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PILOTE VALAISAN AUX 24 HEURES DU MANS !

Bientôt aura lieu sur le fameux circuit de la Sarthe la grande fête annuelle de l'automobile :
les 24 heures du Mans. Un pilote valaisan participera à cette prestigieuse compétition. II
s'agit de Jeannot Seitz, que notre rédacteur de Sierre a rencontré (voir en page 31). Sur
notre photo, prise il y a quelques jours, lors des 4 Heures du Mans, on reconnaît Jeannot
Seitz qui s'apprête à reprendre le volant des mains du pilote genevois Florian Vetsch.

Les socialistes allemands possèdent au moins un point de commun avec faire preuve de tout sauf de pondéra-
teurs coreligionnaires français : ils ont la mémoire courte. Les jeunes socialis- tion , il était à craindre pour le chan-
tes d'outre-Rhin - les Jusos - ne se souviennent déjà plus de la terrible aven- celier Will y Brandt et les cadres de la
ture vécue par leur pays sous Hitler , ils paraissent se rappeler ni l'attitude im- social-démocratie que les « Jusos »
pitoyable de l'URSS à l'égard de l'Allemagne vaincue, ni les promesses faites 

Les socialistes allemands

pitoyable de l'URSS à l'égard de l'Allemagne vaincue, ni les promesses faites
par le gouvernement de Pankov pour être enfin reconnu par les grandes puis-
sances et notamment par leurs compatriotes de l'Ouest. Les « Jusos », reniant le
programme socialiste mis sur pied en 1959 à Bad-Godesberg, veulent , plus ou
moins, renouer avec le marxisme, s'écarter des Etats-Unis et se dresser contre
le Marché commun capitaliste. L'exemple de MM. Mitterrand-Marchais est con-
tagieux et les vues politiques pas plus subtiles.

Souvenons-nous de l'opinion des liende était la réussite à laquelle de-
diri geants de l'actuel part i socialiste vait tendre un gouvernement marxiste
français estimant que le régime Al- quel qu 'il soit. La jeunesse sachant
¦ .

RIO DE JANEIRO. - Le ressor-
tissant nord-américain Fernand
Charles Ernest Legros, qui est
recherché par la police française
pour escroquerie , a été arrêté à
Rio de Janeiro, annonce-t-on
mardi soir.

Legros aurait participé à la
vente de nombreux faux tableaux.
Parmi ses victimes figure un mil-
lionnaire américain qui acquit
44 de ces faux pour deux millions
de dollars.

L'avocat de Legros a déclaré
mardi soir que ce dernier sera
explusé du Brésil dans les pro-
chaines heures.

Le ressortissant américain Fer-
nand Legros, qui vient d'être
arrêté à Rio de Janeiro à la de-
mande de la police française, est
le plus célèbre et le plus riche
courtier en faux tableaux connu
dans le monde.

Suite page 7
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enivrés (comme tous leurs contempo-
rains des deux mondes) par le goût
de détruire ou, pour le moins, de
changer , ne flanquent en l'air le
vieux parti et amoindrissent par là le
beau succès remporté aux dernières
élections générales par le S.P.D.

Contrairement aux « Jusos » dont, le
programme général comporte la na-
tionalisation de tous les moyens de
production (cf. les positions de MM.
Mitterrand et Marchais) et le pro-
gramme à app lication immédiate , la
nationalisation des banques , des in-
dustries chimi ques , sidérurg iques ,
électroniques et automobiles , le chan-
celier Will y Brandt cherche essentiel-
lement à ne pas effrayer ses électeurs
et faire en sorte que l'énorme et ines-
péré triomp he électoral qui fut lé sien
en novembre 1972 se confirme et ne
soit pas simplement un fait de ha-
sard. Pour cela , en politique déjà
blanchi sous le harnois , il sait ce quii
est possible et ce qui ne l'est pas. Le
projet de nationalisation des banques
inquiète surtout les petits porteurs de
même que la montée verti gineuse des
pièces d'or est à mettre au compte de
tous ceux qui espèrent protéger de
maigres économies plutôt qu 'à celui
de spéculateurs professionnels ; nous
ne sommes plus au temps où le ci-
toyen se contentait de recevoir un
certificat de civisme en échange de
l'or qu 'il apportait sur l'autel de la
patrie en danger.

Il en est de M. Brandt comme de
tous les politiciens subitement con-
frontés avec les difficultés du pou-
voir. Il s'est rendu compte , lorsqu 'il
devint chancelier , que les grandes
clameurs de l'opposition , les belles

Suite page 7
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TOUJOURS MOINS
POUR TOUJOURS PLUS
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L'Association des éditeurs de
journaux vient d'exp rimer son
inquiétude face à la perspective
d'une fermeture des services pos-
taux le samedi. Pour les journaux
qui connaissent déjà des difficultés
très grandes, cela serait un han-
dicap certain. Et pour les lecteurs
des journaux , une gêne incontes-
table.

S'il n 'y avait que ça, on pourra it
encore s 'en accommoder. Malheu-
reusement, depuis plusieurs an-
nées, on assiste d'une part à des
augmentations successives des ta-
rifs , alors que les prestations de la
poste vont diminuant. D 'où le titre
de cet article.

Je ne reviendrai pas ici sur le
détail des réductions de presta-
tions. Contentons-nous de consta-
ter qu 'elles ont diminué depuis
quelques années, aussi bien en
quantité qu 'en qualité. Il semble

i que, profitant de leur situation
de monopole, les PTT tendent à
ne p lus prendre en considération
que leurs droits, mais oublient le
service au public. Or, la poste est
par essence un service public. Si,
en son temps, l'Etat s 'en est ar-
rogé le monopole , c 'est dans l 'idée I
que le public serait mieux servi I
que par une entreprise privée. .
Mais il est intéressant de constater I
que nulle part , ni dans les textes lé- I
gaux, ni dans les commentaires de
la Constitution fédéra le, ni dans |
les ouvrages de base sur le droit i
fédéral, il n 'est question de l'obli-
gation d'assurer certa ins services. |

I I

La loi fédérale sur les postes p ré-
voit bien, en son article 4, alinéa
1, que « part out où existent les
installations nécessaires, l'adminis-
tration des postes est tenue de rem-
p lir envers chacun les obligations
prévues par la présente loi, par
l'ordonnance sur les postes et par
les dispositions d'exécution. »
Cette disposition semble donner
une garantie. Mais il faut  compter
avec les interprétations qui en sont
faites et qui semblent aujourd 'hui
assimiler bizarrement le personnel
aux « installations nécessaires ». A
ce train là, il n 'y a plus de raison
de s 'arrêter.

Pourtant, à plusieurs reprises,
des conseillers fédéraux respon-
sables du Département fédéra l des
transports et communications ont
affirmé bien haut qu 'il ne fallait
pas continuer à réduire les pres-
tations. On pourrait citer à ce su-
jet des déclarations lénifiantes for-
mulées en 1924, lors de l'introduc-
tion de l'article 4, alinéa 1, déjà
cité, en 1961 et en 1966.

Max d'Arcis
Suite page 7
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Le maquis
fiscal
suisse

Comment en sortir ?
Voir en page 31

ILS REGARDENT VERS LA VIE

« Terre des Hommes-Valais » poursuit son action en faveur des enfants
malheureux. A « La Maison » de Massongex , ils sont des dizaines à vivre inten-
sément leur charité, pour soulager les misères frappant les plus petits. «La plus
grande preuve d'amour c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». En
aidant ces enfants à grandir, nous nous élevons nous-mêmes, nous grandissons
aussi. Ils nous donnent en toute confiance la clé de leur cœur, nous n'avons
pas le droit de les décevoir, nous ne pouvons leur refuser l'amour dont ils ont
besoin pour vivre , enfin.

Le jeune Mozart , que l'on promenait de concert en concert à travers toute
l'Europe demandait, avant de se mettre au clavecin : « M'aimez-vous bien ? »...
Les enfants de TDH-Valais ont droit eux aussi à l'assurance de notre affection ,
de notre attention, elle leur est gage de vie.

Pour aider de façon tangible ces petits, un show est organisé vendredi
11 mai à la grande salle de Collombey-Muraz. Le bénéfice en sera intégrale-
ment versé à TDH-Valais. A nous de remplir la grande salle... (PHOTO NF)

4-

| .\. - SION - 6e année - No 96

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicit as - Sion
Tél. (027) 3 71 11
Le numéro 50 ct.



TOUR
DU MONDE

I avec siège à Moscou. En 1966 enfin, il

Une institution gigantesque mais mal connue \̂ °™*>™y
La concentration urbaine, favorisée par la civilisation industrielle et l'ex- tomne. Il est envisagé d'étendre l'obli-

plosion démographique, pose des problèmes de plus en plus aigus aux collée- gation à toute la Suisse. # FUSILLADE EN SIERRA LEONE
tivités humaines. Transports, circulation, pollution, protection de l'environ- La police a ouvert le feu mardi,
nement, espace vital, approvisionnement en eau et en énergie, construction, lo- Financement des routes se,on les témoins oculaires, sur des
gements, hausse des prix, etc. Chacun de ces mots-clés recouvre une série de et trafj c urbain manifestants qui jetaient des bouteilles
questions dont la complexité ne cesse de s'accroître. D'autre part, ce qui fait et des pierres contre elle à Freetown,
l'essence même du pays - la vie politique, économique et culturelle - a dans Une autre commission - celle des fi- ^0TS 1uf prenaient fin les inscriptions
une mesure considérable la ville pour cadre et support, dont le développement nances - s'est penchée à plusieurs reprises de candidats pour les élections géné-
harmonieux sera déterminant pour l'avenir de nos sociétés. Cest pourquoi les sur la question des transports urbains. raies de Merra Leone. Un policier a ete

Villes, dans les pays industrialisés, se sont groupées en associations pour mieux D au're Part; elle
f . 

s'°ccuPe en P"orlt.e du _"*? m man,fes,an,s gnevement
i, ¦ us i n L e A ' prob eme du financement du reseau messes.

pouvoir se consulter sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. P
ou(ier communal Certaines vi|,es sont Les manifestants avaient établi des

En Suisse, il existe une Union des villes l'objet à étudier la commission sera com- Par exemple, placées devant la nécessité barrages pour empêcher des candidats
suisses depuis l'époque de la première posée en majorité de municipaux ou de d'assumer des dépenses importantes pour auxquels ils s opposent d a 1er se faire
révolution industrielle. Ainsi que fonctionnaires. L'élimination des ord ures l'aménagement de leur réseau routier en enregistrer. C est alors que la police est
l'explique l'actuel secrétaire généra l de constitue , bien entendu , un des soucis ma- raccordement a une route nationale cons- intervenue.
cette organisation , M. Alexandre Bendel , jeurs des communes vu la quantité crois- truite Jusqu 'à leur périphérie par la Confé- „n . np ...., „...
la fondation de l'union remonte à 1897. santé de résidus ménagers. L'Union des dération. Kœniz et Chiasso se sont plaints • 

 ̂
"pV^"^1;.̂ .%,.„

ui A l t U K

Cette année-là, 52 délégués se sont réunis villes suisses et l'Association des a ce ,suJet - L'union estime que l'Etat cen- 
DISPARAITpour la première « journée des villes communes de Suisse ont constitué une tral l'affecte trop peu de fonds au compte . . .  M wa„ , .. crp„„h

suisses » à Zurich. A l'ordre du jour fi- commission commune chargée de cette routier des vllIes . alors <l ue les cantons un «ngia«. M - j™aunce .renc"'
gurait - déjà - la question des tramways question et qui a publié cinq directives à bénéficient d'une aide assez considérable. directeur a usine mi Lnesnire, vient ae
urbains , ainsi que celle du fonctionnement l'intention des villes et des communes en La Confédération dispose pourtant de res- 

commissariat de r 
? 
j"/,

0" e aU

de la police des étrangers. Actuellement , vue de promouvoir une rationalisation de sources importantes telles "que la taxe sur w c,„„„u ., „E^™î x t„ :!Lï A .. U~..
l'association groupe 116 communes de l'évacuation et de la destruction des ré- l'essence et la taxe d'entrée sur les véhicu- I „t,„J j t "C ^JA .̂ ?̂ 0 1' ï° .t;,™'

, , . °. ° , ," . ¦""¦•""» ; '• trr- »"¦¦ — - L ~ i peenne des pouvoirs locaux, institution « j - •de la vie nationale. Un comité de 11 J Ringo) _nexe du C(mseil de i.Europë du Conseil mercredi son gouvernement, qui
membres , 12 commissions chargées de , 8. Ainsi parla Zarathoustra (Prophétie ' Hp(. rnmmllnp < . H'P ,,™™ „, 'Ao pn-t.». comprend dix-sept membres dont no-
l'étude des problèmes particuliers et de !'  Band) ; ^^S d J^ ^ î n^Z  

tamment 

M. Khalyl Abouhamad, mi-
nombreuses délégations au sein de com- ' 9. Quand on revient d'ailleurs ( Henri MUT A - h Ha^i [ nrc J. ' A p rr,;>,ra 

nistre des affaires étrangères et M.
missions fédérales, d'organisations suisses ' , Dès et la Perce-Oreille) \ séance plénière à Toronto l'Union tater Fouad Naffah, ministre des finances.
ou internationales , sans oublier le sécréta - \, 10. Faut pas pleurer comme ça (Daniel nationale des villes a décidé de tenir son . M' ,

Amme 
J?."̂  J

,ul
1..Pf

el,d T'
nat permanent dont le siège est à Berne Guichard ) congrès mondial 1973 à Lausanne au lement le Portefeu,Ue de ' information
depuis peu, sont les organes de décisions , 11. Cet down (Gilbert O Sullivan) mois de juin L'union et la ville' de et de la santé par intérim, succède à
de consultation et d'exécution qui permet- 1 1  12. Forever and ever (Demis Roussos) Lausanne se partagent la responsabilité de M Saeb Salam démissionnaire depuis
tent a 1 union de développer son activité. ' , 13. Daniel (Elto n John) ; l'organisation de cette manifestation. le 10 avnl-

n c c ! >  14-. 5* su
?

out ne m oublle Pas < Crazy 
! Dernier volet de l'activité de l'union , la

Des fanfares aux mesures , ' Horse) ' « j ournée des villp s ?iii«p« » nui * HPH
conjoncturelles... 15. Quand vient le soir on se retrouve ' ^^ë année es 

une sorte de « Land Le * LA CAPITALE DE LA GAMB,E

! ' (Frédéric François) 
enaque année est une sorte ae « Landsge- RETROUVE SON ANCIEN NOM

A la demande d'une ville , l'union pro- i ! 16. Chanson sur une drôle de vie ! ^trouvent ewu^SM rtaaT fais dant La capitale de la Gambie a changé
cède à des études sur des sujets dé- ' (Véronique Sanson) , Z Z „T , „!'IP , ™ m! '!,» de nom mardi : anciennement
terminés qui peuvent servir à l'ensemble \ 17. Eres tu (Mocedades) . ' Z Hp llh,;, , ̂  ! .Slll? Bathurst , elle est devenue Banjul ; ou
des communes membres. C'est ainsi . ! ' 18. J'écris ton nom (Pascal Danel) ' „,, " M °f™ CQ ntacts et échanges de plutôt elle est redevenue Banjul , nom
qu'une enquête sur un thème apparem- , ; 19. L'amour s'en vient, l'amour s'en va ! d >un ^TS\é ^mxi\\a ^  ̂

*"?* 
^

uel -
,es 

?
am

J
biens 

?? 
connais-

ment futil - la fanfa re municipale - a i ' (Michel Buhler) , 
ouvrase «nntute communes suisses saien, depuj s sa fondation il y a envi-

permis aux auto rités communales d'avoir 1 20. Ne me parle plus de lui (Jean- , _ 
3"" d'éTud^o^ la directton ^e 

ron. quatre cents ans.
des renseignements sur 237 corps de mu- François Michael) MM T Mevîan M Tnttr».» T Ph C'eSt le colonisateur britannique qui
sique. On a ainsi appris que le nombre de ' Nouveaux venus : N" 11 et 17. Dihinden 

«j otiraux ei rn. ,ui avai( donné ,e nom du comte de
musiciens peut varier entre 17 et plus de ' ' ' ' Bathurst , alors secrétaire d'Etat, sur
1U0 et que le montant des subventions j-Lra-u-uru-u-u-i.rLn_ _-_r_ -LruT_nj-u-_r jA - • l'ordre de qui un fart , des casernes et
versées peut quel ques cen- î ^̂ ^̂ BaVngWHH^HI^̂ HMiiHHHiHBB!MB lHtaines de francs et 17 000 francs. A lire les r<^y^y^^_^^ _W"P^̂ ^I^W^f | sur l'île dans l'estuaire de la Gambie ,
résultats de l' enquête - 95 villes ont ré- _^» f | [| K I I rJPsI i_| I r*_ l M I n_i I fleuve qui donne son nom au pays.
pondu au questionnaire envoyé à chaque IfltfBAHflHHmembre - la fanfare municipale est une _, ATTCMX A T  /-«MTD C I C C,E^E
institution qui n 'es, pas près de dispa- M 

|| | I j  |[ j  M M UU | S^ÏSuSSS S™"

piscine couverte ? Là encore , un sondage ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^~~ j  ̂ Une bombe de faible puissance a fait
a fourni aux villes intéressées des données D 'un côté le tam-tam, de l 'autre les limitée dans le seul but de rompre le explosion mardi soir a Milan devant
numériques sur le coût de la construction cymbales. Côté tam-tam, Sadate dont statu quo et de créer une nouvelle un immeuble où se trouvent les sièges
et Ae l' pntrpt ipn H' unp nicoino ,., ,,,,„, ri. , »„,. „,,„..<,•,.,.„„,„„fo h„li;n iin, iv  f n m .  çitnnf in n rlinlntnntiniip Ui n ref ip  "U Parti communiste et du Parti socia-ci uc i ciiucucii u une piscine couverte , les avertissements oeuiqueux cum- suuuuuri uifj iurriuiiquK. L3I U Leue - - - —  - . - —- -- - -
compte tenu du nombre d'habitants et du mencent à être pris très au sérieux offensive qui entraînerait une énorme Us*!;. de ' AssociaUon nationale des
caractère de la ville. Si certains établisse- par les chancelleries occidentales. riposte israélienne devait s 'ajouter p"" :!:! _!_. "_! iocâu " au1
de
" 

5 million!
6 
Z ̂ TdéSenTÏu Mê "'e le DéPa^ment d 'Etat est ala r' l'irruption des fournitures de pé- Sf vides "" moment de 

" 
explo-ae 5 mi tions (les trais dépendent du , ,, , , imnoxs ihle. non. il trole à 'Etirone et aux Etats-Unis - ci™ »„. a. ri^„;,c

s ° nombre de bassins - 1 à 3 dans le cas me' " " esl Pus ""P^"'"̂  """ < » """=, " ' ̂ "'"^ ct "", ?"*" ""? «ion, ont ete détruits.
lafaudaees ce présent - et de leur grandeur - les bassins n 'est vraiment pas impossible que et c est le cote cymbale - alors tous Sur les lieux de l'attentat les poli-
- résistera ' pas de 50 mètres coûtent plus de 10 millions) ! Sadate se lance dans une opération les intérêts menacés, au nom sacro ciers ont trouvé de nombreux tracts
léfaits de notre les grandes piscines reviennent jusqu 'à 14 — ~~J saint de la route déserte, du poste signés « Les brigades d'action de Mus-

et 15 millions. En outre, on a constaté que L'eSSaVCr C'CSt l'adOptCf d'essence asséché pèseraient sur Is- SOum "•
tous les établissements de bain couverts - J ' * raël afin^qu 'il consente à des conces-
sauf un - travaillent avec déficit. Le printemps bat son plein. Imitez-le ! sions. Or si le tam-tam roule tou- » „wc(, rï C™, ,„t:D-T-ir CUne enquête a d'autre part été effectuée Faites votre plein de billets pour essayer ;n„rc. /„ rvmhnle evt f ê lée  l'Irn n nui * AKMh5> DbCOUVtKlbS
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rdi soirOn a appris a cette occasion que la com- tirage de la Loterie romande , le 5 mai ! ;/ n„ r - - pollce a découvert mardi soir

mune de Martigny a décrété par souci ' Soyez donc les premiers à vous servir. ë,0i'e rerstque a annonce qu en cas trois grenades et une mine antiper-
d'esthétique q'ue toutes les tombes de- i Comme les fleurs s'épanouissent , la rfe. cnse " continuerait a fournir du sonne! de fabrication britannique dans
valent être identiques. Le taux de ré- i chance saura vous sourire. Le plan des pétrole aux Etats-Unis et aux nations une boîte en carton à l'aéroport de

'' . «- ponses aux questionnaires de l'union varie lots est particulièrement garni ; raison de européennes. Avec cinq millions de Fiumicino, à Rome.
entre 60% et 80%, mais une récente plus pour se bien approvisionner , vite très barils de pétrole par jour, l 'Iran est le La boîte, qui servait à l'emballage de

l\ consultation a permis d'obtenir 100 % de vite ! second producteur du Moyen-Orient gâteaux de Pâques a été découverte
réponses : il s'agit d'un sondage sur les | _^___^^^_____^_^—__ (le 

premier 

étant 
l 'Arabie 

séoudite) sur une pelouse, à côté de la statue de
î-  mesures conjoncturelles dont les résultats I _J|fcl__ Le shah espère porter d'ici 1979 la pro - \̂ t Jl^T ̂  ^
\v ne sont pas encore connus. Lnfin , union WkZ?mm~>àmW , .¦ ¦ r - -  - , u u- J tunent principal.

mène une enquête sur une éventuelle W\W (3k\\ à̂ {ucU°n l0U™aj leTe a h,ult millions de La police „.„ jusqu .icj formul6 au
_

~- * L— «— limitation de la réclame pour l' alcool et le WmmmÂlMilS^ 
bari ls. Dans les années a venir les cunc théorie quant à l'origine de ces

T ??>£ _R| tabac dans les villes suisses |K_>!£j__| Etats-Unis fourn iront à Téhéran qui armes et aux raisons de leur présence__ K t̂f î V̂ 
attend 

la 
venue 

de 

deux 
cents 

à 
trois 

à l'aéroport .
L'élimination des ordures K_B_1 cents conseillers américains, du maté- Les policiers ont déjà découvert à

KHI riel pour deux millions de dollars. deu* reprises des armes abandonnées
» i H Les 12 commissions mises en p lace par ¦£¦ DûMS ces conditions, la menace d'une à "aéroport de F.umicino, peut-être

fîTiHl l u ,",0n s atta1uent a (k's Problèmes parti- _H interruption des livraisons de Déf raie par des terroristes qui auraient renoncé
»JL#! ' culiers au sujet desquels un rapport est KfS interruption aes livraisons ae peiroie - _ CQU de mam en raison des me.

STFmTWÊË ™ûi£é el Knv °yé aux municipalités ou des wFM Par les
, autres ttats arabes s estompe. sures de sécurité très Su-ictes.

rj '"1 R,̂ ï£ ; propositions sont faite s à l'adresse du par- m V r i ï n Mf i i ï^ï m  Et Sadate perd un atout majeur. 
mû — '¦ - ¦• — —r ; I "I  - — --—« — . « — .  w^wfc. U f. jj» 4 i mmm i | i • _ r__ 1 I J > i I f i  I I I U 11
^__^^____^__ lement ou des autorités cantonales. Selon I ¦¦¦¦¦¦HÉtaèléÉBbaB Jacques Helle.

MllNISIKt JAPONAIS
M. Zanzan Ishibashi , ancien premier

ministe du Japon, est décédé mercredi
à son domicile de Tokio à l'âge de
88 ans.

M. Ishibashi avait été élu premier
ministre en décembre 1956. Il avait dû
démissionner trois mois plus tard à la
suite d'une crise cardiaque.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi. tél. 2 10 12.
Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N"
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 à 18
heures.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle
de l'automobile)

De nuit : de 18 h. à 9 heures. Garage du
Nord, tél. 2 34 13 - 4 27 87.

CSFA-Slon. - Dimanche 29 avril, sortie à skis
peaux de phoque et promenade. Rensei-
gnements et inscriptions jusqu'au 27 avril
(pour les trois sorties) au 2 29 65 heures de
bureau.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

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

ends et les Jours de tête. - 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 lunèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
216 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

Brigue

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

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

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

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

Service dentalre 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. - Victo r
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

PARIS : ferme.
L'activité est toujours importante , spé-
cialement sur les valeurs très fermes
comme Carrefour, Moulinex el
Poclain.

FRANCFORT : faible.
Le marché recule avec un volume d'é-
changes peu important.

AMSTERDAM : faible.

Seule l'action Royal Dutch progresse.
BRUXELLES : bien soutenue.

Les écarts restent dans des limites
étroites.

MILAN : fermée.
VIENNE : irrégulière.
LONDRES : irrégulière.

Les valeurs pétrolières ont de la peine
à maintenir leur position.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 71
Titres en hausse 19
Titres en baisse 38
Titres inchangés 14

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

Changes - Billets
France 70.— 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Belgique 7.90 8.30
Hollande 108.— lll.—
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.—
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.17 3.28

Les cours des bourses suisses el étrangères des
ment communi ques par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

Malgré la réponse des primes , la bourse
de ce jour n'a pas connu une grande ani-
mation. Une sorte de pessimisme s'est
même fait sentir. Tous les secteurs ont
enregistré des baisses plus ou moins im-
portantes.

Une certaine animation a été enregistrée
sur les Swissair du fait de la prochaine
augmentation de capital , mais soit la por-
teur , soit la nom. ont terminé légèrement
plus faibles qu 'hier.

Parm i les bancaires , seuleUBSenregistre
une légère hausse. Aux financières , rele-
vons la faiblesse d'interfood port.

Dans le compartiment des actions
étrangères , les certificats américains ont ,
pour la plupart , été traités aux environs
de leurs parités.

Tendance plus faible parmi les hollan-
daises et les allemandes.

Prix de l'or

Lingot 9360.— 9500.—
Plaquettes (100 g) 935.— 965 —
Vreneli 86.— 92.—
Napoléon 68.— 74.—
Souverain (Elisabeth) 77.— 83.—
20 dollars or 460.— 500.—
changes cl des billets nous sont obligeai!! -
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Martigny
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
DSR.

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

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22

Nouvel iste
votre

journal

ELLE VA VOUS AIDER A" RETROUVER VOTRE
SÉRÉNITÉ POUR LES PHOTOS SUIVANTES. LE
PARFAIT MAÎTRE D'rltJTEL DOIT ÊTRE LE CAL
"• -a^~=<̂ _ ME PERSONNIFIÉ !

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

„.¦-,..¦..-¦-¦¦...._.,

UN MENU :
Crevettes
Jambon cuit et épinards
Fromage
Tarte aux fruits

LE PLAT DU JOUR :
Les épinards au jus

Pour 4 personnes prévoyez : 1,5 à
2 kilos d'épinards, 60 g. de beurre,
une cuillerée à soupe bombée de fa-
rine, un verre de lait, 2 oeufs, sel et
poivre.

Achetez vos épinards le matin du
jour où vous devez les faire cuire ,
car pour être savoureux , ils doivent
être frais. Triez et ôtez les feuilles
jaunes ou flétries, coupez les
queues. Lavez les épinards très soi-
gneusement dans plusieurs eaux.
Dans un faitout , mettez 3 litres
d'eau à bouillir avec une petite poi-
gnée de gros sel. Quand elle bout
bien, jetez-y vos épinards, laissez-les
cuire sans les couvrir pendant 8 à
10 minutes. Versez-les dans une
passoire , égouttez-les.

Pour la sauce de liaison faites
fondre du beurre dans une petite
casserole, ajoutez la farine, mélan-
gez bien, dès que la farine roussit ,
versez le lait en tournant sans arrêt.
Enlevez du feu. Passez les épinards
à la moulinette. Poivrez, goûtez pour
rectifier l'assaisonnement , si néces-
saire. Mélangez les épinards à la
sauce. Tenez au chaud dans le four.
Présentez vos épinards avec vos
oeufs durs coupés en rondelles.

Diététique : les épinards
100 g. = 50 calories

Les épinards sont très riches en
vitamines A , B, C et contiennent des
quantités importantes d'iode et sur-
tout de fer , de cuivre et de cobalt Le temps manque pour prendre
qui sont des médicaments antiané-
miques de premier ordre.

Recommandés : très utiles dans
les régimes amaigrissants car ils
nécessitent un minimum de matières
grasses.

Déconseillés : ils sont souvent
mal supportés par les dyseptiques,
les entéritiques et les hépatiques.
Certains sujets présentent même
une véritable intolérance aux épi-
nards, se traduisant par des troubles
digestifs ou cutanés - diarrhée, urti-
caire...

« II n'est point de chagrin et de dou-
leur que le temps n'adoucisse et le
plus souvent n'efface »

Bonnin

De plus les épinards sont nocifs
pour les personnes ayant des cal-
culs rénaux ainsi que pour les gout-
teux , en raison de leur teneur en
« oxalates ».

VOTRE BEAUTE
Le cou vieillissant plus vite que le

visage, il est important
- de le nettoyer (démaquillant +
tonique) chaque soir avec le même
soin que le visage ;
- d'avoir un petit pot de crème le
concernant ;
- le jour de le maquiller autant que
le visage ;
- de faire régulièrement de la gym-
nastique du cou : balancement
d'avant en arrière, mouvements
circulaires en faisant rouler la tête
sur les épaules ;
- de dormir complètement à plat
sans traversin ni oreiller ;
- de marcher sans surveiller la
pointe de vos chaussures.

NOS AMIES LES BETES
On ne dispose pas de moyens fi-

nanciers suffisants.
L'entretien d'une bête n'est pas

bien onéreux encore faut-il savoir
qu'il en coûte de 2 à 10 francs par
jour suivant l'espèce, la race, la
taille, à cela s'ajoutent les frais mé-
dicaux, les taxes, l'assurance, les
voyages... tout animal demande
donc un sacrifice financier, si petit
soit-il.

soin de lui : une bête n'est pas très
exigeante et n'occupera que quel-
ques bribes de vos journées, mais
elle a un besoin vital de votre pré-
sence même épisodique, un animal
délaissé devient morose. Mais sur-
tout, avant de se charger d'une bête
il faut être capable de prendre l'en-
gagement d'en assumer la respon-
sabilité jusqu'à la fin de sa vie. Si
l'on ne peut la garder il nous
incombe de lui trouver de nouveaux
maîtres qui le rendront aussi heu-
reux que possible.

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 , tel

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi , samed
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 fête. - Appeler le 11.

Bourse de Zurich
Suisse 24.4.73 25.4.73
Viège-Zermatt 400 D —
Gornergratbahn 500 D —
Swissair port. 655 648 D
Swissair nom. 622 620
UBS 4150 4160
SBS 3780 3755
Crédit suisse 3670 3625
BPS , 2150 2120
Elektro-Watt 3330 3340
Holderbank port. 495 490
Interfood port. 6000 5900
Motor-Columbus 1515 1520
Globus nom. 3750 3900
Réassurances 2490 2480
Winterthur-Ass. 1820 1800
Zurich-Ass. 7925 7950
Brown Boveri 950 930
Juvena nom. 2450 2440
Ciba-Geigy port. 2000 1980
Ciba-Geigy nom. 1235 1215
Fischer port. 990 975
Jelmoli 1510 1510
Héro 4950 D 4975
Landis & Gyr 1305 1305
Lonza 1660 1640
Losinger 1325 D 1300 D
Nestlé port. 3910 3890
Nestlé nom. 2410 2400
Sandoz port. 6150 6050
Sandoz nom. 3480 3470
Alusuisse port. 1970 1970
Alusuisse nom. 900 880
Sulzer 3175 3150 D

USA et Canada 24.4.73 25.4.73
Alcan Ltd. 88 86 3/4
Am. Métal Climax 106.20 107
Béatrice Foods 83 82
Burroughs 744 731
Caterp illar 208 207.50
Dow Chemical 348 342
Mobil Oil 231.35 233 1/2
Allemagne
AEG 171 1/2 165
BASF 182 178 1/2
Bayer 156 1/2 153 1/2
Demag 226 D 224 D
Farbw. Hœchst 173 1/2 170
Siemens 332 323
VW 185 181
Divers
AKZO 92 91
Bull 49 1/2 49 1/4
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 29 3/4 30 1/2
ICI 22 3/4 22 1/2
Péchiney 104 104
Philips Glœil. 61 3/4 60 1/2
Royal Dutch 137 i/ 2 137
Unilever 175 176

Bourses européennes
24.4.73 25.4.73

Air Liquide FF 401 396
Au Printemps 134.20 136
Rhone-Poulenc 185.10 185.60
Saint-Gobain 195 197
Finsider Lit. 346.75
Montedison 713 —
Olivetti priv. 1807 —
Pirelli 1291
Daimler-BenzDM 394.20 392
Karstadt 423 416.50
Commerzbank 200.80 197
Deutsche Bank 301.80 298
Dresdner Bank 231 226
Gevaert FB 1570 1585
Hoogovens FLH 85.80 85.70
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I Tout s'éclaircit... i
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : quelques préci pita-

tions éparses (neige au-dessus de 1200 m environ) se produiront encore durant
la nuit puis des éclaircies se développeront progressivement et le temps sera
¦ en partie ensoleillé l'après-midi. La température en plaine sera comprise en fin

de nuit entre 2 et 7 degrés et atteindra 11 à 16 degrés l'après-midi. Le vent
sera en général faible du nord-est.
¦ ¦¦HMMi BI Bi Bi H ai aiHHi ai H H H B H H  Ml

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA. 53 54 1/2
Automation 115 1/2 116
Bond Invest 90 1/2 —
Canac 144 —
Canada Immob 1025 1045
Canasec 845 —
Denac 99 101
Energie Valor 103 104
Espac 306 —-
Eura c 416 417
Eurit 162 164 L
Europa Valor 163 165
Fonsa 115 117
Germac 125 127
Globinvest 90 1/2 91 1/2
Helvetinvest 104 —
1FCA 1580 1600
I Mobilfonds 103 1/2 104
Intervalor 95 1/2 96 1/2
lapan Portfolio 460 470

i Pacificlnvest 102 104
Pharma Fonds 248 249

Bourse de New York 24.4.73 25.4.73
American Cyanam 28 1/4 27 1/2
American Tel & Tel 52 51 1/2
American Tobacco 40 39 7/8
Anaconda 20 3/4 20 1/2
Bethléem Steel 29 1/2 29 1/4
Canadian Pacific 18 1/8 17 3/4
Chrysler Corporation 31 5/8 32
Créole Petroleum 18 7/8 18 7/8
Dupont de Nemours 170 169 3/8
Eastman Kodak 134 3/4 131 3/8
Ford Motor 62 1/8 61 3/8
General Dynamics 18 3/4 18 3/4
Genera l Electric 62 7/8 60
General Motors 18 3/4 71 1/4
Gulf Oil Corporation 25 5/8 26 1/8
IBM 415 3/4 407 1/2
International Nickel 29 7/8 30
Int .  Tel & Tel 36 34 5/8
Kennecott Cooper 27 26 5/8
Lehmann Corporation 16 7/8 16 5/8
Lockheed Aircraft 7 1/8 7
Marcer Inc. 21 1/8 21 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 44 3/4
Nat. Distillers 14 5/8 14 3/8
Owens-Illinois 34 3/4 341/2
Penn Central 2 3/8 2 3/8
Radio Corp. of Arm 27 1/8 26 1/4
Republic Steel 29 1/2 29
Royal Dutch 43 5/8 43 3/8
Standard Oil 102 3/8 103
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14
Union Carbide 43 1/8
US Rubber — 12 7/8
US Steel 34 33 3/4
Westiong Electric 33 5/8 33 i/g
Tendance faible Volume : 13.820.000
Dow Jones :
Industr. 940.77 930 54
Serv. pub. 108.35 108
Ch. de fer 188.60 183 65
Pol y Bond 94 95.80
Safit 275 —
Siat 63 1035 1045
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 1/2 94 1/2
Crédit suissc-Intern. — —
Swissimmob 61 1160 1170
Suissvalor  263 266
Universal Bond 97 1/2 99 1/4
Universal Fund 114.50 116.50
Ussec 909 925
Valca 94 <3fi



SMC FUNDS
Intern. Tech, fund U-21 10.26
Crossbow fund 7.40 7.30

WM CINEMAS
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Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Dimanche, à 14 h. 30
LES FEUX DE LA CHANDELEUR
Avec Annie Girardot

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

MONTANA ft^ffrjJM
Ce so|r, à 16 h. 30 - Film pour enfants
MONTE-CARLO RALLYE
Ore 21.00 - Parlato italiano
SARANDA
Nocturne, à 23 heures
DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Howard Vernon

CRANS BBJfJ§Bffl
Ce soir, à 17 et 21 heures
LE GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
d'Yves Robert avec Bernard Blier, Pierre
Richard, Mireille Darc

si°N un i MONTHEY "Timn
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Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Un film de Georges Lautner
Avec Michel Galabru - Paul Préboist - Jean
Letèbre - Renée Saint-Cyr
Un raz de marée d'éclats de rire...
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ce soir , a 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
D'après le célèbre roman de James Hadley
Chase
PAS FOLLE LA GUEPE
Avec Philippe Clay - Françoise Rosay -
Anny Duperey
Un film drôle débordant d'humour et de
gaieté ! Grand prix du jury de Elle

SION KMIéB!
Jusqu'à demain, vendredi, 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 en repartant
comme ils étaient venus
Version originale - Couleurs - 18 ans

BEX

^*f I

Des apprentis piétons !
Dans une grande partie de la Suisse, l'année scolaire débute le mardi
après Pâques. On a eu l'idée judicieuse d'attirer l'attention des auto
mobilistes au fait qu 'ils vont trouver sur les routes des « apprentis pié
tons » et , qui plus est, d'une impétuosité juvénil e. Les panneaux
apposes sont extrêmement suggestifs

Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Le plus beau western des dix dernières an-
nées !
Paul Newmann - Robert Redford et Kathe-
rine Ross dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Ce film a été promu à la nomination des
7 oscars

I SION ESI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Cliff Robertson - Robert Duvail dans
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
Un nouveau grand western d'action et de
suspens
Parlé français - Couleurs - 16 ans

ARDON ĵ ĵjjj^H
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans
FRENCH CONNECTION

FULLY ¦MEiE»

Ce soir, à 20 h. 30 - 14 ans
Jerry Lewis est irrésistible ! dans
TE CASSE PAS LA TETE JERRY
Dès demain vendredi, soirée à 20 h. 30 -
16 ans
Brad Harris dans un film spectaculaire à
souhait
LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE

MARTIGNY 
BÉIHl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » signé Jean-Pierre Melville
UN FLIC
Avec Alain Delon et Catherine Deneuve

MARTIGNY ftjjJÉJrl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier « triomphe » de Lando Buzzanca
CURE DE PERE EN FILS
Une histoire incroyable qui vous fera mourir
de rire !

I ST-MAURICE Cjjfjtfi
Ce soir, demain vendredi, et samedi, à
20 h. 30- 18 ans
Lino Ventura et Charles Bronson dans
COSA NOSTRA
Les rouages de la mafia mis à nu !

MONTHEY IÉiÉ3I
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson - Lee Marvin - Ernest
Borgnine
Dans une formidable réédition
LES DOUZE SALOPARDS
Un film dont on dit qu'il est le meilleur du
genre
Un film dur comme un coup de poing !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.81 7.37
Chemical fund D 11.06 12.09
Technology fund D 6.70 7.34
Europafonds DM 42.64
Unifonds DM 25.10
Unirenta DM 41.73
Unispecial DM 70.02

gg TFI FVÎ mN

®

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Feu vert

On en parle
18.30 (C) Le courrier romand

jura
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 Temps présent
21.35 La voix au chapitre

Spécial policier :
Frédéric Dard

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

23.15 (C) Téléjournal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (C) Magazine féminin
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Le point
21.40 Le superstitieux
22.30 (C) Club du jazz
23.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle
18.55 La vie est là
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 La fusillade en réponse

à Dostoïevsky
22.25 Emission médicale
23.25 24 heures dernière

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Ameisen
18.15 TV-Erwachsenenbildung
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Blùtenwunder
20.50 Perspektiven
31.35 Don 't make me over
22.25 Tagesschau
22.35 II Balcun tort

EN DIRECT DE MONTREUX
TONY BENNETT

Montreux accueille aujourd 'hui 450
spécialistes d'une trentaine d'organismes
de télévision, ainsi que p lus de 160 jour-
nalistes de seize pays, venus suivre le trei-
zième concours de la Rose d'or de Mon-
treux. Concours réservé aux émissions de
variétés.

Ce festival des variétés dure jusqu 'au
3 mai. Comme chaque année la télévision
en rend compte chaque jour par des f la -
shes rapides au cours de ses émissions
d'informations du début de soirée. ,

Les trois émissions distinguées par le
jury et qui reçoivent les roses d'or, d'ar-
gent et de bronze seront comme d'habi-
tude diffusées ultérieurement sur les an-
tennes de notre télévision.

Cette competition.au cours de laquelle
six ou sept émissions seront présentées

chaque jour se double le soir de divers
galas de variétés. Le gala de ce soir qui
inaugure en même temps la nouvelle mai-
son des congrès de Montreux sera animé
par le chanteur américain Tony Bennett.
Chanteur d'origine italienne, fils d'émigrés
installés à New York , il étudie d'abord le
théâtre et la musique. 11 est engagé dans
un cabaret new-yorkais en 1950, puis re-
marqué par le fantaisiste Bob Hope qui
l'aide beaucoup dans une ascension assez
rapide parmi les vedettes du tour de chant
américain.

Ce gala est diffusé ce soir depuis Mon-
treux après l'édition de « Temps présent »
(qui devrait comporter un reportage sur le
Tessin) et après l'émission « La voix au
chapitre » qui sera consacrée à Frédéric
Dard auteur réputé de romans policiers,
dont le principal personnage s 'appelle San
Antonio.

Télémaque

21.15 Connaissance du tiers monde
21.30 Musique pour les poètes
22.00 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.30 Club de nuit

TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

deux chauffeurs
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf

Nos nouveaux collaborateurs auront pour mission d'assurer le
ravitaillement de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécu-
rité de l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite,
etc.

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonction à convenir

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec
prétentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A. - Case postale 269 > 1951 Sion
36-25136

Jeff Hawke XDARTMOOR .BASE TER
SYDNEY JORDAN ^WALE PES... ngST"

... LIAISONS
TERRE-LUNE OU

PARVIENNENT
LES ÉCHOS DE
L'EXPLOSION
DU VAISSEAU-
NAVETTE...

COLONEL
HAWKE...

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

cuir
18.00 Conservatoire national des arts el

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

d'aimer
20.02 (C) 'Cadet Rousselle
20.55 (C) Le grand amour de Balzac
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Presto

... PAR ORDRE DES AUTORITÉS SUPÉ
RIEURES, TOUS LES VAISSEAUX SPA-
TIAUX Â PROPULSION NU
>——Tfl FAIPF RESTE-

VERTE

K*£i A.U8 vu /i n
Copyright opéra mundi - L.E
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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, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
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 A l'opéra

Cosi fan tutte
21.50 Informations
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

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

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Dixième anniversaire de la

mort de dom Gajard
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
21.05 Musique pour les poètes

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope viennois.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Musique de ballet de Sullivan ,
Hellmesberger, Burgmuller , Du-
rand ct Benjamin. 12.00 Trio F.
Pulver ct les musiciens de Wald-
berg. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musi que po-
pulaire mexicaine. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 L'art d'écou-
ter la radio. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Musique chorale
de Schubert. 20.25 Divertissement
populaire suisse. 21.30 La sécurité
de l'automobiliste. 22.25 A propos
des centres musicaux pour les jeu-
nes. 23.30-1.00 Divertissement po-
pulaire.

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

EN FISSION !

riL Y A LIEU
DE PRENDRE
BIEN SUR DES

.MESURES D'UR
AGENCE ! ,
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Boisson de table moderne à l' eau minérale Aproz , mise en bouteilles (̂i
/ -\ directement à la source , dans les Alpes valaisannes. ^^̂ ^^  ̂ 1̂ ^̂ ^

/ \ Dans une bouteille familiale pratique de 1 litre, avec capsule à vis. *»M"̂ r"""" »*—«»«**i.

Maintenant en Multlpack
1 lllrn DO1 litre —.80 ¦ 

J

(IA seulement éPÔ r
au lieu de 1.60
Achetez 2 bouteilles, économisez 40 cts ,
achetez 3 bouteilles, économisez 60 cts , etc
Egalement en bottle-bridge (4 x 3 dl)

'iWgetfànk
T»jnU!i:

$ -A,.^̂ ^«jHj»»
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SEBA S A APRQZ-vAUk!

Bibita da ta.:-i

PMBm

Boisson de table
Pasteurisée

De la MIGROS.évidemment. __

PNEUS superdiscount
GRANDES MARQUES : UNIROYAL - MALOJA - FIRESTONE - MICHELIN...

... et en plus : 1 lavage gratuit de Fr. 7-
à l'achat de 2 pneus

• Montage rapide par spécialistes
• Installation moderne
• Service conseil

Centre SHELL Eurogas
^m de Martigny _̂^
IISlH Route du Simplon /\\ /\
WËm , Tél. 026/2 31 89 t\\\ ///3

li ll I OUVERT LE SAMEDI csIÏT^«̂  ̂ I | Sriell

Collants «Ergee»
1er choix
2 paires pour 95

JCHLEF
PELLE"
& SION

O

brosserie «Walther»
composé d'un balai,
d'une brosse à récurer,

Chaise de sécurité
«Rally»
prix unique OQ Qflencore iamais vu f cW a O w

Ananas en cubes
« Dôle de luxe »

20
Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111 (IAUMENTATIONJI Biscottes

A\ #1 «Saint-Honoré»
le paquet de 580 g 4iwU

Ragoût de veau« NOUVEAU » I
RENDRE NOS INTERVENTIONS CHEZ VOUS ENCORE
PLUS EFFICACES A TOUJOURS ETE UN DE NOS PRIN- ,
CIPAUX OBJECTIFS
PREUVE EN EST NOTRE DERNIERE ACQUISITION :
UN VEHICULE DE SERVICE BATTANT NEUF
EQUIPE EN UN VERITABLE FOURGON-ATELIER

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

RHONÊ ^̂ MOTEURS I
REVISION MOTEURS/AGENT PERKINS-DIESEL
EVIONNAZ TEL. 026/8 44 02

sans os 1 O 
le kilo I O.""̂ "

36-5615



Restaurant Tourbillon
Sion, tél. 027/2 25 99

Le chef vous propose ses
spécialités :

Filets Marckoff 15.—
Cordon bleu 13.—

M.-A. Hofmann,
chef de cuisine

^Es îâ ft
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

Le congres de Hanovre
(Suite de la première page.)
rêveries, les promesses romantiques
s'effritaient , se brisaient contre le
mur des réalités intérieures et exté-
rieures. La politique d'un pays, et
surtout d'un grand pays , doit tenir
compte d'un nombre important de
masse que représente l'opinion publi-
que, masse toujours instable et dont
on ne sait jamais bien sur quel che-
min elle va s'engager. Ensuite, le
monde au milieu duquel vit l'Etat au-
quel nous appartenons et où chaque
geste a, souvent, des répercussions
inattendues et que l'on ne pouvait
prévoir. A la tête de la nation , la pru-
dence doit remplacer la fougue, la
sagesse se substituer à la passion et
c'est pourquoi , lorsque les opposi-
tions parviennent au pouvoir , elles
donnent toujours l'impression de
trahir ses promesses. Au vrai , elle les
trahit parce qu 'elle ne peut agir au-
trement.

M. Brandt avait d'autant plus de
craintes à nourrir à la veille du con-
grès socialiste de Hanovre, que sa
politique est loin d'être sans repro-
ches graves dont le plus important
est que le chancelier semble s'être
fait complètement rouler par ses frè-
res de race de l'Allemagne commu-
niste . Le « mur de la honte » est non
seulement toujours debout , mais en-
core plus herméti que que jamais.
Quant aux échanges, aux passages
entre les deux Allemagnes, ils sont ,
pour l'heure, prati quement à sens
unique et ces conventions ont surtout
permis aux communistes de faire
glisser leurs agents à l'Ouest.

Enfin , il y avait encore à considé-
rer l'attitude des alliés du chancelier :
les libéraux de M. Walter Scheel qui ,
eux aussi, enivrés par leur succès im-
prévisible de l'automne de 1972, ont
repris du poil de la bête et tiennent à
devenir autre chose qu 'une force

I 

d'appoint (c'est le rêve manqué des
réformateurs en France). Leur clien-
tèle est essentiellement recrutée dans
la petite bourgeoisie , laquelle s'effraie
facilement devant les mesures exces-
sives. M. Walter Scheel et ses amis
sont prêts à prolonger leur soutien
aux socialistes tant que ceux-ci
n 'iront pas plus loin que le pro-
gramme de Bad-Godesberg, mais il
n 'est pas question de marcher aux
côtés des « Jusos ». En vérité , les libé-
raux souhaitent devenir un parti poli-
tique solide se différenciant nette-
ment des chrétiens démocrates sur sa
droite et des socialistes sur sa gau-
che, en bref ce parti du centre que
tant de gens appellent de tous leurs
vœux par ce qu 'il leur semble garant
de cette stabilité qui est le souhait du
plus grand nombre .

Au congrès de Hanovre , le chance-
lier a su montrer aux « Jusos » que
leur programme relevait d'une fantai-
sie ne tenant aucun compte des con-
tingences intérieures et extérieures et
que la sagesse exigeait que l'Alle-
magne fédérale consolide le socia-
lisme chez elle avant de se lancer
dans des aventures qui , en ce mo-
ment , auraient toutes les chances de
mal finir. Parce que les Allemands ,
jeunes et vieux , sont toujours prêts à
suivre l'homme qui parle net et fort ,
M. Brandt a remporté un magnifi que
succès personnel et le programme des
« Jusos » a été balayé. Mais les extré-
mistes de la gauche socialiste ont eu
leur revanche en faisant entrer onze
des leurs au comité directeur du Parti
socialiste (S.P.D.) qui compte trente-
six membres et ainsi , ont obli gé à se
retirer certaines vieilles cariatides du
parti. Ces représentants des « Jusos »
seront-ils absorbés par les socialistes
traditionnels où vont-ils , eux , les ex-
pulser ?

Charles Exbrayat

L'ordinateur a nouveau devant le peuple
On sait le sort que le peuple valaisan a réservé au L'utilité d'une machine électronique n'est, aujour-

premier projet, présenté par le Conseil d'Etat, d'intro- d'hui, plus en cause. On ne peut condamner l'Etat à
duire l'électronique dans son appareil de travail. l'encrier et à la plume d'oie alors que le secteur privé
L'échec de cette tentative a été expliqué de diverses s'équipe de plus en plus des derniers modèles de
manières. On reprochait notamment à l'autorité can- machines en matière d'informatique,
tonale de mettre le citoyen devant un fait accompli. M. André Beytrison, chef du service de l'informa-
L'Etat s'est expliqué sur ce point et s'est justifié , mais "que à l'Etat du Valais, précise les motifs amenant à
le résultat négatif était acquis et il ne restait qu'à reposer le problème de l'achat, de la location ou même
remettre l'ouvrage sur le métier. de l'achat-Iocation d'un ordinateur.

Le développement du canton du Valais , les stations agricoles ;
ainsi que la diversification des tâches de - analyses socio-économi ques ;
l'Etat , entraînent une forte augmentation - calcul d'axes et décomptes pour les
du volume des travaux administratifs. Les routes nationales.
problèmes qui en résultent (difficulté de En dépit de quel ques difficultés d'intro-
recrutement du personnel , lenteur d'exécu- duction , l'expérience s'est révélée con-
tion de certains travaux , coûts élevés de cluante.
l'organisation actuelle , etc.) ne sont pas A l'avenir , le recours à l'ordinateur
propres au Valais. La plupart des cantons s'imposera pour la plupart des services de
suisses les ont également connus et ont l'Etat. Une généralisation du travail en
entrepris de les résoudre en rationalisant « bureau-service », outre les inconvénients
leurs administrations par l'utilisation d'un inhérents à l'utilisation d'ordinateurs
ordinateur. Le canton de Fribourg, par situés en dehors de l'administration , est
exemple , vient de décider l'acquisition trop coûteuse,
d'un ordinateur pour faire face aux exi-
gences de la situation. S'INFORMER ET INFORMER

Pour des motifs impérieux , l'Etat a été
contraint de faire traiter en « bureau-ser- Sur ces données , le Conseil d'Etat fait
vice », sur différents ordinateurs , des tra- étudier de manière approfondie l'acqui-
vaux tels que : sition d'un ordinateur. En effet , le déve-
- gestion des contributions ; loppement rapide des méthodes et du ma-
- calcul des points de triangulation et de tériel permet aujourd'hui d'envisager des

polygone ; solutions rationnelles.
- recensement du bétail et travaux pour Le service cantonal de l'informatique a

été chargé d'enquêter auprès de tous les
services de l'Etat , afin d'inventorier l'en-
semble des besoins à court , moyen et long
terme. Sur cette base, une conception glo-
bale de l'utilisation d'un ordinateur a été
définie , et des priorités de réalisation ont
été déterminées. Ces éléments sont récap i-
tulés dans un cahier des charges à l'inten-
tion des constructeurs d'ordinateurs , qui
soumettront d'ici au 1" juin 1973 leurs
offres.

Les offres des constructeurs d'ordina-
teurs feront l'objet d'études approfondies ,
tant du point de vue techni que que finan-
cier, afin d'obtenir une organisation adap-
tée aux besoins réels de l'administration.
Sur la base des offres reçues, le Conseil
d'Etat se déterminera sur le mode d'acqui-
sition le plus adéquat (location ou achat).
En cas d'achat , les dispositions constitu-
tionnelles seront respectées. »

Vote populaire
Respecter les dispositions constitu-

tionnelles c'est, en premier lieu, sou-
mettre à l'approbation populaire la
dépense affectée à l'introduction de
l'électronique à l'Etat du Valais.

C'est bien pourquoi - M. Beytrison
a insisté sur ce point - l'Etat procède
à la recherche de toutes les données
utiles afin qu'il puisse à son tour
informer le peuple. Il ne s'agit pas de
mettre la charrue devant les bœufs,
mais d'avoir en mains tous les élé-
ments désirables afin que l'opinion
publique puisse les juger en connais-
sance de cause. Quant à l'utilisation
de l'ordinateur, une enquête a été
effectuée auprès de 63 services de
l'Etat. Un inventaire a été dressé, qui
a permis d'établir un ordre des prio-
rités et un cahier des charges. Le ser-
vice des contributions, les services
techniques et le service des automo-
biles viennent en tête de cet ordre
des priorités.

Voici donc posée à nouveau la
question d'un ordinateur. Au Grand
Conseil d'abord, puis au peuple d'y
apporter la réponse permettant à
l'Etat de moderniser ses méthodes de
travail et, aux administrés, d'obtenir
les services qu'ils sont en droit
d'attendre de lui.

gr-

REVISION DE LA LOI DES FINANCES
LES RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

SE FONT ATTENDRE !...
Apres le refus du projet de la nou-

velle loi fiscale en juin 1972, le Dé-
partement des finances n 'est pas resté
inactif. Il s'ag issait de donner la suite
légale à l'initiative populaire deman-
dant la revision de la loi actuelle.

En session d'automne 1972 déjà , le
Grand Conseil fut invité par un mes-
sage du Conseil d'Etat de s'exprimer
sur quelques princi pes fondamentaux
au sujet d'une nouvelle loi fiscale. Le
Grand Conseil renonça à une prise
de position et chargea le Conseil
d'Etat de procéder à une consultation
aussi large que possible des groupes
économi ques et politiques du canton
ainsi que des communes.

En janvier 1973, le Département
adressa des questionnaires aux partis
politi ques , aux communes et aux
organisations économiques avec l'in-
vitation de se prononcer :
- sur l'atténuation de la progression

à froid,
- sur le système des déductions so-

ciales,
- sur l'imposition des époux,
- sur la modification des échelles,
- sur les coefficients communaux,
- sur la péréquation financière,

- sur les recettes complémentaires
devant compenser les réductions
éventuelles de l'impôt sur le
revenu, etc...

Le délai de réponse expirait le 31
mars 1973. Sur 227 questionnaires
expédiés , 106 réponses sont rentrées.
Vu l'importance de l'objet et pour
connaître l'opinion publi que de
manière aussi complète que possible ,
un nouveau délai expirant le 30 avril
1973 fut assigné à ceux qui n 'avaient
pas encore donné suite à la circulaire
du Conseil d'Etat.

Au terme de la procédure de con-
sultation il s'agira d'apprécier les opi-
nions émises. Ensuite sur le plan
politi que il faudra se décider si l'on
veut se contenter en attendant l'har-
monisation fiscale d'une revision mi-
nimale ou si la loi de 1960 doit être
remplacée par la loi modèle suisse
issue des travaux de la commission
Ritshard.

Dans une phase ultérieure , on cal-
culera sur la base de données statisti-
ques les échelles modifiées , les
déductions sociales ainsi que le nou-
veau texte légal.

TOUJOURS MOINS
POUR TOUJOURS PLUS
(Suite de la premièr e page.)

Ma lheureusement, si le législa-
teur énumère les différentes bran-
ches du service postal, il ne pré-
cise nullement les limites des obli-
gations du monopole postal pour
chacun de ces services. Le mo-
ment semble donc venu de définir
clairement les obligations de la
poste dans un programme qui, te-
nant compte des conditions actuel-
les, devrait donner aux usagers des
garanties formelles que les services

de la poste ne souffriront pas de
nouvelles restrictions. Une telle
définition n 'aurait pas pour objet
d'ancrer simplement des commo-
dités pour les usagers privés, mais
surtout de prendre en considéra-
tion les besoins de l'économie. La
poste est en effet un facteu r
important de notre vie économi-
que. C'est pourquoi elle doit reve-
nir à la notion de service public et
ne pas imposer uniquement les so-
lutions qui lui sont commodes.

Max d'Arcis
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TRAQUE EN FRANCE, INDESIRABLE EN SUISSE
FERNAND LEGROS ARRETE AU BRÉSIL

(Suite de la pr emière page.)

Français par son père, Grec par
sa mère, Egyptien par sa naissance
(il est né au Caire en 1932),
citoyen américain grâce à son
mariage, il avait fait immatriculer
au Liechtenstein la quinzaine de
voitures qu'il possédait en Suisse
afin de pouvoir inscrire ses
propres initiales « FL » sur leurs
plaques d'immatriculation.

Après des études de lettres aux
Etats-Unis, il devient danseur de
ballets dans les troupes du
marquis de Cuevas et de Rolland
Petit, mais abandonne vite la cho-
régraphie pour se spécialiser, à la
faveur d'un héritage, dans le com-
merce de tableaux.

En 1963, un premier scandale
vite étouffé le révèle au public. II
a vendu 700 000 francs un faux
Toulouse-Lautrec à un richissime
américain.

La véritable affaire Legros
éclate en mars 1967 sur une
plainte de la veuve du peintre
Marquet après la vente par Legros
d'un faux attribué à ce maître.
Simultanément quatre tableaux de
maîtres confiés par ce courtier à
un commissaire priseur de
Pontoise se révèlent être égale-
ment des faux. Enfin un riche
collectionneur américain M.
Meadows porte plainte en septem-
bre 1967 : sur 58 tableaux que lui
a vendus Legros (pour 2 millions
de dollars), 44 sont des faux.

Le 22 novembre 1967 un
mandat d'arrêt international est

lancé contre le courtier. Fernand
Legros abandonne son riche
appartement de l'avenue Henri-
Martin à Paris, qui avait appar-
tenu jadis au roi du Maroc, et part
pour Genève.

Il retrouve en Suisse toute une
cour de jeunes esthètes qui se par-
tage entre ses propriétés de Crans-
sur-Sierre et d'Ibiza. Rappelons
qu'il est interdit sur le territoire
valaisan.

En mars 1968, il est arrêté dans
un hôtel de Genève pour usage de
faux papiers d'identité, puis il est

En janvie r 1970 Fernand Legros se trouvait à Crans-sur-Sierre. Notre photogra-
phe l'avait surpris en compagnie de son ami, l'acteur... brésilien Carlo Mossy.
Toujours portant chapeau, il truque son visage aussi facilement que les
tableaux.

assigne a résidence à la suite
d'une affaire de mœurs, qui devait
passer en jugement en décembre
1972.

Legros se réfugie alors à New
York, puis au Brésil.

Si Fernand Legros avait gagné
un procès contre l'écrivain Clif-
ford Irving qui l'avait mis en
cause dans un livre où il décrivait
le mécanisme du trafic interna-
tional des faux taleaux, il n'avait
pas obtenu que le gouvernement
français rapporte sa demande
d'extradition en dépit d'une
requête adressée en juin 1972 au
Conseil d'Etat.

Vers un nouveau règlement
Le règlement des taxes cadastrales

actuellement en vigueur remonte à
1955.

Le rythme du développement éco-
nomi que n 'a pas été le même dans
toutes les régions du canton , de sorte
que des inégalités des taxes par rap-
port à la valeur vénale et à la valeur
de rendement des immeubles doivent
être constatées.

En plus , les arrêtés fédéraux con-
cernant la protection des eaux et l'a-
ménagement du territoire ont créé
une situation entièrement nouvelle.

Des parchets qui hier encore
étaient considérés comme place à
bâtir sont devenues des zones vertes
et ne peuvent plus être utilisées qu 'à
des fins agricoles. La diminution des

surfaces à bâtir provoquera une rap i-
de augmentation de la demande dans
les zones constructibles.

Tenant compte de ces change-
ments , le Département des finances a
invité la commission des taxes cadas-
trales de lui soumettre le projet d'un
nouveau règlement pour l'estimation
des immeubles. Ce règlement pourra
probablement être soumis à l'appro-
bation du Grand Conseil au prin-
temps 1974. Les taxes établies sur la
base du nouveau règlement devront
entrer en vigueur en même temps
que la nouvelle loi fiscale.
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Collombey-Muraz : centre scolaire,

concert annuel du chœur mixte parois-
sial (dir. Bernard Bussien) avec la par-
ticipation du chœur d'enfants (dir. Ber-
nard Oberholzer).

Samedi 28 et dimanche 29 avril
Salvan : concert annuel du chœur

mixte La Mauritia de Salvan. Sous la
direction de M. P.-M. Darbellay ,
(20 h. 30).

Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 avril

Saint-Léonard : 34' Festival des
chanteurs valaisans.

Aucun détail ne nous étant parvenu,
nous vous prions de consulter les affi-
ches !

Mardi 1" mai
Sion : chapelle du conserva toire

(20 h. 30), récital de p iano donné par
Jean-Jacques Balet , élève du Conserva-
toire nationa l de Paris.

Programme : Bach (deux préludes et
fugues), Chopin (3" scherzo), Debussy
(Pour le piano), Schumann (Carnaval)
et Bartock (Allegro barbaro).

Si mes souvenirs sont exacts, c'est la
première fois que Jean-facques Balet
se produit en un récital public de-
puis qu 'il est élève au Conservatoire
national de Paris. Ce jeune artiste, an-
cien élève de Mme Aline Baruchet-De-
mierre, travaille avec beaucoup de suc-
cès au Conservatoire national.

Les classes de piano n 'étant pas des
plus faciles - il s 'en faut  ! - Jean-Jac-
ques Balet mérite qu 'on vienne l'en-
courager.

Il ne faudrait pourtant pas croire
que l'on n 'a rien à retirer de ce réci-
tal : ceux qui ont entendu jouer ce
jeune pianiste savent que, mardi 1"
mai, au soir, ils bénéficieront de fort
agréables moments musicaux.

PROCHAINEMENT
On nous annonce prochainement :

- les 4, 5 et 6 mai à Ayent : inaugura-
tion du nouveau local de répétition
de « L'Union instrumentale Ayent-
A ..r.A-n ..

chœur Pro Arte (voir ci-contre).
- les 12 et 13 mai, Sion : grand week-

end du HT diorama de musique con-
temporaine.
Quoique nous aurons l 'occasion de

revenir par le détail sur cette impor-
tante manifestation, mentionnons déjà
que cinq concerts seront prévus, tous
gratuits.

Participeront à ces concerts, de nom-
breux ensembles folkloriques valaisans
la « Perce-Oreille », l'orchestre de
chambre Tibor Varga, les Fifres et tam-
bours de Bâle, Ariette Chédel (contral-
to) et Guy Bovet (orgue), etc.

Le programme prévoit tous les genres
musicaux et sera de ce fait  accessible
à tous les mélomanes.

Ce week-end Musique à Tous-Vents
du 10e diorama (RSR) sera organisé
par le comité des manifesta tions artis-
tiques (CMA).

Prochainement plus de détails sur ce
10" diorama de musique contempo-
raine, et plus particulièrement sur les
cinq concerts de Sion. INL

Vendeuse expérimentée
cherche place avec responsabi-
lités ou éventuellement gérance.
Région Bas-Valais

Ecrire sous chiffre P 36-100326
à Publicitas, 1870 Monthey.

2 ieunes filles
Séjour prolongé en Angleterre, sud de
Londres, dans familles avec enfants.
Travail à la demi-journée, possibilités
de suivre des cours.

Téléphoner à Maurice Mueller, Viège
Tél. 028/6 20 02 36-25121

Restaurant des Dranses
Sembrancher

Tél. 026/8 81 73

cherche pour le 1er mai ou date
à convenir

sommelière

Congé 2 jours par semaine

Bon gain assuré

36-24992

Concert di ;hœur il|!||l(l
Le lundi 7 mai 1973, à 20 h. 30, aura

lieu, à l'aula du collège à Sion , le tradi-
tionnel concert annuel du choeur Pro Arte
que dirige Oscar Lagger.

Ce concert revêt cette année un carac-
tère particulier puisque toute la seconde
partie sera consacrée à deux cantates de
J.-S. Bach , alors qu 'en première partie
nous entendrons quatre chansons fran-
çaises harmonisées par O. Lagger et qua-
tre motets de la Renaissance (Viadana ,
Victoria, Lassis, Palestrina).

Plusieurs solistes prêteront leur précieux
concours à la réalisation de ce grand con-
cert : Mme Aline Baruchet-Demierre
(piano), Lise Rapin (soprano), Claudine
Perret (alto), Eugen Meier (ténor) et Mi-
chel Brodard (basse).

Deux cantates
Bach se dresse au milieu de l'Allemagne

du XVIII* siècle comme le représentant le
plus éloquent et le plus authenti que de
toute la musique religieuse. Presque
toute l'œuvre vocale de Jean-Sébastien
Bach s'adresse à l'Eglise et, exception
faite du motet , répond à l'esthéti que de la
cantate telle qu 'il la conçoit et l'étudié.

Cette œuvre religieuse vocale a été pres-
que entièrement écrite à Leipzig. Une tren-
taine de cantates seulement seraient anté-
rieures à son arrivée à Saint-Thomas, dont
la cantate N° 106, Cottes Zeit ist die aller-
beste Zeit, plus communément connue
sous le label de Actus tragicus, cantate
que d'aucuns datent de l'époque de Wei-
mar (1708-1717) alors qu 'elle fut proba-
blement composée déjà vers 1707 (époque
de Muhlhausen).

Si la cantate paraît être l'œuvre de pré-
dilection de tous les maîtres de Saxe et de
Thuringe, pour Bach elle constitue l'essen-
tiel du culte luthérien. Chaque semaine,
dit-on , il composait une cantate pour le
dimanche suivant. Il nous reste de lui 191
cantates sur 295 qu 'il aurait écrites.
L'Actus tragicus, composée pour un ser-
vice funèbre en est une des plus caracté-
ristiques.

puis au Mozarteum de Salzbourg. Enfin
elle alla parfaire sa formation vocale à
l'académie de musique de Vienne, en
classe préparatoire d'opéra et en classe de
Lied et Oratorio. C'est là qu 'elle obtint , en
1966, le diplôme de virtuosité .

Lise Rap in a chanté dans de nombreux

Perret, alto

¦

le diplôme de virtuosité - avec distinction
- en classe de Lied et Oratorio, ainsi que
le diplôme de virtuosité en classe de
« opéra ». En 1962, elle remporte le pre-
mier prix du concours des jeunesses musi-
cales de Suisse. Depuis lors , sans interrup-
tion , elle donne des concerts et des réci-
tals dans tous les pays européens.

Depuis quatre ans , elle est soliste per-
manente de l'Ensemble vocal de Lausanne
(dir. Michel Corboz) et réalise régulière-
ment des enregistrements pour la maison
Erato.

Lise Rapin, soprano

Lise Rap in a découvert ses aptitudes
particulières pour la musique, et spéciale-
ment pour le chant , au cours de ses étu-
des à l'Ecole normale de Lausanne, sa
ville natale.

Elève au conservatoire de musi que, elle
obtint le premier prix du concours de
chant de l'Association des anciens élèves
et poursuivit alors ses études à Genève,

#m

\l_

Festival Tibor Varga à Sion , elle est , de-
puis plusieurs années, membre du jury de
l'important concours international de
piano d'Epinal (France) ainsi qu 'experte
dans les examens aux conservatoires de
Lausanne et de Fribourg.

A ne pas manquer !
Ces trois solistes, auxquels nous joi-

gnons Eugen Meier (ténor) et Michel Bro-
dard (basse) relèvent encore la valeur de
ce concert donné par un chœur mixte qui ,
quoique jeune encore, s'est déjà forgé une
réputation exceptionnelle.

Réservons la date du lundi 7 mai. Car,
à l'aula du collège, l'on nous offrira de la
belle musique.

Le concert annuel du chœur Pro Arte
n 'a jamais encore déçu ! N _ Lagger

Apres avoir obtenu le di plôme de la
Société de pédagogie musicale, Claudine
Perret , encouragée par ses maîtres , pour-
suivit ses études de chant à l'académie de
musique' de Vienne.

Dans la capitale autrichienne , elle obtint

Café de la Croix-Blanche à Mon-
they cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37

machiniste
pour trax sur chenilles
et Gradall

Place stable

Faire offres avec références à
Entreprise Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 32-33

22-2320

Nous cherchons pour environ
6 mois, entrée début mai

chauffeur poids lourds
(travaux sur chantiers)

Entreprise Jean Bollini & Cie SA
1446 Baulmes
Tél. 024/3 41 51

22-15086

concerts et récitals , tant en Autriche,
France et Italie , qu 'en Suisse. Elle prête
régulièrement son concours à des enreg is-
trements radiophoniques à Vienne, Lau-
sanne et à Porto.

Aline Baruchet-Demierre, pianiste
Est-il nécessaire de présenter encore

cette artiste ? Fille de François Demierre -
qui fête ces prochains jours son 80* anni-
versaire - Aline Baruchet-Demierre fut
d'abord l'élève de son père à l'institut de
Ribaupierre. En 1947 elle fut reçue au
conservatoire de Paris dans la classe de
Lazare-Lévy. Quelques années plus tard ,
après avoir déjà glané nombre de récom-
penses, elle obtint le 1" prix du conserva-
toire de Paris, à l'unanimité.

Rappelons qu'elle fut également ré-
compensée dans le domaine de la musi-

«s que de chambre (classe Pierre Pasquier).
la De retour en Suisse, elle répond réguliè-
ne rement aux demandes d'enregistrements
ir- radiophoniques (SSR, ORTF, RSI , etc.).
de Dernièrement encore elle fut appelée à

Paris , pour enregistrer deux récitals fort
int importants. Soliste et accompagnatrice au

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'été, dès le 15 juin, si possible
à l'année

serveuse
Débutante acceptée
Nourie, logée

Tél. 026/7 21 53

Agence de vacances cherche

2 jeunes filles
pour la réception, éventuellement
comme guides touristiques
Débutantes acceptées
Entrée à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-25044 à Publicitas,
1951 Sion.

Monthey
Café de la Place cherche

sommelière
Gros gains assurés
Travail en équipe
Nourrie, logée
Congés réguliers

Tél. 025/4 21 62
36-100325

XXe Festival
de l'Union chorale

du Centre
APROZ

Vendredi 4 mai 1973

20.30 Grand concert donné par la
Fanfare « La Rosablanche »
sous la direction de
M. Aimé Devènes

21.30 Bal conduit par l'orchestre
« Les Caballeros »

Samedi 5 mai 1973

20.00 Cortège conduit par la Fan-
fare « L'Echo du Mont »

20.15 Aubade de «L'Echo du Mont»
sous la direction
de M. Gaston Darioly

20.30 Productions folkloriques
des « Zachéos »
de réputation internationale

21.30 Grand bal

Programme du dimanche 6 mai
suivra

chauffeur de camion
pour transport de béton
camion neuf
et

chauffeur de camion
pour chantiers

Faire offres à l'Entreprise Jean
Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex
Tél. 021/76 10 32 - 33

22-2320

W Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

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

Bach :
les grandes cantates

(voir inventaire ci-dessous)

Avec : Gâchinger Kantorei, et lé
Bach-Collegium de Stuttgart.

Solistes : H. Donath, H. Laurich,
A. Kraus, H.-F. Kunz, H. Sauter,
E. Mayer, O. Winter, W. Keltsch ,
M. Schuster, etc.

Direction : Helmuth Rilling.

Erato, STU 70780/84 :

- cinq disques, livret exp licatif pour
chacune des dix cantates. Prix de
faveur pendant une période limitée.
Voyez chez votre disquaire habituel !
La gravure de ces dix cantates cons-

titue la deuxième étape d'une réalisa-
tion exceptionnelle qui prévoit jus-
qu 'en 1985 l'intégrale de toutes les
cantates connues de J.-S. Bach. Voici ,
dans l'ordre des numéros ces dix can-
tates gravées par les soins d'Erato :

BWV 12 : Weinen , klagen , sorgen
BWV 34 : O ewiges Feuer
BWV 34:Erfreut  euch (dialogus)
BWV 73 : Herr, wie du willt
BWV 74: Wer mich liebet (II)
BWV 77 : Du solist Gott...
BWV 91 : Gelobt seist du
BWV 102 : Herr , deine Augen...
BWV 122 : Das neugeborne Kind
BWV 178 : Wo Gott, der Herr...

// serait vain d'entrer dans l 'analyse
détaillée de l'interprétation que Heil-
muth Rilling donne à chacune de ces
grandes cantates.

Si ce chef surprend parfois dans les
tempi qu 'il impose, il ne choque jamais
et reste très « liturgique » (si l'on me
pemiet ce terme à propos d'un genre
qui se veut tel). Les solistes honorent
leur contrat avec un sérieux irrépro-
chable alors que la technique du son
chez Erato, une fois de p lus, ne pré-
sente aucune faille.

Ce qui p laît également dans ce pré-
cieux coffret  c'est l 'intention pédagogi-
que qu 'Erato met dans la réalisation
de cette œuvre.

Du fait , chacune des canta tes béné-
ficie d'une excellente analyse musi-
cologique : historique de la can-
tate, texte, tonalité, instrumentation,
analyse des poin ts essentiels et exem-
p les musicaux des passages essentiels.

Le soin apporté tant aux cahiers ex-
plicatifs qu 'aux disques eux-mêmes,
met ce coffret à la portée aussi bien du
profane que du spécialiste.

Ce cof fre t  vaut largement son prix.
Et puisque ce dernier, pendant une cer-
taine période encore, est au bénéfice
d'un intéressant rabais, nul doute que
le mélomane saura profiter pour of fr ir
ou s 'offrir cette gigantesque gravure
des plus représentatives dans l'œuvre
religieuse vocale de J.-S. Bach.

Adressez-vous à votre disquaire ha-
bituel !

NL

Montreux. Je cherche

COlffeur(se) pour messieurs
ou mixte

Saison ou place à l'année. Semaine de
5 jours. Libre du samedi 16 heures au
mardi. Bonne possibilité de gains.

Offres au 021/62 24 29 dès 19 heures
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LES REVUES
N° 341

Hommes et techniques

Les cadres et dirigeants d'entreprises
se doivent de sélectionner les moyens
d'information et de formation que des
organes spécialisés toujours plus nom-
breux produisent abondamment. Dans le
domaine des revues propres à la direction ,
Hommes et techniques détient une place
de premier ordre.

En effet , la revue française se distingue
en premier lieu par le soin conséquent de
circonscrire les problèmes étudiés dans le
cadre des connaissances les plus actuelles
et de pousser ce cadre dans les limites
incluant tous les développements s'y ratta-
chant de manière constructive. En prin-
cipe, chaque cahier mensuel développe un
sujet principal accompagné d'un ou plu-
sieurs articles se rapportant à des sujets
de moindre importance ainsi que d'une
sélection d'ouvrages et de documents pour
les dirigeants et chefs de service.

Pour illustrer le sujet principal de ce
mois : « Les marchés publics et leurs four-
nisseurs », je me permets de donner ici
quelques lignes du « sommaire détaillé »
qui introduit cette étude particulièrement
complexe.

« La réglementation des marchés pu-
blics, selon un sondage d'opinion réalisé
en 1969 par une organisation profession-
nelle pour les marchés publics de four-
nitures, semble relativement complexe aux
entreprises privées. L'écart est grand entre
la th éorie et la pratique , les textes et leur
application.

«Notre objectif a été, en analysant les
textes, et en nous informant sur la façon
dont ils sont réellement app liqués , d'une
part de rendre la réglementation des mar-
chés publics moins étrangère et moins

par Raymond Cartier
Editeur : Presses de la Cité,

Paris-Match
Raymond Cartier, globe-trotter du

passé, du présent comme de l'avenir,
peut-on dire, tant il possède les qualités
de « témoin oculaire » dans l'expression
de ses récits. S'il proclame : « je n'ai ja-
mais eu d'autre profession que celle de
journaliste », le lecteur, comme je le fais ,
en conviendra en reconnaissant tout de
même ses qualités extraordinaires d'inté-
gration, d'absorption, de décantation,
d'analyse et d'exposition de la texture visi-
ble et invisible des événements. U est bien
je journaliste perspicace et efficace , mais
il est en même temps l'historien érudit , le
conteur captivant, le chercheur inlassable ;
et ces différents personnages ne possèdent
qu'une plume qui les conjugue sans
débordement mais au contraire dans une

rebutante aux éventuels fournisseurs , et
d'autre part de rappeler à l'administration
le point de vue de l'intérêt de ses fournis-
seurs.

» Après avoir présenté les textes, leurs
auteurs, leurs particularités , nous suivons
les différentes phases du contrat, les
dispositions qui les régissent et leur appli-
cation : nous insistons plus particulière-
ment sur les questions les plus controver-
sées, les points qui doivent faire l'objet de
prochaines modifications. »

Il est entendu , comme pour le sujet de
la seconde étude : « Télévision et forma-
tion » que ces travaux issus et basés sur le
contexte économique et législatif de la
France intéressent plus particulièrement
les dirigeants d'entreprises françaises.
Cependant, par le développement techni-
que apporté, il y a d'importantes matières
propres à être utilisées dans le contexte
du développement général de l'entreprise
et de ses relations nationales et interna-
tionales.

A tous points de vues, Hommes et tech-
niques est une revue particulièrement
efficace.

Gil

Maison et jardin
avril 1973

C'est un plaisir chaque mois renouvelé
qu 'apporte Maison et Jardin à celui qui
recherche plus de joie de vivre dans son
appartement , sa maison, son jardin. L'idée
de choisir un sujet de base dans chaque
cahier, sujet dont le développement se
poursuit souvent dans le contexte des
autres articles et rubriques mensuelles est
une réussite que le lecteur apprécie
pleinement.

Aujourd'hui , Maison et Jardin propose :

expression unique, celle de Raymond Car-
tier.

Ce premier volume s'ouvre sur le chaos
de l'Allemagne battue et écrasée et dont
on prépare le partage au milieu d'une
Europe où règne l'imbroglio économique
et politique le plus douloureux. Puis,
600 pages de lecture couvrent huit années
qui aboutissent en 1953, année que l'au-
teur marque d'un jalon particulier : « Fin
d'une ère. 1953 : Staline n'est plus ! »

U est inutile ici de rapporter quelque
partie du récit qui se maintient d'un bout
à l'autre dans le style et l'esprit qui sont
bien connus. Je pense cependant qu'il est
important de relever la technique de pros-
pection et d'exposition qui sont un trait
des plus brillants de l'auteur. En effet , il
possède de manière extraordinaire le don
de conduire les événements dans leur con-
texte chronologique car l'histoire n'attend

« Comment réussir vos salles à manger et
coins de repas ». L'éditorial introduit le
sujet de manière appro priée : « Certains
ne jurent que par le « coin-repas » dans
un living-room... D'autres par la salle à
manger volante ou escamotable... D'autres
abolissant toute idée traditionnelle , lui
font aimablement partager la cuisine... En-
fin , certains apprécient les mérites d'une
« vraie » salle à manger.

La salle à manger idéale serait donc, en
définitive , essentiellement adaptable : fran-
chement ouverte sur la cuisine pour les
repas familiaux ou familiers , indépendante
pour les réceptions, mais parfois aussi im-
provisée, table basse au salon , dîner télé-
vision , tête à tête près du feu... »

Puis la revue ouvre la porte aux idées ;
en voici quelques titres : « Un faux air
d'auberge », « Une campagnarde pra-
tique », « Un décor de bergerie ». On peut
donner aux salles à manger également :
« Un soupçon d'exotisme » ou « une am-
biance végétale ». La revue permet aussi
d'ajouter : « A chaque style de dîner , sa
nappe ou ses sets », puis, d'« Assembler
tables et chaises contemporaines pour
créer un effet choc ».

Puisque le soleil déjà plus chaud nous
invite à sortir, pourquoi ne pas sortir sur
la terrasse ! ce que certains appellent : « la
pièce en plus ». Dans ce cahier, elle ré-
pond parfaitement à cette définition. En
quelques pages, la revue nous offre un
bouquet de possibilités alliant le confort
au décor le plus divers où la nature peut
intervenir de manière attrayante , re-
posante, évocatrice de liberté.

« Petit appartement » voilà un sujet
traité de façon pratique et très artisti que à
la fois.

De « l'importance décorative des sols »
il suffit de parcourir les photographies en
couleurs pour que nous soit révélée cette
possibilité de décoration que la technique
actuelle des matériaux permet de diversi-
fier à volonté.

La maison de Régine à Saint-Tropez est
l'occasion d'un reportage haut en couleurs
et détaillé où la conception de l'habitat
reflète la personnalité de l'habitant , ce que
l'auteur a su découvrir et raconter avec
talent.

Maison et Jardin est un chemin brillant
dans l'art du mieux vivre. Gil

La maison idéale,
avril 1973

Sur le thème des cuisines, le cahier
d'avril de La maison idéale apporte un
choix particulièrement abondant et varié
de possibilités belles et prati ques. En effet ,
sur la base d'une enquête conduite par la
maison Therma à Schwanden, qui a
révélé un goût marqué pour des installa-
tions de cuisines revêtues de couleurs at-
trayantes , pour une mise à disposition
plus étendue des appareils ménagers, ainsi
que pour un décor toujours plus harmo-
nieux , la revue s'est attachée à apporter
dans tous ces domaines des réponses
claires et bien commentées. Après avoir
présenté par le détail diverses conceptions,
elle expose un choix d'installations et
d'appa reils qui seront la fierté de la ména-
gère en même temps que ses auxiliaires
efficaces. Plus loin , le lecteur découvrira
sous le titre « Frais d'électricité sous la
loupe » une intéressante présentation
d'appareils électro-ménagers vus dans la
perspective du coût d'utilisation.

La rubrique mensuelle : « C'est ainsi
que nous habitons » offre la visite de
l'appartement d'un jeune couple qui ne
l'habite que dès le soir après leur travail.
Un plan de situation et de nombreuses
photographies permettent de parcourir les
quatre pièces de ce logement.

La colonie d'habitations Chapf à Wan-
gen près de Dubendorf fait l'objet d'un
reportage très intéressant. Les auteurs pré-
sentent d'abord de quelle façon a été
conçue l'architecture afin de l'intégrer au
paysage de l'ancien village. Les maisons
juxtaposées possèdent chacune leur entrée
particulière. Les installations communes
comprennent une piscine et des places de
jeux bien aérées et arborisées. Les garages
sont réunis sur un emplacement voisin de
la zone habitée. La précision des explica-
tions comme la documentation photogra-
phique sont ici encore une pleine réussite.

Par son travail sérieux et efficace La
maison idéale est un précieux auxiliaire
pour le bien-vivre et le bien-habiter.

Gil

pas que les événements d'Europe aient
trouvé solution' pour lancer les hommes
dans de nouveaux problèmes.

Quelques têtes de chapitres, par exem-
ple :

1945 : De Gaulle devant l'anarchie -
Staline et la Russie qu'il forge - L'Europe
centrale sous l'ombre de Moscou - Dé-
tresse de l'Allemagne - L'Angleterre
appelle l'Amérique à l'aide - La Belgique
ne retrouve pas son roi - MacArthur au
Japon sauve l'empereur de la potence -
Staline trahit Mao, s'allie avec Chiang -
Le 9 mars et ses lendemains en Indochine
- L'Inde face à la violence et à la faim -
Israël veut naitre dans la douleur et dans
le sang.

Il est aisé maintenant de concevoir les
difficultés à vaincre pour maintenir un
récit logique et cohérant conduisant de
front les pulsations de l'histoire à l'échelle

L'ordre monétaire en danger

Dans «Wilhelm Meister. les années
d'apprentissage », Goethe dit : «11 suffi t
d' avoir quel que connaissance des que-
relles de ce monde pour voir que nous
sommes à la veille de grands change-
ments et que la propriété n 'est plus sûre
nul le  part. »
La menace qui pèse sur la propriété est
un problème essentiel de notre temps.
Nous vivons dans une époque caracté-
risée par une polarisation dangereuse :
le rendement est «de droite» , c'est mal
et tyrannique. alors que , selon la propa-
gande idéologique de gauche, le refus
du rendement, c'est «bien ».

L'économie de marché est menacée

Dans notre société d'abondance, depuis
quelques décennies , les valeurs maté-
rielles prennent  de plus en plus le pas
sur les valeurs spirituelles. Les choses luub lcs Puvs ue la rvieonerranee une
sont aujourd'hui  trop faciles pour une stabilité de près de trois siècles. Le dé-
partie de la jeunesse. Mais la sécurité n ier accompagnait fidèlement les lé-
économique et sociale à laquelle nous fiions , le pouvoir polit i que et mi l i t a i r e
sommes parvenus n 'est qu 'apparente. de Rome e,ait consolidé par le prestige
Les avantages matériels offerts à de mondial  du système monétaire en vi-
larces couches de la population ris- gueur sous Auguste
quent de plus en plus d'être compromis La valeur des Plèces en argent baissa de

par la dé préciation de la monnaie. Pré- l2% duran t l ;l deuxième guerre puni-
sentant déjà une forme gangreneuse 1ue- ,es monnaies en urgent et l' aurcus

dans plusieurs pays, non seulement elle gardèrent pendant près de trois siècles
dégrade la valeur de la for tune  moné- leur Polds et leur tl t re- Elles avaient

taire et des prestations sociales, mais cours da"s tout le monde mediterra-

encore elle mine  des fondements impor- neen et b,en au "delà des frontières de

tants de la société libérale. ' Empire romain.  II y eut bien des diffi-

Conséquence dé la tendance croissante cul tés Passagères, mais elles résultaient
à jouir  dans l ' immédiat  plu tô t  que de uniquement  du rapport fixe entre l'or
bâtir  à long terme; il \ a une  évolution et ''argent et aussi , dans une moindre
économi que, où ce que dit  également mesure, de la relation de prix avec le
Goethe, à savoir que l' argent est «le cuivre .

signe de toutes les nécessités et commo- te temps des altérations
dites de la vie»; est de moins en moins
valable et qui  suscite des questions La chute du «Marche commun»  ro-

angoissantes quant à l'avenir de l'éco- ma in slSn,fia la fin de la stabilité de la

nomie et du bien-être général. monnaie et du pouvoir d'achat , ainsi
que celle d' un marché unitaire  de l' ar-

Capituler devant l'inflation ? gent et des capitaux. Ici et la apparurent
des économies de troc. Quant aux mon-

Comment l'argent , qui est le carburant
produisant l'énergie nécessaire au pro-
grès, peut-il remplir son rôle s'il se dé-
tériore lui-même?Toutes les valeurs sont-
elles vraiment en train de chanceler?
Lénine aura-t-il raison qui déclarait que
le capitalisme se détruirai t  lui-même et
que son anéantissement commencerait
par la ruine des monnaies. Devons-nous
capituler devant l ' inflation , devant cette
nouvelle forme du conflit des généra-
tions , qui  fait que , dans un monde soi-
disant «jeune » et «d ynami que» , les
vieux en particulier sont les perdants?
Ayant vaincu la peste et la tuberculose,
serions-nous maintenant  incapables de
traiter efficacement l ' inf la t ion , sans cou-
rir le risque d' une grave crise écono-
mi que, voire d' une fin t ragique? L'infla-
tion est-elle réellement un virus écono-
mique  et social ? Ou alors, ont-ils raison
ceux qui  la considèrent comme l'élé-
ment d' une « politi que créatrice», accé-
lérant la croissance et favorisant la
prospérité - ce qui serait valable tout au
p lus pour les pays en voie de développe-
ment ,  dépourvus de capitaux mais
riches en matière s premières?

du monde.
Raymond Cartier fait plus que mainte-

nir le récit, il le maîtrise, le domine en lui
imprimant le mouvement propre à la lec-
ture intelligente. Car, selon sa conception,
il est possible de suivre le développement
d'un événement particulier en prenant
pour fil conducteur les brèves indications
portées en marge du texte. Exemple : la
guerre d'Indochine peut se suivre à travers
les différents chapitres chronologiques
d'une manière continue de ses origines en
1945 jusqu'à ses développements les plus
récents.

L'Histoire mondiale de l'après-guerre
mérite l'attention des lecteurs qui y décou-
vriront palpitante et réelle la marche
extraordinaire et souvent douloureuse du
monde et de l'humanité auxquels ils appar-
tiennent et auxquels ils participent de
quelque façon que ce soit. Gil

Les grandes inflations de l'Occident

A l' instar  de ce qui  se passe aujourd'hui ,
les grandes inf lat ions de l 'Histoire de
l'Occident provenaient de la guerre, de
dépenses publiques excessives et d'er-
reurs dans la pol i t ique monétaire et la
politique de frappe des monnaies. Mais
elles avaient des répercussions beau-
coup moins graves qu 'à notre époque,
puisque la grande majorité de la po-
pulation travaillait  dans l' agriculture
jusqu 'à la fin à peu près du X I X 1' siècle.

Une monnaie stable pendant la Pax Romana

En ce temps-là , le capital ne signif iai t
pas énergie économique , mais représen-
tait une somme d'objets de valeur , de
la monnaie  tangible. Le progrès tech-
ni que était lent , les échanges extérieurs
modestes et le problème de la balance
des paiements peu impor tant ,  sur tou t
durant  la Pax Romana qui  apporta à
tous les pays de la Méditerranée une

naies nationales, elles ne cessèrent de se
détériorer. C'est au X V I I 1' et au X V I I I "
siècle que la dégradation monétaire  at-
teignit son point cu lminant .  En trois
siècles, c'est-à-dire de 1450 à 1 750, le
pouvoir d' achat de la lire génoise baissa
de 73% et celui du florin hol landais  de
69% , la dépréciation de la l ivre s te r l ing
ne se chiffrant qu 'à 43%.
Au XVI 1' siècle, de nombreux foyers
inf la t ionnis tes  v i ren t  le jour en Europe ,
conséquence non seulement des altéra-
tions des monnaies voulues par les auto-
rités d' alors , mais aussi des importa t ions
d' argent provenant des pays d'Amé-
rique centrale et d 'Amérique  du Sud
conquis par Cortez et Pizzuro. Les im-
portations d' argent de l 'Espagne aug-
mentèrent  énormément sous Phi l i ppe I I .
Alors qu 'elles n 'avaient  a t t e in t  que
86 000 kg environ entre 153 1 . et 1 540.
on les estime à 2 mi l l i ons  de k g pour la
période 1581-1590. Malgré les revenus
substantiels qu 'il avait tirés de ses im-
portations d'argent , Phil ippe I I  légua
un Etat en banqueroute. Son fils , Phi-
lippe l l l  (1598-1621), tenta d'assainir
les finances de l'Etat en frappant  des
quanti tés  énormesde monnaiede cuivre.
L'étranger s'étant mis à son tour à
frapper les mêmes pièces, l ' inf la t ion
s'aggrava sensiblement.

La dégradation monétaire , conséquence
de la Révolution et des guerres
L'aventure spéculative et inf la t ionnis te
de John Law dans la deuxième décen-
nie du X V I I I 1' siècle est bien connue.
Quant aux assignats émis sous la Ré-
volution française, ils provoquèrent
entre 1 789 et 1 796 une dégradation de la
monnaie de 99% , qui  ne fut dépassée
que par l'effondrement total du reichs-
mark en 1923 et en 1945/46. La remise
en ordre de la s i tuat ion monétaire ne
s'accomplit que sous la rigoureuse ad-
minis t ra t ion de Napoléon. D'une façon
générale.  l 'Europe du XIX ' '  siècle con-
n u t  la s t a b i l i t é  des pr ix  et de la mon-
naie , résul tat  de la Pax Br i t ann ica  qui
se fonda i t  sur  Iç prestige de la Hotte
royale, de la l ivre  sterling et du centre
financier  de Londres. (à suivre)

Hautes terres
par Elian-J. Finbert pourtant des hommes comme les autres ,
Editeur : Pion Paris des hommes de la joie verte, de l'humeur

heureuse, si nous sommes de bon conseil.
Pour qui connaît Elian-J . Finbert , ce Notre sagesse s'inspire des leçons pra-

livre ajoutera une page extrêmement sen- tiques de la vie, de la société des hommes,
sible à la connaissance de sa personnalité Mais elle est née en même temps d'une
extraordinaire. Pour qui ne le connaît , sorte d'inspiration. Elle est aussi un don
je pense que le contact sera divers, ou Parce que nous sommes des bergers bien-
hésitant ou fulgurant , d'adhésion ou de re- nés, que nous avons consacré notre vie à
fus ; mais, ce qui importe avant tout c'est occuper les limites de notre esprit à nous
qu'en aucune façon il ne provoquera l'in- parfaire. »
différence. " Ma pensée, mon langage, je les brasse

L'auteur , en avant-propos , explique la à pleines mains, je les vois, comme je vois
genèse de ses pages. Son étape à l'école mon troupeau , avec ses déplacements, ses
saisonnière des bergers de Provence , ses sinuosités, ses volumes, je les manie
trois ans de transhumance avec les trou- comme des objets familiers qui n'en finis-
peaux de moutons, enfin les circonstances sent pas de devenir des phrases. L'habileté
qui firent que ce livre ne fut pas perdu : de mes mains passe dans ma page, j'agis

« J'ai arraché ce livre, bribe par bribe , à
la grande nuit qui s'appesantissait sur
nous pendant les années amères que nous
avions vécues derrière les barbelés d'un
immense camp de concentration englobant
l'Europe entière dans son espace. Sur des
cahiers d'écoliers, des carnets de fo rtune ,
sur le blanc marginal de journaux clan-
destins, pêle-mêle, j' avais tenté de trans-
crire les événements de ma vie de berger
à mille cinq cents mètres d'altitude où , là
aussi, venait parfois rôder la malfaisance
qui ravageait les plaines.

Pendant longtemps, ces paquets de no-
tes demeurèrent dissimulés et dispersés
sous l'amas de charbon d'une cave, dans
des fermes perdues des Hautes-Al pes. J'y
avais consigné le témoignage d'un homme
qui , au milieu des assassins de la liberté ,
s'était donné à lui-même la preuve qu 'il
était libre , qu 'il résistait , là aussi, à l'in-
térieur de la fable et de la féerie des hauts
plateaux et que ces richesses-là, nul
policier au monde n'aurait pu les lui ra-
vir. »

Comment dire ce long poème, car tout
le livre de Êlian-J . Finbert est poésie,
poésie aux ramifications innombrables.
Tout d'abord , cette longue marche qui
conduit les troupeaux aux pacages sur les
Alpes. C'est un chant aux voltes touchant
au ciel le plus radieux comme à la terre la
plus dure. Faisant des gestes du berger
quel que chose ressemblant à l'irréel
comme au contact humain le plus simple :

« Cette sagesse est chose très ancienne
que connaissent les bergers. C'est pour-
quoi nous sommes liés aux règles de
conduite des premiers hommes, incarnant
en nous ce quelque chose de hautain qui
nous rend mystérieux. Nous sommes

avec mes mains sur ma pensée. Mes
mains pétrissent mon style. Mon métier de
berger prolonge mon métier d'écrivain.

« Le berger m'a formé par le retour aux
données natu relles, par une soumission
plus précise au réel. Car cette science du
troupeau est une science de penser. »

Lorsque les troupeaux ont gagné les pâ-
tures sur les Alpes, le berger s'arrête face
au ciel et les pieds bien plantés sur la
terre et le rocher. Il fait alors le tour du
monde et le tour des hommes.

Le poème de Elian-J. Finbert prend
alors forme nouvelle et c'est avec les ac-
cents du cœur qu 'il modèle son esprit à la
recherche d'une philosophie où les fa-
cultés humaines trouvent à correspondre
avec la nature, ses animaux , ses plantes ,
ses phénomènes connus et inconnus :

« Entre mon sang et la rosée, mes bras
et les branches, la couleur de mes yeux et
celle de la nuit , la géogra phie de l'univers
et les reliefs de mon corps, mes poumons
et les méduses, la plante de mes pieds et
la semelle des pattes du chameau, les
mandibules des insectes et mes mâchoires ,
il y a, qui passent et repassent en eux, les
mêmes souffles vivants, il y a unité. Ils
sont également dans le flux des images et
des apparences qui déferlent sur "la sur-
face du monde, ils sont également arrosés
par des émissions d'éclairs et d'orages, fé-
condés par le même branle. »

Quoi qu 'on en pense et quoi qu 'on en
juge , Elian-J . Finbert marque dans ses
pages des mots qui ne laissent pas in-
sensible, servis qu 'ils sont par un homme
au cœur généreux, à la pensée solide et
profonde et par une plume d'une agréable
richesse de couleurs et d'harmonies.

Gil

Une analyse pénétrante
du chancre de notre économie

L'INFLATION
par M. A. Schaefer, président du conseil d'administration de l'UBS

Lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Union de banques
suisses, le 21 mars 1973, M. A. Schaefer, docteur en droit et président du
conseil d'administration de l'UBS, a prononcé une très importante allo-
cution, sur le thème de l'inflation.

Venant d'un éminent spécialiste, ce texte constitue une analyse
extraordinaire des causes de ce mal du siècle, de son évolution, et des
possibilités de le combattre. II met particulièrement en relief la nécessité
absolue pour les pouvoirs publics d'aboutir à des budgets équilibrés, à
défaut de quoi toutes les mesures anti-inflationnistes seraient illusoires.
Nous jugeons utile de publier intégralement l'exposé de M. Schaefer, et
nous sommes persuadés qu'il intéressera nos lecteurs.
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Yves Simon : du talent
jusqu'au bout des ongles

noir Dar

Alice Cooper : « Billion dollar babies »

« Il est sans aucun intérêt de mention-
ner que je suis né à Choisel le 3 mai 1944
dans un ancien presbytère , que mon plus
chouette Noël fut une ardoise sur une
paire de bottes noires en caoutchouc , que
je suis fils unique , que mon père portait
une casquette avec deux étoiles d'argent
et qu 'il était cheminot sur les grands
réseaux de chemins de fer français , que
l'aime la solitude , que l' exècre la solitude ,
que j 'aime les regard s, tous les regard s,
que j 'aime écrire au milieu des villes avec
le capharnaùm des bagnoles en fond so-

fumée, qui.' j ' aimerais bien rencontrer
Félix le chat , que j' aime le cinéma , New
York et le lac d'Annecy, que j' aurais
voulu être pianiste ou prendre la place de
Roberto Benzi et pas me balader une
guitare sous le bras , que j' aime les bou-
teilles de Suze mais n 'en bois jamais , que
je vole encore une bricole de temps en
temps , que je..., que je... que je... (eh
oui !).

Non , tout cela n 'a vraiment aucune
importance comparé à l 'immense solitude
installée en chacun de nous , et que tous
les livres , toutes les chansons , tous les
films du monde ne parviendront jamais à
briser. »

Voilà une introduction qui vous mettra
tout de suite très à l'aise , et qui vous per-
mettra surtout de découvrir un nouveau
venu dans la chanson. Yves Simon, qui a
déjà publié deux livres l' an dernier aux
Editions Grasset (Les jours en couleurs et
L'Homme arc-en-ciel) a décidé de se lan-
cer professionnellement dans la chanson.
II a sorti l'an dernier un 45 tours de très
grande qualité , où sa personnalité ne
manquait  pas de surprendre. Deux titres
étaient proposés (Les Gauloises bleues et
Little Thomas Dupont) histoire de nous
familiariser davantage avec ce nouveau
venu.

DES PARRAINS NOMMES BRASSENS
ET BERNARD CLAVEL

Yves Simon , après avoir commencé une
licence de lettres à la Sorbonne , partit
pour d'autres horizons. Ceux du cinéma
pour être précis. Pré parant le concours
d'entrée à l 'EDHEC (Ins t i tu t  des hautes
éludes cinématographiques), il renonce
pour se consacrer f inalement aux joies et
aux plaisirs de l'écriture.

Bon an . mal an . le compère arrive tou-
jours à s'en sortir. Ainsi , l' an dernier ,
avant d'enregistrer son disque, il décide
de partir à la découverte de l'Améri que.
Pas de croisière luxueuse ni de restaurants
coûteux pour l'ami Simon. II part simp le-
ment avec les moyens du bord et traverse
le continent américain en auto-stop. Pen-

Helio hurray, Raped and freezin , Elec-
ted. Billion dollar babies. Unfinished
sweet. No more Mr Nice Guy, Génération
landslide, Sick lltings , Mary Ami , I love
the dead.

A près l'énorme succès mondial de
School s 'ont , Alice Cooper revient avec un
nouvel album où la folie et la démesure
dominent. Billion dolla r babies est pour-
tant moins percutant et plus sobre que
SchooTs ont , on n 'y retrouve pas l'impact
de Killer par exemp le et la violence
semble s'être assagie tant au n iveau des
textes que cle la musique. Pourtant après
plusieurs écoutes on découvre toute la

dant six semaines , il sera hébergé dans les
universités , les communautés et les
milieux les plus divers.

De retour en France , en novembre 1972,
Yves est tout surpris d' apprendre que
Georges Brassens l' a choisi pour , assurer
pendant trois semaines la première part ie
de son spectacle à Bobino. Et ce n 'est pas
fini. On retrouve Yves sur le petit écra n
de la Télévision française à Midi trente, à
Samedi soir ou pour les Sans Studio , on le
plébiscite. Et le beau rêve se poursuit.
Bernard Clavel qui vient d'adapter pour la
première chaîne de télévision l' un de ses
romans (Malataverne) a choisi pour l' une
des séquences de son film , la chanson
d'Yves : Les Gauloises bleues.

Voilà en quel ques mots, le résumé des
aventures de l'ami Simon. On dit de lui
qu 'il a du talent jusqu 'au bout des ongles.
Pour la plume , pour la guitare comme
pour la chanson , beaucoup de choses le
portent à croire . Yves Simon réussira et
nous lui souhaitons de continuer à écrire
et à chanter. Pous lui. ces deux choses
sont vitales.

« FAMILY » : UN ROCK PUISE
DANS LES FAUBOURGS DE LEICESTER

Ce mois-ci , le groupe Family a entamé villes de province : la musi que. Famil y,
une tournée à travers toute la France. aujourd'hui en grande partie grâce à la
Cette famille n'a rien de sainte et ceux présence scénique exceptionnelle de son
qui entendent par famille , amour , enfant . chanteur Roger Chapman , est l' un des
nurserie et foyer se trompent d' adresse. groupes de rock le plus important du mo-

Dans cette famille il n 'y a pas de papa ment.

« Family » un groupe dont l 'impact prend une amp leur particulière lorsqu 'il
s 'adresse aux couches populaires.

rien les cinq Anglais , qui ne veulent se
compromettre avec personne.

Le groupe a vu le jour dans une des
villes les plus dure s de l'Angleterre : Lei-
cester.

Family peut se dire un groupe « popu-
laire » car il vient du peuple , a été appré-
cié par le peup le et s'adresse au peup le.
Sortir de cet environnement de violence
omni présente et de tendresse inhumaine
est aussi difficile et dangereux que d'en-
foncer un mur de briques avec la tête .

Le choix à Leicester est simp le et sans
équivoque : rentrer dans la grisaille env i-
ronnante ou s'enfuir. Les gamins locaux
l' ont bien compris et chaque samedi soir ,
ils s'unissent en gang et attaquent à la
façon des kamikazes la propri été et l' auto-
rité ; chant du cygne d' une jeunesse
morte prématurément , tuée par l 'habitude
et le Way of Life Family, le seul de ces
gangs à avoir survécu , car il mena le com-
bat avec une arme alors méconnue des

magie et toute la grandilo quence d'Alice
Cooper. La folie et la magie baroque se
matérialisent avec plus de calme et de
sobriété, mais elle est toujours la tente
clans Helio hurray, Elected et surtout /
love the dead. C'est surtout le contenu des
textes et bien moins la musi que qui feront
le succès de Billion dolla r babies (à note r
que ce disque , quel ques jours après sa
sortie, est déjà disque d'or aux Etats-
Unis .

Le dernier  né d'Alice Cooper est une
réussite, tant par sa pochette remar quable
et originale que par ses textes délirants
soutenus par un rock plus qu 'honnête.

« fuck » ou « révolution » pour établir  le
contact avec leur public qui est sans nul
doute le meilleur que l'on puisse trouver
en Angleterre comme aux Etats-Unis. La
violence du groupe s'extériorise par la ca-
nal du chanteur , qui en-dehors des shows
semble la « contenir » en lui-même. Sur
scène, elle éclate , contenue tro p longtemps
elle est à la fois son alliée et son ennemie.

Nul « chi qué » avec Family et lorsque
Roger Chapman vibre , c'est sérieux. De
même lorsqu 'il lance les bras au ciel ,
comme tiré par une force supérieure.

Si les musiciens cassent du matériel ,
c'est que c'est nécessaire , fatal et non cal-
culé...

Family, c'est avant tout la solidarité ,
aussi les a-t-on parfois comparés à la ma-
fia. L'absolue loyauté est de ri gueur , l'éli-
mination et l 'intégration des personnes y
sont prati qués avec autant de simp licité
que d'implacabilité.

II n 'y a pas d'anciens ni cle nouveaux
mais simplement des musiciens de Family
tous égaux.

Ce qui est le plus extraordinaire , c'est
leur honnêteté, leur façon d' aborder les
problèmes de front , sans fioriture s ni dé-
tours.

Organiser un concert pour Family n 'est
pas une sinécure , le groupe exigeant des
producteurs du spectacle les mêmes quali-
tés et les mêmes défauts qu 'eux , ce qui
est rarement le cas. Toute exp érience in-
connue les intéresse et l' aventure est le
trai t  marquant  de leur carrière.

De tous les compliments que l'on puisse
faire au groupe c'est qu 'il a été souvent
imité - un gage de son succès - mais les
vibrations ne passent pas. Aucune de ces
imitations n 'a porté les fruits espérés.

c< The Love Machine »
UN COCKTAIL EXPLOSIF ET AGREABLE

* * *

Livres actualité
du Connecticut

Jeremy le « peintre »

« The Love Machine » sept ravissantes
chanteuses et danseuses noires
qui allient beauté et talent.

En 1971 , sept filles se rencontrent à Los
Angeles , à l'occasion de l'élection de Miss
Black America. L'émulation créée par la
concurrence les a obli gées à donner le
meilleur d'elles-mêmes et de ce fait , à se
mieux connaître et à se lier d'amitié. Ainsi
elles décident de se regrouper pour
chanter.

John Daniels , de Maverick Internatio-
nal , reconnaît leur talent et les aide à
réunir leurs dons. Il n 'aura d'ailleurs pas
tro p de peine car les sept ravissantes
jeunes filles allient beauté et talent. Une Guy Lux s'en réserve l'exclusivité pour
beauté exp losive et des qualités vocales son émission Cadet Rousselle. Elles repar-
évidentes forment le groupe The Love 'ent à Las Vegas, et seront au mois de
Machine. Un cocktail bien agréable , à mai , en Europe pour une tournée qui
déconseiller aux personnes sensibles. finira avec l'enreg istrement d'un 33 tours

Elles commencent leur carrière profes- et d'un ou plusieurs concerts à l'Ol ymp ia,
sionnelle dans les clubs de Los Angeles , Leur premier 45 tours : Sweet America et
puis contractent des engagements avec AU 1 meant to do vient de sortir. Il est
d'importantes vedettes américaines : Bill y agréable à la fois par sa pochette et par
Preston , The Dells , Funkadclic , etc.. Elles les deux morceaux pleins de « feeling »
rencontrent Bob Calfati , producteur , qui que nous chante ce groupe.

Les jumeaux

Thomas Tryon est plus connu , pour
nous, européens comme un acteur de
talent. En 1963, pour son rôle dans Le
cardinal , il obtenait le prix Fémina de
Belgi que (meilleur rôle masculin). Depuis ,
Tom Tryon s'est consacré à d'autres ac-
tivités en particulier la littérature. Au-
jourd 'hui , le f i lm de Mull i gan (L' autre)
passe dans les salles françaises. Tom
Tryon , en tant que princi pal intéressé , a
participé au scénario. Gageons, que de
nombreux spectateurs profiteront de l'oc-
casion pour lire son livre Le visage de
l'autre, une histoire merveilleuse qui mêle
le familier et le bizarre avec une per-
fection assez exceptionnelle.

L'action se situe dans les années qui
précèdent la dernière guerre , dans une
petite ville des bords de Connecticut. C'est
là que nous ferons la connaissance des ju-
meux Periv et de leur famille , l' une des
plus respectables de la ville. Ces deux en-
fants , extrêmement beaux , se ressemblent
d' une façon étonnante. On pourrait les
confondre si Holland Perry n 'était pas
malfaisant et ténébreux , ct si Niles , son
frère , n 'était pas cet esprit ouvert et affec-
tueux remarquablement sympathi que.
Mais l'histoire nous emporte dans la con-
fusion. Niles et Holland , personnages cen-
traux d'un roman vif el adroit nous em-
mèneront donc au plus délicat du suspens ,
avec la plume magistrale et souvent poéti-
que d' un Thomas Tryon très en verve. Par
le texte ou par l'image voilà une histoire à
découvrir dans tout son ensemble , une
histoire qui s'est déjà vendue à 160 000
exemp laires aux Etats-Unis. II est fort
probable que ce chiffre sera vite dépassé
en Europe. Rien de plus encourageant
pour une littérature américaine qui avait
besoin d'un nouveau souffle de chaleur.

Il nous était bien difficile de présenter
le personnage de Jeremy autrement que
par ce biais pictural. James Prudy, dans
son livre , arrive au summum de la poésie
et de la violence réaliste (Peut-on parler
du summum en pareil cas ?).

Nous voici plongés en plein coeur de
l'Améri que des années 20 à Boutflour ,
petite ville du Middle West. Le jeune
Jeremy, confident du vieil oncle Matt , ac-
teur alcooli que sur le retour , devient peu
à peu le chroni queur de la famille Fergus ,
l' une des plus importantes de Boutflour.

leur propose un contrat discographi que
pour la firme éditions-productions : Les
trois mousquetaires LMT Records.

Après une tournée au Japon , où elles
obtiennent un immense succès, elles re-
viennent en Europe pour enregistrer leur
premier disque chez LTM Records. La
France par l'intermédiaire de la firme Bar-
clay, un premier disque de promotion est
lancé à Cannes, ou le « Show Business »
découvre The Love Machin e.

Violent , réaliste , sensuel , ce roman ren-
ferme toutes les qualités du reportage ro-
mancé. A l'époque du cinéna muet et des
première s pompes à essence, nous re-
trouvons des personages hauts en cou-
leur , depuis l 'homme d'affaires Wilder,
sa sœur Winifred ou sa femme Elvira. Au
coeur de ce conflit des sens, des idées et
des passions, nous apercevrons le sty le
étrange et imposant de James Purd y. Pour
nous, cela représente beaucoup, et , en
extrapolant , cela nous permet de mieux
expliquer certaines attitudes américaines.

Apres la reprise l'année dernière des
festivals , amateurs régionaux, une finale
suisse, réservée exclusivemen t aux ama-
teurs, a lieu à nouveau cette année. Fait
absolument nouveau, cette finale aura lieu
à fin mai, sur la scène en p lein air du
théâtre romain d'Augst (B L), durant 3
jours. C'est bien la première fo is  qu 'un
festival de jazz se déroulera dans un
théâtre romain.

Les participants à celte finale seront dé-
signés exclusivement par les jurys à l'oc-
casion des festivals régionaux. Ceux-ci
auront lieu à Bâle, Berne, Biilach ,
Lausanne et Lucerne à la mi-mai, et
seront organisés à la fois par les centres
de loisirs Coop de la région et par les or-
ganisations de jazz locales.

Tout musicien ou groupe qui se sentirait
doué pour le jazz , le blues ou le pop-jazz ,
c 'est-à-dire le pop engagé, peut s 'annoncer
des maintenant auprès des centres de loi-
sirs Coop. Car le festival a été nouvelle-
ment conçu par des musiciens pour des
musiciens, afin d'aider les bonnes et talen-
tueuses formations. Les meilleurs sur le
plan national seront encouragés et aidés à
se mesurer sur le plan international et
pourront compter être présentés par la
radio et la télévision.
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Rosso Antico a l'éclat du rubis.
Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur
Chez vous, en tête à tête, ou avec des amis , ou lors d'une
invitation, Rosso Antico fera savourer à tous l'heure
qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de
raisins gorgés de soleil.
Maisonnette Rubis
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ĵ !jj|gW E somme modique de fr. 16. h

-̂ JftSsJSS  ̂ °. l'étiquette fixée au col de la bouteille
BKÛÎ9 r de Rosso Antico! Si vous nous

=> remettez sous enveloppe la quittance
f postale de votre versement et cette
j l étiquette, nous vous enverrons

immédiatement la maisonnette Rubis.
Rosso Antico SA, Forchstrasse 288,8029 Zurich
Compte de chèques postaux 80-14983.

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

Tél. 026/8 11 69
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fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti ,
ARDON

Tél. 027/8 13 6160-963001
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par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Je ne sais pas. Peut-être demain.  Je vous télé phonerai !
ré pondit  simp lement Eve.

La porte cle Marcia n 'était pas fermée et on apercevait cle la
lumière dans sa chambre. Cependant Eve ne se sentait pas le
eomage d' affronter  son amie. Elle se borna à lui souhaiter une
bonne nuit  et alla s'enfermer  dans sa chambre à elle. Elle
était encore sous le coup de l 'émotion et elle ressentait cle la
honte à cause de ce qu 'elle avait  failli faire , en même temps
que du soulagement. Bien que le refus de Phili p l'ait heurtée
elle lui était reconnaissante de son tact et de sa délicatesse. Il
la connaissait mieux qu 'elle ne se connaissait elle-même !

Comment , à présent , allait-elle se libérer de Félix , ce qu 'elle
était toujours résolue à faire ?

Le lendemain matin , elle appela Phili p, comme convenu ,
pour lui dire qu 'elle ne pourrait le voir de la journée. Elle
s'expr imai t  avec nervosité , avec gêne. De nouveau , en enten-
dant sa voix , elle se dit qu 'elle ne méritait pas l' amour qu 'il lui
portai t  et elle regretta de ne pas être en mesure de répondre à
cet amour.

Elle pria ensuite M' Pawnsford de venir la voir, sans savoir
au juste ce qu 'elle allait  lui dire.

Le notaire trouva sa cliente l' air fatigué , mais, très froid , il
s'abstint de commentaire .

- le veux mon divorce le p lus tôt possible , commença-t-elle.
Si c'est nécessaire, s'il le faut , j' avancerai des preuves contre
moi. mais il faudrait  que j 'y sois contrainte , car je ne veux pas
attendre trois ans... Ainsi , il n 'y a pas d'autres moyens ?

- Je n 'en vois pas ! répli qua-t-i l  sèchement en lui lançant
un regard réprobateur , songeant que c 'était bien elle qui avait
besoin de se rendre libre.

Eh bien ! A moins qu 'elle n 'ait le front de se placer elle-
même en position de coupable, cela ne lui ferait pas de mal
d'attendre les délais lé gaux. Entre-temps , elle aurait  peut-être
acquis un peu de jugeote !

Toutes les sympathies de M" Pawnsford allaient  à Félix.
Après une courte méditation , il décida que la franchise cons-
ti tuai t  la meilleure des bases de discussion. En plus , Félix ne
lui avait pas fait  jurer le secret.

- Je pense, madame Welby, ne pas outrepasser mes obli-
gations professionnelles , mais il existe un élément que je crois
de mon devoir de vous faire connaître. Votre mari désirait que
rien ne vous soit révélé, sauf en cas de-nécessité. Il semble que
nous nous trouvions dans ce cas... Donc, aussitôt après votre
mariage , alors que vous le teniez encore secret. M. Welby est
venu pour me l' annoncer et me dire son intention de vous faire
donation de tout ce dont le testament de feu Mme Belamie
l'avait rendu possesseur.

Eve considéra son interlocuteur avec stup éfaction.
- Comment !... Il ne pouvait faire cela ?
- Si, il le pouvait. Et il l'a fait. 11 n 'a rien conservé pour lui.

sauf son cottage qui lui avait été attribué séparément. En
argent l iquide , il ne touche qu 'une rénumération de régisseur
et. à mon avis, pas des plus fortes, eu égard au travail  qu 'il
fournit .

- Vous p laisantez ! Vous ne voulez pas dire que... C'est
impossible ?
, Eve était incapable de poursuivre. Elle était sidérée. Félix

avait agi ainsi. . .  Il lui avait  t ransmis  tout ce à quoi leur union
avait donné droit ? 11 s'était dé pouillé , abandonnant délibé-
rément les avantages matériels  de ce mariage ? Rien par consé-
quent  ne lui  appar tenai t  en propre à lui ?

- Je vous donne ma parole que les choses se sont passées
ainsi , madame Welby !

(A suivre)

MEX-sur-Saint-Maurice

LOTO
organisé par la Société de développement

Dimanche 29 avril à 15 heures
Salle communale - Café de l'Armailli - Hôtel Bellevue

Abonnement Fr. 30.— Abonnement double Fr. 50.—

75 lots parmi lesquels : caméra Super 8
enregistreur à cassettes, montre, jambons, etc.

36-25158

Exposition - Vente

Livres d'U.R.S.S.
(techniques, scientifiques, enseignement, langues,

information, sciences sociales, belles-lettres,
beaux-arts)
SION

Hôtel de France - Place de la Gare

du 27 avril au 4 mai
Ouvert tous les jours (sauf dimanche)

de 10 heures à 18 h. 30
46-20015
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Real Madrid

En coupe des Coupes
Sparta-Prague-A.C. Milan Hajduk Split-Leeds

0-1 (0-0) United 0-0

Pour la troisième fois consécutive, Ajax
Amsterdam participera à la finale de la
coupe d'Europe des champions, qui aura
lieu le 30 mai prochain à Belgrade. Les
Hollandais se sont imposés, au stade San-
tiago Bernabeu, face à un Real Madrid
qui, comme lors du match aller, n'a pas
fait le poids contre un adversaire aussi
expérimenté et aussi sûr de sa force. Ce
succès, obtenu sur le score de 1-0 (mi-
temps 0-0) est logique. Les tenants du
trophée ont conduit le match à leur guise.
Ils ont fort bien résisté à l'assaut initial
des Madrilènes et ils leur ont porté l'esto-
cade au début de la deuxième mi-temps,
après avoir laissé la rencontre sombrer
dans la monotonie et la médiocrité durant
de longues minutes.

REAL BATTU SANS EXCUSE

Le Real Madrid n'a pas mérité de
gagner. Comme à l'aller, sa défense com-
mit des erreurs de placement et elle ne se
tira d'affaire que grâce à sa vivacité.
L'absence de l'avant-centre SantiUana ne
constitue pas une excuse pour le Real.
Pas plus qu'il ne l'avait fait lors du match
aller, il n'aurait été capable de rivaliser
avec les Hollandais dans le jeu de tête.
Pirri, qui lui avait succédé au centre de
l'attaque, ne fut d'ailleurs pas plus heu-
reux. Jamais il ne parvint à se mettre en
position de but. Sa tâche fut il est vrai
compliquée par la méforme de l'ailier
Aguilar, qui ne connut qu'un petit quart
d'heure de réussite.

, BELLE RENTREE
DE GERRY MUHREN

Du côté hollandais, la rentrée de Gerry
Muhren au centre du terrain a été béné-
fique. Elle a donné une plus grande
assise à l'équipe au centre du terrain, un

Derby County - Juventus Turin (0-0)
Marseille, Magdebourg, Ujpest-Dosza tanniques qui ont ainsi été contraints C'est peut-être à la 53e minute que

Budapest et maintenant Derb y County : la
Juventus de Turin a atteint le sommet en
tenant en échec sur leur terrain les cham-
pions d'Angleterre. Du même coup elle a
obtenu de haute lutte son billet pour la
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions après s'être imposée 3-1 lors
du match aller.

38 000 spectateurs, dont plusieurs mil-
liers d'Italiens, ont assisté à cette rencon-
tre qui tou rna longtemps à un long mono-
logue de la formation britanni que devant
des Italiens repliés devant leur gardien
Zoff. Mais comme à leur habitude , les
Anglais ont échoué pour avoir trop voulu
percer par le centre. Leurs assauts rageurs
n'ont pas été suffisants pour prendre en
défaut une défense turinoise généreuse et
dont la confiance augmenta au fil des
minutes.

SANS DISCERNEMENT ET BRUTAL

Attaquant sans interruption , les footbal-
leurs de Derby ont pourtant été bien près
de parvenir à leurs fins. Mais le handicap
s'est finalement révélé trop important.
Leur manque de discernement , leur pré-
cipitation à vouloir tout « balayer » sur
leur passage, n'a été que de la poudre
aux yeux . Et les Italiens ne s'y sont pas
laissés prendre, répliquant du tac au tac et
contribuant à envenimer le jeu.

La grande victime de cette montée de
brutalité a été l'avant-centre britanni que
Davies qui s'est fait expulser purement et
simplement pour avoir , à la 65e minute ,
voulu se décharger de toute sa rogne sur
l'infortuné Morini qui se retrouva étendu
aux fonds de ses propres buts. Mais les
exemples ont été nombreux tout au long
de ce match acharné et haché. L'absence
de Davies a finalement desservi les Bri-

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Ferrari aura attendu la 4e épreuve du
championnat du monde des constructeurs
pour renouer avec le succès. Cette vic-
toire , acquise à domicile , s'est caractérisée
par un heureux doublé longtemps contesté
par les Matra françaises.

En effet , le départ , donné lancé , allait
permettre à Beltoise d'installer d'emblée
sa Matra aux avant-postes. Mais au pre-
mier passage, Ickx s'emparait du com-
mandement et précédait dans l'ordre Bel-
toise (Matra), Merzario (Ferrari), Pesca-
rolo (Matra), Reuteman (Ferrari) et les
deux Mirage Ford de Bell et Hailwood .
Du côté suisse, on notait une excellente
performance de Haldi qui plaçait sa
Porsche 908-3 au lie rang. Au 4e tour
cependant , Beltoise doublait Ickx et pre-
nait la tête , cette fois avec autorité. Un
coup de théâtre se produisait au 7e tour
déjà lorsque Merzario restait immobilisé à
Lesmo, son moteur refusant tout service.

d'évoluer à dix jusqu 'à la fin alors qu 'ils
pouvaient encore entrevoir l'ouverture du
score.

ZOFF EXCELLENT

Devant ces Britanni ques , qui les ont
constamment pressé sur leur camp - à
l'exception des dix dernières minutes - les
Italiens ont cherché avant tout à préserver
leur avance de deux buts.

Le portier italien n 'est certes pas étran-
ger au « nul » obtenu par ses coéquipiers.
Bien protégé par une défense regroupée,
Zoff a pris une part prépondérante à la
qualification de la Juventus. Soumis à une
forte pression , il n'a jamais capitulé , réus-
sissant des arrêts de classe à de nombreu-
ses occasions. Mais il faut bien recon-
naître que les Anglais ont manqué plu-
sieurs fois le coche de façon assez surpre-
nante de la part d'hommes au métier con-
sommé.

Cet incident égalisait les forces en pré-
sence, puisque Ferrari se retrouvait avec
deux bolides tout comme Matra et Mirage.
Au vu des premiers tours , il ne faisait
aucun doute que le festin se partagerait
entre ces trois convives.

ICKX S'EMPARE
DU COMMANDEMENT

Un pointage au 30e tour donnait Bel-
toise en tête , précédant Ickx de quelques
longueurs ; Pescarolo était à 23", Reute-
man à 25", Bell à 53" et Hailwood , déjà
doublé , à l'33". Haldi poursuivait sa pro-
gression et occupait le 8e rang à 3 tours .

Le rythme d'enfe r imposé par la Matra
de tête accentuait sensiblement les écarts.
A la suite des premiers ravitaillements ,
Ickx s'emparait du commandement , mais
Beltoise , déchaîné , le passait à nouveau
au 42e tour.

Au 54e passage, Pescarolo regagnait les
stands : la Matra donnait les premiers
signes de fatigue. Larrousse ne reprit la
piste que 11 tours plus tard , perdant

Arbitre : Vital Loraux (

e tir de Gerry Muhren a surpris tout
'. monde y compris le gardien Garcia
amon pris à contre-pied. (Photo-TV)

Derby County a vu s'envoler sa qualifi- LIVERPOOL QUALIFIE
cation , lorsque l'arbitre a accordé un Deux jours aprÈS s,être virtuellement
penalty extrêmement généreux à Hector assuré ,e titre de champion d'Angleterre ,
charge un peu brutalement par Sp.nosi Liverpooi s-est également qualifié pour la
sur la ligne des 5 mètres. Hmton , sur les finale de la c0 de \<V E F A  quoique
épaules duquel reposaient à ce moment-là battu 2_x (mi.tempS 0-0) par Tottenham
tous les espoirs des Anglais, n'a pas su Hotspurs lors du match retour des demi-
maitnser ses nerfs et il a tire par-dessus la finales Liverpool a acquis le droit de ren.
Darre- contrer, les 9 et 23 mai, Borussia Moen-

DERBY COUNTY : Boulton ; Webster , chengladbach grâce au but marqué sur le
Nish , Powell (46e Durban), Daniel (69e î.™ ,d,e ™}™ ham  ̂ qui compte dou-
Simes), Todd, McGovern , O'Hare, Davies , "e vu égalité (Liverpool s eta.t impose 1-
Hector , Hinton. ° a a  '"': , . , - „ • ,

JUVENTUS TURIN : Zoff ; Spinosi , ^
C est Highway, a la 55' minute qui a

Marchetti , Furino, Morini , Salvador*, réussi 1 exploit de qualifier Liverpool.
Causio , Cuccureddu (63e Longobucco),
Anastasi , Capello , Altafini.

NOTES : 38 000 spectateurs. Arbitre :
M. Mario Lobo (Por). A la 53e Hinton
rate la transformation d'un penalty. A la
65e Davies expulsé du terrain.

Au grand dépit des 30 000 spectateurs
présents , aucun but n'a été marqué au
cours de la demi-finale de coupe des vain-
queurs de coupe qui opposait Hajduk
Split à Leeds United. Pour la huitième
fois cette saison (en huit matches), les Bri-
tanniques ont réussi à ne pas être battus.
Ils se sont ainsi qualifiés pour la finale.

Dans ce match retour joué très dure-
ment de part et d'autre, les Yougoslaves
ont fait preuve de beaucoup d'allant mais
ils se sont heurtés à une défense parfaite-
ment au point

environ 14 minutes. Peu après, Beltoise ,
qui avait mené constamment, passait le
relais à Cevert. Alors qu 'il s'apprêtait à
démarrer , le moteur cafouilla et tomba en
panne. Le temps de la remettre en route ,
Ickx s'était porté en tête, suivi par son
coéquipier Schenken , alors que Cevert
devait se contenter de la 3e place et ce à
1 tour. Au 79e passage, Redman relayait
Ickx sans pour autant perd re la lre place.

Un pointage au 90e tour donnait :
1 Redman , 2 Cevert , 3 Reuteman , 4 le
surprenant Facetti sur Alfa-Romeo 33TT3,
5 Larrousse et 6 Haldi en grande forme.
Cevert luttait de plus belle et s'octroyait la
lre place au détriment de Redman qui ,
piqué au vif , reprenait bientôt son bien.
Suite à plusieurs ravitaillements , le leader
s'appelait soit Ickx , qui avait repris la
Ferrari des mains de Redman , soit Cevert.
Le Français cependant se voyait contraint
de stopper aux boxes deux fois successi-
vement. Le second arrê t était fatal. La
Matra avait rendu l'âme et laissait le
champ libre aux Ferrari.

Dans « l'aquarium » du stade B er-
nabeu, Ajax a taquiné le goujon. Il
savait que ce n 'était pas la chasse au
requin ou à l'espadon.

Le petit poisson avait faim mais
l'hameçon tenu par Stuy ne l'invitait
guère à parcourir un si long chemin.
Consciente de la situation et fortedeson
but d'avance la formation hollandaise
avait opté pour une position straté-
gique d'attente. A cet égard le compor-
tement d'Hulshoff qui avait sauvé le
match aller devint significatif. Le
barbu Hollandais n 'a pratiquement
jamais franchi la ligne médiane. Il est
vrai que la rentrée de Gerry Muhren
tranquillisait l'équipe et l'absence de
Keizer passait presque inaperçue. En

• CYCLISME. - L'Italien Marino
Basso, champion du monde en titre, a
remporté au sprint la classique Milan-
Vignola, disputée sur 239,5 km. Il a
battu dans l'ordre le Belge Patrick
Sercu et ses compatriotes Gianni
Motta et Franco Ongarato. Basso s'est
imposé à la moyenne de 46 km 205.

Un arbitre hongrois
pour Suisse-Turquie

• FOOTBALL. - C'est l'arbitre hon-
grois Gyula Emsberger qui dirigera le
match éliminatoire de coupe du monde
Suisse-Turquie du 9 mai à Bâle. Il sera
assisté de ses compatriotes Laszlo
Vizhanyo et Gustav Bircsak.

Le classement au 140e tour s'établissait CLASSEMENT
comme suit : 1 Ickx (Ferrari), 2 Reuteman DES 1000 KM DE MONZA
(Ferrari ) à 2 tours , 3 Pescarolo (Matra) à
12 tours. 1. Ickx - Redman (Ferrari), 174 tours en

Cette situation permettait aux Ferrari de 4 h. 07*34", moyenne 242,473 km/h ; 2.
terminer l'épreuve sans être inquiétées. La Reuteman - Schenken - Pace (Ferrari),
course sombra alors dans l'ennui. Si, 171 ; 3. Pescarolo ' - Larrousse (Matra)
durant 140 tours , la bataille fit rage, les 35 164 ; 4. Gagliardi - « Pooky » (Lola) 150 ;
derniers furent monotones, une monotonie 5. Facetti - « Pam » (Alfa Romeo) 149 ; 6.
dont les « tifosi » ne se plai gnèrent natu- Schon - Pal Joe (Lola) 145 ; 7. Moreschi -
rellement pas.

MALCHANCE DES SUISSES

Du côté suisse, Chenevière - Zbinden
sauvèrent l'honneur en se classant hono-
rablement 9e au général et 2e en catégorie
GT. Pour sa part , Keller, associé à Fitz-
patrick , terminait 12e. Miller - Frey, mal-
chanceux , abandonnèrent au 125e tour ,
après avoir occupé le 10e rang. Haldi fit
une course splendide , mais fut bien mal
récompensé puisque contraint à l' aban-
don. Herbert Muller , pour sa part , devait
renoncer déjà au 62e tour.

plus Cruyff et Rep (meilleurs que de-
vant leur public) permettaient à Ajax
de tout espérer. Certes le panache
n 'était pas au rendez-vous mais peut-
on reprocher à une grande équipe de
se transformer en « comptable » lors-
que tout l 'invitait à dire : « Messieurs
les Madrilènes, tirez les premiers ! »

Devant le respect que lui inspirait ce
pêcheur chevronné, le petit poisson se
sentit plus timide encore. Real Madrid
a terriblement manqué d'audace. C'est
le grand reproche qu 'on peut lui adres-
ser. De la classe il en avait. Pas à re-
vendre mais suffisamment pour espérer
des jours meilleurs.

Petit poisson deviendra grand si
Dieu lui prête vie...

JM

TWENTE ENSCHEDE-BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH 1-2 (0-2)

Plus facilement que prévu , Borussia
Moenchengladbach s'est qualifié pour la
finale de la coupe de l'UEFA en s'impo-
sant par 2-1 à Enschede après avoir mené
au repos par 2-0.

Les Allemands, qui fu-
rent généralement dominés mais dont la
défense ne commit pratiquement aucune
erreur, auraient pu s'imposer plus nette-
ment encore si l'on pense que Heynckes a
raté la transformation d'un penalty au dé-
but de la deuxième mi-temps.

• FRANCE. - Première division
(match en retard) : Reims-Saint-Etien-
ne 0-0.

• BOXE. - Le contrat du prochain
championnat du monde des poids
moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon et l'Américain Emile Griffith,
prévu pour le 2 juin à Monte Carlo,
sera signé le 10 mai à Copenhague, a
révélé le promoteur américain Dewey
Fragetta.

• BASKETBALL. - Ignis Varese, dé-
tenteur de la coupe d'Europe, a enlevé
le titre de champion d'Italie en battant
Simmenthal Milan par 74-70 en match
d'appui joué à Bologne.

« Frank McBoden » (Chevron 15-21) 143 ;
8. Schikentanz - Kremer (Porsche Carrera)
142 ; 9. Chenevière - Zbinden (Porsche
Carrera) 140 ; 10. Turizio - Marzi (Che-
vron) 135 ; 11. Cevert - Beltoise (Matra)
134 ; 12. Fitzpatrick - Keller (Porsche
Carrera) 134.

Classement du championnat du monde
des constructeurs : 1. Ferrari 65 p. ; 2.
Matra-Simca 52 ; 3. Porsche 34 ; 4. Lola
22 p.

La prochaine épreuve , les 1000 km de
Spa-Francorchamps , aura lieu le 6 mai.

Ajax Amsterdam 0-1 (0-0)
centre du terrain qui fut d'ailleurs mieux
occupé que lors du match aller car Ajax
n'a en fait évolué qu'avec deux seuls atta-
quants de pointe, Rep et Cruyff. Dans ces
conditions, on comprend mieux que les
Madrilènes n'aient que très épisodique-
ment réussi à se montrer vraiment dange-
reux.

Le seul but de ce match retour joué
devant 120 000 spectateurs a été réussi à
la Sle minute par Gerry Muhren, qui
tenta sa chance de loin sur un dégage-
ment de la tête d'un défenseur ibérique.
Le tir de Gerry Muhren fut dévié par un
autre défenseur, de sorte que Garcia
Ramon, qui était placé sur la trajectoire,
se trouva pris à contre-pied. Ce but libéra
en quelque sorte les Madrilènes qui, dès
ce moment, se montrèrent sous un jour

meilleur. Le rythme de la rencontre s'ac-
céléra et le spectacle, qui avait été carré-
ment mauvais en première mi-temps,
s'améliora sensiblement. Les attaquants
espagnols n'étaient cependant pas de taille
pour rivaliser avec Horst Blankenburg et
Barry Hulshoff , qui furent une fois de
plus les piliers de la défense hollandaise.

REAL MADRID : Garcia Ramon ; Luis,
Benito, Zocco, Tourino, Grande, Pirri,
Velasquez, Amancio (Maranon), Gonzales
(Andres) et Aguilar.

M w m i/ A ¦ ¦ ;"> -r- r-- i-» n A mm . I' « . C L : 

0-1 (0-0)
Comme prévu généralement , l'AC Milan

s'est qualifié pour la finale de la coupe
des vainqueurs de coupe aux dépens de
Sparta Prague , battu par 1-0 sur son ter-
rain comme il l' avait été à l'aller à San
Siro.

La domination territoriale des Tchécos-
lovaques fut constante mais leurs buts fu-
rent souvent en danger sur les rapides con-
tre-attaques milanaises. "C'est d'ailleurs sur
une rupture amorcée par Schnellinger et
Rivera que Chiarugi parvint à marquer le
seul but de la rencontre, à la 74l minute.

RÉSULTATS DE LA SOIRÉE
Coupe des champions aIler retour

Real Madrid - AJAX AMSTERDAM 1-2 0-1
Derby County - JUVENTUS 1-3 0-0
FINALE : Juventus - Ajax Amsterdam (30 mai à Belgrade)

Coupe des vainqueurs de coupes
Sparta Prague - AC MILAN 0-1 0-1
Hajduk Split - LEEDS UNITED 0-1 0-0
FINALE : Leeds United - AC Milan

Coupe UEFA
Tottenham Hotspur - LIVERPOOL 0-1 2-1
Twente - BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 0-3 1-2
FINALE : Borussia Moenchengladbach - Liverpool
(La finale se jouera les 9 et 23 mai en matches aller et retour)

(16 mai à Salonique)
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heures, samedi matin à Bramois , il y '
aura du sport. Mais cela ne sera pas m ¦»•#» *»#¦»• »¦«» n m ninni/ nnrl

i , boulet ,
les diffé-

Patronage : «Nouvelliste» et «Tribune de Geni
A quel ques jours du grand Safari I ¦̂ ¦¦ IH I 

de sion sera attendue i
al pin 2 CV Citroën , les organisateurs \W^^ A 9^%̂ 

heures. Si le rall ye UL

ont reconnu une dernière fois le par- ^Tm^mmm. ZmM ÈL È̂ importance 

pour 

la vu
cours et sur tout  ont testé la p iste sa- ^V|ufl  ̂ ' Parc0Llrs de c°nf entl

harienne du Valais. Où est-elle ? Et W ffi*  ̂^  ̂W #«  ̂

bien être 

déterminant,
comment se présente-t-elle ? Levons le \W W

m&  ̂f %L \ f c f e . T f c V'V 
qUe t0US concurrer

voile pour nos lecteurs , qui se ren- W V̂C imf M i%| ̂ ** 1 
tir vendredi 

de 
bonne

dront nombreux à l' endroit le plus I ^̂ f̂ VL 1? Si 
1 

P°
U r ra"'er ?ion? , 

ei

spectaculaire de ee parcours. Il s'ag it 
^  ̂

At \  
I J% \ T m  

I 
heures. De p lus , leu

de la carrière Lathion à Bramois. I ^MbiM lTl I 
concentrallon do,t etr

Afin de donner une impression sa- 1 ^^» »¦ Ê Ml il  I en partant de Tune
harienne aux concurrents , à l' aide m 41 91 AI M VlUeS induluees aPres
d'un trax , on a ouvert une route, h \ ^p^. 

*̂  ¦ M 
Plus d'a8ents 9tr?en-

comportant de nombreux passages I ^k ^2 A  ^̂ ^̂  I Àm\ SOnS 
certa'"s 

e1ujPaë
délicats. Cette épreuve donnera ^^^2  ̂¦ ^1 -M 

0nt 
e"e

^
tue plusieurs

quel ques frissons à certains conduc- H^^  ̂ ^Lm9 ̂ ^0 
cours afin 

de decom
teurs , qui trouveront des conditions H^^^I^É^I 

agents. 

Nous pouvon
pratiquement identiques à celles du celui qui n'a pas pro
Sahara . 11 y en aura pour tous les heures. L'épreuve du gymkana , pre- connaissance de :
goûts. Selon nos informations, plu- parée avec soin par les responsables » aucune chance de
sieurs concurrents qui ont eu con- de l'ARTM démontrera l'habileté du pour se voir offrir la
naissance de cette épreuve périlleuse, conducteur, le slalom étant une (premier prix). Ment
ont fait monter des treuils à l'avant épreuve de maîtrise du véhiculé. Le que ce safari alpin

y de leur 2 CV, si au cas, ils devaient safari se terminera à Savièse-Binii où l'honneur du 25" anr
être remorqués par le tr'ax prêt à in- la première voiture partie à 6 heures 2 CV.
tervenir. Il faut souligner que les or-
ganisateurs ont tout prévu. Four les 
spectateurs, nous les conseillons de
se rendre nombreux entre 8 et 10 B£v2

tout L'après-midi,, dans la seconde |J (*UA I l I C Cl l l l l Id UC W C C I V GI I U
partie du parcours, après la neutra- *»
lisation de midi à Verbier, les 120 C'est samedi 28 avril que le premier meeting d'athlétisme ai
participants, devront effectuer un terrains du Vieux-Stand à Sion. Il sera organisé par le Sion-<
gymkana dès 14 heures aux casernes ouvert à toutes les catégories. Le programme sera le suivant : me
de Sion, ains qu 'un slalom (derri ère 300 m, 600 m, 3000 m, boulet , saut en hauteur ; dames, 100 m,
la patinoire) aux environs de 15 saut en longueur. L'horaire a été établi de la manière suivante

rentes disciplines : 16 h. : 100 m (hommes et dames), 16 h
(hommes), longueur (dames), 17 h. : 300 m , (hommes et dames)

Activité m' (hommes), boulet (hommes et dames), 17 h. 45 : 3000 m, (ho

m II sera perçu une finance d'inscription de 2 francs (prem
d© l'ARTM-Valais 1 franc pour les suivantes et cela pour toutes les catégories.

• Cours pour lecture ~ .. . .„.„¦ i"
de cartes Deuxième meeting pour la jeunes

Lieu et date : Sion, Stade Ancien-Stand - dimanche 29 avril dès 8
Il aura lieu le vendredi 27 avri l pro- heures

chain dans une salle de l'hôtel du organisation : CA Sion.
Grand-Saint-Bernard a Martigny. Tous in£riptions : sur place à partir de 8 heures,
ceux qui désirent se famihanser avec Finance d'inscrintion : 50 centimes nar discipline.ceux qui désirent se familiariser avec Fjnance d'inscription : 50 centimes par discipline.
la lecture de cartes, et tout specia- Participants : 5 catégories - Cadets B - 1958-1959 ; Ecoliers A - 1960- 1
lement les futurs concurrents du rallye ig62-1963 ; Cadettes B - 1959-1960 ; Ecolières 1961-1962-1963.
sont cordialement invites a cette Disciplines : sprint , 600 m, haies, longueur , hauteur , boulet , disque.

I 

réunion qui sera présidée par le presi- Assurance personnelle.
dent de la Commission technique
Amand Vallette.
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 ̂ DES SEDUNOIS SE SONT I
Il ne se passe pas de vacances scolaires à notre dispositii

10 /2—4 /2 sans que les gymnastes de la région se- Ainsi , chacun i
dunoise se retrouvent pour un camp s ooserver en pie

C'est à Savièse « Binii » que s'est d'entraînement. Ce week-end pascal n 'a écran,
déroulée la rencontre de lutte libre entre la pas échappé à la tradition.
sélection valaisanne et le club United de C'est ainsi que, sous la toujours experte La cantOIlLondres. Cette manifestation fut organisée conduite de J.-L. Borella de retour d'un
de main de maître par le club de lutte cours à Pull y, chacun a pu perfectionner a
« Etoile » présidé par Albert Héritier de ses exercices. La période de concours
Gran0IS - approche en effet à grand pas, et il est La fête cantonal

Voici les résultats : temps pour chacun de mettre au point les 1" et 2 septembre
62 kg, Magestrini H , bat Andrious par derniers détails. Ce cours a revêtu un du Valais centra l

tombé, aspect tout particulier de par la collabo- l'année dernière i
62 kg : Terry Bre tt bat Christian Pict ration de la maison « Rivella », qui a mis lieu à Conthey.

aux points . _ 
^M. ^^^^^^^™52 kg :  Dere k Gooid bat Eric Pag liotti .„ """iŜ E *-̂ ^? BMHaux points. /*V -I *̂ jv **̂ *jjftfc 1 - >-^>jgJ Wfifi62 kg :  Michel Fellay bat Tom Joyce 5 ' J[ v*̂

'' " Or ' 
^
jjBS^^

aux points. - W* ' 9ft- , *f P̂ v̂ 
' ?»^Bm(feJw/ ï̂fc »

68 kg : Padd y Lovely perd contre Rama ^iS^.Sp'"mXÉÈmVËÊGeorges. W ^mVW*̂ m
AQ t,n . v.,«« KI 1 i_ _ »  , _ . _  *-. , ,  LJêJ 'mm **£ . JFT.UVJ i\g . i VUII iidiik-iien oai ian uooid ¦

par tombé. ¦ ^3 , j I « *- ĵ74 k g : Bernard Milh i t  bat Ian Clouter *vfl ff Jfl
par tombé. ^WMâÉBà / '̂ Bjfi ttt ' ¦/ »•»

82 kg : Petoud Jean-Marc bat Roger Iftal ' I :$94r r"£«Skinner par tombé. ""mM
90 k g : Ansell Howard bat Fredd y Don- •J F f̂i IfL'dnet par abandon. ^Ê^T ^^^Ê
QO WO - t?:lr»h,: Mn rtir.,.,»; U. .L  Ki».. »_.*_ : J9 VB ĵ A W T .--  .. 0 . .,.. r , .y  "i«min.iu LjLi i ividgcauuii ¦19I7VV mr^ ¦ ¦JU*aux points.
62 kg : Terry Robinson bat Magestrini %>fl Wmr m̂aux points. j»——> 1 -TTS Mflfc' ¦&*""" d

& 90 kg : Raph y Martinett i  bat Roy ., ,- .. if^^^J W&LmWf *?'*Marcus oar tomhi'' i'M- . r* *̂  ̂ r Ĥov ^3B5^«3'JEfiTi»iiB|lBu. .,
62 kg : Christian Pict et Chris Joyce

font match nul.
100 kg : J immy Martinetti bat Tony

Clouter par tombé.
• uu K g :  i-.uenne Ma rt inet t i  bat Lex llP ;M-A-\ » K» HpViX ^Pollck par tombé. mwLml I100 k g : Emile Dubuis bat Frank mÊÊÊLwMàWallen , par tombé.
En intermède , nous avons assisté à une Sl^̂ l^̂ S VI

intéressante démonstration de l'école va- jHHBRHfc3H«MBÎT5laisanne de lutte dirigée par Jimmy Mar- i Le groupe des artistiques sédunois.&L
tinetti et Bernard Milhit. ^,—£<? -\ -..- ~r- »^^^i- iv^^

BOXE : 92 PABIlEiPANTS ftBX ÉLIPIlINATOIfiHS 01 BERN E
Les éliminatoires nationales auront pétition alors que Josef Zari (sur- Walter Eberhard , Fritz Eberhard , et

lieu dimanche à Berne. Elles réuniront welter) et Patrizio Patelli (moyen) se Bruno Mueller. Trois autres anciens
92 boxeurs, ce qui donnera lieu à une trouvent sous le coup d'une interdic- champions tentent cependant leur ren-
cinquantaine de combats qui permet- tion médicale de boxer pendant un trée : Giorgio Contini (Winterthour),
Iront de désigner les demi-finalistes mois. Les tenants d'un titre en lice ne Fritz Brechbuehl (Berne) et Erhard
dans dix catégories (aucun boxeur seront finalement que quatre : Ruedi Spavetti (Berne),
n'est inscrit chez les mi-mouche). Meier (Winterthour) chez les poids

Plusieurs des champions en titre ne lourds et les Italiens Rosario Mucaria
défendront pas leur bien cette année. (Porrentruy), Gianni Caraccio (Por- Trente-sept étrangers figurent parmi
Ruedi Vogel et Armin Rindlisbacher rentruy) et Giuseppe Sbrizzi (Granges) les inscrits, et ce pour la dernière fois.
ont passé chez les professionnels , Karl dans les trois catégories inférieures. Des ' an prochain en effe t , les étran-
Gschwind , Toni Schaer et Hans Parmi les autres absents de marque , 8ers d.e Suisse auront leur propre
Schaellebaum ont abandonné la com- on note les anciens champions suisses championnat.
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-. . ._ :_ Dimanche 6 mai 10. Laus. 21 7 6 8 37-46 20
^T R A I M E v  Salgesch - Vernayaz 11. Laufe n 22 5 9 8 24-30 19
l l n n l I l L O  Conthey - Fully 12. Biel 21 7 4 10 38-50 18

Naters - Saxon 13. Y. Boys 21 5 3 13 23-51 13
un appareil vidéo. Dimanche 13 mai 14. Birsf. 21 5 2 14 18-37 12

eu tout loisir de Fully - Sierre
action sur le petit Saxon - Ayent ® JOUEURS SUSPENDUS POUR

Saint-Maurice - Chalais LES 28 ET 29 AVRIL 1973
Naters - Salgesch Bandolier Jean-Didier , Sion ;

B artistiques Vernayaz - Vouvry Kuenzi Philippe , Servette ; Mon-
" Dimanche 20 mai 1973 teleone Joseph , Lausanne ; Galland

"don Naters - Vouvry Jean, Etoile-Carouge.
Salgesch - Saint-Maurice

rtistiques aura lieu le Chalais - Saxon Le Comité central de l'AVFA
\rdon. Les gymnastes Ayent - Full y Le président : René Favre
t donc gâtés, puisque Sierre - Conthey Le secrétaire : Michel Favre
i cette fête avait eu 
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Communiqué offici el N° 71
© RESULTATS DES MATCHES L'heure du début de tous les

DU SAMEDI 21 AVRIL 1973 matches des 13 et 20 mai 1973 est
fixée à 15 heures.

Les résultats des matches du sa- @ JOUEURS SUSPENDUS POUR
medi 21 avril 1973 parus à notre i rc ia CT ta ivmi IQ -IT
communiqué officiel N" 70 sont Zenhausern Aldo , Agarn , Tscherry
exacts, à l'exception de : Franz, Agarn-Vétérans ; Bonvin Ro-
Coupe des juniors A de l'AVFA - land , Arbaz ; Fux Erwin , Brig ;
5' tour principal Devanthéry Antoine, Chalais ; Cou-
US Collombey-Muraz-Steg 3-0 dray Jean-Marc , Chamoson 2 ; Pu-
Coupe des juniors C de l'AVFA - tallaz Etienne , Conthey-Vétérans ;
1/4 de finales Pugin Claude, Granges 2 ; Huguet
La Combe - Marti gny 1-2 Fernand , Leytron ; Michellod

Meinrad , Leytron 2 ; Donnet Mi-
© RESULTATS DES MATCHES DU chel, Massongex 2 ; Métrailler

MF.RCRFni 1» AVRII 1Q7-Ï u=«„' ce M„„J„, . i „.,«.. i„ -~ .m w *W1 . -. i J 111,1111 , 1_,,J l,LIIUU/ .  , L U V C
 ̂

jcmt-
Juniors C - Régionaux - 2' degré Pierre, Orsières 3 ; Favez Jean-Mi-
Chalais 2 - Montana-Crans 2-9 chel, US Port-Valais 2 ; Troger
Coupe des juniors C de l'AVFA - Ernst , Raron-Vétérans ; Tissières
1/8 de finales François, Saint-Léonard-Vétérans ;
Grimisuat - Raron 0-1 Favre Gaston , Saint-Léonard-Vété-

rans ; Debons Jean-Marc , Savièse ;
© AVERTISSEMENTS pache Jean-Daniel , Vernayaz 2 ;

Gœlz Bernard , Sierre ; Zuffe rey Délèze Pierre, Vétroz 2 ; Weber
Jean-Marc , Chalais ; Vernay Chris- Jean-Michel , US Collombey-Mura z
tian , Conthey ; Bundi Richard , Sal- jun. A ; Richard Daniel , Evionnaz
eesch : Terreltnz ïpan Vnnun; - :..« D . D«^«„ r»„„:„i T?..:* gesch ; Terrettaz Jean, Vouvry ; jun . B ; Besse Daniel , Evionnaz ,
Gloor René, Chippis 2 ; Mathieu jun. B ; Pont Jean-Michel La
Remy, Lens 3 ; Balet Jean-Paul , Combe, jun. A ; Heldner Richard ,
Grimisuat 2 ; Bitz François , Nax ; Lalden , jun. A ; Dussex Pierre,
Panigas Walter, Sierre, jun. B ; De- Saillon , jun. A ; Varone Daniel ,
vantéry Michel , Grône-Vétérans. 23.2.55, Savièse jun. A.

(4) SU&FtilNSlUNS
Pour deux avertissements reçus Le Comité centrale de l'AVFA
1 dimanche Le président : René Favre
Bundi Richard , Salgesch (69, 71) ; Le secrétaire : Michel Favre
Devantéry Michel , Grône-Vétérans
(25-71).
Pour exnulsinn du terrain 7 HL ~_« . - .
manches Championnat juniors
Weber Jean-Michel , US, Coliom- i«*o».»o«i«*.̂ «.,r A ¥bey Muraz jun . A interrégionaux A I
3 dimanches GrOUDe ïParchet Guy, Vouvry vrivupe I

© AUX ARBITRES DE L'AVFA

?AvScA innf,rrs leVrMitres de Communiqué officiel1 AVFA que le camp de Murren se n
déroulera du 16 au 21 Juillet 1973 N° 32
Le coût de ce camp est fixé à 140
francs, montant à verser lors de © RESULTATS DES MATCHES
l'inscription au CCP 19-4260 DES 19 ET 20 AVRIL 1973.
Les inscriptions sont à faire par- Young-Boys Fribourg 2-6
venir d'ici au 10 mai dernier délai Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge
à M. Maurice Chammartin , prési- renvoyé
dent de l'ASA, avenue Maurice-
Troillet 35b, 1950 Sion. © CLASSEMENT

© CALENDRIER DE LA 2' LIGUE L Serve"e 21 9 10 2 33-19 28
Le calendrier du championnat 2- Neuch - 21 10 4 7 38-24 24
suisse de la 2' ligue est modifié 3- Bâle 21 10 4 7 34-26 24
comme suit : 4- Ch.-de-F 20 10 3 7 45-39 23
Dimanche 29 avril 1973 5. Sion 21 9 5 7 35-24 23
Salgesch - Fully 6. Koniz 21 8 7 6 35-31 23. _

¦ Naters - Chalais 7 - K -:c 19 10̂ - ..7 32-21 22 .. . "
Ayent -Saint-Maurice ' 8- Fribourg. 22 8 6 ¦- 8 50-47 -22 ..
Sierre - Saxon 9. Martigny 20 9 3 8 42-39 21
Dimanche 6 mai l0- Laus- 21 7 6 8 37-46 20

lous les maicnes au aeuxieme iour ue OLLIIUIM D ;
la coupe Davis (zone européenne) seront En Suisse (Genève) : Suisse - Alle-
disputés avant le 6 mai. L'ordre des ren- magne de l'Ouest.
contres sera le suivant : bn bgypte : bgypte - Pologne.

En Bul garie : Bulga rie - Belgique.
SECTION A : Au Maroc : Maroc - Suède.

En Israël : Israël - Hollande. Les vainqueurs seront opposés, dans
En Autriche : Autriche - Nouvelle-Zé- l'ordre à la Grande-Bretagne , à la Tché-

lande. coslovaquie, à l'Italie et à l'Espagne , les
En Grèce : Grèce - Hongrie. qualifiés d'office pour le troisième tour.
En Norvège : Norvège - Danemark. Par ailleurs , la finale de la zone orien-
Les vainqueurs de ces rencontres, de taie opposera , avant le 6 mai , l'Australie à

haut en bas du tableau seront respec- l'Inde tandis que dans la zone américaine
tivement opposés , avant le 20 mai (troi- la finale de la section nord (11, 12 et 13
sième tour) à la Roumanie , à la Yougos- mai) mettra aux prises les Etats-Unis (te-
lavie , à l'URSS et à la France, ces quatre nants du trophée) et le Mexique , et celle
pays, têtes de série , étant qualifiés d'office de la section sud (avant le 6 mai) le Chili
pour le troisième tour. et l'Argentine.
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Deux tournois IteW*»
internationaux à Villars Encore des transferts

La patinoire de Villars va être le théâtre . ,,, . _ _ „„„„ «,_.
de deux grands tournois internationaux. Le* ^tenseurs °" C.P. Berne We -
i«  „,„.„;„, ja.k., in< n.nn >:nn oi J» i/:n„« ner Kuenzi et Ruedi Brawand ont eteLe premier derby international de Villars . ,. , ... „„ , „ „.„.,„ . _ - .
aura lieu les 28 et 29 avril. Il sera suivi , «*""" ¦» ¦» "^ ^a ^--™ "
du 14 au 17 juin , du tournoi international «pendant que Jacques Pousaz (Fleu-
d'été du CC. Lausanne, l'une des plus im- ner> i

et ,Clau
l
d^ F"ed"ch

c < La"sanne)
portantes manifestations du genre en Eu- ont si8ne au H C' Genève-Servette.
rope puisqu eue reunira w équipes, parmi
lesquelles celle du président du Royal Ca-
ledonian Curling Club, W.D. Wilson, qui
sera entouré de G.S. Grant et du major
Allan Cameron.

En ce qui concerne le derby de Villars,
il réunira 32 formations. Le CC. Zoug,
champion suisse en titre, devra se méfier
tout particulièrement des équipes valaisan-
nes (Zermatt, Champéry, Vercorin), du
CC Lausanne et du CC Genève.

Le H.(J. Kloten annonce pour sa
part le retour de son défenseur Otto
Nussbaumer, qui avait été prêté au
H.C. Arosa. Il devra en revanche se
passer désormais des services de l'in-
ternational Heinz Luethi (41 sélection)
qui a été engagé comme joueur-entra î-
neur par le H.C. Uzwil (première li-
gue).



Rarogne en danger au Locle
Au calendrier de cette prochaine jour-

née le nom de Monthey ne figure pas. Le
repos pascal n'est pas prolongé pour tout
le monde et notamment pour la seconde
formation valaisanne , Rarogne qui se
déplace au Locle.

Certes au début de ce mois , Monthey
avait donné une sévère leçon au futu r ad-
versaire des Haut-Valaisans. Mais depuis
lors les Jurassiens n 'ont plus été battus.
Rarogne est averti et normalement il ne
devrait pas revivre les mauvais souvenirs
enregistrés à Fontainemelon. Au moment
où Durrenast attend la venue de Renens
c'est surtout au niveau du second rang
que se concentre l'intérêt de cette pro -
chaine journée. Rarogne ou Durrenast ?

La réponse appartient aux deux « candi-
dats » à la relégation qui préfè rent eux
aussi le standing de la 1™ ligue.

En regardant l'affiche Audax-Thoune
on pense encore à la relégation mais le
débat s'élève quelque peu. Avec les der-
bies Yverdon-UGS et Nyon-Meyrin on
entre dans une zone de tranquillité que
l'équi pe de Georgy aimerait bien quitter.
Elle aspire à mieux mais il faut un temps
d'adaptation à tout changement.

Fontainemelon s'accroche toujours à
cette première ligue qui semble ne pas lui
convenir. En recevant Centra l l' exp loit ac-
compli face à Rarogne se renouvellera-t-
il?

CHALAIS «PASSERA-T-IL» A NATERS ?
La situation s'est maintenant sérieuse-

ment décantée au bas du classement.
Pour Saint-Maurice, la défaite de sa-

medi à Naters a pratiquement signé son
« arrêt de mort ». Les trois points de re-
tard et la dernière rencontre que les Agau-
nois devront livrer face à Salquenen font
penser que mathématiquement... tout est
dit

Mais n'oublions pas que les exigences
de la relégation ne s'arrêtent pas là. Où
peut-on trouver le second relégué ? A pre-
mière vue on tombe sur Conthey et Vou-
vry. En effet , il est difficile de supposer
que Saxon et Fully tomberont maintenant
dans le panneau. Avec respectivement 3 et

2 points d'avance et deux matches de re-
tard, chacun sur Vouvry et Conthey, ils
peuvent mieux se mouvoir.

C'est donc aux équipes de Roger Putal-
laz et de Roger Joris de jouer.

En ce prochain dimanche, Conthey,
Vouvry et Vernayaz seront au repos puis-
que le calendrier a subi des modifications.
Pour le bon déroulement de cette fin de
championnat il convenait en effet de faire
disputer les matches en retard.

Dans l'immédiat on peut seulement se
demander si Chalais passera l'obstacle
nommé Naters et si Fully et Saxon par-
viendront à inquiéter les meilleurs.

Cela est peu probable...

Pour le président Naegeli le bail de
la célébrité a donc été reconduit.
Kuhn, Jeandupeux , Bionda , Marti-
nelli, Brunnenmeier, Grob et Kunzli
ont renouvelé leur contrat avec leur
standing traditionnel. Heer, Ziegerlig
et Munch cacheront leurs imperfec-
tions derrière « l'excuse » qu 'ils ont
également remporté la coupe. Quant
à Marti il restera l'arme de la troi-
sième victoire de Zurich face au
champion suisse.

Le cigare du président zurichois
pourra donc continuer de fumer et la
Suisse entrer dans la ronde euro-
péenne avec une formation qui , à elle
seule, représente les hauts et les bas
du football helvétique.

Cette page tournée, il convient de
s'attaquer à la suivante qui se nomme
championnat. Un championnat capti-
vant dont le principal attrait consis-
tera à nous révéler si le champion
suisse en titre, le FC Bâle, pourra
conserver son sceptre. Grasshoppers,
Winterthour, Sion, Zurich et Lugano
se comportent comme s'ils n'étaient
pas d'accord de maintenir une tra-
dition. Tant mieux, mais reste à sa-
voir si le champion meurtri dans son
amour propre pour la troisième fois
au Wankdorf se soumettra devant
cette levée de boucliers.

La 20e journée du championnat
suisse, sur ce chapitre, donnera la
parole au FC Lugano. Il sera chargé
de calmer la rancœur des Bâlois
meurtris en ce dernier lundi de
Pâques.

Sur un autre terrain, au pied de
Valère et Tourbillon, l'équipe de
Blazevic aura le périlleux honneur de
dire au FC Zurich que le vainqueur
de la coupe ne l'intimide pas.

Sion et Lugano seront-ils autant de
lendemains qui déchantent pour les
deux finalistes de la coupe suisse ?

FRIBOURG-LAUSANNE :
UN MONUMENT POUR VIDJAK?

Edenhofer a été remercié à Fri-
bourg. Cela signifie-t-il que d'ici
quelque temps les chauds supporters
du stade Saint-Léonard érigeront un
monument à la gloire dé Vidjak ?
Nous en doutons. Cependant les diri-
geants de l'équipe de la Sarine ont
choisi « aux grands maux , les grands
remèdes ». Ce n'est pas Vidjak qui
guérira Je FC Fribourg mais un
emplâtre bien placé peut soulager la
douleur. II faut croire que l'on était
près du chant du cygne pour faire
appel à l'entraîneur des causes per-
dues.

A Saint-Léonard, Lausanne doit
s'attendre à une lutte terrible car il
ne rencontrera pas uniquement un
changement psychologique auprès de
son adversaire.

Chacun devra y mettre du sien en
ce prochain week-end en LNB.

Cela nous fait penser au trio de
poursuivants derrière le leader NE-
Xamax. Qu'adviendrait-il sinon de
Chênois, Lucerne et Bienne qui, tous
trois, visent l'occasion en com-
Law Mantula ?

Mais voilà que la vingtième jour-
née de championnat invite tous les

trois à une promenade à la campagne
qui ne sera pas forcément salutaire.

Certes, Bienne devrait gagner à
Saint-Gall sur le terrain de Bruehl.

La certitude est moins grande pour
Lucerne qui se rend à Mendrisio et
pour le second classé, Chênois, qui se
déplace à Aarau.

La formation de Paszmandy joue
une carte importante et ses « frères
ennemis » Bienne et Lucerne espèrent
secrètement le faux pas de leur ad-
versaire. Chênois pensera quant à
lui : « Rira bien qui rira le dernier »,
en supposant que pareille aventure
peut arriver à tout le monde.

Buochs, le dernier classé, a-t-il en-
core une chance de s'en tirer cette
saison ? Young-Fellows, qui s'en
vient lui rendre visite, nous apportera
un complément d'enquête. Un rensei-
gnement supplémentaire qui paraît
bien inutile et superflu.

D'autres rencontres par contre
nous intéressent un peu plus. Tout
d'abord comment Martigny va-t-il se
comporter à Wettingen. Mieux que
face à Bruehl lors de sa dernière sor-
tie, on peut en être persuadé.

Wettingen ne sera pas impres-
sionné par l'exploit de son adversaire

face au leader mais devra certaine-
ment réfléchir pour contrer la forma-
tion valaisanne. On l'espère tout au
moins.

A Vevey le derby qui opposera
l'équipe locale à Etoile Carouge
n'aura pas le don d'être une tête d'af-
fiche. La position des deux adversai-
res ne soulève pas les passions. A
Neuchâtel, même si l'adversaire n'a
aucun attrait particulier, le leader ne
sera pas abandonné par les siens.
Maintenant plus que jamais NE-Xa-
max rallie tous les suffrages. Beilin-
zone devra certainement s'en retour-
ner comme il est venu... les mains
vides !

Pelli seul responsable
à Beilinzone

La direction de l'A.C. Beilinzone a
désigné Oscar Pelli comme seul res-
ponsable de sa première équipe , dont
la situation en championnat de ligue
nationale B est criti que. Oscar Pelli
avait déjà fonctionné au club comme
directeur sportif , puis , comme coach.
Le Danois Jœrn Soerensen , jusqu 'ici
entraîneur , a demandé à pouvoir se
consacrer exclusivement à son rôle de
loueur

Tout cela mis à part , dans de telles
conditions, Fribourg a de fortes chan-
ces de battre l'équipe de Maurer.

GRASSHOPPERS-SAINT-GALL :
PEU DE BRUIT !

Il faut se méfier des eaux dor-
mantes et en ce moment la formation
de René Hussy n'est pas un torrent.
Elle fait peu de bruit, se maintient au
deuxième rang et surtout attend le
premier faux pas de Bâle.

En cette fin de semaine les Zuri-
chois seront à nouveau bien placés
pour suivre l'évolution du champion-
nat. Obtenir une victoire aux dépens
de Saint-Gall ne doit pas être un
exploit pour les Grasshoppers au
Hardturm.

Même à l'Espenmoos, Perusic a pu
constater dernièrement face à Ser-
vette (1-5) les graves lacunes qui
existaient au sein de sa formation.

GRANGES-CHIASSO :
A QUI LE TOUR ?

On nous dit que l'arrivée au com-
mandement du directeur technique
Monzeglio à Chiasso a transformé
l'équipe. Fribourg en a fait la dure
expérience ce 15 avril.

Dans ce monde du bas du classement
où l'on compte sur les chocs psy-
chologiques, on se demande ce qui
reste le jour suivant. Granges et
Chiasso ont subi tous deux ce « gage
de succès » et devront s'affronter sa-
medi dans toute leur « nudité ». A
qui le tour de perdre ? Pour l'équipe
de Ballabio une victoire est plus
qu'une nécessité. II s'agit d'un impé-
ratif que même un « bon » Chiasso
aura de la peine à refuser...

LUGANO-BALE :
TOURNANT DU CHAMPIONNAT?

Pour autant bien sûr que Lugano
parvienne à s'imposer face à Bâle.
Mais depuis mardi soir (défaite des
Tessinois à la Charrière), l'on se met
à douter des réelles possibilités des
joueurs de Luttrop.

Certes les conditions du Cornaredo
sont tout autres et l'air est moins rare
que sur les hauteurs de la Charrière.

Dans cette aventure il ne faudrait
pas oublier Bâle. Depuis l'affront du
Wankdorf il ne rêve plus que de ven-
geance. Pour Benthaus le choix s'est
donc fait de lui-même et dès main-
tenant il ne reste plus que le titre de
champion suisse pour que Bâle reste
ce qu'il est : l' ambassadeur suisse en
coupe d'Europe des champions.

Franchement, Bâle blessé sera re-
doutable à Lugano. Surtout qu'il se
résoudra difficilement à n'assurer que
le minimum. De ce côté-là Zurich, en
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STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 28 avril à 20 h 15

Match de champ ionnat de ligue nationale A

S I O N - Z U R I C H
A 18 h 15 : match des réserves

Vente des billets : kiosque Defabiani , avenue Ritz , Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi , Sion ; bar La Grange, Montana. - Location : tous les jours de
14 h 30 à 17 h 30 - Tél. 027 / 2 42 50.
ATTENTION ! Après le match départ des trains à 22 h 25. 36-6606

remportant la coupe, aura peut-être
rendu un grand service à Bâle et au
football de championnat.

SERVETTE-CHAUX-DE-FONDS :
UN DERBY QUI REPREND

DE L'ALLURE

La remontée des Chaux-de-Fon-
niers et le côté sympathique de la
formation de Sundermann apportent
à cette rencontre un brin d'intérêt.
Sortie tardivement de son hiberna-
tion , l'équipe de Jaeger avait donné
des signes d'inquiétude lors de sa
venue à Tourbillon. Depuis, le virage
a été bien pris. Serment, Forestier et
Schribertschnig ne sont plus des
hommes seuls. Cela nous incite à dire
qu'aux Charmilles ils opposeront une
résistance plus que valable aux Ser-
vettiens.

SION-ZURICH :
UN HOTE DE MARQUE...

Depuis lundi la venue de Zurich à
Sion a pris de nouvelles dimensions.
Le vainqueur de la coupe suisse est
tout de même une référence et si la
finale laisse des traces il restera suf-
fisamment de valeur à affronter pour
les Sédunois.

Des Sédunois qui partent avec un
handicap sérieux. En effet , le retour
de Schailer n'est pas pour ce samedi.
Pour le moment l'ailier de Blazevic
marche avec des béquilles et pour lui
la venue de Zurich aura le goût d'un
rendez-vous manqué. Dans d'autres
circonstances, le FC Sion a su trouver
la parade et l'absence forcée de
Schailer ne signifie pas nécessai-
rement l'abdication. Bien au
contraire. Face à un Zurich auréolé
de gloire et certainement un peu fa-
tigué, les Sédunois possèdent malgré
tout leur chance.

WINTERTHOUR-YOUNG-BOYS :
CHOC DE TITANS

De part et d'autre c'est du solide.
Winterthour, contré à la Charrière
(lui aussi), voudra repartir d'un bon
pied à la Schutzenwiese.

Au Wankdorf , le 14 avril, les
Young-Boys étaient transformés en
recevant Sion. Est-ce une exception
ou le signe d'un renouveau ? La
rencontre de ce prochain samedi
nous renseignera à ce sujet. Boffi ,
Voegeli, Schild, Mumenthaler et Cor-
nioley vont-ils nous procurer un nou-
veau grand « Y-B » ? De cette ré-
ponse dépendra l'issue du choc de ti-
tans qui se déroulera à la Schutzen-
wiese.

Décidément le championnat suisse
garde encore de nombreux secrets.



VILLARS. - La semaine dernière
le comité d'organisation de cette
importante manifestation qu 'est le
« Rendez-vous folklori que » de
Villars, a entendu M. A.-O. Clerc,
son président, donner un aperçu
de ce que sera le p rogramme des
journées des 6, 7 et 8 juillet
pro chain. Ce sera la quatrième
édition de cette rencontre d'orches-
tres champêtres, devenue tradi-
tionnelle.

Toutes les festivités auront lieu
dans une grande halle de fête éri-
gée sur la nouvelle place du Pont,
entre Villars et Chesières. La déco-
ration de la p lace sera assurée par
quelques paysagistes et entreprises
de l 'endroit. La commune a décidé
le reboisement des talus de la
Gryonne.

C'est dire que tout est mis en
œuvre pour que ce quatrième
« Rendez-vous » soit une réussite.

Vendredi 6 juillet
Ce vendredi soir appartiendra à

la « Perce Oreille », au chœur cos-
tumé de Château-d 'Œx « Le Pi-
cosi » et à une ou deux autres
chorales costumées.

par le groupe « Champéry 1830 »
ainsi que par le « Quatuor de

Samedi 7 juillet cuivre de Saint-Jean » (Lausanne)
et du corniste Molnar. Ce dernier,

Concours d'orchestres champê- cor solo de l'Orchestre de chambre
très dans quatre catégories. A ce de Lausanne, est un virtuose du
jour ^ quarante-huit ensembles se cor des Alpes. Il interprétera de la
sont déjà inscrits, dont p lusieurs musique spécialement composée
des Grisons, de Saint-Gall, d 'Uri, pour son instrument, par les
Schwytz et Unterwald, sans comp- compositeurs Daetwyler et Jean
ter les Argoviens, Zurichois et p lu- Binet.
sieurs Bernois. Quant aux ensem- Les trois journées seront ani-
bles romands, ils feront également niées par un spécialiste de talent,
p lusieurs. mais /; est encore prématuré de ré-

Dès 20 h. 50 ce sera le concert vêler son nom, remarque le prési-
des lauréats du concours. A cette dent du comité d'organisation,
occasion, le public sera appelé à Chaque soirée se terminera par
p lébisciter les trois meilleurs un bal, animé par des ensembles
ensembles, qu 'il désignera à l 'aide fort  connus.
de bulletins de vote délivrés à C'est dire que ce quatrième
l'entrée. Trois prix spéciaux seront « Rendez-vous folklorique de Vil-
attribués, en p lus des p rix de cha- lars » va au-devant d'un succès
que catégorie. certain auprès de la grande famille

Au cours de cette même soirée, des amateurs de musique chant-
on aura l'occasion d'applaudir la pêtre.

jodleuse Vreni Kneubuhl , de Ber-
thoud , bien connue puisqu 'elle
participa aux fêtes du centenaire
et au second « Rendez-vous de
Villars ».

Dimanche 8 juillet
La journée débutera par un

culte œcuménique dans la halle
des fêtes , culte célébré par le pas-
teur et le curé des paroisses de
Villars. Dès 10 heures et tout au
long de la journée, des ensembles
se produiront dans la halle des
fêtes.

A 14 heures, un grand cortège
folklorique, avec la participation
des fanfares  d 'Ollon et de Gryon,
ainsi que de nombreux groupes
costumés, traversera la station
pour se rendre à la p lace des fêtes.

Les « Tzezerins », chargés de
l'organisation de ce cortège, tra-
vaillent déjà au montage de p lu-
sieurs chars allégoriques.

La journ ée de Ditwak s 'achè-
vera par un « concert public » au
cours duquel les « Armaillis de
Conches » f êteront les dix ans de
leur fondation. Ils seront entourés
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APRES UN INCENDIE A TROISTORRENTS

Un grand guitariste
à Saint-Maurice

MONTHEY. - Dans notre édition de sa-
medi dernier nous avons relaté brièvement
le début d'incendie qui s'est produit dans
le chalet , propriété de M. Tobie Marclay
et occupé par son fils Guy-Albert Mar-
clay. A la suite de circonstances malheu-
reuses, la transmission de ce texte a été
mal interprétée.

Il faut souli gner que les pomp iers du
village sont intervenus seuls , sous la direc-
tion de M. Joseph Udressy. Une borne
hydrante étant à proximité , c'est avec une
lance brouillard que le feu , qui avait pris
à la cuisine , fut maîtrisé après que les
boiseries furent arrachées. Ni la toiture , ni
la façade n 'ont souffert de ce sinistre.

Seule la cuisine a été sérieusement
endommagée. Son mobilier et la batterie
de cuisine furent sauvés.

SAINT-MAURICE. - Jeudi 3 mai
aura lieu à la grande salle un uni-
que récital donné par le guitariste
japonais Iwao Suzuki, qui inter-
prétera des œuvres de Bach,
Moussorgski, Paganini , Villa-
Lobos et Suzuki.

Rest. «Tourbillon»
SION M. A. Hofmann
Tél. 027/2 25 99
• Cuisine soignée
• Son plat du jour
• Ses menus à la carte

co
f Sa spécialité

£ tournedos Marckoff
2 (salle pour banquets)

l 

Restaurant du Pont
Saint-Léonard - Sion

la bonne adresse
pour vos repas de

1re communion
et fêtes de familles

Se recommande :
B. Crettaz-Udry, chef de cuisine

Tél. 027/9 60 31
36-1266

RICHARn
Sion Centre Métropole

Baden, Basel. Bern, Fribourg, Genève
Lausanne. Luzern, Lugano, Morges.
Oerlikon. Sion, Winterthur, Zurich.

Dans le canton du Valais, chaque année, ont lieu des matches de reines particulièrement hauts en
couleurs. Les lutteuses de la race d'Hérens, vigoureuses et courtes sur pattes, sont très combatives ;
elles nous offrent un « spectacle » passionnant dans une ambiance survoltée qu'eût aimé Hemingway.
Sept grands matches sont organisés, pour 1973, par les syndicats d'élevage de la race d'Hérens. Le
premier aura lieu le dimanche 29 avril, à Grimisuat ; 170 concurrentes seront en lice. C'est dire que les
combats ne manqueront pas d'attrait ni pour les amateurs de ce genre de joutes ni pour les proprié-
taires des reines présentes et futures. (Photo NF)

Ne mangez pas d air !
C'est en cours de route vers le Midi , en voiture, que cette jeune femme

accuse soudain un malaise qui la fait changer de couleur : elle n'arrive plus à
respirer, ou plus exactement, sa respiration se fait courte , superficielle et hale-
tante; elle éprouve également une douleur alarmante dans la région du cœur et
un poids sur l'estomac. Son mari, au volant , s'arrête sur un bas-côté, allonge
confortablement sa femme à l'arrière et court s'enquérir d'un médecin dans
l'agglomération la plus proche.

Ce médecin est trouvé : c'est un
praticien généraliste « de la vieille
école »; il impose silence au mari qui
s'affole , qui parle d' infarctus , de dé-
faillance cardiaque, que sais-je ? Et il
examine calmement la malade , prend
son pouls et sa tension artérielle ,
l' ausculte , la palpe , lui pose un cer-
tain nombre de questions sur ses an-
técédents et puis , souriant , déclare au
couple :
- Ce n 'est vraiment rien : il s'ag it d'une

crise d'aérop hagie. Dans deux heures ,
avec l'aide de ce calmant , il n 'y paraîtra
plus.

En effet , deux heures plus tard , notre
jeune femme retrouve sa resp iration nor-
male et oublie ses alarmes. Elle avait déjà
souffert d'aérophag ie dans sa jeunesse ,
mais elle n 'y avait attaché d'importance.
«J e  ne savais pas que l'aéro phagie-pou-
vait déclencher des malaises aussi impor-
tants », s'étonner son mari.

Peu de gens, d'ailleurs , savent que cette
affection , dont le nom savant signifie
simplement « manger de l'air » et n 'insp ire
guère de crainte , peut provoquer des
symptômes très pénibles et ressemblant à
s'y méprendre à ceux de l' ang ine de poi-
trine , de la défaillance cardiaque ou d' une
violente crise d'asthme. Ses crises peuvent
être, il faut également-le dire , durables.

Mais comment et pourquoi « mange-
l-on de l' a i r?»

En fait , les choses ne sont pas si
simp les : on a observé que les personnes
souffrant d'aérophagie sont en général
nerveuses à l'excès , qu 'elles ont une pro-
duction surabondante de salive et qu 'elles
avalent leurs aliments trop rapidement et
sans les mâcher suffisamment. Que s'en-
suit-il ? D'abord , qu 'il se forme dans
l'estomac une poche d'air due au fait
qu 'on a effectivement avalé de Vair en
ingurg itant trop rap idement les aliments ,
que l' air est passé dans l'estomac , poussé
à travers l'œsophage par les morceaux
d'aliments. Cet air s'accumule dans l' esto-
mac et n'en sort que difficilement si
l'orifice supérieur de l'estomac - le
cardia - se contracte et se referme ,
empêchant ' le rejet de l' air ainsi empri-
sonné. Précisons tout de suite que nous
avalons normalement de petites quantités
d'air en mangeant; l' aérophagie se déf in i t
par l' excès de cette consommation d' air.

Ainsi distendu , l'estomac exerce alors , à
travers le diap hragme, une pression sur
les régions avoisinantes du Ihorax , c'est-à-
dire la région cardiaque et les poumons; il
gêne la circulation sanguine et la res-
piration , provoquant ainsi cette suffoca-
tion très pénible d'étouffement. I l risque
également d'exercer une pression sur les
centres neuro végétatifs , ce qui provoque
une série de malaises variables : nausées ,
verti ges, etc.

Voilà pour le mécanisme.

Mâcher normalement

Ajoutons à cela que les personnes ner-
veuses et exposées à l' aéro phagie souffrent
également d'une dysfonction de l'estomac,
due à leurs mauvaises habitudes ali-
mentaires : c'est , par exemp le, une
tendance à la dyspepsie qui ne facilite
guère la di gestion des aliments mal
mâchés et devient une circonstance aggra-
vante.

Comment évitera-t-on donc les crises
d'aérophag ie, dont les plus aiguës revê-
tent , comme nous venons de le voir , un
caractère apparemment dramatique et
peuvent faire croire à des malaises car-
diaques ?

Premier conseil : en mâchant normale-
ment ses aliments , c'est-à-dire ni trop vite ,
ni trop sommairement. Le but de la masti-
cation est de broyer les aliments et de les

impré gner de salive , les préparant ainsi a
la digestion par l' estomac. Rappelons ce
fait souvent méconnu , c'est que la di ges-
tion commence dans la bouche. Par ail-
leurs , une bonne mastication permet une
dég lutit ion lente , qui évite que l'on avale ,
avec les aliments , de l'air en excès.

Deuxième conseil : prendre ses repas
dans le calme. Ni l' agitation , ni les émo-
tions ne sont de bons digestifs ! Notre sys-
tème digestif étant dépendant de notre
système nerveux , quand ce dernier est
troublé dans son fonctionnement , il tend à
contrarier par répercussion le fonction- '
nement du premier. Il est bien connu que
les dysfonctions de l'estomac sont autant
dues à l'état nerveux général qu 'à de
mauvaises habitudes alimentaires et que le
calme a autant d'importance que les pou-
drés stomacales.

Boire peu, à petites gorgées
Troisième conseil : boire peu de li quide

pendant les repas et le boire toujours à
petites gorgées; boire à température nor-
male; éviter les boissons gazeuses; ne pas
faire suivre l'ingestion de fruits et de
crudités par celle de li quides trop froids.
Exemp le d'erreur pouvant déclencher une
crise chez les personnes sujettes à l'aéro-
phagie : avaler d'un trait un grand verre
d'une boisson gazeuse après un melon
mal mâché !

Quatrième conseil : ne pas prendre son
café tro p chaud ni trop vite après le repas ,
mais laisser s'écouler un moment. Ne pas
fumer pendant les repas , et , en règle
générale , éviter l'abus d'excitants (mou-
tarde , épices, oignon , ail , vinai grette).

On conseille aux aérop hag iques des
cures de sédatifs et des médicaments faci-
litant la digestion : ces derniers , notam-
ment les antispasmodi ques , doivent être
choisis par le médecin. Il convient d'éviter
certains sels di gestifs , très riches en bicar-
bonate de soude , au profit de poudres
absorbantes qui contienent très souvent
du charbon.

Mais aucun traitement médicamenteux
ne saurait avoir l' efficacité des règles
d'h yg iène que nous venons de donner.

Un expression à la mode veut que les
gens heureux vivent de •¦¦ l'air du
temps » : mangez en paix et vous n 'aure z
pas à vous plaindre de trop consommer
de cet air-là...
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé.  Appelez à Sion le N o 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 
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Prétendre que Schulthess ne fabrique que des machines à laver automatiques est un non-sens!
La preuve? C'est Schulthess qui a le plus grand choix de séchoirs ,_——-—-̂ 1-1W
et de repasseuses automatiques. r̂ i Jy
Schulthess est donc bel et bien en mesure de résoudre tous les problèmes '— 7~
que pose le linge: du lavage au repassage!
Séchage et repassage //À ^^m

IËKù,

Tuitibler T2. Idéal Tumbler T3.
comme séchoir d'ap- Convient aussi pour
parlement. Peut aussi des appartements,
être fixé à une paroi. Capacité: 3 kg
Capacité : 2 kg de de linge sec.
linge sec.

%'.. y  \m " 1 TWW

Tumbler T4. Pour ap- . Tumbler T5. Pour Tumbler T6-Super avec
parlements et petites maisons à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour
maisons familiales. familles. Capacité : maisons à une et plusieurs
Convient aussi pour 5 kg de linge sec. familles. Même forme que
l'encastrement. nos machines à laver auto-
Capacité : 4 kg de matiques. Capacité : 4-6 kg
linge sec. de linge sec.

& 
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élevé en fait le séchoir par
excellence des grands locatifs
et exploitations artisanales.
Capacité : 5-7 kg de linge sec.

Repasseuse automatiq ue Re
SM 15/ 65. Idéale pour
les petits ménages.
Cylindre à extrémité libre
Largeur de repassage :
65 cm. Pliable. Mobile.

Pour ménages ct petites industries.
Cylindre à extrémité libre. Largeur
de repassage : 85 cm. Mobile.

^t^mmmmmmmm— (

j
sseusc a i iUin ia lK i ue  SM.T5 85.

mémm

Repasseuse automati que SM 15/85 E.
Pour grands ménages et petites industries
Cylindre à extrémité libre. Largeur
de repassage: 85 cm. Mobile. La vitesse
du cylindre et la température de re-
passage sont réglées électroniquement
selon le degré d'humidité du linge.
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% SCHULTHESS

Armoire sèche-lin ge M1.
Capacité : 3-4 kg
de linge sec.

Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles , aux exploitations artisanales qu 'aux établissements publics ,
écoles , hôpitaux et insti tutions diverses.

i Schulthess - des aides de ménage précieuses :
machines à laver entièrement automatiques , essoreuses , séchoirs , repasseuses automatiques , lave-vaisselle

Points de vente Schulthess à:
Zurich , Berne, Coire, St-Gall , Genève , Lausanne, Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitâr K u h n  AG).

Armoire sèche-lin ge M 2.
Capacité: 6 kg de linge sec

Armoire sèche-lin ee M3.
Capacité: 8 kg de linge sec.

Re passeuse automatiq ue SM 15/85 S.
Modèle de luxe , monté sur bahut
roulant et escamotable, convient
pour petits et grands ménages.
Cylindre à extrémité libre. Largeur
de repassage : 85 cm.



Georges Revaz - Tél. 027/2 81 41

Naturellement légère

Mise de bétail
et chédail
Le samedi 5 mai 1973, a 13 heures
précises, EN FENIL-sur-Corsier par Ve-
vey, M. Auguste LONGCHAMP vendra
en mise publique, pour raison de santé,
tout son bétail et chédail, à savoir :
BETAIL :
1 jument « Jura » hors d'âge, de toute
confiance
3 vaches de 5 et 6 ans, portantes pour
novembre
4 génisses de 1 à 2 ans, dont une por-
tante
3 taurillons de 5 et 6 mois, pour l'en-
graissement
2 génisses de 5 mois
Bétail Simmenthal, indemne de t.b.c. et
bang.

CHEDAIL : 1 silo grillage de 30 m3, ser-
vi une année ; 2 chars dont un sur
pneus ; 1 désandagneuse à fourches ;
1 tilbury ; 1 charrue ; 1 tombereau sur
pneus ; 1 caisse à veaux ; 1 hache-
paille à moteur ; 1 luge à cheval et une
à bras ; 1 pompe à purin Aebi avec
120 m de tuyaux ; 1 meule à aiguiser ;
1 herse à champs ; 1 moteur électrique
de 3'/2 HP ; 1 rouleau ; 1 herse à prai-
ries ; 1 remorque de vélo ; 1 bascule de
250 kg ; 1 parc électrique ; 1 machine
à laver Elan ; 2 colliers de chevaux ;
clochettes ; chamonix ; outils aratoires,
ainsi que tout le matériel servant à l'ex-
ploitation du domaine.

17-23805

- :
:
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LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

FERMENT
DE YOGOURT

BULGARE VERITABLE
Faites facilement vos yogourts. Mé-
thode simple et sûre. Mode d'emploi
et bulletin de commande sur de-
mande.

Ecrivez ou téléphonez au Labora-
toire ACEPSA, 1041 BETTENS
Tél. 021/81 23 46

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

=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

café-restaurant
avec appartement de 5 pièces.
1500 m d'altitude.
Vue magnifique. Prix intéressant

S'adresser au 027/8 11 62

36-24840

Semenceaux de
Super-virgules
4,8 kg | Fr. 12.50
9,8 kg Fr. 24.—
Plantons de salades
Chaume
Fr. 4.— le cent
Iris, Heurs géantes
Fr. 2.— pièce
Framboisiers :
Zéva , Mailing, remon-
tantes , Herbsternte et
Romy
Fr. 10.— les 10
Fraisiers américains:
Tioga, Torrey, Sé-
quois, Guntley, haul
rendement , énormes
fruits
Fr. 35.- le cent
Sapins bleus :
Junipérus, mélèzes
dès Fr. 15.—
Mahonias Fr. 10.—

Marie Mauron
cultures
1470 Châbles / FR

17-23191

PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dés Fr. 189.-

maintenant à
, SION t
{ Grand-Pont 3 J
L tel 299 10 M
Ê̂_ anciennement À^M
^̂ . E!oiiti(|ij<M. ilt!M< .o^̂ |

une nouvelle
ligne de conduite...
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finJaiie
à la mesure de votre appétit

Le yoghourt quadripack , sain, vraiment naturel, purs fruits,
au lait partiellement écrémé.
fine line, la ligne à suivre... au repas
et entre les repas, pourquoi pas ?

à choix, GRIOTTE, FRAMBOISE, MIRABELLE, FRAISE
en quadripack, économique, de 500 g (4x 125 g)

Yoghourts fine line des PRODUITS LAITIERS LAUSANNE SA. j

hernieim
Méthode moderne
très répandue en Europe

MYOPLASTIC-KLEBE R
est souple, léger, lavable

et vous permet une
ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne

Samedi 28 avril, le matin de 9 à 12 heures
Martigny : Mme Françoise Héritier, pharmacie Centrale

Samedi 28 avril, l'après-midi de 14 à 16 heures

double filtre aux
anules de charbon actif
infère à la Stella Super
ne légèreté agréable -
ans rien enlever à la
ichesse de son arôme.

Publicitas 37111

L IMONADE GAZEUSE
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Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 4 semaines de vacances

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

I

Maison de gros du Bas-Valais engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

un apprenti
de commerce et de bureau

de formation scolaire suffisante.

Semaine de 5 jours, travail varié et inté-
ressant. Ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre P 36-25005
à Publicitas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains

Poste de

gérante
de kiosque de tabacs, journaux,
librairie, est offert à personne
dynamique et consciencieuse,
aimant travailler de façon indé-
pendante et ayant le goût du
commerce.

Petit logement meublé à dispo-
sition.

Faire offres sous
chiffre PO 901347 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Importante entreprise de gypserie-peinture
de l'Est vaudois

cherche un

collaborateur
titulaire du certificat de capacité de plâtrier-peintre,
au bénéfice de quelques années de pratique comme
contremaître.

Qualifications recherchées :
- bonne santé
- très bonne formation de plâtrier
- autorité et sens du commandement
- esprit d'équipe
- connaissance du chantier

Avantages :
- travail intéressant, contact avec les clients et archi-

tectes
- traitement au mois en rapport avec les exigences
- intéressement au bénéfice
- éventuellement reprise de l'entreprise

Ecrire sous chiff re P 36-900233 à Publicitas, 1951 Sion.

BAISSE DE PRIX
Grâce à la conjonction de 3 facteurs (dévaluation du
dollar, flottement du franc suisse et réductions doua-
nières) COOP est en mesure de réduire le prix des arti-
cles suivants :

PRIX NETS
Huile de tournesol o -fl A Lard sécné extra A Ci\le litre 41. IU 500 g 4.OU

100 g

J&ZÛ)

Dans nos boucheries :
Tranche de génisseFarine fleur

le kilo 65 1.80

1.10

2.90

Whiskas
nourriture pour chats

Sanoquick 3.10700 g

Vinaigre de
Picanta aux herbes
le litre

440 g

Dentifrice Signal
2 tubes20

Amidon aérosol
Teddy, la bombe 4050

ë Fontal à raclette fi VIA Drap percale -fl c OA¦̂  français, le kilo O-**U 220/260 la pièce I O.OU

Cake biscuit
390 g

ftiefe pe mlmt M^HHHBHHHI

la VW412 Variant, voiture polyvalente
reprise. Je possède une voiture

cuisinier •.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.¦.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.¦.-.•.•.•.•.•.•.•.• •̂ •.•.v.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-.-.-...-.v.......,........... -.- 

avec certificat

Entrée à convenir _^KBeaucoup de place,
de la Liberté ¦ ¦¦ •4, Chantepoulet wune belle carrosserie:

18-313614

Place , place , place : soute- géante, second
coffre à l'avant , habitacle aux dimensions
confortables. Ainsi se présente la magnifique
VW 412LE Variant.

Technique parfaite , équipement comp let :
châssis Porsche , sièges-couchettes , excel-
lente radio de bord à 2 gammes d' ondes ,
vitre arrière chauffable, chauffage indé-
pendant du moteur , phares à iode, pneus
à ceinture et cent autres commodités
d'aménagement. La voiture idéale pour les
déplacements en famille , les loisirs et les
affaires.

Bon pour une offre de

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que
j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
VW 412 E Variant.
VW 412 Ê Variant. 14080.-; VW 412 LE Variant , 14795.-
+40.- de frais de transport.

Nom __

Rue 

NP/ localité TéL 
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale , 5116 Schinznach-Bad



activité a repris sur le chantier d'Emosson
FINHAUT. - Pendant tout l'hiver , le vaste
chantier du col de La Gueulaz où l'on
construit le barrage d'Emosson a été mis
en veilleuse. Seule une équipe d'entretien
est demeurée en place , reliée à la vallée
uniquement par le téléphérique de Barbe-
rine.

Mais on n 'a pas attendu la disparition
de la neige pour reprendre l'activité , la
route de huit kilomètres au départ de Fin-
haut a été ouverte avec des fraiseuses
pour permettre aux camions de ciment le
ravitaillement des silos.

Les importants travaux nécessités par
ces constructions ont toujours éveillé un
grand inté rêt dans le public. Aux diffi-
cultés habituelles des chantiers s'ajoutent
ici les risques de la montagne , les incon-
vénients du climat , les restrictions de l'é-
loignement.

A cette altitude - on est ici à 2000 mè-
tres - bien plus qu'en plaine les
problèmes techniques se doublent de pro-
blèmes humains et la réussite d'un tel ou-
vrage n'est concevable que si l'outillage
perfectionné dont on dispose actuellement
est mis entre les mains d'équipes con-
sciencieuses , stimulées par l'importance de
l'œuvre à laquelle elles collaborent.

C'est le cas au barra ge du Grand-
Emosson où les ouvriers sont encadrés par
un état-major techni que et administratif
de valeur. Une atmosphère sympathique
règne sur ces lieux isolés et sévères. Les
voilà donc repartis pour une nouvelle
étape qui verra une première mise en ser-
vice des centrales électri ques de
Chatelard-Vallorcine et La Bâtiaz.

Notre p hoto montre l'état actuel des
travaux après les fêtes de Pâques. Au
fond , au-dessus du mur en béton, la
chaîne de Perrons.

Essort de la gymnastique en Octodure
La SFG Octoduria est une des grandes raie. Ce partage des effectifs permet un

sociétés de Martigny. La section comprend travail plus approfondi et encourage les
les groupes suivants : actifs (25), actives jeunes à se perfectionner pour faire partie
(30), dames (30), pupill es (80), pupillettes des groupes spécialisés , desquels sortiront
(100).. L'effectif total dépasse donc lar- peut-être les champions de demain ,
gement 250 membres actifs auxquels il Cette façon de prati quer à la base de-
convient d'ajouter une trentaine de mem- vrait permettre à notre moniteur actif de
bres d'honneur et honoraires. voir gonfler ses rangs. C'est là , en effet ,

La société est dirigée par un comité de notre plus grand problème.
sept membres composé comme suit :
Claude Franc , président ; Georges Osen-
da, vice-président ; Robert Monnet ,
caissier ; André Osenda , secrétaire ;
Michel Guex , moniteur-chef ; Charly Dé-
lez, chef techni que ; Michel Giroud ,
membre.

Ce comité centra l est secondé par le
comité de la sous-section féminine , avec à
sa tête Mlle Micheline Agassis, et par une
commission techni que formée de Charly
Délez, chef technique , Michel Guex , mo-
niteur actifs , Georges Darbellay, moniteur
pup illes, Béatrice Butikofer , monitrice ac-.
tives, Gisèle Aller, monitrice pupillettes ,
Raymonde Comte, monitrice dames, ainsi
que des sous-moniteurs et sous-monitrices.

La saison 1973 est dite « creuse » mais
déjà nos gymnastes se sont retrouvés hors
du local. Une première fois pour une soi-
rée familière plaisante qui s'est terminée
tard dans la nuit par une tempête de
neige. Une deuxième fois aux Crosets
pour goûter aux joies du ski par une ma-
gnifique journée printanière.

Le programme prévoit encore les mani-
festations suivantes : fête cantonale pupil-
les et pupill ettes à Charrat , le 3 juin , fête
cantonale dames à Monthey, fête régionale
actifs à Saint-Maurice le 10 j uin , et les
traditionnels kermesse, loto, rallye, soirée.
D'autre part , le comité a décidé de com-
bler cette année creuse par une sortie de
deux ou trois jours.

L'Octoduria a pour but princi pal l'édu-
cation physique et morale de la jeunesse
octodurienne et la formation de futurs
champions. Pour ce faire , nos moniteurs
et monitrices ont séparé leurs sous-sec-
tions en petits groupes prati quant l' artis-
ti que, l'athlétisme et la gymnastique géné-

Qui dit sport , dit compétition. C'est ici
que doit aboutir la spécialisation opérée
chez les jeunes. Formés peu à peu par les
concours individuels lors des fêtes , les
gymnastes sont attirés vers la compétition.
Cette nouvelle étape du sportif nécessite
plus de sacrifices et d'heures de travail ;
le nombre des entraînements passe de
deux à cinq par semaine. A ce stade, tout
en restant membres de l'Octoduria , nos
« individuels » sont dirigés vers les fédé-
rations ou clubs relatifs (athlétisme ,
artistique nationaux , etc.). Ensuite...

N'allons pas trop loin ! Pour en arriver
là , il faut d'abord prendre le chemin du
local. Nous vous y attendons.

Horaire des répétitions

Lundi
18 h. 30 - 20.00 : pupillette s ;
20 h. 00 - 22.00 : dames (nouvelles salle)

Mardi
18 h. 45 - 20.15 : pupilles ;
20 h. 15 - 22.00 : actifs (nouvelle salle)
20 h. 15 - 22.00 : actives (ancienne salle)

Jeudi
18 h. 30 - 20.00 : pup illettes ;
20 h. 00 - 22.00 : actives (nouvelle salle)

Vendredi
18 h. 45 - 20.15 : pup illes ;
20 h. 15 - 22.00 : actifs (ancienne salle)
20 h. 00 - 22.00 : gym d'hommes (nou-

velle salle)

SFG Octoduria

SPORT POUR TOUS fff m <f§\

<àk mM&Ë S
Excursions et plein air
L'activité sportive Idéale pour tout!
Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 3, - Excursions et plein
air -, a disposition dant lea
drogueries, les magasins de sport ,

Ç

ou directement au liège de I'
"N ANEP — Sport pour tous
J Case postale 12 3000 Berne 22

VERNAYAZ

Tir obligatoire
Le tir obligatoire hors service se dérou-
lera au stand de Vernayaz selon le pro-

gramme suivant :
samedi 28 avril de 13 h. 30 à 17 h.
dimanche 29 avril de 7 h. à 9 h. 30

Prière d'apporter livret de service et
livret de tir.

Société de tir L'Aiglon
Vernayaz

Fraternité chrétienne
des malades et

handicapés
MARTIGNY. - Dimanche 29 avril la
fraternité chrétienne des malades et han-
dicapés de Martigny et environs convie
>es protégés à une rencontre qui aura lieu
à 13 h. 30 à l'Institut Sainte-Jeanne-An-
tide.

Il y aura tout d'abord des productions
du chœur de dames, suivies d'une messe
avec communion , du goûter traditionnel .

Les malades et handicapés sont priés de
s'annoncer par téléphone afin de faciliter
l'organisation de la manifestation chez
Mme Georgette Gilliéron , rue des Ecoles à
Martigny, tél. 026/2 17 38. Pour Full y
:hez M. H. Bérard.

Des automobilistes bénévoles viendront
:hercher à domicile ceux qui ne peuvent
¦e déplacer par leurs propres moyens.

RECTIFICATION
Contrairement a l' annonce parue dans

ce journal , c'est bien l'orchestre BLACK
DEVILS et non The Rockings, qui a con-
duit le grand bal du samedi 21 avril au
Dancing Bleusy/Nendaz. 36-24932

Réunion du
conseil général

MARTIGNY. - Le conseil général de
Martigny se réunira jeudi prochain
3 mai, à 20 heures, à la salle com-
munale, sous la présidence de M. Ra-
phy Darbellay. A l'ordre du jour :
adoption des comptes communaux
1972 ; vente de terrains aux PTT et à
deux particuliers ; élections complé-
mentaires et divers.

Avec les Amis
de Plan-Cerisier

MARTIGNY. - Les Amis de Plan-Cerisier
se retrouveront samedi 28 avril , à
14 heures, chez Clément Besse pour assis-
ter à leur assemblée générale annuelle ,
sous la présidence de M. Bernard Lonfat.

Tous ceux qui s'intéressent à la protec-
tion de ce site charmant sont cordialement
invités à assister aux délibérations.

Plus de « provisoire » :
il faut que ça dure !
MARTIGNY. - Nos équipes de peintres
chargés du balisage des routes - tant
communales que cantonales - ont toujours
au printemps du travail plein les bras.

Aux carrefours plus particulièrement où
les passages à piétons se sont effacés sous
l'effet des pneus à clous. Il faut d'autre
part, en cours d'été, les rafraîchur afin
d'assurer la sécurité des usagers.

La peinture , aujourd'hui , fait place de
plus en plus à de l' asphaltage coloré en

jaune que l'on incruste dans le tapis en
mortier bitumineux. De cette manière l'in-
tervention des peintres est supprimée...
jusqu 'à ce que la couche soit entièrement
usée. Et c'est garanti cinq ans !

Notre photo : deux ouvriers d'une mai-
son spécialisée étendent l'asphaltage jaune
sur les surfaces qu 'ils ont évidées au préa-
lable. Ce travail s 'effectue assez rapide-
ment.

LIMONADE GAZEUSE

Equipera-t-on la région
des Esserts - col de Balme?
MARTIGNY. - On a beaucoup
parlé, avant les mesures antisur-
chauf fe  prises par le Conseil
fédéral, de l'équipement de cer-
taines régions de montagne, de la
construction de superstations. Ci-
tons pour mémoire le Creux-du-
Mas (Bourg-Saint-Pierre), la
Chaux (Verbier), Les Grands-Plans
(Croix-de-Cœur), Bovine, l'Arp ille.

Plus récemment, ce f u t  toute la
région d'une surface de 2 500 000
mètres carrés, délimitée par la
Tête-de-Balme, le col des Posettes,
la Forêt- Verte, Les Esserts, le Tor-
rent du Peseux, la Croix-de-Fer et
située entre 1300 et 2300 mètres
d'altitude.

Il ne s 'agit pas là de bâtir une
nouvelle station, mais de créer un
équipement de remontées mécani-
ques accompagné de deux hôtels
seulement que l'on placerait dans
la région du bassin de compen-
sation des Esserts.

Desservie par une route et le
chemin de fer  Martigny-Chamonix,
cette région bénéficiant en outre
des avantages offerts par la pro -
ximité des deux tunnels routiers

alp ins du Grand-Saint-Bernard et
du Mont-Blanc pourrait de ce fait
devenir un centre de ski européen.
Les terrains offerts sont presque
tous constitués par des pistes dont
les pentes doivent convenir à
toutes les catégories de skieurs sur
une différence de niveau de
1000 mètres et cela sans aucun
danger d'ava lanche. Le petit lac
du Catogne, en été, complète et
agrémente le paysage.

Cette région qui est parco urue
par de nombreux skieurs utilisant
les remontées mécaniques de
Charamillon intéresse un groupe
financier dont font  partie le met-
teur en scène Carlo Ponti et son
épouse Sophia Loren.

Mardi, une réunion de plusieurs
personnalités a eu lieu au col de
La Forclaz. Y assistaient égale-
ment des guides et professeurs de
ski qui furent transportés sur place
au moyen d'un hélicoptère afin de
tester les pistes.

Les Esserts s 'ouvriront-ils au
grand tourisme international
d'hiver et d'été ?

C'est à souhaiter.

« MINEDGE »
nouveau hameau fignolain !
FINHAUT. - On a construit , au cours de
l'année dernière , à la hauteur du hameau
de La Léchère dominant le village de
Finhaut et situé au bord de la route de la
Motor-Columbus conduisant au col de la
Gueulaz , un réservoir d'eau potable. Des
minages ont été effectués lors des excava-
tions et ces opérations avaient été
signalées comme il se doit par la pré-
sence d'écriteaux « ad hoc » placés en
bordure de la chaussée.

Il y en a encore un ayant passé tout
l'hiver dehors.

L'autre jour , deux jeunes Anglaises en

séjour à Finhaut , portèrent leurs pas le
long de la route qu 'on venait d'ouvrir.
Elles arrivèrent jusqu 'à La Léchère et
s'extasièrent davant la joliesse de
l'endroit : « Aoh ! beautifulle Minèdge ! »

Dans leur enthousiasme , elles avaient
pris l'écriteau de chantier pour un pan-
neau indicateur d'entrée de localité.

Nos amis « Tobler » et Emmanuel Lon-
fat qui assistaient à la scène n 'en sont pas
encore revenus...

« Minèdge » : nouveau hameau figno-
lain. Le chanoine Marcel Michellod
pourra y bâtir une chapelle.



% fl Attention...
Ç J(J\f/t(A\J /̂ voici de quoi vous surprendre:

i±p NIVKO-Sound
au prix
REDIFFUSION !

Saint

Actuellement
en démonstration

chez tous les concessionnaires

Une nouvelle idée Yoplait: un yogourt surfin
part iellement écrémé aux purs frui ts
(3 variétés: fraises , griottes , bananes/oranges)

Une

a
Pour le Valais : G. MAY

490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

pnmnarahlo
pour ce prix ;* A

Elna Lotus.Souveraine en couture,
j£55̂ t>. discrète de nature.
\yf(~y\ \ Elna fabrique des machines
1 ©T à coudre «sur mesure».

-elnaĤm'

VIÙJ? pour coudre (enfin) sans problème

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

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

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

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et
appartements de vacances

pour saison d'été et d'hiver. Rendement
locatif assuré au-dessus de la moyenne

Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 46 31
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Dimanche 29 avril à 13 h. 30
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Â ^̂ V Grande soirée de variétés ^^OLĴ  
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wm Le Brass-Band Berneroberland

\rW Dès 22 h. 30 BAL conduit par Les Merry Boys
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organisé par la 

Clique 
des tambours 13 Etoiles de Fully

minceur
présenté en d
gobelets bleu
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Pierre-de-Clages - Tél. 027/8 76 16

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS
TOUS GENRES

pour appartements, villas,
chalets, pensions, instituts,

pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

A louer dans le Bas-Valais

très bel
appartement 41/2 pièces

Grand confort
TRANQUILLITE
510 francs par mois

Tél. 027/2 80 52

kiosque-bazar
de 1er ordre, station bas-valai-
sanne. Facilités de paiement.

Tél. 026/2 67 41 (le soir)
36-25036

REDIFFUSION

_T

nant

Prix global (catalogue)
Prix net (escompte déduit)
ou

Notre offre, destinée aux clients les plus
exigeants: Le récepteur Hi-Fi stéréo NIVICO
VR 5521 L, OUC, mono/stéréo, OM, OL,
puissance musicale 100 watts. Sensationnel,
le nouveau système de réglage de
tonalité S.E.A. en 5 parties semblables
à celui incorporé seulement dans les
appareils professionnels jusqu'à mainte-

Avec tourne-disque Hi-Fi stéréo NIVICO
SRP 473 E pour disques à 2 et 4 pistes.
Contrôle de la vitesse de rotation par régula-
teur. Variation moins de 0,1 %.

Installé avec deux colonnes sonores
NIVICO type JVC-500, d'une puissance de
40 watts, réception de fréquence 38-20000 Hz
(boîtier en noyer).

Fr. 2530.—
Fr. 2403.50

Notre prix spécial REDI
(à l'emporter) lOAQ

POUR IMAGE ETSON

REDIFFUSION

A louer, centre de Monthey

Avec garantie REDIFFUSION: 1 année.
Café-restaurant- °ès aujourd'hui ou demain, profitez toujours

oizzeria du Service - REDIFFUSI0N -

Tél. 027/2 24 47
ou 2 46 57

36-5248

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 783 69

A vendre ou à louer

bâtiment
surface totale 260 m2, compre-
nant local, prêt à emménager ,
1 appartement de 4 pièces +
local, pouvant servir de dépôt,
atelier, etc.
Construction récente, à 50 m de
route cantonale, proximité Mar-
tigny.

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Prix intéressant.

Offres sous chiffre P 36-25133
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

lit gigogne
neuf avec
entourage et
2 fauteuils
500 francs

Tél. 027/3 71 11
Demander
Mme Tornay

36-25126
Mise en location du buffet du Téléphérique

Le conseil d'administration du Téléphérique Chalais-
Brie-Vercorin (CBV), met en location son

buffet
à la station de Vercorin, à partir du 1er juin 1973.

Les offres et les renseignements peuvent être obte-
nus auprès d'Edmond Rudaz, président du conseil
d'administration, tél. 027/5 03 53

' Le conseil d'administration
36-25089

Splendide
armoire
Louis XV
noyer massif, pan-
neaux en loupe de
frêne. Bonne mesure
Pièce unique, à voir.

E. Bruchez
Vétroz
Tél. 027/8 10 63

36-705

Marché de rétain
A vendre
quantité impressionnante
d'étains
Choix incomparable
Prix encore jamais vu
Exemple :
série de channes avec chaîne et
tête de bélier,
17 pièces pour Fr. 1600.—
porte-parapluies
(channe de 10 litres) Fr. 430.—
bougeoirs 5 flammes
la paire Fr. 450.—
etc.

E. Bruchez, Vétroz
Tél. 027/8 10 63

36-705

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
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¦ m f ¦ ¦ " *©£ / ïî\i .Ĵ SIéS ^̂ ^ÉIBSÉBR Bffwlffinil <>£̂ fc4>"' ̂ / ÊËÊk y%k$Q*&.jÊy>'* $WÊÈ&. $& ' ' \ \
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Elle dénote le goût des

confection dames fl m lm ' ' M  ̂ «J^
*
i bonnes choses, celles que l'on apprécie

confection messieurs J K V Mf / pleinement. Comme l'arôme,
porcelaine fnV/flM ti WMlÊË r*'/ "a douceur , ^ a légèreté d'une cigarette

M NM I m W m  lm WimimW :  ̂ unique : votre Gallant.
Semaine de 5 jours ÊmULl I L m  W. 1Ê y j m  /Rabais sur les achats , caisse de M mkLIrM B y .,,  ̂ /
Possibilités de repas avantageux. B h / f i T l  W jp l*v /

¦Lf MB \%. ' W ; . / Gallant est dotée du remarquable
Nouveaux Grands Magasins SA \&^̂ WàmW W 
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V f,ltre à tcrre filtrante naturelle

Rue de Lausanne 25, 1950 SION ^feïte, ^^^" l» /?/ (particules blanches).
Tél. 027/2 53 44 S W j  ffl La tcrre filtrante naturelle ,

36-3004 o ,' • - WM J-'/// ajoutée au charbon actif , augmente
¦HaBBaH ^HHHfHiHiBMMiHam T^ ' 'LSif considérablement l'efficacité du

^
wTHrHf I ^ B  »•  = ~r j l/  '''tre et Pr^serve l'arôme

dans toute la Suisse l̂aFJr 

O

, P0USSineS A vendre A remettre en bloc
„ . . ., ou séparémentBabcock, blanches _ .- ^^—*»Warren , brunes AIT3 ROITïeO 1750 3061106111611 1en différentes gran- en fa|, éta, de marcne |ivrée avec « 
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L'AVEN.R appartient ^a?

80" 
 ̂ accessoires et expertisée dô SalûH fJô COlffUrô

au REPRESENTANT ! MHBBBHn yanm Cedee a 8450 francs
Zengaffinen avec grandes facilites de paiement b places dames

_ . .. . . Noës (séchoirs muraux)
r- . l\l/^kÈ i\ Id llt^C* /~)fZ5 fO Tél. 027/5 01 89 Tel 026/8 11 69 60-963001 1 place monsieurEntreprise avec une importante équipe de représen- I MOUVGIIGO Utj ICI 36^200 

,e, u^ / a ^ ^  bujbduui 
1 buffet d'expositiontants cherche encore quelques en parfajt

représentants Banque Rohner I I
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-  ̂ , ... .. ,. »— ¦ . Tél. 026/2 26 71
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au Crédits 3UX particuliers E!eV6UrS ! (heUreS deS repaS) 

QfL.7Rmservice de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les 3UX Commerçants 
36-7601

représentants seront formés et seront constamment • ¦ u Nouveau dpnôt
soutenus dans leur activité par le chef des ventes. 6tagriculteurs *««**?«« û pui

crédits de construction d'aliments « Erfa »
On offre : fixe dès le premier jour , remboursement 6t financements de logements _ SB il f U'j BffjVft'fWlCtTTr/1des frais élevé , commission , vacances payées, ainsi ^̂ ^̂ HHBHIHHB ^̂^̂ HMHH ^HI^HW moul in de Viège 

Û MSSS ^Ëque le service militaire, publicité à la télévision. Veuillez n'envoyer sïl vous plaît
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Paul wirth, 5316 GIPPINGEN ^̂  58/ Au parc avicole mrw M f̂5
prénom %j~ 0- Zer|-Gaffinen à Noës BT

ÎYl ^̂ fMfl
Nom : But Livraison à domicile Tél. 027/5 01 89 IU ^-̂ K^  ̂ „  ̂ f̂l' UC7 

m1^\. 
MARQUE DËPOSÉE Mt BI
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°Ca é 03/101/6 nOhner A la même adresse a vendre XX^ Ĵusk

Date de naissance : Profession : _* POUSSINES mT^m^^̂̂̂ é̂Ĥ '̂I2n Genève 31 rue du Rhône 02 2 24 13 28 tous âges blanches et brunes »»-4!» ^̂ 51Voiture privée oui / non 9001 St-Ga/l , Neugasse26.07123 39 22 3 3Q
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gratuit
36-25002
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Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Sierre (027) 5 07 20

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre un

tracteur Ford
modèle Dexta, 40 CV, moteur diesel
ainsi qu'un

châssis de sulfataae
i 

^ vendre
châssis de sulfatage

sur 2 roues, citerne en plastique 1000 I, VW 1200
pompe de 45 l/mn, véhicule expertisé
Prix a discuter 

En parfait état de marChe, livrée exper-
-TAI mc /c n ia IVL ,=~,,̂  tisée avec nombreux accessoires, cé-
Tel. 026/5 33 38 (h. repas) _„ à R 1800 _ gvec ,règ grandes

facilités de paiement.

A vendre xéi. 026/8 n 69 eo-gesooi
1 autocar marque Saurer pour ^ vendre
ouvriers ou écoles (20 places) »-.•. •• _ • *» _3500 francs Citroen Ami 6 Caravan
1 autocar marque Setra, 22 pi., En parfait état de marche, livrée exper-
5500 francs tisée, cédée à Fr. 3250 - avec très

grandes facilités de paiement.
Offre au 021/89 14 82

22-1782 Tél. 026/8 11 69 60-963001

Le salon de vos rêves

Créé spécialement pour vous, mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les exigences
de l'art, coussins-duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable

Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un
cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois par
éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous les
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30

BON pour recevoir une docu
/-»/-v—»— T mentation sans engagement

S Non et prénom : 
Meubles de style A Rue . 

1630 BULLE Locallté 
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. 029/2 90 25

De vrais petits
lutins ménagers

i1*-1 ssrSi-— 1 T.
Vous trouverez les appareils MLB dans les commerces spé-
cialisés (sur demande, nous vous enverrons volontiers la liste
des fournisseurs) .

Connaissez-vous les nombreux petits appareils ménagers produits par
les établissements MLB à Lenzbourg ? Ce sont de vrais petits lutins
qui aident beaucoup la ménagère moderne... et qui sont autant de ca-
deaux tout trouvés que le mari peut offrir à sa femme 1

© Réchauds MLB © Chauffe-assiette d'enfant
utilisables partout avec assiette Omamin in-

y-y .., , .JL .. cluse (peut s'utiliser égale-
© Minl-rechaud pour la ment 

K
£mme chaurfe-p|at)pause-café (avec récipient

pour faire bouillir l'eau) © Lampe de poche Record

© Machine à café «Joty- © Porte-clé lumineux (petit
Express»... pour le gaz et poisson et quantité d'au-
l'électricité très modèles pour le sac

© Chauffe-biberon électrique * lau,o)
avec thermostat (utilisable © ELECTROL : matériel de
également pour petits pots nettoyage pour plaques
de nourriture pour enfant) électriques

__aÉ____zv à

1 1 1  ¦;¦¦ "
.
—: : :— ¦ — ¦ _______- -—--___, , ,

_____V

V .__-___ __ __ _--/
Max Bertschinger & Co AG, Fabrique d'appareil s électriques chauffants - 5600 Lenzbourg - Tél. 064/51 37 12

Vous économisez
en achetant une voiture chez nous

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

AGENCE OFFICIELLE BÊÊESO
Rue du Simplon 32 /. fiiïïiWâHMMM fttl îtmWmnimanuMBnmnnnmEË BEI

__________________________________________________________
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Lundi
de Pâques...

- Lundi de Pâques... Jour de re-
' pos ! Une halte bienvenue pour les
| travailleurs. Un temps d'arrêt pour
¦ souffler , se détendre, se relaxer,
I f lâner...

- Pas pour tout le monde. J 'en
. connais qui ont passé cette jour-
I née à liquider la correspondance
I restée en souffrance ; d'autres ont

mis de l'ordre dans leurs affaires.
| Les journalistes ont préparé le
i quotidien du lendemain. Les poli-
' cier's ont assuré la régula rité du
| trafic routier particulièrement
¦ dense. Les cheminots n 'avaient
' pas le loisir de taper le carton trop
| occupés qu 'ils étaient à faire partir
• les trains à l'heure exacte et à
' poinçonner des milliers de tickets.
| Les conducteurs des cars postaux
¦ ramenaient en p laine des touristes
' revenant des montagnes. Bref ,
| dans p lusieurs professi ons on était
. sur pied de guerre pendant que les
• représentants des métiers plus fa -
I vorisés étaient sur les sentiers bai-
. gnés de soleil ou sur les grands
I axes routiers sur lesquels des di-
I zaines de personne s ont mis f in à

leur passage en ce monde au ha-
| sard d'une collision mortelle. Lun-
¦ di de Pâques... Jour de repos éter-
' nel pour les malchanceux de la
| route ! D'aucuns - et je fus  de
i ceux-là - se réfugièrent dans leur
m n l t f l l f i i  r t r t i i f  n - , > / , . , , , . - . , » , .  / ,. .. . / __

i des détritus de toute sorte. Et I
hop .'... Dans la propriété d'autrui. .
| Personnellement, j 'ai ramassé dix I
i à quinze paquets de cigarettes vi- I
J dés de leur contenu, des boîtes de
| conserves en veux-tu en voilà, des I
i croûtons de pain, des papiers gras I
J et beaucoup d'autres saletés jon-
| chant le sol parmi des bris de ver- \
i res de bouteilles, etc. Des touristes i
1 mal éduqués prennen t les proprié- '
| tés des autres pour des poubelles. |¦ Ils seraient f ous de rage si nous ¦
J nous comportions comme eux chez ¦
| eux. Mais voilà, ils se croient tout I
i permis hors de là. Et s 'en donnent .
' à cœur joie pour vider leurs or- I
| dures dans le j ardin d'un inconnu. I
• Triste mentalité qui me fai t penser
i que l'espèce humaine, en maintes I
I occasions, ne vaut pas celle des I
. animaux. Elle est en dessous et !
I p lus proche du cochon le plus mal I
I entretenu. C'est à cette sous-race I

d 'individus qu 'allaient mes pensées
| les plus noires en nettoyant les I
I traces laissées par elle, avec trop I
J de désinvolture, en souillant un
| admirable coin de para dis valai- I
I san- Isandre

J chalet pour y retrouver le calme et
| la tranquillité perdus dans une
¦ ville trépidante et exagérément
• bruyante. Mais au chalet, après un
| hiver désagréablement sursautant,
¦ il fallut se mettre à l'ouvrage. Eh
' oui, car les alentours étaient dans
| un état pitoyable. Chez moi, chez
¦ les voisins, dans tous les mayens
I en général, surtout là où les cha-
| lets sont situés en bordure de che-
. mins ou de routes à plus ou moins
\ grosse fréquenta tion de p iétons ou
I 4e véhicules à moteurs. C'est fou
. ce que les gens , promeneurs à
I deux pattes et sans cervelle ou oc-
I cupants. imbéciles d'autos dernier

cri, sont dégoûtants. En passant ,
I ils jettent par-d essus les barrières

Les fêtes valaisannes pour
les aînés de la capitale

SION. - Mard i 24 avril à la salle du Sa-
cré-Cœur, un film sur diverses fêtes valai -
sannes a été projeté par M. Cyrille Quen-
noz en l'honneur des membres du Club
d'aînés.

Cette projection qui débuta à 14 h. 30
et dura pendant une bonne heure et
demie, nous remit en mémoire de nom-
breuses belles jo urnées vécues, telles que
le Centenaire de la fanfare de Bramois ; le
75' festival des fanfa res de Salins et Sion ;
la cérémonie de fusion de Sion et Bra-
mois ; le 50' anniversaire de la chorale de
Sion ; la journée d'inauguration des uni-
formes de l'harmonie munici pale ; la jour-
née de promotion des écoles de Sion ;
1968, la Fête-Dieu , à Savièse ; la journée
d'ouverture du Comptoir de Martigny,

avec ses défilés à l' avenue de la Gare ;
1969, les Fêtes du Rhône, à Sierre.

La projection nous montra également
Verbier , cette station de sport par excel-
lence, puis nous amena par Valère et
Tourbillon , à la tour de la Bâtiaz et Lu-
gano, pour enfin nous montrer un match
de reines des plus fantasti ques.

Vriament , tout nous a plu , et ce fut un
après-midi de bonne détente passé dans
l'amitié habituelle qui règne au sein du
club.

Aussi , nous disons notre reconnaissance ,
à M"' Robyr , de Pro Senectute , et aux
autres membres du comité du club , et nos
félicitation , à M. Cyrille Quennoz , pour sa
splendide réalisation.

IF. et PA. membres du Club d'aines

(Ê|) VICHY CELESTINS a°tdigeïtlorf"6
^5__î?  ̂ eau minérale bicarbonatée sodique BUMADVERTSNG

Regarder vivre ces entreprises,
c'est observer l'économie

SION. - Le développement de l'économie et de la technique est aujourd'hui
très dynamique. L'industriel moderne se soucie, avant tout, de produire ce qui
s'achète. Il organise, en conséquence, ses activités en fonction des besoins et
des désirs du consommateur. Hier, la consommation était un débouché.
Aujourd'hui, le consommateur est roi.

Les perspectives d'action des commerçants se sont donc profondément
modifiées.

Durant ces dix dernières années , on a
enregistré des changements , des transfor-
mations , plus importants que par le passé
dans le domaine de la distribution. Une
rupture sensible s'est opérée avec les mé-
thodes traditionnelles.

Le commerçant moderne ne peut plus
se retrancher derrière la devise , très
répandue , il y a des années : « Vivre et
laisser vivre ! »

Il doit être un militant et un réaliste. Il
doit rechercher, sans cesse, des perfor-
mances toujours nouvelles et toujours su-
périeures. C'est vraiment une question de
vie ou de mort.

Les grands magasins doivent actuel-
lement se mouvoir dans_ la concurrence .en
dominant l'évolution de la technologie. En
tenant compte des impératifs du marché ,
il doivent être compétitifs.

Implantation des grands magasins

Dans notre ville, comme dans tant
d'autres , les supermarchés ont fait leur
apparition. Ces centres à succursales mul-
tiples - grands magasins ou coopératives -
qui réunissent sous une seule main le
commerce à ses différents échelons cons-
tituent l'appareil de distribution moderne.
• La clientèle d'aujourd'hui veut trouver
dans ces centres le maximum de services.
Son approvisionnement en est grandement
facilité à condition qu 'elle puisse décou-
vri r des services intéressants.
• L'alourdissement des charges dues aux
augmentations de salaires , très sensible
dans le domaine de la distribution , a

obligé les responsables de ces grands ma-
gasins à organiser , à adapter et à rationa-
liser leur entreprise. Le libre-service se gé-
néralise en conséquence de plus en plus ,
en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

La distribution : infanterie
de l'économie

Un spécialiste a écrit un jour : « La dis-
tribution , c'est l'infanterie de l'économie.
En première ligne, elle subit le feu de la
conjoncture. Son comportement , donc , est
un précieux indicateur de la santé de la
région où sont installés ces grands maga-
sins ».

Sion a ses grands commerces répartis
dans la cité ou à la périphérie de son ter-
ritoire.

Bien des gens se posent la question :
« N'y a-t-il pas tro p de grands magasins
ou centres de distribution pour le bassin
sédunois ? »

Le client , dans son ensemble , dit non.
Pour connaître la position des respon-
sables de ces centres de distribution , nous
leur avons posé une série de questions.
Chaque jour nous publierons donc leur
prise de position , cela dès demain.

-gé-

MUNICIPALITE
DE SION

Communiqué officiel
Nous portons à la connaissance du

public - électeurs et électrices - que
l' arrêté fédéral du 6 octobre 1972
abrogeant les articles de la
Constitution fédérale sur les jésuites et
les couvents (art. 51 et 52) et qui sera
soumis à la votation populaire les 19
et 20 mai 1973 se trouve à disposition
à l'hôtel de ville (ancien poste de po-
lice) et au bâtiment administratif de la
rue de Lausanne (nouveau poste de
police).

L'Administration

Centre - Fanfare des jeunes
SION. - Pour le concert qui sera donné à
Conthey le samedi 28 avril, une dern ière
répétition aura lieu ce soir à Chamoson à
20 heures précises à la salle Concordia.

Les musiciens concernés sont priés de
participer à cette répétition.

Chanter à l'école - Chanter dans la vie

ifiuniui|iaii-G uc oiun

SION. - Une chose frappe lorsque l'on
évoque le passé : la bonne humeur qui
régnait en permanence dans l'atelier de
l'artisan , au chantier , partout où l'homme
accompagnait son travail de chansons. La
fable du savetier et du financier illustre
bien cette époque où chanter et siffler
étaient dans l'ordre normal des choses. Et
que dire de ces fêtes , de ces réunions
d'amis , où la chanson était reine !

Est-ce à dire que la bonne humeur a
disparu de la vie modern e ? Non , bien
sûr. Elle s'exprime d'une autre manière
mais le fait est que l'habitude de chanter
se perd et c'est bien dommage.

La promotion du chant

Au Département cantonal de l'instruc-
tion publi que , le problème de l'éducation
musicale de nos écoliers retient une vive
attention. Un effort particulier a été
décidé en faveur de la promotion du
chant. D'abord parce que cette branche
n'est plus considérée comme un élément
mineur, si ce n'est étranger , du pro-
gramme scolaire , mais bien comme l'un
des moyens d'accès à une solide culture
générale.

Ensuite - et surtout - parce qu 'une édu-
cation qui ne comporterai t pas l'appren-
tissage de la bonne humeur ne serait pas
humaine. Ce sont là autant de bonnes rai-
sons militant en faveur de la promotion
du chant entreprise par le Département de
l'instruction publique , en parfait accord
d'ailleurs , avec les li gnes directrices de la
coordination scolaire romande qui mettent
l'accent sur la nécessité de promouvoir
l'éducation musicale.

Les semaines pédagogiques

Présidée par M. M. Prap lan , inspec-
teur , une commission du chant s'occupe ,
au Département de l'instructi on publi que ,
des problèmes de programmes et d'ensei-
gnement que pose ce postulat de pro -
motion.

Cette commission consultative donne
son préavis au département. L'entente est
facile , lorsque le même but est visé. Aussi
bien est-ce d'un commun accord qu 'il a
été décidé d'organiser , au début de l'été
qui vient , des semaines pédagogiques.

Ces cours ont pour but premier de fa-
ciliter la tâche des ensei gnements. Us
comportent notamment un recyclage des
maîtresses enfantines. On sait en effet que
l'une des grandes « révoluti ons » de l'école
moderne a pour cadre l'école enfantine ,
où les méthodes très utiles, d'autrefois ,
lorsque la scolarité réduite exigeait de
parer au plus pressé, font place à des pro-
grammes éducatifs d' une nature bien dif-
fé rente. Le chant y trouve une large place
et c'est pourquoi il s'agit tout d'abort 1
d'apprendre... à apprendre.

Une crainte injustifiée

Le délai d'inscri ption pour ces semaines
pédagogiques court jusqu 'au 30 avril. Or,
on constate que le personnel enseignant
n'a pas manifesté tout l'intérêt souhaité.
La commission du chant voit dans cette
réticence une certaine crainte de recy-
clage, due à la méconnaissance de ce que
l'on attend de ce programme.

II ne s'agit pas , tout d'abord , de rem-
placer le professeur de chant. Celui-ci a
une mission bien définie qui ne doit en
rien créer des conflits avec le maître
d'école , qui demeure responsable de
toutes les branches , chant compris. C'est à
une collaboration bien étudiée entre pro-
fesseur et maître de classe que l'on tend.

Il ne s'agit pas, ensuite , de faire de
chaque élève un virtuose. Loin de là !
L'essentiel est de donner à l'enfant le goût
du chant et dans ce sens, les cours prévus
n'exigent pas de l'enseignant des qualités
exceptionnelles.

Il s'agit enfin de considére r ces cours
comme une approche du programme ro-
mand (CIRCE) qui sera introduit pro-
chainement. Mais ce programme est épuré
de certains termes tro p techni ques.

C est donc en toute confiance , et dans
son propre intérêt , que le personnel en-
seignant peut s'inscrire d'ici le 30 avril , à

__ ¦"_ r _¦ o¦

En séance du 17 avril 1973, le conseil
munici pal a décidé d'app li quer l' article 9
du décret cantonal du 11 novembre 1965
concernant le versement d' une prestation
complémentaire pour le loyer aux per-
sonnes qui remplissent les conditions lé-
gales.

Les bénéficiaires de prestations complé-
mentaires pour loyer peuvent être :
1. des bénéficiaires actuels de prestations

complémentaires cantonales ;
2. des bénéficiaires de rente AVS ou AI ,

qui n'ont pas droit aux prestations can-
tonales, mais dont le revenu détermi-
nant, après déduction du loyer dans les
limites légales, devient inférieur à la
limite de revenu fixée par le législateur
à la suite de la 8' revision de la loi fé-
dérale sur l'AVS et l'Ai, à savoir :
- pour les personnes seules : 6'600 fr.
- pour les couples : 9'900 fr.
- pour les orphelins : 3'300 fr.

Les ayants-droit remplissant les
conditions prévues sous chiffre 2 ci-dessus
sont priés de demander les formules offi-
cielles à l'agence communale de la caisse
de compensation.

La caisse cantonale de compensation
détermine le droit aux prestations complé-
mentaires pour loyer sur la base d'un
questionnaire que les bénéficiaires devront
remplir.

Nous insistons sur le fait que ledit ques-
tionnaire devra être correctement remp li
et envoyé à l'agence communale de la
caisse de compensation , rue de Lausanne
23, 1950 Sion pour le 15 mai 1973 au plus
tard.

En outre , il est indispensable de re-
mettre une attestation concernant le loyer
fixé au 1" janvi er 1973. Cette déclaration

ces cours pédagogiques introduisant le
programme d'éducation musicale dont il
aura la charge sous peu.

Date des cours et inscriptions

Le Département de l'instruction pu-
blique organise ces cours en dehors de la
session pédagogi que ordinaire. De plus ,
selon le nombre et la provenance des
inscri ptions , une décentralisation est pré-
vue dans les principales villes du Valais
romand.

Le premier cours est destiné au person -
nel enseignant qui n'a pas encore re£u
l'initiation à la méthode Ward . Il aura lieu
du 25 au 30 juin à Sion et dans d'autres
centres , selon les inscri ptions.

Le cours N° 2 est destiné aux maîtres et
maîtresses qui ont partici pé au premier
cours ou qui ont suivi , en 1971 ou 1972,
la première partie du cours Ward , premier
degré. Il est prévu du 2 au 7 juillet.

L'inscription à ces cours est à adresser
au Service cantonal de l'enseignement pri-
maire et ménager , Planta 3, Sion , pour le
30 avril 1973.

Si ces deux cours n 'étaient pas suffi-
samment fréquentés , ils seraient repris
dans la session pédagogique ordinaire
d'été du personnel enseignant qui se
déroulera à Sion du 20 au 25 août 1973

Sr

sera signée par le propriétaire du loge-
ment ou par son gérant.

Le montant des prestations sera versé
par la caisse cantonale de compensation
en même temps que les rentes AVS, AI et
PC cantonales.

Les personnes qui éprouveraient des
difficultés à remplir le questionnaire peu-
vent consulter l'agence communale de la
caisse de compensation.

Sion , le 18 avril 1973.
Commune de Sion

Agence communale de la caisse
! de compensation

LIMONADE GAZEUSE
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Pour prendre aareabk
du levier de vitesses...
Nouveau: Chrysler 2 litres
automatique.

Car sa transmission automatique
séduira automatiquement quiconque
tient à tenir son volant bien en mains.

Son confort aussi: intérieur luxu
eux, avec sièges-couchette. Moteur
souple et silencieux. Transmission
matique libre d'àcoups.

Monthey : Ch. Launaz, 02b/4 24 oo. ront-ae-ia-iviorge : L.. CL M. rroz, \jd.i i z  CKJ UO. oierre : o. invenu, \ic i / L> i-t ou. _iiirmnu (i«. wn. MUMUUNCI , ut̂ .u wt «u. «». mmaua . ucui. \J. « ... mn

boden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe , 027/6 82 26.

Sans parler de la sécurité : carros- Ou de la richesse de son équipe-
serie «à 3 caissons». Colonne de direc- ment: toit en viny le. Compte-tours,
tion et tableau de bord de sécurité. Montre. Compteur journalier. Console
Portes d'acier, épaisseur 18 cm. Freins à médiane. Allume-cigare. Lumière dans
disque assistés , à double circuit , avec le coffre à bagages, etc. B» I A  Q50
compensateur de freinage. Phares à *
iode. Phares de recul. Lave-glace élec- Autres modèles :
trique. Lunette arrière chauffante. Chrysler 180 Fr. 13 350
Pneus à carcasse radiale, etc. Chrysler 160 Fr. 11850

La Radio suisse romande

i j 

:y y ..:yyy ^ '' ' . x f. -< : ': : y &:y .yy .y y [ .

•I — : !••I •••••••• • cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

Nous cherchons

Serruriers de construction

cherche

pour son magasin MMM du Centre
Métropole à Sion

magasinier
pour le contrôle des arrivages et des
stocks dans le secteur des articles
non alimentaires.

Gain intéressant, semaine de 5 jours.
Prestations sociales propres à Migros.

U Les candidats peuvent prendre con-
!••••••• tact directement avec le gérant du

^̂  
magasin de 

Sion 
ou téléphoner au

f~|WI^_3 service 
du 

personnel 
de 

la
¦̂ 2̂*-" Société coopérative Migros Valais~ route du Simplon
l',MMM 1920 Martigny
!• Tél. 026/2 35 21

36-^630

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

une employée de bureau
pour son service de la phonothèque

Elle sera chargée de divers travaux de bureau (con-
naissance de la dactylographie nécessaire) et de la
récupération des bandes magnétiques.
Nationalité suisse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au département
administratif de la Radio suisse romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne

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.

18̂ 3890

CHRYSLER

SUNBEAM

qualifies
apprentis serruriers
de construction
personnel féminin
pour travaux de câblage

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles
Caisse de prévoyance sociale
Installations modernes

S'adresser à :
LES CREUSETS S.A.
Rue Oscar-Bider, 1950 Sion
Tél. 027/2 30 12-2 44 12

36-1066

SAUTEZ LE PAS DE VOTRE CHANCE !
Grande organisation de vente cherche encore quel-
ques messieurs comme

représentants
Conditions d'engagement : les meilleures ave' fixe,
commissions et frais
Service militaire et vacances payés
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :

TERGILUX - SERVICE 1631 LE BRY / FR
ou téléphoner, le soir dès 19 heures, au 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance : 

Adresse : 

Tôl • I ihra Hàe la • 



La Sainte-Cécile de Bramois a trois quarts de siècle

Leçon inaugurale d'un Sédunois i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i

La Sainte-Cécile de Bramois va cé-
lébrer le septa nte-cinquième anniver-
saire de sa fondation.

En effet , c'est le 21 février 1898
que la société se constitue sous la
présidence du curé Meichtry. La pre -
mière dénomination « Mânnerchor
Brdmis » s 'explique par la présence
de nombreux chantres de langue alle-
mande.

En 1906 la société adhère à la
Fédération des chanteurs valaisans
fraîchement constituée. Dès lors,
chaque fête régionale, chaque fête
cantonale voit la participation des
chanteurs bramoisiens qui se font  un
point d 'honneur de viser les mentions
les meilleures.

Dans le but de sceller les liens de
l'amitié villageoise, le premier dra-
peau de la société est bénit en 1908,
le même jour que celui de la société
de musique ; liens d'amitié solide,
renforcés, rajeunis au cours des dé-
cades, puisques les 4 et 5 mai pro-
chain, les musiciens de la Laurentia
s 'uniront aux chanteurs de Sainte-Cé-
cile pour honorer leur anniversaire
dans l'allégresse.

Acceptées en qualité de membres
honoraires dès 1917, les dames et les
demoiselles prêtent souvent leur con-
cours au chœur d'hommes à l'occa-
sion des concerts annuels, et en 1936
la mutation devient effective , puisque
à la fête régionale à Saint-Léonard,
la Sainte-Cécile se produit pour la
première fo is  en chœur mixte.

Considérant l'heureux développe-

1

à la faculté de médecine
Dr Pierre de Werra, privât- 1958 le diplôme fédéral de

docent de néphrologie à la Faculté eine. Il a occupé divers postes
de médecine de l'université de d'assistants à Sierre, Lausanne,
Lausanne, donnera sa leçon inau-
gurale samedi 28 avril, à 11 h. 15,
dans le grand auditoire de l'Ecole
de médecine, 9, rue du Bugnon,
sur ce sujet : Perspectives d'avenir
dans les maladies primitives du
glomérule rénal. Cette leçon est
publique.

Le Dr Pierre de Werra est origi-
naire de Sion et Loèche. Il est né versité de Lausanne lui a confié,
à Sion en 1932. Il a étudié la mé- dès le semestre d'hiver 1972-1973 ,
decine à Lausanne, avec un se- un enseignement de néphrologie,
mestre à Paris, et a obtenu en en qualité de privat-docent.

ment du chœur, on ne saurait passer
sous silence l'influence bénéfique de
l'ermitage de Longeborgne. Les pères
bénédictins, en particulier le père
Benon Zimmermann ont initié les
chantres aux magnifiques mélopées
du plain-chant. Chantres et directeur
vibrent encore aujourd'hui au souve-
nir de cet enseignement parfait.

Si la Saint-Cécile j ouit encore et
toujours du prestige que nous lui con-
naissons, elle le doit à ses directeurs
chevronnés et dévoués qui ont œuvré
à sa tête de longues années durant.
Quatre directeurs en septante-cin q
ans, n 'est-ce pas un record ? Se
sont succédé MM. Louis Meichtry,
curé, Gustave Dubuis, Joseph Pan-
chard et l'actuel directeur, Gabriel
Obrist qui conduit la société avec
amour et compétence depuis bientôt
quatre décennies. Pour son chef ines-
timable, les Céciliens nourrissent des
sentiments de profonde affection.

méde-

Neuchâtel et Paris. Docteur en
médecine de l'université de Lau-
sanne en 1966, FMH en médecine
interne, il a été chef de clinique
de la policlinique médicale univer-
sitaire de Lausanne et chef de ser-
vice à l'hôpital de Sierre. Il est
depuis 1970 médecin-adjoint de la
policlinique médicale universitaire.
La Faculté de médecine de l'ini-

J. Niklaus-Staider

Grand-Pont , Sion
Tél. 027/2 17 69

OR-S 309

Nouveau
Jacobsen Turbo-Vent —
le système de coupe supérieur
pour une plus belle coupe du gazon,
un meilleur remplissage du sac collec-
teur et un ramassage total de l'herbe
coupée.
Demandez une démonstration sans
engagement.

Les tondeuses _
modernes ffMl
portent ce signe vVïP

A vendre Urgent ! Je cherche

Mazda RX-2 serveuse
avec moteur Wankel. connaissant les deux
modèle 72, services. Très bons
impeccable gains, nourrie, logée,

congés réguliers.
Garage Hediger. Sion
Tél. 027/2 01 31 S'adresser au restau-

rant de la Couronne
36-2818 1295 Mies

Tél. 022/55 24 90
18-60978

A vendre 

Simca 1301 S
année 72, 30 000 km lunettes
gris métallisé, état de médicales
neuf.
Reprise éventuelle dans étui rouge

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/2 01 31 Tél. 027/2 12 76

36-2818 Récompense

36-25144
A vendre 

Audi 100 LS
2 CV
A vendre

annee 72, 50 000 km
radio, Bas prix
état impeccable

Garage Hediger, Sion JQ Q27/2 30 65
Tél. 027/2 01 31

36-2818 3̂ °°580

Fiat 125 GT 2000

A vendre

A vendre Vauxhall Viva

modèle 69, rouge
année 68, 58 000 km 45 000 km,
stéréo parfait état

3800 francs Bas prix - Crédit

Tél. 027/2 12 43 j . Rudaz, Veyras
(heures des repas) Tél. 027/5 26 16

36-300582 99-12414

L'utilisation des produits antiparasitaires
est une affaire sérieuse

Producteurs et consommateurs de denrées agricoles, animaux domestiques
faune, gibier, oiseaux, poissons, sans oublier les ressources naturelles que sont
l'eau, l'air, et le sol, doivent être protégés des effets secondaires indésirables
des produits antiparasitaires. Tous ceux qui produisent, vendent ,
recommandent l'emploi, répandent dans les cultures de telles substances, doi-
vent être conscients de leurs responsabilités et se conformer à des règles stric-
tes, rappelle la Station fédérale de recherches agronomiques de Lausanne, dans
un récent numéro de la « Revue suisse de viticulture, arboriculture et horti-
culture ».

Constatant que certains utilisateurs en-
treposent les produits antiparasitaires avec
une certaine insouciance , préparent les
bouillies et appliquent les traitements , la
station rappelle que la plupart des insec-
ticides et acaricides , de niC'ine que certains
fongicides et herbicides , sont des poisons
plus ou moins violents et propose aux uti-
lisateurs de produits pour la protection
des plantes et des herbicides quelques
règ les à observer et précautions à prendre .

L'achat de certains produits anti para-
sitaires est soumis à autorisation , à la
suite d' une nouvelle réglementation fédé-
rale (la loi sur les toxi ques et les ordon-
nances d' app lication y relatives). On
notera que par exemp le , pour acquérir des
produits anti parasitaires el des herbicides
de la classe de toxiques 2, les cultiva-
teurs doivent avoir une autorisation déli-
ïivc [Jui un aciv^m: luiuuiuu LUllipuiuiu.

L'utilisateur de produits pour la
protection des plantes doit respecter cer-
taines règles d'entreposage : les produits
doivent rester dans leur emballage d'o-
rigine : dans un local (à l' abri du gel)
spécialement réservé à cet usage et fermé
à clé. cela va de soi. II convient en outre ,
de ne pas entreposer les herbicides au
même endroit que les engrais . les fong ici-
des, les insecticides. Les emballages vides.
quant à eux . seront soit brûlés , soit rincés
puis écrasés ou rendus inutilisables avant
d'être déposés à la décharge publi que.

Les produits toxi ques doivent être ma-
nipulés avec précaution. L'utilisateur se
conformera scrupuleusement au mode
d'emploi , évitera le contact répété ou pro -

longe avec la peau ainsi que l ' inhala t ion
de poussière , brouillards, ou vapeurs : il
portera des vêtements de protection adé-
quats , évitera de fumer , boire ou manger
pendant le traitement (l' alcool augmente
la toxicité des produits) et se lavera soi-
gneusement à l'eau chaude et au savon
tout de suite après les opérations de trai-
tements : il changera , enfin , de vêtements.

Comme on peut le constater , utiliser des
produits anti parasitaires n 'est pas chose
simple et sans danger. Il n 'est qu 'à lire la
liste des recommandations de la Station
fédérale au sujet des secours à apporter
aux utilisateurs victimes d'intox ication.

A louer à Ayent appartement
de 6'/2 pièces

appartement tout confort
de 3 pièces 55° ,rancs Par mois

+ charges
tout confort

Pour visiter :
tél. 027/2 14 30

Tél. 027/9 13 92 36-2620
36-25090 

Tél' 027'9 13 92 
36-2620 ™ °27'9 68 73 Sunbeam

36-25090 36-25087 Chamois

EVIONNAZ A louer à 8 km de année 71. 20 000 km
A vendre Sion, à Brignon- A vendre Expertisée

Nendaz
grange

fréSr
30" appartement

Place et jardin de 51
/2 pièces

Prix à discuter Fr. 300- + charges
tout confort

Tél. 026/5 41 48
(préfér. vers 12 h.) Ecrire sous

chiffre P 36-25041 à
36-25091 Publicitas. 1951 Sion.

Particulier vend A vendre

poussette
Suzuki 500 wisa-Gloria

.. . en très bon étatexpertisée pr|x à convenir

Bas prix Tél. 027/9 69 72

Tél. 027/4 82 54 3e~2512<

(heures de bureau) A vendre,
cause mariage

3fr-3809 Datsun 240 Z
A vendre 5000 km' 18000 ,r'

Tél. 022/41 98 11
_ .,, ... interne 4716
TaUnUS 1/ ML (heures de bureau)

1972, 15 000 km 18-313780
Bleu métallisé 
Expertisée p, vendre

Tél. 027/7 22 62 2 camions

36-25088 semi-remorque
3 essieux - basculant

A vendre f
harge utile : 18 m3

22 000 km
Comme neufs

Combi
Fiat 850 T Tél. 021 /22 sa 29

26 000 km, expertisé 22-7363

3800 francs A vendre

Renault Bas prix

A louer à Sion, A vendre une grande
centre ville quantité de

meubles
appartement anciens

. i- Prix imbattablesmeume Event faci|ités
4 étages d'exposition

2 pièces et cuisine, Absen,e |undi-mardi
mi-confort AH|aSi av. Elysée 37

Lausanne. 26 13 45

Ecrire sous
chiffre P 36-25096 à . ,
Publicitas, 1951 Sion. A louer a Montana

Martigny Avenue de la Gare

Nous cherchons à
acheter, si possible appartement
de particulier de 3 pjèCeS

appartement
3 - 4V, pièces,2 K 

___ 
Té| Q27/5 4g g3

Faire offres sous 36-25132
chiffre P 36-25093 à — — 
Publicitas, 1951 Sion. A louer a Slon

Reconstitution du vignoble et
plantation de vignes nouvelles
Demande de subside

Dans la zone viticole, les vignes re-
constituées cette année et les nou-
velles plantations au bénéfice d'une
autorisation de ia Division de l'agri-
culture, Berne, touchent un subside
de 50 centimes ou 1 franc ou 2 fr. 50
/ni2 suivant la déclivité et la situa-
tion de la parcelle.

Les nouvelles plantations, même si
elles se trouvent en zone viticole,
n'ont pas droit au subside si elles
n'ont pas fait l'objet d'une autorisa-
tion de la Division de l'agriculture.
En outre elles sont passibles d'une
amende de 20 centimes à 1 franc/m2
(article 8 de l'A.F. du 10.10.1969).

Le taux du subside peut être
majoré lorsque la reconstitution ou la
plantation est combinée avec un re-
maniement ou une réunion parcel-

laire ou encore avec l'exécution en
commun d'autres travaux de culture.
Seuls les projets de travaux approu-
vés par le Service cantonal de la viti-
culture et la Division de l'agriculture
peuvent bénéficier des subsides sup-
plémentaires.

Les propriétaires qui désirent être
mis au bénéfice des subventions
fédérales et cantonales rempliront en-
tièrement et correctement le formu-
laire de demande de subside délivré
par le bureau communal.

Les formulaires seront déposés au
greffe de la commune où la vigne est
située pour le 20 mai 1973 au plus
tard.

Le chef
du département de l ' intérieur

G. Genoud

Jeunesse
démocrate-chrétienne

SION. - Assemblée générale de jeu-
nesse démocrate chrétienne de Sion
le vendredi 27 avril 1973 au buffet de
la Gare, salle du 1" étage, à 20
heures.
Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Rapport présidentiel.
3. Lecture et approbation des

comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

Tous les jeunes sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.

R 6TL
, _ _ . Agence Opel, Veyras

année 71, 20 000 km T|| 027/5 26 16

99-12414Tél. 027/2 23 52 
812 03 47 y., an-onces

36-25092 à Publicitas

Mostre italiane
Dal 26 maggio al 3 giugno 1973

avranne luogo a Milano nel Quartiere
délia Fiera Campionaria, Palazzo Mecca-
nica 7, la U Mostra Europea Radio
Televisione HI-FI Stereo ed il IX Salone
internazionale componenti di misura
elettronici ed accessori.

Dal 10 al 17 giugno 1973 avrà luogo a
Vicenza la II edizione 1973 délia Mostra
nazionale dell 'oreficeria, gioielleria ed ar-
genteria.

Fer ulteriori dettagliate delucidazioni
gli interessati sono pregati di rivolgersi al
V. Consolato d'Italia in Sion, avenue de
la Gare 5.

Carnet rose
Nous apprenons avec plai sir que

la famille de notre apprécié rota-
tiviste et ami Fredy Jodry-Zenklu-
sen vient de recevoir un renfort
précieux, en la personne du petit
Samuel, né à l'hôpita l de Sion le
24 avril.

La direction et tout le personnel
du « NF » présentent leurs très sin-
cères félicitations et leurs vœux
les meilleurs aux heureux parents .

A vendre
Chien
de chasse bélier blanc

des Alpes X.O.I.F.
à vendre 94 points, 5 ans

Chesaux Pierre,
Tél. 025/3 67 69 poste

Lavey-Village
36-100323 36-25125

Compagnie d'assurances
cherche à louer en ville de Sion,
pour fin 1973

bureaux
si possible au rez-de-chaussée

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25095 à Publicitas,
1951 Sion.
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îaC^rgurce
engage pour ses magasins
de Sion

VENDEUSES
vendeuses auxiliaires

Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir

Veuillez faire vos offres à :
Administration de La Source
Rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Belle
occupation
pour

dames conscientes
de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les villes suisses de majeure importance
pendant la saison des lunettes de soleil, soit de mars
à août. Dans ce but nous cherchons de jeunes da-
mes sympathiques pour la vente et les conseils aux
clients. A journée entière ou demi-journée^
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne.

Téléphonez-nous sans engagement :
POLAROID SA
Hardturmstrasse 175, 8037 Zurich
Tél. 01 /44 72 72

« Polaroid » est la marque déposée de la Polaroid
Corporation, Cambridge, Mass., USA.

MISE AU CONCOURS

Le centre scolaire de Montana-Crans met au con-
cours, pour l'année scolaire 1973-1974, plusieurs
postes de

maîtresses enfantines
et Montessori
maîtres et maîtresses
primaires
maîtresse ménagère
Exigences et prestations légales
Entrée en fonction : 30 août 1973

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction des écoles de
Montana-Crans, jusqu'au 30 avril 1973.

36-25135

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un collaborateur pour la
fonction de

chef de tableau
et surveillant

066/35 56 61

VON ROLL S.A., département tuyaux
2763 Choindez

des fours électriques. Une personne non
initiée serait mise au courant. II s'agit de
travail en équipe.

Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise, le salaire mensuel, l'in-
demnisation du travail en équipe, des faci-
lités de transport, la fourniture et l'entre-
tien des habits de travail.

Vous atteindrez notre chef du personnel
pour un premier contact en composant le

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

MISE AU CONCOURS

La Fédération des sociétés coopératives
de consommation groupant les sociétés
de Vernayaz à Vétroz met au concours
le poste de

conseiller de vente /
inspecteur des magasins

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre d'ici le 12 mai à la fédération
mentionnée ci-dessus, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

Pour adresse :
Société coopérative de consommation
« L'Avenir », Martigny
10, avenue de la Gare

36-25145

Les Chemins de fer fribourgeois

GFM
engagent

des ouvriers
pour leurs services de la voie

Lignes de la Gruyère et Fribourg-Anet.

Personnel étranger accepté.

Les offres sont à adresser à la direction
des Chemins de fer fribourgeois, case
postale 213, 1701 Fribourg

17-669

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 dé téléphoner au 021/24 04 42 ou
écrire à : DRYNETTE SA, 1007 Lausanne
43 a, chemin de Montelly

22-304726

Vente par téléphone
Travail absolument sérieux et solide.
Vous aimeriez gagner de l'argent, mais
vous ne pouvez pas quitter la maison.
Venez donc chez nous en qualité de
collaboratrice libre de notre départe-
ment des ventes. Pour ce travail inté-
ressant, vous devez trouver 5 heures de
temps au minimum par jour. Si vous ai-
mez avoir du contact avec les clients et
si vous avez le téléphone chez vous,
nous vous instruisons volontiers et
nous vous assisterons à l'aide de nos
conseillers en matière de vente.

Veuillez vous renseigner sans aucun
engagement auprès du 037/24 98 47
ou 01/32 92 09

sa3*U 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

Jeune fille cherche

travail
à mi-temps
le lundi et merc redi
matin (bureau, mé-
nage, etc.)

Tél. 027/2 37 65

Cuisinier
cherche emploi dans
hôtel ou restaurant.

Région Valais central
si possible.

Tél. 027/7 25 87

Serveuse
est cherchée par le
tea-room Ticino à Sion
Horaire de travail en rotation par
semaine
- de 6 h. 45 à 14 heures ou
- de 14 heures à 23 heures

Tél. 027/2 38 08
36-25122

Hôtel Suisse, Martigny
cherche

sommelière /
fille de salle

Entrée immédiate ou à convenir
Gain intéressant.

Tél. 026/2 15 72
36-3471

LORENZ-SPORTS à Sion
Rue du Rhône 25

cherche pour tout de suite

vendeuse

Tél. 027/2 34 79
ou se présenter au magasin

36^1416

Restaurant Le Raccard, à Crans
cherche

sommelière
et remplaçante

nourries, logées
Entrée immédiate ou à convenir
Congé 11/2 jour par semaine

Tél. 027/7 23 72 36-25127

M ml ¦ ¦«*¦»« 5*  ̂M

cherche place à l'année, Sion ou
Sierre.
Bonnes références.
Libre à partir du 30 avril.

Tél. 026/7 26 26

MARTIGNY
Café-bar Casino
Etoile engage
dame
de buffet
(aide-patron) I
sommelière
Service par rotation.
Chambre personnelle
avec confort
commis
de cuisine
Café-bar Casino
Etoile, Martigny i
Tél. 026/2 13 93

36-90363 I

36-25001

Jeune homme, pos-
sédant maturité com-
merciale, parlant
français, allemand et
anglais

cherche
emploi
(préférence banque)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300584
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
d'office
ou casserolier
cherche place

pour mai et juin

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300586
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Eden
Crans-sur-Sierre
cherche pour saison
d'été

cuisinier
commis
de cuisine

Tél. 027/7 35 55

36-25129

On cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé dimanche et
lundi
Entrée 15 avril ou
1er mai.

Café des Noyers
Sierre
Tél. 027/5 69 96

36-25139

VENDREDI ]
27 AVRIL

| SALLE DE LA MATZE

tdès 

18 h. 30

il _i** i| I 
^

M  ̂ TOURS |

f avec chacun

1 JAMBON (
1 FROMAGE l
1 VIANDE SÉCHÉE
Abonnements :
Fr. 50.- pour 50 tours
Fr. 20.- pour 12 tours
Carte individuelle Fr. 2.-
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CHERCHONS
pour le 1er ou le 15 mai ou date
à convenir

serveuse

sommelier
apprenti(e)
sommelier(ère) (2 ans)

Hôtel du Rhône, Sion
A. Willi
Tél. 027/2 82 91

89̂ 184004

MARTIGNY
Café-bar Casino Etoile engage

dame de buffet
(aide-patron)

sommelière
Service par rotation
Chambre personnelle
avec confort

commis de cuisine
Café-bar Casino Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93

36-90363

Le bar à café < Au Poker », Sion
cherche

sommelière
et

dame pour remplacements
Congé le dimanche

Tél. 027/2 02 80
36-1281

Café-restaurant Union, Sion
cherche

serveuse
Bon gain
Heures de travail et
congés réguliers
Nourrie, logée

Tél. 027/2 15 26



Un pilote valaisan Le marathon
aux prochaines 24 heures du Mans de la Gérondine

Que sera l'insecticide
absolu

Sélection
automatique

SIERRE. - Les Vingt-quatre heures du
Mans , la plus prestigieuse course automo-
bile du monde, prendra le départ le 9 juin
prochain , à 16 heures. Parmi les cin-
quante-cinq bolides à s'élancer pour
l'infernale ronde , une Porsche Carrera RS
que piloteront en alternance le Valaisan
de Genève Jeannot Selz et Florian Vetsch.

Il y a queques jours , nous avons ren-
contré Jeannot Seitz qui , durant quelques
instants nous parla de sa passion, la
course automobile.

Aviation d'abord

- En 1953, j'étais passionné d'aviation.
A Sion, je débutais dans ce sport , dans le
cadre des cours 1P d'armée et passai ma
licence en même temps que les Marti-
gnoni et Gessler. Le vol à voile aussi m'in-
téressa beaucoup et je fis de nombreuses
heures de vol, cela jusqu 'en 1958.

Rallyes ensuite

- Et le sport automobile alors ?
- En 1957, alors que j'habitais Genève,

je me lançais quelque peu dans la compé-
tition automobile , avec l'écurie La Meute.
Et , en 1961, ce fut le départ dans les ral-
lyes, avec cette même écurie. J' ai com-
mencé avec une petite Daup hiné Gordini ,
puis une 1093, en compagnie d'un Valai-
san, un mordu lui aussi , Roger Rey, de
Sierre. Puis ce fut Fiat Abart h, au volant
de laquelle j' effectuai de nombreux ral-
lyes internationaux. Sans oublier celui
qu 'avait organisé en Valais lean-Claude
Rudaz , le rallye du Soleil, à l'époque de
Noël 1962, et qu 'avait présidé le fameux
coureur et journaliste automobile Paul
Frère. Nous avions remporté cette épreuve
en compagnie du navi gateur qui , en l'oc-
currence , était M. Renaud Zwissig. Ce
furent ensuite , jusqu 'en 1965, nombre de
rallyes, au volant de Cooper, avant que je
n'arrête la compétition , durant quelques
années, jusqu 'en 1969 pour raisons pro-
fessionnelles.

Je commençai des cette époque à cou-
rir sur Porsche, notamment avec l'écurie
Wicky. Il y eut le Tour de France auto-

Comment en sortir ? - Importante
Suisse : 25 Etats, 25 lois d'impôts. Toutes très différentes les unes des au-

tres. Qu'un contribuable soit amené à transférer son domicile au-delà d'une
frontière cantonale et le voici soumis à un régime nouveau. Et que dire de ces
entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire de plusieurs cantons ?
C'est le maquis fiscal, un véritable labyrinthe dans lequel le contribuable est
appelé à se retrouver. Et, pour ajouter aux complications, il y a encore l'arrêté
fédéral concernant l'impôt de défense nationale...

Le recherche d'une solution groupe de juristes qui , sous la présidence
Lors de la conférence de presse consa- de M - H°hn: ét.udia les problèmes posés

crée aux comptes 1972 de l'Etat du Valais , Par ' harmonisation sous 1 angle légal,
de très intéressants renseignements ont été Sous la présidence de
apportés sur l'état des recherches entre-
prises en vue de trouver une voie à l'har-
monisation fiscale sur le plan suisse, de-
mandée par plusieurs interventions aux
chambres fédérales.

D'un commun accord , le Conseil fédéral
et la Conférence des directeurs des fi-
nances (CDF), ont décidé de s'attaquer à
ce problème. En 1968, la CDF, a institué ,
sous la présidence de M. Ritschard , chef
des finances du canton de Soleure, une
commission chargée de préparer une loi-
modèle qui pourrait être adoptée par tous
les cantons.

En 1964, le Conseil fédéra l avait de-
mandé à un groupe de travail , fo rmé
d'experts en matière fiscale, d'élaborer le
projet d'une nouvelle loi pour l'impôt de
défense nationale. Pour parvenir à l'har-
monie visée, il fallait bien entendu que la
commission Ritschard et la commission de
l'impôt de défense nationale , présidée par
M. Buhleman , fassent concorder leurs
projets respectifs , élaborés de manière in-
dépendante. Cette mission de coordination
fut confiée à une tro isième commission
nommée sur demande de la CDF , et à un

Dans l'hebdomadaire français « Les
Nouvelles Littéraires », M. Th. de Galiana
s'est interrogé sur « l'agriculteur de l'an
2000 ». Consta tant que , rompant avec la
tradition , l'agriculteur s'aligne aujourd'hui
sur les autres industrie pour profiter des
dernières acquisitions de la science, l'au-
teur évoque ce que sera l'insecticide ab-
solu :

« D'ici à l'année 2000, les combinaisons
de méthodes biologiques et chimiques
auront permis d'éliminer une douzaine
d'espèces d'insectes qui , à eux seuls , sont
responsables de 50% des pertes de pro -
duits agricoles enregistrées actuellement.
On s'achemine vers l'emploi d'agents hor-
monaux qui agissent de manière élective
sur l'espèce choisie et son inoffensifs pour
l'homme et les animaux domesti ques.

L'insecte sera attaqué avec ses propres
hormones qui , agissant par excès ou à
contretemps , entraveront sa croissance ou
annihileront ses facultés reproductrices. Et
c'est ainsi que les gens n'auront que de
très rares occasions de voir une mouche
ou un moustique. »

C'était le 11 juin 1972. La Matra-Simca de Henry Pescarolo-Graham Hill f ran
chit en vainqueur la ligne d 'arrivée. La voiture N" 14 est également une Matra
Simca, qui se classe deuxième, avec neuf tours de retard.

mobile, avec Jean-Jacques Cochet , épreuve
dans laquelle nous nous sommes classés
10' au général et 2" de la catégorie.

CHAMPIONNAT DU MONDE
ENFIN...

L'année d'après , on se lança dans les
courses du championnat du monde, avec
les Vin^t-quatre heures du Mans , la Targa
Florio. Avec Cochet, dans cette course,
nous avions la voiture certainement la
moins puissante , une vieille Porsche TH
appartenant à Wick y et nous avions réussi
à tenir 18 heures quand le bris d'un car-
dan nous obligea à abandonner. Puis j 'ai
continué avec de nombreuses courses dont
le grand prix du Portugal (9l au classe-
ment général), sans oublier la Targa
Florio, course dans laquelle je courrai
cette année pour la quatrième fois.

Et maintenant , on a décidé de « remet-

M. W. Loretan : décision en juin
Ces travaux d'ord re technique et juri-

dique sont main tenant à leur terme. I!
reste à savoir par quel moyen politi que les
projets élaborés doivent être insérés dans
nos institutions.

Deux solutions de principe sont possi-
bles : le concordat et l'inscri ption constitu-
tionnelle. La voie du concordat avait les

Henniez Lithinée S.A. Sources minérales

tre ça » dans les Vingt-quatre heures du
Mans, avec Florian Vetsch et l' appui du
Schiller Racing Team. On a donc fait les
essais où nous avons été retenus comme
voiture suppléante , puis , il y a quel ques
jours , les 4 heures du Mans. Cette der-
nière épreuve permet aux dix voitures
ayant fait les meilleures performances de
prendre le départ de cette grande course ,
en compagnie des quarante-cinq autres
concurrents déjà sélectionnés.

Merci Jean Seitz et souhaitons bonne
chance au seul Valaisan engagé dans la
plus prestigieuse des courses automobiles.

Pour terminer , ajoutons que quelques
Suisses seront présents dans cette compé-
tition , avec Wicky, Michel Dupont , Schil-
ler, le Porsche-Club romand et deux
Porsche d'usine, qui seront pilotées no-
tamment par Haldi et Muller.

(Voir notre photo-couleur en 1™ page).

faveurs de la majorité de la CDF jusqu 'à
ces temps derniers. Solution fédéraliste
par excellence, elle permettait de mettre
de l'ordre dans le maquis fiscal suisse tout
en respectant l'autonomie des cantons.
Mais , au vu des trop nombreuses déroga-
tions qui ont marqué l'app lication du con-
cordat en matière de coordination scolaire,
les vues se sont modifiées. ,

Actuellement, on penche plutôt pour
l'inscription constitutionnelle , c'est-à-dire
pour l'introduction dans la Constitution
fédérale d'un article accordant à la Confé-
dération la compétence d'édicter des pres-
criptions en vue d'harmoniser les lois fis-
cales cantonales.

On se heurte ici au danger de la centra-
lisation et de la mise à mal de l' autono-
mie des cantons. Pour atténuer ces effets
d'un pouvoir toujours plus grand attribué
à la Confédération , la CDF préavise que
l'article constitutionnel accorde aux can-
tons le droit de partici per à la mise sur
pied des prescri ptions d'harmonisation.

Pour l'heure, les deux solutions restent
possibles. La CDF, présidée par M. Wolf-
gang Loretan , chef du Département des fi-
nances de l'Etat du Valais , va se réunir en
juin prochain pour prendre une décision
de princi pe. Dans l'état actuel des choses,
c'est probablement le préavis d'une ins-
cri ption constitutionnelle qui sortira des
travaux de la conférence.

Quoi qu 'il en soit , ce problème n 'en
sera pas pour autant à la veille de sa solu-
tion. Il reste bien des points à régler et en
mettant les choses au mieux , ce n 'est pas
avant 1977 que pourront être mis en vi-
gueur les moyens, proposés par le Conseil
fédéra l et votés par les Chambres , puis
par le peuple et les cantons , de mettre de
l'ordre dans le maquis fiscal suisse.

sr.

internationale
La sélection téléphoni que automati que

internationale , que l'Entreprise des PTT a
déjà réalisée pour 75,5 % des abonnés
suisses, est de plus en plus utilisée. Com-
parativement à la moyenne de l'année
précédente , le nombre des communica-
tions internationales établies en 1972 par
les usagers du téléphone sans le concours
de l' opératrice a augmenté de 11 % et
passé à 76,4 °/o. A Bâle et à Davos , par
exemple , les pourcentages sont sensible-
ment plus élevés , 88,3 % et même 94,1 %
respectivement des minutes de conversa-
tions enregistrées par sélection
automatique ayant abouti en novembre-
décembre 1972. Aux environs de 1980,
lorsque tous les centraux seront aménagés
pour la sélection automatique interna-
tionale , la quote-part des communications
internationales établies automati quement
atteindra 95 %.

SIERRE. - Après les concerts annuels
et de Pâques, notre harmonie pour-
suivra son périple printanier en par-
ticipant le 6 mai à l'inauguration du
drapeau de la fanfare Stéphania à
Granges. Le 13 mai, nos musiciens
accompagneront les premiers commu-
niants dans les différentes paroisses de
la ville.

La Gérondine sera présente au Fes-
tival des districts de Sierre et de
Loèche le 20 mai à Grône, avec en in-
termède et avec la bénédiction des
organisateurs, une fugue à Monthey
pour participer au cortège du 175" an-
niversaire de l'harmonie municipale.
Dès la fin du cortège, retour à Grône
pour Jouer le morceau de concert.

Le 17 juin, notre corps de musique
participera à la Fête cantonale à Glis,
concours de marche, morceau imposé,
suivi d'un concert dans la cantine.

Participation à la Fête-Dieu le 21

A la table du comité, nous reconnaissons au centre, le président du comité de
direction, M. Adrien Constantin, entouré, à droite, du caissier, M. Georges Ma-
billard et du secrétaire. M. Charly Romailler, à gauche.

GRANGES. - Il y a quelques jours , à ments ont énormément évolué, doublant
Granges, dans le cadre de la salle bour- en une année, passant de 2 600 000 en
geoisiale, se tenait l'assemblée générale de
la caisse de Crédit mutuel , que préside M.
Adrien Constantin.

Dans son rapport annuel , le caissier de
la société, M. Georges Mabillard , a relevé
avec plaisir le bel essor de l'épargne, qui
a vu durant cette année des dépôts pour
plus de 400 000 francs. De même les roule-

juin, puis le 24 visite de courtoisie a
nos amis du Haut-Plateau à l'occasion
de l'inauguration du nouvel unifo rme
de l'Echo des Bois. Comme de cou-
tume, malgré la date peu favorable ,
participation à la Soirée sierroise du 6
juillet. Et, si rien ne vient troubler
notre programme, la saison se termi-
nera pour les Gérondins le 1" août,
Fête nationale.

Puis, quelques semaines de vacances
avant de reprendre le collier pour la
saison 1973-1974 qui débutera le 20
septembre.

Quant au corps des cadets de l'école
de musique, il fera la tournée des
quartiers et des établissements hospi-
taliers. Venez les encourager, c'est la
relève.

Tout ce programme n'empêchera pas
nos musiciens d'être assidus aux ré-
pétitions qui vont se poursuivre.

C'est plus qu'un désir...

1971 a 5 800 000 en 1972. Un magnifique
résultat qui prouve tout l'attrait d'une telle
institution villageoise.

A l'occasion de cette assemblée, l'on eut
le plaisir de félicite r chaleureusement le
président du comité de direction , M.
Adrien Constantin , qui compte vingt-cinq
ans de participation au comité.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE
PAROISSE DE

SAINTE-CATHERINE
BAPTEMES

Bittel Ya-el-Valérie, de Bernard et Va-
lérie née Rey ; Massy Sara , d'André et Mi-
chèle née Zuber ; Integlia Manolito ,
d'Antonio et Lucia née Defeo ; Rudin
Jacques , de Jean-Bernard et Cécile, née
Revey ; Camenzind Sylvie, de Bruno et
Hélène née Pont ; Rosella Francesco, de
Donato et Agnès née Candido ; Epiney
David , de Meinrad et Josiane, née Pel-
lissier ; Seewer Laurence , de Jean-Claude
et Délia née Berthod ; Bruttin Steve-Yvan
d'Yvan et Andrée née Favre ; Loye Marc-
Antoine, d'André et Louise née Frily ;
Morganella Claudio , de Rosario et Lucia
née Pezzuto ; Lavezzini Alice, de
Salvatore et Stefana née Guarino.

DECES
DECES Abbé Emile , 1900 ; Chaperon Jean ,

Zuffe rey Mathilde !884 ; Mcdico Adèle. 1886 ; Straub Marie-
Elisabeth , 1873 ; Vallotton Louis , 1890 ;

MARIAGES Deprez Jeanne-Marie , 1898 ; Morard
24 mars Hischier Gérard , de Raymond Marie-Eugénie , 1895.

et Epiney Janine , d'Albert.

PAROISSE DE
LA SAINTE-CROIX

BAPTEMES
Bellosguardo Mara , de Pietro et de

Laura Michelon ; Saïa Mariano , de Salva-
tore et de Cosimina Coico ; Lillo Debora
Patricia de Michèle et de Lucia Bavone ;
Pezzuto Pellegrino , de Raffaele et de
Fiolmena Nuzzo ; Théier Sylvie de Joseph
et de Georgette Crettaz ; Giglio Dino , de
Teabaldo et d'Annunziata Panetta.

MARIAGES
Fournier Nicolas , de Marcel , et Lanzi
Caria , d'Amédée ; Rywalski Conrad , de
Marius , et Moser Mireille , de Bernard.

Forte demande
pour le véhicule de tests

de la vue
Mis en circulation le 14 février dernier ,

le véhicule de tests gratuits de la vue -
réalisé par l'Automobile-Club de Suisse et
Ford (Switzerland) Co, - est déjà complè-
tement réservé jusqu 'au mois d'août. Des
entreprises de toutes dimensions et de
tous les secteurs, publics et économiques
(banques, assurances, transports , ga rages,
parcs automobiles de l'armée, etc.), tien-
nent à offrir à leur personnel roulant la
possibilité de faire examiner ses aptitudes
visuelles au cours de tests rapides , sûrs et
discrets. Les.résultats de chaque examen
sont reportés dans un certificat personnel
donnant tous les conseils requis aux per-
sonnes testées ; ces appréciations conseil-
lent , par exemple , -une consultation chez
un oculiste ou un opticien - en cas de
troubles graves - la prudence dans l'esti-
mation des distances (lorsque les troubles
portent sur la profondeur du champ de vi-
sion) ou dans la perception des couleurs.

Au cours des tests réalisés lors des
six dernières semaines, 1168 personnes ont
été examinées dans le véhicule itinérant
de l'ACS. Parmi elles, 187 (soit 16%)
ne remplissaient pas les conditions mini-
males édictées par la LCR sur les aptitu-
des visuelles , représentant ainsi un réel
danger dans la circulation , les visant per-
sonnellement ainsi que les autres usagers
de la route. Cinquante autres personnes
examinées se sont vu conseiller la plus
grande prudence , en égard à leurs
troubles visuels légèrement défaillants.

Le véhicule de tests de la vue de l'ACS
continue son voyage ; les entre prises, au-
torités , sociétés et associations sont invi-
tées à l'engager ultérieurement , gratuite-
ment il va de soi. Elles contribueront ainsi
efficacement à la prévention routière , fer
de lance quotidien du « Club.des automo-
bilistes ».
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Une foire de printemps au ralenti
VIEGE. - Le traditionnel marché
printanier de Viège s'est déroulé,
hier, dans des dimensions réduites,
nous semble-t-il. les conditions météo-
rologiques, incertaines le matin, ont-
elles empêché une partie des habitués
à y prendre part ? Toujours est-il que
cette manifestation commerciale n'a
pas connu l'ambiance habituelle. Il y
eut bien un bon nombre de camelots
qui avaient monté leurs tentes le long
des rues réservées à cet effet. Mais,
ont-ils réalisé des affaires ? Parmi les
participants, les curieux paraissaient
être bien plus nombreux que les
acheteurs. Que dire du marché au
bétail ? Parmi la demi-douzaine de
vaches, les deux veaux, la dizaine de
chèvres, la ciquantaine de moutons,
et les bruyants porcelets, c'est la pré-
sence insolite d'un cabri, né de la
veille, qui créa l'ambiance... C'est
mieux que rien. Par ailleurs, il y a
belle lurette que pareils marchés font
partie du passé.

Sur la place réservée au béta il, c 'est un cabri né de la Jveille, qui tint la
vedette...

Il y eut bien plus de curieux que d'acheteurs le long des rues réservées à la
foire.

TOUJOURS LALE «MUNI» EST
BRIGUE. - Ce n'est pas du taureau d' une
étable quelconque que nous voulons par-
ler , mais bien de la puissante machine du .
BLS, motrice extraordinaire que les che-
minots appellent « Muni ». Elle est surtout
engagée sur la li gne du Loetschberg pour
tracter les lourd s trains de marchandises
circulant entre Brigue et Thoune. Mais

cela ne l'empêche toutefois pas de s'ac-
corder certaines fantaisies qui la condui-
sent même jusqu 'en Italie , à Domodossola
où on lui confie les tâches les plus lour-
des. Puis elle regagne son port d'attache.

Reconnaissons que le « Muni » du BLS
est encore et toujours un peu là...

RECEPTION POUR EDY HAUSER

L'office du tourisme de la région de
Elkingcn organise une réception en
l'honneur du champion de fond Edy
Hauser. Cette manifestation se dérou-
lera samedi soir avec la participation
des autorités civiles et religieuses du
fond du vallon. Le fondeur conchard
sera accompagné, pour l'occasion, par
ses camarades en compagnie desquels,
il s'illustra tout au long de la saison.

LES MOUTONS ONT SOIF

Si le musicien Daetwy ler a composé
une fameuse marche intitulée « Les
musiciens ont soif », les éleveurs de
moutons de Brigerbad , eux , se sont ac-
cordés pour crier d'une seule et reten-
tissante voix : « Nos moutons ont
soif »... En effet , à la suite de la réfec-
tion du lit du Rhône, l'élément liquide
nécessaire à l'abreuvage de ces
quadrupèdes ne parvient plus jusqu 'au
lieu où ils séjournent actuellement.
Emu de cette situation , le patron des
installations balnéaires de la localité
paya de sa personne afin que les
assoifés obtiennent satisfaction. Il leur
ouvri t tout simp lement un chemin con-
duisant à une de ses propres sources.

I

JOYEUX ANNIVERSAIRE
M"' NANZER-JERJEN

Une indiscrétion nous apprend que
Mme Vve Anna Nanzer-Jerjen entre
aujourd'hui dans sa 85' année. La
jubilaire bénéficie encore d'une excel-
lente santé et réside à Munster où elle
éleva une famille de 11 enfants dont 9
sont encore en vie. Parmi ceux-ci , M.
Nanzer, l'actuel administrateur des
douanes de Brigue. A l'heureuse jubi-
laire - qui s'exprime parfaitement en
langue française pour avoir longtemps
séjourné dans un institut fribourgeois -
le NF souhaite encore de nombreux et
beaux jours dans le vallon conchard.

POUR
UN HARMONIEUX I
DEVELOPPEMENT I
DE L'EGGISHORN

A la suite de l'affluence régu-
lièrement constatée au télép hérique de
l'Eggishorn , les administrateurs de ce
moyen de transport ont envisagé
l'édification d'un deuxième , parallèle
au premier. Ce projet avait été contesté
par certains qui auraient souhaité voir
partir ce deuxième téléphéri que de Lax.
Il semble bien qu 'il puisse maintenant
se réaliser. On le saura lors de la pro-
chaine assemblée des actionnaires , qui
se tiendra dans quelques jours.

SOUS LE SIGNE
DE L'ECOLE INTERCOMMUNALE

Grâce à une heureuse synchronisation ,
les élèves des classes primaires de Ulri-
chen , Obërgesteln et Oberwald vivent ac-
tuellement sous le signe de l'école inter-
communale. Ceux du premier degré se
rendent à Ulrichen , ceux du second à
Obërgesteln et ceux du troisième à Ober-
wald. Afin de renseigner la population sur
ce système d'enseignement , les parents des
communes concernées étaient convoqués
mardi soir , à prendre part à une séance
d'information.

Le métier de sculpteur de masques
nourrit-il son homme ?

BLATTEN-Lœtschental. - Il n 'existe cer-
tainement pas une autre région dans le
canton où l'on s'adonne-davantage à la
sculpture des masques de bois comme
dans le Lcetschental. On peut toutefois se
demander si cette profession permet de vi-
vre décemment. Pour plusieurs de ces spé-
cialistes en la matière, il ne s'agit pas d'un
violon d'Ingres mais bien d'un métier dans
le vrai sens du mot. Un métier qu 'ils ne
pratiquent pas seulement durant les lon-
gues soirées d'hiver, mais surtout pendant
la saison touristique de l'été. C'est à un de
ces artistes que nous avons rendu visite
afin de nous faire une idée des dimen-
sions prises par cette profession dans le
vallon concerné.

DE CHARPENTIER , JE SUIS DEVENU
SCULPTEUR DE MASQUES

ET BAHUTS

C'est à Blatten - au pied de la Loet-
schenluecke - que l'on a trouvé l'informa-
teur souhaité : Henri Lehner, 37 ans , père
de quatre marmots. Méfiant comme le
sont les gens de la montagne , il nous dé-
visage de haut en bas et de bas en haut
avant de nous faire de réelles confidences.
Fils d'une famille de neuf enfants. Son
père possédait un lopin de terre « à trois
vaches » pour nourrir sa tribu. Notre in-
terlocuteur avoue avoir appris le métier de
charpentier et l'avoir prati qué avant de se
recycler dans la sculpture. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le second rap-
porte plus que le premier. On ne devient ,
certes, pas millionnaire. Mais là n 'est
pas leur but , à ces braves artisans qui
n'ont qu 'un souci : celui de gagner honnê-
tement le pain de leur famille. Et notre in-

M. Henri Lehner de Blatten, un des nombreux sculpteurs de masques et bahuts
du Lœtschental.
formateur d'ajouter : « En ce qui me con- et bahuts partent comme des petits pains
cerne, je suis convaincu que le scul pteur
de masques et bahuts a de plus larges ho-
rizons, de plus grandes possibilités que
le paysan qui est d'ailleurs en train
de mourir dans le secteur. »

COMME DES PETITS PAINS FRAIS...

M. Lehner se plaît à préciser qu 'il n 'a
jamais eu de problème pour négocier les
produits de sa fabrication. « Pendant l'été ,
les clients prennent d'assaut mon atelier-
magasin. Tant et si bien que mes masques

frais... » Combien en fait-il , par année , de
ces hirsutes figures dont seules les dents
ont encore un peu de l'humain ? 1300 à
1500, selon la grandeur des objets. Ceux-
ci ne sont jamais aussi beaux que lors-
qu 'ils sont modelés au moyen de l'arole
du val d'Anniviers. Et notre interlocuteur
de conclure : « les Anniviard s le savent
d'ailleurs très bien , car - leur bois - ils ne
le donnent pas... » Mais qu 'à cela ne
tienne puisque le Lœtschard , lui , sait aussi
bien vendre les produits de sa fabrica-
tion...

Un mois romand
au Théâtre de poche brigois

BRIGUE. - Dans le courant du mois
prochain, notre langue sera particu-
lièrement mise en exergue au Théâtre
de poche brigois. Les animateurs de
ce centre culturel, admirablement
bien installé dans les entrailles du
château, rendent hommage à la lan-
gue française en lui donnant la pos-
sibilité de s 'y exprimer, au cours de
différentes représentations.

Le 10 mai prochain, on saluera
avec plaisir la venue de Gaby Mar-
chand et Gaby Groset, deux artistes
fribourgeois qui passeront du récital
au poème, de la chanson à la musi-
que pour animer une soirée intitulée
« La gueule dans les étoiles ». Puis,
le 19 mai, ce sera au tour de la trou-
pe des Tréteaux du château de La
Tour-de-Peilz de venir interpréter
V « Ombre d'un franc tireur », une
pièce irlandaise du dramaturge irlan-
dais Sue O'Casey. L'h istoire se dé-
roule dans un quartier misérable de
Dublin, au cœur de la lutte entre

l'IRA et les Anglais. Dans un chaos
indescriptible, Donald Davoren fait
de la poésie sur sa machine à écrire
pendant que son hôte et ses voisins
lui font  compagnie dans une atmos-
phère que le spectateur appréciera.

Le 25 mai, ce sera le mime fran-
çais René Quellet, un gars abordant
les abstractions les plus fermées, l'al-
légorie, le folklore , avec un réel bon-
heur. Il est tantôt le peintre qui signe
un portrait, tantôt la secrétaire qui
fait des fautes en tapant à la machi-
ne, un funambule du cirque, l'ouvrier
victime du machinisme et bien d'au-
tres personnages encore, quand ce ne
sont pas les poulpes ou autres de la
faune sous-marine.

Nul doute que nombreux seront
ceux qui assisteront à ces différentes
représentations, pour lesquelles il
convient de retenir sa place à la
papeterie Lorétan-Burcher, tél. 028 /
3 10 80.

Une église et une école
sur la sellette

WILER. - Bien que de construction
récente, l'église paroissiale de Wiler, dans
le Lœtschental, s 'avère déjà trop exiguë.
A ussi, s 'est-on accordé pour l'agrandir en
tenant compte des besoins futurs de la
paroisse et des modestes possibilités fi-
nancières de la commune. 11 semble d'ail-
leurs que l'on ait trouvé une solution
idéale pour résoudre ces deux problèmes.
Celte œuvre sera mise sous toit au cours
de ces prochains jours. Pendant les tra-
vaux, les offices religieux seront célébrés
dans la salle communale.

* * *
WILER. - Bien que le nouveau bloc sco-
laire de Wiler ne soit pas encore complè-
tement terminé, les 70 élèves de la localité
s 'y rassemblent déjà pour suivre les cours
primaires. Le coût de cette réalisation se
montera vraisemblablemen t à 2 millions et
demi de francs. Elle comprend notamment
trois classes, différentes salles et chambres
pour le personnel enseignant, ainsi qu 'une
halle de gymnastique et salle polyvalente.
L'inauguration de l'édifice est prévue pour
le début de l'automne orochain.



Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Charles FOURNIER

de VICTOR

décédé dans sa 56e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de son décès :
Madame Marie-Louise FOURNIER-PRALONG et ses enfants Georges, Jacques

et François, à Baar ;
Révérend père Henri FOURNIER , à Estavayer ;
Monsieur Denis MICHELET et famille , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Adolphe GLASSEY , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame André FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Cyrille FOURNIER , leurs enfants et petits -enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Georges FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Séraphin FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel FOURNIER et leurs enfants , à Sion ;
Révérende sœur Marie-Agnès, à Montana ;
Monsieur Gaston GILLIOZ , à Nendaz ;
Madame Claudine PRALONG , à Nendaz ;
Madame veuve Odette LUGON , ses enfants et petits-enfants , à Maragnenaz ;
Monsieur et Madame Robert BAECHLER-PRALONG , leurs enfants et petits-

enfants , à Salins ;
Madame Andrée RUDAZ-PRALONG , ses enfants et petits-enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Marius MOIA-PRALONG et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard PRALONG-PERRUCHOUD , à Salins ;
Monsieur et Madame René OGGIER-PRALONG , leurs enfants et petite-fille ,

à Baar ;
Monsieur et Madame Marius FOURNIER-PRALONG et leurs enfants, à

Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le vendredi 27 avril 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Baar-Nendaz.

Pas de couronnes , mais pensez au fonds de la Société des sourds du Valais en
faveur des jeunes handicapés de l'ouïe.

t
La direction et le personnel

de la Maison Joseph CLIVAZ-MUDRY SA, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles FOURNIER

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le doyen et les prêtres du décanat de Sierre

ont la grande douleur de faire part que le Seigneur a rappelé à lui

Monsieur le chanoine
François ROSERENS

curé de Lens

décédé brusquement le merc redi 25 avril 1973 , muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le samedi 28 avril 1973, à 10 h. 30.

Ils recommandent à vos prières l'âme de leur cher confrère.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DORSAZ

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs , gerbes et
couronnes , l'ont réconfortée en ces heures douloureuses , et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au révérend curé Epiney, à la classe 1907, aux
amis du quartier , à la direction et au personnel du bureau de l'hôpital de
Martigny, au personnel de la « Forêt » à Monthey, à la Caisse Raiffeisen , au
Ski-Club Etablons , à la fanfare L'Abeille , à la maison Maag, à la classe 1945, à
la Société Coop et au chœur mixte Saint-Laurent.

Riddes , avril 1973.

Monsieur Angelin LOVEY , prévôt du
Grand-Saint-Bernard , sa commu-
nauté ;

Le doyen et les prêtres du décanat de
Sierre ;

La famille de Paul ROSERENS ;
La paroisse de Lens ;
Les autorités et la population des

communes de Lens et d'Icogne,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
François ROSERENS

révérend prieur de Lens

mort subitement à Orsières le
25 avril 1973, muni des sacrements
de l'Eglise.

Le défunt était dans la 531' année de
son âge et la 34" de sa vie religieuse.

11 fut vicaire à Martigny de 1946 à
1959, professeur à Champittet de
1959 à 1963, économe d'Ecône de
1963 à 1968, catéchiste à l'Ecole pro-
fessionnelle de Sion de 1968 à 1971
et prieur de Lens.

La messe de sépulture aura lieu à
Lens, le samedi 28 avril 1973, à
10 h. 30.

Nous recommandons le cher défunt à
vos charitables prières.

R.I.P

Dieu a rappelé à lui , à l'âge de
53 ans, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur le chanoine
François ROSERENS

révérend prieur de Lens

Vous font part de leur peine :

Monsieur Paul ROSERENS , ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
samedi 28 avril 1973, à 10 h. 30;

Une messe de requiem sera célébrée
à Orsières, le lundi 30 avril 1973, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L

t
La Section des samaritains

de Collombey

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Henriette ORANGER

maman de sa dévouée caissière
Jeanne Vannay.

La Maison Saint-François a Sion

fait part du décès de

Monsieur
Benjamin WYSSEN

decede après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le vendredi
27 avril 1973, à 11 heures.

t
L'Entreprise Evéquoz & Cie SA

à Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de
son ouvrier

Monsieur José
ABELENDE
MOURELLE

Madame Olga CLAVIEN-MARTIN et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel MARTIN-DELEZ et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SALAMIN-MART1N et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert CERUTT1-MARTIN et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Antoine MARTIN-MARTIN et leur fils , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARTIN , WICKY , ANTILLE ,
GIUBERGIA , KOHLBRENNER et RODUIT , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Andrée MARTIN

née WICKY

leur bien chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur, tante , cousine et parente ,
survenu à Sierre dans sa 71e année, après une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi
27 avril 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean-Pierre REBHOLZ , à Bigenthal (BE) ;
Madame Madeleine REVEY-MARTIN , à Mayoux ;
Madame et Monsieur Guynemer EPINEY-REVEY et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges REVEY-ZUFFEREY et leurs enfants , à

Mayoux ;
Madame Martine REVEY et sa fille , à Lausanne et Londres ;
Madame et Monsieur Charles FLOREY-REVEY et leurs enfants , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Gérard REVEY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Mayoux ;
Madame et Monsieur Hubert JUNKER-REVEY et leurs fils , à Mayoux ;
Monsieur et Madame Philibert REVEY-FLOREY et leurs enfants , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Bernard REVEY-CARLEN et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Richard MULLER-ANTILLE et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Johann REBHOLZ-SCHLUP , à Riehen ;
Madame et Monsieur Paul GRUNDER-REBHOLZ , à Muttenz ;
Monsieur et Madame Jiirg REBHOLZ-BOUSFIELD et leur fils, à Londres ;
Madame et Monsieur Ueli GRUNDER-REBHOLZ et leur fille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Rolf KISSLING-REBHOLZ , à Riehen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jean-Pierre REBHOLZ

née Marie-Madeleine REVEY

leur bien chère épouse, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante , cousine et
parente, survenu à Bigenthal , dans sa 34" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le vendredi 27 avril 1973, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire , Mayoux , à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

U a plu au Seigneur de rappeler à lui l'un de ses serviteurs

Monsieur
Jean VUIGNIER-VUIGNIER

Madame et Monsieur Marcel GRANGIER-VUIGNIER et leurs enfants , à
Chavannes-près-Renens et Nyon ;

Monsieur et Madame Al phonse VUIGNIER-GASPOZ et leurs enfants , aux
Haudères ;

Monsieur et Madame Jean-Marie VUIGNIER-PROZ et leurs enfants , à Pont-
de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Eugène VUIGNIER-RUDAZ et leurs enfants , aux
Haudères ;

Madame Ferdinand VUIGNIER-GEORGES et ses enfants , à Evolène ;
Madame Antoine FORCLAZ-VUIGNIER et ses enfants , à Villa , aux Haudères ,

à La Forclaz et Saint-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VUIGNIER-MAITRE , aux Haudères

et à Evolène ;
Madame Jean FORCLAZ-VUIGNIER ct ses enfants, aux Haudères et à

Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph RONG-VUIGNIER , aux Haudères

et à Saint-Maurice ;
Les enfants de feu Antoine VUIGNIER , à Sion et Genève ;
Monsieur Pierre COMBAZ-VUIGNIER et ses enfants , à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin , parrain , survenu à l'hôpital de Sion , le 25 avril 1973, à 82 ans, après
une courte maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le vendredi 27 avril 1973, à 10 heures.

Le Seigneur est mon berger,
J e ne manquerai de rien. Ps. 23.



ca
Sept conseillers nationaux écrivent au shah
Ils sont... socialistes et communistes
GENEVE. - Un télégramme signé par
sept conseille r nationaux a été envo-
yé mercredi au shah d 'Iran, dans le-
quel ils foii t état de l'arrestatio n, du
jugement imminent et de torture à
l' encontre d 'une jeune sociologue de
36 ans, Mme Vida Hadjebi Tabriz i.
Ils soulignent que l'universitaire va
être jugée en secret et probablement à
huis-clos, que les raisons de son
arrestation et les chefs d'accusation
retenus contre elle n 'ont jamais été
dévoilés, et que des rumeurs pe rsis-
tantes circulent sur des tortures met-
tant sa vie en danger. Ils demandent
au shah d 'intervenir pour que les
droits de détenus politiques soient res-
taurés en faveur de la détenue, qu 'un
procès civil et ouvert aux observa-

Peu d'émissions à signaler pour la soirée
d'hier sur la chaîne romande. II est vrai
qu 'une bonne partie du p rogramme était
déjà occupée par le match de football
comptant pour la demi-finale de la coupe
d'Europe. Relevons deux émissions : « Un
jour , une heure » et « A témoin ».

UN JOUR , UNE HEURE

Une page valaisanne, en première par-
tie, avec une interview d'André Beytrison ,
menée par François Dayer. Le Conseil
d'Etat de notre canton a, en ef fe t , pré-
conisé l'emp loi futur de l'ordinateur pour
l'administration valaisanne. Un moyen de
pallier une certaine lenteur administra-
tive à une époque où - il faut le recon-
naître - nos fonctionnaires sont surchargés
de tâches et de paperasseries fastidieuses
que l'informati que pourrait liquider de
manière plus efficace et rapide. Puisse
l'emploi de l'ordinateur, comme le faisait
remarquer M. Beytrison, ne pas déperson-
naliser le travail de nos fonctionnaires
d'Etat , mais bien le rendre p lus humain en
leur permettant de consacrer au public un
temps plus important.

Deux volets après le téléjournal : les
mesures fédérales concernant les produits
laitiers et une information d'ordre scienti-
fique.

Mesures fédérales tout d'abord avec un
entretien entre Théo Bouchât et M. jean-
Claude Piot, directeur de la Division fédé-
rale de l'agriculture. Les mesures p rises
par le Conseil fédéral ne seront certaine-
ment pas très bien accueillies par les
milieux paysans. En un mot, c'est une
sorte de p énalisation que nos auto rités
suprêmes font  payer à nos producteurs de
lait en les faisant participer aux frais de
mise sur le marché. Il y a quelque temps
déjà d'ailleurs que Ton s 'inquiète dans
noire pays de ce que l'on pourrait appeler
une surproduction laitière. Mais d'un autre
côté, de façon paradoxale , les
importations de fromages , étrangers, par
exemple, ont également augmenté de
manière assez spectaculaire. On pourrait
se demander si ce n 'est pas par là qu 'il
aurait fallu commencer. «Pénaliser» les
producteurs d' environ l centime par kg de

teurs soit annoncé légalement et que
des soins médicaux adéquats soient
portés à la sociologue.

Le télégramme est signé par Mme

lait ne modifiera peut-être pas beaucoup si
ce n 'est pas du tout son prix de vente au
consommateur. Mais p lutôt que cette con-
trainte financière , n 'aurait-il finalement
pas mieux valu imposer aux producteurs
une qualité peut-être un peu supérieure ?
Et si Ton doit en arriver à prendre certai-
nes mesures protectionnistes pour les pro-
duits laitiers, ce que font de nombreux, si
ce n 'est pas presque tous les pays , serait-il
possible éventuellemen t que nos fromages
ne soient pas mis trop tôt sur le marché
national et mûrir quelque peu avant que
d'être vendus trop frais et sans saveur,
comme c'est hélas fréquemmen t le cas
pour l 'instant ? Mais il s 'agit peut-être là
plus d'un problème de distribution que de
production.

Le second volet, lui, concernait la
signature par le Conseil fédéral de la par-
ticipation de la Suisse à l'accord sur la
création d'un laboratoire europ éen de bio-
logie moléculaire à Heidelberg. Ce labo-
ratoire, un peu à la manière du CERN
pour le domaine de l'atome, permettra une
mise en commun à l 'échelle européenne
de la recherche en biologie. Voilà qui per-
mettra sans doute aux pays signataires
d'éviter des travaux qu 'il éta it trop oné-
reux de poursuivre d'une manière indivi-
dualiste.

A TEMOIN

Pour terminer la soirée à la suite du
match Ajax Amsterdam - Real Madrid , un
entretien de Gottlieb Fuchs avec Christia n
Defayes dans le cadre de la série « A
témoin ». Gottlieb Fuchs est l 'interprète
suisse de Klaus Barbie, le chef de la
Gestapo lyonnaise durant la dernière
guerre. G. Fuchs était aussi un agent de
renseignements suisse. Entretien qui ne
nous a, à vrai dire,- pas révélé d' espects
bien spectaculaires du travail de l 'inter-
prète - agent de renseignements. Mais
peut-être éta it-ce là la prudence dont font
preuve les agents secrets bien des années
même après leurs dangereuses missions.
Une interview intéressante , même si nous en
attendions un peu p lus.

P.A.L.

Gabrielle NaÀchen et M M .  fean Zie-
gler, Arthur Villard, Roger Da f f l on ,
Armand Forel, André Muret et André
Chavanne.

Décès subît
du chanoine François Roserens
MARTIGNY. - Après ces fêtes
pascales , le chanoine François Rose-
rens, prieur de Lens, se sentant très
fatigué , s'en est allé à Aoste pour
prendre quel ques jours de repos.
Indisposé , il manifesta le désir de
rentrer chez lui et se mit au volant
de sa voiture , accompagné d'un con-
frère.

C'était hier après-midi.

Dans le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , le chanoine Roserens de-
manda à son passager de prendre le
volant. Au sortir de la galerie , le per-
sonnel d'exp loitation lui porta
secours. On avertit le médecin d'Or-
sières, mais malheureusement , le dis-
tingué prieur décéda en cours de
route.

Son corps est actuellement exposé
à la salle paroissia le d'Orsières , en
attendant d'être transporté à Lens où
il sera enseveli.

Fils d'une famille de onze enfants ,
le chanoine François Roserens est né
à Commeire (Entremont) le 31 dé-
cembre 1920. Il entra à la Maison du
Saint-Bernard en qualité de novice en
1939 pour être ordonné prêtre en
1946.

U fit des remp lacements à Flanthey
et à Lens avant d'être nommé vicaire
à Martigny en automne 1946. Le cha-
noine François Roserens occupa ce
poste jusqu 'en été 1959, puis fut
nommé professeur à Champittet. Il
vint à Ecône en 1968 et donna paral-
lèlement des leçons de relig ion aux
cours professionnels de Sion jusqu 'en
1971, année où il fut nommé prieur
de Lens.

Le chanoine François Roserens , au
cours de son ministère, s'est occupé
de la jeunesse d'une manière toute
particulière. Aussi tous ceux qui l'ont
connu , ses confrères , garderont de lui
un excellent souvenir.

Nous prions son père , sa famille , la
Maison du Saint-Bernard , de croire à
toute notre sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

VERS LA CREATION D'UN BASSIN
D'ACCUMULATION

AU GLACIER DU RHONE

Le Bulletin officiel nous apprend
qu'une demande de concession a été pré-
sentée auprès des instances concernées en
vue de réaliser un bassin d'accumulation à
Gletsch. Ses capacités seraient de l'ordre
de 7 millions de mètres cubes. Un deu-
xième du genre - de 2 millions de mètres
cubes - serait édifié à Oberwald.

Sept « camarades justiciers »
Les sept camarades sont bien

informés : ils savent qu'une sociolo-
gue a été arrêtée en Iran, ils affir-
ment qu'elle « sera » jugée en secret,
et des rumeurs descendues jusqu 'en
leurs cœurs de justiciers font état de
tortures ! Le grand mot est lâché, et il
justifie toutes les indignations, nous
en convenons. Mais, l'Iran c'est au
moins aussi loin que l'URSS, et la
justice ne connaît pas de frontières,
et encore moins d'idéologies. Il est

bien entendu que nous parlons ici de
la vraie justice, celle de saint Louis,
par exemple, et non pas de mascara-
des démagogiques ! Cette justice ne
souffre pas de silences, elle ne
supporte pas le « manque d'informa-
tion » ni la complicité, elle ne s'appli-
que pas de ci de là, au gré de l'auto-
justification, pour les mêmes délits,
elle veut les mêmes condamnations,
Bref , de l'équité !

Alors, camarades Nanchen , Ziegler,
Villard, Dafflon, Forel, Muret et au-
tre Chavanne « allez jacter à l'Est »...
Vos arguments auront enfin du poids,
même lorsque vous parlerez des sévi-
ces du Shah d'Iran ! p f

« Chrétiens et Eglises
dans la vie politique »
C'est a Lyon que se tiendra du

5 au 10 juillet la session 1973 des Se-
maines sociales de France.

Le thème choisi « Chrétiens et Eg lises
dans la vie politi que » répond aux préoc-
cupations des chrétiens d'aujourd'hui : les
travaux de la conférence épiscopale de
Lourdes , ceux de l' assemblée du
protestantisme français à Caen , les mul-
ti ples sessions, colloques ou publications
sur ce sujet en sont la preuve.

La Semaine sociale permettra une ren-
contre de tous ceux qui ont réfléchi à ces
questions et de ceux qui , dans la vie quo-
tidienne , y sont affrontés tous les jours.

Une place très large sera faite , à côté
des cours , aux travaux de groupes permet-
tant aux partici pants de s'exprimer et de
faire avancer la recherche. Sont déjà
prévus pour ces travaux les thèmes sui-
vants :

Tiers monde et développement ; les
travailleurs immi grés en France ; la course
aux armements et le commerce des
armes ; la lutte contre les pauvretés ;
politique et vie quotidienne.

Pour tous renseignements et pour rece-
voir le programme détaillé (fin mai),
s'adresser au secrétariat général des Se-
maines sociales , 16, rue du Plat , 69288
Lyon Cedex 1, tél. : (78) 37 22 12.

t
La société de musique

La Léonardine

fait part du décès de

Monsieur
Rémy MELLY

beau-père de son membre M. Rey-
nald Mell y.

L'ensevelissement aura lieu à Noës , le
27 avril 1973, à 10 heures.

ivapiiaw
FRACHEBOUD

EN SOUVENIR DE

29 avril 1972 - 29 avril 1973

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Vionnaz , le vendredi 27 avril 1973,
à 19 h. 30.

Madame Eup hémie MELLY-ABBE et ses fils Marc et Jean-Claude , à Noës ;
Monsieur et Madame Reynald MELLY-MELLY et leurs enfants Christophe et

Sophie , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Madeleine SAVIOZ-MELLY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse MELLY-EPINEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre VIANIN-MELLY , à Genève ;
Monsieur et Madame Roland MELLY-DEBONS , à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel PORTA-MELLY , à Sierre ;
Madame veuve Emile ABBE-MELLY , à Sierre ;
Madame veuve Béatrice FRILY-ABBE , à Veyra s ;
Monsieur et Madame Gustave SAVIOZ-ABBE , à Noës ;
Madame veuve Emma SAVIOZ-ABBE , à Sierre ;
Madame veuve Antoinette FLOREY-ABBE , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Pierre ABBE-CLIVAZ , à Noës ;
Monsieur Oscar VOUARDOUX-ABBE , à Noës ;
Monsieur et Madame Auguste ABBE-GENOUD , à Noës ;
Monsieur et Madame Félix ABBE-SAVIOZ , à Noës ;
Monsieur et Madame Maurice ABBE-MONNET , à Mayoux ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rémy MELLY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , décédé subitement dans sa 60e année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le vendredi 27 avril 1973, à 10 heures.

La Fraternité de Noës
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy MELLY

Monsieur
Louis GROSS

membre actif

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors du deces de

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
ou envois de fleurs , ont pris part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Avril 1973

t
A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Joseph VILETTAZ
26 avril 1972 - 26 avril 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.

La séparation fut pour nous bien
triste , mais tu es vivant dans nos
cœurs.

Du haut du ciel veille sur ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron , le lundi 30 avril 1973,
à 7 h. 30.

t
La famille de

Madame
Joséphine MOTTIEZ

touchée de vos marques d'affection ,
de l'assistance aux obsèques , des
dons de fleurs , de messes, lors de son
deuil , vous remercie de votre amitié.

Une reconnaissance particulière à sa
gentille compagne de chambre et à
tous ceux qui se sont occupés d'elle à
la clinique Saint-Amé et à l'hôpital
de Martigny.

Vernayaz, avril 1973.

MADAME
MARGUERITE

DUMOULIN
née HERITIER

22 avril 1967 - 22 avril 1973

Déjà 6 ans que tu nous as quittés
en nous enseignant le prix du temps ,
car le travail et la prière furent ton
bonheur et ton délassement jusqu 'à la
fin.
Tu nous as procuré le bonheur. Aussi
ton souvenir demeure-t-il toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Savièse, le vendredi soir
27 avril 1973.



LE CONSEIL FÉDÉRAL TENTE DE
RESOUDRE LE PROBLEME LAITIER

BERNE. - C'est essentiellement du problème laitier que le Conseil fédé-
ral s'est occupé lors de sa séance de mercredi. Le compte laitier 1971-
1972 a été approuvé, et trois décisions importantes ont été prises : d'une
part la retenue destinée à garantir la participation des producteurs aux
dépenses d'écoulement des produits laitiers sera augmentée d'un centime
à partir du 1" mai, d'autre part une partie de la retenue perçue durant la
période de compte 1971-1972, soit 0,4 centime par kilo de lait commer-
cialisé, va être remboursée aux producteurs, enfin le Département de
l'économie publique est chargé de présenter, d'ici au 1" juillet, des pro-
positions de mesures permettant de freiner les importations de fromage
étranger.étranger.

Le gouvernement s'est occupé éga-
lement des directives pour l'établis-
sement du budget 1974 et le plan
financier 1975-1976 : le but poursuivi
est d'obtenir, compte tenu des impé-
ratifs de la conjoncture actuelle, un
budget équilibré. Deux messages ont
été approuvés, l'un demandant un
crédit d'engagement de 45 millions
pour subventionner la construction de
places de sport, l'autre présentant un
projet de loi sur la taxe d'exemption
du service militaire pour les Suisses
de l'étranger. Enfin, le Conseil fédé-
ral a décidé de signer l'accord insti-
tuant le Laboratoire européen de bio-
logie moléculaire.

COMPTE LAITIER 1971/1972

En ce qui concerne le compte laitier , les
dépenses se sont élevées, pendant la pé-
riode considérée, à 315,3 millions de
francs. Elles sont couvertes à raison de
75,5 millions par des recettes dont l'affec-
tation est prescrite, de 206,7 millions à
l'aide des ressources générales de la Con-
fédération , et de 33,1 millions par les pro-
ducteurs de lait. Par rapport au budget , le
surcroît de dépenses est de 17,5 millions ,
ce qui provient de l'accroissement de la
production de beurre et de fromage , mais
surtout du fait que la majoration du prix
de base du lait du 1" mai 1972 n 'a pas été
reportée sur les prix de vente des pro-
duits. D'une façon générale , le haut
n iveau des dépenses portées au compte
laitier est dû à la forte réduction des prix
de vente du beurre de toutes sortes, et
aux campagnes de vente à prix réduit de
fromage du pays, organisées en 1972.

TROP DE LAIT

Quant aux décisions du Conseil fédéral ,
elles ont été commentées par le directeur
de la Division de l'agriculture , M. Jean-
Claude Piot. L'augmentation de la retenue
de 2,5 à 3,5 centimes , a-t-il notamment
déclaré, découle essentiellement de l'aug-
mentation de la production enregistrée
durant la période de compte actuelle.
Alors que la quantité de base est fixée à
26 millions de quintaux , les 27 millions de
quintaux seront dépassés. D'autre part , il

a fallu tenir compte également des diffi-
cultés de placement du beurre et du fro -
mage, ainsi que de l'augmentation des
importations de fromage à pâte molle. Ces
mesures risquent d'être durement ressen-
ties par l'agriculture , mais de l'avis du
Conseil fédéral , il est indispensable d'agir
sur la production.

DEUX MESURES...
PLUS FAVORABLES

En revanche, la décision de rembourser
aux producteurs Une partie de la retenue
perçue en 1971/72 peut avoir un impact
psychologique plus favorable , a poursuivi
M. Piot, de même que la préparation de
ces mesures pourraient consister en un
système de suppléments de prix (mais la
base légale fait défaut), dans un système
de prise en charge (étant entendu que ,
dans cette hypothèse, des mesures de ré-
torsion pourraient être prises à l'étranger -
pour l'essentiel , les importations provien-
nent de la France, dans une moindre me-
sure de l'Autriche et de l'Italie), où enfin
dans une augmentation des droits de
douane (ce qui ne va pas dans le sens de
la politique douanière appliquée par le
conseil fédéral , et risquerait de heurter
l'opinion , actuellement très sensible à
toute augmentation du coût de la vie).
Comme on le sait , le Département fédéral
de l'économie publique doit définir ses
propositions à l'intention du gouverne-
ment.

POUR LA CONSTRUCTION
DES PLACES DE SPORT

Le crédit d'engagement de 45 millions

pour subventionner la construction de pla-
ces de sport , demandé dans un des messa-
ges approuvés merc redi par le conseil
fédéral , est fondé sur la loi du 17 mars
1972 encourageant la gymnasti que et les
sports. Selon cette loi , la Confédération
subventionne , dans la limite des • crédits
ouverts , la construction de places qui ser-
vent au développement de la gymnasti que
et des sports d'une région , éventuellement
d'une localité dans des cas spéciaux. Le
crédit demandé permettra d'assumer cette
tâche au cours des prochaines années.

POUR LES SUISSES DE L'ETRANGER

Le projet de loi sur la taxe d'exemption
du service militaire des Suisses de l'étran-
ger, prévoit de ramener uniformément à
trois ans la durée de l'assujettissement des
Suisses de l'étranger , qui était jusqu 'ici de
8 ans pour les hommes en âge de servir
en élite et de 5 ans pour ceux en âge de
servir en landwehr. Ces nouvelles disposi-
tions découlent de l'article 45 bis de la
constitution , qui autorise la Confédération
à édicter des dispositions spéciales dans le
domaine des obligations militaires en fa-
veur des Suisses de l'étranger , étant donné
la situation particulière de ceux-ci.

COOPERATION SCIENTIFIQUE
EUROPEENNE

Enfin l'accord instituant le laboratoire
européen de biologie moléculaire , que le
conseil fédéral a décidé de signer , prévoit
la construction à Heidelberg de ce labora-
toire, dont le but sera d'encourager la
coopération entre Etats européens dans la
recherche fondamentale , la mise au
point d'une instrumentation moder-
ne, ainsi que le développement de l'en-
seignement approfondi en biologie
moléculaire. Le conseil suisse de la
science s'est prononcé en faveur de la
participation de la Suisse à cette nouvelle
entreprise de la coopération européenne
sur le plan scientifi que, et il a relevé que
le laboratoire est nécessaire pour que la
recherche suisse puisse continuer à trou-
ver sa pleine éclosion au niveau interna-
tional.

Obwald et Nidwald
Première féminine
Pas de bière,
pas de fleurs

Première historique en Suisse
centra le où Obwaldiennes et Nid-
waldiennes participeront dimanche
prochain à leur première lands-
gemeinde.

C'est en 1972 que les N idwal-
diennes ont obtenu le droit de vote
sur le p lan cantonal, quelques se-
maines seulement après la lands-
gemeinde. Comme il y a en pays
nidwaldien beaucoup moins
d'adversaires du suffrage féminin
qu 'à Obwald, on parle beaucoup
moins de l'événement. Toujours
est-il qu 'il a fallu agrandir le
« ring » de « Wil an der Aa » à
Stans, en construisant des tribunes
supplémentaires. Mais la landsge-
meinde nidwaldienne se distingue
encore en un autre point de celle
d'Obwald : l'ordre du jour est
beaucoup moins chargé et il n 'y
aura que l 'élection du land-
ammann sur le programme, ainsi
que quelques projets de loi, tandis
qu 'à Obwald il s 'ag ira d'élire qua-
tre nouveaux conseillers d'Etat.

Les Nidwaldiens fêteront-ils
cette « première féminine » de
fa çon spéciale, peut-être en remet-
tant à ces dames quelques fleurs ?
Nous avons voulu en savoir
davantage et avons posé la
question au responsable de la
chancellerie cantonale. Ce dernier
nous déclarait : « Il n 'est pas ques-
tion de remettre des fleurs aux
fem mes. Nous vivons à une épo-
que d'égalité. Si nous donnons des
fleur s aux femmes, nous devrions
donner des bouteilles de bière aux
hommes »...

Des rentes d'orphelin A.V.S.
pour les enfants naturels ?

Réponse au conseiller national Copt
BERNE. - Le Conseil fédéral est prêt à étudier s'il serait possible, en matière
d'AVS, d'assimilier à un orphelin de père l'enfant naturel dont l'action en
paternité n'a pas abouti. Telle est la réponse donnée mercredi à une petite
question du conseiller national Copt (rad., VS).

D'après les dispositions actuellement va- consacrée aux modifications urgentes
labiés en matière d'AVS, précise le gou-
vernement , les enfants naturels ont en
princi pe les mêmes droits aux rentes
d'orphelin simple que les enfants légi-
times , autant que le décès du père naturel
entraîne la perte d'un soutien.

Ceci est le cas lorsqu 'il y a eu décla-
ration de paternité avec effets d'état civil
ou que le père a été condamné à contri-
buer aux frais d'entretien. Si le père est
inconnu et n 'a pu être l'objet d'une telle
condamnation l' enfant reçoit une rente
d'orphelin double après le décès de la
mère.

La petite question , ajoute le Conseil fé-
déral , vise à étendre le droit aux rentes
d'orphelin simple à certains cas où la
perte de soutien , s'agissant d'enfants natu-
rels , est due non pas au décès du père ,
mais à des motifs analogues. La révision
des dispositions de droit civil sur la filia-
tion illégitime a déjà été entreprise et va
aboutir prochainement : elle nécessitera
un réexamen complet des dispotisions qui
régissent les rentes d'orphelin pour
enfants naturels. Le Conseil fédéra l est
prêt à étudier aussi , dans ce contexte , la
présente question. Cependant , il n'est pas
possible d'inclure déjà ce sujet dans la
prochaine révision de l'AVS, celle-ci étant

nécessaires pour que les rentes puissent
être adaptées à l'évolution économique.

Crime de Genève :
Un counle susoect
GENÈVE. - Le coiffeur septuagénaire, tué
vendredi dernier à Genève, par plusieurs
coups à la tête, avait passé la soirée dans
un café de la ville en compagnie d'un
couple. Celui-ci fait maintenant figure de
suspect et il est recherché par la police
d'autant plus qu'il ne s'est pas manifesté
après l'annonce de la mort de M. Emile
Nyffeler.

C'est la femme de la victime qui l'avait
découvert lundi soir en rentrant à son
domicile de Saint-Jean, après un week-end
pascal dans un chalet familial. L'autopsie
avait révélé que la mort remontait à ven-
dredi soir.

La police a indiqué mercredi que le
coiffeur avait passé la soirée dans un café
de la rue des Etuves, dans le quartier de
Saint-Gervais, avec une femme de 35 à
40 ans et un homme de 25 à 30 ans. Tous
trois ont ensuite pris un taxi vers 23 h. 45
pour se rendre au domicile de l'homme
assassiné.

• L'AIDE DES EGLISES
AU BANGLA-DESH

Les Eglises membres du Conseil
œcuménique des Eglises et leurs ser-
vices d'entraide ont consacré quelque
50 millions de francs aux premiers se-
cours, puis à la reconstitution du
Bangla-Desh depuis janvier 1972. | La
contribution de l'entraide protestante
suisse s'est élevée à 6 506 000 francs ,
ce qui représente 13 % de l'apport glo-
bal.

Une pétition en faveur
de la route transjurane

DELEMONT. - La commission routière
jurassienne (CRJ), que préside M. Charles-
André Tièche, ingénieur , de Reconvilier ,
lors d'une séance qu 'elle a tenue mercredi
soir , à Delemont , a procédé à la désigna-
tion d'un groupe de travail de six per-
sonnes « chargé de lancer une pétition po-
pulaire et de préparer la Constitution , jus-
qu 'en juin , d'un organisme susceptible de
faire passer dans les faits les revendica-
tions légitimes des Jurassiens », c'est-à-dire
la construction de la route transjurane.

Le drame sanglant de la Forchstrasse

ZURICH. - A l'occasion d'une conférence de presse à Zurich, la police a
donné d'autres précisions sur la sanglante affaire qui s'est déroulée en début
de soirée mardi dans la ville et qui a coûté la vie à Reto Humbel, un individu
qui avait pris en otage un inspecteur de la police municipale.

L'AFFAIRE A DURÉ
DEUX HEURES ET DEMIE

La chasse à l'homme conduite par la
police pour tenter d'arrêter la voiture dans
laquelle Humbel tenait l'inspecteur Stettler
en otage a duré deux heures et demie et
s'est achevée quand des fonctionnaires de
police ont demandé à des automobilistes
de former un barrage à Zurich-Rehalp, à
la Forchstrasse. La voiture avait été
signalée par l'hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. Un agent de
la gendarmerie s'est alors avancé l'arme
au poing et a présenté sa carte à Humbel
qui se trouvait à côté de Stettler, qui était
au volant. A ce que l'on sait, Humbel a
tiré sans avertissement contre l'agent, sans
toutefois l'atteindre. Trois autres policiers
ont alors ouvert le feu. Humbel s'est
affaissé, atteint de plusieurs coups de feu.

L'inspecteur Stettler a été touché par un
projectile qui s'est logé dans son épaule.
On ne sait pas de quelle arme la balle
provenait. Humbel est mort pendant son
transport à l'hôpital et l'inspecteur n'a pas
encore pu répondre à toutes les questions.
Son arme, pendant la fusillade , se trouvait
dans le vide-poche arrière de la voiture.

L'AUTEUR DE L'ENLÈVEMENT
ÉTAIT UN VIOLENT

C'est en compagnie de trois collègues
que l'inspecteur Stettler devait procéder,
mardi après-midi, à la surveillance de la
voiture de Humbel, dérobée il y a quel-
ques jours dans un garage zurichois.
Entre-temps, il l'avait munie de plaques
dérobées sur d'autres véhicules. On pen-
sait que Humbel était dans les parages el
on parvint à le localiser. Une brève ba-

garre s'est alors déroulée et Humbel a
sorti un revolver et demandé à l'un des
policiers de lui remettre son arme, faute
de quoi il tirerait. Soudain, il se retourna
et se précipita sur le véhicule de la gen-
darmerie dans lequel l'inspecteur Stettler
attendait. Le menaçant de son arme, il
s'assit à ses côtés. Les collègues de l'ins-
pecteur ont annoncé l'enlèvement à
17 h. 35.

La police connaissait Reto Humbel et
savait qu'elle avait affaire à un homme
dangereux. En décembre 1971, on l'avait
trouvé en possession d'or volé. Quand,
pour un autre délit, la police dut procéder
à l'arrestation du frère de l'intéressé, ce
dernier menaça de tirer. Il y a peu, Hum-
bel commettait une agression à main
armée dans une bijouterie d'Uznach (SG).
Et lundi, au volant de la voiture qu'il
avait dérobée, il a blessé un enfant et pris
la fuite.

Reto Humbel, le malfaiteur abattu

L'extraordinaire procès en
escroquerie de Lausanne
LAUSANNE. - Le procès de Félix M.,
prévenu d'une série d'escroqueries
extraordinaires, s'est poursuivi mer-
credi devant le tribunal criminel de
Lausanne, qui doit siéger encore jeudi
et vendredi.

En 1961, l'accusé avait fait la con-
naissance à Pully du romancier fran-
çais André Schwarz-Bart, prix Con-
court (« Le dernier des justes »). Très
habile, il parvint à être reçu comme un
ami de la famille. Le romancier et sa
femme s'intéressant au tiers monde, le
prévenu exploita leur générosité et leur
soutira 35 000 francs pour une bonne
œuvre totalement imaginaire. Puis il
expliqua à la femme de l'écrivain que
son mari, esprit créateur, devait être
libéré de tout souci matériel. U lui
proposa une mirobolante affaire ,
réussit à lui vendre un brevet pour
l'éclairage des voitures, qu'il avait déjà
vendu une première fois, et lui
demanda d'avancer des fonds pour
une société d'exploitation. Il se fit
ainsi remettre 80 000 francs.

André et Simone Schwarz-Bart ont
raconté à la cour comment le prévenu

a abusé de leur confiance, comment il
a gagné l'amitié de leurs enfants par
des cadeaux , comment il est même
parvenu à faire signer des quittances
en blanc.

Puis le tribunal a entendu la femme
que l'accusé a épousée alors qu'elle
avait 80 ans et lui-même 49 ans. Se
prétendant quatre fois millionnaire,
Félix M. lui avait d'abord demandé
15 000 francs en lui racontant qu'il
allait obtenir pour elle la bourgeoisie
de Vuitebœuf. Assurant ensuite qu'il
était en relations avec le mécène
Edouard Sandoz, il fera croire à sa
victime qu'il construirait une maison
de retraite dont elle serait la directrice.
Il la grugera de toutes les manières,
obtenant même qu'elle fasse de lui son
héritier unique. Elle lui remettra tous
ses titres et il les vendra en grande
partie pour la somme de 114 000
francs. L'arrestation de Félix M., le
14 juin 1971, ne lui permit pas de
ruiner complètement la malheureuse
qu'il avait épousée le 12 mars. Une
procédure civile est en cours pour
l'annulation de ce mariage.

ETAT DE FRIBOURG

FRIBOURG. - « L'examen approfondi des
comptes généraux et du bilan de l'Etat de
Fribourg fait apparaître une situation
financière extrêmement tendue », telle est
une des conclusions à laquelle est arrivé
le directeur des finances du canton de Fri-
bourg, M. Arnold Waeber , lors de la con-
férence de presse précédant la session de
mai au cours de laquelle le Grand Conseil
aura à discuter les comptes de l'année
1972. Le compte financier présente un
déficit de 49 760 000 francs , et le déficit
du compte généra l se monte à 8 096 843
francs contre 8 083 940 francs au budget.

Le directeur des finances a encore re-
levé que « dans l'état actuel des choses, le
gouvernement n'était pas en mesure
d'instaurer une politique conjoncturelle
sur le plan des finances cantonales, les
besoins ne pouvant être réduits ou diffé-
rés, et les réserves fiscales étant limitées ».
Mais les mesures anti-conjoncturelles dé-
crétées par les autorités fédérales entraî-
neront inévitablement , à court term e, une
compression des frais de fonctionnement
et une réduction des dépenses d'investisse-
ment. Pour 1973, le canton de Fribourg
aurait besoin de 104 millions pour conso-
lider sa dette flottante , or il ne dispose
que de 60 millions par le biais de la
banque de l'Etat. Celle-ci ne se trouve pas
en manque de liquidités , mais elle dépasse
déjà les quotas alloués aux corporations
publiques. Pour trouver les 40 millions qui
restent , le Conseil d'Etat dispose de deux
possibilités : trouver d'autres crédits à

court terme , ou réduire les dépenses.
Etant donné que le montant de l'emprunt
a déjà été abaissé par la commission fédé-
rale de 50 à 30 millions , le directeur des
finances a estimé qu 'il faudrait se résou-
dre à une diminution des investissements.

Mais le directeur des finances publiques
a encore fait remarquer qu 'au moment où
les collectivités publiques fribourgeoises
sont appelées à fournir un effort soutenu
pour assurer le financement d'importantes
dépenses d'équipement , de très nombreu-
ses communes ne sont plus à même de
faire face à leurs engagements , l'Etat est
ainsi obligé de payer les instituteurs pri-
maires sans que certaines communes lui
remboursent leur part aux frais.

• LA ROSE D'OR :
AUJOURD'HUI

MONTREUX. - C'est aujourd'hui que
s'ouvrira à Montreux le 13' Concours
international de variétés à la télévision
pour l'attribution de la « Rose d'Or de
Montreux ». Plus de 160 journalistes pro -
venant de 16 pays et 450 spécialistes
appartenant à une trentaine d'organismes
de télévision visionneront quelque 27
émissions participant au concours .

Les œuvres seront appréciées par un
jury principal et jury de la presse, qui
attribueront trois roses d'or, d'argent et de
bronze, le prix de la ville de Montreux
pour l'œuvre la plus gaie et le prix de la
presse. Une douzaine d'émissions seront
d'autre part présentées hors concours.



Nouvelle charte atlantique

BRUXELLES (O.T.A.N.). - M. Joseph Luns, secrétaire général de l'OTAN ,
a rendu publique mercredi à Bruxelles une déclaration qui constitue la réaction
officielle de l'organisation atlantique après l'annonce par M. Henry Kissinger
du projet américain de nouvelle charte atlanti que. Voici le texte de cette
déclaration :

« Le secrétaire général a lu avec un vif
intérêt les importantes déclarations de
politi que étrangère que M. Kissinger et
M. Rogers ont faites le 23 avril  et qui ont
été incluses clans le rapport du secrétaire
d'Etat  sur la politi que étrangère des Etats-
Unis.

» Le secrétaire généra l se félicite que la
continuité de la politi que des Etats-Unis à
l'égard de l'Europe y soit l' objet d'assu-
rances fermement renouvelées, dont il
avait eu personnellement connaissance au
cours de sa visite des 12 et 13 avril à
Washington lors de ses entretiens avec le
président Nixon , M. Kissinger et le secré-
taire d'Etat.

» Ces documents énoncent également
des idées qui sont incontestablement
d' une grande portée pour l' avenir des
relations at lant i ques et ils appellent une
étude attentive. 11 serait prématuré de

SANTA CRUZ. - Les cadavres décom-
posés de deux femmes - les seizième
et dix-septième victimes d'une vague
de meurtres commis dans la région de
Santa Cruz en Californie , depuis jan-
vier dernier - ont été découverts mardi
dans un appartement d'une localité
proche de cette ville.

Les cadavres ont été retrouvés peu
après l'arrestation d'Emund Kempei
qui venait de téléphoner à la police
d'une cabine publique de Pueblo dans
le Colorado pour dire qu'il avait assas-
siné sa mère el une de ses amies.

Kemper a avoué avoir tué six jeunes
filles dans la région, a déclaré la poli-
ce. Un autre homme Mullin , 25 ans, a

vouloir en commenter le contenu aujour-
d'hui. Le secrétaire généra l ne doute
cependant pas que les alliés des Etats-
Unis répondront positivement à celte
importante in i t ia t ive  et il est persuadé que
colle-ci contribuera beaucoup à donner un
nouvel élan aux relations transatlanti ques
et à les mieux adapter aux circonstances
actuelles ».

REACTIONS AUX PAYS-BAS...

Un porte-parole du Ministère néerlan-
dais des affaires étrangères a déclaré mer-
credi que le discours de M. Henry Kis-
singer fait « l' objet d' un examen appro-
fondi el minu t ieux  ».

Le discours du conseiller du président
Nixon , a ajouté ce porte-parole , concerne
des « problèmes d' un vaste intérêt et pré-

été arrêté dernièrement et inculpé pour
dix meurtres qu'il aurait commis à
Santa Cruz ct ses environs.

La police a ajouté que le cadavre de
Mme Clarnell Strandberg, la mère de
Kemper, a été découvert décapité tan-
dis que celui de son amie, Mme Sally
Hallett , 59 ans, avait été mutilé. Plu-
sieurs des jeunes femmes assassinées
ces derniers mois avaient été
également mutilées.

Kemper avait élé interné dans un
hôpital psychiatrique à l'âge de quinze
ans pour le meurtre de son grand-père
et de sa grand-mère. Il avait été remis
en liberté à l'âge de 21 ans.

sente des aspects de la plus haute impor-
tance , non seulement par son contenu ,
mais également par ses implications ins-
titutionnelles ».

...ET AU DANEMARK

De son côté , M. Kund Bœrge Ander-
sen , ministre danois des affaires étrang è-
res, a déclaré mercredi à l'issue du conseil
des ministres qu 'il était favorable aux dis-
cussions économiques avec les Etats-Unis ,
mais que ces discussions devraient être
dissociées des questions militaires. Celles-
ci , a-t-il dit , doivent être maintenues dans
le cadre de l'OTAN (...) « L'OTAN que
nous connaissons » , a ajouté le chef de la
di plomatie danoise.

M. Andersen a indiqué qu 'il allait  étu-
dier plus à fond le discours du conseiller
du président Nixon , discours qui contient ,
a-t-il affirmé , « plusieurs points intéres-
sants ».

USA : une cite dantesaue

« WESTPOLITIK »

TRAVERS CITY (Michi gan). - Le village
de Williamsbourg, dans l'Etat du Michi-
gan , a pris mardi , l'allure d' une cité dan-
tesque avec ses dizaines cle geysers appa-
rus çà et là dans les rues désertes , tandis
que d'énormes bulles sont apparues à la

BONN. - L'ambassade d'URSS à Bonn
semble impliquée dans une nouvelle affai-
re d'espionnage. Selon des informations
parues dans la presse allemande de mardi
et non encore démenties, M. Vladimir
Dmitrievitch Sergeiev, deuxième secré-
taire , convaincu d'espionnage par l'Office
de protection de la Constitution, a été prié
de quitter le pays. Il avait été nommé en
RFA en 1970.

Bonn avait réagi de façon identique lor-
sque, fin 1970 début 1971, le premier se-
crétaire du service politique de l'ambassa-
de, M. Piotr Brorowinski , avait été con-
fondu par le contre espionnage.

surface du lac Michi gan situé non loin du
village.

Williamsbourg n 'est plus qu 'un village
fantôme, patrouillé de temps en temps par
la police qui est restée pour décourager
d'éventuels p illards. Les 200 habi tants  ont
fui et se sont réfug iés pour la plupart
dans la ville cle Traverscity, distante de
quinze kilomètres.

L'apparition des cratères de gaz et de
boue, a suscité l ' inquiétude des autorités.
Pour l'instant , les trains ne peuvent plus
passer par Williamsbourg et personne n 'a
le droit de fumer de peur qu 'une étincelle
ne provoque une énorme exp losion de la
poche de gaz naturelle , située sous le vil-
lage.

Les géologues pensent que le gaz se
trouve le long d' une tranchée glaciaire qui
sillonne cette région du Michigan. Ils esti-
ment que le phénomène a pu être déclen-
ché par des travaux de l'orage auxquels on
procède dans les environs de Williams-
bourg.

PARIS. - La reprise de l'actualité
politique en France - après la trêve
pascale - est marquée par la persis-
tance d'un conflit social complexe
dans l'industrie automobile, notam-
ment chez Renault, Peugeot et
Saviem, et par l'ouverture d'un débat
parlementaire mercredi après-midi ,
sur le problème des sursis militaires
posé avec insistance par le puissant
mouvement de protestation déclenché
par les lycéens à la mi-mars.

Si les observateurs n'attendent pas
grand-chose des débats de l'Assem-
blée nationale - le gouvernemenl
n'étant disposé qu'à procéder à quel-
ques aménagements de la loi Debré
qui supprime les sursis - l'attention
se concentre essentiellement sur les
grèves en cours dans l'industrie
automobile ct tout particulièrement à
la régie Renault.

Dans cette entreprise nationalisée
« pilote » sur le plan social , la production
est gravement perturbée depuis le 21
mars , jour où les 373 ouvriers spécialisés
(OS) de l' atelier des presses de Boulogne-

• SAINT LOUIS (Missouri). - Huit per-
sonnes au moins sont mortes ct des mil-
liers d'autres ont dû évacuer leurs fermes
ou leurs maisons, à la suite des inonda-
tions qui affectent le Sud-Ouest des Etats-
Unis, principalement entre le Delta du
Mississipi et l'Etat du Missouri.

Les bâtons dans les roues

Les communistes aux portes
de Phnom-Penh

Billancourt , dans la banlieue parisienne ,
ont déclenché une « grève-bouchon » pour
l' amélioration de leurs conditions de tra-
vail et leur passage à la qual i f ica t ion
d'ouvrier professionnel de fabrication.
Cette grève , qui a provoqué la mise en
chômage techni que cle 7000 autres OS de
la régie , a été suivie par tout un enchaî-
nement d' arrêts de travail , de lock-out , de
mise en chômage techni que , de négocia-
lions avortées puis reprises , d'interventions
des syndicats CGT (communisant) et
CFDT (socialisant) auprès , tout d' abord ,
du Ministère du travail , puis du premier
ministre.

Pour le moment , le gouvernement se
contente cle souligner que les problèmes
posés à la régie Renault sont avant tout
du ressort des partenaires sociaux , tout en
laissant entendre qu 'il suit de très prè s ce
dossier et est prêt à intervenir si une solu-
tion ne pouvait être dégagée prochaine-
ment.

MENACES D'EXTENSION
Face à la volonté des organisations syn-

dicales de porter ce conflit  au p lus haut
niveau , quitte , si besoin était , à l 'élargir à
l'ensemble de l'industrie métallurg ique ,
notamment à l'occasion d'une journée
d'action prévue pour le 4 mai , le gouver-
nement est resté jusqu 'à présent sur la
réserve. Ni la préparation active par les
syndicats d'un 1" mai unitaire de combat ,
étroitement lié au développement des
luttes sociales , ni l ' intervention du secré-
taire généra l du parti communiste , M.
Georges Marchais , auprès de M. Pierre
Messmer (premier ministre) ne l' ont
amené à s'engager ouvertement dans le
conflit.

MENTI OU DEMENTI ?
• HANOI. - M. Nguyen Phu Soai , chef
adjoint de la représentation du GRP à
Hanoï a caté gori quement démenti mercre-
di les informations de Saïgon selon les-
quelles le général Tran Van Tra aurait  été
mis « aux arrêts » en RDV .

LES RECORDS
• SAIGON. - Les forces communistes
ont été responsables de 75 violations du
cessez-le-feu au cours des dernières 24
heures, a déclaré mercredi matin l'élat-
major sud-vietnamien.

Le nombre des « violations » de l'accord
de Paris par les communistes depuis sa si-
gnature il y a presque trois mois s'élève-
rait donc à plus de 12 000 selon Saïgon.

LES PARLOTES REPRENNENT
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis et le
Nord Vietnam vont reprendre vendredi à
Paris leurs négociations sur le rétablisse-
ment de la paix en Indochine.

La Maison-Blanche a distribué mercredi
matin un communiqué commun annon-
çant que M. William Sullivan , sous-secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires
d'Extrême Orient , rencontrera, à Paris,
vendredi prochain à 10 heures du matin,
M. Nguyen Co Thach, vice-ministre des
affaires étrangères du Nord-Vietnam.

La Maison-Blanche a ajouté qu'une ren-
contre entre MM. Henry Kissinger et Le
Duc Tho sera annoncée à une date ulté-
rieure

QUI FERA LE PREMIER PAS ?
Pourtant , alors que mardi la direction

annonçait sa volonté de licencier 26 ou-
vriers de l'usine de Flins , dans la région
parisienne, pour violences et entraves à la
liberté du travail , elle décidait mercredi de
rouvrir jeudi l'usine de Flins où 20 000
travailleurs étaient « lock-outés » depuis
près de 15 jours. Toutefois , les véritables
négociations n 'ont toujours pas été enga-
gées par la direction qui attend qu 'une
nette tendance à la reprise du travail se
manifeste. C'est pourquoi , les observateurs
considèrent que la journée du 26 avril
pourrait être décisive , notamment à Flins ,
et provoquer soit un nouveau durcisse-
ment du conflit , soit une amorce cle négo-
ciations avec des chances d' aboutir.

La rentrée des parlementaires mercredi ,
et celles des étudiants et des lycéens, mer-
credi et jeudi , voient la reprise en France
du débat sur la suppression des sursis
militaires et sur les << DEUG », diplôme
d'études universitaires générales sanction-
nant deux ans d'études considéré par les
étudiants comme une sélection arbitraire.

A l'assemblée nationale, M. Robert
Galley, nouveau ministre des armées, a
annoncé la modification de la « loi
Debré » sur les sursis d'incorporation , qui,
pour le moment, sont limités à 21 ans et
dix mois. Après avoir reconnu que cette
loi était << trop rigide », M. Galley a admis
qu'il convenait « d'adapter le report d'in-
corporation à la durée des cycles scolaires
et universitaires », mais il a insisté sur le

SAIGON. - La libération des prisonniers
politiques au Vietnam du Sud, qui devait
être achevée le 28 avril aux termes de
l'accord de Paris, a été une fois de plus
compromise mercredi à la suite d'un dé-
saccord entre Saïgon et le GRP sur l'em-
placement des points d'échange.

Bien que les deux parties aient convenu
mardi d'entamer le processus d'échange
de prisonniers, le GRP se refuse d'accueil-
lir le premier contingent de 750 prison-
niers communistes libérés par le Sud-Viet-

PHNOM-PENH. - Des unités communis-
tes ont occupé mercredi des positions me-
naçant directement Phnom-Penh. Elles
ont pris position sur la rive occidentale du
Mékong, face à la capitale, dans le village
d'Arei Khsat, à moins de trois kilomètres
du centre-ville.

Devant la poussée des forces commu-
nistes, des centaines de réfugiés ont tra-
versé le fleuve pour trouver un abri à
Phnom-Penh.

Selon leurs témoignages, les assaillants
ont commencé à construire des abris dans
le village d'Arei Khsat.

Pendant tout l'après-midi, des avions
cambodgiens ont bombardé et mitraillé le

« MANQUE A VENDRE »
40 000 VEHICULES !

La situation est d'autant  plus sérieuse
pour la direction de la régie Renault ,
entreprise également « pilote » dans le
secteur hautement concurrentiel de la
production automobile , que ces grèves,
îoek-outs et mises en chômage technique
se traduisent d'ores et déjà par une
« perte » d'environ 40 000 véhicules ,
surtout des « R-5 » et « R-6 ». Ce « man-
que à vendre », face à la concurrence ,
pourrait provoquer , pour la deuxième fois
dans l'histoire de Renault , un déficit dans
l'exercice 1973. Un déficit avait déjà été
enregistré en 1971 où une grève des ou-
vriers spécialisés avait entraîné une
« perte » de 60 000 voitures.

maintien du « principe démocratique » du
service universel et obligatoire pour tous,
Pour le moment, M. Galley a chargé son
secrétaire d'Etat de commencer une « lar-
ge consultation » des étudiants , des
parents, des enseignants et des syndicats,
qui devra être terminée avant la présenta-
tion, à la fin du mois de mai prochain,
d'un nouveau projet de loi devant le par-
lement.

L'opposition de gauclie, qui veut une
refonte complète de la « loi Debré » et le
rétablissement des sursis , a accueilli les
déclarations de M. Galley avec scepticis-
n-\ et relevé que les manifestations de ly-
céens, d'étudiants, de syndicalistes et de
parents d'élèves avaient été << payantes »...

On ignore pour l'instant comment les

nam à Loc Ninh, ville qu'il contrôle com-
me le souhaite Saïgon.

Le GRP, qui va libérer un premier con-
tingent de 637 prisonniers civils , souhaite
que l'opération se déroule sur toute l'éten-
due du Vietnam du Sud.

Les deux parties sud-vietnamiennes sont
finalement convenues mercredi d'entamer
la première phase de la libération des pri-
sonniers civils qu'elles détiennent dès ven-
dredi 27 avril, a annoncé un porte-parole
du gouvernement de Saïgon.

village, tandis que la foule massée de l'au-
tre côté du fleuve regardait.

Par ailleurs, les autorités militaires cam-
bodgiennes ont démenti les informations
communistes affirmant que le chef-lieu de
province de Takéo était tombé entre les
mains des forces communistes. Les com-
bats, déclare-t-on de source cambodgien-
ne, se poursuivent autour de la ville
(située à 67 kilomètres au Sud de Phnom-
Penh), qui est encerclée depuis près d'un
mois.

La prise de Takéo, ville de 20 000 habi-
tants, avait été annoncée par la radio
clandestine des communistes cambod-
giens.

En concurrence, tout dépend mainte-
nant , pour les résultats commerciaux de
Renault, de la durée du conflit , des clau-
ses de l'accord et des conditions de la
remise en marche de la machine de pro-
duction.

D'autre part , dans deux autres impor-
tantes entreprises automobiles , Peugeot
et Saviem , la situation est toujours au
point mort. Dans l'usine Peugeot de Saint-
Etienne , des négociations difficiles se
poursuivent mercredi après que les
ouvriers aient rejeté durant le week-end
pascal les propositions de la direction en
matière d'augmentation des salaires et il
en est de même à l'usine Saviem de Caen-
Blainville , dans l'ouest de la France.

étudiants, qui devaient reprendre mercre-
di, et les lycéens , qui rentrent jeudi, réagi-
ront pour leur part à la « circulaire l-'on-
tanet », ministre de l'éducation nationale,
recommandant la fermeté aux enseignants.
Plusieurs grèves ont déjà commencé, no-
tamment à Amiens, au Mans et au centre
Clignancourt à Paris. Les collectifs na-
tionaux lycéens, collégiens et étudiants ,
qui avaient organisé les manifestations à
la fin du second trimestre appellent à des
« réunions massives le jour de la rentrée,
afin de décider des suites à donner à l'ac-
tion, en riposte au fait que la « loi
Debré » et les décrets sur les «DEUG» ne
sont pas abrogés et que M. Fontanct , par
sa circulaire provocatrice et ses menaces,
tente de disloquer le mouvement ».

Des élections au Vietnam du Sud ?
Le gouvernement de Saigon propose

l'organisation d'élections générales au
Vietnam du Sud en date du 26 août.

Le ministre a déclaré au cours d'une
conférence de presse tenue mercredi
après-midi que le programme en cinq
points pour « des élections générales dans
l'ensemble du pays à la date du 26 août » ,
a été remis mercredi à la délégation du
G.R.P. à La Celle-Saint-Cloud.

« Si l'autre côté accepte, a poursuivi M.
Lam, l'accord sur ce programme pourrait
être signé le 27 avril prochain ».

La date du 27 avril , a souligné le minis-
tre des affaires étrangères, marque la fin
de la période de 90 jours prévue par les

accords de Paris pour la signature d'un
accord entre les deux parties sud-vietna-
miennes en ce qui concerne les affaires
intérieures du Sud-Vietnam.

COOPERATION A LA PAIX !...

Le gouvernement révolutionnaire provi-
soire (G.R.P.) du Sud-Vietnam a qualifié
mercredi de « manœuvre de propagande »
la proposition du gouvernement de Saïgon
d'organiser des élections générales au
Sud-Vietnam le 26 août prochain.

Cette proposition a été communiquée au

G.R.P. au cours d'une réunion des deux
parties mercredi matin à Paris.

M. Nguyen van Hieu, ministre du
G.R.P. qui dirige la délégation de son
gouvernement aux pourparlers bipartites
de La Celle-Saint-Cloud, a déclaré aux
journalistes à l'issue de la réunion :

« Les propositions faites de l'autre côté
nous semblent une simple manœuvre de
propagande, tout a fait artificielle » . « Ces
propositions sont en contradiction avec
certaines dispositions fondamentales de
l'accord de Paris sur le cessez-le-feu et le
retour de la paix ».

PRAGUE. - Une nouvelle loi insti-
tuant la « surveillance judiciaire post-
pénitentiaire » en Tchécoslovaquie a
été adoptée mercredi par les deux
chambres de l'Assemblée fédérale réu-
nies en session plénière.

La loi vise les personnes dont on
peut présumer qu'elles n'auront pas élé
suffisamment « rééduquées » au cours
de leur détention ou sur lesquelles
« des doutes subsisteront » quant à
leur aptitude à mener, après leur sortie
de prison, « une vie sérieuse de travail-
leur ».

La loi ne précisant pas quelles caté-
gories de condamnés sont ainsi visées
il est à prévoir qu'elle pourra s'appli-
quer aussi bien aux criminels de droit
commun qu'aux intellectuels condam-
nés pour « subversion ».

La surveillance post-pénitentiaire ,
qui ne pourra être décidée que par un
tribunal au cours d'un procès public ,

pourra être appliquée pendant une
durée de un à trois ans, sa suspension
dépendant également du tribunal.

Les personnes soumises à surveil-
lance devront fournir des précisions
sur leurs ressources, se présenter à
intervalles réguliers aux organismes
chargés de la surveillance (c'est-à-dire
à la police), annoncer à l'avance leurs
déplacements et permettre à la police
de pénétrer à tout moment dans leur
domicile.

Selon les précisions fournies, par le
rapporteur du projet de loi à l'Assem-
blée fédérale, ces visites policières au
domicile des personnes soumises à sur-
veillance ne seront pas des « perquisi-
tions » mais devront permettre par
exemple de constater si la personne
concernée se trouve chez elle, ou sinon
dans quel autre lieu, ou encore si elle
ne reçoit pas « des personnes pouvant
compliquer le processus de correc-
tion ».


