromage , ainsi que
d'un verre de vin , est toujours à l'honneur
à Hérémence. Elle remonte très loin dans
le temps, à une époque où les disettes
étaient fréquentes. C'est alors que les fa-
milles mieux loties quant aux récoltes
distribuaient du pain à celles qui en man-
quaient. Ce geste tout empreint de la plus
saine charité chrétienne s'est perpétué à
travers les siècles, en subissant des trans-
formations.

Quarante-cinq pièces de fromage débi-
tées en petits carrés !

Aujourd'hui , c'est la commune d'Héré-
mence qui prend à charge cette dis-
tribution. A la sortie de l'office pascal ,
plusieurs corbeilles de pain et de carrés
de fromage sont disposées sur la place de
l'église et ce sont les conseillers eux-
mêmes qui procèdent à la distribution.

Celle-ci ne se limite pas aux indigènes
ou à des ayants droit privilégiés . Chacun
peut recevoir sa ration , même le curieux
attiré par le spectacle.

En ce dimanche de Pâques 1973, 2 200
rations de pain ont été distribuées. Pour
confectionner les rations de fromage , il a
fallu débiter 45 pièces d'un poids moyen
de 6 kg !

Une église ultra-moderne et , devant elle,
une très ancienne cérémonie réunissant
aussi bien l'Hérémensarde en costume lo-
cal que l'étranger, hôte de nos stations : le
Valais est bien le pays des contrastes !

Au gré de cette distribution , les ren-
contres les plus inattendues sont possibles.
C'est ainsi que dimanche, M. Narcisse
Seppey, président d'Hérémence, a reconnu
lors de la distribution le maire d' une

M. Seppey, président d'Hérémence, donne le pain , le fromage et... une poignée de main à
un collègue du Midi de la France, le Dr Llanta, maire de Marguerites (Nîmes), en

vacances dans la région.

commune du Midi de la France, venu en
ami.

Inauguration d'un corps
de musique

La fête de Pâques à Hérémence , garde
toute sa solennité et respecte les rites an-
cestraux. Un très nombreux public de fi-

dèles et de touristes a assisté à l'office et
à la distribution , alors qu 'une aubade était
donnée, sur le parvis de l'église, par un
corps de musique récemment constitué,
qui obtint un franc succès. Jeunes et
moins jeunes, filles et garçons ont uni
leurs efforts pour former cette société
musicale à laquelle nous souhaitons une
longue et fertile carrière. gr.

Le cadeau de Pâques de la Laurentia

Le président (à droite) et le directeur (a

BRAMOIS. - Chaque année, La Laurentia
offre aux autorités , à la population , à ses
sympathisants et aux amateurs de musi-
que son traditionnel concert de Pâques.

C'est un très beau cadeau qui réjouit
chacun. On vient de loin à la ronde pour

gauche) entourent de fidèles musiciens

découvrir une nouvelle fois la sympa-
thique fanfare. M. René Stutzmann, au
pup itre de direction depuis quatre ans, a
marqué La Laurentia de son style, de son
rythme. Il a donné aux jeunes et aux
moins jeunes le plaisir de jouer. Le pro-

gramme 1973, varié , comprenait une pre-
mière partie classique, avec la « Partita
Piccola », suite classique de Gérard
Bœdjn , et la « Princesse tragi que », ou-
verture dramatique de R. Coiteux.

Après ¦ l'entracte au programme
figuraient des pièces entraînantes , mo-
dernes dont certaines ont été arrangées
par le directeur lui-même. René
Stutzmann, aidé des membres du comité,
a consenti un effort tout particulier pour
la formation des jeunes. La Laurentia peut
regarder l'avenir avec sérénité , la relève
est assurée.

Le président Henri Dubuis , dans son
discours , 'a relevé tout spécialement la
présence des conseillers munici paux : Em-
manuel Chevrier , Roger Pralong, Maurice
Deléglise, M. Pierre de Kalbermatten
chancelier de la bourgeoisie et une délé-
gation de la fanfare de Villeret.

Les fidèles musiciens ont été récom-
pensés, MM. Camille Panchard pour 50
ans d'activité , Emile Ebener , Denis Savioz
35 ans d'activité , Jérôme Bitschnau , Geor-
ges Bitschnau et Robert Willy pour leurs
25 ans d'activité.

Une fois de plus La Laurentia a présen-
té un très beau concert .

Le concert 1973 est passé, vive le con-
cert 1974.

50 ans d'activité comme musicien
BRAMOIS. - M. Camille Panchard , ba-
ryton , a été fêté pour ses 50 ans d'activité
comme musicien.

C'est un événement et un exploit. Ils ne
sont pas légion les musiciens qui peuvent
se prévaloir d'une aussi longue activité au
sein d'une fa n fare.

Ce demi-siècle de loyaux et fidèles ser-
vices présuppose un grand intérêt pour la
musique, et le souci de se dévouer et de
se donner pour la fanfa re.

M. Camille Panchard a également assu-
mé la présidence de la société pendant
quelques années. Il est aisé d'imaginer le
nombre d'heures accordées à la fanfare
durant ces 50 ans pour les répétitions et
les prestations.

M. Camille Panchard est un exemple et
un témoignage. La Laurentia lui doit
beaucoup. Les musiciens en fonction et
les jeunes qui vont prendre place dans les
différents registres doivent être stimulés
par ce bel exemple de dévouement à la
cause de la musique en généra l et de La
Laurentia en particulier.

Pàuse-café
potin no 14
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Le cirque Nock
à Lausanne

Le cirque Nock , 2' cirque de Suisse
s'est trouvé à nouveau à Lausanne pour
les fêtes de Pâques.

Parmi les 20 numéros du programme ,
voici celui présenté par le dompteur
suisse, René Strickler qui porte une lionne
de plus de cent kilos.

af

I Entraide alcoolique
¦ Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
" Tél. 027/2 37 29
1 36-21460 ¦
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Refait à neuf, un appartement
détruit bar te fei Vex

VEX. - Dans une maison d'ha-
bitation sise en dessous de
l'ancienne poste de Vex, le
premier étage appartient à
Mme Vve Céline Favre et
l'étage supérieur à M. Charles
Pitteloud. Pour y établir son
domicile, le fils de ce dernier,
Pierre-Elie avait entrepis de le
refaire à neuf et d'y aménager
cinq pièces. Les travaux en
étaient aux finitions et le chan-
tier était fermé pour le week-
end de Pâques lorsque le feu
éclata aux combles et détruisit

celles-ci, ainsi que l'étage en
voie de réfection.

Les pompiers de Vex purent
heureusement se rendre rapide-
ment sur place et leur travail
efficace permit de sauver
l'étage inférieur, ainsi que les
maisons voisines.

On ignore la cause de ce si-
nistre. Une enquête est en
cours.

Le haut du bâtiment est
complètement détruit et le pre-
mier étage a subi de gros
dégâts d'eau.

Sortie printaniere
des autorités sédunoises

SION. - Comme chaque année , le jour de
Pâques, les autorités municipales , bour-
geoisiales et judiciaires de la cité partici-
pent à l'office pontifical célébré en la
cathédrale.

Après les offices , l'Harmonie municipale
a donné un concert devant l'hôtel de ville.
Un très nombreux public a . suivi cette
sympathique manifestation.

Depuis les dernières élections , c'est la
première manifestation publi que qui
groupe toutes les autorités.

Les autorités groupées devant l'hôtel de
ville pendant le concert de l'Harmonie.

— > ¦ ¦

Cette année le cortège de la cathédrale
à l'hôtel de ville a été supprimé. Autrefois,
les personnes âgées se souviennent encore
que le jour de Pâques toute la population
se retrouvait sur le prélet de Valère pour
une grande fête populaire. Les temps
changent.

Dans vingt ou trente ans que restera-t-il
de ce qui se fait encore aujourd'hui ?

PROGRAMME DES CONCOURS DE PRINTEMPS
DE LA RACE BRUNE 1973

Au service de l'agriculture

3 mai : Uvrier, 8 h. 30 ; Bramois
9 h. ; Grimisuat, 10 h. ; Sion 11
h. ; Crêtelongue, 14 h. ; Ferme
Alusuisse, 15 h.

4 mai : Pf yn , 9 h. ; Turtmann ,
10 h. 15; Visp, 11 h.; Glis , 14 h. ;
Brig, 15 h. 30.

5 mai : Ried-Brig, 9 h. ; Ter-
men , 10 h. 45 ; Bitsch, 13 h. 45 ;
Ried-Môrel , 15 h.

8 mai : Môrel , 8 h. 30 ; Bister, 9
h. 30 ; Goppisberg, 10 h. 45 ; Bet-
ten , 13 h. 30 ; Martisberg, ' 15 h.
45.

10 mai : Lax, 9 h. ; Fieschertal ,
10 h. 30 ; Naters, 13 h. 30 ; Gei-
men, 14 h. 30 ; Birgisch, 15 h. 45.

11 mai : Biel-Selkingen, 9 h. ;
Blitzingen , 10 h. 15 ; Niederwald ,
11 h. 30 ; Bellwald , 14 h. 15.

15 mai : Ernen , 9 h. ; Blitzingen ,
10 h. 15; Niederwald , 11 h. 30;
Bellwald , 14 h. 15.

15 mai : Ernen, 9 h. ; Muhie
bach-Steinhaus, 10 h. 30 ; Aus
serbinn , 14 h. ; Binn , 15 h.

16 mai : Fiesch, 9 h. ; Grengiols,
13 h. 30.

17 mai : Munster, 9 h. ; Glu-
ringen , 11 h. ; Reckingen, 13 h.
45 ; Ritzingen, 15 h. 45.

18 mai : Ulrichen , 9 h. ; Ober-
gesteln, 10 h. 30 ; Oberwald, 13 h.
30 ; Geschinen, 15 h. 45.

22 mai : Simplon-Dorf , 14 h.

Station cantonale
de zootechnie

Pro Juventute
demande l'aide

de familles suisses
Pour des enfants de parents dé-

sunis ayant besoin d'un séjour
d'un mois cet été, Pro Juventute,
district de Genève, 7 bis, rue des
Chaudronniers, cherche des famil-
les suisses acceptant de les rece-
voir. Prière de s'adresser au
022/21.32.11.

I
SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)

é

Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous in-
former au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron 027/8 73 66
A. Héritier, Savièse 027/2 57 81
J. Mariaux. Vionnaz 025/7 43 12



Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camions de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers, semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports
Location de voitures et de camionnettes
sans chauffeur AVIS

Demandez-nous une offre

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

AGENCE OFFICIELLE BMMESO
Rue du Simplon 32 !MEIimlOtiBEiOmmm&uîm&nmtaanam SES

I ry* Uns Merveille de la nature
, jyè 5 millions

^Ss d'Amandiers
Jpjl en fleurs
Tfc, sous le ciel éternellement bleu de

GtUORQUE
vols spéciaux par avion Jet

6 - 13 mai
13-20 mai
20 - 27 mai 

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète

UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544

Nouvelles de la
Banque Rohner

• Appartements

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

120 m2, 4-5 pièces + archives
etc., sur avenue de la Gare
libre le 1er juillet

à vendre à Sion,
immeuble calme, près du Centre
commercial
2 pièces Fr. 82 500.—
4 pièces Fr. 178 800.—

Fr. 125 000
Fr. 164 00C

3'/2 pièces
4'/2 pièces

Bernard Roduit, gérances
1950 Sion

Tél. 027/2 90 02
36-258

36-5248

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom 

Prénom 587

Rue 

NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

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

• Pas de caution:
Votre sianature
suffit

• 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

GARAGE
N0RD

OCCASIO

10 000 km
2 Renault 16 TS
1 Renault 6
1 Lancia Fluwia exp
1 Fiat 124
1 R 15 TS
1 Vauxhall Caravan
1 Rover 2000 TC
1 VW 1200
1 R 8, 31 000 km
1 Citroën 2 CV
3 Land-Rover

(dont 1 agricole)
1 Estafette Pick-Up

(dont 1 agricole) 64/63
1 Estafette Pick-Up 68
1 Ford 17 M 68
Bas prix R 8, Dauphine,

Vente :

Tél. 027/2 34 13 36-283 .

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

café-restaurant
pizzeria

Tél. 027/2 24 47
ou 2 46 57

On cherche à louer à Sion
dès le 1er juillet

appartement 41/2 pièces

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

Ouverture officielle

Avis aux automobilistes !
Dès aujourd'hui

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 5,1 61
36-100306

maison
comprenant 1 appartement de
3 pièces, caves, réduit , buanderie
garage. Possibilité d'aménager
2 chambres aux combles. Vue
imprenable, ;plein sud, accès fa-
cile, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-23788
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces

455 francs par mois,
charges comprises.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 025/4 42 84

36-243

A vendre à Saxon

belle villa
récente
tout confort,
4 chambres, cuisine,
bains, garage.

Chauffage central,
téléphone, terrain de
700 m2

Faire offre sous
chiffre P 36-900224
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

spacieux
appartement
meublé
2 pièces
600 francs par mois,

charges comprises.

Tél. 027/2 59 41

36-25028

A louer
pour le 1er mai

petit
appartement
confort , pour 1 ou
2 personnes

200 francs par mois,
charges comprises.

13, ch. du Milieu
Martigny
Tél. 026/2 11 27

36-̂ 00150

On cherche
à Martigny

appartement
de 3'/2 pièces

Tél. 026/2 34 21
dès 18 h. 30

36-100148

Urgent !
Je cherche à louer
à Sion

petit
appartement
ou

studio meublé
(femme peut aider au
ménage ou au res-
taurant)

Tél. 027/5 34 31

36-300573

A vendre

accordéon
Canollo
et

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

Tél. 026/7 19 73

36-24995

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

Nous engageons pour important
immeuble commercial
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Serveuse
est demandée tout de suite ou date à
convenir. Nos horaires sont conçus
pour favoriser les personnes mariées ou
non, désirant bien gagner en faisant
des heures suivies et régulières

Faire offres au buffet CFF, Yverdon
Tél. 2 49 95 22-14905

concierge
(couple si possible)

La préférence sera donnée à un
candidat ayant les connaissances
d'un métier du bâtiment.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre
chiffre P 36-900228 à Publicitas
1951 Sion.

Discrétion garantie

Nous engageons
pour date à convenir

apprentie
de bureau

avec formation secondaire ou
commerciale

Faire offres manuscrites
avec livret scolaire sous
chiffre P 36-900227 à Publicitas ,
1951 Sion.

Quelle jeune fille
désirerait décharger une commerçante
en l'aidant à tenir son ménage et à
s'occuper d'un enfant en bas âge ?
Possibilité d'apprendre l'allemand. En-
trée été 73. Congés réguliers, bon sa-
laire, vie de famille

Mme M. Flùckiger , 3145 Niederscherli
05-301692

Etudiante
américaine
cherche
place
dans famille
Région Bas-Valais
Dès la fin mai

Tél. 025/8 35 41

36-24973

Jeune homme, Haut-
Valaisan, cherche
place comme

apprenti
cuisinier
Région Bas-Valais

Tél. 038/53 36 14
dès 19 heures

36-24684

On cherche tout de
suite

couple
pour camping et pis-
cine aux environs de
Sion.

Camping 13 Etoiles
H. Nigg. St-Léonard
Tél. 027/9 67 67

Deux
effeuilleuses
cherchent place à
Sion ou environs

Tél. 027/3 15 89
ou 4 85 47

36-25040

Femme
de ménage
cherche emploi à
Sion (dans restau-
rant ou privé).

Tél. 027/5 34 31

36-300574

Couple concierge,
10 ans de pratique,
cherche

conciergerie
à plein temps ou
dans locatif contre
logement, à Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-24807 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

cuisinière
ou jeune
cuisinier
pour le 1er mai

Place à l'année ou à
la saison.
Conditions
à convenir.

Faire offres sous
chiffre P 36-900213
Publicitas. 1951 Sion.

¦HfHij anniversaire
I de l'harmonie municipale

¦B_E_fl_ de monthey
Cherchons SOMMELIERES pour la cantine
pour les 18, 19 et 20 mai 1973
Prière de prendre contact avec J.-P. Delacoste, avenue de
l'Europe 26, 1870 Monthey
Tél. 025/4 24 18 (heures des repas et le soir)

L'administration communale de Vissoie,
pour le centre intercommunal , met en
soumission

deux postes
pour l'école secondaire

Période scolaire 1973-1974

Les offres sont à envoyer à l'administra-
tion communale de Vissoie pour le 5 mai
au plus tard.

Nous cherchons pour notre nouveau et
moderne pressing à Sion, à partir du
15 mai / 1er juin

4 repasseuses
pour toute la journée, mi-journée, éven-
tuellement aussi à l'heure

Prière de téléphoner au 021 /24 04 42 ou
écrire à : DRYNETTE SA, 1007 Lausanne
43 a, chemin de Montelly

22-304726

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Conciergerie
professionnelle

a repourvoir à Montreux. Conviendrait
à couple suisse ou ayant permis C,
dont la femme pourrait s'occuper des
travaux de nettoyage et le mari de l'en-
tretien général des immeubles.
Le candidat devra être bricoleur et
avoir une bonne formation de peintre
ou de maçon. Appartement de 4 pièces
à disposition.
Faire offres à Gérance C. Furer, Mon-
treux SA, avenue des Alpes 38
1820 Montreux

chauffeur expérimenté
sur camion remorque, basculant
et routier
Entrée tout de suite ou à con-
venir
Place stable à l'année
Bon salaire
Avantages sociaux
Semaine de 5 jours
Suisse ou étranger avec permis C

Muller S.à r.l., 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 66 - 021/61 30 59

60-671014



LES FULGURATIONS DE LA COULEUR

CRANS. - Durant quel ques jours encore,
jusqu 'au 26 avril , se tient , dans le cadre
de la galerie de l'hôtel de l'Etrier , une
exposition des plus intéressantes.

En effet , un artiste belge d'origine, fran-
çais d'adoption , Charles-Louis Pinet de
Gaulade, y expose nombre de ses compo-
sitions de lissé-orné, ainsi que des aqua-
relles.

Mais qu 'est-ce que le lissé-orné ? C'est
en quel que sorte de la tap isserie sans en
être ; c'est de la peinture, peut-être ; mais
c'est surtout d'une beauté à vous couper
le souffle.

Pinet de Gaulade , en guise de palette
utilise les riches brocards , les soies et les
velours, passemtés ou non d'or pur. De
cette matière première, il en façonne des
morceaux qui , assemblés, donnent les com-
positions les plus élaborées, dans les tons
les plus chatoyants. C'est cela, le lissé-
orné, moderne transcription d'un très
ancien artisanat.

Mais ne parlons pas d'artisanat , pour
les œuvres présentées à Crans. Parlons
d'art, de création à l'état pur , qui ne peut
s'embarrasser de demi-mesures. Et c'est ce
qui fait la force et la puissance de cet

artiste dont les clients ont noms princesse
de Koweït, Gina Lollobrigida , Charles
Trenet, sans oublier une brochette d'ar-
mateurs grecs.

Il ne reste que quelques jours pour voir
cette exposition , mais elle en vaut la
peine.

MG.

LES ACCIDENTS
Contre un pommier

CRANS. - Dimanche, un automobi-
liste qui descendait de Crans en
direction de Chermignon, a quitté la
route dans le virage situé au-dessus
du village de Chermignon. Il termina
sa course contre un pommier et fut
hospitalisé avec une arcade sourcil-
lière ouverte. Cet automobiliste est un
jeune Belge de 24 ans, M Robert
Meister, de Liège, en vacance actuel-
lement sur le Haut-Plateau.

Deux blessés
dans le val d'Anniviers

AYER. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux alentours de 0 h. 15
un accident de circulation s'est pro-
duit à Ayer, à la hauteur du garage
des postes, à l'entrée amont du vil-
lage. Un jeune homme, M. Jean-Paul
Theytaz, 26 ans, domicilié à Ayer,
descendait au volant de son véhicule,
de Zinal en direction de Vissoie. A

Mai, mois de l'espoir !
Faut-il se joindre aux poètes, à tous
ceux, nombreux , qui ont chanté le mois
de mai ? Ce mois du renouveau et des
fleurs met de la joie dans tous les
cœurs. Laissons-nous donc griser de
parfums et d'espoirs. Surtout si nous
avons pris la précaution d'acheter à
temps nos billets de la Loterie romande
qui, pour son tirage du 5 mai, offre les
chances de gains les plus nombreuses
et qui, avec 11 711 gagnants et un gros
lot de 1 /4 de million de francs, nous
permet tous les rêves.

DU WEEK-END
l'entrée d'Ayer, il entra en collision
avec un véhicule qui circulait norma-
lement en sens inverse et conduit par
M. Benoît Salamin, 27 ans, domicilié
à Saint-Luc. Les deux passagers de la
voiture de M. Salamin, MM. Gilbert
Favre, 28 ans et Alain Pont, 34 ans,
tous deux domiciliés à Saint-Luc ont
été blessés et hospitalisés.

RIED MOEREL. - Ce n'est maintenant
plus un secret pour personne. Les télé-
phériques de la Riederalp constituent une
entreprise florissante. Le rapport d'exp loi-
tation pour l'exercice écoulé en fait foi.
Les comptes bouclent effectivement avec
un exédent de recettes de 833 643 francs.
On y a transporté 441 178 voyageurs ainsi
que 11 570 tonnes de marchandises pour
un chiffre d'affaires total de 2 154 412
francs , ce qui représente une sensible aug-
mentation sur les chiffres de l'année pré-
cédente. La gestion saine de l'entreprise
n 'est certainement pas étrangère à cette
heureuse situation. Celle-ci est d'autant
plus enviable qu 'elle peut encore s'amé-
liorer compte tenu de l'intérêt croissant
que le touriste porte à la Riederalp. C'est
une des raisons pour laquelle les admi-
nistrateurs de l'entreprise se font un de-
voir de mettre tout en œuvre afin que
l'avenir soit digne du passé. Pour ce faire ,
on s'est tout d'abord assuré les services
d'un personnel stylé. On vient d'ailleurs
de lui manifester une reconnaissance tan-
gible en lui octroyant une très sensible
amélioration de salaire, le 13e' mois salarié
ainsi que des conditions sociales fort in-
téressantes.

VERS LA REALISATION
D'UN NOUVEAU TELEPHERIQUE

Conscients en outre du fait que la sta-
tion de Riederalp continuera à se déve-
lopper de façon harmonieuse aussi long-
temps qu 'elle sera à l'abri de la circula-
tion routière , les promoteurs touristiques
envisagent la construction d'un nouveau té-
léphérique. Il s'agit d'un projet dont la

par des gaz carboniques

réalisation ne devrait pas créer de problè-
mes insurmontables. Son coût total est
évalué à 10 millions de francs. Le
remboursement s'effectuera par autofinan-
cement. Ces nouvelles installations auront
pour effet de remplacer les plus anciennes
du complexe par 2 cabines de 80 person-
nes chacune. Leurs particularités réside-
raient dans l'alternative de transporter soit
580 personnes à l'heure ou 35 tonnes de
marchandises. Munie d'appareils de sé-
curité les plus modernes, elles permet-

SIERRE. - Samedi, dans l'a-
près-midi, un tragique accident
de travail s'est produit à la dis-
tillerie de M. Richard Bonvin,
à Sierre. Un jeune ouvrier ita-
lien, M. Antonio De Tomaso,
18 ans, pénétra dans une cuve,
haute de quelque deux mètres,
dans l'intention de procéder à
son nettoyage: II y descendit
au moyen d'une échelle mais
glissa soudain et tomba au
fond de la cuve, qui contenait
encore une petite quantité de

Traditionnel concert de Pâques
SIERRE. - Le jour de Pâques, à la sortie valeur les nombreux et variés morceaux
de la grand-messe, la Gérondine offre , présentés à cette occasion.
traditionnellement , son concert de Pâque. Une fort sympathique tradition pour
Cette année, elle n'a point failli à ia tradi- laquelle les Gérondins doivent être remer-
tion et c'est une Gérondine en parfaite
forme qui présenta un concert des plus
appréciés. Dirigée par M. Jean Daetwyler,
l'harmonie sierroise a fait plaisir à un fort
nombreux public qui apprécia à leur juste

Les téléphériques

traient en outre de couvrir - aussi bien
dans le trafic voyageurs que marchandises
- les futurs besoins de la station. Les
communes de Greich et Goppisberg se-
raient en outre desservies par une station
intermédiaire munie d'un lift; Les travaux
pourraient commencer cette année encore
et se terminer à la fin de l'an prochain.
Telle est la proposition qui a été présentée
hier à l'assemblée des actionnaires qui
l'ont bien entendu acceptée. Il ne reste
donc maintenant plus que l'autorisation

lie. Il a probablement été as-
phyxié par les gaz carboniques
qui stagnaient au fond de la
citerne.

Voyant cela, quelques secon-
des plus tard, M. Richard Bon-
vin descendit à son tour dans
la cuve et parvint à en extraire
le jeune Italien. Malgré sa
prompte intervention ainsi que
celle du car de premiers se-
cours de la police municipale,
l'on ne parvint pas à ramener
le jeune De Tomaso à la vie.

cies.

i s 'est tenu s

La Saint-Georges
à Chermignon

CHERMIGNON. - Hier, lundi , le vil-
lage de Chermignon a fêté son saint
patron, saint Georges. Toute la popu-
lation de ce grand village, ainsi que de
nombreux invités ont participé à cette
belle fête sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir dans notre prochaine édi-
tion.

k

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION
Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre dro- _*_-««^̂  ~-̂ ^̂ * * *gulste, en boîtes de 100 g, de 25 sa- 1 f ' A % m il *
chets filtres ou de 30 dragées. 1 \AO M %j C l_/ _VtJlC W JLA/%

Alors qu'il nettoyait
une cuve de lie

Ouvrier italien asphyxié
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de l'office fédéral des transports pour que
ce projet se réalise.
Notre photo : une vue de la maquette
montrant ce que sera la station de Moere l
lorsque ce nouveau projet sera réalisé.

La justice
a des raisons
que la raison

n'a pas...
BRIGUE. - Guido F., 45 ans, père de
13 enfants , résidant à Villadossola, est
un frontalier se rendant chaque jour
ouvrable chez nous afin de gagner le pain
pour lui et sa nombreuse famille. Or, il
vient d'être condamné par la préfecture de
Domodossola à 2 mois et 5 jours d'arrêt
pour avoir été surpris au guidon d'une
moto sans permis et sans assurance.

« Je regrette sincèrement, devait préciser
l'accusé, mais je n 'avais pas d'autre
moyen pour alerter un médecin. Un de
mes enfants se trouvait si mal qu 'il mou-
rut d'ailleurs deux jours plus tard, l'avais
en outré fait le nécessaire pour que Ton
me délivre un permis qui me parvint le
jour de la mort de mon enfant ». Cette
excuse semble avoir peu pesé sur la ba-
lance judiciaire puisque le condamné
purge maintenant sa peine.



UN WEEK-END PASCAL FORT CALME
BRIGUE. - En ce qui concerne le
tourisme , il semble - à première vue du
moins - que ce long week-end pascal n 'ait
pas été aussi animé que le furent les pré -
cédents. Il y eut certes une grande
affluence dans le trafic ferroviaire et
routier mais il s'ag issait de voyageurs de
passage qui empruntaient nos voies de
communications internationales pour se
rendre en Italie. Seul un faible pourcen-
tage prenait la direction de nos stations de
vacances où , partout , on enregistra une
certaine animation , sans plus. Est-ce à
dire que l'habituelle clientèle de l'époque
ait - cette année - choisi d'autres cieux
pour la circonstance ? On ne le pense pas.
A notre humble avis, deux éléments
extrêmement importants ont influencé ce

Le « Spendetag » de Ferden a été respecté une fois de plus dans toutes les
règles de l'art. Il s 'agit d'une tradition remontant au X I V e siècle. On remarque
ici les femmes du village venant toucher leur ration de pain et f romage et leur
« goubot » de vin.

phénomène : les mauvaises conditions
météorologi ques qui n'ont pratiquement
pas cessé de régner tout au long de la
semaine précédant Pâques, ainsi que la
date tardive de cette grande fête religieu-
se.

LE RESPECT DES TRADITIONS

Chez les habitants , en revanche, l'ani-
mation a été comparable à celle des der-
nières Pâques. Elle se manifesta , bien
entendu , à l'heure des différents offices de
circonstance célébrés dans toutes les
églises de la région où, à plusieurs
endroits , chanteurs , chanteuses et musi-
ciens ont interprété des morceaux mis au
point durant les longues soirées d'hiver.

Ensuite , les traditions ont été de nouveau
bien respectées : plus d'une famille s'est
réunie pour se partager le cabri immolé
sur l'autel culinaire. D'autres se sont
retrouvées dans les chalets de montagne
en vue de renouveler la tradition dans la
paix de la "nature. Les plus fortunées ,
enfin , se sont donné rendez-vous dans les
restaurants les plus renommés.

Les traditions communautaires connu-
rent , elles aussi, un réel succès. C'est ainsi
que les membres de la confrérie de
1' « Agneau pascal » se retrouvèrent dans
leur habituel centre où on fait aussi bien
honneur à la culture qu 'à la bonne chair.
Ils étaient cette fois les invités de trois
maîtres de céans : MM. Samuel Ruosch ,
Paul Franzen et Alain Zen Ruffinen.

A Ferden, dans le Lœtschental , ils
étaient aussi trois donate urs pour distri-
buer le fromage minutieusement conservé
dans les « tonneaux » d'écorce de sapin , le
pain de seigle spécialement cuit dans le
four banal et le « goubot » de vin venant
tout droit des meilleurs vignes de la cap i-
tale. Aussi , de part et d'autre furent-ils
nombreux pour respecter leur propre tra-
dition et se promettre de collaborer pour
un avenir meilleur.

It.

UN EXTRAIT DU RAPPORT PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS

SECPTICISME DEVANT
LES MESURES FÉDÉRALES

L'année 1972 a été caractérisée comme
vous le savez, par l'inflation galopante et
la décomposition du système monétaire
international. Le Conseil fédéra l s'est vu
contraint de prendre des mesures tardives
et sujettes à bien des questions. Les cinq
arrêtés fédéraux portent avant tout sur des
mesures de restrictions dans le domaine
du crédit , puis prorogation de l'arrêté fédé-
ral instituant le prélèvement d'un dépôt à
l'exportation , la limitation des amortisse-
ments, la révision et le renforcement des
dispositions de l'arrêté sur la construction ,
la surveillance des prix , des salaires, des On affecte ainsi ceux-là même qui assu-
bénéfices et des dividendes. Ces mesures rent l'augmentation du produit national
« dirigistes » acceptées pour l'instant avec brut par une amélioration de productivité ,
discipline auraient été mieu x comprises si qui constituent l'armature de notre édifice
les dépenses de la Confédération , des économique et financier permettant les
Cantons et des Communes avaient été améliorations sociales toujours réclamées.

assorties de limites obligatoires pour l'en-
dettement des pouvoirs publics. Ces me-
sures n'auront , à notre avis, qu 'une action
limitée sur l'inflation , mais à coup sûr ,
elles atteindront avant tout le potentiel de
production du pays, menacé doublement
par la baisse de la demande intérieure et
par les difficultés que va présenter le
maintien des marchés extérieurs, face à
une concurrence étrangère qui va bénéfi-
cier de pari tés monétaires extrêmement fa-
vnrahles.
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Nouvel incendie de forêt
BRIGUE. - Hier après-midi , plusieurs
feux de broussailles se sont déclarés dans
la région de Brigue. Parmi ceux-ci, signa-
lons celui qui a été volontairement provo-
qué sur la place d'une entreprise pour la
destruction d'huiles usées et d'anciens
pneus. Cette pratique qui est très peu ap-
préciée par les pensionnaires de l'hôpital
voisin devrait être absolument interdite à
l'heure de la lutte contre la pollution.
Mais, le sinistre qui fit le plus de dégâts

matériels fut celui qui a été enregistré le
long de la rampe de la li gne du BLS entre
Brigue et Lalden. Les cheminots pompiers
intervinrent rapidement pour le maîtriser.
Ils eurent cependant fort à faire, le feu
étant attisé par un vent violent.

On pensa même à un moment donné
interrompre le trafic ferroviaire ; on dû s'y
résoudre partiellement en cours de soirée.
Les trains n'ont circulé qu'irrégulièrement
afin de permettre aux pompiers de maî-
triser le feu qui se propageait dans de
larges proportions. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre qui a notam-
ment endommagé une partie de la zone
boisée protégeant la voie ferrée.

Un appareil
de télévision explose
100 000 francs

de dégâts
BRIGUE/GLIS. - Insolite incendie
que celui qui s'est déclaré samedi
soir dans un appartement d'un im-
meuble neuf sis dans le quartier du
couvent des capucins. Il a été effecti-
vement provoqué par l'explosion d'un
appareil de télévision que Mme
Andréas Zemger venait d'enclencher.
Le feu s'est rap idement propagé en
faisant des dégâts évalués à quelque
100 000 francs. Les conséquences au-
raient pu être plus graves encore sans
la présence d'esprit des voisins qui
alertèrent aussitôt le poste de premier
secours. Les sauveteurs durent tout
d'abord secouri r Mme Zemger qui
avait été incommodée par la fumée
qui s'est encore propagée dans les
appartements voisins et y a fait d'ap-
préciables dégâts. Une enquête est en
cours afin de connaître les causes de
cette explosion.

Suspendu dans une crevasse
ZERMATT. - Un alpiniste français se
trouvant dimanche dans la région de
Testa Grigia a vécu une dangereuse
aventure. Premier d'une cordée de
trois varapeurs qui se trouvaient entre
les glaciers du Gorncr et du Théodule ,
il disparût soudainement. Un pont de
neige avait cédé sous ses pas. Ses
camarades réussirent cependant à le
retenir suspendu dans le vide pendant
qu'un pilote d'un hélicoptère d'Air-
Zermatt - qui survolait fortuitement le

secteur - atterrit aussitôt pour prendre
en charge le rescapé et le transporter
sur Zermatt. C'est là que 25 minutes
après sa terrible aventure, il buvait un
thé en compagnie de ses sauveteurs
sur une terrasse d'un restaurant de la
station du Cervin. A noter que ces sau-
vetages impromptu s se déroulent main-
tenant fréquemment dans ce secteur
alpestre, les pilotes étant très attentifs
à ce qui se passe au sol.

C'est tout simplement
une question
de sécurité

OBERWALD. - Remarque inopportune
que celle qui a été récemment faite dans
la presse locale concernant l'utilisation du
parcours routier hivernal entre
Obergesteln et Oberwald ! En effet , si le
tronçon habituel n 'est pas encore autorisé
à la circulation , c'est tout simp lement par-
ce qu 'il se trouve au pied d'une pente où
le danger d'avalanches est encore trop
grand. Dans de pareilles conditions il est
normal que le service responsable se mon-
tre prudent , d'autant plus que le trafic
actuel peut très bien se dérouler sans en-
trave le long de la voie hivernale. Préci-
sons encore que les représentants du
Département des travaux publics doivenl
également tenir compte des renseigne-
ments qui leur parviennent du service des
avalanches de la Jungfraujoch avant de
procéder à l'ouverture de voies particuliè-
rement exposées.

Du bruit vraiment
inutile

BRIGUE-GLIS. - Si , dans la région , l'ha-
bitude consistant à signaler le cortège
d'une noce au moyen d'avertisseurs de
voitures semble maintenant abandonnée, il
en est cependant une autre qui , pour la
même circonstance, paraît y être encore
en vogue : elle consiste à faire exp loser
des charges de dynamite , à la première
heure du matin précédant l'officielle union
des époux que l'on veut ainsi honorer. Il
s'agit cependant là d'une coutume que les
voisins du lieu des déflagrations n 'appré-
cient pas du tout. Aussi il est à souhaiter
que - dans ce domaine aussi - les
Glissois vivent à l'heure de Brigue où ,
croyons-nous savoir, il y a maintenant
belle lurette que pareille démonstration
fait partie du passé. -—* __. -._

Terrible glissade de trois alpinistes

(Photo Perren)

Sortant d'un épais brouillard, l 'hélicoptère survola le Rimpfishom et ne tarda pas à découvrir la présence de deux des
trois alpinistes, qui laissèrent sur place leur matériel, le p hotographe put en outre

SAAS-FEE. - Dans la journée de
dimanche dernier, trois alpinistes
d'origine française avaient entrepris
l'ascension du Rimpfischorn , sis à
4 199 m d'altitude entre PAllalin et le
Strahlhom. Afin d'éviter l'importante
couche de neige fraîche qui recouvre
actuellement la montagne, les trois
hommes abandonnèrent leurs skis au
pied de la face nord pour suivre une
arête les conduisant au sommet. Sur

le chemin du retour, le premier de
cordée glissa soudainement et entraî-
na ses deux camarades dans une ter-
rible glissade de quelque 350 mètres.

L'un deux réussit cependant à rega-
gner la cabane Britannia pour donner
l'alerte. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
- piloté par M. Siegfried Stangier -
ayant à son bord des guides zer-
mattois - réussit tout de même à

prendre un gros p lan d'un p iolet cassé

prendre l'air en dépit d'un épais
brouillard , à travers lequel , les se-
couristes découvrirent tout d'abord la
présence des skis abandonnés, puis à
quelques mètres de là , deux hommes
gisant par une température de 15
degrés en dessous de zéro. Tous'
deux, grièvement blessés, furent his-
sés dans l'appareil et conduits à l'hô-
pital de Viège.

En route pour la deuxième tranche
FIESCH. - Lentement mais sûrement , la
ligne ferroviaire du FO se réalise. Si bien
que dans un proche avenir , elle n 'aura
plus rien à envier à ce qui se fait par
ailleurs en matière de sécurité surtout.
C'est ainsi que l'on procède actuellement
à la pose d'un système de bloc entre les
stations de Moerel et Fiesch. U s'agit de la
deuxième étape d'un programme
prévoyant la mise en place de pareilles

1 installations sur tout le parcours de la
compagnie. La première de ces étapes a
été réalisée sur le trajet Brigue-Moerel , la
troisième se fera de Fiesch à Muenster et
la quatrième de Muenster à Oberwald.
Remarquons que ce nouveau système, ou-
tre une augmentation sensible de la sécu-
rité , offrira également de sérieux avan-
tages dans le domaine de la rationa-
lisation.

Notre photo : une vue des travaux ac-
tuellement entrepris entre Grèngiols et
Lax en vue de l'installation du système de
bloc le long de la voie du FO.

%3^ZZ
9

Terrible chute d'une voiture
sur la route de Bellwald

qui quitta la chaussée dans une
légère courbe à gauche et dévala
le talus sur une cinquantaine de
mètres avant de s'écraser contre
un sapin. Ejecté de son véhicule, le
conducteur a été projeté une tren-
taine de mètres plus loin et fut tué
sur le coup. Pressentant un ac-
cident, ses propres camarades se
mirent à sa recherche. Us le dé-
couvrirent vers minuit, soit
quelque 20 minutes après le
drame. Cette disparition a jeté la
consternation parmi la population
du paisible village de Bellwald où
le disparu était connu pour y venir
régulièrement passer des vacances.

UN TUE
BELLWALD/FURGANGGEN. -
Dans la nuit de vendredi à same-
di, un terrible accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
de Bellwald, il a fait un mort en
la personne de M. Kurt Feldmann,
né en 1949, chimiste, résidant à
Pratteln, mais d'origine lucernoise.
En compagnie de son épouse et de
quelques collègues, M. Feldmann
passait les vacances de Pâques à
Bellwald lorsqu'il quitta soudai-
nement la station, au volant de sa
voiture, pour gagner la plaine.
Arrivé à quelques mètres en des-
sous de la chapelle Saint-Anne, il
perdit la maîtrise de son véhicule

M '
Notre photo : une vue du

véhicule après sa terrible chute.
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Il a plu à Dieu de rappeler à lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame
Philomène UDRISARD

née MAURY

pieusement décédée à l'hôpital de
Sion , dans sa 78e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de son
décès :

Monsieur Modeste UDRISARD , à
Mase ;

Madame veuve Marie ZERMATTEN
née MAURY , à Mase ;

Madame veuve Marguerite MERAZ
née MAURY , à Mase ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Madame Louise
VOIDE née MAURY , à Mase et
Bienne ;

Madame Césarine MORICEAU née
UDRISARD , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame Cécile UDRISARD , veuve
de Pierre , ses enfants et petits-
enfants , à Montreux , Lausanne et
Genève ;

Madame Ida VU1GNER née UDRI-
SARD et son fils Jean-Pierre, à
Mase ;

Monsieur et Madame André UDRI-
SARD, à Mase ;

ainsi que les familles alliées MAURY ,
VOIDE , ROSSIER , ZERMATTEN ,
VUIGNIER , GASPOZ et CHARVET.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
aujourd'hui mard i 24 avril 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE

Henri YERLY

21 avril 1972 - 24 avril 1973

Une année bien triste que tu nous as
quittés, époux et papa bien-aimé.
Comme la séparation est dure !
Nous sommes privés de ta présence,
de ton soutien et de ton bon exem-
ple.
Aide-nous à poursuivre le chemin
que nous avons commencé ensemble.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de Champsec , le
mardi 24 avril 1973 , à 19 h. 30.

Monsieur
François MAYE

Profondément touchée par les témoi-
gnages d'affection et de sympathie m

^
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qui lui ont été adressés lors de son se char 9en» de toutes les formalités ,
deuil , la famille de Cercueils - couronnes - croix

Corbillard automobile
Téléphonez au »

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont
pris part à son chagrin , et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merc i tout spécial aux amis mon-
tagnards et à ceux de l'équipe de
l'Ardèche.

Monsieur
Augustin MICHELET

remercie toutes les personnes qui lui ont apporté un précieux soutien moral et
spirituel , par leurs visites, leur participation à la messe d'ensevelissement, leurs
dons de messes, de fleurs , leurs gestes de générosité à l'église de Plan-Conthey.
Qu'elles veuillent bien accepter l'expression de sa sincère gratitude.

Seigneur, « Quand je lâcherai le gouvernail,
je saurai que le temps est venu que tu le prennes »

Tagore
Plan-Conthey, avril 1973.

EN SOUVENIR DE
nos chers et inoubliables parents et grands-parents,

toujours bien vivants dans nos cœurs

Madame
Faustine RODUIT

1968 - 23 avril - 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée a l'église de Leytron , le jeudi 10 mai
1973, à 19 h. 15.

EN SOUVENIR DE

Madame Germaine
PRALONG-CALOZ

24 avril 1972 - 24 avril 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Salins, le
mardi 24 avril 1973, à 19 h. 30.

Ta famille.

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur
Oscar RODUIT

1968 - 24 avril - 1973

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Damien QUENNOZ

26 avril 1972 - 26 avril 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
vendredi 27 avril 1973, à 19 h. 30.

I

La classe 1933 de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Roland CHESEAUX

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Roland CHESEAUX

La classe 1935 daines
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

époux de son membre Céline.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare municipale
L'Agaunoise de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

père de Phili ppe , élève de la société
et frère de son membre Paul Che-
seaux.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Max FROSSARD-ROGG et leurs enfants André et
Monique , à Sion ;

Madame veuve Jérémie FROSSARD-BERARD , à Ardon ;
Monsieur Anton ROGG-WUNDERLIN , à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques VERGERES-FROSSARD et leurs enfants

Michel et Stéphane, à Ardon ;
Monsieur et Madame Urban ROGG-DEVAUX, à Berne ;
Monsieur et Madame Léo ROGG-DIRIG et leur fille Sandra , à Bâle ;
Monsieur et Madame Bruno ROGG-PFIRTER , à Munchenstein ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part que le
Seigneur a jugé bon de rappeler à lui le petit

FREDDY
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu , filleul et cousin , à l'âge de 4 ans, après
une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le mercredi 25 avril 1973,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur 25, Sion.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Le FC vétérans Ardon

a la douleur de faire part du décès de

Freddy FROSSARD
fils de son dévoué président , M. Max Frossard .
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Maison de gros

L.-F. Vuilloud, à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

époux de sa fidèle employée M""-' Cé-
line Cheseaux.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

La société La Fanfare de Lavey

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre honoraire et
actif

Monsieur
Roland CHESEAUX

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le Jass-Club de Lavey-Village

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Les Amis de la cagnotte
de Lavey-Village

ont le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et époux de sa
secrétaire

Monsieur
Roland CHESEAUX

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare tél. 2 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

Madame Céline CHESEAUX-ZUBER
et ses enfants Phili ppe et Véroni-
que , à Saint-Maurice ;

Madame J e a n n e  CHESEAUX-
CHEFFRE, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Eugène ANEX-
CHESEAUX et leurs enfants , à
Gryon ;

Monsieur et Madame Paul CHE-
SEAUX-GABAGLIO et leurs en-
fants, à Saint-Maurice ;

Madame Erika CHESEAUX-MINDER 
et ses enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Michel CHE-
SEAUX-BOCHATAY et leur en-
fant , à Lavey-Village ;

Monsieur et Madame Claude CHE-
SEAUX-BITZ et leurs enfants, à
Bex ;

Monsieur André CHESEAUX , à
Monthey ;

Madame et Monsieur D a n i e l
SCHICK-CHESEAUX et leurs en-
fants , à Lausanne ;

Madame Crésance ZUBER-SOLIOZ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Rémy ZUBER-
THEYTAZ et leurs enfants , à Vis-
soie ;

Monsieur et Madame André ZUBER-
DISNER et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame B e r n a r d
ZUBER-SCHROTER , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

leur cher époux , père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu ,
parrain et parent, que Dieu a rappelé
à lui le 22 avril 1973, le jour de
Pâques, à l'âge de 40 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saint-Maurice, le mer-
credi 25 avril 1973, à 15 h. 30.

Selon le vœu du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Priez pour lui !

t
Le chœur mixte La Cécilia

de Lavey-Village

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CHESEAUX

frère et beau-frère de ses membres
Michel et Janine Cheseaux.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.



Quelques biographies
Un historien a écrit , parlant de San José , que non seulement cette région

fut très bien exploitée, mais grâce à son organisation et à son esprit d'initiative ,
elle influença bénéfiquement une grande partie de la province d'Entre Rios.

Les premiers responsables nommés par le général Urquiza furent l'admi-
nistrateur Alejo Peyret et le géomètre Charles Sourigues.

Il est certainement intéressant de savoir quel rôle particulier nos Valaisans
ont joué au sein de cette communauté.

Il serait trop long de mentionner toutes les personnes dont on parle encore
avec reconnaissance aujourd'hui à San José. Nous allons cependant vous en
présenter quelques-unes.

Docteur Joseph Bastian

Jean-Pierre Favre

Né à Liddes en 1815, Josep h Bastian.
l i K  dè Josep h et cle Catherine Tissieres, a
déjà prali qué la médecine quand il qu i t te
son village en 1857. Dès son arrivée, il
continue sa profession.

Pendant p lus de trente ans. il mettra sa
science, son cœur, sa générosité à la
disposition de tous.

En reconnaissance , la population lui
fait don . le 20 novembre 1881. d' une
médaille et d' un album.

Ferdinand Constantin

Voici un extrai t  d' un discours prononcé
à cette occasion :

Les habi tants  cle la colonie cle San
José vous offrent cette médaille et cet
a lbum comme si gne extérieur cle sa pro -
fonde grat i tude ,  pour les inappréciables
services que vous nous avez prodi gués
pendant clé nombreuses années. Nous
vous sommes particulièrement reconnais-
sants pour voire générosité envers les
pauvres que vous avez héberges dans
votre propre maison et que vous avez soi-
gnés gratuitement. Vous l' avez l'ait avec ce
qui caractérise un homme à l'âme noble.
à l' esprit élevé, un homme vraiment chré-
tien , droit et plein cle charité. » (suivent
527 signatures)

A part la médecine , le docteur Bastian
u exercé d ' importantes fonctions dans
l' adminis t ra t ion .  Il a élevé une fami l l e  cle
treize enfants. Le 11 juin  1890. il meurt ,
regretté cle tous.

En 1957. on dénombrait  159 descen-
dants.

Aujourd 'hui ,  un Anibal Bastian est
médecin à San José et Adalbert Bastian
président cle la société de t i r  fondée par
son aïeul en 1859.

A Vex . son souvenir est encore v ivan t ,
puisqu 'en parlant de lui , sa parenté le
nomme ¦¦ l' oncle cloutier ».

Jean-Pierre Favre, cle Sembrancher, était
armurier de son métier. Il quitte son vil-
lage en 1859. Mais il reviendra encore
quatre fois en Valais pour convaincre ses
parents et amis à partir  avec lui. Il vient
aussi chercher du matériel et toutes cho-

ses indispensables pour le développement
de la colonie.

Lors d'un de ses voyages, il emporte
des œufs conservés dans de la farine.  A
son arrivée , il les fai t  couver à la ferme de
la famille Gabioud. Son essai est con-
cluant. On prétend que ce Fut le début de
l' aviculture en Argentine.

Pour rendre hommage à ce Valaisan. la
date du 2 juillet l'ut choisie comme fête
nationale cle l' aviculture.

Les premières batteuses dont on se sou-
vient à San José furent construites par
Jean-Pierre Favre et exp loitées en asso-
ciation avec J ean-Mart in  Quarroz de
Saint-Mart in.

Actuellement ,  sa pet i te-f i l le  Catal ina
Favre. qui est tisserande . obtient de flat-
teuses distinctions dans les expositions
artisanales nationales.

M. et M"" Anibal Bastian, M"" Bertha Constantin et Catalina Favre lors des fêtes de la fondation de la colonie en 1972

Vincent Micheloud

Vincent Micheloud
Vincent Micheloud a vécu 54 ans à San

José. Né à Ve.x, en 1824. il fabri que des
clous pour souliers clans son village. En
1857. il part avec sa femme . Marie Rudaz.
ses trois enfants en même temps que
d' autres famil les  de Vex.

Tout ce qu 'il a comme argent en arri-
vant à San (osé se monte à 2 francs.
Grâce à son intelli gence, à sa volonté
tenace et à ses ini t ia t ives hardies , il
devient en peu d' années propriétaire d' une
exp loitation modèle.

A cause de sa belle prestance et de son
influence sur les hommes, on le compare à
un patriarche de la Bible.

Il fut  le seul fondateur  survivant à par-
tici per, en 1907. aux fêtes du c inquante-
naire cle la colonie.

Vincent Micheloud eut hui t  garçons cl
six filles. 11 y a une quinzaine d' années,
on comptait  152 descendants.

Camille Bruchez
Camille Bruchez fut  aussi un des hom-

mes qui rendit cle grands services à la
colonie.

Né à Montagnier-Bagnes le 19 sep-
tembre 1850. il a 13 ans quand il arrive à
San |osé.

Il se fait  vite remarquer par son ing é-
niosité.  C'est à lui que l' on doit la trans-
formation des méthodes de travai l  dans
l' agriculture.

Inventeur de nombreuses machines ,
Camille Bruchez construit notamment un
moulin à maïs et la première batteuse à
vapeur qui fonctionnera cle nombreuses
années.

Il fabri quait  lui-même les p ièces de ses
machines. Ayant perdu une jambe broyée
clans une batteuse , il la remp laça par une
en bois. Elle était si bien faite ,  disai t- i l .
qu 'elle rendait autant  de services que la
précédente.

Outre ses occupations cle constructeur.
Camille  Bruchez avait  beaucoup d' autres
activités. Il composait lui-même les mor-
ceaux de musi que pour la fanfare qu 'il
diri geait.

Sa petite-fil le Célia Veina ,  est la pre-
mière présidente de la société d'histoire
fondée en août 1972.

Un musée exceptionnel

Une famille d'aujourd 'hui à San J osé: M. et M"" Etienne Delasoie (petit-fils de Jean-Pierre Favre) entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Le musée de San José est l' un des p lus
importants cle toute l'Argentine qui ait
trait à la colonisation. Sa création fut  un
des frui ts  cle la commémoration du 100
anniversaire de la fondation de la colonie.
Il renferme d'intéressantes pièces de
valeur , comme des documents (actes d'ori-
gines , contrats de voyages, de colo-
nisation), une galerie de photos de s pion-
niers , costumes valaisans , meubles , vais-
selle , voitures , instruments de musi que
armes , outils aratoires , etc.

Pour révéler l' esprit dans lequel ce
musée a été voulu , nous ne pouvons
mieux fa ire que de traduire une partie du
message que le visiteur est invité à lire au
début de la visite. L'auteur est une jeune
fille. Célia Vernaz , petite-fille de Camille
Bruchez.

« Voyageur qui passes ici, arrête-toi un
instant et écoule. Ici revit le souvenir de
nombreuses années de luttes, car oh y voit
rassemblé ce qu 'il y avait au temps de la
fondation de la colonie.

» Tu as vu l'immense campagne qui
aujourd'hui ne dort pas comme autrefois ,
parce que cette charrue que tu regardes,
par la volonté de nos pères, a tourné cette
terre.

» Voyageur qui passes ici, recueille-toi
et admire la valeur de l'homme qui dans
sa latte avec chacun de ces objets , a
apporté la civilisation, marque sacrée de
la colonisation.

Ferdinand Constantin

Tir suisse de San José

Né à Arbaz , Ferdinand Constant in ar-
rive à la colonie avec sa femme Marie
Torrent en 1883. Il retrouve à San )osé
d'autres famil les  de son village.

Sa disponibilité et son sens prati que des
affaires fait qu 'on l'appelle à remp lir de
nombreuses et diverses fonctions dans la
communauté.  Il s'occupe activement du
développement de la colonie , comme on
peut s'en rendre compte en lisant son
abondante correspondance heureusement
conservée à Arbaz.

Aujourd'hui , sa fille Bertha confie : « Si
mon père se plaisait à San José , par con-
tre ma mère a toujours regretté son vil-
lage. J ' ai tellement entendu mes parents
parler du Valais et le décrire que je pour -
rais me rendre à Arbaz -¦ les yeux fer-
més ». »

» Ils sont ici pour perpétuer dans ta
mémoire ce que furent nos ancêtres.

» Voyageur qui passes ici. écoute, avant
de partir, l'appel de chaque objet de ce
musée, écoute cet écho très aimé des
choses qui vivent à travers le souvenir,
avec l'amour sincère de ses enfants. »

La première société de tir de la répu-
bli que d'Argentine fut  fondée à San José
le 19 mars 1859. Elle porta le nom de
- Tir suisse de San |osé .

Son premier président fut  le docteur
Bastien.

L'exposition des trophées visitée lors
des fêtes nous a fait découvrir la place
importante que revêt le tir  encore aujour-
d'hui à San José. la valeur des tireurs et
leur riche collection.

Les sauterelles
Il n 'y a pas si longtemps encore, les

sauterelles étaient la grande plaie de la
région. Venant du Nord, leurs invasions
périodi ques étaient redoutées, car rien ne
restait clans la campagne aprè s leur pas-
sage.

Les personnes qui ont vécu ce temps
racontent que pour les éloigner de l'inté-
rieur des habitations où elles dévoraient
tout, le moyen le plus efficace était de
fa i re du bruit avec les ustensiles de
cuisine.

Des mesures furent enfin prises pour
enrayer à la sourc e ce terrible fléau.

Autres inconvénients
Les premiers temps , la population eut à

affronter des situations parfois difficiles.
On parle encore de la mésaventure qui
arriva à Madeleine Cettour menacée et
poursuivie jusqu 'à sa maison par un
Indien. Pendant que le mari de Madeleine
était posté derrière la porte avec une
hache, celle-ci . dans un accès de fureur ,
sortit par la fenêtre avec une fourche
qu 'elle enfonça dans le ventre de l ' Indien
qui mourut deux jours plus tard.

Une autre femme , la fil le de Félicien
Follonier. fut elle aussi attaquée par un
Indien. Grâce à l'intervention de son père,
elle n 'eut pas de mal , mais l' agresseur fut
tellement malmené par les coups qu 'il
reçut qu 'on ne le revit jamais plus.

(à suivre)
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TRAFIC PASCAL DENSE
MAIS PEU DE PROBLÈMES

BERNE. - C'est dans des conditions printanières et sous un ciel ensoleillé que
les automobilistes, qui avaient profité de leur week-end pascal, sont rentrés
lundi. Quelques collisions se sont produites en divers endroits. Mais la police a
déclaré que, d'une manière générale, les conducteurs se sont mieux comportés
que jeudi et vendredi, où le trafic a été toutefois perturbé quelque peu par les
conditions atmosphériques.

Lundi également, des embouteillages se TRAFIC SUD-NORDLundi également, des embouteillages se
sont produits, sur la N 1 en particulier, où
le flot des spectateurs de la coupe de
Suisse s'est ajouté à celui des touristes qui
regagnaient leur domicile. En certains en-
droits névralgiques et à la sortie nord du
tunnel du San Bernardino, le trafic s'est
déroulé lentement Des colonnes se sont
formées aux postes-frontière de notre
pays, surtout au nord. Mais d'une manière
générale, le trafic a été fluide. Les quel-
ques embouteillages qu'on pouvait
prévoir, en Suisse centrale en particulier,
ne se sont pas produits. A Pâques et
lundi, les promeneurs ont été très nom-
breux dans toutes les régions du pays. Les
chemins de fer de montagne et les
bateaux ont transporté un nombre de tou-
ristes plus important que prévu.

La plupart des véhicules ont circulé
lundi du sud au nord. Sur toutes les au-
toroutes , le trafic a été intense. Les deux
principaux passages transalpins - San
Bernardino et Saint-Gothard - ont vu un
trafic considérable. Dans le tunnel du San
Bernardino , on a compté jusqu 'à lundi
soir , quelque 10 000 véhicules qui
passaient à raison de 1200 à 1300 voitures
par heure. A Airolo , jusqu 'à lundi soir,
quelque 5000 véhicules ont été chargés
pour être transportés à Goeschenen. A ces
deux passages, le trafic a été fluide. En
Valais également , la circulation a été
intense. A Goppenstein , sur la ligne du
Loetschberg, quelque 2000 véhicules
avaient été chargés, jusqu 'à 17 heures

Les stations suisses
généralement bien fréquentées

BERNE. - Les derniers assauts de l'hiver - chutes de neige jeudi et Vendredi-
Saint en Suisse centrale, dans l'Oberland bernois et dans le Jura - ont attiré
des milliers de skieurs dans les stations suisses. En dépit des conditions
atmosphériques défavorables, la plupart des hôtels des stations ont enregistré
un taux d'occupation de l'ordre de 90 %. Grâce à l'amélioration du temps
samedi, les chalets et logements de vacances ont été également bien fréquentés.

GRISONS : BONNES CONDITIONS
D'ENNEIGEMENT

Le trafic sportif dans les stations des
Grisons a été favorisé ce week-end par les
conditions d'enneigement idéales. Même si
la plupart des grands hôtels des stations
de sports d'hiver ont déjà fermé leurs
portes, le taux d'occupation des auberges
et autres possibilités de logement a été
bon à très bon.

Les installations de remontées ont été
très fréquentées. La télécabine de la
Diavolezza, près de Pontresina , annonçait
à Pâques des attentes allant jusqu 'à deux
heures.

SUISSE CENTRALE :
TAUX D'OCCUPATION PEU

IMPORTANT A ANDERMATT

En Suisse centrale, on considère géné-
ralement que le taux d'occupation des
hôtels est bon à très bon. A Engelberg
(OW), la plupart des hôtels affichent com-
plet. A Andermatt en revanche , le taux
d'occupation est moins important que les
années précédentes. Cela est dû en partie

au fait que les chutes de neige de jeudi à
vendredi ont rendu les routes d'accès à la
station difficilement praticables. Les
installations de transport ont également
souffert des conditions atmosphériques.

OBERLAND BERNOIS:
DÉPARTS PRÉMATURÉS

Le réseau d'autoroutes de Bâle à
l'Oberland bernois a favorisé le trafic
d'excursion à Interlaken et dans la région
de la Jungfrau. En dépit du mauvais
temps vendredi et samedi, les hôtels ont
enregistré une bonne occupation. Pourtant
les importantes chutes de neige ont incité
nombre de touristes à quitter prématuré-
ment , la région.

Pendant un moment, la route du lac de
Brienz a dû être fermée en raison d'une
avalanche. Une autre avalanche a perturbé
le week-end des skieurs dans la région de
la Jungfrau. Le trafic ferroviaire a dû être
interrompu totalement dimanche, l'avalan-
che ayant coupé la ligne entre Alpiglen et
la petite Scheidegg. Le trafic a été
détourné par Lauterbrunnen-Wengen.

Chute d'un avion de tourisme
suspendues
lieu probable de la chute. Celle-ci ont
cependant été entravées par le mau-
vais temps. Les conditions météorolo-
giques plus favorables ont permis sa-
medi et dimanche de survoler la ré-
gion par hélicoptère pour tenter de
retrouver la trace de l'avion et de
ses occupants.

Mais cette nouvelle tentative a été
vaine. C'est pourquoi les recherches
ont été suspendues dans l'après-midi
de dimanche.

Recherches
COIRE. - Les recherches entreprises
pour retrouver l'avion de tourisme
allemand disparu depuis jeudi dernier
ont été suspendues. Rappelons que
l'avion, avec deux personnes à bord,
se rendait de Milan à Fribourg-en-
Brisgau. A 11 h. 09, jeudi matin, la
tour de contrôle de Kloten avait enre-
gistré un dernier appel de détresse.

Les équipes de secours ont aussitôt
concentré leurs recherches dans la ré-
gion située au sud du Piz Tœdi, lieu

UN PROCÈS A REBONDISSEMENTS

NOUVELLE VICTOIRE
POUR ANTON ACHERMANN

Anton Achermann, propriétaire
de la Hofgalerie lucernoise, a tou-
tes les raisons de fêter une nou-
velle victoire contre les autorités
judiciaires lucernoises. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral a en
e f f e t  rejeté le recours du procureur
du canton de Lucerne, déposé à la
suite du verdict du tribunal
suprême du canton de Lucerne.
On se souvient que Anton Acher-
mann a déjà passé à trois reprises
devant les tribunaux lucernois à la
suite de l'af faire  des « f aux  ta-
bleaux », exposés dans la Hofga-
lerie de Lucerne. Devant le tribu-
nal criminel du canton de Lucerne
Achermann était reconnu coupable
d'escroquerie et condamné à tro is
ans de prison. A la suite d 'un re-
cours d'Achermann (un ju ge avait
cumulé les charges) le même
tribunal eut à s 'occuper une fois

encore de cette af faire .  Le verdict :
acquittement pur et simple. Mais
le procureur interjeta appel à son
tour. Ce f u t  alors au tribunal
suprême de s'occuper d'Acher-
mann. Le verdict en troisième ins-
tance : huit mois de prison avec
sursis pour f a u x  et usage de faux .
Les juges avaient laissé tomber la
thèse de l'escroquerie. Achermann
ne se déclara pas pour battu et le
23 mars la Cour de cassation du
Tribunal fédéral cassait le verdict
du tribunal suprême du canton de
Lucerne. Ce procès pour le moins
étonnant, qui a fai t  la une de la
presse mondiale, risque bien de
ne pas être synonème de point
final , car pour l'instant on ne sait
pas encore si le dossier sera remis
- une fo is  encore - au tribunal
suprême du canton de Lucerne.

(ee)

lundi , pour être transportés à Kandersteg.
(Voir nos informations en pages locales).

TRAFIC FERROVIAIRE

Dès lundi matin , les chemins de fer ont
dû faire face à un important trafic de re-
tour. Dans les grandes gares, de
nombreux trains spéciaux ont été formés.
A Berne, le trafic pascal a été particuliè-
rement intense. Pour la seule finale de la
'¦oupe de Suisse de football , six trains
. péciiHtx ont été formés : trois à destina-
tion de Bâle et trois pour Zurich. Il faut
ajouter encore des trains spéciaux à desti-
nation de différentes gares de notre pays,
et notamment de l'Oberland bernois.

A Zurich, c'est vers 17 heures que les
mouvements ont été les plus importants.
Lundi , 69 trains spéciaux sont arrivés en
gare, dont 11 en provenance des Grisons ,
13 de Berne et Bienne et 9 du Tessin. En
gare de Lausanne, 102 trains spéciaux ont
circulé lundi. A Bâle, on en a dénombré
plus de 50.

Catastrophe
de Hochwald :
108e victime

BALE. - Mme Barbara Brooks,
51 ans, d'Axbridge, est décédée
samedi à l'hôpital cantonal de
Bâle, des suites des graves
blessures qu'elle avait subies
lors de la catastrophe aérienne
survenue à Hochwald, dans le
canton de Soleure, le 10 avril.
Il s'agit de la 108e victime de
la catastronhe.

Hier sur ie petit écran

Lundi

Samedi " JOYEUSES PAQUES » f e  suis persuadé qu 'un bon quart
d'heure de dessins animés, par exemple,

C'est un programme varié et intéressant Cette émission, sympathique, était le aurait rempli, de manière très satisfai-
pouvant satisfaire les goûts éclectiques du Prétexte pour chacun de ses participants santé , pour le p laisir des petits et des an-
téléspectateur resté chez lui que nous d'apporter une certaine vision de Pâques. tres, ce temps mort.
proposait la chaîne romande pour ce v 's 'on a 'a /°'s profane et religieuse : côté Le « schow René Costy » aussi semblait
week-end de Pâques. profane avec l'académicien Paul Guth, une émission « bouche-trou ». Heureuse-

En ce qui concerne la soirée de samedi p 'ene Delanoë, le parolier de Gilbert ment, cette demi-heure a encore passé
trois émissions d'un genre tout différent Récaud, Cécile Aubry, Uderzo et Gosciny rapidement, la musique légère qui la com-
qu 'il convien t de relever ici. au' nous Montrèrent comment Astérix et posait était, en e f fe t , finalement assez

Obélix ont sauvé le « bonhomme prin - agréable à suivre.
AFFAIRES PUBLIQUES temps ». Côté religieux : avec la présence Agréables à suivre également et pas du

d'un prêtre et d'un pasteur. Sans oublier le tout casse-tête, loin de là même (...) que
tout d'abord qui nous offrait un panorama côté sPectacle avec des extraits de « les nouvelles aventures de Vidocq. Les
assez complet sur le métier de contrôleur " s^ou) s " de Gilbert Bécaud et une très péripéties d'hier étaient intitulées « les
aérien : installations de Cointrin avec ses belle messe sud-américaine. assassins de l'Empereur ». Tout un pro -
radars, conversations avec les pilotes ou Pour nous résumer, une véritable après- gramme, au milieu des intrigues du Minis-
manœuvre d'approche en bref toute la "" '̂ f

am'liale pour le téléspectateur. tre Touché les jours précédant la chute dé-
technique mise en œuvre pour la sécurité ^n ce qui concerne la soirée, relevons finitive de Napoléon... Cette série avec un
des avions et de leurs passager s Un un Wm et un Entretien avec l'académicien Pierre Brasseur qui colle à merveille à son
reportage qui a dû peut-être susciter plus M aurice Genevoix. rôle a le mérite de ne pas se prendre au
d'une vocation chez les jeunes, même si le sérieux. Quel que soit le mécanisme qui
contrôleur du ciel doit payer un tribut LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE déclenche le rire ou l'amusement du
assez lourd sur le plan ph vsiaue et ner- téléspectateur, ce dernier n 'est jamais volé
veux. La concentration et la précision
qu 'on lui demande dans sa profession
sont, il est vrai, les Conditions indispen-
sables de la sécurité du ciel.

AUX PREMIERES LOGES

Tout autre genre, par contre, que celui
de la pièce de Valentin Kataïev « Je veux
voir Mioussov ». Dans le plus pur style
vaudevillesque basé sur les quiproquos les
plus drôles, ce spectacle valait bien tous
les « Gavaud-Minard et Cie » et autres
« Bal des voleurs ». En somme un éclat de
rire qui nous prend tout au long de cette
dénonciation de la paperasserie adminis-
trative. Une peinture de mœurs amusante
que n 'auraient certes pas renié Feydeau,
Alphonse Allais ou même Maupassant...

LES OISEAUX DE NUIT

Cette réalisation, faite pour les « cou-
cne-ium », est en constante amélioration.
C'est certainement une très bonne idée
que d'avoir invité un abbé pour l'émission
de samedi. Bernard Pichon et Lise
Lachenal ont choisi comme lors des pré-
cédents « Oiseaux de nuit » des person-
nages représentant une activité spécifique.
Une chanteuse, un dessinateur, un prêtre
et d'autres. H y en ava it pour tous les
goûts. Catherine Sauvage interpréta ses
chansons avec beaucoup de poésie, en
tant que vedette de l 'émission, elle a
parfaitement tenu son rôle, dépouillée
dans cette ambiance sympathique de
l'auréole que confère la renommée. Lise
Lachenal et Bernard Pichon, après les
hésitations des premières émissions, ont
trouvé la bonne formule. Souhaitons qu 'ils
sachent la garder.

Dimanche
Très bonne idée que celle de Roland

Bahy d'avoir convié de nombreux invités à
Dapples dans le canton de Vaud pour
nous faire passer de

Le film de la soirée réunissait Bing
Crosby et la très belle Ingrid Bergmann.
L'histoire, qui raconte l 'acquisition d'un
nouveau bâtiment pour y transférer une
école tenue par des sœurs était simple et
même un peu « eau de rose » parfois. Je
n 'aime personnellement pas beaucoup ce
genre de spectacle donnant le prétexte à
Bing Crosby de chanter. Relevons quand
même le côté « gentil et frais » de ce film.
Bien qu 'il me semble que les techniciens
ont interverti l'ordre d'une bobine, ce
métrage aura pu plaire à de jeunes télé-
spectateurs en congé scolaire.

Dans la série Entretiens, c'est l'acadé-
micien Maurice Genevoix qui évoquait ses
souvenirs de la Première Guerre mondiale.
Evocation hallucinante, avec la boue, la
mort, les blessés dans des tranchées qui
ressemblaient à un enfer. L'académicien, à
la parole claire et lucide, nous a fait
passer un moment captivant, malgré l'hor-
reur de ses souvenirs. Un entretien qui,
tout en nous ayant donné parfois la chah
de poule ou la nausée, nous a franche-
ment retenus jusqu 'à sa fin.

Pas de finale de Coupe suisse de foot-
ball en direct pour l'après-midi d'hier.
Après les dissensions de ces temps der-
niers entre organismes de télévision et res-
ponsables du football , cela n 'est pas fait
pour nous surprendre. Cependant , il n 'était
pas interdit d'espérer un petit miracle pas-
cal de dernière minute en faveur du télés-
pectateur amateur de ballon rond. Cela
n 'est pas arrivé, tant pis. Les sportifs au-
ront au moins eu la consolation de suivre
une heure durant de larges extraits de cet
ultime match de Coupe de Tannée.

Ses présentateurs jouissant, sans doute,
encore d'un week-end prolongé, « un jour ,
une heure », après le feuilleton quotidien,
a laissé sa place à un « folklore d'ici et
d'ailleurs » assez ennuyeux. Le concert de
citharre et autres instruments de musique
indienne était lassant après 3 ou 4 minu-

et se distrait de bon cœur. Il est vrai que
l'équipe qui accompagne Brasseur, alias
Vidocq est la meilleure garante du succès
certain de ces épisodes. Puissent ces aven-
tures durer encore longtemps, à la di f fé -
rence des « Gens de Mogado r » et autres
interminables « Dynastie des Forsyte ».
Elles ont la grande qualité de ne poin t
nous lasser.

Pour terminer ce long week-end pascal ,
les programmateurs ont choisi de nous
passer un opéra. « Fidelio » est, sauf
erreur, l'unique opéra qu 'ait composé Bee-
thoven. C'est à Rolf Liebermann, actuelle-
ment à l'opéra de Paris, que nous devons
cette production qui réunissait les chœurs
de l'Opéra de Hambourg et l'Orchestre
Philarmonique de la même ville, sous la
direction de Leopold Ludwig. Un bon
spectacle certainement pour les amateurs
du genre, qui concrétise dans le personna -
ge de Fidelio-Léonore le double aspect fé-
minin et tendre de la femme et le caractè-
re héroïque de celle-ci déguisée en homme
pour tirer son mari Florestan prisonnier
des geôles du tyran Pizarro. f e  doute ce-
pendant que tous les téléspectateurs goû-
tent l'opéra. Pour mon compte, j ' avoue ne
pas avoir suivi celui d 'hier de bout en
bout. Mais il est vrai que la télévision se
doit d'offr ir  à ses habitués toute la gamme
des spectacles possibles. Elle Ta d'ailleurs
for t  bien prouvé ces trois derniers jours en
nous proposant des émissions très diverses,
même si quelques-unes d'entre-elles
étaient programmées dans un simple but
de remplissage. Et bien que de très nom-
breux téléspectateurs soient partis à la
montagne ou à la mer ces jours, on n 'a
cependant pas oublié ceux qui restaient
chez eux.

PAL

I " 1

Mardi 24 avril 1973 - Page 31

Les accidents du week-end
UN PERE DE NEUF ENFANTS TUE

Un agriculteur de 38 ans, M. Josef
Rutz, de Dreien (SG), père de neuf en-
fants, a trouvé la mort lundi matin à
motocyclette dans le village saint-gal-
lois de Mosnang.

La victime doit avoir remarqué trop
tard que deux voitures qui circulaient
devant lui s'étaient arrêtées. Pour
éviter une collision , il dut freiner brus-
quement. Mais son véhicule fut dépor-
té sur la piste de gauche et M. Rutz
fut happé par une voiture qui surve-
nait en sens inverse. Il a succombé
peu après sur le lieu de l'accident.

MOTOCYCLISTE TUE

Un motocycliste de 24 ans, M. Juerg
Gertsch, de Ruemlang (Zh) a perdu,
dimanche en fin d'après-midi, la maî-
trise de son véhicule, à Oberrikon, et
s'est écrasé contre un bâtiment. Griè-
vement blessé à la tête , il est mort peu
après. Son passager n'a été que légè-
rement blessé.

JEUNE AGENT DE POLICE TUE

M. Amold Durrer, 22 ans, domicilié
à Kems (Ow) est décédé à l'hôpital
cantonal de Lucerne des suites des
graves blessures subies dans un acci-
dent de la circulation, alors qu'il rou-
lait près d'Hergiswil (NW). M- Durrer,
agent de police dans le canton de Nid-
wald , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est allé s'écraser contre un
mur d'une maison. Il a fallu près de
90 minutes pour libérer M. Durrer du
véhicule.

JEUNE FILLE TUEE

Deux jeunes Schaffhousois, qui cir-
culaient en voiture entre les Verrières
et Fleurier, ont été victimes lundi soir
¦ d'un grave accident, le véhicule ayant

échappé au contrôle de son conducteur
et s'étant écrasé contre un rocher. La
passagère, Mlle Suzanne Neukomm,
âgée de 18 ans, a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée peu après
son admission à l'hôpital de Fleurier.

UN PIETON TUE PAR
UN AUTOMOBILISTE IVRE

Un piéton a été tué sur le coup di-
manche soir par une voiture dont le
conducteur était ivre, à Croix-de-
Rozon, dans le canton de Genève. La
voiture a heurté le piéton qui chemi-
nait sur le bord de la route, en venant
en sens inverse. La malheureuse victi-
me, M. Joaquim Jimenez Salinas, était
âgée de 36 ans.

VOITURE HAPPEE PAR UN TRAIN

Dimanche, une voiture qui traversait
le passage à niveau non loin de la gare
dé Luetschental (Be) a été happée par
le train. Une passagère du véhicule ,
Mlle Marie Stoller, 70 ans, de Matten
(Be) est morte peu après son admis-
sion à l'hôpital. Les autres occupants
de la voiture ont été blessés.

C'est à un passage à niveau non gar-
dé que l'accident est arrivé. Le con-
ducteur du convoi n'a pas réussi à
stopper.

UNE CHANCE INOUÏE

Par une chance inouïe, les passa-
gers d'une voiture qui a été happée
par un train sont sortis indemnes de
l'accident. Ce dernier s'est produit di-
manche après-midi à Schindeleggi ,
dans le canton de Schwytz. Un con-
ducteur de voiture n'a pas vu que le
signal d'un passage à niveau de la li-
gne du chemin de fer du Sud-Est avait
passé au rouge. Son véhicule est entré
en collision frontale avec ia locomotive
du train qui survenait et a été projeté
sur le côté. Les deux occupants de la
voiture sont sains et saufs.



Accord politique au Cambodge

Voir également
en page 3

i-

M. Lon Nol s'entoure de trois dirigeants de l'opposition
Le maréchal Lon Nol, président de la République khmère et les

trois dirigeants de l'opposition cambodgienne sont parvenus lundi à un
compromis : le parlement sera suspendu et ils siégeront tous les quatre
au sein d'un Conseil d'Etat.

Les trois adversaires politi ques , M. In
Tarn , libéral , le général Sirik Matak , chef
du Parti républicain , et M. Cheng Heng,
chef de l'Etat de 1970 à 1972, avaient de-
mandé que les pouvoirs du nouveau con-
seil soient inscrits dans la constitution ,
que l'assemblée nationale , où n 'est pas re-
présentée l'opposition , soit dissoute et que
de nouvelles élections soient organisées.

Le président Lon Nol a accepté une ré-
forme de la constitution garantissant le
pouvoir de décision du conseil , mais a
refusé de dissoudre l'assemblée nationale ,
décidant de la suspendre pour une
période de trois à six mois.

De source bien informée , on indi que
dans la capitale cambodgienne que le ma-
réchal Lon Nol s'est rendu aux raisons
exposées lors de son dernier voyage en
Indochine par le général Alexander Hai g,
envoyé du président Nixon. Les Etats-
Unis estiment qu 'un gouvernement élarg i
sera mieux à même de conduire les opé-
rations militaires et sera plus représentatif
lors d'éventuels pourparlers de paix avec
les communistes.

LES BOMBARDEMENTS
COMMUNISTES CONTINUENT

Sur le plan militaire , les artilleurs enne-
mis ont à nouveau bombardé lundi la
petite ville de Takhmau , dans la grande
banlieue de Phnom Penh. En même
temps, les forces adverses continuent à
faire pression sur les défenses avancées de
la capitale. Pour importante et inquiétante
qu 'elle soit , la pression « ennemie » sur la
capitale n 'est pas considérée, de source
occidentale , comme une menace directe
contre Phnom Penh. Il s'agirait davantage ,
estime-t-on de même source, d'une ma-
nœuvre de diversion destinée à fixer
autour de la capitale des effectifs impor-
tants et à marquer des points sur le plan
psychologique , en provoquant à l'intérieur
de la ville , qui se trouve prati quement à
portée des armements lourds ennemis , une
psychose de peur. Le véritable objectif de
l'offensive communiste , qui dure mainte-

nant depuis près d'un mois, serait en fait
la ville de Takeo, à cinquante kilomètres
au sud de Phnom Penh , et toute la partie
sud-est du Cambod ge, contiguë à la fron-
tière sud-vietnamienne.

COMBAT AU VIETNAM DU SUD

Les troupes gouvernementales qui s'ef-
forcent de dégager les rives du Mékong
depuis une dizaine de jours ont livré
dimanche de très durs combats. Un porte-
parole du commandement militaire a
indiqué que les affrontements ont lieu à
1,5 km de la frontière , et que les adver-
saires s'accrochent à une bande de terrain
de 800 mètres le long du fleuve. La pré-
sence de troupes communistes sur ce der-
nier tronçon des rives sud-vietnamiennes
du Mékong interdit toujours le passage de
convois fluviaux en direction de Phnom
Penh.

D'autre part , douze personnes ont été
tuées et 81 autres blessées dimanche soir
par une explosion survenue pendant une
représentation théâtrale, dans le hameau
catholique de Phuoc Thien , à 280 km au
nord de Saigon.

Bernadette
Devlin
se marie

JERUSALEM. - M. David Pétai , président venance d'Union soviétique. Ils ont décla-
du Conseil public pour les Juifs irakiens, ré ne pas avoir eu à payer la taxe à l'émi-

Des « fans »
fanatiques

JERUSALEM. - Le ministre israélien des
affaires étrangères M. Abba Eban a fait
part dimanche à midi, à Jérusalem, à
l'ambassadeur de France, M. Francis
Hure, de la certitude d'Israël quant au
Iransférement en Egypte de « Mirage » li-
vrés par la France à la Libye. M. Eban a
ensuite remis à M. Hure les informations
dont dispose Israël et sur lesquelles il fon-
de sa certitude quant à ce transférement,
apprend-on dans les milieux informés de
Jérusalem.

Israël avait fait part jeu di, rappelle-t-on ,
de sa conviction que ces appareils avaient
été transférés et le quai d'Orsay lui avait
demandé de fournir des preuves. Le fait
que M. Eban ait convoqué l'ambassadeur
de France le dimanche de Pâques témoi-
gne de la gravité que revêt l'affaire aux
yeux des dirigeants israéliens et leur

a annoncé dimanche à Jérusalem que huit
autres juifs avaient disparu en Irak au
cours de la semaine écoulée, dont une
adolescente de 12 ans.

Il a indi qué que ces dernières dispari-
tions portent à 24 le nombre de juifs qui
ont été enlevés en Irak et que « les consé-
quences en étaient affolantes ».

C'est la première fois qu 'un groupe est
enlevé en une période de temps aussi
courte.

Bien que les autorités irakiennes affir-
ment que les juifs disparus ont « pris la
fuite en Ira n », tout prouve qu 'ils ont été
enlevés par les services de sécurité ira-
kiens. « Un certain nombre d'enlèvements
ont eu lieu en plein jour , devant des té-
moins oculaires », a ajouté M. Pétai.

Il a précisé que les 450 juifs qui rési-
dent encore en Ira k sont placés sous une
surveillance permanente et qu 'il leur est
interdit de s'éloigner de leurs domiciles.

Par ailleurs , une soixantaine de juifs
sont arrivés dimanche à Tel Aviv , en pro-

volonté d'avertir Paris sans délai.
M. Eban a rappelé à M. Hure qu 'aux

termes des déclarations françaises, no-
tamment celles du premier ministre ,
M. Jacques Chaban Delmas, le 27 janvier
1970 et du ministre des affaires étrangè-
res, M. Maurice Schumann, le 3 octobre
1972, la livraison à la Libye des avions,
voire même des pièces détachées, serait
suspendue s'il était prouvé que les appa-
reils avaient été transférés à un « pays du
champ de bataille », en violation des
accords conclus. Le chef de la diplomatie
israélienne a souligné en outre que le pas-
sage des « Mirage » en Egypte provoquait
une rupture de l'équilibre des forces dans
la région. Dans les milieux politiques
israéliens, on estime que cette affaire
aggrave le climat de « veille de guerre »
entretenu par le président Sadate.

gration lorsqu 'ils ont présenté leur deman
de de visas de sortie.

MUNICH. - Quelque 1200 « fans » du
groupe anglais de Spencer Davis, qui esti-
maient avoir été dupés par les organisa-
teurs d'un concert pop à Burgkunstadt , en
Bavière, ont mis à sac dans la nuit de
dimanche à lundi la salle de spectacle
municipale. Après avoir attendu durant
deux heures l'entrée en scène de leurs
favoris, ils ont exprimé leur impateince en
jetant sur la scène et par la fenêtre chai-
ses et autres projectiles. Les organisateurs
demandèrent le renfort de la police pour
faire évacuer la salle. Un contre-temps
avait empêché l'acheminement des instru-
ments.

PARIS. - Au ministère des affaires étran-
gères on indique que le ministre des affai-
res étrangères israélien, M. Abba Eban n'a
remis à l'ambassadeur de France M. Fran-
cis Hure, aucun document ni aucune
preuve à l'appui de la conviction de son
gouvernement que les « Mirage » libyens
auraient été transférés en Egypte.

Cette mise au point fait suite à l'entre-
tien que M. Abba Eban a eu à sa deman-
de dans la journée de dimanche avec
l'ambassadeur de France en Israël. La
France aurait déjà livré à la Libye 60
« Mirage » sur les 110 promis.

ROCK. - Bernadette Devlin, député du
Mid Ulster à la Chambre des Communes,
a épousé lundi matin à l'église de Rock,
près de Cookstown (comté de Tyrone), M.
Michaël McAlaskey, professeur dans une
école de Lurgan. Le jeune député fêtait
également lundi ses 26 ans.

La cérémonie s'est déroulée dans la
plus stricte intimité. Y assistaient les
parents du marié et le frère de Bernadette
Devlin, John, 20 ans. Le couple a été
marié par un ami de la famille Devlin, le
révérend Peter Travey.

Un deuxième Suez !...
FANTAISIE JOURNALISTIQUE

Le plan secret pour régler le
conflit au Moyen-Orient qu'aurait
proposé le président du conseil
italien, M. Giulio Andreotti , à M.
Nixon au cours de son récent
voyage aux Etats-Unis consisterait,
selon le journal romain II Mes-
saggero en la construction d'un
second canal de Suez. Cette infor-
mation a également été publiée
dimanche par le Sunday Tele-
graph. Ce nouveau canal serait
creusé en territoire égyptien paral-
lèlement au canal actuel, fermé
depuis 1967. Il aurait le double de
largeur pour une profondeur de
28 mètres. Le coût de revient total
(plus de 8,4 milliards de francs
suisses) serait supporté à 50 % par
les pays arabes, l'autre moitié
étant prise en charge par 42 pays.

Ces informations n'ont fait l'objet
d'aucun commentaire, tant de la
presse que du gouvernement égyp-
tien et ont été accueillies avec
scepticisme en Israël.

Le Département d'Etat améri-
cain a démenti lundi que le pre-
mier ministre italien, M. Giulio
Andreotti, ait discuté lors de son
séjour la semaine dernière à
Washington, de projets de cons-
truction d'un second canal de
Suez par un consortium interna-
tional.

Prié de dire si la question avait
été discutée durant la visite de M.
Andreotti, un porte-parole du
Département d'Etat a affirmé que
ce sujet « n'avait en aucune façon
été abordé à Washington ».

DES JUIFS ENLEVES EN IRAK

L'Ulster célèbre
le soulèvement de 1916

Après dix journées de débats et de négociations, le Conseil de sécurité a
adopté samedi par sept voix contre zéro et quatre abstentions (Etats-Unis,
Chine, URSS, Guinée) la résolution franco-britannique édulcorée qui demande
à Israël de renoncer immédiatement à toute attaque militaire contre le Liban.
La résolution, qui fait suite au raid israélien du 10 avril dernier contre
Beyrouth, répond au désir du Liban de voir le Conseil essayer de le protéger à
la fois contre de nouvelles incursions israéliennes et contre les réactions possi-
bles des 300 000 Palestiniens qui vivent sur son territoire.

La résolution adoptée samedi contient
deux condamnations. La première stigma-
tise les attaques militaires israéliennes
répétées contre le Liban , et la violation
par Israël de l'intégrité territoriale et de la
souveraineté du Liban. L'autre , qui figure
au premier paragrap he, « exprime la pro-
fonde préoccupation du Conseil devant
tous les actes de violence qui mettent en
danger ou anéantissent des vies humaines
innocentes , et condamne de tels actes ».
En outre, un des paragrap hes du préam-
bule déplore « profondément » tous les
actes de violence , en se référant en parti-
culier aux actions mettant en danger
l' aviation civile internationale.

Les Etats-Unis ont estimé que la résolu-
tion n'était pas équitable envers les deux

BELFAST. - David O'Connel , l'un des
hommes les plus recherchés en Irlande , a
pris la parole devant un grand rassemble-
ment républicain , dimanche à Belfast , au
cours d'une cérémonie organisée à l'occa-
sion de l'anniversaire du soulèvement
manqué d.  1916 à Dublin.

Celui que l'on estime être à la tête de
l'aile provisoire de l'armée républicaine
irlandaise (IRA) est sorti de la foule pour
prononcer un discours dans le cimetière

parties, car elle ne traite pas de façon
adéquate des attaques palestiniennes qui
ont précédé les raids israéliens au Liban.

NATURELLEMENT !
En revanche, l'Union soviétique , la

Chine et la Guinée ont jugé que la réso-
lution n 'allait pas assez loin dans la con-
damnation d'Israël. Ils auraient souhaité
qu 'elle soit exclusivement consacrée à
«< l'agression israélienne et contienne une
clause d'avertissement mettant en garde
Jérusalem contre d'éventuelles sanctions
en cas de nouvelles attaques. Cette clause
figurait dans le projet initial.

LES RÉACTIONS

Selon M. Abba Eban. « le Conseil de

de Miltown dans le quartier catholique de
Falls Road , à quel que 200 mètres d'un
poste de l' armée. Aucune tentative n'a été
faite pour l'arrêter.

« Nous demandons à l'Angleterre
d'accorder au peuple irlandais tout entier
ce que l'Arriérique a donné au Vietnam , la
France à l'Algérie et la Grande-Bretagne
elle-même à ses anciennes colonies, a dé-
claré O'Connel. Pas un seul soldat ne se
trouvait sur le parcours du défilé.

sécurité a une nouvelle fois prouvé qu'il
était incapable de condamner explicite-
ment le terrorisme arabe , source de la ten-
sion au Proche-Orient depuis plus de dix
ans ». « La France et la Grande-Bretagne
ont montré une indifférence surprenante à
l'égard du terrorisme et de ses victimes »,
a ajouté le ministre israélien des affaires
étrangères, tout en faisant l'éloge de la
position américaine lors des délibérations.
M. Eban a estimé que « l'abstention de
l'URSS, de la Chine et de la Guinée mon-
tre que ces pays n 'approuvent pas entière-
ment les arguments des Ara bes ».

Le ministre libanais des affaires étran-
gères, M. Khalil Abouhamad a remarqué
que la décision du Conseil de sécurité
« réfute catégoriquement les allégations
israéliennes et défend le point de vue liba-
nais, en apportant une nouvelle consécra-
tion à l'accord d'armistice de 1949.
« J' aurais certainement souhaité , a-t-il
ajouté, l'adoption d'une résolution plus
ferme, contenant des sanctions à l'égard
d'Israël. Cependant , la composition du
Conseil de sécurité et « l'affrontement des
idéologies » ne Pa pas permis ».

r ----------------
DRAME DE LA FOLIE A LOS ANGELES
Un forcené tue 6 personnes

et en blesse 7 autres

i
i
i
i¦
B
1
0
I
I
I
I
I

I
B
I
I
i
0
D
i
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

LOS ANGELES. - Une querelle
de famille est à l'origine du drame
de Los Angeles au cours duquel,
dimanche, six personnes ont été
tuées et sept autres blessées.

La tuerie a commencé lorsqu'un
jeune homme de 25 ans, du nom
de William Ray Bonner, dans une
crise de démence, a tué sa grand-
mère d'un coup de fusil de chasse
dans sa maison et a blessé deux
autres personnes qui s'y
trouvaient, puis, déchaîné, le for-
cené a parcouru le quartier popu-
leux de Lennox en tirant sur les
clients de deux débits de boisson,

de deux stations service et sur les
occupants de deux maisons.

Parmi ses victimes se trouvent
également sa fiancée et une fillette
de douze ans, qui ont toutes deux
été tuées.

La police a finalement réussi à
le bloquer à un carrefour. Au
cours d'un vif échange de coups
de feu, deux passants auraient été
blessés par les policiers.

Peu après avoir été blessé à la
jambe, le forcené s'est rendu aux
policiers. Il a été immédiatement
hospitalisé mais son état n'inspire
aucune inquiétude.

129 MORTS SUR LES ROUTES
ESPAGNOLES

MADRID. - 129 personnes ont été tuées
et 89 grièvement blessées dans les 109
accidents de la route enregistrés en Espa-
gne pendant la semaine sainte du 14 au
22 avril, inclus, indiquent des statistiques
provisoire de la direction du trafic .

La journée la plus sanglante a été le
lundi 16 avril avec 20 morts et 20 blessés.

TROIS MORTS
DANS DES AVALANCHES AU TYROL

INSSBRUCK. - Trois personnes au moins
ont péri dans deux nouvelles avalanches
qui se sont abattues lundi dans le Tyrol
autrichien.

Une première avalanche avait déjà
causé la mort de quatre personnes dans le
Salzbourgeois lundi matin.

SUR L'AUTOROUTE DU SUD :
7 MORTS ET 19 BLESSES

PARIS. - Une collision en chaîne s'est
produite entre 16 véhicules dimanche
après-midi sur l'autoroute du Sud, dans le
sens Paris - Province, faisant quatre morts
et dix-neuf blessés.

A la suite d'un dérapage, deux véhicu-
les se sont heurtés, puis se sont immobili-
sés en travers de la chaussée. Alors que
les deux conducteurs quittaient leurs voi-
tures pour constater les dégâts, une vio-
lente grêle se mit à tomber, limitant la
visibilité à une quarantaine de mètres.
Quatorze voitures se sont alors immobi-
lisées contre ce « bouchon » tuant sept
personnes et faisant dix-sept blessés.

Quelques heures auparavant deux voi-
tures avaient dérapé au même endroit ,
sur la chaussée mouillée. L'accident avait
fait un mort et deux blessés.

RFA : PREMIER BILA N : 37 MORTS

BONN. - Selon un premier bilan des

accidents de la circulation déplorés en
RFA à l'occasion des fêtes de Pâques, 37
personnes ont péri sur les routes et 1926
ont été blessées plus ou moins grièvement.
U convient toutefois de noter que les
autorités ne possèdent pas encore une vue
d'ensemble et que ces chiffres ne concer-
nent que deux laender, Bavière et Rhé-
nanie, avec respectivement 19 et 18 morts.

FRANCE : BILAN PROVISOIRE :
125 MORTS ET 1316 BLESSÉS

PARIS. - 125 morts et 1316 bles-
sés, dont 452 grièvement atteints, tel
est, selon des renseignements parvenus
dimanche en début de soirée des bureaux
de province de l'AFP, le bilan officieux et
provisoire des accidents de la route
survenus depuis vendredi à 13 heures.

LE SINISTRE BILAN
N'EST PAS CLOS

MARSEILLE. - Neuf personnes ont
trouvé la mort dimanche soir dans une
collision entre trois voitures qui s'est
produite près de Port-Saint-Louis-du-Rhô-
ne, en Camargue. Deux autres personnes
ont été grièvement blessées.

Une des trois voitures est tombée dans
une rivière bordant la route, et ses cinq
occupants ont péri noyés. Toutefois on ne
connaît pas encore les causes et les cir-
constances de l'accident.

D'autre part, un car allemand, qui rou-
lait en direction du Nord de la RN 86, est
entré en collision, à Saint-Alexandre
(Gard) avec une 4-L Renault, immatricu-
lée en Belgique. La voiture a été écrasée
contre le parapet d'un pont, tandis que le
car se renversait à 45 degrés contre la
devanture d'un restaurant.

Le conducteur de la voiture, un Belge
de 76 ans, a été tué sur le coup. Sa passa-
gère est grièvement blessée. Le chauffeur
de car et sept autres passagers ont été
plus légèrement atteints.




