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M. GUY GENOUD PRESIDENT
DU CONSEIL D'ÉTAT

M. ARTHUR BENDER DEVIENT VICE-PRÉSIDENT
SION. - En sa séance du 19 avril
1973, le Conseil d'Etat a appelé à
sa présidence pour la période
allant du 1er mai 1973 au
30 avril 1974, M. Guy Genoud,
vice-président, chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agri-
culture, et à sa vice-présidence
M. Arthur Bender, chef du
Département de justice, police et
de la santé publique.
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M. Guy Genoud est né à Bourg-

Saint-Pierre en 1950. Son père, M.
Jules Genoud, f u t  conseiller com-
munal pendant 16 ans, puis président
de la commune pendant 28 ans. Son
fils était donc préiestiné à faire une
carrière politique. Après des études
commerciales complètes, à Martigny,
Schwytz et Sion, il entre en 1950 à la
compagnie du Martigny-Orsières.
Chargé de la responsabilité du service
automobile, M. Genoud doué d'un
sens rare de l'orginisation, améliore

M. Guy Genoud

rapidement ce service. En 1968, il
succède à M. Louis Rebord à la tête
du M. O., et également du Martigny-
Châtelard.

M. Arthur Bender

Membre du Parti démocrate-chré-
tien, il était élu conseiller d'Etat le
2 mars 1969, et reprenait la direction
du Département de l'intérieur et de
l'agriculture. Il s 'est rapidement im-
posé comme un gouvernant de pre-
mier plan , vouant toutes ses forces au
bien de la collectivité. Ses vastes
qualités d 'intelligence, son esprit
d'analyse et de synthèse et sa vision
précise de tous les aspects de notre
économie et de notre agriculture
font de lui un magistra t capable de
rendre les p lus grands services à
notre canton.
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« L'Aurore » avait dit : « les limites du supportable ont été dépassées ». Il
s'agissait de l'exhibition télévisée des leaders de cette jeunesse qui , pendant
deux semaines, nous avait régalés de manifestations virulentes. Il y avait, en
effet , de quoi serrer le cœur. L'écran fut crevé par trois anthropopithèques
boutonneux et débraillés, dont la chevelure ressemblait à une touffe de ronces
recouvertes par la poussière du chemin, qui débitèrent d'un ton aussi rocailleux
que suffisant , dans un style mi-bébé mi-agit-prop, des discours dont on ne
savait pas ce qui blessait le plus nos tympans, de leur construction bancale ou
de leur contenu aberrant. Jamais encore la jeunesse d'un pays cultivé n'avait
accepté des interprètes d'un niveau aussi bas. Comment en sommes-nous
arrivés là ?

La jeunesse est-elle tabou ?
Tout d'abord , pourquoi suffit-il

que quelques braillards de cet acabit
anathémisent n'importe quoi - la
science, le mariage, Jules César,
l'automobile ou la lune - pour que
les commentateurs se penchent avec
componction sur les « inquiétudes de

la jeunesse » ? Pourquoi suffit-il que
celle-ci crie assez fort, derrière assez
de banderoles, pour que vole en
éclats une loi mûrement délibérée et
unanimement votée par le parlement
et que les politiciens se déjugent et
fassent aussitôt leur cour aux phra-
seurs barbus ?

Remarquez que dans la politique
courante nul ne se gêne pour imputer
les idées qu'il combat à la sottise, à
l'ignorance, à l'ambition ou à l'intri-
gue. Mais il semble que ces mobiles
n'apparaissent qu 'à 25 ans, ex nihilo,
et subitement. Jusqu 'à cet âge tous
les hommes sont idéalistes et intéres-
sants. Ils ii 'uiif que des angoisses,
jamais d'intérêts. Il faut les compren-
dre, jamais les juger. Alors qu'un
adulte, après 25 ans, ça se juge, ça
n'a pas besoin d'être compris.

Les jeunes sont plus respectés au-
jourd'hui que ne le furent les prêtres
du haut Moyen Age. Ils forment qua-

siment une troisième race au-dessus
des lois, ou plutôt qui fait la loi, et
cela dans tous les domaines du goût ,
de la philosophie et de la morale.
Nul n'ose seulement signaler la cho-
quante inconséquence de ces préten-
dus champions du peuple qui se sou-
lèvent pour défendre le privilège
essentiellement bourgeois du sursis
militaire.

Qui n'est sensible au charme de la
jeunesse ; qui ne lui accorde une
marge de ruades ; qui ne partage les
soucis de l'avenir qu'elle prépare.
Mais il y a loin, de là, à abdiquer
devant elle le droit de critique qu'un
esprit libre se doit de préserver
devant n'importe qui, pape, empereur
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Un jeune homme que j'encoura-
geais un jour à reprendre la pra tique
religieuse, à l'occasion de la grande
démarche humaine et spirituelle de
son mariage, me fit cette réponse :
« Je ne veux pas aller à la messe tant
que je n'en sens pas le besoin. Je ne
veux pas faire comme la plupart des

® mui

chrétiens qui vont à la messe ample-
ment pour faire comme tes autres. »

Cette attitude plonge au cœur de la
mentalité contemporaine pour la-
quelle à peu près tout dans la vie
morale de l'homme est réglé par les
sentiments subjectifs.

Cet état d'esprit porte des vérités
précieuses, avec des méprises et des
ambiguïtés qu'il faut dénoncer.

A regarder les choses à un niveau
superficiel et purement psycholo-
gique, il est' juste de dire qu'une pra-
tique religieuse qui n'a pas de prise
subjective et ne répond pas à des dis-
positions intérieures réelles, n'est ni
authentique ni efficace. Elle risque
de n'être qu'un formaliste stérile el
indigne d'un homme raisonnable.

Il faut reconnaître cependant que
la pratique religieuse chrétienne n'est
pas avant tout la conséquence d'un
besoin subjectif. Elle est l'expression
logique de la foi. Elle est l'exécution
volontaire des exigences que la foi
découvre à l'homme pour réaliser son
plein épanouissement spirituel et

pour parvenir au salut. Le chrétien
qui veut être conséquent avec sa foi,
donner à Dieu l'hommage qu 'il désire
et obtenir de sa bienveillance les for-
ces spirituelles nécessaires au salut,
doit se soumettre volontairement et
humblement à l'effort d'une pratique
reli gieuse , réfléchie et sérieuse. C'est
la voie normale de l'alimentation
spirituelle du peuple chrétien.
Comme le manger et le boire sonf les
conditions indispensables à la crois-
sance et au maintien de la vie corpo-
relle. Le chrétien né va pas à la
messe et aux sacrements parce qu 'il
en sent le besoin impérieux mais
parce qu 'il croit que la participation
sacramentelle au sacrifice du Sauveur
est la condition de la vie chrétienne
et du salut. Pour que la pratique sa-
cramentelle soit authentique et
exempte de formalisme, il n 'est pas
nécessaire qu'elle s'accompagne d'un
intense sentiment subjectif. Il suffit

I.D.
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26 « boîtes à surp rise » à la
13e Rose d'Or de Montreux

i -

rlier en f in  d'après-midi s 'est déroulé à Montreux le tirage au sort des
émissions participant au 15e concours de la Rose d'Or de Montreux. Cette
charmante montreusienne a ouvert les 26 « boîtes à surprise » représentant les
26 émissions af in de déterminer l'ordre de la compétition.
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Apprendre à connaître
« Swissaid »

Le Tchad compte, selon les statistiques de l'ONU, parmi les vingt plus
pauvres pays du monde. Il n 'est homogène ni sur le plan racial, ni sur le plan
religieux, ni sur le plan économique, ni sur le plan linguistique.

On connaît les difficultés de l'Inde millénaire qui est en voie de développe-
ment. Elle a de grands, d'inextricables problèmes à résoudre. Elle réunit dans
un espace restreint un sixième de la population mondiale. L'Inde est peuplée
de collectivités diverses aux prises avec une immense misère et luttant coura-
geusement pour se tirer d'affaire.

Si elle est sur peuplée, la Tanzanie a une population clairsemée. Le passé
de l'Inde est féodal ; celui de la Tanzanie est tribal. L'Inde remonte à la plus
haute antiquité ; la Tanzanie n'a pas de passé. Exploitée à l'époque coloniale,
elle a accédé à l'indépendance en 1961. Elle cherche sa voie.

Pourquoi je vous parle de ces trois son rôle humanitaire au sérieux , que
Etats ? Parce que, depuis l'époque de notre peuple est lié par la solidarité
la Société des Nations , auprès de la- humaine aux peuples du tiers monde,
quelle la Radiodiffusion suisse Swissaid et les institutions qui en
m'avait délégué, je m 'occupe de dépendent , viennent de tenir une
toutes les institutions suisses qui séance d'information que citoyens et
s'efforcent d'apporter assistance et citoyennes auraient dû suivre , car on
aide pratiques aux Etats du tiers n 'imagine guère dans le grand public ,
monde qui en ont besoin. Je vous ai le travail et la somme d'effort s qui
déjà signalé que toutes ces œuvres sont accomplis,
ont été regroupées sous une organi- Centre-Afriquestation faîtière qui a pris nom « Swis-
said ». Elle est totalement apolitique. °r donc > . le Tchad est un des
Son rôle consiste à fa i re mieux com- P0lnts d'engagement de Swissaid ,
prendre que la Suisse doit prendre SUITE PAGE 3
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M. Arthur Bender, f i ls  d'Etienne-
Philippe , qui fu t  président de la com-
mune de Fully, est né en 1919. Après
ses écoles primaires, il obtint sa
maturité classique au collège de
Saint-Maurice. Licencié en droit de
l'université de Fribourg, il devient
avocat et notaire et ouvre deux étu-
des florissantes à Fully et Martigny.
A Fully, il fu t  longtemps conseiller et
président du Parti radical.

En 1961, les radicaux du district de
Martigny l 'élisent au Grand Conseil,
dont il devient rap idement un des té-
nors, par ses interventions précises, et
très incisives.

En 1965, candida t au Conseil
d'Etat, il est élu au deuxième tour.
On lui confie le Département de jus-
tice, police et de la santé publique. Il
est réélu le 2 mars 1969, et à nou-
veau le I I  mars de cette année.

Nous nous sommes vigoureusement
opposés à certaines conceptions de
M. Bender en matière de gouverne-
ment, et p lus spécialement à la poli-
tique hospitalière pratiquée, dont
nous continuons à penser qu 'elle est
démesurée. Mais cela ne saurait nous
empêcher de relever les qualités
intrinsèques de la personne. M. Ben-
der, juriste de valeur, est detué d'un
esprit précis, au service d'une très
grande ténacité. Sa puissance
étonnante de travail lui permet d'ana-
lyser les problèmes relevant de
son département , pourtant très lourd.
Depuis toujours il a participé , et de
manière active, à la vie politique de
notre canton.

•
Le « NF » présente ses vives

félicitations aux nouveaux prési-
dent et vice-président de notre
Conseil d'Etat, en leur souhaitant
une heureuse activité.

N. F.
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• LA BELLE ET LA (PEAU DE)
BETE...
La princesse Grâce de Monaco vient

de déclarer officiellement au Fonds
mondial pour la nature (WWF) à
Morges, qu 'elle renonçait à porter des
fourrures d'espèces animales en danger
d'extinction. Son nom vient s'ajouter à
une liste de personnalités telles qu 'Eli-
sabeth Taylor , Virginia McKenna et
Mia Farrow. Des milliers d'autres
femmes et hommes et de nombreux
commerçants en fourrure ont déjà
renoncé à l'utilisation de ces peaux.

La Convention sur le commerce in-
ternational de la faune et de la flore ,
conclue récemment à Washington , doit
permettre une meilleure protection des
animaux en voie de disparition.

• HOCHWALD : LES TRAVAUX
SONT TERMINES
Mercredi à 18 heures, les travaux

entrepris à la suite de la catastrophe
du « Wickers Vanguard » de la com-
pagnie « Invicta International » à
Hochwald (So) ont été interrompus.
Ainsi, les routes d'accès à la localité,
partant de Dornach, Gempen et
Seewen sont rouvertes. Seule la route
Hochwald-Herrenmatt demeure inter-
dite. Le commandement de la gen-
darmerie et la commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs
qui avaient installé un local dans
l'école de Hochwald ont quitté les
lieux mercredi soir.

• THURGOVIE : L'ACTION
NATIONALE CONTRE
LA SUPPRESSION
DES ARTICLES D'EXCEPTION
La section de Thurgovie de l'action

nationale s'est prononcée contre la
suppression des articles d'exception de
la Constitution fédérale. Aussi re-
commande-t-elle le « non » à l'occasion
de la votation du 20 mai prochain.

• TESSIN : ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
Mercredi, dans l'après-midi, une voi-

ture italienne a été écrasée contre la
glissière de sécurité de l'autoroute I.u-
gano-Chiasso. Son conducteur, M. Ro-
berto Castella/.. 24 ans, de Varedo
près de Milan, est décédé en début de
soirée, à l'hôpital de Mendrisio. Son
passager souffre de graves blessures.

• POUR UNE POLITIQUE
DE LA POPULATION ADAPTEE
A L'ENVIRONNEMENT
A l'occasion du symposium qui se

déroule à l'université de Berne sur le
thème « Croissance et environnement »
la communauté de travail pour les
questions de population a déposé jeudi
à la chancellerie fédérale une pétition
portant 9300 signatures, en faveur
d'une politique de la population adap-
tée à l'environnement. La communauté
de travail pense que toutes les mesures
en vue de protéger l'environnement
sont illusoires si l'on ne stoppe pas la
croissance dans tous les domaines.

• SOLEURE : DEFICIT
DES COMPTES DE LA VILLE
Le compte ordinaire pour 1972 de la

ville de Soleure révèle un excédent
de recettes de 0,86 million de francs,
les recettes s'élevant à 28,94 millions
de francs et les dépenses à 28,08 mil-
lions de francs.

Le résultat des comptes est de 0,96
million de francs meilleur que prévu.

Le compte extraordinaire révèle un
excédent de dépenses de 3,16 millions
de francs, les recettes s'élevant à 5,56
millions de francs et les dépenses à
8,72 millions do francs.

ouveau genre de protection
pour les automobilistes

Un filet de protection a été placé entre les deux voies de la N. 2, sur les
ponts jumeaux d'Acheberg près de Stansstad, pour éviter lors d'accident la
chute des automobilistes, fait  qui s 'est déjà produit plusieurs fois.

APRÈS LA HUITIÈME REVISION DE L'AVS/AI
Ce que les Suissesses doivent savoir
sur l'amélioration des prestations

aroir a une renie pour cnacun aes enranrs

BERNE. - La 8e révision de l'AVS a amélioré la situation de la femme. Dès
lors, pour mieux informer les Suissesses sur leur statut dans le domaine des
prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de ('assurance-inva-
lidité (AI), l'Office fédéral des assurances sociales a publié , dans sa revue men-
suelle, un condensé des droits de la femme dans les assurances sociales.

Les veuves ont droit à une rente lors-
qu'elles ont , au décès de leur conjoin t , des
enfants mineurs ou majeurs , indique no-
tamment l'Office fédéral. Les veuves sans
enfants, qui ont été mariées pendant cinq
ans au moins et ont 45 ans à la mort de
leur mari, ont également droit à une rente.
Les veuves sans enfants qui ne remplis-
sent pas les conditions d'obtention d'une
rente de veuve peuvent prétendre à une
allocation.

La veuve divorcée a droit à une rente
de veuve si l'ex-mari avait une obligation
d'entretien à son égard et si le mariage a
duré 10 ans au moins. Depuis le 1" ja n-
vier 1973, la rente n'est plus réduite au
montant de la pension alimentaire due.

Si une veuve qui touchait une rente se
remarie, son droit à la rente de veuve
s'éteint depuis le mois qui suit son nou-
veau mariage. Cependant , si cette femme
se retrouve seule, par divorce ou annula-
tion , moins de 10 ans après la conclusion
de son 2l mariage, elle peut a nouveau
toucher sa rente de veuve.

LA RENTE SIMPLE
DE VIEILLESSE

Ont droit à une rente simple de veil-
lesse les femmes célibataires , les veuves et
les femmes divorcées qui ont accompli
leur 62* année et les épouses de plus de
6?. ans dont le mari n'a pas encore 65 ans
et n'est pas invalide. En général , la rente
de vieillesse simple est calculée sur la
base des années entières de cotisations de
la femme et de son revenu moyen. Les
femmes mariées qui n'ont pas cotisé du
tout ou n'ont versé que très peu de coti-
sations touchent, sous certaines condi-
tions, des rentes extraordinaires qui ne dé-
pendent pas du revenu. Lorsqu 'une veuve
atteint 62 ans, sa rente de veuve est trans-
formée en rente simple de vieillesse.

Enfin , pour la femme divorcée, la rente
simple de vieillesse est fixée d'après ses
propres années de cotisations et son pro-
pre revenu annuel moyen. Exceptionnelle-
ment, et notamment si l'ex-mari est décédé,
la* rente simple de vieillesse de la femme di-
vorcée pourra être calculée, s'il en résulte
une rente plus élevée, sur la base des
années de cotisations et du revenu annuel
moyen du mari.

LA RENTE DE VIEILLESSE
POUR COUPLE

La rente de vieillesse pour couple est
calculée sur la base des années de coti-
sations et du revenu annuel moyen du
mari. Les revenus de l'activité lucrative de
l'épouse soumis à cotisations sont pris en
compte. Le calcul est spécial lorsque la
femme a payé des cotisations supérieures
à celles de son mari . Les couples ayant
touché une rente de vieillesse avant le 1"
janvier 1973 et pouvant prétendre à un
supplément portant leur rente pour couple
au niveau de la rente simple de vieillesse
de l'épouse, le demanderont à la caisse de
compensation qui leur sert la rente.

En principe, c'est le mari qui a droit à
la rente de vieillesse pour couple.

L'épouse peut cependant demander pour
elle-même la demi-rente vieillesse pour
couple sans devoir motiver sa requête. Le
partage de cette rente ne peut pas être de-
mandé si une décision du juge prévoit une
autre répartition.

Le mari au bénéfice d'une rente simple
de vieillesse a droit à une rente complé-
mentaire pour son épouse lorsque celle-ci
a plus de 45 ans, mais n'a pas encore at-
teint sa 60" année. L'épouse peut
demander que la rente complémentaire lui
soit versée si son mari ne subvient pas à
son entretien ou si elle vit séparée de lui.
La femme divorcée qui ne touche ni rente
de vieillesse, ni rente invalidité et qui
pourvoie de façon prépondérante à l'en-
tretien des enfants peut également de-
mander une rente complémentaire, ce qui
ne libère pas son mari de l'obligation de
lui verser une pension alimentaire.

Le bénéficiaire d'une rente vieillesse a

qui, a son deces, auraient droit a une
rente d'orphelin. Ces rentes ne peuvent
être versées à l'épouse que si le mari ne
subvient pas à l'entretien des enfants ,
c'est-à-dire s'il n'emploie pas ces rentes
conformément à leur but. La femme céli-
bataire ou mariée bénéficiant d'une rente
vieillesse peut prétendre à une rente pour
enfant aux mêmes conditions que
l'homme et la femme divorcée bénéficiant

d'une rente vieillesse a le même droit si
les enfants lui ont été confiés ou si elle
est tenue de contribuer aux frais de leur
entretien.

ASSURANCE - INVALIDITE
Si des Suissesses qui reçoivent une rente

vieillesse peuvent demander dans certains
cas une collaboration pour impotent de
l'AVS, toute femme de notre pays a droit ,
à l'instar de l'homme, aux mesures de réa-
dapta tion qui sont nécessaires et de nature
à rétablir et à sauvegarder sa capacité de
gain ou sa possibilité d'accomplir les tra-
vaux habituels qui lui incombent. Les mé-
nagères ont donc aussi droit à certaines
mesures de réadaptation. Cependant , ce
droit s'éteint à la fin du mois au cours
duquel la femme accomplit sa 621' année.
Les rentes d'invalidité sont servies
d'après le degré d'invalidité pour les
deux tiers au moins. Dans la plupart des
cas, le droit à la rente prend naissance
lorsque l'assuré a subi une incapacité de
travail de la moitié au moins pendant 360
jours et qu 'elle présente encore une inca-
pacité de gain de travail de la moitié au
moins. Dans certa ins cas, les femmes peu-
vent prétendre à des rentes pour enfants
servies en complément de la rente inva-
lidité ou, si elles présentent un faible de-
gré d'impotence, à l'allocation pour im-
potent de l'Ai.

L'Office fédéral déclare en conclusion
qu 'il est très important de cotiser pour
toute femme qui exerce une activité lucra-
tive, ces cotisations servant à calculer la
rente simple de vieillesse ou d'invalidité et
jouant également un rôle lorsqu 'il s'agit de
calculer la rente pour couple ou la rente
de veuve.

Le téléphone, moyen
de contact et d'entraide
GENEVE. - Dans le cadre du 6e congrès
de la Fédération internationale des ser-
vices de secours par téléphone, l'entreprise
des PTT présente une petite exposition
consacrée au téléphone en tant que moyen
de communication indispensable et vital

en cas d'urgence, en laissant pour une fois
de côté ses aspects techniques et prati-
ques. Depuis son extraordinaire diffusion
dans toutes les couches de la population
grâce aux progrès techniques étonnants
réalisés ces dernières décennies, il est
ainsi possible d'apporter une aide rapide à
l'homme en détresse en le tirant de son
isolement. Instrument le plus ancien de
dialogue à distance entre les hommes, il
ne connaît aucune frontière ni dans l'es-
pace ni dans le temps. Il remplit l'une des
plus nobles tâches au service de la col-
lectivité.

SYNODE 72
Les projets de la prochaine session

La deuxième session des synodes catholiques qui débutera le 31 mai
s'offrira de nouveai un programme copieux. Non seulement les délégués
auront à terminer 1; première lecture des projets présentés en novembre, mais
ils auront encore de/ant eux plusieurs nouveaux documents.

Trois commissbns préparatoires apportent en effet le résultat final de
leurs travaux. La cunmission « Mariage et famille » complète ses deux études
sur la sexualité et fc mariage par deux volets intitulés : « Le mariage : sa pré-
paration et son dévdoppement » et « La vie de famille ».

La commission « L'Eglise pour l'homme
d'aujourd'hui » s'était d'abord attachée à
présenter la dimension communautaire de
l'Eglise. Elle complète aujourd'hui ce ta-
bleau en envisageant trois orientations qui
lui semblent utiles pour que l'Eglise rende
compte de sa signification auprès des ca-
tholiques et des hommes d'aujourd'hui.
Sont donc étudiés les problèmes d'une
Eglise ouverte, d'une Eglise servante et
pauvre, ainsi que le phénomène particulier
à notre temps du christianisme sans réfé-
rences à l'Eglise.

Le projet auquel les synodes s'attèleront
dès le premier jour est celui fourni par la
commission 10. Le titre « Responsabilité
de l'Eglise en Suisse pour la mission, le
développement et la paix » en est la carte
de visite. Le document fait une part
importante aux efforts d'information , à la
collaboration œcuménique ainsi qu 'aux

conséquences financières qu'impliquent
une mentalité et une action solidaires.

STRUCTURE DES DOCUMENTS

Les documents se présentent tous selon
une structure bipartite. On y trouve tout
d'abord un rapport de la commission. Des
réflexions de base y sont énoncées, qui
permettent de comprendre et de justifier
les conclusions. De ce fait , le rapport de
la commission ne fait pas l'objet de dis-
cussions étendues et ne peut être soumis
qu'à un vote indicatif.

Par contre, la deuxième partie du do-
cument sera étudiée ligne par ligne. Elle
constitue le projet proprement dit , car elle
comporte des propositions de recomman-
dations et de décisions, sur lesquels les
synodes devront se prononcer.

Par le jeu de la procédure des synodes ,
les textes proposés peuvent encore passer
par de profondes mutations. Chaque do-
cument présenté par une commission
suisse est revu et amendé par la commis-
sion diocésaine. Il ne trouvera sa phy-
sionomie définitive qu'au moment de la
deuxième lecture devant l'assemblée sy-
nodale. Les évêques ont en outre à ratifier
les documents votés, pour leur donner
force de loi.

Aucun des textes soumis aux synodes
n'a une prétention dogmati que, même s'il
fait référence au magistère de l'Eg lise. Il
s'agit avant tout de trouver les chemins
d'une application du concile, en confor-
mité avec notre temps et la situation de
nosyéglises locales, et de promouvoir une
participation plus intense de l'ensemble
des laïcs. Il est par exemple typique de
voir qu 'un document parlant de l'Eglise
ne s'attache pas à définir sa catholicité ou
son unicité. Il ne fait que voir comment
les croyants peuvent rendre cette Eglist
plus accessible, plus riche de signification
et plus conforme à l'esprit évangélique.

POUR LA QUALITE DE
NOTRE HOTELLERIE

De nouveaux panneaux commencent à
apparaître devant certains hôtels et res-
taurants. Leur graphisme élégant repré-
sente une boule dorée, entourée d'un vaste
cercle ; dessous on lit à côté de la croix
suisse l'inscription : Union suisse des asso-
ciations d'anciens élèves d'écoles hôte-
lières (USAECH). Cet emblème signifie
que le propriétaire ou le gérant de cet hô-
tel est membre de cette union et qu 'il se
porte garant de réserver le meilleur ac-
cueil et service à sa clientèle.

Cette union a été fondée le 6 janvier
1971. Elle groupe à présent environ 3000
membres qui se recrutent - en Suisse et à
l'étranger - parmi les anciens élèves des
cinq écoles hôtelières de notre pays à sa-
voir Lausanne, Glion, Belvoir-Zurich ,
Montana-Lucerne et Vieux Bois-Genève.

L'emblème, qui a été créé dès cette
année, est un label de qualité.

L'union distribuera chaque année deux
prix pour chacune des cinq écoles à l'in-
tention des élèves les plus méritants en
pratique.

En octobre , un annuaire tiré en 10 000
exemplaires et contenant noms et adresses
de tous les membres par ordre alphabé-
tique et géogra phique sera transmis aux
organisations et offices de tourisme.

L'union se propose , entre autres objec-
tifs , de faire reconnaître les diplômes de
chaque école dans toutes les régions du
pays, ce qui n'est pas encore le cas.

L'USAECH fait partie de l'Union inter-
nationale des anciens élèves d'écoles hô-
telières. Celle-ci tiendra son congrès bis-
annuel en novembre au Maroc. Le con-
grès de 1975 aura lieu à Montreux et sera
organisé par l'Union suisse.

L.P.F.

MONDE

• LES RECENSEURS N'AIMAIENT
PAS LES QUARTIERS
DANGEREUX
Le Bureau fédéral des statistiques

américain a « ignoré » lors du dernier
recensement de 1970 l'existence de
quelque 5,3 millions d'Américains, soit
un peu plus que la population globale
de la Finlande. L'Office en a fait part
mercredi à Washington, rappelant que
le chiffre de population des USA avait
atteint à cette époque 203,4 millions
d'habitants. On indique de même
source que l'erreur est due à l' aversion
des recenseurs pour les quartiers des
villes américaines connus pour leur
forte criminalité.

• 15 MORTS DANS
UN GLISSEMENT DE TERRAIN
Un glissement de terrain provoqué

par des pluies diluviennes a causé à
Quito en Equateur , la mort de quinze
personnes, surprises à l'intérieur de
cinq maisons qui furent subitement
enterrées sous la boue, au pied du vol-
can Pichincha.

• DELEGATION NORD-VIETNA-
MIENNE EN AUSTRALIE
Une délégation du Vietnam du Nord

et du Vietcong, forte de six membres,
est arrivée jeudi à Sydney, première
étape d'un voyage de quatre semaines
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

M. Nguyen van Chi, membre FNL et
chef adjoint des envoyés du GRP aux
conversations de paix de Paris, conduit
la délégation qui fera une tournée de
conférences dans les deux pays.

• ESSAI NUCLEAIRE
DANS LE NEVADA
Un essai nucléaire d'une puissance

de 20 à 200 kilotonnes a eu lieu dans
le sous-sol du polygone du Nevada de
la Commission de l'énergie atomique
(A.E.C.).

Il s'agit de la seconde explosion ato-
mique américaine de cette année. Elle
a été effectuée à des fins militaires.

L'an dernier , l'A.E.C, a réalisé sept
explosions nucléaires souterraines.

• CONFERENCE SUD-
AMERICAINE SUR
LES STUPEFIANTS JCI-H-VU-i;-
CINOGENES
M. Oscar Puiggros, ministre argentin

des affaires sociales a ouvert mercredi
après-midi la conférence sud-
américaine sur les stupéfiants et hallu-
cinogènes. Cette réunion se poursuivra
jusqu'à vendredi au centre culturel San
Martin de la capitale argentine, en
présence de représentants de dix pays
sud-améreians et d'observateurs des
Pays-Bas, des Etats-Unis, de l'Interpol
de l'Organisation panaméricaine de la
santé, de la Turquie, de la France et
des Nations unies.

• DOMMAGES ET INTERETS...
Une femme a été mortellement

blessée dans un accident de la circu-
lation survenu en Afrique noire. Le
problème de la responsabilité civile ne
donna lieu a aucune discussion, relève
le service de presse de l'Association
des compagnies suisses d'assurances.
Les ayants droit de la victime deman-
dent, en réparation du dommage subi ,
une indemnité en espèces modernes et
une indemnité en nature... soit deux
femmes.

• 10 MIG-21 POUR
LE BANGLA DESH

L'Union soviétique a offert dix Mig-
21 au Bangla Desh, rapporte jeudi le
journal Bangla Bani de Dacca. Cet
envoi, arrivé au port de Chittagong,
s'inscrit dans le cadre de l'aide mili-
taire promise par les dirigeants sovié-
tiques lors de la visite à Moscou l'an
dernier du Cheik Mujibur Rahman ,
premier ministre.

• IMMIGRATION AU SEIN
DU COMMONWEALTH
En 1972, la Grande-Bretagne a

accueilli 835 435 immigrants du Com-
monwealth dont 26 000 asiatiques por-
teurs de passeports britanniques, a
annoncé mercredi le gouvernement.

Cette immigration représente une
hausse de 124 601 personnes par
rapport à 1971. Les statistiques du mi-
nistère de l'intérieur montrent qu'en
revanche, 30 000 personnes ont
regagné leur pays d'origine pendant la
même période.

SŒURS SIAMOISES A NEW YORK

Des sœurs siamoises sont nées dans
un hôpital de New York et leur état de
santé est considéré comme très satis-
faisant , apprend-on mercredi de source
médicale.

Les deux enfants, Milfred et Hilfred ,
sont liées du nombri l au sternum. Les
médecins décideront dans un mois ou
deux si une opération est possible. Ils
devront étudier auparavant les rela-
tions entre leurs organes, notamment
en ce qui concerne le cœur, le foie et
les intestins.

Prématurées de six semaines, les
deux sœurs ont été placées en cou-
veuse.



TATURE DE LA MEDIOCRATIE
(Suite de i première page.)

scent. Or il faut le dire fran-
à la jeunesse, car c'est ainsi
sert au mieux : si elle est

ou adol
chemen
qu'on 1
adulée aujourd'hui, c'est parce qu'elle
apporte le concours de sa chair fraî-
che au grand assaut de l'intelligentsia
de gauche contre la culture édifiée
autour de la raison.

Comment ne voyez-vous pas, ô jeu-
nes malades du verbe, que quand
vous jouez le grand show de l'irra-
tionnel, de l'intolérance, du vanda-
lisme, du délire sensuel ou nihiliste,
loin de faire montre d'esprit subver-
sif , vous prenez avec un parfait con-
formisme les postures à la mode, et
servez de marionnettes aux vieux
politiciens, courroies de transmission
des régimes totalitaires. Vous tournez
le dos à la tradition que vous croyez
honorer, car la gauche historique
misait sur la science et la conscience,
sur le travail et le bien-être, sur les
plans rationnels, et puisait ses trou-
pes parmi des couches qui furent au-
trement à plaindre et secourir que
vous : les prolétaires, lourds de toutes
les peines de la terre, porteurs des
vrais problèmes angoissants.

Le paravent des problèmes

Non pas que la jeunesse ne pose
elle aussi des problèmes, et parfois
graves. Pas plus graves, toutefois , que
ceux de la vieillesse, pour lesquels
aucun faiseur de thèses ne se mobi-
lise. Mais problèmes urgents, et liés à
tout le devenir de notre civilisation :
le service national, dont le caractère
exclusivement militaire pourrait, en
effet , être utilement mitigé d'une for-
mation civique et sociale sur le tas ;
l'éducation, qu'il faut , en effet , re-
prendre de pied en cap si on veut ré-
pondre aux besoins dc la société mo-
derne ; l'apprentissage si négligé de
la démocratie ; l'affranchissement,
oui, mais sensé, des mœurs et du

style de vie ; le placement en fin
d'études dans l'économie.

Or, sur tous ces problèmes, les
crieurs gauchistes n'apportent aucune
proposition constructive de quelque
valeur. Au contraire, quand on dissè-
que la petite fraction de leurs propos
qui est douée de sens, on découvre
une inspiration profondément
réactionnaire et anti-culturelle. Pas
une réforme faite sous leur dictature
idéologique, depuis cinq ans, qui ne
soit folle ou rétrograde ou les deux !

Leur refus de la sélection gonfle
les universités d'une énorme masse
d'inaptes ballottés, dont le seul destin
est de pourrir le climat des études,
avant de se • retrouver devant la vie
comme des faillis précoces. Le con-
trôle continu transforme lès étudiants

en cerfs affolés d'un hallali hebdo-
madaire. L'autonomie sans borne des
cellules, multipliée par une interdisci-
plinarité de pure parade, autorise
n'importe quel assistant à pérorer sur
n'importe quoi devant n'importe qui,
sans aucun souci de pertinence ou
d'utilité. Les maths modernes sont ré-
duites à une jonglerie de sorciers.
Aucun auteur n'est enseigné s'il n'a
au moins trois quartiers de sartrose,
d'érotisme et d'argot. Les activités
dites d'éveil consistent pratiquement
à transformer les élèves en agents
électoraux des partis de gauche, et
les établissements en permanences
des comités subversifs. Sous prétexte
d'enseigner les « démarches » plutôt
que les disciplines, se répand un mé-
pris obscurantiste pour les connais-
sances positives et pour l'esprit scien-
tifique. Tous les cours sont effronté-
ment politisés par les professeurs
marxistes, dont on ne se rend pas
assez compte que, quand ils mettent
au service de leurs opinions person-

nelles des chaires faites pour ouvrir
les esprits à toutes les idées et au
libre débat, ils commettent une
forfaiture aussi grave que des offi-
ciers putschistes employant pour
leurs desseins propres les armes que
la nation leur a confiées pour sa dé-
fense.

Autrement dit, la charge colossale
que s'impose le pays pour l'éducation
nationale est entièrement gâchée, les
deniers publics sont détournés de
leur destination par les marxistes à
leur seul profit, et cela constitue une
escroquerie politique plus grave que
toutes les escroqueries financières qui
ont défrayé la chronique. Au lieu de
recevoir une éducation rénovée, nos
enfants sont murés dans le délire
gauchiste. Ils sortent de là bien plus
catéchisés qu'ils ne le furent jamais,
écartelés, fanatisés et, en plus, igna-
res, munis de diplômes qui ne valent
plus le papier sur lequel ils sont
écrits.

Or ce drame, je ne comprends pas
qu'on le sente si peu, est aussi grave
que celui de la guerre. On sait qu'au-
jourd'hui le sort d'une nation dépend
avant tout du niveau culturel de ses
habitants. Et on est en train de ruiner
notre culture, donc de nous préparer
une déchéance dont il sera plus diffi-
cile de sortir que si un cataclysme
avait dévasté nos champs et détruit
nos usines.

Et pendant la campagne électorale ,
nul n'a parlé de ce chancre qui ronge
le plus précieux de notre substance à
une vitesse effroyable. Les parents
démissionnaires ou snobs s'en
amusent plutôt. I.t quand les élec-
teurs de gauche apprennent quelque
tentative timide d'un timide ministre
pour rétablir un dimat permettant de
timides études... c'est au ministre
qu'ils s'en prennent.

Nous avons désormais une version
moderne du vieix dicton grec. La
voici : JUPITER REND DE
GAUCHE CELX QU'IL VEUT
PERDRE.

pourrait attendre longtemps. Toute
l'existence peut-être et en grande
partie loin de Dieu. Jusqu'à ce
qu'une épreuve ou une grande souf-
france vienne bouleverser la quiétude
ordinaire de la vie et la jeter avec
violence soit dans le désespoir soit
dans l'espérance de la foi.

Par ailleurs, le besoin subjectif des
sacrements de l'Eglise que l'on
postule pour se mettre à la pratique
religieuse, ce besoin ne peut pas se
confondre avec la religiosité natu-

relle, présente d'une façon diffuse
dans toutes les grandes religions de
l'humanité. Le seul désir naturel du
spirituel et de Dieu ne peut pas
atteindre à la vie sacramentelle du
christianisme. Celui-ci se situe sur le
plan surnaturel de la grâce et de la
foi. Lorsque la grâce et la foi ont
longtemps imprégné l'esprit et le
vouloir, dans une pratique religieuse
fidèle, l'Esprit de Dieu suscite dans
l'âme des espaces et des désirs surna-
turels qui poussent à la vie sacramen-
telle, à la messe et à l'eucharistie. Ces
désirs , qui approfondissent extraordi-
nairement la pratique religieuse, sont
un effet de la grâce de Dieu. Us ne se
produisent pas en abondance au
début de la vie religieuse. Ils sont un
sommet qui n'est atteint qu'au terme
d'une longue marche. Ils sont comme
la fleur et le fruit qui résultent du
lent travail de la sève à travers les
branches. Vouloir cueillir les fruits
dès le printemps, avant la maturation
du soleil de l'été, c'est se priver de
tout espoir de récolte. I.D.

• DES GEYSERS
DANS LE MICHIGAN

L'apparition mystérieuse de geysers
de gaz naturels crachant depuis mer-
credi dernier des fumées nocives et de
la boue a rendu inhabitable la localité
de William Sburg, dans le Michi gan.

Seuls les géologues et membres du
service civil sont sur place à la suite
de l'évacuation lundi des 400 résidents
du village. La moindre flamme peut
déclencher une explosion géante.

Près de 150 éruptions ont secoué
une zone de sept kilomètres carrés au-
tour du village depuis leur apparition
mercredi.

(SultFïïc'h, brèmiirè page!} vagUe spiritualisme, sans direction
qu'elle soit un effort sincère pour précise, sans impact réel sur la vie et
repondre aux exigences de la foj. 3_ |

Sans doute, il y a beaucoup de lu-
mières et de grâces qui viennent à
l'homme en dehors de la pratique
religieuse, par la réflexion et la prière
solitaires, par la générosité du cœur
que le Seigneur regarde avant tout.
Mais cet effort personnel, s'il n'est
pas appuyé et soutenu par la disci-
pline d'une pratique religieuse au-
thentique, n'aboutit souvent qu'à un

.

incapable de réaliser une union
véritable de l'âme avec Dieu. La pra-
tique sacramentelle, avec l'instruction
qui l'accompagne, affermit la pensée
de la foi, elle nourrit la charité, elle
équilibre la sensibilité au service de
l'esprit, elle assure un contact vivant
avec la Seigneur.

S'il fallait attendre les poussées
irrésistibles du désir intérieur pour se
mettre à la pratique religieuse, on

Le programme d'« Action 100 » et la sécurité routière
Toujours moins vite -Abaisser le taux de 0,8 %„
UN PERMIS PROVISOIRE
BERNE. - Limiter la vitesse à
120 km/h sur les autoroutes , à
50 km/h dans les localités , ne tolére r
plus que 0,5 pour mille d'alcool au
volant , introduire un permis provi-
soire pour les nouveaux conducteurs ,
tels sont les points qui figurent au
programme des activités de
1' « Action 100 » qui vient de tenir ses
assises à Berne. Les délégués de cette
association , représentée dans toute la
Suisse , ont pour but de soutenir
toutes les mesures susceptibles de
diminuer le nombre des victimes
d'accidents de la circulation. Ils dési-
rent que d'ici à 1976, le nombre des
morts et des blessés régresse de
50 %. Les routes suisses, entre 1970 et
1972, ont tué annuellement 1730 per-

sonnes et en ont blessé 36 600.
Le programme des activités

d' « Action 100 » prévoit encore
l'amélioration de la formation des
chauffeurs , des moniteurs de con-
duite et des experts, d'autre part , les
retraits du permis de conduire pour
mépris de la loi doivent être p lus
fréquents. Il conviendrait enfin
d'équi per toutes les voitures de cein-
tures de sécurité à trois points d'ici
au 1" janvier 1975.

Pour remplacer le conseiller d'Etat
R. Bauder, de Berne, à la tête
d' « Action 100 », les délégués ont
choisi le professeur Laeuppi , de l'Ins-
titut de médecine légale de l'univer-
sité de Berne.

On peut douter que l'idéal d'une
politique globale des transports con-
siste à envoyer de gigantesques trains
sur des autoroutes que l'on a cons-
truites à coups de milliards.

En ce qui concerne l'établissement
d'une limitation à 50 km/h dans les
localités, admettons qu'il peut s'agir
d'une solution tout à fait raisonnable
en certains endroits. Toutefois, on ne
voit pas très bien pourquoi l'organi-
sation de la circulation automobile
devrait obligatoirement exclure tout
sens des nuances.

Quant à l'abaissement du taux
d'alcoolémie admissible à 0,5 pour
mille, bien que reconnaissant les
méfaits de l'alcool au volant , on aura
de la peine à se prononcer tant que
les statistiques de police ne nous
indiqueront pas le taux d'alcoolémie
des conducteurs ayant causé des
accidents sous l'effet de la boisson.
Car point n'est besoin d'abaisser le
taux actuel si ce sont des 1,6 ou
1,8 pour mille qui alimentent les
statistiques en question. Rappelons,
pour la petite histoire, que certaines
personnes peuvent atteindre ce pla-
fond de 0,5 avec une bonne bière
seulement...

Pour ce qui est, enfin, de l'intro-
duction d'un permis de conduire pro-
visoire pour les jeunes conducteurs,
disons qu'il s'agit de la seule propo-
sition induscutable émise par
« Action 100 ». L'idée ne nous vient
d'ailleurs pas de cet organisme, de
nombreux spécialistes l'ayant prônée
depuis bien des années déjà. La for-
mation des conducteurs est sans
doute la seule vraie clef du problème
de la sécurité routière. N'aurait-on
pas dû y songer plus tôt ?

J.-P. R.

Quelques utopies
et une proposition valable

A l'occasion d'un sondage effectué
par le TCS-Genève auprès de ses
membres, lors de l'entrée en vigueur
de la limitation généralisée de la
vitesse à 100 km/h , un des nombreux
técéistes « sondés » avait eu cette
candide réflexion : « Trois ans, ce
n'est plus un essai, c'est un bail ».

Un bail qui non seulement risque
d'être reconduit ad vitam aeternam,
mais que certains semblent encore
vouloir « améliorer ». Après une limi-
tation généralisée qui ne constitue
jamais qu'un pis-aller, on veut envi-
sager une limitation sur les autorou-
tes. Une vue de l'esprit qui mériterait
le grand Oscar de l'ineptie.

Car quiconque s'est quelque peu
penché sur le problème des autorou-
tes, quiconque même y a circulé, sait
pertinemment que l'ennemi numéro 1
sur ce genre d'artères est la
formation de longues files de véhi-
cules roulant tous à la même vitesse.

Le ronron du moteur - la très
grande majorité des voitures actuelles
sont plus qu'à l'aise à 120 km/h - la
monotonie du paysage, l'artificielle
homogénéité du trafic sont autant
de facteurs tendant à plonger le con-
ducteur dans une douce torpeur, bien
plus dangereuse qu'une vitesse rela-
tivement élevée.
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Apprendre à connaître
<c Swissaid »

(Suite de la première page.)
depuis 1965. Pas d'accès à la mer ;
pas un mètre de voie ferrée ; à peine
200 km de routes. 90 % de la popula-
tion vivent du sol, par autoconsom-
mation. Le seul produit excédentaire
est le coton , dont l'exportation est le
régulateur de l'économie nationale.
Le pays ne peut pas progresser à
partir de lui-même, ni financer des
opérations commerciales. Dès lors la
forme la plus directe d'aide consiste
à soutenir , sans grand investissement
financier , les efforts des paysans de
la brousse. Swissaid et la Coopéra-
tion techni que suisse ont établi à cet
effet dans le sud , un réseau de sept
centres de formation agricole qui ont
aboli les procédés séculaires. L'élève,
une fois di plômé, quadruple le rende-
ment des terres. Il peut acheter
bœufs , charrue , charrette. Ainsi le ni-
veau de vie s'élève. De plus une
offensive de grand style améliore
l'élevage avicole. Une grande station
ravitaille les marchés citadins en
œufs et poulets et les villages reçoi-
vent des coqs de race pure pour rele-
ver le niveau des pondeuses. D'autre
part , un spécialiste en produits lai-
tiers organise des centrales dans sept
villages des environs de la capitale.

Comme le revenu moyen d'une
famille se situe au-dessous de
100 francs suisses par an , il a fallu in-
tervenir sur la plan de l'instruction et
de la santé publi ques. Swissaid cons-
truit des écoles pilotes, et forme des
cadres de médecins avec des infir-
miers doués qui parcourent la
brousse. Ce n'est là qu 'un aperçu de
la gigantesque œuvre accomplie. Elle
méritait d'être connue.

L'Asie
Aux Indes , Swissaid a investi , ces

dernières années, 12 millions et 2,3
millions pour les initiatives de ses
organisations membres, soit 14,3 mil-
lions , couvert par la collecte annuelle
et les subventions de la Confédéra-
tion. Les destinataires de l'aide au
développement ne sont pas le pays
entier mais des collectivités humaines
déterminées, qui sont résolues à sur-
monter leur dénuement. L'Inde pos-
sède maintenant ses propres cadres.
Il faut leur fournir les moyens d'in-
tervenir. Swissaid s'est bornée à
intervenir dans deux régions , les
Etats de Gujara t et de Maharashtra.
L'activité s'exerce non dans les villes
mais dans les campagnes les plus
arriérées. Elle touche la formation
scolaire et pratique et la réintégration
professionnelle et sociale des lépreux.
Vingt-sept centres scolaires et de
formation agricole ont été fondés. Ils
accueillent 5500 jeunes gens, de 14 à
22 ans. En ce qui concerne les lé-
preux , il ne s'agit pas seulement de
survie , mais aussi d'un reclassement
dans la société. Le collège d'Anand-
wan compte aujourd'hui 1100 étu-
diants et l'espoir renaît pour des di-
zaines de milliers d'être humains , car
les progrès de la médecine sont
considérables si la maladie est dépis-
tée à temps.

Retour à l'autre continent

Quant à la Tanzanie , qui nous
ramène en Afri que, les clans et les
individus y détiennent les terres. II
faut donc intervenir en conséquence.
Elle n 'a que de faibles ressources. Il
convient de mettre l'accent sur l'agri-
culture. Il faut freiner l'exode vers les
villes et ramener les jeunes à leurs
villages natals en les aidant. On a
donc adopté un système qui se rap-
proche de celui des kibboutz israé-
liens. Il s'agit de centres dans les-
quels de nombreuses familles du
même clan s'installent et travaillent
en commun. Ce développement auto-
nome est aidé par l'Etat et par Swis-
said , qui partici pent à l'é qui pement
rural : irri gation , stations d'élevage,
formation agricole , amelîrj ration 'sâ'ni 1-
taire et médicale. Swissaid n 'en est
qu'au début de son intervention.
L'avenir dépendra de votre appui , de
votre aide , de votre compréhension. Il
valait la peine de vous informer.

rvT Marcel W. Sues
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Monsieur le Rédacteur,
Votre commentaire, paru dans le « Nou-

velliste » de ce vendredi 20 avril , concer-
nant la pétition lancée par les « milita-
ristes » pour une armée forte en Suisse,
démontre votre appui inconditionnel à
cette idée.

Permettez à un citoyen faisant son ser-
vice militaire, d'être plus nuancé quant à
l'opportunité de cette pétition.

Vous brandissez la menace du renfort
de la puissance milita ire du bloc com-
muniste, sans parler de la réelle puissance
de l'autre bloc, pour argumenter de la
nécessité de maintenir une armée forte en
Suisse.

N'étant plus convaincu, dans le con-
texte actuel européen, de cette nécessité
pour une armée comme celle de la Suisse,
d'égaler la puissance d'armement propor-
tionnellement avec celle des grandes puis-
sances, je reste pourtant persuadé de la
nécessité d'une armée dans chaque pays.

Le style actuel de « guérilla », tout au
moins pour l 'infanterie , est à mon avis
bien suffisant. En ef fe t  toutes les dernières
guerres actuelles, prouvent l'efficacité de
ce système lors d 'invasion par une puis-
sance.

Cela ne nécessite donc p lus de gros
investissements financiers , pour des avions
super-modernes ou des chars de 50 tonnes
par exemple. L'équivalent de ces
investissements pourrait par contre très
bien être reporté sur des actions humani-

taires, en particulier pour l'assistance tech-
nique aux pays du tiers monde. Cela
contribuerait, je 'n suis persuadé, à établir
un meilleur climat de confiance , donc de
paix entre les pays.

D'autre part , être épris de paix , ne
signifie pas que l'on soit influencé par la
propagande communiste, comme vous le
laissez entendre dans votre commentaire...

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes meilleures salu ta tions.

M. Bitz
N.d.l.r. - Nous ne mettons nullement en

doute la sincérité de l'auteur de ce texte.
Mais nous ne croyons pas qu 'il soit ins-
piré par un profond sens des réalités.

Se contenter d'une armée de « gué-
rilla », c'est ouvrir les portes à n 'importe
quel envahisseur. Croire que les écono-
mies réalisées sur le budget militaire pour-
raient sans autre être consacrées à l'assis-
tance technique aux pays du tiers monde ,
c'est simplifier le problème à l'extrême.

Nous voudrions encore préciser que la
pétition « Pour une armée forte » ne pos-
tule pas une augmentation des dépenses
militaires , et que d'autre part le pourcen-
tage que la Suisse consacre à son armée ,
par rapport au produit national brut , est
parmi les plus bas en Europe. Il est tout
de même curieux de constater que , pour
certaines personnes , ce serait à la Suisse
de se sacrifier sur l'autel d'un pacifisme ,
encore utop ique , et pour longtemps , mal-
heureusement.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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-
.rnann, tél. 2 10 36.

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

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

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

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

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

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

vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux, rue
Rratifori 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.

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

VOUS VOUS DETENDEZ,
M. EDMOND. VOUS ETES
•A. CALME... CALME..
«N. CALME... ^

PARIS : faible.
Les prises de bénéfice pèsent sur la
plupart des valeurs.

FRANCFORT : faible.
L'orientation du marché à la baisse se
maintient. Toutefois les déchets sont
peu importants.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales emmenées par
Royal Dutch progressent.

BRUXELLES : irrégulière .
Avec des écarts minimes.

MILAN : irrégulière.
Avec une prédominance de moins
values.

VIENNE : partiellement plus faible.

LONDRES : irrégulière.
Les mines sont à peine soutenues el
les valeurs pétrolières bien orientées.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 79
Titres en hausse 14
Titres en baisse 55
Titres inchangés 9

Tendance générale
Bancaires pjus faible
Financières pius faibles
Assurances p ius faibles
Industrielles irrégulières
Chimi ques p|us faibles

Changes - Billets
France 70.— 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Bel g ique 7.90 8.30
Hollande 108.— 111 —
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 qués par lu Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

Malgré un mouvement un peu plus im-
portant que ces derniers jours , la plupart
des valeurs ont été traitées en dessous de
leur cours de clôture d'hier.

Bien que la tendance générale ait été
plus faible , les Swissair se sont bien com-
portées, spécialement la porteur.

Gros mouvement sur les grandes ban-
ques, mais recul général des cours.

Parmi les financières , relevons le nou-
veau recul d'Interfood port. (-400) et la
faiblesse de Juvena et Schindler porteur.

Aux assurances, bonne tenue des Win-
terthur mais recul de Réassurances.

Parm i les chimiques et industrielles
relevons la faiblesse des Ciba-Geigy, de
Lonza, Nestlé et Sandoz.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, recul des certificats américains qui
ont plutôt été traités en dessous de la
parité calculée à 3,245 par dollar.

Prix de l'or

Lingot 9375.— 9475.—
Plaquettes (100 g) 935— 965 —
Vreneli 86^— 92 —
Napoléon 68.— 74.—
Souverain (Elisabeth ) 77.— 83.—
20 dollars or 460.— 500.—
changes el des billets nous sont obli geam-
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. - Hôpital téléphone

2 26 05 et 2 12 93.
Pédiatre de garde. - O' 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 2413
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55. 5 44 61
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

Groupe A.A. « Octodure >. - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64

Viège

Brigue

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 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.). abonnements d'espace

Réclames tardives : 1 f

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.

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

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

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

Patrouilleur du Simpl
Kronig, Glis, tél. 3 1£

Atelier de réparations
Garage Moderne, tél

RENSEIGNEMENTS TECHN
Surface de composition d't
millimètres.
Corps fondamental : 8 (peti
10 colonnes annonces de 2
5 colonnes réclames de 54

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes l
de 25 mm) hauteur minimui
Réclames : 1 fr. 50 le millir
mm).
Gastronomie : 90 centimes
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centin
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur c

)n du TCS. - Victo r
13.

_t dépannages TCS. -
31281.

DUES:
ie page : 289 x 440

1 mm de largeur.
nm de largeur.

millimètre (colonne
30 mm.

être (colonne de 54

le millimètre colon-

!S le millimètre (ca-

dres fermes et sur

le millimètre.

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 Dlrac, 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.

P* ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
(uvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Gei gy nom.
Fischer port.
lelmoli
Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port .
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

Bourse de Zurich
25.4.73 26.4.73
— 126 D
— 775 of
648 D 650
620 620
4160 4080
3755 3700
3625 3550
2120 2105
3340 3300
490 483
5900 5500
1520 1520
3900 4200
2480 4100
1800 1830
7950 7875
930 940
2440 2450
1980 1890
1215 1205
975 970
1510 1500
4975 4850
1305 1300
1640 1590
1300 D 1300
3890 3825
2400 2365
6050 5900
3470 3450
1970 1940
880 875
3150 D 3150

USA et Canada 25.4.73 26.4.73
Alcan Ltd. 86 3/4 85 3/4
Am. Métal Climax 107 105
Béatrice Foods 82 81 1/2
Burroughs 731 713
Caterp illar 207.50 202
Dow Chemical 342 340
Mobil Oil 233 1/2 23 1/2
Allemagne
AEG 165 169 1/2
BASF 178 1/2 178
Bayer 153 1/2 152 1/2
Demag 224 D 233
Farbw. Hcechst 170 170
Siemens 323 322
VW 181 182
Divers
AKZO 91 91
Bull 49 1/4 49 1/4
Courtaulds Ltd. 12 D 12
de Beers port. 30 1/2 30
ICI 22 1/2 22 1/2
Péchiney 104 103
Phili ps Gloeil. 60 1/2 61 1/2
Royal Dutch 137 138 1/2
Unilever 176 175 1/2

Bourses européennes

Air Liquide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-BenzDM
Karstadt
Commcrzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Gevaert FB 1585
Hoogovens FLH

25.4.73
396
136
185.60
197

26.4.73
396
139.10
184.40
198
345.50
719.50

1822
1198
388
416.10
195.50
290.50
223.50
1570
82.50

392
416.50
197
298
226
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Assez ensoleillé
I
I
I
I

\f m<4

I
Pour toute la Suisse : le temps sera assez ensoleillé avec des formations

nuageuses passagères, parfois importantes en montagne. En plaine au nord
des Alpes,le temps restera très brumeux.

La température en plaine sera comprise entre 2 et 7 degrés en fin de nuit
et entre 13 et 18 degrés l'après-midi. Les vents seront généralement faibles. Il
y aura une légère hausse de la température en montagne, la limite du zéro se
situant vers 1800 mètres au nord des Alpes, entre 2000 et 2300 au Sud.
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UN MENU
Œufs durs à la mayonnaise
Côtes de porc au lait
Nouilles au beurre
Fromage-Yaourt aux fruits

LE PLAT DU JOUR :
Côtes de porc au lait

Pour 4 personnes : 4 côtes de
porc , trpis-quarts de litre de lait, 4
noisettes de beurre, sel et poivre.

Disposer les côtes dans la cas-
serole ou la cocotte, verser le lait ,
saler et poivrer, mettre le couvercle,
laisser cuire à petit feu, le lait est
absorbé par la viande, 3 min. avant
la fin de la cuisson, faire réduire le
lait à feu plus fort. Au moment de
servir ajouter une noisette de beurre
sur chaque côté.
Conseil du cordon bleu

Ajouter un brin ou une pincée de
sauge dans le lait. Remplacer une
noisette de beurre par une cuillerée
à café de crème fraîche.

QUESTIONS PRATIQUES
Comment enlever les taches d'en-
cre sur un dallage ?

Encre ordinaire : faites dissoudre
4 g. d'acide oxalique et 1 g. d'hy-
posulfite de soude dans un peu
d'eau. Passez sur la tache. Laissez
agir la solution, pas très longtemps,
puis neutralisez en rinçant aussitôt.

Encre à stylo à bille : cette encre
s'ôte assez facilement avec de l'al-
cool à 90°.
Les taches de peinture sur le car- A moins qu'il ne s'agisse d'une

| relage ? personne très âgée, vous devez
Vous les ramollirez en les imbi- nommer les membres de la famille

bant d'un peu d'essence de téré- en premier lieu. Ainsi « mon fils j
benthine. Puis vous les gratterez Hervé » ou bien « ma fille Sylvie »
avec une lame de couteau posé à ou bien si votre fille est mariée « ma
¦ plat. fille, Madame Lenoir », vous présen- j

Comment nettoyer des vitres très ferez vos amis à vos grands-parents.
sales ? Pour présenter votre mari, vous di-

Employez de l'eau ammoniacale (1 rez simplement « permettez-moi de
cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau) vous présenter mon mari » mais
essuyez ensuite avec un torchon ne n'ajoutez pas, « mon mari M. ¦
peluchant pas. Durand...

Im. ..... ___ ___ ___ ___ ___ _ _ . _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - .HJ
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VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Les grains de beauté ou nœvi sont-
ils dangereux ? doit-on les
supprimer ?

lls étaient appelés « mouches » au
XVIII" siècle. Certains peu colorés,
mous, assez semblables à de petites
verrues, ne se remarquent guère. Ne
vous en occupez pas, d'autres très
durs et très colorés : noirs, bruns
rouges, ne peuvent passer inaper-
çus. Faites-les retirer s'ils sont nom-
breux ou importans. Sinon, gardez
ceux qui sont « bien placés » au
coin de la lèvre, de l'œil par exem-
ple, ils donnent du piquant au vi-
sage.

Bien que certains dégénèrent par-
fois spontanément ou à la suite d'un
choc ou d'une irritation, la très
grande majorité demeurent bénins
toute la vie. A l'exception des noevi
situés sur le corps dans les régions
de frottement avec les vêtements :
cou, ceinture, chevilles, orteils il est
donc inutile de les retirer (arracher
par exemple les poils qu'ils peuvent
comporter) et de surveiller qu'ils ne
changent pas de coloration ou de
volume. Pour supprimer, on les
coagule en une seule fois, ou bien
on les retire au bistouri.

On insensibilise la région et vous
ne sentez rien. Il ne subsiste pas de

US ET COUTUMES
Nous répondons à de nombreuses

lectrices :
Comment présenter la famille ?

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 —
Eurac 416 417
Eurit 162 164
Europa Valor 163 165
Fonsa 115 117
Germac 125 127
Globinvest 90 1/2 91 1/2
Helvetinvest 104 —
IFCA 1580 1600
I Mobilfonds 103 1/2 104
Intervalor 95 1/2 96 1/2
[apan Portfolio 460 470
Pacificinvest 102 104
Pharma Fonds 248 249

« Nul ne peut aider celui qui ne peut
pas s'aider lui-même »

Bourse de New York 25.4.73 26.4.73
American Cyanam 27 1/2 26 3/8
American Tel & Tel 51 1/2 52 1/2
American Tobacco 39 7/8 40
Anaconda 20 1/2 20 1/4
Bethléem Steel 29 1/4 29 1/8
Canadian Pacific 17 3/4 17 3/4
Chrysler Corporation 32 33
Créole Petroleum 18 7/8 18 3/4
Dupont de Nemours 169 3/8 169 7/8
Eastman Kodak 131 3/8 135 3/4
Ford Motor 61 3/8 61 3/4
Genera l Dynamics 18 3/4 19 3/4
Genera l Electric 60 60 3/4
Genera l Motors 71 1/4 71 5/8
Gulf Oil Corporation 26 1/8 26 1/4
IBM 407 1/2 410
International Nickel 30 30 1/2
Int. Tel & Tel 34 5/8 33 7/8
Kennecott Cooper 26 5/8 27
Lehmann Corporation 16 5/8 16 3/4
Lockheed Airc ra ft 7 7
Marcer Inc. 21 1/4 21 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 7/8
Nat. Distillers 14 3/8 14 7/8
Owens-Illinois 341/2 35
Penn Central 2 3/8 2 3/8
Radio Corp. of Arm 26 1/4 26
Republic Steel 29 29
Royal Dutch 43 3/8 44 1/4
Standard Oil 103 99 1/2
Tri-Contin Corporation 14 13 3/4
Union Carbide 43 1/8 42 5/8
US Rubber 12 7/8 13 1/8
US Steel 33 3/4 34
Westiong Electric 33 1/8 32 5/8
Tendance ferme Volume : 16.250.000
Dow Jones :
Industr. 930 54 937.76
Serv. pub. 108 107.62
Ch. de fer 183 65 186.20
Pol y Bond 94
Safit 275
Siat 63 1035
Sima 166
Crédit suisse-Bonds 93 1/2
Crédit suisse-Intern. —
Swissimmob 61 1160
Swissvalor 263
Universal Bond 97 1/2
Universal Fund 114.50
Ussec 909
Valca 04

1170
266
99 1/4
116.50
925
96
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10-85 9.93
Crossbow fund 7.22 7.12
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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 __fflirBf_l
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

Samedi et dimanche - 20 h^ 45 - 16 ans
Authentique. Impressionnante cette chasse à la
drogue quel'on attendait avec impatience.
FRENCH CONNECTION
Domenica alle.ore 16.30 :
INDIANAPOLIS PISTA INFERNALE

MONTANA WSaEEM
Ce soir, à 16 h. 30 - Film pour enfants
MONTE-CARLO RALLYE
A 21 heures
Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES

I CRANS -_CTwfl---!l
Ce soir, à 17 et 21 heures
LA FEMME EN BLEU
De Michel Deville
Avec Michel Piccoli et Léa Massari
Nocturne à 23 heures
DELIVRANCE
de John Boorman avec Burt Reynolds

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

SION ïrl§i_f!
Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans
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

I SION BrU
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Cliff Robertson — Robert Duvall dans
LA LEGENDE DE JESSE JAMES
Un nouveau grand western d'action et de
suspense
rarle rram,_it. — Goûteurs — 1 6  ans

Patsy, dauphin acrobate
Patsy, le dauphin du parc de Windsor , en Angleterre , vient de com-
mencer sa saison en beauté. Pour la plus grande j oie des touristes
venus pour les fêtes de Pâques , il s'est amusé avec ce chapeau original.

| FULLY ^TO^—
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Brad Marris dans un film spectaculaire à
souhait
LE RETOUR DU GLADIATEUR
LE PLUS FORT DU MONDE
Le film qui « crève » l'écran I

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

MARTIGNY ftiÉ ^I
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 "IJjJIBBl
Ce soir, 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 ttrjlljlii
Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
D'après le célèbre roman de James Hadley

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

MONTHEY ¦—HH
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 !

I BEX
Ce soir, à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Le plus beau western des 10 dernières an-
nées !
Paul Newman - Robert Redford et Katherine
Ross dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Ce film a été promu à la nomination de
7 Oscars

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.64 7.19
Chemical fund D 10.72 11.72
Technology fund D 6.37 6.98
Europafonds DM 42.45
Unifonds DM 24.75
Unirenta DM 41.68
Unispecial DM 69.17

gg TFI FviginN
®E__m_t_a______E_a ¦ t n ' i ¦¦
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Woobinda
18.30 (C) Avant-première sportive

L'homme du mois
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Spectacle d'un soir :

Crime et châtiment
d'après le roman de Dostoïev-
ski

22.30 Musi que au XXe siècle
22.55 Tennis
23.05 (C) Téléjournal

18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Métiers de la TV
19.50 Problèmes économiques et sociaux
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Tristes amours
22.30 Indice
23.00 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.30 Télévision scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Mission impossible
21.25 Plein cadre
22.25 Sérieux s'abstenir
23.20 24 heures dernière

17.30 Die Welt ist rund
18.15 TV-Erwachsenenbildung
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Drùben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel
21.10 Première
22.25 Tagesschau
22.35 Tennis : Davis-Cup
22.45 Gala-Abend

SPECTACLE D'UN SOIR
CRIME ET CHATIMENT

(première partie) d'après le roman de
Dostoïevski, présentation : Etienne Lalou,
adaptation et rétlisation : Stellio Lorenzi,
avec : François \larthouret : Raskolnikov
- Frédérique Metinger : Natassia - Fran-
çois Vibert : i/larmeladov

Le thème
Un jeune étuliant est poussé à com-

mettre un doube crime, non seulement
par la misère, nais aussi par certaines
conceptions p hilisophiques et morales. Ce
jeune homme et, en effet , obsédé par
deux idées oppoées : faire le bien autour
de lui avec l'argmt que les plus riches ca-
chent, conceptim sociale marxiste, et,
d'autre part, s 'enparer de cet argent par
n 'importe quel noyen, conception nietzs-
chéenne du suhomme à qui tout est
permis, même le meurtre.

• VOTRE CHANCEV
Société d'exploitation
sion ayant l'habitude
table esprit d'équipe
confiance réciproque cherche pour différents
hôtels de la Riviéra vaudoise pour longue saison
d'été ou à l'année

secrétaire de direction
de langue maternelle française avec excellentes connais-
sances d'allemand et d'anglais, sténo en français et alle-
mand.

hôtelière en pleine expan-
de travailler dans un véri-
et dans une ambiance de

secrétaire
langue maternelle française, connaissances d anglais et
d'allemand, sténo français-allemand, en tant que respon-
sable du booking

comptable
RESPONSABLE de l'administration centrale, de préférence
ayant des connaissances approfondies de la branche hôte-
lière ou touristique.
Poste très intéressant, indépendant et à responsabilités.

UN ou UNE

aide-comptable
même débutant(e)

directrice
pour hôtel garni de 50 lits avec patente vaudoise

Semaine de 5 jours. Repas de midi. Avantages sociaux
d'une grande maison.
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à
M. Charles Bouchonville, hôtel des Alpes, 1823 Glion-sur-

Montreux. Tél. 021/61 27 87

Jeff Hawke
SYDNEY JO BDAH

A LA SUITE DU M
DÉSASTRE SPA. M

g PROPULSION
ATOMIQUE EST

DESARME EN
TOUTE HÂTE

DE SA CENTRA-
LE NUCLEAIRE,

!• n, - i

ht ooera mundi - L

- _-BH*T Mme CURIE ÉTAIT
UNE FEMMETlT  AUNE FEMME ! LE CO-UNE FEMME7JJ- / L0NEL HAWKE,JE SUR^-i/ V^POSEîOUI, JE SUIS LE

— _ / ySPÉCIALISTE DU CEN
A i.I ^T-s/TRE ATOMIQUE L

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

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

d'aimer
20.02 Fanny
22.06 (C) I.N.F. 2

Le réalisateur
Stellio Lorenzi a une passion pour Dos-

toïevski. Il avait déjà réalisé une adap-
tation de « Crime et Châtiment » en 1955,
que les téléspectateurs avaient pu suivre
en direct. « Pourtant dit-il, il ne s 'agit
cette fois , nullemen t d'une reprise. Au
contraire, j 'ai entièrement refait ce que
j' avais écrit à l'époque. Il a fal lu que je
restructure complètement le texte en fonc-
tion des techniques nouvelles de la télé-
vision actuelle...»

Le réalisateur a tourné cette nouvelle
adaptation de « Crime et Châtiment » au
début de l'été 1969, simultanément sur
deux plateaux des studios de Joinville et
dans Paris. Il avait, en effet , trouvé dans
le quartier du Temple un escalier d'époque
et deux cours dans le Marais qui sem-
blaient être une réplique exacte de cette
place du Foin de Saint-Pétersbourg où
Raskolnikov assumera son destin jusqu 'à
son départ pour le bagne sibérien.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Approche de l'adolescence
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Les mémoire d'un chat
L'aventure de l'hérétique
Prends la clé des champs

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le langage et l'évolution

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.50 Lieder d'Anton Webern
21.45 Carte blanche à... la puis

sance des mots
22.30 Entre nous soit dit

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de dame musique. 10.20
Radioscolaire. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera . 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Bonjour Paris. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Musique. 20.15 Histoires tris-
tes, série de R. Pfluger et M. Ru-
ger. 21.30 Pianistes célèbres. 22.30-
1.00 Rap ide de nuit.

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

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 La fin d'une culture
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

donné par l'orchestre de
chambre de Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Le baron tzigane,
extraits , J. Strauss. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 13.50 Valses viennoises.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.10 Espaces verts,
fantaisie musicale. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Solistes. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 M. Sardou à l'Olym-
pia. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Album des succès. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



Jouer... rire...
peureux

c'est vivre...

Camion à benne basculante
2 axes. Plastique multicolore.
Longueur 60 cm.
En sachet plastique. 12.50

Brouette

Garniture camion-jeu de sable
A assembler. Avec moules, pelle,
tamis, seau, pioche, râteau. Matière
plastique. En sachet plastique. 8.—

Super-ballon TV
à soupape. Plastique noir et blanc.
En sachet plastique. 4.60

Jeu de badmington
Raquettes à manche d'acier et
poignée de cuir. Cadre de bois.
Garniture en sachet portatif. 5.80

Pétanque
8 boules multicolores remplies de
sable. Poids d'une boule env. 300 g.
2 cochonnets en bois.
En panier portatif. 7.—

m
80\^



Samedi 28 avril

Un'ora per voi
Les enfants malade du cœur
Pierre Versins
A travers la littérature de

13.30
14.45
15.15

science-fiction
(C) Collection
(C) Hugo Thiemann
Le jardin de Romarin
(C) Feu vert
Créativité : l'émail
(C) Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
Atome et galaxies
Pilotes des glaciers
Deux minutes...
Affaires publiques
La tutelle des adultes
(C) Téléjournal
(C) Loterie suisse à numéros
A vos lettres
(C) Rendez-vous

15.35
15.55
17.10
17.30

18.00
18.05

19.00
19.05

19.40
J 9.55
20.05
20.30

20.55
21.55

Les p lantes carnivores
Encyclopédie Bêta
(C) En remontant
le Mississippi
Une musique pour sortir du
ghetto
(C) Tennis
Coupe Davis :
Suisse - Allemagne
(C) Téléjournal

Samedi 28 à 20 h. 55 : Encyclopédie
bêta. Notre p hoto : Henri Lauriac.

Dimanche 29 avril

10.30 (C) II Balcun tort
11.00 (C) Comment acheter une

voiture d'occasion
11.30 Table ouverte

La rétribution des paysans
12.45 (C) Bulletin de nouvelles
12.50 Automobilisme

Grand prix d'Espagne
14.00 Le francophonissime
14.30 Romanoff et Juliette

Un film de Peter Ustinov
16.10 (C) Clarence le tueur

Un film de la série « Daktari »
17.00 (C) La piste aux étoiles

Dimanche 29 à 14 h. 30 : Romanoff
et Juliette. Un fi l m interprété par Pe-
ter Ustinov (notre p hoto), Sandra
Dee, fohn Gavin et Akim Tamir off .

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Football
18.55 La maison d'accueil des catho-

liques chrétiens
Présence catholique chrétienne

19.15 Horizons
La vie dans le sol :
Les producteurs d'humus

19.40 (C) Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 L'assassin

Un film d'Elio Pétri
21.50 Entretiens
22.40 (C) Téléjournal
22.50 Méditation

Lundi 30 avril

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boite à surprises

Les histoires merveilleuses du
signor Franco Cavani
Livres pour toi
Boîte aux lettres
Oum le dauphin

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Demain

. .ibourg
18.30 (C) Sous la loupe

Boxe
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Les nouvelles aventures de

Vidocq
Les bijoux du roi
(C) Hors série
Maman , les p'tites motos
Deux femmes
Monaco
(C) Téléjournal

Lundi 30 à 20 h. 15 : Les nouvelles Mystery on the moor
aventures de Vidocq. 9. Les bijoux du 17.55 (C) Présentation
roi. Avec Claude Brasseur dans le des programmes
rôle de Vidocq. 18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
MM j; 1C r „-„; Le monde enchanté d'Isabelle :iviarai i mai La chèvre savante. _ -« m /- • 18.30 (C) Courrier romand14.30 C) Connaissance NeuchâtelUn regard sur le monde , .-_ .  ,.-,.,,  . .„

n-^,.^_ -f -.'met- .;-,. 19-00 (c) Un homme... une villeDocument d histoire ,«. - ;,-., ,  • _
conternooraine 19'15 (C) Un ,0Ur' Une heurecontemporaine TéléjournalMystery on the moor -„„-. ;,-. .• . _

17 n (C\ Présentation 20-°° (C) Un ,0Ur' Une heUre17.55 (C) Présentation .- lg (C) T ésent
,_„= ^HPfm,neS Le magazine de l'information18.05 C) Reflets *

L'actualité artistique en Suisse Lg chroni que £_ ,ivres d,essais
.„ --. !£

m
^ • A Interview de René Guerdan

î« ™ S £°Ter r°m 
•„ Interview de Raymond Sifva

îo « 2 Y? 0mn,e'" 
T

6 22.00 (C) Portrait d'artisteHM5 S y V™' T 
heUre ^ançois Chevalley, peintre

22.25 (C) Téléjournal

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Hommage à Pablo Picasso

Picasso et la Suisse
21.45 (C) Elizabeth R.

L'Angleterre face à la grande
Armada

23.15 (C) Téléjournal

Mardi 1" mai à 21 h. 20 : Elisabeth
R. - L'Angleterre face à la grande
Armada. Av ec fohn Woodvin e dans
le rôle de Francis Drake.

Mercredi 2 mai

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la découverte des animaux
Comment meubler
votre chambre
Le jardin bleu

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin

Création d'un cycle d'orienta-
tion en Valais

19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

Une sombre page
21.05 (C) Ciné qua non

(C) L'amour à la mer
Un film de Guy Gilles
Entretien avec le réalisateur
Guy Gilles
Premières visions

23.00 (C) Téléjournal

après la guerre, de la sévérité des au-
torités suisses à l 'égard des réfugiés.

Jeudi 3 mai

ionde
•e

Vendredi 4 mai

15.30 (C) Hippisme
CSIO : Coupe des Nations

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 Pop hot

Un programme de pop music
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
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 Caméra-sport

Merckx et les autres
20.35 Spectacle d'un soir :

Crime et châtiment
D'après le roman de Dostoïev-
sky

22.35 (C) Hippisme
Coupe des Nations

23.55 (C) Téléjournal

Vendredi 4 à 20 h. 35 : Crime et châtiment (deuxième partie) d'après le roman
de Dostoïevsky.

Sonntag, 29. April

TV-Erwachsenenbildung : 16-45 Magazm Privât
11.00 (F) English (16) 17-30 D'e Welt 'st rund- Schweizer Bilder-
11.25 (F) English (55) bo-en
11.55 Tagesschau TV-Erwachsenenbildung :
12.00 (F) Eurovision Barcelona : Grosser 18- 15 (F) Englisch (55)

Preis von Spanien Formel 1 18-45 (F) De Ta- isch vergange
14.00 Panorama der Woche 18.50 Tagesschau
14.30 Landwirtschaft heute. Wer wird in 19 00 Wohin der Wind uns weht. Doku-

Europa auf dem Lande wohnen ? mentarfilmserie
15.00 (F) Tommy Tulpe 19-30 Die Antenne

Filmserie 20.00 Tagesschau
15.40 Expédition ins Tierreich. Im Reiche 20'20 Rundschau

der Steinadler 21.15 Arsène Lupin , der Gentleman-
16.20 Bodestandigi Choscht Gauner. Filmserie
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate 22 05 Tagesschau

Fernsehserie mit Jack Palance 22 15 CSIO > Rom - Grosser Preis von Rom
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
, !!¦;_ . ?e T5 is », v!rsans<; Donnerstag, 3. Mai19.00 Sport am Wochenende °
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Nacht fiel iiber Gotenhafen 15.00 (F) Fur unsere âlteren Zuschauer :

Spielfilm von Frank Wisbar Da Capo
21.50 Tagesschau Die missbrauchten Liebesbriefe
22.00 Kommentar zum Landsgemeinde- Mit luggloh !

Sonntag 17.00 (F) Das Spielhaus. Fur Kinder bis 7
22.10 Ballet am Bildschirm 17.30 Wie eine Schallplattc entsteht

Eine Sendereihe , The Relay Vorausstrahlung fur Lehrer
22.50 Zur Nacht. .Culturelle Miniaturen TV-Erwachsenenbildung :

18.15 Englisch (16)

Montag, 30. April

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 (F) Benvenuti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Forsyte Saga von John Gais

worthy
Die dritte Génération

21.10 Aus erster Hand
21.50 Tagesschau
22.00 Blaue Blume - rote Fahne

Dienstag, 1. Mai
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Das Calancatal
10.30 und 11.10 Ameisen
17.00 (F) Das Spielhaus. Fur Kinder bis 7
17.30 (F) Sahara

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Hablamos espanol (16)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Ansprache zum 1. Mai
20.25 Die Schweiz im Krieg

9. Entscheidung
21.20 Aendern kann man ja sowieso

nichts... ? Eine Revue von der
menschlichen Abhangig keit

22.10 Tagesschau
22.20 (F) Sport 73 « Satus » heute
22.40 F) Jazz-Scene

Mittwoch , 2. Mai

18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bericht aus Bern

. .19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend in Zurich und Mun-

chen. Direktreportage iiber U-Bahn
und S-Bahn

21.50 Tagesschau
22.00 Filmszene Schweiz. Neues aus dem

freien Filmschaffen

Freitag, 4. Mai

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sahara

10.30 und 11.10 Wie eine Schallplatte
entsteht

17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von
8 bis 12
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 (F) Elektrotechnik (3)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ? Heiteres Beruferaten

mit Robert Lembke
21.10 (F) Die Wendeltreppe (The Spiral

Staircase) Spielfilm (Deutsche
Version)

22.35 Tagesschau
22.45 CSIO, Rom , Grosser Preis der Na-

tionen

Samstag, 5. Mai

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 (F) Deutsch
9.30 (F) Elektrot echnik

10.00 (F) Mathematik
10.30 (F) Wirtschaftsgeographie
11.00 Physik
11.30 (F) Geschichte -
12.00 Hablamos espanol
13.30 (F) Benvenuti in Italia
14.00 (F) Wirtschaftsgeographie
14.45 Programm nach Ansage
17.10 Jugend-TV. EX 5
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Woobinda. Filmserie aus Australien
19.30 Hund , Katze und... der Fernsehap-

para t
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 Acht nach 8. Ein inte rnationales

Quiz
22.00 Tagesschau
22.10 High Chaparral
22.55 Sportbulletin

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

¦MsaJnaBft
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



« r ïso .festival
900 g

prix de vente
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ROCO Ravioli
880 g

^---..K W V ILS ' prix de vente
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ffiyil'tt.î www l̂jiB1'1 * f̂wf

IDISCOUNTI

_-_-_-_-_L_-_ _-_-¦ ̂_-_L_-_H _____________

foetken

dessen b

1.10
IDISCOUNTI
DENNER

IDISCOUNTI
DENNER

11/24473

100 g

prix de vente

2.95
IDISCOUNT
DENNER

.2

Ouleiïaii
4 130 g

w-W IDISCOUNT
DENNER

prix de vente

'Coggenlmtgar
Gaufrettes Dessert

1.50 I ¦

DUO
café au lait
instantané

400 g

6.80
[JjlSCOUNT
DENNER

.45

prix de vente

prix de vente

Wff/lmM  ̂ 90 g
Cœur Dame au beurre

IDISCOUNTI
DENNER

10C___r ^̂ mH-fcJ
.-ast^̂ m-raT'^"̂ »^̂

cx.&j P-.iimx: Mi BCOïSSï.
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2.30 ¦¦

_<.

festival
café
de Luxe

250 g

IDISCOUNTI
DENNER

.4

crème
à café

20 cl

1.05
IDISCOUNT
DENNER

prix de vente

Genève Lausanne Corsîer Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois c f I/AI/OIS 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 20. avenue de la Gare 59, Pérolles 8, rue des Remparts
(Plainpalais) (Bellevaux) 9' wisw^y
43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 42, avenue Relier

— 90. rue de Genève

44, rue de la Gare 2, rue du Moulir
48, rue du Moulin
place de la Croix
rue AKred-Aebi
(avec produits frais)



m\ Dimanche 29 avril à 13 h. 30
AW Samedi 28 avril à 20 h. 30

_^^^V Grande soirée de variétés
wBk3^  ̂

Grand cortège
AJÊ? \m  ̂

avec productions 
de 

tambours, danses folkloriques avec 16 cliques et fanfares

^Bk_A^̂ ^|̂  ̂ et l'une des meilleures fanfares suisses

^̂̂ W Le Brass"Band Berneroberland - Puls Productions a la cantine

Dès 22 h. 30 BAL conduit par Les Merry Boys^mm organisé par la Clique des tambours 13 Etoiles de Fully

Mf .̂mf \ Ŵt Mi mt jHH ^fe 
m^^^ î^^ M̂Mmt^^^ l̂^m 1 1"'" '̂ '̂ "'̂ *̂" _l I cm cm large —

m  ̂j  
HH

A B̂  ĝfl -""  ̂ ^fe ¦ 1 commode 100 cm longueur , 78 cm hau-
BffHB^r̂ ^̂ ^l ^

Jk M_A wj ^  m M-& ^P̂ B
^M  ̂ kJ

lj î ^̂ r̂ JÎ ĵJ^Ĵ M 
I 
^^B ^^^HH^^h-B-fe-B-M-k-H-B-^-^-^-fll-Hl ' belle taDle ovale rallonges, 130 cm lon-

HKHHRP fH -̂?H ^̂ Ji gueur, 90 cm largeur 225.—
K̂ ^̂ UL îllliafl B 4fl **W 1 très joli buffet anglais , 180 cm longueur ,

»i J I L* 9 95 cm hauteur , 65 cm profondeur 185.—
WmA ¦ | L'JT* M 1 be,le armoire à glace, 195 cm hauteur ,

mM _^H 90 cm largeur 195.—
m •% M Bj| 1 poste radio-tourne-disque portatif (piles) et

^̂ ^̂ ^̂ j _̂_B-_l • ¦ 10 disques 88.—
2̂ B ^ _̂^ô_ _̂_M_l_--> 9 1 tourne-disque pour brancher à la radio et
^̂ ^̂m*mm m^^^^  ̂ ^̂ ^^^  ̂ 15 disques 45.—

^^ _̂^̂ B ^^^  ̂ ^̂ B̂ 1 enregistreur «Philips» avec bobines,
^^"̂ ^B ^̂ r ^mm\\ 18 cm diamètre 95.—

Tw^̂ T ̂MmmWŵ  ̂ ^^*\ 1 frigo <<E,an " ' 115 cm hauteur , 56 cm
Igr ^-Am^r

^ 
^̂ B largeur 89.—

^AMM̂WT Prix Fr 770 *̂J 1 rnachine à laver semi-automatique ,
JÊ/ÊAT ^H 220 volts 55.—
mw Reprise de votre ancien vélo ou cyclo Fr. 75— 1 cireuse « Tornado » , état de neuf 115.—
^p̂  ̂ _̂^_ ^ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  

^H 1 aspirateur «Hoover» , bon état 45.—
/ ^aÈI ^B I machine à écrire de bureau «Smith

V ^M 
I— 

 ̂
Premier» 95.—

" 
Br̂T-_kH \ ^B 1 macnine a calculer électrique , 4 opérât. 155.—

¦7 m\ B^BRH ^B 1 macnine a coudre électrique «Elna» por-
¦ J ; Î IB ^J tative , avec valise 145.—

fi l seulement Fr. >rff (_n
%0^0%0M M 1 

fm
n
0
a
£

ne >our h"taille 54' doublure 
65._

W\iZ/j ï$Ê&a XVXXYXX ^L ^***^ f̂i Ĥ
8̂ f Al r̂ _J X <É " Au Vieux-Valaîs »

____̂ HHH_I_ _̂-I !_-_-_. __-___f à Ovronnaz
 ̂̂ Ĥ T̂ _, a vv ivMi ia- .

^̂ ^̂ ^_-̂ ^M ^^^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sera exploitée dès le 1er mai 1973 par

Il Mme et M. Fritz Guillaume-Gentil
^̂ H_^_B^n_^__^^^_^^Hn^_^^^H_^___^__H_^_É__Bi_^M-H-_-__H_^_l_^_^_^__^__^^__^H l_ e Couvent

Sion : Pierre FERRERO, Marcel LOCHMATTER - Le Bouveret : Jean-Claude PEIRY - Fully : Serge 1 Couvet-Neuchâtei
GEX - Monthey : Aloïs MEYNET, avenue de France 4 - Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ, garage. S un apéritif vous sera gracieusement offert
Riddes : Garage de la Cour - Sierre : Michel BIEL, avenue du Mardre 7 - Vétroz : Paul et Pierre g le 1er mai dès 18 heures
BRANCA, garage j

V A-^r.-- ~A-,-î.,- I„ i c •- r. ui- A U  A A-. .¦ r> A A/ ¦ • M i A _/ Se recommandent : Mme et M. Fritz Guillaume-Gentil
X. Agence générale pour la Suisse : Etablissements Allegro, A. Grandjean SA, Marin-Neuchâtel S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

vionnaz Concert de la Fanfare «.«*«
Grande salle de gymnastique GRAND BAL
Samedi 28 avril L'ESpérSIlCe ^^^^

V.\ T̂̂  avec '
The Régy's '

îïF§Ê  ̂ - Ainsi ces biens m'appartiennent en totalité n chapitre des donations, se demandait  si elle aurait pu refuser
li lli^-iB rwl I Ê^d]f.nai. JUJ 

ffll PkâraBEMilil ~ En totalité . celle-ci , si Félix pourrait à l' avenir revenir sur sa décision , et
É,lf^̂ £§t te l̂î^t^^SralP^Wlra^f a^S^I^^^P 

Lil 
conver sat.oi. s:était  déroulée debout, mais Eve avait  dû ainsi de suite.

y^-^iP -̂Ŝ ^^^ ^f
1
^^^ ^^ ^?^^^^^^

;- ES^^^ ^^ ^^^Î 

f i m r  

Par s'asseoir. La stupeur lui coupait  les jambes. Enf in , elle Elle se mit  en devoir d'écrire à Félix, mais cela n 'allait pas
%__j - . 1 II Jl 11 If lf l H H ff S-Jlf IfiP jeta avec véhémence : sans mal.  Elle jeta au feu tous ses brouillons. Dans son étal
%0li ,̂ 

; _:̂ ^W^;W^w||Éj^.̂ ^^|̂ â - Mais je n 'en veux pas ! La for tune appartient à Félix... Il normal , elle n 'était déjà pas bonne épistolière... A p lus forte
HÊHf r  ̂ f ë ^ S  S ' ' 'm^Ê^ÊÊÊ^^' ̂

faut  qu 'il la reprenne ! raison , quand elle avait l' esprit sens dessus dessous : elle n 'était
m̂WÉMti^ÊWmlÊMÊêê ^̂ lÊmŴÊÊÊM - Cela pourra i t  se 

faire,  évidemment,  mais avec bien des pas 
capable 

dc 
mettre 

deux  mois cohérents  boni à 

bout. 

Peut
3i^P^SW|ï®^Pr;'̂ Éi_ÉPH^|̂ '̂ ^ !̂ ^̂ P 

difficultés. 
|e ne crois pas que. Fél ix serait  disposé à accepter. être saura i t - e l l e  m i e u x  s'exprimer de vive voix.

fj L&Wf L^'âm̂ ^̂ ^̂ mm̂mmW^W^àà surtout  si vous voulez le divorce .  Je crains de ne pouvo i r  vous Au fond d' e l le -même ,  elle s o u h a i t a i t  revoir Félix ,  elle en
'̂ ^ 'W^WM^mm BUT ' • 

" ' 'MHpIàiP ^S consei l le r  a 
ce sujet ,  car Félix est mon cl ient .  Comprenez que était p l e inemen t  consc iente ,  mais en même temps elle redouta i t

}M^^%^Mm^ÊM̂M^!iî ^Ê^^i^^^^^^^ s 'il se refuse à divorcer , je ne puis rien y faire.  • cette entrevue... Cependant , non. ils ne pouvaient pas se se-
nt  par Netta Muskett Copyright by Opéra Mund'ï- - Mais il acceptera, il le faut  ! parer de cette manière.
, - ,. , .  „, ,_ - Ce sera à décider entre vous. Moi. je ne veux pas m 'en M' Pawnstord accepterait-il  d aver t i r  Félix que sa Femme
Le notaire 1 appe la i t  ma in t enan t  madame  W e l b y . 11 ne mêler. Je vous conseille seulement de voir voire mari  ou à tout désirait divorcer ? Qu 'elle souhaitait  qu 'il reprenne ses biens ?

. en,"' P 
u
' hVL ' - , • • "t

1"1
- i0VC"Xl U1'' COnime " 'e fa 'Sait  le moins- cle lui écrire- si V0lls rt 'avez P |us rien à ,11(-' commu: Qu 'elle ne vouIait pas dc ce mil 'ifi q ue cadeau ?

utpuis  qu ell e a v a i t  réintègre La Orange . niquer.  madame Welby, je prendrai cong é... Je suis absolument Marcia se rendait compte que son amie souffrait  énormé-
p o u i s u i v i t  navré la situation se soi( à ce point  détériorée et je ne puis ment ,  mais elle ne lui demandait  pas de confidences. Comme

- En fait, votre mari n a  ete guère plus que votre employé. qu-espél.er que k, temps fera son œuva. d'apaisement. Je vous Philip était mêlé à l' affaire. Eve préférait  ne pas en parler ,
l a i  a peine besoin cle souligner ,  cependant ,  combien , 1 a ete souhaite le bonsoir ' Toutes deux se taisaient et Eve se sentait p lus seule que jamaisappor te  d améliorations et d'agrandissements au domaine  sous u n0taj re ti

' 
Ev

_ rcsUl sans bfl . en roie a de mi||. ene ne l ' avait été. Elle ne prévient même pas Marcia la veille
vmJs u,!

0"" - gC 
,"\ ''" 3 eXerCee 6t1 VC P°UVOlrS C| l'e tiplës s e n t i m e n t s , la surpr ise ,  l ' agacement ,  la colère. Comment du jour où elle décida de regagner La Grange. A peine celle-ci

aviez signes. Félix avait.j| [a piacei. dans une telle position '.' fut-elle partie pour son bureau le matin qu 'Eve se rendit à latlle se rapp elait .  ui avait demande un mur de rem p ir r - . n -- ¦ f_ - . . . i n i ¦ r, .,,-o,.„,,,, ,„ .- .A • ••! • • ¦ - i i -  i j .  C o m m e n t 0... Car ce a changeait tout !... Par exemple ,  ane gaie.cette tor mal i te  pour qu i n ai pas a u déranger chaque fois - . u ¦ i - • . n •. i c >• _,..,-. < ,, „,,_,., v ]. , ci ¦ • - i t- °: i savait-elle que si I épousait e e serait la femme d une hommequ il v avait une petite af f a i re  a régler. Sans y prêter p u s  __......„ o ¦ »- c • . » '' ?.* J I - I • - • irl'nttonti-- „n„ r -A, „-. - .- • ' f. ¦ ¦
• - , i - pauvre ? Eve... Eve. ignorant tout de la oi , specia ement au «,„,, ,ci attention , elle s était exécutée, puis e e n v avait p us pense. e v <à suivra)
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Whiskas
Nourriture pour chats
8 chats sur 10 choisiraient

r y ; <<
Huile de tournesol . ,_„.̂  „„, 

f -f-T-rmL.j iJuT.LTai...

I I 2 bouteilles de 1 litre

j ^_BJ50 satio. .
m^mM fÀ -\ \ T_I _-_-_-_- r M Il ¦!¦ WmwWÊm™lil'llr:m
W aTTT_ \ % M %A___*I  ̂ V lau lieu p 
V -̂_i______ P** Ŝ_l ^^̂  ¦de 

6.40 
Soforî-Kakao-Getrank

\&JÈSt  ̂ mit 10 Vitammen

H K MHHK. sofart loslich in warmer und kaiter Milch

'X^ f̂i! jf ^ i û LS* _B
- ¦  ~,'̂ '™88miH w m̂w^^^^^  ̂ -K JESSR''''' '' " ": 3SMt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _* x 'BPHHR 4^ fl̂ _l

aux herbes Picanta H Boisson instantanée au cacao
Rend une bonne salade Wk Soluble à froid et à chaud
encore meilleure Sanoquick - Avant et après vos exploitsBouteille de 1 litre J J»(l  ̂ > H 700430 m 325¦ au lieu %_**_£ - I <AMW _̂_-_-____r __.¦ de 1.90 ^ îi._MMffW«p̂  ¦ W \ î a y '̂M ^Q^T M de 4.80

L '. -A.

Whiskas

Boîte 4 30de 425 g wW
lau lieu de 1.75

¦ -_J — —-__¦ ¦ -_.. .v

en provenance de Forrnose
2 boîtes de 190 g
poids égoutté = 115 g

au heu
¦de 2.30

Crème dentifrice Signal
Avec fluor très efficace - renforce
l'émail des dents - protège des caries
2 grands tubes de 90 g

¦ 
au lieu
de 6.40

Mocca Gold
café lyophilise

Floris soft à nouveau en
Pour bouillir verre boutique avec
dans tous les automates couvercle en couleur
Grand paquet écono- '
mique de 5,500 kg ¦¦*

Mocca Gold fïTU
verre de 100 g wi

sans caféine K"U

Maga super-actif
Pour le prélavage
et le linge de couleur
Grand paquet écono
mique de 6,450 kg

90 v^So, 10.20
sans caféine | |_bU

3308



Samedi 28 avril

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.25
6.00 Bonjour à tous !

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

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19-30 Magazine 73
20.00 Ce mot de miel
20.20 Micro sur scène
21.10 Ils se sont aimés :

Frédéric Chopin et George
Sand

21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.25 Miroir-dernière
23.30 Office solennel de la nuit de

Pâques.

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletins d'informations mu-

sicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 env. G. Rossini
21.10 Sport, musique, information
22.30 Œuvres de Frédéric Chopin
23.25 Entrez dans la danse

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous ! En
direct du cirque Knie. 11.05
Homme et travail . 11.20 Mélodies
viennoises. 12.00 Musi que de
Bohême. 12.40 Sport et musi que.
14.00 Politi que intérieure . 14.30 In-
vitation au jazz. 15.05 Chœurs de
dames et chœur d'hommes. 15.30
Ensemble d'accordéonistes. 16.05
La bouti que pop. 18.30 Actualités
sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Politi que intérieure
et revue mondiale. 20.00 Théâtre.
20.50 Piano 21.15 1-2-X sur tous
les tons. 22.25 Spécialités et ra retés
musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00. 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 9.00 Radio-malin.  12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansuns
françaises. 13.25 Orch. Radiosa .
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Accordéon. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Ensembles légers.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire : la Pietà de Michel-
Ange. 20.30 Yorrama , panorama
musical. 21.00 Le dernier cocher.
21.30 Carrousel sonore. 22.20 Hom-
mes , idées et musi que. 23.00
Actuali tés. 23.25-24.00 Musi que
douce.

7.10 Sports, arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Les Cordes de Clebanoff. 10.30
Musique sans frontière. 11.30 Or-
chestres récréatifs . 11.45 Médi-
tation. 12.00 Chorales tcssinoises.
12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Pages pour orch.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
ques des auditeurs . 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Charles-
ton. 18.30 La journée sportive.
19.00 Musique tzi gane. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâ t re. 21.15 Juke-box.
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
Sports. 23.30-24.00 Nocturn e musi-

Dimanche 29 avril Lundi 30 avril

M Sottens

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique

Le Comte Ory
22.00 Les sources de Molière
22.40 Poésie universelle
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Un homme
15.00 La joie de jouer et de

chanter
15.30 Rêveries symbolistes
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 leunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Fedora
21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.20 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 I'eer Gynt. 7.55 Méditation.
8.05 Sonate N" 3, Vivaldi ; L'his-
toire de la résurrection , Schutz.
9.15 Prédication catholique. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion protestante. 10.20 Orch. radio-
symphoni que de Bâle. 11.30 Les
poètes et les îles. 12.00 Pages pour
piano de Chopin. 12.45 Musi que de
concert et d'opéra. 14.00 Divertis-
sement populaire. 14.40 Ensemble
à vent. 15.00 Récit en dialecte.
15.30 Sports et musique. 17.30
Musi que à la chaîne. 19.00 Sports.
Communi qués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

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

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

10.05 Les chemins de nature
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

Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
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 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

On tue aussi le dimanche
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Second programme I- - — — _a<_ ac;i»wwM ;
8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de h
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Moustache et la reine de h
nuit

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVII' siècle

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik 12.00
17.00 Musica di fine pomeriggio 14.00
18.00 Bonjour-bonsoir 17.00
18.30 Rhythm'n pop 18.00
19.00 Emission d'ensemble 18.30
20.00 Informations 19.00
20.05 Sciences et techniques 20.00
20.30 Compositeurs favoris 20.05
21.40 Le chœur de la Radio suisse 20.30

romande 21.00
22.00 Hommage à Joseph Jongen
22.30 Entre vos mains 22.00

IMIIIH
Mardi 1" mai

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Intermède musical
20.15 Soirée théâtrale

Le Rail
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVII" siècle.
Approche de la musique pop
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Le magazine de la musique
Les sentiers de la poésie
Les nouveautés de l'en-
registrement
Nocturnes

m] Beromunster l— 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré-
créative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies. 9.20 Récit. 9.35
Symphonie en do maj. Mozart.
10.U5 Grande Sonate pour flûte et
guitare , Giuliani. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Valse de concert.
11.05 Orch. recréatif et de danse.
12.00 Piano et accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 His-
toire d'une famille. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 16.55 Musique
d'Holl ywood. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Sheila. 23.30-1.00 Choix musi-
cal de P. Kœlliker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Folklore roumain. 18.45
Chroni que de la Suisse italienne.
19.00 Musette. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Le
Roi David , Honegger, 21.40
Rythmes. 22.05 Magazine féminin.
22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 N octurne
musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique ouvrière de
Baterkinden. 9.00 Le pays et les
gens, Souvenirs d'Ecosse. 10.05
Mélodies. 11.05 Chansons , jodels et
danses. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
A travail égal , salaire égal. 14.30
Caprice genevois. 15.05 « Marie la
O », zarzuela cubaine. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Que pensent les ouvriers de la par-
ticipation. 21.15 Seeds of Love :
Chansons d'amour anglaises. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Ensembles modernes. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants populaires. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 2 mai

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo ,
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
1X25 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 '

Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le contestation libertine en
France au XV1T siècle.

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fi fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Sport, musique, information
22.00 Paroles...
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musi que. 6.20 Chansons et
danses populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de ri-
deau. 9.00 Entracte. 10.05 Ouver-
ture pour 2 hautbois , 2 cors et
cordes. 10.20 Radioscolaire. 10.50
I phigénie en Aulide. 11.05 Musi que
et bonne humeur. 12.00 Musi que
hongroise. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.25 Jeunes musiciens. 15.05
Musique populaire suisse. 16.05 Hit
international. 17.30 Pour les
enfants . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Orchestre Paul Mauriat. 20.10 Mi-
roir du temps. 20.10 Reportage de
football. 22.30 Hit-parade. 23.30-
1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports, arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25
Guitare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-jolly. Poker
musical. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Solistes. 20.45 Orchestre
de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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14.00 Musik am Nachmittag

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 Signai 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

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de création radio-

dramatique présente :
Les Pollueurs d'étoiles

22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVIIe siècle

11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Conteur du XXe siècle

siècle : Marcel Aymé
22.30 Plein feu sur l'opéra

Info rmations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y. 9.30 Disques
des auditeurs . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Pages pour piano. 11.05 Le
Radio-Orchestre. 12.00 Combo P.
Jacques et septette F. Fantini.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'aide suisse au Cameroun. 14.30
Musi que des Andes. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Deux cau-
series. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Soirée populaire à
Arosa. 21.30 Sauvez la « Strada
alla » ! 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25
Allô , qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 A bâtons rompus. 16.40 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Danse norvégienne N" 3 Grieg etc.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Banjo. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Paris-top-pop. 21.10 Or-
chestre Radiosa. 21.35 La « Côte
des Barbares » présente... 21.50
Pages pour piano de Scriabine.
22.05 Jazz. 22.30 Orch. de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.
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Couvertures suédoises
Service de table
Bons-cadeaux

ï/ ett

Léger veston de sport , en Tergal/laine à belle Complet Safari en Rayonne/polyester,
structure de lin. En deux couleurs raffinées et en de nombreuses couleurs , à grandes poches

discrètes, pour y fourrer tout ce dont un vrai homme
a besoin. Le veston peut s'acheter séparément
4c pourtaille 6; + Fr. 5.— par année

VETEMENTS
nsHo

l ___?__,_!______l_,,!_  ̂ I
A Sion: 18, av. de la Gare, à Monthey: 9, av. de la Gare

Aarau, Amriswil , Arbon , Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire , Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne, Lugano, Monthey,
Neuchâtel , Schaffhouse , Shopping-Center Spreitenbach. Sion, Saint-Gall, Thoune , Winterthour , Zurich.

Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave

36-649

JHJJJ 2éI il faut savoir

Atelier spécialisé
pour les freins, em brayages, rectif iage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
em brayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe<(.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE ¦ Route de Salquenen
Téléphone 027 5 01 82
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Pour faire assaut de
charme sur les plages,

voici des maillots racés, des biki ni s séduisants , g 4
des slips bien coupés. Les tissus ? M

Souples, moulants , vite secs. Les couleurs ? Variées , m / *
W^ 'C*

joyeuses, toniques - en uni ou en imprimé. Un choix ^k
très vaste et des prix légers. JÉÎNÈ̂  J0
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Bikini.

Helanca.

Rouge , brun.

36-42.
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Achetez tout aux prix...
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« Slip de bain.

Helanca.
f Rouge, brun.
« Tailles: XS,S,M ,L.
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promulgué la nouvelle messe, nous voulons soumettre au lecteur
l'examen des richesses du nouveau missel et les intentions réelles
du législateur suprême de l'Eglise. (Cette traduction est celle qui
a reçu l'approbation officielle des évêques de langue française).

NECESSITE D'UN RENOUVEAU

Le missel romain , promulgé en 1570
par notre prédécesseur saint Pie V
en application d'un décret du con-
cile de Trente ', a été reçu par tous
comme l'un des fruits nombreux et
admirables que ce saint concile a ré-
pandus dans toute l'Eglise du Christ.
Durant quatre siècles, non seulement
il a fourni aux prêtres du rite latin la
norme de la célébration de l'eucha-
ristie, mais encore les missionnaires
l'ont répandu dans presque tout l'uni-
vers. De nombreux saints ont nourri
leur vie spirituelle de ses lectures bi-
bli ques et de ses prières , dont l'or-
donnance remontait pour l'essentiel à
saint Grégoire le Grand.

Mais , depuis lors , a grandi et s'est
répandu dans le peuple chrétien le
renouveau liturgi que qui , selon notre
prédécesseur Pie XII , « est apparu
comme un signe des dispositions pro-
videntielles de Dieu sur le temps pré-
sent , comme un passage du Saint-Es-
prit dans son Eglise2 ». Or, ce re-
nouveau a montré clairement que les
formules du missel romain devaient
être révisées et enrichies. La rénova-
tion a été entreprise par ce même
Pie XII avec la restauration de la
veillée pascale et de l'ordo de la se-
maine sainte 3, qui constitua la pre -
mière étape de l'adaptation du missel
romain aux besoins de notre époque.

DE MÊME QUE, DE MÊME...

Le II* concile œucuménique du
Vatican a établi dans la constitution
Sacrosanctum Concilium les bases de
la révision générale du missel ro-
main : en déclarant que « les textes et
les rites doivent être organisés de
telle façon qu 'ils expriment avec p lus
de clarté les réalités saintes qu 'ils si-
gnifient 4 » ; en ordonnant « que
l'ordo de la messe soit révisé de telle
sorte que se manifestent plus claire-
ment le rôle propre ainsi que la con-
nexion mutuelle de chacune de ses
parties , et que soit facilitée la parti-
cipation pieuse et active des

fidèles 5 » ; en prescrivant « qu 'on
ouvre plus largement les trésors bi-
bliques , pour présenter aux fidèles
avec plus de richesse la table de la
parole de Dieu » 6 ; en prescrivant
enfin « que soit composé un rite nou-
veau de la concélébration , qui devra
être inséré dans le pontifical et dans
le missel romain 7 ».

Il ne faudrait pas croi re que cette
rénovation du missel romain a pu
être improvisée : les progrès que la
science liturg ique a effectués depuis
quatre siècles lui ont , sans aucun
doute , ouvert la voie. Si, au lende-
main du concile de Trente, la consti-
tution « des vieux manuscrits de la
bibliothèque vaticane et d'autres ras-
semblés de partout » a beaucoup
servi à la révision du missel romain ,
comme l'atteste la constitution Quo
primum de saint Pie V, depuis lors
les sources liturg iques les plus
anciennes ont été découvertes et pu-
bliées , tandis que les liturgies orien-
tales étaient mieux connues ; et nom-
breux sont ceux qui ont souhaité que
de telles richesses doctrinales et spi-
rituelles ne demeurent pas dans
l'ombre des bibliothèques , mais
qu 'elles soient mises en lumière pour
éclairer et nourrir les chrétiens.

STRUCTURE ET RICHESSE
DU NOUVEAU MISSEL

Présentons , maintenant , dans ses
grandes lignes, le nouvelle com-
position du missel romain. Tout
d'abord , dans une Présentation géné-
rale (Institutio genera lis), qui sert de
préface au livre , on expose les règles
nouvelles de la célébration de la
messe, tant en ce qui concerne les
rites et les fonctions de chacun des
participants qu 'en ce qui traite des
objets nécessaires et de la disposition
des lieux du culte.

L'innovation majeure porte sur la
prière eucharisti que. Si le rite Romain
a toujours admis que la première
partie de cette prière , la préface, fût
mobile , depuis les IV-V" siècles la se-
conde partie , appelée « la règle de

est demeurée învanaoïe , tandis que
les liturg ies orientales admettaient au
contraire la diversité dans leurs ana-
phores. Sur ce point , outre que la
prière eucharistique s'est enrichie
d'un grand nombre de préfaces , pui-
sées à l'antique tradition romaine ou
nouvellement composées, ce qui met-
tra mieux en lumière les divers as-
pects du mystère du salut et procu-
rera de plus amples motifs d'action
de grâce. Nous avons décidé d'ajouter
au canon trois nouvelles prières eu-
charisti ques.

Toutefois , pour des raisons d'ordre
pastoral et afin de rendre plus facile
la concélébration , nous avons or-
donné que les paroles du Seigneur
soient identiques dans chaque formu-
laire. Ainsi , en chaque prière , on dira
les paroles suivantes : sur le pain :
prenez et mangez-en tous : ceci est
mon corps livré pour vous. Sur le
calice : Prenez, et buvez-en tous, car
ceci est la coupe de mon sang, le
sang de l'alliance nouvelle et éter-
nelle, qui sera versé pour vous et
pour la multitude en rémission des
péchés. Vous ferez cela, en mémoire
de moi. L'expression Le mystère de la
foi , tirée du contexte des paroles du
Christ , et dite par le prêtre , sert
d'introduction à l'acclamation du
peuple.

En ce qui concerne l'ordo de la
messe, « tout en gardant fidèlement
la substance des rites , on les a sim-
plifié 8 ». On a fait disparaître « ceux
qui, au cours des âges, ont été re-
doublés ou ajoutés sans grande
utilité9 », surtout dans les rites, de
l'offertoire , de la fraction du pain et
de la communion.

On a aussi
cienne norme
taines choses

i, selon l'an-
ts pères, Gér-
aient disparu
emps 10 » , par
prière univer-
en valeur , au

rte pénitentiel
Dieu et avec

ui a
sous les atteintes du
exemple l'homélie ", I
selle 12 . On a enfin m
début de la messe, le
de réconciliation avu
les frères.

LES TRESORS DE L'ECRITURE

Selon la prescription du II" concile
du Vatican, qui ordonnait de lire au
peuple dans un nombre déterminé
d'années la partie les plus importante
des saintes Ecritures 13 », l'ensemble
des lectures du dimanche a été
réparti sur un cycle de trois ans. de
plus, les dimanches et fêtes , la lecture
de l'épître et de l'évangile est précé-
dée d'une lecture de l'Ancien Testa-
ment ou , au temps pascal , des Actes
des apôtres. De cette façon le dyna-
misme du mystère du salut est mis
plus clairement en lumière, à partir
du texte même de la révélation di-
vine. Ce très amp le recueil des lec-
tu res bibliques, qui propose aux fidè-
les, les jours de fête, la partie la plus

A remettre
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36-100332

complété par l'accès aux autres par-
ties des livres saints , qui sont lus les
jours non festifs.

Tout cela a été ordonné de telle
manière que s'intensifie chez les fi-
dèles « la faim de la parole de
Dieu 14 » , par laquelle , sous la con-
duite de l'Esprit-Saint , le peuple de la
nouvelle alliance semble être poussé
vers l'unité parfaite de l'Eglise. Nous
avons vivement confiance que , de la
sorte, prêtres .et fidèles se prépareront
plus saintement au repas du Sei-
gneur , et aussi que, méditant p lus
profondément les saintes Ecritures , ils
se nourriront chaque jour davantage
des paroles du Seigneur. Il s'ensuivra
que, selon la recommandation du II"
concile du Vatican , les saintes lettres
seront pour tous et une source perpé-
tuelle de vie spirituelle , et l'instru-
ment principal de la catéchèse chré-
tienne, et enfin la moelle de tout en-
seignement de la théologie.

UNE GRANDE VARIETE

Dans cette révision du missel ro-
main on n 'a pas seulement changé
les trois parties , dont nous venons de
parler , à savoir la prière eucharis-
tique, l'ordo de la messe et celui des
lectures, mais d'autres parties ont
aussi été revues et considérablement
modifiées : le temporal , le sanctora l,
le commun des saints, les messes ri-
tuelles et les messes votives. On a
apporté un soin particulier aux orai-
sons. Leur nombre a été augmenté ,
soit à partir des sources liturgiques
anciennes, soit pour répondre à des
besoins nouveaux. C'est ainsi qu 'une
oraison propre a été attribuée à
chacun des jours des temps litur-
giques principaux , à savoir ceux de
l'avent, de la nativité , du carême et
de Pâques.

Pour le reste , bien que le texte du
graduel romain , au moins en ce qui
concerne le chant , n 'ait pas subi de
changement , on a restauré en vue de
la partici pation du peuple l'usage du
psaume responsorial , dont saint
Augustin et saint Léon le Grand font
souvent mention , et on a adapté les
antiennes d'entrée et de communion
à la fonction qui leur revient quand
elles ne peuvent être chantées.

CARACTERE OBLIGATOIRE
DU NOUVEAU MISSEL

Pour terminer , nous voulons don-
ner force de loi à tout ce que nous

avons expose plus haut sur le nou-
veau missel. En promulguant l'édition
officielle du missel romain , notre pré-
décesseur saint Pie V présentait celui-
ci au peuple chrétien comme un ins-
trument de l'unité liturgique et un té-
moin du culte authenti que dans
l'Eglise. Tout en laissant place dans
le nouveau missel « à des différences
légitimes et à des adaptations », selon
la prescription du IIe concile du Va-
tican 15, nous espérons cependant que
ce missel sera reçu, lui aussi, par les
chrétiens comme un signe et un
instrument d'unité : dans la diversité
des langues une même prière mon-
tera ainsi vers le Père par notre
grand prêtre Jésus-Christ dans l'Es-
prit-Saint.

Nous ordonnons que les prescrip-
tions de cette constitution entrent en
vigueur le 30 novembre prochain ,
premier dimanche de l'avent.

Nous voulons que ce que nous
avons établi et prescrit soit tenu pour
ferme et efficace, maintenant et à
l'avenir, nonobstant, si c'est néces-
saire, les constitutions et ordonnances
apostoliques données par nos prédé-
cesseurs et toutes les autres prescrip-
tions même dignes de mention spé-
ciale et pouvant déroger à la loi.

Donnée a Rome, près de Saint-
Pierre , au jour de la cène du Sei-
gneur, le 3 avril 1969, sixième année
de notre pontificat.

Paul VI, pape
1 Cf. Constitution apostolique Quo pri-

mum , du 14 juillet 1570.
2 Cf. Pie XII , allocution aux participants

du 1" Congrès international de pastorale
liturgique d'Assise, 22 septembre 1956 :
AAS 48 (1956), p. 712.

3 Cf. S. Congrégation des rites, décret
Dominicae Resurrectionis , 9 février
1951 : AAS 43 (1951), p. 128 et s. ; dé-
cret Maxima Redemptionis nostrae mys-
teria , 16 novembre 1955 : AAS 47
(1955), p. 838 et s.

4 Cf. Il' concile œcuménique du Vatican,
constitution sur la sainte liturgie, Sacro-
sanctum Concilium , art. 21 : AAS 56
(1964), p. 106.

5 Cf. ibid., art. 50.
6 Cf. ibid., art. 51.
7 Cf. ibid., art. 57.
8 Cf. ibid., art. 50.
» Ibid.
10 Ibid.
11 Cf. ibid., art. 52.
12 Cf. ibid., art. 53.
13 Cf. ibid., art. 51.
14 Cf. Amos, 8, 11.
15 Const. lit., art. 38-40.

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.

A louer, centre de Monthey

hôtel garni
+ restaurant

(sans reprise)

Tél. 027/2 24 47 - 2 46 57
36-5248

bar a café

Tél. 025/4 17 79

Ayent / Botyre
Immeuble Plein-Soleil
A louer

appartement 4 pièces
libre dès le 1er juin

Ayent / Luc
Immeuble Verger-Fleuri II
A louer

appartement 41/2 pièces

appartement 5 pièces
avec confort

libre tout de suite

S'adresser au 027/8 37 80
36-25

Centre de Salins. A vendre

Pour visiter, s'adresser au
027/2 79 30 (heures de bureau)

36-300602

ce L'enfant anormal
ne devrait pas naître... »

Cette réflexion d'un journaliste fran-
çais a trouvé sa réponse dans une lon-
gue lettre de Mgr Puech, évêque de
Carcassonne. Nous en extrayons quel-
ques passages.

« Avant la conception , il y avait
deux cellules incomplètes, destinées à
mourir si elles ne se rencontraient pas.
Dès l'instant de la conception , leur
union a produit un nouvel être
humain, qui ne cessera plus de dé-
ployer toutes les capacités qu 'il porte
déjà en germe. Là commence une nou-
velle vie.

Dans l'histoire de ce nouvel indi-
vidu, appelé à une destinée immortelle,
aucun autre moment ne peut être dé-
claré le début.

A partir de là, tout apparaîtra pro -
gressivement : forme humaine, organes,
cerveau, toute la structure externe et
interne.

C'est donc bien avant la naissance,
dès sa conception , que l'enfant existe
déjà , distinct de sa mère dont il reste
encore dépendant.

Dès ce moment initial, « comment
pourrait-on nier, s 'écrie Paul VI (9 dé-
cembre 1972), que l'enfant soit titulaire
de droits - absolument distincts de la
simple capacité d'agir - qui coïncident
avec la vie même ? Or, le premier et le
principal des droits de l'homme est le
droit à la vie ou mieux encore, le droit
à la protection de sa vie. El il n 'est
personne qui puisse avoir un droit con-
traire, quand il s 'agit d'un innocent.

Qu 'on ne dise pas que « l'embryon,
même s 'il est humain , n 'est pas néces-
sairement humanisé, c 'est-à-dire voulu
accepté », Même s 'il n 'est pas voulu,
accepté, aimé par ses parents, en quoi
cela ferait-il qu 'il ne soit déjà un être
humain ? Or, « tout être humain... tien t
le droit à la vie immmédiatement de

Dieu, non de ses parents, ni de quel-
que société ou autorité humaine que ce
soit » (Pie XII , 29 octobre 1951).

A ce même journaliste qui, partant
du fait que tous les Français ne par-
tagent pas les croyances chrétiennes,
déclarait : « ..Jl nous faut accepter et
même réclamer une loi qui rende licite
cette « solution humaine » (l'avorte-
ment) de cas infiniment douloureux »,
Mgr l'évêque de Carcassone rétorque :

« On oublie que le respect de la vie
n 'est pas une règle chrétienne, mais
s'enracine dans la conscience de tout
homme, chrétien ou non. L'Eg lise s 'ho-
nore d'avoir toujours flétri tout ce qui
s 'oppose à la vie elle-même, comme
toute espèce d'homicide, la génocide ,
l'avortement, l'euthanasie, et même le
suicide délibéré.

S'écarter de cette règle sur un point ,
c 'est légitimer les pires expériences des
nazis...

Non , aucun homme de cœur ne peut
admettre que le droit d'avortement soit
inscrit dans une loi. Même si la loi ci-
vile tolérait qu 'on tue un enfant avant
sa naissance, la loi de Dieu, inscrite
au cœur de l'homme, l'interdira tou-
jours. »

« Des civilisations païennes ont su
faire du respect de la vie la charte de
l'art médical. »

« On ne fera jamais trop, conclut
Mgr Puech, pour aider et soutenir les
mères en difficulté , pour améliorer la
condition de vie des familles , pour pro -
mouvoir la recherche médicale... Mais
il n 'appartient qu 'à Dieu de supprimer
une vie humaine, si chétive ou si bal-
butiante ou si tarée soit-elle , dès lors
qu 'il l'a mise en route vers le bonheur
sans fin dans lequel il veut l'ac-
cueillir ».

F. Rey
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Economisez Fr. 600*- ou Fr. 800
La Kadett 1.2 Spécial conçue spé-

cialement pour la Suisse offrait depuis
toujours un riche équipement: mo-
teur de 66 ch, vitre arrière chauffante,
pneus radiaux, servo-frein. Ce mo-
dèle à succès est offert maintenant
en 3 versions Holiday, qui sont équi-
pées de série avec de nombreux ex-
tras à des prix qui vous permettent
d'économiser Fr. 600.- ou même
Fr.. 800.-.
Kadett Holiday (2 ou 4 portes)

Extras de série: 1. toit ouvrant , 2. dos-
siers surélevés et réglables, 3. appuie-
tête, 4. montre électrique, 5. volant
de sport , 6. jant es de sport, 7. ban-
des latérales. Ce modèle vous fait
économiser Fr. 600.-.

Kadett Holiday Automatic
(2 ou 4 portes)
Extras de série: 1. boîte GM entière-
ment automatique à 3 rapports, 2.
toit ouvrant , 3. dossiers surélevés et
réglables, 4. appuie-tête, 5. montre

électrique, 6. volant de sport, 7. jantes surélevés et réglables, 5. appuie-tête,
de sport, 8. bandes latérales. Sur ce 6. lave-glace avec contact automat.
modèle vous économisez même _, j t r  _*»? d'essuie-glace. A l'extérieur : 7
Fr. 800.-.

Kadett Holiday Sport
(2 portes)
Extras de série: à l'intérieur: i
1. compte-tours, 2. con- '
sole avec ampèremètre, k
manomètre d'huile et
montre électrique, 3. vo-
lant de sport, 4. dossiers

ésentation rallye, 8. jantes
de sport, 9. deux phares

halogène supp lémen-
taires, 10. échappement

à double. Pour vous, un
j . gain de Fr. 600.-.
y Venez essayer une Kadett

Holiday chez votre distribu-
teur Opel. Sans engagement.

Profitez tout de suite ! Allez maintenant chez votre distributeur Opel

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J. -P Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58. Bienne Auto-Besch 41 55 66. Merz & Amez-Droz SA 3 53 33. Bulle Garage Majestic 2 84M .
Chàteau-d-CEx Garage du Pont 4 61 73 . La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 . Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88. Genève Ets Fleury & Cie SA 36 62 30. Garage des Délices bA «n su
Extension Autos SA 32 11 35 . Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01 . Montreux Garage Central et Montreux-Excu rsions SA 61 " «<> ¦ ™°" T™1T?„
Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59 . Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25 , Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 . St-lmler Raymond Gerster «i JO «« , ir_m_ i_ n

Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à : Artalens 56 41 10; Belfaux 45 12 36. Bercher 81 82 42 . Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Brem biens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70. Cos-
sonay 87 15 96. Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 . Dombresson 53 28 40 . Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer- ie- Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. Fully 5 35 23 , Genève 33b. av. de Miremont 46 08 17 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; 9. route
des Jeunes 42 50 46 ; 20. av. H.-Dunand 33 48 00 ; 9 , boulevard d'Yvoy 25 28 00 , Gloveller 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17 , Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 . Molllesulaz 48 02 00. Montana 7 23 69.
Morges 71 26 48 Moudon 95 26 72 Naters 3 24 40 , Nods 51 26 17 . Le Nolrmont 53 11 87 , Onex 92 62 24 . Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32. Le Pont 85 12 50. Prilly 24 62 63 . Pully 28 94 94 . Rarogne 5 16 66 . Renens 34 01 94 .
La PJppe67 12 55 La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87 , Savlgny 97 11 55. Soyhlères 32 11 36. Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90. Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60. Veyras s/Slerre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51

Opel - la marque la plus vendue en Suisse
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Nouvelle création de la Hediger fils S.A. à Reinach 5 Corina-Filter 1.20
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En tissu rustique aux teintes écrues ou douces comme on les trouve dans la
nature, Betty Barclay notre grande exclusivité, vous propose cet ensemble

pantalon avec originale veste à taille montée élastique, Fr. 149.-.
Bien entendu, la robe conserve toujours son charme; vous aimerez la ceinture

corde et I aspect sport-naturel de cette robe chemisier saharienne,
Betty Barclay également. Entretien facile. Fr. 129- I
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Contis Genève J\ Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à.
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU

^
Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
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Une analyse pénétrante du chancre de notre économie

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

L'inflation aujourd hui

Les deux guerres mondiales et la crise
des anné es 30 semblent avoir abouti ,
sur le plan monétaire , à l' abandon dé-
finitif de la stabili té.  Depuis 1955. plus
de 200 dévaluations ont été effectuées.
A Sào Paulo. le coût de la vie a augmen-
té en moyenne de 50% par année entre
\9>1 et i960 et même de 86.6% en 1964.
Dans le monde libre , ce qu 'on pourrait
appeler le «droit  à l'inflation» paraît
être devenu un élément de la souverai-
neté nationale. Actuellement ,  il n 'existe
pratiquement plus de monnaie stable
et qui puisse être utilisée parfaitement
librement.

La perte de pouvoir d achat du franc suisse

La Suisse elle-même n 'est plus un ilôt
de stabili té et a dû prendre des mesures
apparten ant à l'arsenal maudit du con-
trôle des changes. D'après l'indice des
prix à la consommation, le franc suisse
a perdu 22% environ de sa valeur entre

Evolution des prix à la consommation dans divers pays 1960-1972

Pays i960 1965

Indice 1963 - 100
Suisse 90.9 106.6
Allemagne ( R F A )  . . . 92 . 1 105.S
Brésil . . 27.0 303.0
France 87 .3 105.9
Grande-Bretagne . . . .  91 ,0 108 ,2
Italie 87.1 110 ,6
Japon 82.6 1 1 1 . 6
Uruguay 61.0 221.0
USA 96.6 102.9

La hausse spécialement vive des prix
des services

Les travailleurs industriels sont devenus ment comPte d" ravages économiques
la minorité , vu que le secteur des ser- f

1 soc,,?ux de ' infliltl0n - Ç est parce que
vices a pris une place toujours plus les relèvements continuels des salaire s
grande dans l'économie. Entre 1930 et tendent a fa,re oubher la baisse du Pou "
1970, la part de la population active volr d 'achat- °n n est Pas assez cons-
occupée dans l'industrie et l' artisanat ne c,ent du falt c'u

'en 10 ans une '"nation
s est plus accrue que de 43,7% à 48,3%.
Durant la même période , la part du sec-
teur primaire est tombée de 21,3% à
7,6% et celle du secteur des services a
progressé de 35,0% à 44,1%.
Comme les possibilités de rationalisa-
tion sont limitées dans le secteur des
services, les prix de ces derniers mon-
tent généralement plus vite que ceux des
produits industriels. En revanche, les
gains de productivit é réalisés dans l'in-
dustrie font qu 'aujourd'hui la contre-
valeur d'une heure de travail permet
d'acheter davantage de biens de con-
sommation qu 'il y a 20 ans. C'est ainsi
qu 'en Suisse, un ouvrier qualifié ne doit
plus travaille r que 865 heure s pour
s'acheter une Volkswagen alors que
cette voiture lui coûtait 1932 heures de
travail en 1952.

Les illusions dangereuses

L'expérience a montré que dans de
nombreux pays le produ it national brut
enreg istrait une progression réelle sen-
sible en dépit de l'inflation. C'est sur
cette constatation que l'on a élaboré
une théorie disant que l'inflation favo-
rise la croissance et le bien-être. Cette
doctrine a donné naissance à de dan-
gereuses illusions. Dans sa phase ini-
tiale, l'inflation peut avoir un effet sti-
mulant sur l'activité. Néanmoins , elle
finit par avoir de graves conséquences
économiques et sociales , si bien que ses
aspects négatifs l'emportent très large-
ment sur un côté apparemment positif.
Cela s'e vérifie premièrement dans tous
les pays où . comme en Grande-Bre-
tagne, tant le renchérissement que le
chômage se maint iennent  depuis long-
temps à un niveau élevé. Deuxième-"•'"Ps a un niveau eieve. ueuxieme- encaissés par l 'épargnant , lls n 'en sontment, en ce qui concerne nombre de pas moins soumis à l'impôt. La surim-pays sud-américains , une étude portant position d'un revenu qui n 'existe plussur plusieurs années prouve qu 'une en réalité, ainsi que l'érosion du capi-croissançe très faible a été obtenue au ta! ont pour conséquence une d imi nu-milie u d' une in flation galopante. Donc. tion constante de la valeur réelle desles thèses proposées par les apologistes fonds d'épargne. Or , les banqu es neoe I inflat ion sont pour le moins très peuvent pas compenser cette perte enrag versant un intérê t plus élevé. Elles en-
Prix de détail moyens de denrées alimentaires en ville de Zurich 1910-1972

Produils Quantité 1910 1930 1950 1970 1971 1972 M?™"'
1910-1972

fin 1966 et fin 1972. Un autre calcul
montre  en outre que le franc de 1939
ne vaut  plus aujourd 'hui que 44 cen-
times.
Alors que nous étions encore enfants.
nous pouvions voir , dans tous les agen-
das de poche des banques , les tableaux
des intérêts composés qui montraient
qu 'avec un intérêt de 5% et un pouvoir
d' achat à peu près stable un capital
doublai t  en 14 ans. Aujourd 'hui , nous
devrions plutôt faire des tableaux de
dépréciation. Nous constaterions alors
qu 'avec un taux d'intérêt «artificiel » de
5%. sous déduction des impôts et en
tenant compte de la dépréciation moné-
taire , la substance même du cap ital est
largement entamée.
Le taux de renchérissement , en Suisse ,
a passé de 1 ,5% pour la moyenne des
années 1950-1960, à 6.6% en 1971 et à
6.9% en 1972. Parmi les nations indus-
trielles de l'Europe occidentale , seules
la Grande-Bretagne . l 'Autriche et les
Pays-Bas dépassaient la Suisse dans le
domaine de l'inflation.

Augmcn-
1970 1971 1972 talion

1960-1972

%
126.3 134,6 143. 8 58 .2
120.5 126.7 134.4 45.9

1048.0 1269 .0 1494.3 5434.4
131.2 138 .5 146.6 67,9
135.3 148. 1 159 , 3 75 . 1
128 ,2 134 .4 142.1 63 , 1
145.6 154 ,7 163.0 97 , 3

2313.0 2859.0 4833 .2 7823 .3
126.8 132.3 136.9 41.7

L'inflation et la progressivité de l'impôt

Si l'on a de la peine à se rendre pleine

annuelle de 7% absorbe 49% du pou-
voir d'achat du franc et que le gonfle-
ment inflationniste des revenus nomi-
naux accentue la pression fiscale à la-
quelle sont non seulement soumises les
personnes disposant d' un revenu élevé
et d'une certaine fortune, mais aussi et
toujours plus de larges couches de la
population. Prenons par exemple le cas
d'un homme marié habitant Zurich ,
dont le revenu annuel brut serait de
40 000 francs et le revenu imposable de
31 200 francs. Après avoir acquitté
l'impôt de défense nationale , ainsi que
les impôts cantonaux et communaux , il
lui reste 34 440 francs. Si son revenu
brut est porté à 44 000 francs, soit une
augmentation de 10%, son revenu réel,
dans le cas d' un taux de renchérisse-
ment annuel de 7% , atteindra 34 260
francs après déduction de 6660 francs
représentant l 'impôt de défense natio-
nale ainsi que les impôts cantonaux et
communaux.  Donc, compte tenu du
renchérissement et du taux de progres-
sion plus élevé qu 'il détermine , l'aug-
mentation annu elle de 4000 francs du
salaire de notre contr ibuable se solde
finalement par une perte de pouvoir
d' achat de 180 francs.

L'euthanasie des épargnants

La conséquence la plus gravement anti-
sociale de la dépréciation cont inuelle de
la monnaie est sans conteste l'euthana-
sie des épargnants et des rentiers , aux-
quels on ne pense pas assez aujourd 'hui ,
parce que la mode, c'est d'être «jeune»
et «dynamique» . A l'heure actuelle , la
dévalorisation annuelle de la fortune
monétaire suffit à dévorer les intérêts

Voir NF du 26 avril 1973.

Itéraient , en effet , dans un cercle vi-
cieux , puisqu 'elles devraient majorer
aussi les intérêts actifs.
Les mêmes problèmes se présentent
dans l' assurance privée qui ne bénéficie
pas non plus de l'échelle mobile. La
formule de l'épargne logement est tout
aussi incapable de gagner la course en-
gagée avec l 'inflation. Voici un exemple:

Y compris les intérêts et les
intérêts composés, un capi-
tal de 50 000 francs placé à
5% vaut après I0 ans . . . 81 445 Fr.

Au bout de 10 ans, les im-
pôts moyens sur le capital
et sur le revenu du capital ,
soit quelque 850 francs par
an. représentent , suivant les
revenus et la situation de
fortune , un montant total
d'environ 8 500 Fr.

A supposer que dans le bâ-
timent l'inflation atteigne
un taux de 6,5% par année ,
la valeur réelle du capital
augmenté des intérêts et des
intérêts composés diminue
en 10 ans de 38 035 Fr

Ainsi , au bout de dix-ans , il
reste un cap ital réel de . . 34 9I0 Fr

En francs
Lait entier en vrac I litre 0.24 0.36
Beurre dc (able | kg 3.86 5.42
Viande de bœuf, rôti. . . .  I kg 2.50 3.86
Pain mi-blanc I kg 0.37 0.48Farine blanche I kg 0.50 0.51Sucre cristallise I kg 0.54 0.40

%
0.49 0.79 0.85 0.90 275 0

10.60 12.45 12.45 12.41 221 ,5
7.30 14.80 16.07 17.56 602,4
0.70 1.06 1.20 1.26 240^5
1.50 0.86 0.90 0.90 80,0
1.02 0.88 1 .06 1.32 144 4

Prévention des accidents
* ' dàn#|?|i|||i|l̂

k week-end

Restaurant
La Grappe d'Or

ce Ht ^r

Il fait beau! alors... mais oui , tous

a la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises , couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Avec le printemps vont reprendre les travaux agricoles. Le but de cet
article est de rappeler aux agriculteurs, que certains de leurs travaux com-
portent des risques d'accidents non négligeables.

En 1972, nous avons enregistré plusieurs accidents graves et mortels dont
les causes ont été dans les cas suivants : Grièvement Mortellement

blessé blessé
Par manque de protection de prise de fo rce i 2
Par renversement de tracteurs ou transporteurs
y compris transports d'enfant 4 5
Asphyxie dans un silo 1
Travaux de terrassement 1
Circulation :
1971 64 accidents dont 5
1972 52 accidents dont ¦.

Notre photo montre les habits de la jeune victime enroulés autour du cardan
(voir dans le texte, sous « Prise de torce »).

DESCRIPTIONS
DE CERTAINS ACCIDENTS

SUR PRISE DE FORCE

Le jeune D. M. âgé de 10 ans aidait son
père aux. travaux de sulfatage. En se pen-

ARDON

Dans un cadre sympathique
menu mini-gastronomique
Fr. 18.—, service compris

Il est prudent de réserver sa table

Tél. 027/8 12 01

Famille J.-P. Delaloye-Delaloye

chant par-dessus l'arbre à cardan pour
ouvrir le robinet de la pompe les habits
du jeune homme furent happés par la
goupille de sécurité de la prise de force.
D. M., fut entraîné et si grièvement blessé
qu 'il décéda peu après.

Assis sur la bossette de sulfatage attelé
à un tracteur en marche le jeune R. R.
tombe sur l'arbre à cardan qui entraîne la
salopette de sa jambe droite : conséquence
le pied partiellement arraché.

RENVERSEMENT DE TRACTEURS
OU TRANSPORTEURS

Dans le cas présent , 4 personnes ont été
grièvement blessées et 4 ont été mortelle-
ment blessées. Dans tous les cas, la sur-
charge, l'emploi abusif ou excès de vitesse
du tracteur ou transporteur ont été la
cause de l'accident. Il a été enregistré en
Suisse pour l'année 1972, 56 renversement
de tracteurs entraînant la mort de 36 per-
sonnes. Dans la majeure partie des cas si
le tracteur était muni d'un arceau de sé-
curité l'accident mortel pourrait ptre évité.

TRANSPORT D'ENFANT

H. P. se rend de V à S, au volant de
son transporteur accompagné de son fils
P. assis sur le siège à sa droite. Pour une
raison inconnue la roue avant droite
touche la bordue et le transporteur se
renverse en écrasant son poids sur le
petit P. âgé de 4 ans.

TRAVAUX EN SOUS-ŒUVRE

Un ouvrier occupé à des travaux de dé-
foncement de vigne reste pris sous une
masse de terre qu 'il avait laissée en sur-
plomb.

SILOS

Un ouvrier pénètre dans un silo sans
d'abord le ventiler et décède par asphyxie.
Pour des raisons majeures , la concentra-
tion d'oxygène devait être abaissée au-
dessous de la limite admissible pour le
corps humain 10 % (minimum 18 %).

CONCLUSIONS

Si nous examinons les causes des acci-
dents cités, il faut reconnaître que dans
chaque cas, il y avait à la base une erreur
humaine. Il ne sert à rien de toujours
compter sur la chance, l'homme lui-même
doit l'aider par tous les moyens dont il
dispose car il est le premier intéressé. En
effet , en cas d'accidents les personnes
manquent aux travaux et doivent être
remp lacées. Le coût de-ces accidents ne
peut être évalué mais on estimait en 1970
que pour 1 franc que recevait l'assuré cela
coûtait en fait 5 francs à la collectivité si
l'on tient compte des frais médicaux et
pharmaceuthiques ainsi que de la main
d'oeuvre de remplacement , si on en
trouve , et de la perte de temps.

Département de l'intérieur,
office social de protection des travailleurs

et des relations du travail

(à suivre)

REOUVERTURE
Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2.
Camping avec piscine

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Bouquetin
Route de Botyre - SIERRE
Tél. 027/5 23 74

Criez Nadine

PIZZA • LASAGNE
ESCARGOTS
TRANCHES AU FROMAGE
OMELETTES
GLACES • COUPES « maison »
CAFE • THE

Restauration à toute heure
Ambiance sympathique

Hôtel des Pyramides
^A .̂ 

 ̂
Euseigne

•̂ ^V/lV\iA-\ restauration
^.v^-' Virr soi9née
/ ft îJÉ̂ C cadre

* — / NÎVA sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

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

Hôtel Alnina
BLEUSY-NENDAZ

Samedi 28 avril, grand bal conduit par
les BLACK DEVIL'S

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

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

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

Saint-Luc
1700 m
Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonctionnent

Pistes très bonnes
Renseignements :
027/6 83 24



_s«*r» est a même
le vous offrir de telles orest tions !

y 
' LU

L 790
Super-EHscourrt

Grâce aux importants achats que notre prévoyance
nous a poussés à faire pour nos 18 succursales,
nous sommes en mesure de vous offrir ces
nouveaux modèles exclusifs, choisis parmi les
plus belles collections d'Europe, à des prix
exceptionnellement bas!
Si vous avez l'intention d'acheter , cette année,
une chambre à coucher moderne et pratique, une

Paroi murale - noyer vérit. 
^  ̂

LM\ 
W^L

Qualité suisse. 4 portes _ U%_r I fc^niche ouverte. Bar éclairé. IJUL I fl
Compartiment TV seul. \0 WHêF #

rVZZT-yÇ^
36.344 K

Salon sur roulettes , 4 places , ^%_P%sofa-lit avec coffre. Accou- Pfe^Ml ¦
doirs rembourrés recouverts _ _ i_^J>. M B I
de simili-cuir seul. ^_F^Br %_r 0 '

Oans notre département spéciale

vous achèterez vos meubles el
vos tapis à des prix imbattables I
De loin le plus grand choix :
rende. -vous donc chez Pfister

Occasions à prix forfai tair es

I il ff
Chambre à coucher avec armoire géante à Jm | JB
5 portes. Coiffeuse avec miroir à 3 volets ^B _ F_-orientables , comme illustr. Fr. 1490.—. Même I ^^^̂ L^^modèle mais avec armoire géante à 4 portes l̂__r ̂ ^_T^__ret lit français seul. "̂ ^ m ^̂

paroi murale spacieuse, un salon confortable ou Paiement net 90 jours ou crédit immédiat jusqu 'à
un mobilier complet , c 'est 'D-F~ maintenant le 30 mois. Essence gratuite / bonification billet CFF
moment propice de saisir l'occasion! pour tout achat dès Fr. 500.-. E t . . .  Pfister est
Afin que, vous aussi , vous puissiez encore en encore là pour vous après la livraison:
profiter , vos meubles seront emmagasinés avec une garantie de 10 ans et tous les avantages „
gratuitement pendant un an au plus, livrés au d'un service exemplaire, ce qui, aujourd'hui vaut %
moment souhaité et installés gratuitement à votre certainement son pesant d'or. "
goût par nos spécialistes.

Paroi murale — noyer véritable
et bois laqué blanc , 218 cm ,
éclairage du bar et de*la
vitrine , tiroir à couverts seul,

Le groupe rembourré,
d'angle, Q
le plus avantageux! ,rf, _^S

Mod. 6 places. Sofa-lit avec
coffre. Le tout recouvert
d'étoffe solide. Garnitures
en simili-cuir, gmm gm>M _a
Roulettes ^M.\Tmmchromées _fl_fll

^^(^gV 
Paroi murale 

- Tanganika , wÊ ^^^mW^
mJÊ^mZmmM couleur bois noyer , 230 cm , ¦ Mk ĴB ]
_ Ĵf J_ J|| A éclairage du bar et de la jWII
0̂ 0̂ 0̂m W BL vitrine , tiroirs couverts seul. m \0Ww \0

m Avec sofa 2 pi. + 2 fauteuils
% seul. 690.-

12.702/703

£$:¦¦'¦¦ ¦¦ '¦ *~ .

Chambre à coucher - laque blanc. Armoire
géante à 5 portes, comme illustr. Fr. 2090.—.
Avec lit français Fr. 2045.—. Avec armoire
géante à 4 portes et lits jumeaux Fr. 1985.—.
Armoire à 4 portes et lit français seul

TB_T _ «_

¦ AI I C A I J M E  Montchotsi 5 n 4  étages - 5000 m2 d'exposition • Ouvert : LUNDI - VENDREDI 8 - 12, 13 - 18.30 h, SAMEDI 8 - 17 h • Paradis des enfa
-L#%UO#4roW_-_ i Tél. 021 - 26 06 66 \M Service de tapis de fond: ST. SULPICE en Champagny. Tél. 021 - 34 06 55. Ouvert: LUNDI -VENDREDI 14-18 h, SAMEDI 8-1 i

Mon studio -
mon royaume!
Meublez-vous selon vos idées!
Participez au «Jeu de l'habita-
tion sans frontières »! Essayez
nos programmes à éléments!
Combinez selon votre goût, les
couleurs , les étoffes , les tapis ,
les rideaux!

Studio, chêne vert/clair
Exemples de prix:
Armoire 2 portes 390.—
Lit superposé
avec 2 sommiers 675.—
Table de nuit 165.—
Coffre à literie 165 _

Lit et sommier 295.—
Etagère 290.—
Bureau 370.-

1940
Hobby, le monde
des jeunes
Au «Hobbyland» chez Pfister ,
des centaines d'idées attendent
que vous veniez les découvrir
et que vous les réalisez. Elles
sont bien moins chères que
vous ne le supposez. Alors,
venez nous voir. Pfister pense
aussi aux jeunes.

Studio selon photo, par ex.:
Armoire à 2 portes 345-—
Ut 60-
Coffre à literie lie'Z
Table de nuit ]™~
Commode 2 portes 160.-
Rayon supplémentaire 17„"~
Table bureau 280 ~



APRÈS LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DES CHAMPIONS

Des nouvelles
du « Mondial » 74 \\mx-:

Le grand prix féminin
aux gains

Coupe des champions : Ajax
Amsterdam-Juventus Turin. Coupe des
vainqueurs de coupe : AC Milan-Leeds
United. Coupe de l'UEFA : Borussia
Mcenchengladbach-Liverpool. Jamais , sans
doute, les coupes d'Europe n'avaient offert
un tel plateau pour leurs finales et si ,
chaque rencontre promet d'être passion-
nante, c'est pourtant à Belgrade, le 30
mai, que se déroulera l'événement de
l'année au niveau des clubs avec le
« choc » des géants que sera la rencontre
Ajax-Juventus.

LA VENTE MARCHE BIEN
250 000 places sur les 1 250 000

mises en vente pour les 38 matches du
championnat du monde 1974 en RFA
ont été écoulées en trois semaines en
A llemagne. Sur ce nombre, il faut
compter les 80 000 sièges du stade
olympique de Munich, qui affiche
d'ores et déjà « complet » pour la
finale prévue le 7 juillet. Pour les
autres villes, le coefficient de rem-
plissage attein t pour l'instant 20 %. Il
convient toutefois de mentionner que
l'offre était jusqu 'ici intentionnellement
limitée pour certaines rencontres. C'est
ainsi que chaque acheteur ne pouvait
acquérir que quatre billets au
maximum pour le match d'ouverture,
le 13 juin , ainsi que pour les parties ou
s 'alignera le onze de RFA. Cette res-
triction sera levée à partir du 2 mai.

MEDAILLES DEMANDEES
La vente des médailles commémo

ratwes en or et en argent du « mondial
74 » marche également de fa çon sa-
tisfaisante. Quelque 100 000 exem-
p laires ont été écoulés en deux se-
maines.

Visite au Brésil de dirigeants du
comité d'organisation.

MM. Hermann Neueberger, président
de la Fédération ouest-allemande, et
Hermann f och, directeur du bureau du
champ ionnat du monde, séjournent au
Brésil où ils demeureront jusqu 'au 3
mai. Ils auront notamment des entre-
tiens avec les dirigeants du football
brésilien sur la répartition des billets
mis à la disposition de leur pays
(30 000), soit le plus important con-
tingent vendu hors d'Europe. MM.
Neuberger et foch prépareront aussi la
rencontre RFA-Brésil, prévue le 16 juin
prochain à Berlin Ouest, et assisteront
le 1" mai à Rio de Janeiro au match
Flamengo-Fluminense.

Depuis l'élimination de Bayern Munich ,
on pensait que cet Ajax-Juventus serait
la finale idéale. Mais avant mercredi soir,
la qualification des Italiens et surtout
celle des Hollandais étaient loin d'être
acquises. En 90 minutes, les Espagnols du
Real de Madrid et les Britanni ques de
Derby County ont été mis à la raison avec
même une certaine facilité.

DES METHODES DIFFERENTES

Pourtant la Juventus et Ajax n'ont pas
employé la même méthode. A Derby, les
Italiens ont livré un combat, retranchés en
défense et utilisant tous les moyens pour
interdire aux champions d'Angleterre ,
particulièrement maladroits, l'approche de
leurs buts où veillait un excellent Zoff. Ils
ne montrèrent leur talent offensif que
lorsque le malheureux Hinton eut manqué
un penalty et surtout lorsque l'avant-
centre Davies eut été expulsé. Ils ont
surtout prouvé qu'ils possédaient une dé-
fense étonnante mais leur football n'a
certainement pas séduit tous ceux qui ont
suivi leur match.

A Madrid , au contraire , Ajax
Amsterdam a joué en seigneur, ne cher-
chant pas à se contenter du maigre
avantage acquis à l'aller mais imposant
son propre jeu. Les 130 000 Madrilènes
qui s'attendaient à une domination totale
de leur équipe ont été bien déçus. Le gar-
dien Hollandais Stuy fut rarement mis en
difficulté et c'est au contraire son vis-à-vis
Garcia Ramon qui fit étalage de toutes ses
qualités.

UNE AUTRE EQUIPE ITALIENNE

Les Italiens auront une autre formation
en finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe : l'AC Milan qui affron-
tera, à Salonique, le 16 mai , les Anglais
de Leeds United. Là encore, c'est un
match à sensation , entre deux styles de
jeu bien différents. Les deux équipes ont
prouvé qu'elles possédaient des défenses
capables de supporter n'importe quelle
pression. Mais en finale , il faudra aussi
attaquer et entre la technique italienne et

Après la victoire d'Ajax
Amsterdam sur le Real Madrid (1-0)
Stefan Kovacs, l'entraîneur du club
hollandais, analysait calmement la si-
tuation : « J'avais demandé à mes
joueurs de ne pas se laisser impres-
sionner par l'ambiance et j'étais heu-
reux de n'avoir apporté fin? ornent
qu'une seule modification à mon
équipe en y incluant Arnold
Muehren, lequel a été excellent » ,
devait-il déclarer. « Nous avons fait ce
qu'il fallait pour gagner et assuer dé-
finitivement notre qualification »
poursuivait Kovacs. « J'admets que ce
ne fut pas une victoire brillante mais
j'avais personnellement mis en garde
mes joueurs pour qu'ils évitent de
tomber dans le « panache » qui aurait
pu se retourner contre eux. Nous
n'avons pas été inquiétés un seul ins-
tant par le Rai, qui à mon sens, a
mieux joué à Amsterdam qu'à Ma-
drid ».
MUNOZ : « PIRRI UN PALLIATIF »

Pour sa part, Miguel Munoz, ne se
montrait pas autrement déçu. « Que
vouliez-vous faire ? Santillana était

l'engagement britannique, il
ftcile de faire un choix.

En finale de la coupe de l'UEFA , les
Allemands de Borussia Moenchenglad-
bach, héros malheureux de la dernière
coupe d'Europe, trouveront sur leur che-
min Liverpool qui s'est virtuellement as-
suré le titre de champion d'Angleterre . Les
deux matches (aller et retour) donneront
certainement lieu à de belles démonstra-
tions de football offensif avec un léger
avantage à la formation de Bundesliga qui
possède plus d'ingéniosité dans son jeu et
qui compte dans ses rangs un certain
Guenther Netzer à même de faire pencher
la balance en faveur de ses coéquipiers .

W l

Victorieuse de six des huit tournois du
circuit féminin de la Fédération
américaine, Chris Evert termine très net-
tement détachée à la première place du
classement aux gains. Agée de 18 ans ,
l'Américaine, qui n'a perdu qu'une partie
sur les 47 matches qu'elle a disputés, a
remporté 41 000 dollars en 7 tournois (elle
n'est professionnelle que depuis 4 mois)
contre 23 300 à l'Australienne Evonne
Goolagong.

Classement final aux gains :
1. Chris Evert (EU). 41 000 dollars ; 2.

Evonne Goolagong (Aus) 23 300 ; 3. Vir-
ginia Wade (GB) 22 650 ; 4. Linda Tuero
(EU) 8 260 ; 5. Patty Hogan (EU) 8 175.

Championnat suisse de Ve ligue
Voici l'horaire des matches du championnat suisse du groupe occidental de 1™ ligue

qui auront lieu ce week-end :
Samedi, à 17 heures : Fontainemelon-Central Fribourg. A 20 h. 30 : Yverdon-U.G.S.

Dimanche, à 15 heures : Audax Neuchâtel-Thoune, Duerrenast-Renens et le Locle-
Rarogne. A 16 heures : Stade nyonnais-Meyrin. Monthey à Congé.

AVANT SUISSE
Les 22 sont

- TURQUIE
: connus

Les athlètes américains seront répartis
sur trois fronts principaux, vendredi et
samedi, à l'occasion des classiques relais
de Pennsylvanie à Philadelphie et du
Mont San Antonio à Walnut (Californie)
ainsi que des relais Drake à Des Moines
(Iowa). Quelques concurrents de premier
plan ont combiné leur programme de
façon à pouvoir se produire en deux en-
droits. C'est ainsi que Dave Wottle,
champion olympique du 800 mètres,
courra à Des Moines et à Philadelphie et
que les lanceurs de poids, Al Feuerbach et
George Woods s'affronteront à Des
Moines et à Walnut.

Philadelphie sera le théâtre d'un ras-
semblement universitaire de masse (7000
athlètes) où l'université centrale de Caro-
line du Nord, avec ses sprinters et
coureurs de 400 mètres comme Larry
Black et les Kenyans Julius Sang et
Robert Ouko, devrait se mettre en évi-
dence.

L'ASF a communique a la Fédération
joueurs en vue du match éliminatoire de
Turquie, qui aura lieu le 9 mai à Bâle
apparition dans cette présélection : Peter
leader du classement des buteurs en championnat suisse, et Max Heer
(FC Zurich). Par contre, le coach national Bruno Michaud a écarté
Gilbert Guyot (Servette) et André « Bigi » Meyer (Grasshoppers). Voici
cette présélection :

Gardiens : Erich Burgener (Lausanne), René Deck (Grasshoppers) et
Mario Prosperi (Lugano).

Défenseurs : Pierangelo Boffi (Young Boys), Pierre Chapuisat (Paris
FC), Max Heer (Zurich), Walter Mundschin (Bâle), Peter Ramseier
(Bâle), Pirmin Stierli (Zurich) et Jean-Yves Valentini (Sion).

Demis : Otto Demarmels (Bâle), Fredy Groebli (Grasshoppers), René
Hasler (Bâle), Jakob Kuhn (Zurich), Karl Odermatt (Bâle), et René
Quentin (Sion).

Attaquants : Walter Balmer (Bâle), Marcel Comioley (Young Boys) ,
Daniel Jeandupeux (Zurich), Fritz Kuenzli (Zurich), Kurt « Kudi »
Muller (Hertha Berlin) et Peter Risi (Winterthour).

A Des Moines, où 37 dés représentants
américains à Munich sont engagés, le 880
yards, avec le Kenyan Mike Boit (l'45"0
en relais la semaine dernière), Rick
Wohlhuter et peut-être Wottle, s'annonce
comme l'épreuve-vedette avec le mile dans
lequel on attend la rentrée de Marty Li-
quory. Rod Milburn (120 yards haies) et
Ralph Mann (440 yards haies) feront eux
aussi leurs débuts en plein air. La perche
avec Steve Smith et Dave Roberts et les
sprints avec Washington et Marshall Dill
seront également à suivre.

Rentrée également prévue à Walnut de
|ay SUvester, recordman du monde du
lancer du disque contre John Powel
(65 m 84 cette saison). Un contingent
ouest-allemand de 24 athlètes en stage en
Californie sera également en lice. Parmi
eux, les plus réputés sont Guenther Nickel
(haies) et Joseph Schwartz, co-recordman
d'Europe du saut en longueur. Un autre
recordman d'Europe, le suédois Kjell

internationale la liste des 22
la coupe du monde Suisse-

Deux néophytes font leur
Risi (Winterthour), l'actuel

Isaksson, sera le favori au saut à la per-
che.

Les professionnels, quant à eux, seront
encore au repos cette semaine en atten-
dant la reprise de leur tournée samedi
prochain 5 mai à Toronto.

DEMAIN AU STADE DE TOURBILLON

Sion - Zurich à 20 h. 15
Depuis lundi le Pâques, le FC

Zurich a sauvé st saison : il s'est
approprié une fois de plus la
coupe suisse.

Pour les grands du football hel-
vétique et plus particulièrement
pour Bâle , Zurich et Grasshoppers
« sauver sa saison » signifie rem-
porter la coupe ou le champion-
nat. Et pour les autres ?

Les autres doivent se contenter
de moins car dans la plupart des
cas . les engagements financiers
sont inférieurs à ceux des trois
« grands » . Le FC Sion, dans le
contexte de son évolution, a déjà
pratiquement rempli son contrat.

A sept journées de la fin du
championnat' les Sédunois ont déjà
récolté plus de points qu'à la fin
du championnat 62-63 (19), 63-64
(21), 68-69 (20) et 71-72 (19).

L'équipe de Blazevic est vraiment
partie pour pulvériser ses records
personnels d'ici le 9 juin.

Mais pour l'instant la prochaine
étape est incertaine car très
solennelle. La venue de Zurich, le
vainqueur du champion suisse
Bâle en finale de coupe, ce n'est
pas rien. On connaît le FC Sion ,
on espère que face à une sommité
du football suisse il réagira selon
son habitude, c'est-à-dire avec am-
bition. Le pas à franchir entre la
défaite subie au Wankdorf devant
« Y-B » (4-1) et vaincre Zurich à
Tourbillon est énorme. Les enjam-
bées sédunoises auront-elles des
mesures de géant ? Dans notre
présentation de demain nous
essayerons d'y voir plus clair.

JM

Sion choisira certainement de prendre
^dans ses filets d 'une autre manière les

Zurichois représentés ici par Fritz
Kunzli...

KARATE

Reprise des cours
à Martigny

Les cours de karaté dirigés par Jean-
Claude Knupfer reprendront à partir
de mardi prochain premier mai à 18 h.
30.

C'est le mardi et le vendredi de
chaque semaine que les entraînements
se déroulent à l'ancienne chapelle du
Bourg à Martigny.



vacances

suisse
Parmi notre

grand choix de vacances
en Méditerranée orientale

Le nouveau programme illustré airtour suisse vous suggère un choix parmi nos
nouvelles destinations avantageuses dans la mer du Levant:

Israël
8 |ours de Genève/Zurich des Fr . 795.- 15 jours dès Fr. 890.-

Egypte
8 jours de Genève/Zurich des Fr. 746.- 15 jours des Fr. 839.-

Liban
8 lours de Genève/Zurich des Fr. 854.- 15 jours dès Fr. 947.-

Crète
8 jours de Genève/Zurich dès Fr. 933 - 15 jours dès Fr. '1276.-

Chypre
9 jours de Genève/Zurich dès Fr. 1096 - 16 jours dès Fr. 1294.-

Turquie
8 jours de Zurich dès Fr. 495 - 15 jours dès Fr. 645.-

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre pro
gramme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de proposi
tions intéressantes et avantageuses.

Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse
portant la marque Airtour Suisse.

A VENDRE

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

sans vapeur
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique
CUISINIERES four autonettoyant sortant
LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts O _f\ O/
RABAIS JUSQU'A 0\J /O

Evidemment toujours chez

12. rua du Casino
tél.(021)623392

MONTREUX

Désirez-vous un avenir passionnant ?
Seule une profession bien apprise et choisie avec réflexion peut vous
l'assurer.

A L'ECOLE TECHNIQUE
de la vallée de Joux
2 formations de technicien constructeur
3 préparations aux écoles supérieures techniques
et 10 professions s'offrent à voui !
Toutes ces professions convergent vers la formation d'hommes et de
femmes hautement qualifiés et parfaitement équipés pour s'intégrer dans
la vie moderne.

Technicien en mécanique
en microtechnique

à partir du baccalauréat technique ou d'un CFC (certificat fédéral de
capacité)
Formation de baccalauréat technique en vue de devenir :

ingénieur-technicien en microtechnique
en mécanique
en électronique

Mécanicien de précision Micromécanicien horloger
Mécanicien calibriste
Mécanicien constructeur Horloger complet EHS

d'étampes Horloger rhabilleur EHS
Dessinateur en microtechnique Horloger régleur
Employé de bureau technique Horloger praticien

Téléphonez au 021 /85 61 36 (Ecole technique Le Sentier)
ou au 021/85 59 93 (J.-A. Boulet, directeur de l'ETVJ) et vous recevrez
tous les renseignements utiles et même l'indication des salaires offerts
aux élèves dès le premier mois de leur apprentissage, et des nombreuses
bourses à leur disposition.

Dernier délai d'inscription : 6 Juin 1973
Examens d'admission : 7 Juin 1973

A vendre

Opel Kadett
Festival
7000 km, modèle 72,
état de neuf
Garantie
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

Opel Ascona
19 SR
19 000 km, mise en
circulation 28.12.71
Etat de neuf
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Toyota Corolla
Caravan
modèle 1970
parfait état
Expertisée
Crédit

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

A vendre

Toyota Corolla
1200 Coupé
1971, parfait état

Tél. 027/7 52 28
le soir

36-300579

A vendre

Opel Kadett
1100
modèle 69, blanche,
parfait état
Expertisée
Crédit

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre
cause double emploi

2 CV Azam 6

Tél. 027/5 11 18
de 14 à 20 heures

36-25151

Suzuki 500
expertisée

Bas prix

Tél. 027/4 82 54
(heures de bureau)

36-3809

A vendre

Renault
R 6TL
année 71, 20 000 km

Tél. 027/2 23 52
et 2 03 47

36-25092

BANQUE
CANTONALE VAUDOISE

s

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5J  
/ Il / 1973 - 88 de Fr. 25 000 000
/ "/ destiné au financement de ses opérations de cré
/ /  dit et de prêts, principalement pour la construc
t A / fl tion d'immeubles à loyers modérés.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans au maximum
Titres : Fr. 1 000, Fr. 5 000 et'Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

lilBB V̂ 
Prix d'émission

¦ ^̂ _̂T plus 0,60 % timbre fédéral sur tit res

Délai de souscription
du 27 avril au 4 mai 1975, à midi

Prospectus et bulletins de souscription sont à dis
position auprès des banques en Suisse.

Prix sensationnel 
APCO Te 8000 ÊÊÊÊÈÈÊBBA
8 chiffres fij _^̂ Î Ofc^̂ _ïi_S _¦
Addition _K___f_tfh___l_H V
Soustraction J§P
Multiplication A§| V
Division J|| H
Multiplication en chaîne axbxc JS V
Suppression des zéros |î| V
Facteur constant £p L_d_L«_*_«̂ _PigMI"Bl_l
Correction totale /|| ĝ f̂̂ T g ^̂^ T̂ mCorrection du chiffre j $f :  W ^̂ ^̂ fcg| ^̂ ^̂ jj ^HSolde négatif *|î§ mnf F̂TV̂ S- W
Témoin de dépassement de capacité Jfl J^̂ ^̂ tffifl ^yft^M V
Garantie 12 mois Mt mj
Service après vente IÊ\ ^M ĵTm i V
Dimension : 140 larg, 200 prof. 8 h. fl H/
Poids 850 g M ¦

~ K : :  , -
seulement ^_* \tW \rfr ¦ Ŝ_B__BB_PM_BB_B_B_MH_Br

I 

QA t i  à envoyer svp au Bureau-Service
DVJIM av. Max-Huber 10 3960 SIERRE

Bureau service | La nouvene APC0 TC SOOO

R
^^^^TTICD nous intéresse. Nous désirons, sans engage-

_ v3l -̂r I H-â-l ment, une démonstration.

Avenue Max-Huber ( 
Maison : '

3960 SIERRE Ad . 
Tél. 027/5 17 74 

Adresse .

¦ __—

A. Antille
Garage Olympic
3960 Sierre 1950 Sion
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H Championnat valaisan par branches

La catégorie « jeunesse » se rencontrera
à Sion le 13 mai

Dimanche 13 mai 1973, stade Ancien-
Stand, Sion, dès 9 heures.

Organisation : Centre athlétique de
Sion.

Participants : garçons de
jeunes , filles de 1959 et plus

Assurance : celle-ci est à
participant ; l'organisateur
responsabilité.

il:: ' v...

1960 et plus
jeunes ;

la charge du
décline toute

Vestiaire : près du stade.

Inscriptions : chaque partici pant a le
droit de participer à trois disciplines au
maximum. Les inscriptions sont à envoyer
à Lamon Joseph, Bourgeoisie 18, 1950
Sion. Dernier délai : mercredi 2 mai 1973.

Finance d'inscription : chaque partici-
pant paie deux francs par discipline. La
finance d'inscription doit être versée, le
jour de l'inscription , au CCP 19-10417 ,
Centre athlétique de Sion.

Disciplines et catégories : Filles ,
cadettes B 1959-1960 : 80 m, 300 m , 600 m,
80 m haies, hauteur , longueur , boulet 3
kg, disque, javelot. Ecolières 1961-62-63 :
60 m, 600 m, 60 m haies , hauteur, lon-
gueur, boulet 3 kg, balle 80 gr.

Garçons, écoliers A 1960-1961 : 80 m ,
300 m, 1000 m, 80 m haies, hauteur, lon-
gueur, boulet, javelot , Ecoliers B
1962-63-64 : 60 m, 600 m, hauteur, lon-
gueur, boulet 3 kg, balle 80 gr.

Calendrier des matches du groupement
hors championnat des équipes sédunoises

C'est aujourd'hui 27 avril que débutera
le tournoi du groupement hors champ ion-
nat des équi pes sédunoises de football.
Quelque 150 matches se dérouleront d'ici
au début juillet sur les deux seuls terrains
de football mis à disposition. Il s'agit de
celui de l'Ancien-Stand et de celui du

DATE TERRAIN 18.30 heures 19.15 ..euros

parc des Sports. Le problème des empla-
cements de compétition est du reste la
seule ombre au tableau d'un groupement
plein d'enthousiasme qui ne demande
qu'à pouvoir pra tiquer son sport favori .

Les organisateurs au prix d'une belle
entente et d'une activité débordante sont

parvenus à établir un calendrier assez
compliqué mais qui finalement devrait
donner satisfaction aux nombreuses équi-
pes.

Nous donnons ci-après le calendrier
complet de toutes les rencontres du grou-
pement sédunois.

«g s T T BCV PTT CONCORDIA I
Vendredi 27.4 ** FROLAIT COMINA IDERICO CCOP-CITY

AS 13 Etoile» I CEV IE--ER VALAISIA
Lundi 30.4 ps BALLY CONCORDIA II METROPOLE MOTORKRAFT

M-rd l 1 5  AS TAVARO BPS MACRO UBS
Mardi 1.5 ps ÔOTEC NF SODECO ARTHUR REVAZ

AS TECNIC SAEM BUI1LER GRESA
Mercredi 2.5. pg CARROSSERIE MODERNE CFF 13 ETOILES II MAURON

AS SI n SAVRO AIR-BOYS PROVINS
Vendredi 4.5. pg ZINGUERIE DE SION CPP CREUSETS CALORIE

AS REICHENBACH AS TELECOM IBKRICO KU.CTRO-WATT
Lund i 7.5. ps SI j u „TOIIJ.S I HEI.LER GSPONER

AS FROLAIT MAGRO METROPOLE PAM
Mardi fl.5. p

_ 
COOP-CITY TAVARO PTT BALLY

AS VALAIS IA GOTEC CONCORDIA II BUHLF.R
Mercredi 9.5. ps MOTORKRAFT SODECO BPS 13 ETOILES II

AS CEV TECNIC ARTHUR REVAZ . ZINGUERIE DE SION
Vendredi 11.5. p_. uns CARROSSERIE MODERNE GRESA CREUSETS

AS N.F. SI II CFF REICHENBACH
Lund i 14.5. ps sftEM AIR-BOYS MAURON ELECTRO-WATT

AS BCV PROVINS SAVRO GSPONER
Mardi 15.5. _,_ COMINA AS. TELECOM CPP PAM

AS HELLER GOTEC CONCORDIA I CALORIE
Mercredi 16.5. ps SI I CEV IBERICO TAVARO

„ A, , • .o c: As FROLAIT UBS PTT CONCORDIA II
Vendredi 1B.5. p£, VALAISIA N.F. METROPOLE SODECO

T . ; AS MOTORKRAFT ARTHUR REVAZ COOP-CITY BPS
Lundi 21.5. p_. 13 ET0IlES - TECNIC MAGRO CARROSSERIE MODERNE

Mardi ->- > ¦. AS BALLY BUHLER ZINGUERIE SION PAM
2_ . _• p_, 13 ET0ILES xl ELECTRO-WATT SI II GSPONER

„--..-„- ,, , AS COMINA REICHENBACH IBERICO MAURONM_Kt.Kf.UI _J.b p_, 
BCV AIR-BOYS CONCORDIA I CREUSETS

„„ . ., ,- - AS GRESA CALORIE METROPOLE CPP
VendreçH 25.5 ps SW

_
M PROVINS HELLER SAVRO

., AS CFF TELECOM SODECO PAM
Lundi 2 U . b .  p_, TAVARO ELECTRO-WATT GOTEC GSPONER

Mardi 29.5 AS SI I \ TECNIC COOP-CITY 13 ETOILES II
PS VALAISIA SI II PTT BUHLER

. . .  AS FROLAIT CARROSSERIE MODERNE BPS MAURON
Mercredi 30.5 p_. MOTORKRAFT ZINGUERIE DE SION CONCORDIA II CONCORDIA I

„ . .. , , AS COMINA UBS 13 ETOILES I SAEM
Vendredi 1.6 ps Ba

_ 
CEV BSUY GRESA

, AS N.F. SAVRO IBERICO 13 ETOILES IILundi 4.6 p_, ARTHUR REVAZ CPP MAGRO CFF

„ -, , , AS VALAISIA GSPONER HELLER SI II
Mardi b.6. p£. SI I PROVINS METROPOLE ZINGUERIE SION

.. AS BCV TECNIC PTT CALORIE
Mercredi 6.6 p£. FROLAIT AS TELECOM COOP-CITY ELECTRO-WATT

V A dl ne, AS COMINA CARROSSERIE MODERNE MOTORKRAFT PAMvendredi a.6 p_, 
UB

_. REICHENBACH CONCORDIA I BUHLER

_„ -. ... AS SODECO CPP CONCORDIA II GRESAMardi 12.6 ps G0TEC SAVR0 UBS CFF

AS CEV SAEM METROPOLE ARTHUR REVAZ
Mercredi 13.6. p£; HELLER N.F. IBERICO BPS

„ . ..,,, AS 13 ETOILES I AIR-BOYS 13 ETOILES II TAVARO
vendredi lb.6 p_, 

GOTEC SI II MAGRO REICHENBACH

Lundi in c As BALLY CREUSETS COOP-CITY MAURON
1B.6 ps SODECO ZINGUERIE SION BUHLER CALORIE

Mard i » r  AS CARROSSERIE MODERNE AS. TELECOM PTT CREUSETS
PS TECNIC PROVINS VALAISIA SAVRO

Mercred i 20 6 AS MOTORKRAFT CPP BCV SAEM
PS SI I AIR-BOYS ARTHUR REVAZ PAM

Vendredi 22 6  ̂ BPS ELECTRO-WATT CONCORDIA I GRESA
PS FROLAIT REICHENBACH COMINA CFF

Lundi 25 6 AS N,P- GSPONER MAGRO AS. TELECOM
PS 13 ETOILES I PROVINS CONCORDIA II CREUSETS

Mardi 26 6 AS BALLY CALORIE FROLAIT CFF
PS CEV AIR-BOYS PTT GRESA

.,I.-CRFDI ,7 - A S  SI I SAEM CARROSSERIE MODERNE REICHENBACH
PS TAVARO MAURON BUHLER CREUSETS

Vendredi 29 6 AS CEV PROVINS COMINA MACROS
PS TECNIC AIR-BOYS CONCORDIA II CALORIE

lundi 2 7 AS BCV 13 F-TOILES I CONCORDIA I BALLY
PS UBS TELECOM

AS Ancien Stand
PS Parc des Sports

Demain a 17 h. 30, Martigny - Sion
pour l'ascension en ligue nationale A

Pour la première
fois dans l'histoire
| du basketball can-

tonal, deux équipes
valaisannes briguent
ensemble l'ascension
en ligue A. C'est la
preuve manifeste de
la progression de ce
¦ sport dans notre can-

ton. L'intérêt pour le
basketball s'accroit
sans cesse. Samedi
passé à Sion, 250
personnes , se pres-
saient sur le « bal-
con » qui surplombe
la salle sédunoise.

Samedi à Marti-
gny, les spectateurs
qui auront la
enance de trouvei
une place dans la ¥H.

sisteront à une ren-
contre d'une impor-
tance capitale. Le !
vaincu de ce match .Jt
sera éliminé de la JM
course à l'ascension. ' _fl
En cas de défaite, ni
Marti gny ni Sion ne V Wt
pourraient récolter r̂-„
plus de quatre points.
Comme leur goala-
verage est nettement I
moins bon que celui |
de Pully, les Valai-
sans seraient condamnés à occuper les
deux dernières places du tour final.
Mais pour l'instant, aucune des deux
équipes ne se préoccupe des ultimes
matches de cette saison : le grand choc
de samedi accapare toute l'attention
des basketteurs octoduriens et sédu-
nois.

Qui de Martigny ou de Sion l'em-
portera ? Les Octoduriens auront
l'avantage du terrain ; d'autre part, ils
se sont déjà imposés face à Sion en
coupe suisse. Faut-il en faire les favo-
ris ? Difficile de l'affirmer, car dans
une rencontre de cette intensité, tout
est possible.

Michel Wyder , une des pièces mai
tresses de Martigny (10).

rence ? La réponse à toutes ces ques-
tions sera donnée samedi dès 17 h. 30
à Martigny. D'ici là, les entraîneurs
Berguerand et Potard préparent leurs
joueurs avec beaucoup de soin.

Un car transportera les supporters
sédunois. Rendez-vous à 15 heures aux
Noyers, samedi. Inscription téléphone :

I
La plus grande expérience des 3 92 45 (bureau) et 3 10 47 (privé),

joueurs octoduriens fera-t-elle la diffé- meg
l- -_<-.n- --- -- -- -- -B -_ -.«-.-_- _._.___ ___ _.___

Les classements du S.R.B
La commission des courses cyclistes du drisio) 21 ; 11. René Ravasi (Mendrisio)

SRB a publié ses premiers classements de 19 ; 12. Roland Schaer (Gunzgen) 18.
la saison. Arrêtés à la date du 25 avril , ils
se présentent ainsi : 130 coureurs au départ

__ ..' ,_ A , , .„ de la deuxième manche
Groupes sportifs (5 épreuves) : 1. Aile- . .,

gro, 301 p. ; 2. Cilo, 215 ; 3. Tigra , 211 ; 4. . ae ' omnluln
Savro, 208 ; 5. Mondia , 189 ; 6. iten, 135 ; Semaine sportive pour cadets
7. Keller, 42 ; 8. Alpa , 30. C'est sur un parcours très sélectif , dans

la région de Lucens, que se disputera la
Amateurs élite (neuf épreuves) : 1. Ri- deuxième manche de l'omnium Semaine

chard Trinkler (Winterthour) 61 p. ; 2. sportive pour cadets. Les coureurs em-
Roland Salm (Brugg) 60 ; 3. Fausto Stiz pointeront l'itinéraire suivant : Lucens,
(Mendrisio) 53 ; 4. Robert Thalmann Cremin , Cheiry, Granges, Villeneuve, Lu-
(Gunzgen) 39 ; 5. Iwan Schmid (Gunzgen) cens ; boucle à parcourir deux fois, soit
30 ; 6. René Leuenberger (Gundeldingen) un tota l de 40 km. Quant à l'horaire de la
27 ; 7. Ueli Sutter (Gundeldingen) 25 ; 8. manifestation il se présente ainsi : 8 h. 30
Anton Hasler (Gunzgen) et Robert Hofer départ, route de la Grande-Salle. 9 h. 30
(Oftringen) 22 ; 10. Gilbert Bischoff (Men- (environ) arrivée à la route d'Yvonand.

lllvf/Jll-1 ¦̂

Les « Armes réunies » communiquent
Aux jeunes filles et jeunes gens

des classes 1957 et 1958
de Vétroz-Magnot

Comme chaque année, notre société met sur pied un cours de jeunes tireurs ou-
vert à la jeunesse de notre commune et environs. Ce cours s'étendra sur plusieurs
journées, à savoir : le 28 avril à 14 heures (théorie, initiation au tir) ; le 29 avril à
9 heures (premières cartouches) ; le 6 mai à 9 heures (programme) ; le 12 mai à
14 heures (suite) ; le 20 mai à 9 heures ; le 27 mai à 14 heures.

Plus quel ques concours avec distinction dont les dates seront communiquées en
temps voulu.

Une planche de prix sera à disposition de tous les prétendants. De plus, les
armes sont mises gra tuitement à disposition et les participants sont assurés auprès
de l'AMF et AAST.

Nous aimerions surtout obtenir l'accord des parents. Aussi , nous vous invitons à
leur faire contresigner le bulletin d'inscri ption ci-dessous.

Tous les jeunes intéressés par notre sport national par excellence, sont invités
sans autre , samedi 28 avril au stand de Vétroz.

Nous espérons pouvoir rencontrer une nombreuse participation surtout des
jeunes filles qui , depuis , cette année, ont accès aux cours JT.

Le comité

Nom : 

Prénom : 

a. naiss. : 

Filaition : 

Profession : 

Domicile : 

Signature des parents : 

Signature du JT : 



Naturellement légère

RADIO-TELEVISION-DISCOUNT
SION

CONCESSION FEDERALE

^̂  
. 1 1 Mercedes 280 S autom. 18 000.-

I Illll nllP «in.inr I A 1 Mercedes 190 SL cabriolet 8 000.-
UNIllUh 311 MUNUt... A 1 Mercedes 230 S, 4 portes 9 000 -

Mjjppp# . . ,. AGENCE MA FIAT 1 camionnette VW 1600 8 700.-
avec ¦ frein a dlSqiie MkX 1 camionnette VW 1200 1 700.-
, - tran«mi«innr;irr|..n ~',"______5_-_____HP r' 2 camionnettes VW 1500 (p.) 5 000 -

et ¦ transmissioncaraan ^¦_____ftpp̂ r 1 bus Ford Transit 8 200 -

i r \  

mm  ̂ GARAGE |l| |r ETOILES 1 Peugeot 403 comm. 400.-
| T „M|__r _FM»__K% 1 Simca 1300 600 -
\&j 

¦--* ^1 _^ Ër ^m\ 
1 Peugeot 304 Coupé 10 000 .-

^BP'.\. 4 «ff/VA  ̂  ̂ Sur demande, paiement par acomptes

/V^  b̂^mt̂ T î^-j J  Reverberi S.A. L. Planchamp. station Aral
_JHÉfît-V  ̂ > ~̂ M\C« J L Y  Pont-de-la-Morge 1891 Vionnaz (VS)

mVUl iWi itàlÊ&PbàmW** Bordure route cantonale Tél . 025/7 45 16
MW fW VV^ 36-̂ .25110

È3P &ÛS OCCASIONS : A vendre
TTss G000 -las,verte 72 Opel Ascona Voyage

Fr.788 - iMMWW i Hat 128,bieue 72 Karavan 19 SR
Sion : M. Lochmatter "¦» 128, bleue 72 modèle 72, 17 000 km, expertisée, cou-
Sierre : Libero Annuiti l a 24 N, verte leur jaune boite de vitesses automati-
Martigny : J.-C. Gay * a \\\ï J. beige que, en pariait état. 9300 francs
Monthev ¦ A Mevnet Fiat 127 3 P- 8500 km 73
ton^R rn rPt Fiat 125 S 70. Tél. 027/8 72 92 36-300587Vernayaz . R. Coucet 

| 0pe| Kadett 68.72 
Mercedes 280 SL 69.

. A vendre Volvo 122 S 69 A vendre
Volvo 144 S ; :/ f ., 68

Alfa Romeo Giuiia super TI °ple Rekor<t aa a.C 67 Alfa Romeo 1750
Ouvert toute la journée en parfait état de marche, livrée avec

modèle 71, avec radio y COmpris le samedi accessoires et expertisée
7000 francs (à discuter) - Cédée à 8450 francs

Tél. service vente : 027/8 43 15 avec grandes facilités de paiement
Tél. 028/6 31 27 Chef de vente : R. pfamarter

36-121091 36-2848' Tél. 026/8 11 69 60-963001

Ce téléviseur APCO assure une
remarquable qualité de l'image
pour un écran de 31 cm. Elégant
boîtier structuré blanc et noir,
avec poignée. Fonctionne sur
220 et 12 V. Les antennes sont
incorporées dans l'appareil. Ce
téléviseur portable ne coûte pas
plus cher qu'un bon transistor.

298.-

Prix cat. Fr. 1450
Fr. 452.-

Rabais 31%
cash Fr. 998.-

AV. DE LA GARE Tél. 2 26 28 SERVICE APRES VENTE

INDESIT. Grand écran au-
tomatique, 2 chaînes, boî-
tier noyer, sélecteur PHI-
LIPS 6 touches. Exécution
de luxe, réglage à cur-
seurs. Notre plus grand
succès. Plus de 700 exem-
plaires en Valais.

Cash 557.—

Les cassettes 8 pistes
dans la voiture sont une
bonne chose. Seen Sound
vous offre ce qu'il faut
afin de pouvoir également
les écouter à la maison.
2 x 8 W. Livré complet
avec les deux haut-par-
leurs.

279.-
Necherchezplusunechaîne
Hi-Fi meilleur marché. Vous
ne la trouverez pas (avec
performances identiques),
ampli-turner 3 ondes LW-
MW-KW, 35 W. Platine
B.S.R. automatique et deux
colonnes 25 W.

action printemps

TV couleur

IMPERIAL
Telefunken

grand écran

cash i yyu.-

Tv couleur Philips

grand écran 66 cm
modules enfichables
tout transistor

Prix cat. 3150

Rabais 20% eso

cash 2520.—

1300.-

l ?? l 298.-iaaa ,_!???
1DDD Iann ¦

fcO** ,xsauesj£

de V**a
\ot* ô _ _̂___*

Calculatrice
électronique
de poche
4 opérations

i double filtre aux
anules de charbon actif
3nfère à la Stella Super
ne légèreté agréable -
;ans rien enlever à la
'ichesse de son arôme.

Occasions à vendre
camions expertisés
Camion Saurer diesel, 1961/62, 29 CV,
V 2 C, 8 vitesses, pont fixe, 470 x 200 x
180, bâché, doubles ridelles, 5 tonnes
de charge, pneus 900 x 20, parfait état
2 camions Opel Blitz, 1970, déména-
geuses, 420 x 200 x 200, aluminium,
dernier modèle, 12,5 CV, 6 cyl., châs-
sis long, doubles réservoirs
Camion Samien, essence, 72,30 000 km
châssis et cabine, 12,5 CV, 4 cyl., 3500
kg total. Livrable avec pont fixe ou dé-
ménageuse en aluminium 370x250x200
Peugeot 404, 1971, grand luxe, dernier
modèle, impeccable
Prix intéressant

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

Citroën D Super

Particulier vend

modèle 70, état impeccable
Prix très intéressant

Tél. 025/5 17 70
36-100333

Calculatrice électronique
à bandes de contrôle



¦ 1
Amicale des fanfares démocrates chrétiennes i
du district de Conthey S

¦ Grand bal
conduit par « The Rocking 's »

dès 20 heures

L_ . . .— .—— —— — —— — — — — — — — —  —*

organisé par la Fanfare L'Echo des Diablerets d'Aven-Conthey

Samedi 28 avril 1973 Dimanche 29 avril 1973
12.00 Arrivée des sociétés

Morceau d'ensemble

12.30 Discours de bienvenue

13.00 Cortège

14.00 Concert des sociétés à la halle de fête

1800 Grand bal

¦ Plan-Conthey

Vendredi 27 avril 1973
dès 20 heures

Concert de gala
par la Fanfare des jeunes de la Fédération DC

Dès 22 heures

Grand bal
conduit par les « Caballeros »

umbo
et

our faire aussi partie
Jet Set)

de ROSSI, 'A de Whisky
LLIAM LAWSON'S,
je jus d'orange,
:ubes de glace.

>S.
tur
,ra
nèr

Avec Le Coultre,
plus de confort, plus de sécurité

10 j. LA YOUGOSLAVIE ET SES SECRETS 7-16 juillet
6-15 août Fr. 980.—

9 j. LA BRETAGNE MERVEILLEUSE 9-17 juillet
26 juillet - 3 août Fr. 800.—

7 j. LA HOLLANDE en car et bateau sur le Rhin
30 avril - 6 mai : Fr. 800.—

8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG et descente du
Danube en bateau 16-23 juin / 23-30 juillet /
19-26 août Fr. 800 —

6 j. RIVIERA DES FLEURS - COTE D'AZUR 8-13 mai /
26 juin - 1er juillet Fr 495.—

6 j. VENISE ET LES DOLOMITES 21-26 mai /
31 août - 5 septembre Fr. 535.—

6 j. A LA DECOUVERTE DE LA NORMANDIE 3-8 septembre Fr. 590.—
6 j. TOUR DE SUISSE 13-18 juillet / 6-11 août Fr. 470.—
5 j. LE ROUSSILLON - CARCASSONNE 18-22 juillet /

22-26 septembre Fr. 450.—
5 j. LE CŒUR DE LA FRANCE ET LES CHATEAUX DE

LA LOIRE 2-6 juillet / 24-28 juillet Fr. 460.—
5 j. PISE ET FLORENCE 25-29 juin /

28 août - 1er septembre Fr. 455.—
5 j. BELGIQUE - ANVERS 2-6 juillet / 13-17 septembre Fr. 485 —
4 j. COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 31 mai - 3 juin /

15-18 septembre Fr. 390.—
4 j. MARSEILLE ET LA CAMARGUE 31 mai - 3 juin /

18-21 juin Fr. 350.—
4 j. PARIS - VILLE DE REVES 31 mai - 3 juin Fr. 320.—
4 j. BERGAME - LAC DE GARDE - SAINT-MORITZ

9-12 juillet / 2-5 août Fr. 345.—
4 j. L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE 31 mai - 3 juin Fr. 380.—
4 j. GRISONS ET TESSIN 2-5 juillet / 19-22 juillet /

30 juillet - 2 août / 9-12 août / 6-9 septembre Fr 310 —4 j. LA SUISSE DE COL EN COL 7-10 juillet / 21-24 août Fr. 360.—

et nombreux autres départs de 2 et 3 jours
Demandez sans engagement et gratuitement le programme détaillé àvotre agence habituelle ou à
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VENTE
DE MEUBLES

MOBILIERS ET
OBJETS D'HOTELS

TRES BAS PRIX
DIMANCHE

29 AVRIL 1973
de 10 h. à midi

et de 14 h. à 18 h.
LUNDI 30 AVRIL
DERNIER JOUR

Après-midi de 14 h. à 19 h.
Vente de gré à gré

MAISON
«LES TOURELLES»

15, RUE DU
BON-PORT

près hôtel Excelsior
TERRITET-
MONTREUX

40 SOMMIERS
50 MATELAS BON

CRIN ANIMAL
DIVANS

so BOIS DE LITS
NOYER

Grands bureaux doubles
150 x 200 chêne, portes,

lits bois complets, ottomanes
et quantité d'autres meubles

TRES TRES BAS
PRIX

Places de parc faciles
Mobilier à enlever rapidement
Chargé de la vente J. Albini

Tél. 021/61 22 02

A vendre d'occasion
Fiat 128 Rally, 13 000 km
état de neuf 72
Fiat 850, revisée 67
Simca 1000, soignée, exper-
tisée, 1500 francs 64
Austin 1300 autom. 68
Opel Kadett Karavan 69
Fiat 124 S 69
Fiat 124 N 70
Alfa Romeo 1600 Super
revisée 67
Austin Traveler 68
VW 1500 expert. 1300 francs
Fiat 127, 3 p., 3000 km 73
Fiat bus Combi, 24 000 km
avec sièges 71
Ford Cortina, revisée 66
NSU 1200 C, 30 000 km 70
Simca familiale 70
Opel Commodore revisée 69

Garage 13 Etoiles - Sierre
Téléphone 027/5 02 72

C. Rossier, tél. 027/5 06 43

36-2848

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

Bar - Cantine

Buffet chaud
et froid

les messieurs
apprécient les semelles
A iépaisses:̂ k

pour messieurs.

bout rehausse
mode

semelle épaisse
-Malon surélevé

re n  boxcalf
doublé,

212-2879 Brun
_^_^_^_^_ T^| \^^ G r. 

39-45 
49.90

%#<#%£¦OlA Sion
_̂_r%^2 m^\\\mim\m\\\mi rue des Portes-Neuves

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

WINCKL ER __ _̂ FRIBOUR G

n f\ A # (A adresser à
*< f J/ %/  Winckler SA,
__/ \ _ y/ V  1701 Fribourg)
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D documentation
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Hier après-midi, le comité de l'Associa-
tion du Rallye du vin s'est réuni pour tirer
les conclusions de l'édition 1972, qui
rappelons-le, fut une parfaite réussite. Les
divers rapports ainsi que les comptes
furent acceptés à l'unanimité, et surtout il
fut décidé de poursuivre l'organisation de
cette manifestation. Au point « élections »
de l'ordre du jour, M. Henri Imesch, pré-
sident depuis sept ans, avait émis le désir
d'être remplacé par une force jeune au
comité. Une channe-souvenir lui fut

Ce soir, Nussbaum affrontera
le champion italien Adinolfi

En pleine ascension , le poids mi-lourd
genevois Eric Nussbaum trouvera sur son
chemin un nouvel adversaire vendredi soir
au Pavillon des sports de Genève : le
champion d'Italie Domenico Adinolfi
(27 ans) qui nourrit , comme lui , de gran-
des ambitions.

Challenger au titre européen de la caté-
gorie, invaincu en 20 combats profession-

nels , Eric Nussbaum sera le favori logique
de ce combat conclu en dix reprises. Ses
nombreuses qualités devraient lui permet-
tre de passer sans trop de dommages
l'écueil représenté par le boxeur italien
qui ne doute pas une minute du succès de
son entreprise et qui n 'hésite pas à affir-
mer , plein d'assurance : « Je suis à
Genève pour gagner. »

Néanmoins Eric Nussbaum a prouvé à
plus d'une reprise qu 'il possédait une pré-
cision et une efficacité peu communes , la
plupart de ses succès ayant été remportés
avant la limite et sans la moindre contes-
tation possible. Ces deux qualités sont ses
principaux arguments sur le ring et de-
vraient le mettre à l'abri de toute surprise
d'autant plus qu 'il s'est app liqué à amélio-
rer sa condition physique qui lui causait
quelques soucis précédemment.

Chervet s'est envolé
pour Bangkok

Le champ ion d'Europe des poids mou-
che Fritz Chervet , qui rencontrera le
17 mai à Bangkok le Thaïlandais Chart-
chai Chionoi pour le titre mondial de la
catégorie (version WBA), s'est envolé
jeudi de Zurich pour la cap itale de la
Thaïlande. Chervet était accompagné de
son entraîneur Charl y Buhler ainsi que de
son frère Walter.

ARTM-VALAIS
• Rallye de section ,

le 5 mai
Cette année, le rallye de section se

disputera dans la région de Martigny,
et aura lieu le samedi 5 mai prochain.
Le responsable Phili ppe Carron,
champion suisse des rallies l'année
dernière prépare un « croustillant »
parcours. Le premier départ sera
donné à 17 heures sur la place dc la
Gare. Ce rallye est ouvert à tous, il y
aura deux catégories , ARTM et invités.
Plusieurs challenges seront mis en
compétition. La commission technique
recommande de s'inscrire â l'avance,
cher Amand Vallctte, tél. 027/2 10 92.
Une finance d'inscription de 20 francs
sera perçue au départ. Mentionnons
qu'il sera encore pris des inscriptions
le jour du rallye à partir de 16 heures
au lieu de départ.

Après plusieurs mois de préparation in- cavalières s'affronteront deux jours durant Le Manège de Sion vous donne rendez
tense, le Club équestre et le Manège de
Sion , sous la présidence de M. Kunz , ont
le plaisir dc vous annoncer leur troisième
concours hi ppi que officiel comptant pour
la coupe Panache (championnat junior ro-
mand), le challenge de l'Etat du Valais , le
champ ionnat valaisan et ouvrant la saison
hipppique valaisanne demain 28 avril et
dimanche 29, route de Bramois.

Des cavaliers de toute la Suisse roman-
de ont répondu à l'appel des organisateurs
sédunois et se retrouvent en bon nombre
au Manège de Sion. Ces deux journées de
joute sportive feront étalage de quelque
300 départs parmi lesquels nous notons
ceux de cavaliers chevronnés et expéri-
mentés tels que : le champ ion d'Europe et
champ ion suisse Jiirg Notz ; Philippe
Guerdat , membre de l'équipe suisse ;
Henry Luc, très connu sur les parcours
suisses ; les fils Lauffer également et Peter
Reit , connu dans les puissances à Yver-
don.

Sur des parcours signés M. Daniel
Blancpain , Vevey, et contrôlés par M. Cl.
Henry, La Tour-de-Peilz , cavaliers et

sous le regard attentif du D Pierre Chuit ,
Berne, M. Roland Gaulé, Crans, tous deux
juges nationaux de saut , et du It Victor
Zwissig, commissaire militaire.

Il faut noter l'effort fourni à rendre
cette manifestation agréable , intéressante
et pleine d'ambiance. A l'image de l' année
dernière , de magnifi ques chevaux attelés
dans une démonstration de l'époque 1900,
compléteront la journée de dimanche
d'une série d'atttelages : premières fois
présentés en concours hi pp ique valaisan ,
les attelages à quatre et les troïkas russes.

Seront également présents au manège
lors des deux journées , les trois plus petits
chevaux d'Europe : importés d'Argentine,
le plus petit mesure 48 cm et le plus
grand 55 cm de haut , avec une durée
moyenne de vie de cinquante ans. Ce ne Des 10 h. 30 : prix de la ville de Sion. -
sont ni des poneys ni des poulains , mais Cat. M. I - Barème A au chrono.
bien des chevaux , des chevaux grandeur Dès 13 h. 45 : pri x de Valère . - Cat.
caniche. R. II - Barème A au chrono avec barrage

Beau temps à l'appui , organisateurs , unique au chrono.
cavaliers et chevaux attendent un public Dès 16 h. 30 : prix de la Brasserie valai-
chaleureux et vivant , lui promettant deux sanne. - Cat. M. I - Barème A au chrono
journées hi ppiques de classe. avec deux barrages au chrono.

vous ce week-end et vous promet du beau
spectacle.

T T

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 28 avril

Dès 7 heures : épreuves de dressage.
Dès 14 h. 30 : prix du Manège de Sion

Cat. R. II - Barème A au chrono.
Dès 16 heures : prix de Tourbillon. -

Cat. L. - Barème A au chrono.

Dimanche 29 avril

Dès 6 h. 45 : prix des espoirs. - Cat. V
- Barème A au chrono en deux manches

Dès 8 h. 30 : prix de Champsec. - Cat
R. II - Barème A au chrono.

Dès 10 h. 30 : prix de la ville de Sion. -

_V —_KES

(
Gilles Wirz jouera

à Monthev

remise par le directeur de course J. -P. Fa-
vre pour son dévouement à la tête de
l'Association du Rallye du vin. Pour le
remplacer et rester dans la tradition des
« Jean-Pierre », on fit appel à M. Jean-
Pierre Varone, qui accepta cette charge,
malgré ses nombreuses activités profes-
sionnelles. C'est ainsi que le comité de
l'ARV se compose comme suit : président
Jean-Pierre Varone, vice-président Jean-
Pierre Rollier, membres Jean-Pierre Dela-

Patronage : Nouvelliste
et Tribune de Genève

Lorsque ce journ al sera imprimé , le
Safari alp in 2 CV Citroën aura déjà
commencé pour les 120 équipages inscrits.
En effet , pour rallier Sion ce soir entre
18 et 21 heures , les concurrents doivent
prendre la route au moins à 6 heures ce
matin. Le parcours de concentration sera
une épreuve diffici le qui , à notre avis ,
sera déterminante pour la victoire finale.
Selon nos informations , il faudra près de
treize heures aux concurrents pour arriver
dans la capitale valaisanne en effectuant
les 500 km prévus, avec un départ à
choisir dans les quatorze villes désignées.
L'arrivée est prévue à la rue de Prat ifori à

course Jean-Pierre Favre, secrétaire M'
Jacques Ribordy. Dans les divers, le direc-
teur de course donna quelques explica-
tions sur le prochain rallye, qui se dispu-
tera le samedi 29 septembre. Quant à
l'invitation des hôtes d'honneur, plusieurs
démarches sont acteullement faites , et
nous pourrons dans quelques semaines
« annoncer la couleur ». On peut donc
affirmer que hier après-midi, le 14e Rallye
du vin a pris un bon départ...

la hauteur des vitrines de démonstration
du Garage Gschwend. 11 sera intéressant
d'entendre lés péri péties des équipages à
leur arrivée. Après une bonne nuit de
repos, le Safari alpin débutera le samedi
matin. Nous donnerons dans notre édition
de samedi les « points chauds » et inté-
ressants où les spectateurs pourront
apprécier l'habileté du conducteur de la
Citroën 2 CV. A ce soir, pour connaître
les premières impressions sur le parcours
de concentration.

B̂ r __k~_^_' ~̂

MM. J . -P. Varone (à gauche), J.-P. Favre
i (au centre) et Henri Imesch trinquent au

,-, succès du prochain rallye.

Une soixantaine de membres ont parti-
cipé à l'assemblée générale du HC de
Martigny, mardi soir, à l'hôtel de la Poste.

Les débats, prési dés par M. Oscar
Mudry, furent longs et assez laborieux, la
pierre d'achoppem ent étant constituée par
le renouvellement du comité.

Dans son rapport annuel le président
souligna les magnifiques résultats obtenus
grâce à l'esprit d'équipe, la volonté de
tous les joueurs, leur discipline pe rson-
nelle et le travail inlassable de l'entraî-
neur et autres responsables du club.

DEFICIT PREVU...

Le caissier, lui, n 'avait pas le sourire :
malgré une bonne gestion et une compres-
sion maximale des dépenses , l'exercice
s 'est soldé par un déficit de l'ordre de
26 000 francs ! Le prix coûteux du maté-
riel et le nombre des équipes avec les
frais y relatifs sont à l'origine de ce
« trou », comblé partielleme nt seulement
par les recettes des matches, en hausse,
mais pas suffisantes pour équilibrer les
comptes.

DISCIPLINE ET VOLONTE

Dans son rapport sur la première équipe,
Elie Bovier mit l'accent sur la p répa-
ration estivale, l'esprit de camaraderie et
le jeu collectif p lacé sous le signe de l'en-
thousiasme et de la joie de jouer. Il insista
sur cette prép aration indispensable, sur la
discipline personnelle et sur l'amitié po ur
tourner un regard confiant vers l'avenir.

STRUCTURE NOUVELLE

II soumit à l'assemblée un projet de ré-
fomie pour une meilleure répartition des
tâches, celles-ci devenant particulière ment
lourdes et n 'incitant pas à une acceptation
de certaines responsabilités. Le comité
serait aidé p ar diverses commisions qui
auraient des fonctions bien précises. Les
membres acceptèrent cette proposi tion
aères une longue discussion. Finalement
les personnes suivantes f u rent élues ou
réélues au sein du comité : M M .  Oscar
Mudry (président), Elie Bovier, Max Gloor
Eg idio Visentin i, Michel Franc , f - P .  Cret-
ton , Frédy Reichen, Jacques Flùckiger.
Démissionnaire, f . -L. Claret n 'a pas
accepté de réélection. Il reste donc un
neuvième membre à désigner, ce que fera
le nouvea u comité avec l'autorisation
expresse de l'assemblée. Ce nouveau co-
mité aura la charge de désigner également
les responsables des diverses commissions
et de compléter les effectifs nécessaires.
Une dizaine de pe rsonnes, contactées, ont
déjà répondu favorablement : la mise en

place de la nouvelle organisation ne de-
vrait donc pas rencontrer de difficultés.

Un seul transfert pou r l'instant a été
effectué : celui de Salvatore acquis défini-
tivement par le HC. Martigny qui, p ar
contre, a cédé au CP. Charrat le jeune
Gremaud. Des pourpa rlers sont en cours
pour de nouveaux joueurs r*ais rien n 'est
conclu pour le moment «" U est p rématuré
d'avancer des noms.

POUR ETRE PRETS...

La préparation estivale débutera en mai
déjà ; elle concernera l'entraînement p hy-
sique. En juin, les joueurs de la 1" équi-
pe reprendront contact avec la glace, puis
joueront des matches amicaux au cours de
juillet et août. En septembre sont p révus
huit entraînements sur g lace alternant
avec des cours de mise en conditio n p hy-
sique.

Une tâche ardue attend le HC. Marti-
gny. Joueurs et entraîneurs en sont cons-
cients. Ils veulen t suivre la voie tracée par
la promotion de la dernière saison, cer-
tains, ainsi, d'obtenir le maximum avec les
moyens à disposition.

ON COMPTE SUR EUX...

Une consta tation désagréable : les nom-
breux supporters de l 'équipe ont ignoré
cette assemblée générale, ce qui peu t pa-
raître surprenant. Nous espérons qu 'ils se
manifesteron t à bon escient lors du renou-
vellement de leurs cartes. Le HC. p lus que
jamais compte sur eux.

Le Hockey-Club Monthey (deuxième li-
gue) vient de s'assurer les services de l'ex-
international Gilles Wirz . du H.-C. Vil-
lars. Deux fois champ ion suisse, avec ce
club, et quinze fois international A, ce
joueur entraînera de plus le club bas-ya-
laisan , ceci en plein accord avec l'ancien
entraîneur montheysan François Trisconi ,
qui gardera son poste de joueur.

C'est en raison de ses obli gations pro-
fessionnelles , qui ne lui permettent plus
de partici per à une compétition aussi as-
treignante que le championnat de ligue
nationale (il est droguiste, à Aig le), que
Wirz s'en va jouer en séries inférieures , en
plein accord avec les dirigeants de Villars .
Il continuera d'ailleurs à jo uer des
matches amicaux avec ce club, lorsque le
besoin s'en fera sentir.

C'est un précieux renfort pour le club
montheysan qui a encore acquis le joueur
Pierre Barman , cle Sembrancher.

• A Copenhague, en présence de 40 000
spectateurs , la Suède a battu le
Danemark , en match amical , par 2-1.



«6 78%
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EXAMEN DES COMPTES DU MENAGE MONTHEYSAN

Répartition entre la commune et les services de la dette nette
au 31.12. 72

Utilisation de l'emprunt public de 15 millions

Bilan consolidé au 31 décembre 1972

MONTHEY. - C'est par cette re-
marque de « gestion convenable si
l'on tient compte du budget » que
le président de Monthey, assisté
de son secrétaire communal M. E.
Puippe commença la conférence
de presse de jeudi 25 avril en re-
marquant que l'exercice 1972
boucle par un bénéfice de 51 264,65
francs. Bénéfice veut dire comptes
équilibrés d'autant plus qu'ils sup-
portent les intérêts et les amortis-

Résultat de l'exercice
Le bénéfice de l'exercice écoulé se

monte à 51 264,65 francs. Ce chiffre , à lui
seul, ne donne aucun renseignement : il si-
gnifie simplement que la commune a viré
un montant correspondant en augmenta-
tion de son capital.

Les chiffres et commentaires ci-après
sont de nature à mieux apprécier la tenue
convenable des comptes 1972 :

L'excédent de recettes des comptes or-
dinaires a dépassé de 840 000 francs la
somme inscrite au budget. L'augmentation
considérable et extraordinaire des recettes
d'impôts sur le revenu des personnes phy-
siques est la principale cause de ce
phénomène exceptionnel pour une
deuxième année d'une même période de
taxation. En effet, la taxation inter-
médiaire est due à de nouveaux contri-
buables dont un certain nombre sont des
femmes, engagées dans les commerces et
les industries de la place, et dont le re-
venu vient s'ajouter à celui du conjoint.

Il faut aussi mentionner que l'impôt à
la source, des saisonniers notamment, est
actuellement basé sur une échelle pro-
gressive après déduction de 12 % du re-
venu.

Les dépenses extraordinaires ayant fait
l'objet d'amortissements immédiats ont
atteint la somme de 979 517,10
francs : montant en augmentation de
211 000 francs sur le budget tandis que les
amortissements échelonnés qui sont des
dépenses relatives à des biens productifs
sont en augmentation de 600 000 francs
sur le budget alors que 29 000 francs re-
présentent l'augmentation de l'excédent
des recettes des comptes généraux.

Le taux moyen d'amortissements des
grandes œuvres s'est élevé à 9,33 %,
dépassant ainsi très largement le taux
minimal fixé par le plan quadriennal à
5 % (bud get 5,85 °b). On peut se demander
quelle est la raison de cet amélioration du
taux des amortissements ? Il faut relever
que la totalité des travaux prévus au
bud get 1972 n'a pas été réalisée d'où une
économie de 3 100 000 francs.

Investissements
extraordinaires

Les investissements extraordinaires nets
se sont élevés à 6 500 086,40 francs , donl
358 013,15 francs concernant des terrains.

Les principales dépenses sont en rap-
port avec le groupe scolaire :
- La construction du groupe scolaire de

Reposieux ;

MONTHEY. - Sous les auspices du
Service cantonal de la chasse et de la
Diana-Valais, il est procédé régulière-
ment au repeuplement en gros gibier
de certaines régions du canton.

C'est ainsi que jeudi dernier, il a

Nos photos : Venus en fourgonnette, les chamois, après avoir humé l'air, se
p récipitent hors du véhicule.

sements afférents à l'endettement.
Si l'on examine le message du

conseil communal au conseil géné-
ral qui se réunira le 7 mai pro-
chain après que l'exécutif ait
adopté les comptes 1972 en séance
du 11 avril dernier, on constate
que le conseil communal poursuit
son effort d'information des con-
seillers généraux par la présenta-
tion de trois graphiques et d'un
bilan consolidé.

- La participation au coût de la réalisa-
tion de la route de Choëx ;

- Les travaux préparatoires pour l'aména-
gement du passage sous-voies de Mon-
théolo ;

- La pose de revêtements définitifs sur di-
verses rues et places ;

- La construction de cinq collecteurs
d'égoûts.

Endettement
La commune de Monthey s'est endettée

en 1972 de 4 580 171,85 francs (budget
1972 : 8 344 000 francs). Sa dette nette au
31 décembre 1972 se monte à 594 881,80
francs.-

Si nous prenons en considération la
commune et les cinq services autofinan-
cés, la dette nette atteint le chiffre de
30 849 855,82 francs.

Service forestier
La situation rencontrée sur le marché

du bois en 1972 a permis une exp loitation
plus importante que prévu , tout en restant
en-dessous des possibilités d'abattage
qu'offre le domaine forestier montheysan.
Le bénéfice réalisé s'élève à 90 010,05
francs. Une somme de 30 000 francs a été
virée à la commune, le solde étant affecté
à des amortissements complémentaires.

Abattoirs
Résultat réjouissant , pour la première

fois, les comptes des abattoirs bouclent
par un bénéfice de 8 093,75 francs , alors
que le budget prévoyait un déficit de
25 500 francs. Les importantes recettes de
l'ordre de 80 000 francs proviennent de
l'estampillage de la viande du bétail abat-
tu hors Monthey mais vendue dans la
commune.

Home « Les Tilleuls »
Le déficit de 100 000 francs de l'exploi-

tation du home pour personnes âgées sur
un total de dépenses de 590 441,55 francs
est pris en charge par la commune, par le
versement d'une contribution de 100 000
francs.

Services industriels
Ces services enregistrent un bénéfice

tant dans le secteur des eaux de 48 099,20
francs que dans celui de l'électricité
112 146,99 francs. Le bénéfice du service
des eaux a été viré dans un fonds de ré-
serve étant donné les importants investis-
sements envisagés prochainement (captage
de sources ou autres moyens d'alimenter
la ville en eau). Le bénéfice du service
électri que a donné lieu à un amortisse-
ment complémentaire du réseau de 80 000

été lâché cinq chevreuils dans les
hauts d'Evionnaz tandis que dans la
réserve de Chavalon, au-dessus de
Vouvry, sept chamois ont été libérés
soit trois cabris deux chèvres et deux
boucs.

Ce graphique à secteurs, donne une image exacte de la répartition des charges de la dette communale entre la commune
et les services.

Francs et un virement à la commune de
30 000 francs , comme budgété. Le solde a
été porté en augmentation du capital.

Station d'épuration
La comptabilité du service « station

d'épuration » ne se présente pas encore
de manière définitive étant donné que
tous les travaux de construction des col-
lecteurs ne sont pas encore terminés. La
contribution communale de 100 000 francs
aux frais d'exploitation a permis d'at-
teindre l'équilibre des comptes. Les re-
cettes provenant de la perception de la
taxe d'épuration ont atteint la somme de
355 7267,50 francs.

Actif
Valeurs mobilisées

Disponibilités 512 210.09
Débiteurs et subsides

à recevoir 11085 931.62
Autres valeurs mobilisées 954 866.35

Valeurs immobilisées
Fonds de réserves

Immeubles productifs 3 411 382.54 Capital
Immeubles improductifs 11 477 700.—
Réseaux électricité , eaux ,

égouts et station d'épur. 8 402 676.30
Terrains et forêts 7 583 520.—
Routes, rues et places 3 122 419.70 33 997 698.54

Ce lâcher de gibier dans des réser-
ves s'inscrit dans le cadre d'une
action générale de renouvellement du
cheptel de la région. Il y a deux ans,
des bouquetins ont été lâchés au pied
de Valerettes, des chevreuils éga-

m trois bonds, deux chèvres et deux boucs prennent immédiatement la
direction des sous-bois pour se diriger vers les hauteurs.

COMMUNE

SERVICE FORESTIER

ABATTOIRS

STAIIC f . D ÉPURATION 3 987 176.30 12.93 %

'iVK '.r LES TILLEULS 2 379-550.73 7.72%

' - PVICES INDUSTRIELS y 110-907.21 10 .09 %

Amortissement financier contractuel de la dette consolidée 1 000 000
Remboursement de l'emprunt à court terme contracté

en automne 1971 auprès de la BCV 2 500 000
Remboursement anticipé du prêt Ciba-Geigy 2 500 000
Augmentation de la créance communale envers

l'Etat du Valais (subsides à percevoir
notamment pour le collège de Reposieux) 2 000 000

INVESTISSEMENTS NETS :
Commune 4 600 000
Services 2 400 000

TOTAL 15 000 000

Totaux Passif
Fonds étrangers

Dette flottante
Dettes diverses
Dette consolidée

12 553 008.06

Fonds propres

lement dans la même région, derniè-
rement d'autres chevreuils ont été
mis en liberté au-dessous des Giettes
dans le secteur du pont du Sepas.

20 394 881.80 66.75 %

146 897.53 0.47 %

630 442.23 2.04%

30 849 855 82 100 %

Totaux

3 313 236.70
5 148 444.15

34 941 183.03 43 402 863.88

1 297 913.72
1 849 929.— 3 147 842.72

) 1
Ce week-end

Cinquantenaire
du groupe
Scout de

Saint-Maurice

Tout est prêt
' SAINT-MAURICE. - Les préparatifs .
| du 50" anniversaire du groupe scout I
¦ sont terminés, la fête peut débuter. De- |
I main soir grand cortège aux flambeaux
i à 20 heures, suivi d'un gala de variétés I
' et d'un bal dans le magnifique cadre
I du groupe scolaire. Dimanche matin |

une conférence sur le thème « scou- i
j tisme et avenir » et dimanche après- I
¦ midi des jeux inter-groupes clôturés I
I par la distribution des prix. Voilà pour '
I l'essentiel du programme.

Les scouts attendent votre généreuse .
I participation.

LIMONADE GAZEUSE



Conduite automatique et luxe
raisonnable à un prix raisonnable:

DAF 55 de Luxe Fr. 8980.-.
Une voiture moderne, confor-

table et avant tout dotée d'une mé-
canique non compliquée, mais ré-
pondant à toutes les exigences -
dont celles du trafic actuel. Son par-
fait et généreux équipement vous
assure - comme toutes les DAF -
la conduite la plus détendue. C'est
le Variomatic à progression con-
tinue, qui se charge de changer de
vitesse. Mieux que n'importe quel
pilote decourse-automatiquement!
Une conduite aussi confortable vous
ne la trouverez nulle
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D A F-une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55
Exposition-Sion 2 42 32

Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

. 36-2829

s81 VOUS CONSTRUISEZ OU
REVEZ DE PERSONAUSER
VOTRE APPARTEMENT ___^"",""W_

m
VISITEZ
NOTRE

EXPOSITION
PERMANENTE, routa da l'Industrie , Slon

FAVRE & ROSSIER
Vente _, 
Pose et devis • REVETEMENT S PE SOUS
sur demande • TAPIS - MOQUETTES
Tél. 027/2 86 21 • CARRELAGES

COMMUNIQUE

Commune de Gampel

Concours de projets
pour le centre scolaire régional

de Gampel
Sur les 23 projets présentés, le jury a attribué les prix suivants :
1er rang : Projet No 1 « Réflex », bureau d'architecture Otto Zurbriggen
et Robert Baum, Viège/Naters. Collaborateur : Bureau d'architecture Al-
bert Zengaftinen à Gampel
2e rang : Projet No 14 « OOOOOM » Arnold Meichtry, architecte à Onex/
Genève.
3e rang : Projet No 18 ¦< Futurus », Rupert Hânni, architecte à Naters.
4e rang : Projet No 21 « Slurp », Groupe d'UA. Urbanisme-Architecture à
Sion. Responsable Chs-André Meyer, architecte.
5e rang : Projet No 11 « Logos », Association des architectes Félix Grun-
wald et F. Schmid, Brigue/Lax/Zoug.
6e rang : Projet No 3 « Trigonom », Jean Biitzberger, bureau technique à
Gampel.

Le jury a en outre proposé l'achat du projet No 2 « Windmùhle », X. Fur-
rer et W. Jeizinen, atelier de construction à Viège.

L'exposition des projets est ouverte au public à la salle de gymnastique
de Gampel du 24 avril à 19 heures au 5 mai à 21 heures.
Heures d'ouverture :
Le dimanche 29 avril de 1D h. 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Les jours ouvrables : de 19 à 21 heures.

Gampel, le 21 avril 1973.
L'administration communale

Mazda RX-2
avec moteur Wankel ,
modèle 72,
impeccable

Garage Hediger . Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Simca 1301 S
année 72, 30 000 km
gris métallisé, état de
neuf.
Reprise éventuelle

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Audi 100 LS
année 72, 50 OOO km
radio,
état impeccable

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A vendre

camion
Henschel
8,5 tonnes
basculant 3 côtés,
en bon état
et

rouleau
vibrateur
12 tonnes

Tél. 027/2 25 30

36-300589

A vendre

Vauxhall Cresta

de luxe
1968, 50 000 km
radio, moteur revisé
4500 francs

Tél. 026/7 14 41

36-300597

A liquider

2 Volvo 122 S
dont 1 moteur
de 30 000 km

Tél. 027/2 93 08

36-300600

Fiat 125 S
année 69. expertisée

Tél. 027/2 36 46

36-300591

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson 35
36 CV, 3 cyl., très
bon état.

Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10
après 20 heures

36-2860

A vendre

Opel Kadett
1971, 2400 km

Expertisée

Tél. 027/5 66 45

36-25183

A vendre

Mercedes
280 SL
1969, 22 000 km
Cabriolet avec hard-
top, véhicule en par-
tait état, expertisé.
Gris métallisé.

Tél. 027/6 62 01

36-2848

A vendre

Renault 8
bon état

800 francs

Tél. 027/3 17 28
(heures des repas)

36-25150

Puisqu'il existe un Transporter AEBI
à vitesses synchronisées (sécurité
accrue), le mieux est de consulter
d'abord le représentant\ l̂  11 ¥
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Vente et service par Fr. 8830.-

SIERRE : Rémy Constantin, machines agricoles 027/5 01 82
LEYTRON : Michel Carruzzo, machines agricoles, 027/8 72 65
VIONNAZ : Henri Rlchoz, machines agricoles, 025/7 42 07
SEMBRANCHER : C. Voutaz, machines agricoles, 026/8 84 48
SION : Max Giroud, machines agricoles, 027/2 43 36

Café-restaurant

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89
Nouveau

Grande salle
pour sociétés, banquets, noces
Places de parc 36-1273

caravane de camping
marque Sprite, 4 lits, état de neuf, mo-
dèle 72, à liquider avec grand rabais.
Pose de l'attelage et expertise possible

Tél. 026/5 33 38
36-5602

(n %̂\ répare vos
V TWy chaussures

La Croisée, Sion
sous les Arcades

Envois par poste, tél. 2 48 82

Spécialités :
pose de pressions
sur vêtements

36-60C

A vendre
Quartier des Epeneys, Martigny

appartement
très soigné de 3 pièces
Confort
Prix avantageux

Tél. 026/2 31 30
de 11 à 14 h. et de 19 à 21 h.

36-205

45 entreprises du bâtiment
s'associent pour construire
des villas
selon des méthodes
industrielles à meilleur prix !

Par l'étude de villas-types,
en normalisant tous les éléments de base,
en appliquant à tous les stades de la construction
des méthodes industrielles qui assurent rapidité et
efficacité,
les entreprises associées au sein de la Société Je
Constructions industrialisées sont à même de vous
offrir des villas de conception moderne, très
soigneusement construites : matériaux de première
qualité, finition soignée, c'est-à-dire l'excellente

/ qualité suisse à des prix que vous jugerez
certainement très intéressants.

f .

V

r ¦' n

.̂ 4 .*/ L ..¦ _*.?&m
t

'*-T

documentation
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Villas de 120 000 à 350 000 fr.
15 types, avec un ensemble d'options permettant de
les personnaliser à votre gré.
Un seul partenaire.
Toutes les démarches administratives sont
prises en charge par la Société. Vous n'avez à vous
occuper de rien.
Prix forfaitaires, garantis sans dépassement.
Délais garantis : quatre mois à partir du

Localisation des constructeurs, ,-„.-.--,,-w,_.--„-.t -4n<> *--.-«¦¦»
„„ -,: „ _.„, ;..„- -,.:.-_., ^ commencement des travaux.

Nom et orén

h^m

à loger : la maison vous est remise clés en

Pour recevoir la

gratuitement et sans engagement,

retournez ce coupon à
Société de Constructions
industrialisées,
avenue du Casino 52
1820 Montreux



Les comptes 1972 du ménage martignerain |
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de 3 287 770 francs
MARTIGNY. - Les comptes de l'année
1972 seront soumis jeudi prochain à l'ap-
préciation du conseil général.

Ceux-ci font ressortir 13 739 970 francs
de dépenses et 10 452 199 francs de recet-
tes, d'où un excédent de dépenses de
3 287 770 francs.

Nous avons à ce sujet posé quelques
questions au président de la commune, M.
Edouard Morand , qui a bien voulu y ré-
pondre.

Ce dépassement très élevé par rapport à
celui prévu au budget , s'explique notam-
ment par des décisions importantes surve-
nues en cours d'année , décisions portant
notamment sur des achats de terrains , la
mise en chantier - plus tôt que prévue -
du nouveau centre sportif.

Dans ces achats de terrains effectués
pour arrondir certaines surfaces, citons
celui situé à l'ouest du bâtiment d'école
de la ville , destiné à l'agrandissement des
cours et terrains de gymnasti que en plein
air.

Ces achats non prévisisbles en début
d'année (il faut parfois saisir l'occasion et
agir avec célérité) ont été conclus à des
prix correspondant à ceux du marché,
compte tenu des circonstances dans cha-
que cas particulier. Marché dont l'évolu-
tion ne doit pas faire regretter ce qui a été
acheté. La politi que poursuivie dans ce
domaine sera sans aucun doute bénéfi que
aux intérêts de la cité , a poursuivi le pré-
sident Edouard Morand.

Certes, tous les problèmes posés à l'ad-
ministration ne sont pas résolus, mais ces
achats permettront plus tard de faire face
aux équi pements que nécessite une ville
dont le développement est en pleine crois-
sance.

LE NOUVEAU CENTRE SPORTIF

En ce qui concerne le départ des tra-
vaux du nouveau centre sportif , la muni-
cipalité a estimé -compte tenu d'un
marché de l'argent encore aisé au début
de l'année 1972 - devoir aller de l'avant
dans le sens des importantes décisions pri-
ses : à savoir le déplacement du Comptoir
de Ma rtigny au parc des sports actuel et
le transfert de celui-ci sur le nouvel em-
placement prévu.

Bien que ce soit le déménagement du
Comptoir qui devrait avoir la priorité à
cause des perturbations que cela occa-
sionne à la place du Manoir , il fallait pour
atteindre ce but commencer par construire
le centre sportif car on ne saurait envi-
sager de "s'en priver pendant un ou deux
ans.

Les investissements effectués tant pour
les terrains que pour ce dernier poste, ont
été reportés à l'actif du bilan par le jeu
des écritu res figurant au compte de varia-
tion de la fortune par 1 791 713 francs. On
a en outre viré à ce compte les construc-
tions scolaires par 1203 011 francs , un
montant de 150 000 francs constitué à titre
de provision sur travaux , 55 200 francs
contre-valeur des actions acquises de la
Société pour le traitement des ordures du
haut bassin lémanique et de la vallée infé-
rieure du Rhône à Monthey.

Quant aux amortissements sur em-
prunts , ils se sont élevés à 517 472 francs.
A charge de ce compte de variation de la
fortune, le conseil a en revanche porté des
amortissements comptables pour 233 580
francs , des subsides scolaires pour
298 713 francs , des ventes de terrains ve-
nant diminuer les actifs pour 222 253
francs.

Ainsi s'explique l'excédent des charges
de 324 919 francs.

Les intérêts de la dette se sont élevés,
en 1972, à 717 962 francs. Le rapport en-
tre ce chiffre et le 10 % des recettes fis-
cales est de 10,15 °/o, ce qui constitue - a
précisé M. Edouard Morand - une marge
favorable selon les bases de calcul admi-
ses par l'inspectora t cantonal des finances.

Les disponibilités financières de la com-
mune sont de l'ordre de 15 millions de
francs alors que la dette de notre ménage
collectif est d'environ 11 millions de
francs.

Ces explications sont les bienvenues
pour permettre à nos lecteurs de compren-
dre les chiffres résumés ci-dessous :

COMPTES 1972

Recettes Dépenses
- Administration

générale 8 777 573.48 4 260 379.75
- Instruction

publi que 68 406.80 2 045 407.80
- Police 147 874.05 466 620.20
- Edilité et

urbanisme 936 440.10 4 756 116.—
— , Travaux

publics 504 779.35 2 190 146.15
- Agriculture

et forêts 17 126.20 21 300.30

10 452 199.98 13 739 970.20
- Excédent de

dépenses 3 287 770.22

13 739 970.20 13 739 970.20

Déficit de la gestion
Amortissements comptables
a) immeubles bâtis et non bâtis
b) bâtiments scolaires , subsides de l'Etat

Diminut. des immob.. vente de terrains
Amortissements financiers
Provision anticipée sur travaux au bilan
Augmentation des immobilisations
a) constructions scolaires
b) achat de terrains divers , patinoire

et centre sportif

Actions usine d'incinération

Excédent de charges

HOMMAGE POSTHUME
A UN GRAND SAMARITAIN

MARTIGNY . - C'est avec tristesse que
l'Association valaisanne des samaritains a
appris la mort de M. Louis Gross, décédé
à la suite d'une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Le défunt , âgé de 84 ans , fut employé àl'usine des CFF à Vernayaz. Travailleur
infatigable et consciencieux , M. Gross
s'est dépensé pour son activité profes-
sionnelle , cherchant toujours à se perfec-
tionner. C'est ainsi qu 'il fut désigné parl'usine pour accomplir un cours de moni-
teurs auprès de l'Association valaisanne
des samaritains , société à laquelle il allait
consacrer une bonne part de son exis-
tence.

En effet , M. Gross s'occupa tout
d'abord de la section des samaritains de
Vernayaz depuis sa fondation et fut prési-
dent durant quel ques années. Après son
cours de moniteurs en 1952, il fut appelé
en 1953 à la présidence cantonale
jusqu 'en 1957. A la tête de l'association ,
M. Gross a accompli un travail profond et
fructueux. Par ses connaissances et son
entregent , il releva la société des samari-
tains , qui était tombée bien bas. Intègre et
franc , il visita les sections et de nombreux
cours de soins aux blessés furent orga-
nisés en Valais.Il revalorisa l'œuvre sama-

ritaine. Il a été aussi un promoteur de la
liberté de la femme.

D'autre part , dès 1954, le défunt a été
membre de la section de Martigny et très
vite, il fut apprécié par ses qualités , son
dynamisme; il fut président de 1960 à
1969. En juin 1968 , il obtint à Bâle la
médaille Henri-Dunand.

Défendant la cause samaritaine jusqu 'à
l'acharnement , M. Gross était un homme
droit , juste , sachant exposer avec clarté et
compétence les idées qu 'il émettait. Ne
laissant rien passer de ce qui ne pouvait
pas être dans l'intérêt de sa section , M.
Gross était intransigeant et il inspirait le
respect.

Dans sa vie privée, M. Gross s'est éga-
lement dévoué pour la cause publi que. Il
a été conseiller communal de Vernayaz
durant seize ans et fut élu membre d'hon-
neur du chœur mixte Polyphonia.

Pour tous ceux qui l' ont connu , il laisse
le souvenir d'un grand samaritain , d'un
grand président , pour qui le dévouement
et la générosité n 'étaient pas de vains
mots.

A son épouse, à ses deux enfants , et à
tous ses proches, l'association valaisanne
présente ses condoléances émues.

E.C

Charges Produits
3 287 770.22

532 293.— '
222 253.—

517 472.75
150 000.—

2 994 724.—
55 200.—

4 042 316.22 3 717 396.75
324 919.47

4 042 316.22 4 042 316.22

233 580
298 713

1 203 011

1 791 713

ascendante

RIDDES. - La SFG L'Etoile , de Riddes ,
chère au président Clovis Reuse, s'est pré-
sentée devant son public , le soir de
Pâques à l' occasion de sa soirée annuelle.

Par son travail et ses effectifs sans cesse
croissants , elle a prouvé, grâce à ses diffé-
rents monitrices et moniteurs qu 'elle était
en pleine jeunesse et en pleine période
ascendante.

La fidélité de ses membres et les résul-
tats obtenus par ses individuels font
graine auprès de la j eunesse. Deux mem-
bres ont été spécialement à l'honneur, les
gymnastes Roland Perraudin et Marcel
Détienne, qui ont reçu une magnifique
pendule neuchâteloise pour leurs 25 ans
d'activité et leur participation à toutes les
fêtes.

Toutes nos félicitations et bravo à la
SFG L'Etoile de Riddes. Qu'elle continue
sur sa lancée et son nom flottera bien
haut.

Action en faveur de l'amphithéâtre du Vivier
MARTIGNY. - Les récents sondages geo-
électri ques et mécani ques opérés par le
professeur Théodor Schwartz et les résul-
tats obtenus (découverte dans la région
des Morasses d'un élément de colonne, de
sépultu res contenant des objets , des mon-
naies, des fragments de poteries , mise à
jour d'une fresque , trouvaille d'un vase ro-
main, ete) ont suscité pas mal d'intérêt
dans divers milieux de la population.

D'autres ruines de l'ancienne cap itale
romaine du Valais dans les premiers siè-
cles de notre ère et premier siège de nos
évêques à partir de la seconde moitié du
IV siècle, sont aujourd'hui presque entiè-
rement ensevelis dans la terre arable ou
les alluvions de la Dranse.

Témoin : l'amphithéâtre romain du Vi-
vier dont les murs construits sur un plan
elli ptique sont les seuls vestiges visibles de
cette lointaine époque. C'est dire l'intérêt
tout particulier que présente pour l'his-
toire de notre ville et du Valais ce docu-
ment uni que du patrimoine martignerain.

Le Vivier est -comme on le sait depuis
longtemps- un élément significatif de
l'amphitéâtre octodurien. C'est autour de
cette arène que se rassemblaient les habi-
tants de la localité à l'époque romaine
pour assister à des spectacles de cirque et
de sports qu 'ils savaient apprécier. L'am-
phithéâtre d'alors jouait dans la vie de la
cité un rôle comparable à celui de nos
stades du XX 1' siècle.

Le temps passe, les saisons se succèdent
et la muraille d'enceinte tend peu à peu à
s'effriter. Quelques travaux d'urgence per-
mettraient d'enrayer cette destruction pro-
gressive en consolidant les maçonneries
branlantes.

La fondation Pro Octoduro souhaite
que , grâce à la compréhension des pro-
priétaires du lieu , à leur bonne volonté, il
lui sera possible de réaliser cette opération
de sauvetage. Elle est appuyée en cela par
les pouvoirs publics. Mais il lui faut de
l'argent. Dans ce but , elle va lancer un
appel en même temps qu 'une campagne
d'information dans toute la Suisse accom-
pagnée d'une demande de récolte de
fonds auprès de la population valaisanne ,
ainsi qu 'auprès des principales industries
et entreprises commerciales suisses.

Cinq mille circulaires seront envoyées
dans le canton , circulaires donnant un
aperçu de l'activité de Pro Octoduro et
ceux qui ne l'auront pas reçue pourront
demander une documentation au secréta-
riat de la fondation : rue du Léman 29,
1920 Marti gny, Tél. (026) 2 32 82, ou ver-
ser leur obole si modeste soit-elle, au
compte de chèque postal 19-7710.

Pour montrer à nos lecteurs l'impor-
tance et la nécessité de cette action de
sauvetage, citons le Dr Alfred Schmid , de
Fribourg, président de la Commission fé-
dérale des monuments historiques :

« Sait-on l'intérêt que la Confédération
porte au site archéologique de Martigny ?
Soit la Commission fédérale des monu-
ments historiques , soit sa sœur la Com-
mission de la nature et des sites sont prê-
tes à vous aider. Mais l'initiative , les pre-

Fouilles de 1910-1911 : mur de
l'enceinte intérieure, visible, et
murs extérieurs, cachés, côté sud-
est.

mières démarches doivent partir de Mar-
tigny même, et il est évident qu 'à la base
de toute intervention du dehors doit se
trouver la ferme volonté de la population
et si possible des autorités locales de pro-
téger leur passé monumental. Somme
toute des décisions qui dépassent une sim-
ple déclaration d'intention. »

On ne peut être plus clair.
Aussi , encourageons-nous les Octodu-

riens du XX' siècle, le peuple valaisan à
faire un effort pour que Pro Octoduro
puisse, cette année encore, passer du rêve
à la réalité.

Derniers regards sur l'hiver
MARTIGNY. - Dans la vallée du
Trient, la neige se retire peu à peu
vers les sommets. Tandis qu 'en face ,
sur les hauts dominant Dorénaz - à
Alesse, à Champex - la couche blan-
che a entièrement disparu. Les bour-
geons ont éclaté. On ramasse des
dents-de-lion et les crocus sortent de
terre.

Notre p hoto montre précisément
cette magnifique vallée du Trient
avec, au fond , les Aiguilles-Rouges
de Chamonix. Au premier p lan, à
droite : Les Marécottes. La tache
blanche, à gauche, situe La Crettaz
qui se trouve sur le territoire de Mar-
tigny-Combe.

rnamn innn 'il- cnîcco

et concours individuels
de tir

viiuinwiuiinHi ouAC-tow

de groupes

MARTIGNY. - Le championnat suisse de
groupes et les concours individuels de tir
à 300 et 50 mètres, sur la place de tir de
Martigny, auront lieu selon l'horaire sui-
vant : samedi 28 avril, de 13 h. 30 à
17 h. 30 ; dimanche 29 avril, de 8 heures
à 11 h. 30.

Concert de la
« Thérésia »

ISERABLES. - Samedi 28 avril , à 20 h. 30
(course TRI 20 h. 20), le chœur mixte La
Thérésia , placé sous la direction de
M. Marcel Monnet , donnera dans la
grande salle communale son concert an-
nuel. Au programme des œuvres de
Mozart, Verdi , Bovet , Rameau , Roch , Dal-
croze et Boller. En complément, un grou-
pe théâtral du terroir interprétera une
pièce « bedjouasse » comique électorale.

Pour les amis de la plaine , une course
spéciale de retour par téléphérique est
prévue à 23 h. 45.

Invitation cordiale.

modelez votre -> û
£ silhouette %5§jà
I ç̂. à volonté, Mnlrh^f Ĵl facilement \W/iL S_CJ,
l\\ ! chez vous _., O.RQ
Ĵ y- avec la "- -CD».;

^SANGLEde seulem
ïn

£J MASSAGE >

? hauteur réglable
> 2 vitesses, sangles

interchangeables-
? sangle à boules de

grande efficacité
suppl. Fr. 85.-

t> pliage instantané
LOCATION-VENTE
dès Fr. 38.- par mois
Demandez IPVPVPtH_-_-_9documentation |£|gijii££^̂ n
Av. Montchoisi 3 1006 LAUSANNE
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Mini 1275 GT
1275 ccm, 8800.-

Mini 1000 Clubman
998 ccm, 7300.-

Mini 1000 Clubman Combi
998 ccm, 8200.-

Mini 1000
998 ccm, 6880

Mini 850
848 ccm, 6350.-

Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 CombiMorris Marina 1.3 Coupé
1275 ccm, 8990.-

Mini Innocenti Cooper 1300
1275 ccm , 11400.- 1275 ccm , 9490.- 1798 ccm, 10450.- 1798 ccm, 11700.-

iiài.' .. " ''• ' -".

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Limousine Austin 1300 2 portes Austin 1300 4 portes A„u!.tm 13?° ™
1798 ccm, 10950.- 1798 ccm , 11450.- 1272 ccm , 8400.- 1272 ccm, 8800.- 1272 ccm, 10300

Austin Maxi 1750 MG B MG B GT Triumph Spitfire Mk IV Triumph TR6 PI

1748 ccm, 11490.- 1798 ccm, 13500.- 1798 ccm, 15500.- 1296 ccm , 10550.- 2496 ccm, 169o0.-
. i rrr , - - -  .,»-_-~%w*»w'¦*"'¦'"¦¦"¦«¦'¦ — , ,.-«.-— """ .¦¦' ¦¦- .__ -_jjQoaoaa««>MW

Triumph 2000/2500 PI Combi
17400.-/ 19900.-

Rover 3500 S V8 Rover 3500 V8 Automatic Landrover 88 Range Rover 
^

Ua 
o!mr.n

3528 ccm, 19950.- 3528 ccm , 21250.- 2286 ccm, dès 17500.- 3528 ccm, 28450.- 4235 ccm, 34900

Jaguar XJ 12 Jaguar E-Type V 12 Cabriolet Jaguar E-Type V 12 Coupé Daimler Sovereign 4.2 P^L"
1161" D°U

^nn 
X

5343 ccm, 46200.- 5343 ccm , 35000.- 5343 ccm, 39000.- 4235 ccm, 36400.- 5343 ccm, ca. 48700.-

•

•

Rover 2000 TC
1978 ccm, 17500Triumph 2500 PI Mk II

2496 ccm, 17450.-
Triumph Stag
2994 ccm , 25000

Triumph 2000 Mk II
1998 ccm, 14950.-
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Cher automobiliste,

Voici la deuxième partie de
nos informations détaillées sur
les voitures de la Brit ish Ley-
land.

Vous souvenez-vous?
Dans la première partie ,

nous parlions de la British Ley-
land , le plus grand constructeur
automobile anglais , et du rôle de
pionnier qu 'elle a toujours joué.

A ujourd 'hui , nous
voudrions vous donner quelques
informations sur les contrôles de
la qualité et de l 'éq uipement
qui sont effectués à Safenwil
pour le compte de la British
Leyland Switzerland. Poursuivez
donc votre lecture .

Sur la page de gauche, vous voyez
tout ce que la British Leyland produit
aujourd'hui et vend sous toutes les
latitudes avec succès.

Sur cette page-ci , vous découvrez
tout ce que la British Leyland Switzer-
land réclame de plus à l'intention de
notre pays, dont les conducteurs sont
réputés pour leur sévères exigences.

A Safenwil , des professionnels
spécialement formés de la maison
Emil Frey SA examinent à la loupe,
une fois encore , les voitures de la
British Leyland , pourtant solidement
construites et fignolées jusque dans les
petits détails. Rien n 'échappe à leur
vigilance : de la carrosserie au système
de freinage , des pneus aux serrures des
portes. Une fois cette révision totale et
critique effectuée, chaque vis serrée ,
la carrosserie vierge de toute éraflure,
polie et repolie, un dernier contrôle
permet d'établir si rien vraiment n'a
été oublié.

Si ces voitures satisfont pleinement

•

3WISSTIBII S.1 Sur chaque voiture que la British Leyland importe en Suisse, la
S.A. Emil Frey procède, à la demande de la British Leyland Switzerland, au «Swiss
finish ». Il s'agit d'une opération de contrôle en 80 points allant de l'examen de la
géométrie de direction au réglage des carburateurs et se terminant par l'inspection
finale de la voiture.

aux exigences sévères des automobili -
stes suisses, elles le doivent aussi au
fait que la British Leyland Switzerland
veille à ce que les modèles destinés à
la Suisse reçoivent déjà en Angleterre
un équipement spécial .

Ainsi, pour la Morris Marina , elle
exige, dans la version de série, des
freins assistés, des sièges-couchettes et
WllMmwmmm*rmMMMm% '¦«^^™^^^t^^g;tgggffi

HPMWMl^MM^HNWPpMiMMHSimMMIiMmnW

_«̂ OTW/n.. .. '-¦: ' 'Mi. ..

Chaque voiture en parfait ordre de marche est pourvue
de la vignette «Swissf inish» .

une vitre arrière chauffable. Pour
d'autres modèles, elle demande des car-
burateurs adaptés à notre climat, dotés
d'un système de préchauffage , des

démarreurs spéciaux et des batteries de
plus haut rendement, le tout afin de ré-
pondre aux conditions du rude hiver
suisse.

Ainsi, on ne voit jamais sur le
marché helvétique des modèles standard
de la British Leyland ; les voitures pro-
posées sont toujours des versions
spéciales. Peut-être comprendrez-vous
maintenant pourquoi ces automobiles
remportent un succès chaque année
grandissant dans notre pays, dont les
conducteurs sont réputés pour leur
sévères exigences.

I

Bon de documentation
Je viens d 'apprendre tout ce que la British Leyland Switzerland fait pour ses
clients en Suisse.

I

Je serais heureux d' en savoir maintenant davantage sur les voitures
elles-mêmes .

Je vous prie donc de m'envoyer une documentation.

I 

Marque , modèle:

Nom:

Rue:

I
NF/ localité:
Envoyer ce bon à la British Leyland Switzerland , case postale , 8048 Zurich.

m
LEYLAND

British Leyland
Switzerland

Herostrasse 7 8048 Zurich tél, 01 629090



Massongex
Salle paroissiale
Vendredi 27 avril

Soirées annuelles
de la chorale. Concert, direction Marcel Gallay

1. Choeur d'hommes
2. Chœur de jeunes avec flûtiste
Partie littéraire,
mise en scène de Paul Pignat
Troupe « Nos Loisirs », Vouvry
BAL
Orchestre : Albert's Boys
Bar - Cantine
Invitation cordiale

36-100337
Samedi 28 avril dès 20 h. 30

ALIMENTS vos aliments 
* SU

l /tffoftk aux ™ MftGHD
/i,Vv_r ' \W I ¦¦¦ Marché de gros Z^~î\
l f̂ $£ )r f ITIPlIIPI __"_*<? LACTA-COPPET - f A \
\*<t ZZ W&J IIICIHGUI Cd Centre Com. MAGRO ]\ VJA,
V*1 T̂AA^^ AANflSlÎAMA SION-UVRIER Ĥ i_PrI v «jSft.V l | COnOlIIOnS l ™- 027/967 40 mimmm
grâce aux marchés de gros Lacta Coppet

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

s'appellera aussi

« Au Gourmet »
1re communion

Notre service traiteur vous suggère :

Entrée :
Darne de saumon parisienne
Saumon fumé
Terrine maison garnie
Filet de porc rôti, sauce morilles à la crème

ainsi que nos viandes fraîches de qualité
Tél. 027/2 15 71

L J

KM-J-ill

RIDDES - Salle du Cercle
Samedi 28 avril dès 20 h. 30

Concert
d'accordéonistes

« Les Mélodi'ac _ de Saint-Maurice

et

un groupe de jeunes de Riddes

Dès 22 heures

BAL
conduit par « Les Loups de Mer »

36-25218

I

Evionnaz - Nouvelle salle
Samedi 28 avril dès 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Fanfare «Echo du Jorat»

2e partie : chœur d'enfants de Saint-Maurice

Dès 22 h. 30

BAL
Orchestre : Jo Perrier

36-25123

v // \ Idées d'évasion

^ 
s ^ 

pour les congés
\̂ J/ U de l'Ascension
j m̂/<r et de Pentecôte

LA CORSE
un ravissant circuit de 5 jours en train,
avion, autocar et bateau
départs 30 mai et 6 juin

tout compris Fr. 595.—
AMSTERDAM

4 jours, en avion de ligne, au départ de
Genève.
Week-end de l'Ascension
31 mai au 3 juin Fr. 495.—

LA TUNISIE
séjour balnéaire sur une belle plage de
sable, non loin de Tunis
9 jours, à l'Ascension Fr. 670.—
10 jours à la Pentecôte Fr. 710.—

ainsi que quelques ravissants circuits en autocar

DAM Je désire en savoir plus sur vos idées
 ̂ d'évasion pour l'Ascension et Pentecôte

Nom : 

Adresse : 

à retourner à l'agence LAVANCHY la plus proche de
votre domicile.
Lausanne, 15, rue de Bourg Tél. 021/20 36 31
Vevey, 18, rue du Simplon Tél. 021/51 50 44
Morges, 59, Grand-Rue Tél. 021 /71 75 51

, Yverdon, 2, rue du Casino Tél. 024/ 2 51 61
L Sion, 25, avenue de la Gare Tél. 027/ 2 83 87 i
^Genève (La Placette) Tél. 022/32 

75 20 
A

^B!S!-i-§IH

A vendre,
cause départ
Porsche 912
modèle 66, moteur
neuf (échange stan-
dard). 5950 francs

Tél. 027/5 41 55
(heures des repas)

36-300536

jeep Willys
et

Land-Rover
normale ou agricole

Tél. 027/4 56 52
36-25226

MONTHEY

Vente aux enchères
publiques

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

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

l'immeuble suivant sis sur territoire de la com-
mune de Monthey :
article 2677, folio 31, au lieu dit « Semilles »,
d'une surface de 2801 m2

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

Po. : Antoine Vuadens
notaire, Monthey

_ Samedi 28 avril dès 20 h. 30
Orsières
Salle de . _cho d Orny 

Bdl C-6 Pf 11̂ 6.1 3̂
avec l'orcnestre « Boléro »

36-90367

Dr med. Robert Iten
Médecine générale F.M.H.

informe la population de SEMBRANCHER et environs
qu'il ouvre le 30 avril 1973

un cabinet médical
Bâtiment Saint-Jean, SEMBRANCHER

Tél. 026/8 84 44

Consultations sur rendez-vous

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE
Saint-Maurice.

Lundi 30.4.73 0800-1700
Mardi 1.5.73 0800-2200
Mercredi 2.5.73 0800-1700
Jeudi 3.5.73 0800-1700
Vendredi 4.5.73 0800-1700

b) avec grenades à fusil
Mercredi 2.5.73 0900-1200

Région des buts : En Capenu bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice.
c) avec armes personnelles

Lundi 30.4.73 0800-1700
Mardi 1.5.73 0800-2200
Mercredi 2.5.73 0800-1700
Jeudi 3.5.73 0800-1700
Vendredi 4.5.73 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à

prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Avec un demi-billet à 5 francs
vous pouvez gagner 125 000 francs

^¦1 GENEVE-GARAGE I
r t<\e JOE ZUCCATTI n,

t{OsS dès maintenant deux adresses
°a ACHAT VENTE ECHANGE ***«»

Pensez à vos vacances
Nous avons préparé pour vous quelques cabriolets

MERCEDES 280 SL, moteur TRIUMPH SpiHire MK II 65 2 950.-
neuf , hard-top,
radio-cassette 68 24 450.- et quelques station-wagon
ALFA ROMEO 1300, hard-top
car stéréo 69 8 900.- FORD Taunus 20 M 1800
ALFA ROMEO 1750 68 6 950.- 5 pones 70 7 950.-
PEUGEOT 404, moteur neuf FORD Taunus 20, 3 p 68 6 950.-
radio 63 4 950.- VOLVO 122 S, radio 68 6 960.-
TRIUMPH Spllflre MK III 69 4 950.- OPEL Kadett, 3 portes 70 4 800.-
TRIUMPH Spitfire MK III FORD Escort 1100, 3 p. 68 3 450.-
moteur neuf 68 3 950.- SIMCA 1501 67 2 950.-



La concurrence
Durant ces dix dernières années,

d'importants changements, de pro -
fondes mutations ont été enre-
gistrés.

La technique a progressé à pas
de géants. Les inventions et les dé-
couvertes se sont succédé.

Qui aurait songé, par exemple,
qu 'un jour des hommes marche-
raient sur la Lune. Il f au t  le dire,
les f u ies Verne n 'étaient pas lé-
g ion.

La mentalité et l'esp rit des gens
a également changé au cours des
ans. Toutefois, cette évolution a
été p lus lente.

Il fu t  un temps, par exemp le, où
les commerçants se regardaient en
chiens de faïence. ]e pense aux
cafetiers, aux boulangers et aux
bouchers. Cela n 'allait guère
mieux pour les professions libé-
rales.

Certains mettaient sans autre
cette situation sur le compte du
caractère très indépendant du Va-
laisan. La raison p rincipale était
p lutôt que les temps étaient ex-
trêmement durs.

Un client comptait. Il fallait
envers et contre tout le conserver.
La plus grande prévenance était de
rigueur. Mais si ce client pour une
raison ou pour une autre, chan-
geait de commerce, le concurrent
était mis en cause. Personne ne
songeait à faire son propre mea
culpa.

Il fau t  dire que le concurrent à
cette époque était considéré
comme un ennemi. On ne sympa-
thise pas avec un ennemi.

Devant une ava lanche de pro-
blèmes et de diff icultés chacun
s 'est finalement rendu compte qu 'il
était indispensable de collaborer
entre collègues, et de se serrer les
coudes, non seulement pour mieux
se défendre , mais pour survivre.

La concurrence a donc pris une
signification p lus large. Cette heu-
reuse évolution, dictée par les évé-
nements, est tout de même venue
à son heure.

Les luttes menées auparavant
étaient inutiles, car souvent la
vraie concurrence venait d'ailleurs.

Aussi longtemps que le monde
existera, il y aura de la concur-
rence, des rivalités. Lorsque les a f -
faires vont bien, la situation est
moins ép ineuse. Elle s 'envenime
chaque fois  que des dif f icul tés se
présentent. C'est précisément à ces
moments-là qu 'il faut  savoir se
comporter et réagir sainement.

-gé-

Championnats valaisans
individuels de pétanque

Le club de pétanque « La Pâquerette »
d'Ayent organise dimanche dès 9 heures,
sur l'ancien terrain de football de Saint-
Romain , les championnats valaisans de
pétanque en tête à tête. Sur l'ancienne pe-
louse réservée aux footballeurs , une
soixantaine de pistes ont été aménagées.
On attend près de 150 inscri ptions à ces
championnats qui s'avèrent très ouverts
étant donné le nombre élevé des favoris.
La pétanque a fait de très grands progrès
dans notre canton et l'on s'attend à des
parties de haut niveau.

Les éliminés des quadrages auront dès
13 heures , l'occasion de disputer une con-
solante dotée de beaux prix.

Notons encore que les places de parc
pour voitures sont aménagées sur le ter-
rain même et qu 'à l'apéritif offert par la
commune, la fanfare « Union instrumen-
tale » donnera une aubade.

Notre p hoto : l 'église de Saint-
Romain. Chacun trouvera aisément
ensuite le « Pré des sœurs » (ancien
terrain de football)  où les organisa-
teurs d 'Ayent réservent aux p étan-
queurs une réception « à la marseil-
laise ».

Dimanche 29 avril dès 11 heures
GRIMISUAT / VALAIS

1er combat de reines
de la saison

Cantine - Grillades - Raclette
' 36-24329

34e Festival des chanteurs
du Valais romand

Wk SAINT-LEONARD. - Ce prochain week- 9 h. 10, : église paroissiale : production

Regarder vivre ces entreprises
c'est observer l'économie

i ticière, se succèdent des moments de lu-

Les grands magasins du bassin sédunois SS.Sc3S^̂ T^
^̂  m m Un second volet de son exposition estRegarder vivre ces entreprises B$£Bt f̂B

Ĵ tion de l'homme. Puis Enlèvement d 'Eu-

SION. - Nous commençons ce jour la
publication des interwiews réalisées dans
les grands magasins de la place (voir NF
de mercredi).

DEPUIS QUAND ETES-VOUS
INSTALLE A SION ?

Les Magasins Coop City ont ouvert
leurs portes, en septembre 1971. Ils ap-
partiennent à la Société coopérative Coop-
Sion-Sierre et environs. Coop Suisse a
chargé Coop City SA de la gestion de ses
magasins dans le but d'unifier l'assorti-
ment , le style et les méthodes d'exploita-
tion. Les Grands Magasins Coop City of-
frent à la clien tèle une surface de vente
de 3100 m2.

N'Y-A-IL PAS TROP
DE GRANDS MAGASINS

POUR LE BASSIN SEDUNOIS ?
environs , nous ne pensons pas qu 'il soitné-

Les grandes surfaces installées sur la cessaire de prévoir des ouvertures noctur-
place de Sion stimulent l'esprit de concur- nés. Chaque coopérateur a la possibilité ,
rence qui peut être bénéfi que pour le con- dans son village ou dans sa ville, de
sommateur. Par ailleurs , à l' avenir , les trouver les articles courants. Pour les ar-
surfaces mises à disposition de la clientèle ticles non alimentaires , Coop City aurait
pourront desservir une population indi- intérêt à permettre à sa clientèle des
gène et touristique encore plus importante. achats en dehors des heures régulières.

VOYEZ-VOUS DES PERSPECTIVES
D'AMELIORER SENSIBLEMENT

LES AFFAIRES
DANS LES ANNEES A VENIR ?

Les possibilités d'améliorer les affa i res
sont liées à plusieurs facteurs : développe-
ment de la ville, de la région , soit sur le
plan sportif , culturel , touristi que, sans ou-
blier une promotion du produit du sol va-
laisan vins, fruits et légumes. 11 est bien
clair que la vie de la cité sur le plan tou-
ristique nécessite un effort particulier des
sociétés de développement , des hôtels et
des organisations touristiques. .

L'OUVERTURE DES MAGASINS
LE SOIR ,

OU DU MOINS CERTAINS SOIRS,
EST-ELLE UNE NECESSITE ?

QUELLE EST VOTRE POSITION
A CE SUJET ?

Vu la structure de Coop Sion-Sierre et

end Saint-Léonard aura l'insi gne honneur
de recevoir un millier de chanteurs de la
Fédération des chanteurs du Valais cen-
tral. Les manifestations suivantes ont été
prévues :
Vendredi 27 avril

20 h. 30 concert de la fanfare « La Rose
des Alpes », de Savièse. Dès 22 heures
bal.
Samedi 28 avril

20 heures cortège aux flambeaux à tra -
vers le village avec les Fifres et tambours
du carnaval de Bâle.

20 h. 30 Gala à la salle de fête puis bal.

Nos magasins sont déjà ouverts entre midi
et 14 heures.

CONNAISSEZ-VOUS
DES DIFFICULTES

DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL ?
QUE FAITES-VOUS

POUR LA FORMATION
DE CE PERSONNEL ?

Dans l'ensemble, nous ne pouvons pas
parler de difficultés de recrutement de
personnel. Celui-ci donne toute satisfac-
tion. Cependant pour certains postes de
travail spécialisé, l'offre est plus limitée. Il
n'est pas toujours possible de trouver des
apprentis pour assurer la relève. Nous at-
tachons une grande importance à la for-
mation à tous les échelons, dans le but de
mieux servir la clientèle. Des cours sont
organisés soit au séminaire de Coop de
Jongny, soit dans les magasins, ainsi qu 'à
l'entrepôt régional de Châteauneuf.

Y AURAIT-IL QUELQUE CHOSE
A ENTREPRENDRE

AU POINT DE VUE TOURISTIQUE ?

Sion , vu sa situation géographique au
cœur du Valais et ses possibilités de sport
d'hiver et été, aurait avantage à se faire
connaître encore mieux. Coop City est
prêt à collaborer étroitement au dévelop-
pement touristique de la capitale.

Durant la journée , Sion est une ville
amimée. Il nous semble qu 'un effort doit
être fait pour prolonger cette animation
durant la soirée, en offrant aux hôtes des
distractions diverses, culturelles, musicales
etc.

QUE SOUHAITERIEZ-VOUS
POUR L'AVENIR ?

L'évolution de ces dernières années doit
continuer à un rythme constant dans l'in-
térêt des besoins de la population valai -
sanne. gé

des chœurs d'hommes.
10 h. 30 place du Lac remise de la ban-

nière de la fédération
Office divin.
11 h. 30 discours de réception du pré -

sident de la commune.
12 heures : grand cortège puis banquet

et production des sociétés dans la halle de
fête.
Dimanche 29 avril

7 h. 30 arrivée des sociétés, place des
Ecoles.

7 h. 50 église paroissiale : production
des chœurs mixtes.

rope, le thème est repris avec prédilec-
tion :' cette adolescente , fille du roi Sidon ,
enlevée par Zeus, transformé pour la cir-
constance en taureau , non un taureau or-
dinaire, mais, comme le décrit le conteur
grec, un taureau superbe, avec une robe
couleur de châtaigne, un front marqué
d'un disque d'argent et surmonté d'une
corne en croissant de lune. Il semblait si
doux que les jeunes filles ne s'effrayèrent
pas de le voir approcher...

Arrachée à la plage d'Asie, Europe , d'un
bond , fut emportée jusqu 'au continent qui
prit son nom (1, 19, 25).

Les baigneuses, en maints passages,
dansant au bord de la mer, nous main-
tiennent toujours dans cet univers du
conte : adolescentes d'Europe qui se meu-
vent dans un entrelacs de lignes douces et
floues, ou les gris perle du sable s'harmo-
nisent avec les bleus et les roses, et for-
ment un ensemble murmuré en voyelles
délicates.

Par contre, dans les autres évocations ,
le pinceau travaille en touches larges, vi-
goureuses, impérieuses. Des traits fermes
traduisent bien l'événement qui s'impose
avec l'expulsion et l'Annonciation. Les
couleurs Terre de Sienne brûlée, les bruns
sur lesquels éclatent, cà et là , des blancs
nets et absolus, autoritaires , cernent avec
succès la donnée (2, 4). Un fond sombre
où transparaît l'émeraude des flots , les li-
gnes fermes, expriment à souhait le récit du
taureau légendaire piquant un bond , à
toute allure vers la mer, au-dessus de la
grande étendue d'eau (1).

Les dessins de Berger retiennent spé-
cialement l'attention par la légèreté de
l'écriture , tout en fixant puissamment la vie
exubérante et dynamique. Quelle puis-
sance de suggestion ! Les petits formats
sont ouvragés dans les gris perle et le
nacre irisé. Poèmes aux rimes enrichies à
l'envi.

L'artiste fotballeur , Korac , nous intro-
duit , évidemment, dans un monde très gai
par ses qouleurs , et surtout par ses jaunes
tournesol ; la composition en est stricte ,
soumise à la rigueur de la géométrie.
Amusant, et touchant par ses personnages
magiciens ou astronomes, par ses chats
esquissés au gré de leur sympathique na-
turel , sa narration est , par ailleurs , em-
preinte de gravité , comme dans L'esprit
dans la bouteille et Les savants et l 'œuf ,
sans oublier Les âmes mortes, à la Gogol
(14 et 15). La guerre au papier ? Ironie ou
pamphlet. L'auteur veut-il , par-là , dire le
désarroi devant la paperasserie envahis-
sante, la bureaucratie tentaculaire ? En
tout cas, comment se retrouver dans ce
tumulte, sans s'ajuster le gros binocle
mis en évidence au centre du tableau (7).
Les blancs et noirs, fouillés et discrets ,
nous plaisent particulièrement , surtout
L'écorce (8).

D'ici au 12 mai , vous aurez loisir d'en
goûter le meilleur.

Aloys Praz

LU
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Votre journal

JACQUES BERGER ET KORAC
Nous communiquons ici avec deux ar- ciproquement , s'emparent de la légende

listes qui n'ont rien de commun , si ce antique ou de la magie parsemée de rêve
n'est l'indépendance et la sincérité avec d'enfance pour rendre sensible le poids
lesquelles ils choisissent leurs sujets et la du destin ou la part d'inédit que com-
manière orig inale de les traiter. D'une fa- porte chaque instant vécu à la péri phérie...
çon tout à fait personnelle, ils tentent de Jacques Berger nous présente une cin-
rendre , avec un goût marqué du fini , les quantainé de toiles. D'emblée, on peut y
impressions recueillies dans le quotidien , voir, quant au fond , deux séries distinctes,
où les avenues du merveilleux et les sen- D'une part , ce sont des silhouettes apeu-
tiers du réel se croisent parfois étrange- rées qui semblent fuir une menace immi-
ment, nente. Il s'en dégage une atmosp hère de

Peut-être , pourrait-on encore établir un crainte, d'épouvante (4,15). Mais, soudain ,
parallèle entre ces deux peintres qui, ré- comme pour atténuer cette frayeur jus-

Saint-Léonard, les 27, 28 et 29 avril
Festival des chanteurs
du Valais central
Vendredi 27 dès 20 h., concert de la Rose des Alpes de Savièse,
Halle chauffée grand bal, orchestre Pierre Geraldi
Samedi 28 dès 20 h., concert des Fifres et Tambours du carnaval
Halle chauffée de Bâle, grand bal, orchestre Les Astérix
Dimanche 29 7.50 Concert des sociétés à l'église

10.30 Messe du Festival, de Jean Pagot, 1000 exécu-
tants, avec le Quatuor de cuivres de St-Jean-
Lausanne, direction Pierre Chatton

 ̂
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Avoi accès à FEDP?.
en investissant un
minimum?.- Oui, grâce au
nouvel ordinateur
NCR Centurv 75.

Et ceci en disposant,
dès le départ des
techniques de traitement
les plus avancées et
des nombreuses possibi-
lités de développement
que vous propose ia série
d'ordinateurs NCR
Century au complet

o
NCR - la solution adéquate pour ceux

Q | qui savent calculer
i et tirer les conséquences avec réalisme

O!

o Bon pour une documentation
sur la série NCR Century élargie et fondamentalement renouvelée

Envoyez-moi, s.v.p., votre documentation Nom
sur

I IMCR Century 75, l'ordinateur puissant Entreprise:
I et économique de départ en EDP 

I IMCR Century 150, la suite logique du
| NCR Century 75 - — 

NPA/Lieu:
I NCR Century 251, le grand ordinateur

de la série Century —— y 
Date :

A envoyer à: 
NCR Suisse, Traitement de l'Information, Signature '
2, rue de la Blancherie, 1950 Sion

-¦ — — -~^
mm̂ m.

La série d'ordinateurs
NCR Century vient de s'étoffer
considérablement:
A mi-72, le NCR Century 300, grand en-
semble électronique, s'est joint aux systèmes '
NCR Century 100 et 200. A fin 1972, le |
NCR Century 150 fut lancé sur le marché et,
le 1er février 1973, la série s'est encore B
agrandie avec l'annonce des NCR Century '
75 et 251.

En lançant ces nouveaux ordinateurs, NCR a i
atteint un triple but:
1 . 

NEA T, COBOL
FORTRAN

O

O

o
o
o

I» Les systèmes de la série NCR Century i
représentent l'avant-garde en matière de
technique d'ordinateurs.

_L. Du NCR Century 75 - l'ordinateur éco-
nomique déjà étonnamment puissant - I
jusqu'aux modèles NCR 251 et 300 |
destinés aux applications commerciales j
et technico-scientifiques complexes,
tous les besoins de traitement électro- I
nique, actuels et futurs, sont désormais |
assurés au sein de la même série d'ordi-
nateurs.

u. Le rapport optimal prix/performances
peut être obtenu à tous les échelons, i
conformément à la devise NCR de ren-
tabi hté

Quelques avantages
du NCR Century 75

Mémoire centrale de
16 K bytes, exten-
sible jusqu 'à 64 K
bytes
Possibilités de
traitement les plus
avancées y compris
la télégestion
Extension vers le
Century 150 réali-
sable sans pro -
blèmes
Software encore
plus complet,
largement éprouvé
Grand choix de
programmes
utilitaires
Compatibilité
ascendante garantie

Grâce à de vastes possibilités de
connexions d'unités, inconnues jus-
qu'ici , l'utilisateur peut u calibrer»
son NCR Century 75, dans le but de
rentabiliser son équipement au maxi-
mum.

IMCR Suisse, Traitement de l'Information
Genève, 54, route des Acacias, tél. 022 42 5405
Lausanne, 14, avenue Mon-Repos, tél. 021 204241
Sion, 2, rue de la Blancherie, tél. 027 261 69

Langages de
programmation

A l'exemple des
modèles plus grands
(NCR Century 150,
200 et 251) le NCR
Century 75 est
équipé de mé-
moires à disques
magnétiques
Adjonction, en tout
temps, d'impri-
mantes munies de
caractères OCR
(lisibles par lecteur
optique)
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1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 31 29

EXPOSITION AU CASINO ETOILE
A MARTIGNY les 27 - 28 - 29 avril

Permettez-nous de vous inviter Garages VOUJIIOZ
cordialement à faire plus ample Taeehinï SAconnaissance avec les voitures des ' «M»*»'"111 °"

marques British Leyland que nous Station Gulf
distribuons. Tout en prenant un verre, 1090 MARTIGNY
vous pourrez tout apprendre sur les

différents modèles et comparer leurs prix
avantageux avec ceux des autres. 36-2877

D'emblée familière.
Elle calcule comme vous
l'avez appris naguère.

k

RES

k

I

Garage
Central

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

82Q
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Admirai, 70

moteur neuf
- Commodore Coupé

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

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

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

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

72, 3 portes
Simca 1300, 65
' DAF 55, 68
Vauxhall Viva, 69
VW 1200, 71
VW 411, 69
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

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

Fr. 22.50
le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

J.-F. PFEIFFER S.A

-¦¦¦J WM
Fiche technique :

* Additionne, soustrait , divise.multiplie
* Elève au carré et à la nième puissance
% Mémoire séparée pour l'introduction directe
--,<¦ Capacité de 14 chiffres pour toutes les

opérations
* 11 possibilités de présélection de la virgule:

0-8, F (virgule flottante) et + (position
d'addition)

* Virgule flottante à l'entrée, fixe ou flottante
pour les résultat s

La nouvelle calculatrice électronique MONROE MONROE 1310 n'est qu'un élément de notre
1310 vous est d'emblée familière, car elle résoud programme qui ne comprend pas moins de 28
vos calculs comme vous les lui donnez, logi- calculatrices électroniques. La plus avanta-
quementet conformémentàvotre rythmedetra- geuse ne coûte que 598 francs,
vail. L'automatisme perfectionné de la MONROE ______m____________________________m_______\
vous libère des «problèmes techniques» de
manipulation et réduit les sources d'erreurs
possibles à un minimum. Chaque opération,
chaque résultat est fixé en un clin d'œil sur la
bande de contrôle. Pour votre sécurité, voilà la
MONROE.
MONROE - depuis qu'il existe des machines
à calculer.

MONROE 1310, une calculatrice électronique
mûrement étudiée, complète et avantageuse au
rapport prix/possibilités.

* Accumulation automatique.
* Constantes automatiques (multiplicande et

diviseur), arrondi , ponctuation et interligne
automatiques

•M Valeurs négatives et résultats en rouge
* Le High-Speed-Printer se déclenche auto-

matiquement dès qu'un problème est ré-
solu. Et se réenclenche automatiquement
lorsque les calculs doivent être poursuivis,
la dernière valeur restant telle quelle.

Zurich - Bâle - Berne - Coire - Genève

1211 Genève 13, rue Liotard 58
Tél. 022/45 43 50

b̂ rt̂OMl* \S-
M. MARQUE DÉPOSÉE

LIMONADE GAZEUSE

jfcum|d¦
BRITISH

LEYLAND

__ lViâ

Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique
en grisette ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la
lumière et à la cuisson.
Toutes tailles en façon
américaine ou lyonnaise.

1780



Hôtel-restaurant du Port
Bouveret, cherche

2 sommelières
1 cuisinier
1 garçon / fille de buffet
1 femme de ménage

Entrée immédiate
Bons gages assurés

Tél. 021/60 61 44

Entreprise de la place de Sion
engage

apprenti
de commerce

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-900240 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

sommelière
Congé dimanche et lundi

Café de la Terrasse, Sierre
Tél. 027/5 12 33

36-25180

Hôtel-restaurant Atlantic
Sierre

Nous cherchons le personnel sui
vant, place à l'année ou saison
date d'entrée à convenir

commis de cuisine
chef de rang ou
demi-chef de rang

vendeuse
pour kiosque de la piscine

Faire offres à la direction de
l'hôtel Atlantic, 3960 Sierre
Tél. 027/5 25 35

36-3455

On demande

jeune fille
15-16 ans, sans formation spéciale
pour petits travaux (atelier-magasin)

Ecrire sous chiffre P 36-900237
à Publicitas, 1951 Sion.

RESTAURANT
« AU VIEUX-VAPEUR »
bateau ancré dans le port de
Neuchâtel

cherche pour la saison d'été

deux cuisiniers
(ou cuisinières)

Tél. 038/24 34 01

Jeune fille 0n cherche
ayant plusieurs an- ..i
nées de pratique, SOITimeiiere
cherche place
comme Travail en équipe

Congé dimanche et
lundi

._wi>uj( . Entrée 15 avril ouemployée 1er mai
de bureau
à Martigny Café des Noyers

Sierre
Tél. 027/5 69 96

Ecrire sous
chiffre P 36-400151, 36-25139
Publicitas, 1951 Sion. 

Je cherche à Sion Cherche
place comme

femme
sommelière de ménage
Horaire : 7 h. 45 - propre et conscien-
17 h., congé samedi cieuse, 1-2 fois par
et dimanche. semaine.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 04 74
Tél. 027/4 25 63 dès 18 heures ,

36-300588 36-25205

Cherchons pour sta-
lion de montagne en Femme
valais de ménage

propre et conscien-
CUJSinier cieuse, est demandée

pour 1 à 2 après-midi
Entrée immédiate par semaine.
Salaire à convenir

Tél. 027/6 84 70 Tél. 027/2 13 18

36-25175 36-25210

Je cherche

aide
de cuisine
Entrée immédiate
Place à l'année
Bons gages

Tél. 027/8 71 54
Hôtel du Muveran
Riddes

36-3457

Homme
50 ans, un peu han-
dicapé, possédant
permis de conduire
et voiture à disposi-
tion, aimerait trouver
travail à Sion ou en-
virons, de préférence
dans un garage, dé-
pôt ou autres. Travail
à mi-temps ou rem-
placements, etc. Con-
viendraient facile-
ment. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-300595,
Publicitas, 1951 Sion.

Retraité
bilingue (français-
allemand), cherche
occupation comme

aide de bureau ou
magasinier
à Sion ou Sierre.
Libre à partir du
1er juin.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300599,
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

maîtresse
de maison-
gouvernante
pour cure catholique
de station en Valais.

Situation indépen-
dante et bon salaire.

Tél. 026/7 11 89

36-300598

de 13 à 15 ans

Je cherche

garçon

pour petits travaux
de campagne pour la
saison d'été.

Tél. 027/4 65 90

36-25177

Dame cherche
place à Sion
dans bureau, pour
travaux de classe-
ment.

Tél. 021/25 92 91
après 19 heures

36-300592

RIVIERA
près d ALASSIO
A vendre de jolis stu
dios, cuisine équipée
près mer et plage
dans résidences suis
ses, dès 27 000.—;
appartements
dès 40 000.—
Visites sur place
organisées.

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

18-1283

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

appartement
de 2% pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208
à Sion

36-3809

A louer
à Lavey-Viliage

appartement
de 2 pièces
avec salle de bains,
W.-O, cuisine agen-
cée. Libre tout de
suite ou date à con-
venir.

Tél. 025/3 67 66

36-25131

Nous cherchons

chalet
(appartement) à 4 lits
du 7 au 29 juillet

Tél. 031/51 32 81

05-301813

Urgent ! Affaire
exceptionnelle
A vendre à Troistor-
rents, dans une très
belle situation

2 chalets
avec 10 000 m2 de
terrain.
130 000 fr. le tout.

Ecrire sous
chiffre P 36-25155 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer

chalet
en Valais
6 personnes
pour mois de juillet

Tél. 01/725 26 35

44-301154

On cherche à louer
au centre de la ville
de Sion

appartement
de 21/2 pièces
d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208,
Sion

36-3809

Près Alassio
A louer meublé : stu-
dio, Fr. 200.—
appartement 2-3 piè-
ces, dès Fr. 290.—
par mois, près mer et
plage, dans résiden-
ce suisse.

Tél. 022/21 56 45
18-1283

Institutrice cherche

petit
appartement
à Martigny

Ecrire sous
chiffre P 36-25148 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Crans

studios
meublés
Date d'entrée
à convenir

Tél. 027/7 13 34

36-25174

A louer à Sion
(Ouest)

petit
appartement
meublé
de 2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/2 23 63

36-251 79

A louer

garage
60 francs par mois

Rue du Petit-Chas
seur à Sion.

Tél. 022/47 77 13

36-25181

J'échangerais
appartement
de 5 pièces
quartier Ouest , Sion
Prix modéré, 420 fr.
contre
appartement
de 4 pièces
au centre de la ville
ou à l'avenue de
Tourbillon, de préfé-
rence.

Tél. 027/2 20 42
36-25171

A louer

chalet neuf
à Suen-Saint-Martin,
tout confort, 3 cham-
bres, 6 lits, libre juil-
let , août, septembre.
Prix intéressant.

Tél. 021 /20 98 03

36-25206

A louer à Sion, ave- A vendre une grande
nue de Tourbillon 43 quantité de

studio meubles
-.,-.-> r».-...k.iA anciensnon meuble Prix imbattab ies

Event. facilités
Etranger s abstenir. 4 étages d'exposition

Absente lundi-mardi
Atlias, av. Elysée 37

Mme Gloria Alonso Lausanne. 26 13 45
Av. Tourbillon 43 
1950 Sion.

On cherche
36-300594 à acheter

Evionnaz
A vendre ou à louer 

WQQ bafbues

appartement rmn

meUDie Paiement comptant

3 chambres, cuisine, •
salle de bains. Ecrire sous
Bas prix. chiffre P 36-300593,

Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/5 22 41
A vendre

89-154005

A vendre à Sion plantons
d'asperges

magnifique de 2 ans
terrain
sur route principale. Tél. 027/4 22 17

36-25208

S'adresser sous
chiffre P 36-900343, A vendre
Publicitas, 1951 Sion.

-. _. _ .  60 chaisesOn cherche de reslaurant
à louer et à acheter _,
appartement de 4 à Dos

?
er e! s,e9e

5 chambres et rembourres
studio
sur le même étage. 027/2 71 71Pour date à convenir. Iel- ^"l n n

36-3475
S'adresser sous
chiffre P 36-900242,
Publicitas, 1951 Sion. A vendre

téléviseur
A vendre à Vercorin

noir-blanc, 5 ans, en
parfait état.

appartement Prix à discuter.
à rénover tél. 027/2 79 61

Sion
3 pièces, sous-sol et 36-25166
3 caves 

Ecrire sous Fnin
chiffre P 36-300590, rom
Publicitas, 1951 Sion. a vendre

-J__ï_iè__M Environ 5000 kg
A vendre

AUStin 1100 Tel 026/8 41 77
69, 3400 francs

36-25170

Austin 1300
68, 3300 francs A vendre pou_ ,a f|n

Vauxhall 2000 
ma '

68, 3000 francs
cuisinière .

f.'aiJn2. électrique71, 6300 francs ^
« Sarina » avec gril
infra-rouge et

Tél. 027/4 56 52 tourne-broche

36-25226 PriX à diSCU,er

A vendre Tél. 025/4 32 40

36-100329
vélomoteur 
« Solex »

A vendre
en bon état

Fourneau à mazout
« Somy »

Tél. 027/2 35 25 1 tonneau plein
avec pompe

36-25161 1 tonneau vide
Le tout 490 francs

Partout : ville et cam- Tondeuse à gazon
pagne, sous abri ou à main. parfait état
en plein air, il y a 4^ francs

gros à gagner ^Tancs "

Elevage simple, facile s'adresser à Galloro,
propre chez soi. Une Le pjo |et vérossaz
petite place suffit. (face poste)
Augmentera rapide-
ment vos revenus ac- 36—425108
tuels. préparera et 
agrémentera votre re-
traite ou suppléera à A vendre
l'AVS. Achat garanti
de la production. De-
mandez d'urgence VW 1200
documentation illus-
trée gratuite. p0Ur bricoleur
N-TERIX, case 5
1211 Genève 9 prix très intéressant

NOUVEAU !
Tél. 027/5 39 17

MODE NUPTIALE (le soir)
f /tfyfiti'Y fit iir mfjtf,',

av. .!.• In HARPE 25 36-25209
1..UIS.UI1U'  _̂? _7 4;> ?M 

COI II. I i"V .UMIRi\m_ f
VîTES • U . i SSI

YI.NTI-: LOCATION 
 ̂ 71 11

P R I X  INTÉRESSANTS AJ M E  M B
IVSTIFIENT II DÉPLACEMENT ^̂ m m m

manière idéale
sèche également
à Fr, 2398.- seulement
A- essorage très eflicace
# séchage sans formation de vapeur
lit très silencieuse

HANOMAG
HENSCHEL

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

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

Service d'entretien
rapide et soigné par personnel qualifié

Stock permanent
de pièces détachées d'origine

ATELIER DE SERVICE a MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08 36-4616

Désirez-vous

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

maximum 300 francs
par mois

Conditions à convenir

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

36-24924

Pépinières Borgeaud
1304 Villars-Lussery
Tél. 021/87 27 31

Thuyas Occidentalis
40/60 Fr. 1.90
Berberis pourpre
30/40 Fr. 1.90
Charmille transplantée
110/120 Fr. 5.60
150/160 Fr. 8.80

22-15256

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

A vendre

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

A louer à l'année ou pour la sai-
son, au centre de CRANS

studios
neufs, bien meublés et équipés,
situation tranquille. Avec salle de
bains, cuisinette, cave, etc.
Pour 1 ou 2 personnes
Dès 320 francs, charges com-
prises.

A. Urech, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 60 60
Le soir 25 85 68

28-211

_FU <*»*\
tffà

Jtërv
>>°E

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille. garage Olym-
pic. Corbassière. tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central , tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 09

A vendre

200 chaufferettes
Algel

Capacité 25 litres avec cheminée

Pépinières D. Maréchal
1290 Chavannes-des-Bois

Tél. 022/55 18 74
36-25221

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

Tél. 026/8 11 69 60-963001

**+m
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS />T \̂
expertisées 

^^̂ f -̂ M
et garanties ^̂ !-̂ #
Echanges ^m\\__w
Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Daf 55 72
Vauxhall Viva 71
VW Variant 72
Celica 1600 Coupé 72
VW K 70 71
Toyota 1900 71
VW 411 Variant 69
VW1302 70
BMW 1602 67
BMW 1802 71
Fiat 124 familiale 69

NOS REPRESENTANTS :

G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion R. Varone
027/2 97 57 - 2 42 32

raB9



On la laissera tranquille
pour cette année

SION. - On sait que ces derniers
temps l 'avenue du Midi a régulière-
ment eu les honneurs de la fouille. A
telle enseigne que cette vénérable ar-
tère sédunoise s 'est d'ores et déjà
octroyé la sympathique réputatio n de
« rue la p lus ouverte » de la cité.
Bête noire des automobilistes, cette
brave avenue du Midi suscite parmi
nos visiteurs du bout du lac des ré-
flexions telles que : « Tiens, on se
croirait à Genève ! » Sachons tout de
même reconnaître que les fouilles ne
fleurissent pas chez nous autant que
dans la c(té de Calvin.

D 'ailleurs, les travaux de réfectio n
de l'avenue du Midi ont été menés

activement et, selon les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir
aucun nouveau chantie r n 'y sera p lus
ouvert durant les mois à venir. Les
bordiers et, surtout, les commerçants
en sont, inutile de le dire, fo rt  aise.

Culte œcuménique
SION. - Dans la joie de la Résurrection ,
le groupe des foyers mixtes de Sion et en-
viron organise un office œcuménique le
dimanche 29 avril à 20 heures en la cha-
pelle de l'institut Sainte-Ursule à Sion.
(accès par l'avenue Ritz ou par la rue Pré-
d'Amédée).

RÉVEI1LEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre Je
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
•ndïqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facili tent ' le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.Les p̂  CARTERS

Le secrétariat iÉPlàun métier varié %!̂ >̂wËqui s'apprend TU'- Uw
RAPIDEMENT Sv^̂

Choisissez

une école de formation complète qui offre :

- une atmosphère très sympathique
- des locaux accueillants
- une situation idéale à proximité des postes et des gares, vousévitant des pertes de temps inutiles et fatigantes
- un programme varié et moderne comprenant,

outre les disciplines commerciales,
des mises en situation pratiques
des cours d'accueil

de maintien
de sport

- un écolage mensuel modique tout compris

L'Ecole-Club Migros a déjà formé des centaines de secrétairesqui ont aujourd'hu i d'excellentes situations.

Les cours s'ouvrent à Martigny, -__^̂
(X3

C__ri_J_C__^
Sion et Brigue au début sep- ^̂ ^̂ ^m. Tltembre et se terminent à fin mai ¦ __P Î H "̂ f 

W^^avec l'obtention du diplôme. ^̂ ^̂ •J %\ M

tanol69/2eTo 3iS et inscriptions IMffi gir<_î)_S

Concours individuel
et championnat suisse
de groupes a 300 m

SION. - Pour le giron de Sion,
cette compétition aura lieu au
stand de Champsec, samedi 28
avril, de 9 h. à 11 h. 30, de 14 h.
à 17 h., et le dimanche 29 de 7 h.
30 à 11 heures. Elle est ouverte à
tous les tireurs. Nul doute qu'en
cette année de tir cantonal, cha-
cun voudra soigner sa forme, et
ne pas manquer cette première
compétition.

Une remise en question
de l'autoroute du Simplon
TR0NQ0N MARTIGNY - BRIGUE

De toutes parts, levée de boucliers. Chi-
quenaude à droite, chiquenaude à gauche,
KO ! Où doit-elle donc passer cette au-
toroute de l'avenir, qui partagera notre
beau Valais, comme une poire, par le
milieu. Et si oh la faisait passer nulle
part, qu 'en diriez-vous ? Serions-nous me-
nacés de mort lente, d'étouffement , de si-
lence sépulcral ? Nulle p art, j 'entends l'ar-
rêter à Martigny, carrefour des Alpes. Tous
les problèmes du tracé seraient ainsi ré-
solus, non par l'absurde, s.v.pl. mais par
le néant. Plus d 'oppositions de pétitions,
de protestations, de contestations, de dis-
cussions, de commissions, d'exprop riations,
de pollutions, d'autodestructions et de des-
tructions de nos sites.

Ouf ! comme on se sentirait chez nous,
Haut-Valais , Bas-Valais, séparés par la
Raspille , petite rivière que l'on peut en-
jamber ; rive droite, rive gauche, séparées
par le Rhône, ce fleuve qui nous unit.

L'autoroute par contre, ce fleuve de gou-
dron, de béton, rigide, embrumé par les
gaz, sème chez nous déjà le désarroi et
diviserait notre pays, notre p laine, déjà si
étroite, notre Californie, le jardin de la
Suisse.

Bon, me direz-vous, ces arguments ne
tiennent pas debout devant l 'impérieuse
nécessité d'une autoroute., Mais je crois,
qu 'aujourd'hui, la priorité doit être donnée
à la protectio n des sites, à l'environne-
ment, que l'on clame tous les jours et par-
tout, et que la gent technique a superbe-
ment ignorés depuis des décennies. On ne
s 'en aperçoit qu 'aujourd'hui de ces méfaits
de la technique, de ce pseudo-p rogrès. Il
est grand temps de dire halte-là « les mon-
tagnards sont là » devant ces menaces
dont nous sommes de plus en p lus cons-
cients.

Mais parlons technique et de l'impé-
rieuse nécessité de l'autoroute du Simp lon

Une autoroute est faite pour relier rapi-
dement les grandes villes et disons les
moins grande de plus de cent mille ha-
bitants. Sinon , elle ne peut se justifier. Ses
caractéristiques sont basées sur une vitesse
d'au moins 200 kilomètres/heure. D'où de
très grands rayons de courbure pour dimi-
nuer la force centrifuge et de très faibles
pentes. Ceci est réalisable dans la p laine,
entre Martigny et Brigue à condition de
pouvoir évoluer en sacrifiant terrains et
sites. A Brigue, cette autoroute se ter-
minerait en cul de sac, car la route na-
tionale du Simp lon ne remplit pas du tout
les conditions d'une autoroute, soit très
grands rayons et faibles pentes. L'auto-
route du Simplon ne se justifie que si elle
relie Paris-Genève-Lausanne-Milan à une
vitesse moyenne de 150 km/h. Ceci n 'est
possible que par la percée du bouchon à
Brigue, c 'est-à-dire par la constructio n
d'un tunnel routier au Simplon. Et c 'est
par la construction de ce tunnel que l'on
devrait commencer. Qu 'aurions-nous dit , si
à l'époque des chemins de fer  on avait
arrêté la ligne du Simplon à Brigue et
proposé un chemin de fer  à crémaillère
pour relier Brigue à Domodossola. C'est
un peu ça notre autoroute d'aujourd'hui.

Notre route nationale du Simplon cor-
respond aux caractéristiques de notre
route cantonale et encore, en été, elle ne
peu absorber, de façon fluide le trafic qui
lui vient de notre cantonale.

Voulons-nous donc construire une au-
toroute entre Martigny et Brigue, parallèle
à la route à autos, notre route cantonale
pour laquelle nous avons dépensé déjà
p lus de trois cents millions. Autoroute,
route à autos, quel luxe ! Les corrections
apportées depuis nombre d'années à notre
route cantonale à trois pistes, ont été très
bien conçues, selon les dernières directives
de l'Association des professionnels de la
route, f e  pense, qu 'au point de vue acci-
dents graves, mortels entre Martigny et
Brigue, ils ne sont pas p lus nombreux que
sur l'autoroute Genève-Lausanne et la li-
mitation de vitesse à 100 à l'heure aura
certainement pour effet de diminuer leur
nombre.

Notre tâche d'urgence serait donc d'a-
chever les corrections et les déviations de
notre route cantonale, puis en deuxième
étape, suivant le développement du trafic
envisager la construction d'une quatrième
piste, genre autoroute.

Laissons-nous le temps de pouvoir
amortir les centaines de millions que nous
avons investis pour notre route cantonale,
procédons par étapes, laissons à la géné-
ration à venir, le soin de résoudre les
problèmes de l'an 2000 et au-delà.

« L'avenir n 'est à personne » a dit Hugo ,
pas même à notre gouvernement, malgré
l'axiome : gouverner c 'est prévoir. Est-ce
la voix de la sagesse ? Chi lo sa ?

Albert Mathier ing. EPF-SIA

N.d.l.r. L'auteur de ce texte émet des
considérations dont on ne peut contester
le caractère d'originalité.

Mais nous craignons que s'il fallait at-
tendre, pour pousser la construction de la
route nationale jusqu'à Brigue, que le tun-
nel routier du Simplon soit réalisé, ce ne
seraient que nos arrière-petits-enfants qui
pourraient disposer d'une artère de grande
circulation convenable.

Nous ne voyons pas très bien comment
notre route cantonale pourrait être ulté-
rieurement transformée en route nationale,
par l'adjonction d'une quatrième piste.
Quand M. Mathier pense que la limitation
de vitesse à 100 km à l'heure aura encore
pour effet de diminuer le nombre des ac-
cidents, nous voudrions rappeler que ce
sont précisément les parcours où la vitesse
autorités est de 120 km à l'heure qui ont
enregistré le moins d'accidents. Cela res-
sort de manière éclatante d'un tableau of-
ficiel figurant à la très intéressante exposi-
tion ouverte actuellement à l'Ecole profes-
sionnelle de Sion, et consacrée à la pré-
vention des accidents.

Inauguration et bénédiction
d'un nouveau magasin spécialisé

M. et M"" Farine ont tenu a marquer cette inauguration
par une sympath ique réception

SION. - Hier, en fin d'après-midi a été
inauguré et béni le nouveau magasin
d'horlogerie ouvert par la famille de M.
Louis Farine au rez-de-chaussée du bâti-
ment de la Rentensantalt à la place du
Midi. Les nouveaux locaux , très bien
agencés et conçus, ont été bénis par l'abbé
Closuit. La commune de Sion était repré-
sentée par le conseiller Emmanuel Che-
vrier. M. Bernard de Torrenté président de
la Bourgeoisie et Mme étaient présents

ainsi qu 'une délégation de la commune de
Salins et évidemment les représentants des
marques horlogères.

M. Louis Farine, en termes choisis, s'est
adressé à l'assistance. M. Aeschlimann
président de la section des horlogers du
Valais a également pris la parole ainsi
qu 'un représentant des fournisseurs.

Ce magasin spécialisé ouvre ce matin
officiellement ses portes.

En hommage à M. Charles Fournier
La société des « silencieux » comme ils

s'appellent eux-mêmes - vient de perd re
celui qui fut son 4" président valaisan.

On parle peu de cette société dans no-
tre canton : pourtant , elle fut à l'origine
d'une importante évolution dans le monde
des handicapés de l'ouïe. Il y a 40 ans, ils
vivaient chacun pour soi dans le petit coin
qu 'on voulait bien leur accorder , une fois
les études à Géronde ou au Bouveret ter-
minées. Ils devenaient manœuvres ou do-

si authentique,
si pur,
si naturel,
si véritable,
si digestible,
si franc,
si bon.
C'est le beurre
de la crème
du lait
de la vache.

Oui, une tartine
au beurre de table
c'est une bonne
tranche de nature.

mestiques a bon marché, restaient
toujours célibataires , mouraient en silence
comme ils avaient vécu.

La société des « silencieux », sous l'im-
pulsion de ses premiers dirigeants rendit à
ces humbles leurs droits d'homme. Avant
le développement actuel des secours en
faveur des handicapés , cette société orga-
nisait différents cercles d'études à Sierre ,
Sion et Martigny.

Nous citons en premier lieu M. Joseph
Andereggen de Sion , qui s'est dévoué sans
compter.

Ensuite des présidents , sortis des rangs
des silencieux , continuaient la tâche , pro-
curant aux jeunes handicapés le complé-
ment de culture dont ils ont besoin.

Ils sont maintenant organisés : on les
rencontre à Genève, où l'un d'eux est pré-
sident de la société des sourds et à des
rassemblements romands qu 'ils président
parfois. Vous pourrez , si vous le désirez ,
assister aux concours suisses de ski qu 'ils
organisent eux-mêmes à Vercorin chaque
année, ou bien les suivre dans des courses
internationales de vélo pour sourds en
Italie.

M. Charles Fournier fut , avec son épou-
se, un de ces promoteurs intelligents et
entreprenants. Ebéniste et chef d'atelier , il
présida durant 4 ans au moins aux desti-
nées de cette société en compagnie de sa
femme. Cette dernière développa le mou-
vement auprès des jeunes filles et rédige
actuellement une ravissante petite revue
ronéotypée qui leur est destinée.

On a retrouvé M. Charles Fournier
étendu sans vie sur son fauteuil. Il est
mort sans douleur et sans un mot. II pas-
sa ainsi doucement dans la lumière de la
joie pascale.

Charles de Gaulle disait à sa femme ,
après l'ensevelissement de sa fille :
« maintenant , elle est comme tous les au-
tres ».

On peut app li quer ces mots à M. Char-
les Fournier.

Chan. de Preux.



Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213
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Désirez-vous un habit léger, jeune , à la mode et élégant? Un WÊÊ w Jmmmm 
^^^ ^ ffl(T)ïWTÎ^.lS ïï Ï3.dress d'été, c'est ce qu 'il vous faut . Frey vous en propose toute une gamme. wmk '** ^^^ ̂ l!j)^r
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le _ m mm _ %*%_»
prix sensationnel de _r"_r» "-So* 1"
Cl LO... bien sûr ! . compte.,- u. ia.-

I
Ltt garantie «te la marque

Les services au spécialiste \
Sion : Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon

M. Lochmatter, carrefour de la Matze
Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

¦ Monthey : A. Meynet^--  ̂
.
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SI VOUS SAVEZ PEINDRE...

vous savez
crépir !

I __Ê __ R'|ai^VHV'?a^'i<|^7'-«-l'-"'

WASH-PERLE

S'APPLIQUE AU ROULEAU

le seul crépi de luxe
prêt à l'emploi

DECORE,
SUPPRIME LES FISSURES,

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

Nom : 

Adresse : 

MARIB S.A.
47, rue du 31-Décembre Tél. 35 35 30
1207 GENEVE
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Le dress «unisex»
Pour les inséparables. Ou pour les solitaires las de
le rester. Pas étonnant quand on a tout pour plaire.
En haut : veste en gabardine , taille courte, avec
col-chemise mode, fermetures éclair apparentes , de
teinte beige clair, _r iOseulement 4Ui"

ZAG S 6 2

En bas : jeans Free à larges passants de ceinture,
4 poches appliquées de même tissu et de même teinte
que la veste, ou alors en blanc mode, bleu clair ou
bleu foncé.

25seulement
Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811



Le duo ae lessi
de la Migros
Nouveau dans une nouvelle qualité

et avec un nouveau parfum

ew»m
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Bellâ bioflor

Idéale pour le prélavage
ou pour le linge de couleur en automate jusqu'à 60

Paquet Jumbo 3,3kg
Linda douce
Spécialement pour le lavage
Le meilleur traitement pour le linge à bouillir. Lave avec
ménagement, rend le linge magnifiquement blanc et extra-
souple.

Paquet Jumbo 3,3kg (kg 1.97)

au lieu de 8.40

Produits de lessive llfl _ w "Ë Kl _P^̂  évidemment.

DATIMCKIT TRAVAUX DU SECOND œUVRE I
Dnll.VI_.lll ET DE RESTAURATION AVEC : ™
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Les compresseurs DAUPHIN-SUPER DAUPHIN électriques ou
essence 6, 8, 10 ou 12 CV, maniables, robustes et efficaces.

DELBA sa 1315 La Sarraz T«. m) *n\ &
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VIe Comptoir du printemps
et Foire du Chablais 1973

Du 26 mai au 3 juin
Il reste à louer :

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

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

à l'extérieur 2 places Fr. 8.- le m2
Renseignements et inscriptions à :
Société coopérative du Comptoir du printemps et
Foire du Chablais
Case postale, 1844 Villeneuve Tél. 021/60 17 32

fr
UC 9°° ̂  , a 

livrable
immédiatement

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Ga-
rage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R.
Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf, Vouilloz &
Tacchini, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29.
Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 -
8 14 89

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Vignerons...
Arboriculteurs...

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

adressez-vous
au spécialiste

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

Offre et devis sans engagement
36-2860

Grande action
de vente de draps de la fabrique
Draps de dessous à double fil, blan-
chis , mesure normale 250 x 170
en bon coton, seulement 8.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleur rose, jaune, vert et
bleu, seulement 9-50
Envoi dans toute la Suisse

O. Lehner, boîte postale 145,
Konradstrasse 75, 8005 Zurich



Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité (Atel), Olten

Emprunt 53/4 % 1973-88
de Fr. 35 000 000

But de l'emprunt : conversion ou remboursement de l'emprunt 3'/4%
1956-73 de Fr. 20 000 000 échéant le 15 mai
1973, ainsi que pour disposer des moyens finan-
ciers nécessaires

Durée : au maximum 15 ans

Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur
titres = 100,60%

Délai de souscription : du 27 avril au 4 mai 1973, à midi

Libération : au 15 mai 1973

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich

Les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces et tien-
dront des prospectus et des bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.

Banque Leu S.A. Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Soleure

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Banca Unione di Crédite

POUR MIEUX
VOUS

- SERVIR !

•otre
w.

service

l* - 'i

écoration
et tapis"

_*%£*#

dans le bâtiment denotre exposition

Reichenbach
&CieSA daim-cuir

Route du Rawyl
1950 Sion

4a_f_f* JK» é^mtâmk -P-#"fc
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_. -_. L-. —. —v L-. Tout vêtement :

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

Hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541/963263/CATTOLICA
(Adriatique - Italie). Directement mer,
sans traversement routier. Tranquille.
Chambres avec douche, W.-C, balcon.
Cuisine spéciale avec menus au choix.
Bar. Lift. Parking. En réservant immé-
diatement des chambres pour mai et
début juin, vous bénéficierez d'un ra-
bais.

¦i 11 i.

Meubles
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« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

T~7n-3_ÏJ-ÏCÏï-ïZ * c V" * 7 c * <_-_---_-i_Ji

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

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

fl  

de Martigny ^
_

H JT\ I 7%,
?4 Route du Simplon Ë\\ /\
\ . Tél. 026/2 31 89 \̂|/^

OUVERT LE SAMEDI I «H?̂ .I -Z I Shell



FordConsuL
Une Zportes ĉlassique^
c'est nouveau»

Le confort
sur route c'est reconnu.

une des constructions les plus modernes mais aussi une des plus
coûteuses.)
Il est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
concessionnaire Ford. Vous jugerez par vous-même combien la
nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable , spacieuse et d'un prix

Regardez bien cette nouvelle Ford Consul. C'est une 2 portes «classique»
qui vous permet , si vous avez un faible pour les modèles 2 portes ,
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback.
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture.
Vous qui appréciez le confort associé à la plus grande sécurité,
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien ,
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts.
Spacieuse , elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera ,
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu 'une tenue de route
impeccable n 'exi ge pas obli gatoirement
une suspension dure ou soi-disant «sportive ».
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obli ques est

avantageux.

§3L=â_o5 "SQrl-i-o-^ ^>É3ô  ̂ 5Ét<>̂2 portes 4 portes Coupé Stationwago n

Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres.
Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
Tous les modèles Consul peuvent être équi pés d'une boîte automati que.

FORD CONSULS
Ford Consul 2000 L. 2 portes Fr. 14260
(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-)

SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 COLLOMBEY : Garage de

Ford reste le pionnier

SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
Pour tous vos achats de meubles, demandez notre crédit jusqu 'à 10 000 francs.
Nos crédits sont de 30 mois.

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

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

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

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

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

ât MEUBLES

ài Ê̂A_ \\_f\£ ĵ ÊT Martigny-Bourg, Pré-de-Foire 10
r^**"WW Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

Bon pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54 , avenue de Tourbillon
36-698

Investissements
immobiliers

(Europe - USA)

Retourner le coupon ci-dessous à :
Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A.
Rue de Venise 12
1870 Monthey - Tél. 025/4 56 29

Nom : 

i

wom : 

Prénom : — —

Rue : 

NP Ville : 

Tél. bureau 
T_l „_;..A 

Occasions

Opel Rekord 1700 1968

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S
19 000 km 1972

Opel Ascona 19 SR
18 000 km 1972

Opel Kadett Festival
7000 km 1972

Opel Kadett 1959

Opel Kadett 1966

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

Fiat 124 break 1970

VW 1302 S 1971

VW 1600 TL 1966

DAF 55 1968

Fiat 850 1957

Offre d'échange
avantageuse

y^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :

A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

36-2833

MmmM\\\\\mmMmmmMmmMmmMmmMmmMmmMm\\m ]

_^̂ GARAGE^W
af LE PARC X
# O. D'Andrès %
m Sierre a

(027) 5 15 09 -
1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia M

^^
Tél. 2 

40 
30
^^

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
2 Peugeot 304 70/72
Peugeot 404 1971
Ford Taunus 1600 L 13 000 km
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx. bas orix 1966
expertisée
NSU 1200 1966
2 MG CGT 69/70

Fiat 850 Sport
Coupé 27 000 km

Renault R 4 1968

Exposition ouverte
tous les samedis _ j

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

A vendre

fraisiers
provenant de plants
sélectionnés Sanga
Gangana et Humi-
grand.
12 francs le cent

Tél. 026/2 34 29

36-400149

Auvents de
caravanes
«La Coccinelle»
Qualité et modèle au
goût du client
Tous les prix

Tél. 021/34 14 34
Route de Crissier 30
Crissier

60-267020

Après nos exposi-
tions, profilez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix
(Nos occasions dès
300 francs)

Tél. 026/2 26 74
17-23851



droguiste

Importante institution d'assurance cherche pour son
siège central à Lucerne un

collaborateur
de langue française et de nationalité suisse , ayant fait
un apprentissage de commerce ou jouissant d'une for-
mation équivalente.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié (contrôle et revision

de la comptabilité des agences locales en service
interne)

- une place stable et d'avenir
- un poste indépendant dans un département romand
- des prestations sociales modernes
- semaine de 5 jours avec horaire individuel

Prière d'adresser les offres de service avec les docu-
ments habituels sous chiffre 6561-Lz à Orell Fussli
Publicité, 6002 Lucerne.

L'Office de tourisme de Haute-Nendaz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée (é) de bureau
pour seconder notre responsable
du bureau

Nous demandons : personne ayant bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais

Nous offrons : salaire selon capacités

Offres : Office du tourisme
1961 Haute-Nendaz

36-6407

Alex-Sports, Crans-Montana
cherche

secrétaire
pour travaux de correspondance

Cherchons

2 serveuses
pour brasserie

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

Ambiance jeune et dynamique
Date d'entrée à convenir

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

89-50907

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi
"LT

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

Administration privée à Lucerne cherche une

secrétaire
de langue française et de nationalité suisse pour la
correspondance française d'un chef de département
et divers travaux de secrétariat.

Habile sténodactylo ayant l'habitude d'un travail pro-
pre et soigné trouvera une occupation intéressante et
variée dans une ambiance jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours avec horaire individuel.

Veuillez adresser les offres de service sous chiffre
6560-Lz à Orell Fussli Publicité, 6002 Lucerne.

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

secrétaire
Date d'entrée à convenir

Tél. 026/6 27 27
MAJO SA, 1907 Saxon

Monthey
Café de la Place cherche

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

Tél. 025/4 21 62

Nous cherchons un

aide-comptable
ou comptable, ayant déjà quelques an-
nées de pratique, pour un emploi stable,
avec possibilités d'avancement.

Offres à Tavelli et Bruno S.A., 1260 Nyon

Menuisiers qualifiés
pour débutage-machines, établi, ferrage,
pose. Travail varié. Places stables. En-
trée tout de suite ou à convenir. Appar-
tement ou chambres indépendantes à
disposition.

Menuiserie Rauschert,
1052 Le Mont/ Lausanne
Tél. 021 /32 01 36

22-^.4142

Agence immobilière cherche

courtiers
Frais, commissions, possibilités de voya-
ges aux USA.

Tél. 026/4 56 29 (heures de bureau)
36-702

aide de droguerie
sont demandé(e)s pour entrée
immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours

Droguerie-parfumerie du Centre
commercial MMM Crossier
(près Lausanne)
Tél. 021 /22 40 91
Demander M. Favre

Le café de la Place à Martigny-
Ville cherche

sommelière (ier)
pour la saison d été

Et pour tout de suite

remplaçante
pour 2 jours par semaine

Tél. 026/2 21 60
36-90350

On cherche pour saison d'été,
courant mai - fin septembre

fille de salle
sommelière
femme de chambre
commis de cuisine

Faire offres à l'hôtel Bellevue
Champex-Lac

Tél. 026/4 11 02
36-25141

Entreprise de la région de Mar-
tigny cherche

machiniste
pour pelle rétro

ou jeune homme
à former comme tel.

Téléphoner au 026/2 23 04
(heures de bureau)

36-25086

Nous engageons, entrée à con-
venir, une

apprentie vendeuse
Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres à¦
.̂ 'JL

Tél. 027/2 33 06 - Sion
36-2620

Jeune dame
cherche à faire en
Valais, 3 fois par se-
maine, dégustation
ou remplacement dé-
gustation.

Faire offres sous
chiffre OFA 1454 à
Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Gentille jeune fille
trouverait place dans bon café à
Montreux comme

aide de buffet /
sommelière débutante

Congé tous les dimanches

Tél. 021/61 25 70

Cherchons

sommelière
Bon gain, logée

S'adresser au café de la Poste,
Louis Buchilly, Lutry
Tél. 021/28 18 72

36-2521 3

Café Préville à Monthey
cherche

bonne sommelière
Congé tous les dimanches
Bon gain

Tél. 025/4 13 14
de 9 à 12 heures
et de 17 à 19 heures

36-25212

L'Hostellerie de Genève à Mar-
tigny cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelier
ou sommelière

au courant des deux services

garçon ou fille
de buffet

Tél. 026/2 31 41

Laboratoire dentaire a Sior
cherche

technicien dentiste
expérimente

Ecrire sous chiffre P 36-25182
à Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare
Troistorrents
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date a
convenir

Tél. 025/8 31 45
36-25173

r 1
NOUS VOUS
ATTENDONS !...
Société d'exploitation hôtelière en pleine
expansion ayant l'habitude de travailler
dans un véritable esprit d'équipe et dans
une ambiance de confiance réciproque
cherche pour différents hôtels de la Rivié-
ra vaudoise pour longue saison d'été ou à
l'année

une réceptionniste
connaissant NCR 42, langues parlées fran-
çais, allemand et anglais

un chef de cuisine
pour brigade de moyenne importance

un commis de cuisine
casseroliers
filles et garçons d'office
ou de cafétéria
commis de salle
apprentis
femmes de chambre
portiers
Veuillez faire offres en téléphonant à
M. Charles Bouchonville, ou se présenter
directement à l'hôtel des Alpes,
1823 Glion-sur-Montreux
Tél. 021/61 27 87L J

_- «* .

engagerait tout de suite ou a
convenir à Sion

sécrétai re-
aide-comptable

Si possible avec connaissances
de l'allemand.

Faire pffres sous
chiffre P 36-900234 S à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour la saison d'été

fille de salle
commis
apprenti cuisinier
jeune fille pour garder les en-
tants (libérée des écoles)

Bon salaire
Congés réguliers

S'adresser à : famille Reyand
Hôtel Elite, Grachen
Tél. 028/4 06 12

Entreprise Clément Follonier
Haute-Nendaz
cherche

appareilleurs
monteurs en chauffage

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/4 51 52-4 50 48
36-25214

Café des Amis à Lens
cherche

sommelière
Bon salaire
Congés réguliers
Entrée le 1er mai

Tél. 027/7 48 36
36-25211

Apprentie vendeuse
est demandée
pour notre rayon

disques-cassettes

S'adresser au magasin

HALLENBARTER & Cie
Remparts 15, Sion
Tél. 027/2 10 63

36-3200
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- LA RIVIERA

Publicitas 37111

Les cafetiers -restaurateurs du district en assemblée

Mise au concours
HORAIRE D'ÉTÉ DES BUREAUX

DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

VCO I IUC UC LM nuuiL nUTHLL
LA SOUSTE VA DISPARAITRE

PARTICIPATION A L'ORDRE DU JOUR
SIERRE - Hier dans le cadre de l'hôtel litigieux en suspens, notamment en ce qui tiendront les 19, 20 et 21 octobre et dont
du Rhône à Salquenen , se tenait l' assem- concerne les patentes et certificats. Sur le le thème en sera la chasse. Dans ce cadre ,
blée générale annuelle de la section de plan de la partici pation aux activités de la l'on prévoit une animation dans la rue et
Sierre et environs de la Société suisse des section , M. Waser rappela tout d'abord dans les établissement publics , avec l'or-
cafetiers-restaurateurs. Une vingtaine de qu 'il convenait bien de tenir compte ganisation d'une semaine gastronomi que,
membres -sur les quel que 260 que qu 'une section telle que celle de Sierre D'autre part , une collaboration est souhai-
comple la section - assistaient à cette as- était avant tout une sorte de syndicat tée avec les hôteliers sierrois , qui ont mis
semblée qui fut présidée par M. Jean- patronal et non une amicale quelconque. sur pied un forfait , comprenant diverses
François Waser , de Sierre . Une partici pation bien faible .qui a vu visites et excursions et dans lequel pour-

Dans l'assemblée, nous notions la pré- annuler une sortie prévue dans le cadre raient partici per les cafetiers et restaura-
sence' de MM. Henri Arnold , membre
d'honneur de la société; André Oggier,
président des hôteliers sierrois; Pierre Bri-
gue., de la Fiduciaire suisse des cafetiers;
Pierre Champ ion , directeur de l'Office du
tourisme de Sierre et environs et Francis
Perraudin , délégué du comité cantonal.

Dans son rapport annuel , le président
releva les princi paux faits qui ont marqué
l'exercice écoulé. L'on note l'intervention
du comité auprès des organes responsa-
bles de l'Etat en vue du règlement des cas

La commune de Sierre met au concours
p lusieurs postes de maîtres et maîtresses
d'école secondaire du premier degré, orien-
tation mathématique.

Conditions d'engagement : selon règle-
ment du 20 juin 1963.

Durée de la scolarité' : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1965.
Entrée : début septembre 1972.
Les offres de service avec certificats et

curriculum vitae doivent être adressés jus-
qu 'au 10 mai 1973 à M. Pierre de Chas-
tonay, président , 3960 Sierre avec mention
« personnel enseignant secondaire ».

Commune de Sierre
La direction des écoles

L̂  /m_r-/m IT ÎOCll A 11.̂ °^
comprimés dragées poudre effervescents

d'une brasserie allemande et qui a obligé
le comité à prendre des mesures afin que
les sous-sections organisées convoquent ,
au moins une fois l'an , leurs membres.
Faisant allusion i a  la récente augmentation E_ fi_ d. _

ssemblé ;, appartenait ades prix , M. Waser releva qu .1 convenait M pierr£ B{. de ésente7un .
bien de tenu compte que la section s.er- 

 ̂intéressa *t sur ,a formation des 
p 

ri_ .
ro.se, dans le calcul de ses prix , prend dan_ ,es étab,issementSi cela en 

p

une marge de bénéfice brut de 90 %, avec l'augmentation du coût de la vie De-contre 130 % préconises par la société fai- vant œtte augmentation vert igineuse , letiere suisse. cafetier- restaurateur se trouve placé face à
Signalons encore que les comptes, tenus un dilemme fort embarrassant. Sans parler

par M. René Walther , se portent bien , de l'augmentation des denrées et boissons,
avec un solde en caisse de 4000 francs , de il assiste, en l'espace de quelques années
même que le département de la publicité (5 ans), à une augmentation des frais va-
collective - placé sous la responsabilité de riables de plus de 10 %, une augmentation
Mme Tercier- qui compte une belle des charges fixes de 5 à 7% , alors que les
somme en caisse. Deux vérificateurs de locations grimpent dans le même laps de
comptes ont été nommés, soit Mme Cla- temps de quelque 36%, cela sans compter
vien et M. Chabbey. l'introduction du service compris.

Dans les divers, relevons l'intervention Le cafetier devant gagner - au mini-
de M. Champion qui demande une colla- mum-  autant que son personnel (15 %),
boration accrue des cafetiers avec la So- l'on peut comprendre certaines augmenta-
ciété de développement , cela dans le cadre tions qui n 'ont pas fini de faire couler de
des prochaines Floralies sierroises, qui se l'encre et d'animer les passions.

; NOUS, ON VEUT BIEN... ;
Nous avons écouté avec beau- Autre consta tation. L'on a parlé

coup d'intérêt l'exposé présenté aussi de la pro lifération d'établis-
par M. Briguet. Mon Dieu, le
« bistrot » a le droit de gagner sa
croûte comme tout le monde. On
nous dit que les coiffeurs ont aug-
menté leurs prix de façon abrupte,
sans parler du marché de l'immo-
bilier, ni de celui du vêtement ou
de l'alimentation. Tout à fai t

ccord. Pour ma part , mon coif- la professio n est sur son déclin,
r me voit tous les deux mois, qu 'en Valais romand, il y a cent
n 'acquiers point de résidence trente établissements à remettre,
ondaire - mes moyens ne me mais on oublie de dire qu 'il y a
permettent pas - quant aux en moyenne p lus de deux cents
ements, eh bien je m 'habille de nouveaux cafetiers patentés par

d'accorc
feur me
je n'aci
seconda
le pern
vêtements, eh b
neuf, de temps en temps. Mais année. Ma foi , tant pis pour les SEMBRANCHER (Set). - Tout prochai-
nes deux décis, avec les copains, Bâlois ! nement , le vétusté bâtiment de la Soliste
f e  les bois (presque) tous les jours. Non, Messieurs les cafetiers tombera sous les coups de pioche des dé-
Alors... Et avec les copions il bien d'accord avec vous que les I mollsseurs- En effet , la bâtisse est devenue
m'arrive aussi de constater la temps soient « durs », mais n 'exa- dédHéHn ,n \_ T  ̂»

a d
,f

struction '
cherté des prix pratiqués, hormis gérons rien et... santé quand I £ K™  £3, ̂ T^ CsTZ-toute comparaison. Ma fo i , l'hom- même. | thi que bourgade de Sembrancher.
me est ainsi fait. MG Ne comportant absolument aucune spé-
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témoin de l'histoire , ce n 'est

E^HB_P_YIvm|̂ 3jVW| i SOiréC mUSiCale intérieure boisée , lu Souste
T̂_|̂ ^_Z 11L^ 1 ll_ll " c? U U moins un vivant  témoi gnage du passé bri l-

\ liUllI ilSKII a demoranCner lant de la capitale de l'Entremont.

leurs intéressés.

FORMATION DES PRIX
ET CONJONCTURE

sements publics. A Bâle-Campa-
gne paraît-il , il y a un établis-
sement pour 1200 habitants. En
Valais, selon la loi, il doit y en
avoir un pour deux cents, alors
qu 'en réalité il y en aurait un
pour cent Valaisans. Et par là, on
voudrait nous faire admettre que

SEMBRANCHER (Set). -A Sembran-
cher ce sera au tour de l'Avenir, sous
la direction de M. Joseph Mathieu de
donner son concert annuel samedi
soir à 20 h. 30 dans les locaux de la
société. Les trente musiciens de l'Ave-
nir ont préparé un programme de
choix qui devrait satisfaire tous les
mélomanes de la région.

Lors de cette . assemblée, nous reconnaissons, à la table
du comité, MM.  Staub, Wenger, Walther, Waser et Mounir

ET DES SERVICES INDUSTRIELS
SIERRE. - Nous informons officielle-
ment la population que le nouvel ho-
raire d'été, valable pour tous les bu-
reaux de l'administration communale
et des services industriels vient d'entrer
en vigueur.

Dorénavant, et jusqu 'au 21 septem-
bre 1973, l'horaire de travail est le
suivant :

Bureaux administratifs de la
commune et des services industriels de
7 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 heures.

Exploitation des SI et des TP, voirie,
jardins, etc., de 7 heures à 12 heures et

Wi 'lm .ihï  i - min T ^m'JtÊ^i i '^T^'- M

Mais au fait qu 'était la Souste ?
De tous les privilèges que possédait la

bourgeoisie , le droit de souste qui assurait
au bourgeois le monopole des transports
était certainement le plus précieux. En ce
temps-là , la route royale , de Villeneuve au
Saint-Bernard était jalonnée de bâtiments
où se déposaient les marchandises. Il y en
avait un à Marti gny puis un second à
Bourg-Saint-Pierre . L'étape fut sans doute
considérée comme trop longue pour per-

de 13 h. 30 à 18 heures.
Le vendredi, le travail est arrêté à

16 h. 30.
Nous relevons qu 'il s'agit là de l'ho-

raire de travail ; par contre les bureaux
de la commune et des services
industriels, à l'exception de la récep-
tion et des secrétariats, sont fermés au
public tous les après-midi , sauf rendez-
vous pris d'avance.

Le président de la ville est à dispo-
sition à l'hôtel de ville, sur rendez-
vous, tous les après-midi.
Sierre, le 27 avril 1973.

L'administration communale.

mettre aux charretiers de rentrer chez eux
le même jour et l'on construisit alors la
Souste de Sembrancher en lui donnant
une existence officielle et tous les droits et
devoirs y attenant.

Cela se passait aux alentours des
années 1327. Toutefois, ce ne fut seule-
ment qu 'en 1439 qu 'un acte passé en ville
de Martigny fit interdiction aux voituriers
de Bourg-Saint-Pierre de transporter des
marchandises au-delà de Sembrancher. Ils
devaient les déposer à la Souste du lieu.
S'ils arrivaient avant midi , les marchan-
dises étaient rechargées sans délai et, en
reconnaissance du droit antérieur de
Bourg-Saint-Pierre , la Souste de Sembran-
cher ristournait aux voituriers pour le
transport à Marti gny le tiers du droit dc
voiturage . Tout cela n 'allait pas toujours
pour le mieux.

: C est ainsi qu 'en 1550 les Bagnards ,
pour éviter le péage de Sembrancher
exportaient dans la vallée d'Aoste en em-
pruntant le passage direct par Chermon-
tane. Orsières et Liddes opéraient de la
même façon en utilisant le col de Ferre t
pour passer à Courmayeur. C'est ainsi
qu 'en 1724 la diète fut appelée à trancher
le cas par une déclaration de principe
stipulant que toute l'exportation doit
passer obligatoirement par les deux
Souste en question. Revirement de situa-
tion en 1725 où la même diète autorise les
Bagnards à passer par Chermontanc et les
Lidderains par Ferret. Nouvelle chicane ,
nouvelle sentence en 1726 où ces deux
passages sont à nouveau condamnés. Et la
querelle se poursuivit d'année en année.
Finalement, en 1739, la diète reconnut aux
Bagnard s le droit de vendre leurs produits
locaux et de les transporter où il leur plai-
rait. Des mesures semblables devaient être
prises en vallée d'Aoste sous le contrôle
d'un « marqueur » fixé au hameau de
Vaux .

IMPORTANT TRAFIC...

Ces chicanes peuvent paraître aujour-
d'hui bien futiles. Mais il faut reconnaître
qu 'elles représentaient d'importantes
sommes d'argent puisque déjà à cette
époque, la route du Grand-Saint-Bernard
voyait un important commerce utiliser
ses sineueux lacets.

On sait par exemp le qu 'en 1737,
113 charges de fromages sont parties vers
l'Italie , compensées par 54 émines de riz
rentrées en Suisse. En 1693 on notait à
Martigny le passage de 763 chars , chiffre
qui devait passer à 1423 pour la seule
année de 1746. Cette situation de souste et

I

de péage devait durer jusqu 'en 1809, date
à laquelle le Valais supprima péages , pon-
tonnages , soustes pour les remp lacer par
les postes de douane et des impôts nou-
veaux.

Comme on le voit , la bâtisse de la
Souste à Sembrancher fut le lieu non seu-
lement d'une importante activité de
transports mais aussi d'affrontements poli-
ti ques et économiques des anciens temps
féodaux.

I Pour bien manger, c 'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

ŝ? K__w 'mL W y i _y  ____ _ M_ é }
DANSE ET AMBIANCE «A GOGO » À
JUSQU'A 4 HEURES DU MATIN' ĝÉÊ
AVEC LE MEILLEUR TRIO __+**#""—-

Concert de la Concordia
LE CHABLE (Set). - La société de
musique Concordia organise son con-
cert annuel samedi soir 28 avril à
21 heures. Sous l'experte direction de
M. Fernand Tinturier les musiciens
rempliront la première partie de la
soirée.

En second thème, tous les mem-
bres, amis et sympathisants de la fan -
fare auront le p laisir d'applaudir le

groupe vocal « Les Gabiers » de la
Riviéra vaudoise. Partie intégrante du
Cabaret de la Radio romande, ces
chanteurs ont déjà participé à plu-
sieurs émissions de la télévision, dont
'une en Eurovision.

Voilà un riche programme que per-
sonne ne voudra manquer au Châ-
ble.



ZURICH
ASSURANCES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une secrétaire
pour notre service des sinistres

une employée

(Tél. 027/2 79 81)

pour le service du téléphone et de la ré-
ception (connaissances de la dactylogra-
phie et de l'allemand indispensables).

Faire offres à MM. Bruchez et Blumenthal,
agence générale pour le canton du Valais,
Place de la Gare, 1950 Sion

PROVINS
VALAIS
sucht fur seine Zentralstelle in Sitten

Sekretârin
zur Erledigung der deutschen Korrespondenz

Wir wiinschen :
- Gewandtheit in Sténo und Maschinenschreiben
- Beherrschung der deutschen Sprache
- wenn môglich Englisch-Kenntnisse

Wir bieten.:
- angenehmes Arbeitsklima
- eine der Tâtigkeit angemessene Entlôhnung
- Sozialleistungen eines Grossunternehmens (Pensionskasse, Kranken-

kasse, Unfallversicherung)
- 5-Tage-Woche
- gleitende Arbeitszeit
Eintritt : so bald als môglich

Gerne erwarten wir Ihren Anruf ùber Telefon 027/3 71 45 oder Ihre Kurz-
offerte mit den iiblichen Unterlagen an
Herrn Michel Morend, Personalchef PROVINS, 1951 Sitten

36-5227

Je cherche jeUfie fille
désirant apprendre l'allemand pour me
remplacer dans une famille très gentille.
J'aide aux travaux ménagers et m'oc-
cupe de 2 enfants (6 et 7 ans). La pla-
ce est libre à partir du 15 juillet.

S'adresser à Mme A. Brebcher, Rosen-
bergstrasse 54, 8034 Wallisellen-Zurich

36-24895

vv vV ^

nous cherchons
des mécaniciens qualifiés sur automobiles
un mécanicien dépanneur
un serviceman-laveur-graisseur

Si vous êtes content de votre emploi actuel,
oubliez cette annonce !
Sinon, téléphonez au Garage des Nations
à Sion, 027/2 98 98 et
demandez M. M. Clausen.

Dépositaire
Couple cherche affaire indépen-
dante comme dépositaire.
Maison à 5 minutes de Lausanne

Ecrire sous chiffre P 36-300583
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons trois personnes pour
remplir les fonctions suivantes :

un jeune homme
en possession
permis de conduire

pour
- service de la poste
- contrôle des arrivages
- livraisons à domicile
- travaux de nettoyage
Ce jeune homme est appelé souvent à
participer à la vente et peut ainsi s'initier
au métier de vendeur.

Entrée tout de suite.

Une dame (demoiselle)
en qualité de vendeuse
pour notre rayon
confection dames

Nous lui demandons d'avoir déjà tra-
vaillé dans la branche et de pouvoir sui-
vre l'horaire normal d'ouverture des ma-
gasins.

Entrée 1er octobre

une bonne couturière-
retoucheuse pour notre
atelier pour dames

Nous lui demandons d'être en posses-
sion d'un permis de travail et de pouvoir
justifier de ses qualités.

Entrée tout de suite.

Pour ces trois postes, nous offrons la
semaine de cinq jours, les avantages so-
ciaux des grandes entreprises et l'am-
biance d'un commerce de famille.

Veuillez vous présenter aux

_. =_G_\ RÎMI MV — _.

Rue du Grand-Pont - SION
36-2618

Pour la réouverture du buffet de la Gare
de Saint-lmier, le 1er juin, cherchons

un chef cuisinier
un cuisinier
des sommelières

Bons gains, congés réguliers

Le nouveau tenancier, M. J.-C. Custot
Tél. 039/41 20 87

93-60579

SION

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
apprentis vendeurs
apprenties vendeuses

Nous offrons : salaire selon ca-
pacités, caisses maladie et acci-
dents, de retraite, semaine de
5 jours. Ambiance agréable.

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage, des
Grands Magasins Gonset, Sion

36-3000

Publicitas Valais
engage pour date à convenir

un(e) apprenti(e)
de bureau

Le programme d'apprentissage
offre la possibilité de se fami-
liariser avec les multiples acti-
vités d'une agence de publicité,
dotée d'un équipement et d'une
organisation modernes.

Age idéal : 16 à 18 ans.

Les candidat(e)s sont prié(e)s
de faire offres à la direction de
Publicitas Sion, avenue de la
Gare 25, 1951 Sion, jusqu'au
2 mai 1973 au plus tard.

36-5218

LA CASTALIE, centre médico-éducatif, Monthey
cherche

1 infirmière chef
1 éducatrice chef
1 responsable pédagogique
s'intéressant aux handicapés mentaux profonds
Capables de travailler en équipe
Conditions selon la convention collective par ARTES-
AVIEA
Date d'entrée à convenir

Les offres écrites sont à adresser à la direction de
La Castalie, 1870 Monthey
avec curriculum vitae et références.

36-1079

Important commerce à Sion cherche

vendeur-livreur
possédant permis de conduire A

Nous demandons la vente au magasin
ainsi que les livraisons à l'extérieur
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir
Discrétion assurée
Salaire intéressant

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 36-900239 à Publicitas, 1951 Sion.

Carrosserie Locher
Salquenen-Sierre

cherche

apprentis carrossiers
Tél. 027/5 65 86

36-25077

Nous cherchons pour notre service de vente, en tant
que représentant chauffeur-vendeur

jeune collaborateur
honnête

Nous désirons : boucher avec expérience commer-
ciale ou commerçant avec pratique de voyageur.
Age : environ 28 à 50 ans.
Clientèle : bouchers, détaillants, grossistes en pro-
duits alimentaires.

Offres à Grande boucherie Bigler, 3294 Buren sur
l'Aar - Tél. 032/81 23 45

Cherchons

manœuvres
suisses ou étrangers avec permis B

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser au 027/5 11 32 Chalais
36-25130



On cherche

2 sommeliers
pour la brasserie
Horaire :
1 semaine : 8 h. - 15 h.
1 semaine : 15 h. - 24 h.
Congé 2 samedis et 2 dimanches
par mois. Bons Gains. Entrée
tout de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Hôtel Valaisia, 3962 Montana
cherche, du 9 au 18 mai

femme de chambre
portier

Très fort salaire

Ecrire ou
téléphoner au 027/7 43 74

36-25152

Commerce de gros de la place
de Sion engage

chauffeur-livreur
permis voiture

Ecrire sous chiffre P 36-25154
à Publicitas, 1951 Sion.

dactylographe
(débutante acceptée)
Travail indépendant
Entrée mi-mai

Faire offres à la Société de re-
cherches économiques et socia-
les, 39, avenue de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/2 26 87

36-6004

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à
Tavelli & Bruno S.A.
1260 Nyon

COMMUNE DE MONTREUX

Jeunes gens
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profession des perspectives
attrayantes et un intérêt sans cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l' extérieur, tantôt dans un
bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région magnifique et dans
une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et bénéficier de prestations
sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, en
qualité d'

agent de police
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux

)

Cherche

électricîen-
éclairagiste

pour le spectacle
Début mai ou date à convenir

Ecrire à
Cabaret Belle-Epoque
17, rue de Bourg, Lausanne

ou téléphoner au 021/22 11 49
à partir de 22 heures

22-6318

Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

Serveuse pour le bar
Horaire : 17 - 2 heures

Pour se présenter, téléphoner au
021/51 50 06 22-8535

Bar à Sion cherche

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

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

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

Vendeuse parlant anglais
à l-'année ou pour la saison

Faire offres manuscrites.

36-25039

LORENZ-SPORTS à Sion
Rue du Rhône 25

cherche pour tout de suite

vendeuse

Tél. 027/2 34 79
ou se présenter au magasin.

36-4416

Restaurant Le Raccard , à Crans,
cherche

sommelière
et remplaçante

nourries, logées
Entrée immédiate ou à convenir
Congé 1 % jour par semaine

Tél. 027/7 23 72 36-25127

Aigle vous offre
- les agréments des sports d'hi-
ver et d'été

ELECTRAMA-Electricité vous offre :
- un travail indépendant et inté-

ressant
- toutes les possibilités de per-

fectionnement
- un salaire des plus élevés en

fonction des prestations

Les monteurs-électriciens intéres-
sés sont priés de s'annoncer à :
ELECTRAMA SA, 1860 Aigle

22-120

ZERMATT
On cherche pour la saison d'été
1er juin à fin octobre

sommelière capable
ayant des connaissances linguis
tiques, ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet et le ménage

Les offres sont à adresser à :
Famille Germann Kronig-Perren
Rest. Sonnenblick, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

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

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

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

Chauffeur
demandé pour
camion-remorque
basculant

Tél. 022/41 60 51
(le soir)

22-304789

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

vez aussi réserver à
l' avance votre travail. ^HiP '̂̂ -
Ticket de réservation en "" $(
poche, vous serez payé
quoi qu'il arrive. Deman- ! •
dez les conditions com- ; -
plètes de la réservation MÂ1VPOWER
au centre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___plus _ _̂ _̂ _̂ _̂H__H_B_I_H_ _̂ _̂B_ _̂B__H
Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

i*. « ¦ i-¦ .=K"- " -

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR ...{ ____ MAJNTPO ^̂ E-R.
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

Barmaid
demandée par le
«Manhattan-Club»
Genève
Bonnes conditions

Tél. 022/31 82 93
dès 17 heures

18-313873

Dessinateur en bâti-
ment cherche place
de

métreur
dans bureau d'archi-
tecte ou entreprise
du bâtiment, à Sion
ou environs
Libre immédiatement

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300577,
Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
20 ans de pratique
sur machine
«National»
cherche place
comme tel.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25020 à
Publicitas, 1951 Sion.

MITARBEITER im AUSSENDIENST
zur Betreuung unseres Tankstellennetzes im Wallis. Die Aufgabe besteht in erster Linie darin , die
Tankstellenhal.er in allen Belangen des Verkaufs unserer Produkte und des Service , welcher jene
beg leitet , zu beraten. Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter , dass er unternehmerisch denken
kann und auch wesentlich zur Expansion beitragen wird, indem er aktiv mithilft. Standorte fur neue
Tankstellen zu finden und Ankâufe von bestehenden Tankstellen in die Wege zu leiten. Wir glauben,
dass es bei diesem Posten noch echte Môglichkeiten gibt, sich Lorbeeren zu verdienen und damit die
Grundlage fur einen weiteren Aufstieg in unserem Konzern zu legen.
Die Position erfordert gute Kenntnisse der modernen Verkaufsmethoden sowie der franzosischen
Sprache. Vorherige Erfahrung in unserer oder einer verwandten Branche wùrde den Start enorm erleich-
tern und durch uns selbstverstàndlich finanziell honoriert. Erfahrungen im Immobiliensektor sind
ebenfalls wùnschenswert, jedoch konnten dièse Kenntnisse wâhrend der Tatigkeit in dieser Position
noch erworben werden.
Unsere Zukunft kann Ihre Zukunft sein! Sie kônnen Ihre beruflichen und finanziellen Môglichkeiten
jederzeit unverbindlich mit uns besprechen... dazu mûssen Sie nicht unbedingt auf der Stellensuche
sein. Unser Personalchef , Herr Schonmann, freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen. Wir versichern Sie unserer absoluten Diskretion!

Secrétaires
cette off te vous intéresse personnellement

Vous avez acquis une formation
et une expérience profession-
nelles ainsi que des connaissan-
ces linguisti ques que vous sou-
haitez mettre en prati que.
Grâce à l'éventail étendu de nos
activités, nous vous offrons la
possibilité , non seulement d'uti-
liser, mais de perfectionner vos
connaissances.
Nestlé est la plus importante
entreprise mondiale du secteur
de l'alimentation. Son centre
administratif est situé à Vevey
dans un cadre naturel agréable.

Emplois
Pour faire face à l'extension de
nos divers départements , nous
sommes en tout temps intéressés
aux candidatures de sténo-dacty-
los, secrétaires et secrétaires
de direction , et pouvons offrir
une gamme d'activités variées
dans des secteurs tels que :
Marketing, Export , Juridi que,
Finance , Comptabilité , Produc-
tion , Techni que , Personnel , etc.
Nous sommes volontiers prêts a
examiner votre offre , en parti-
culier si vous êtes de langue
maternelle française et possédez 1800 Vevey

des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand et pratiquez la sténo-
graphie dans 1, 2 ou 3 langues.

Perspectives
Notre politi que de promotion
interne et de formation perma-
nente assure aux candidates
de tous les niveaux (dactylos,
sténo-dactylos et secrétaires) les
meilleure s chances de dévelop-
pement et d'avancement.
Conditions
Nous nous ferons un plaisir de
vous adresser une documentation
et de vous renseigner sur les
conditions d'emploi et avantages
sociaux (restaurant d'entreprise ,
clubs de loisirs , service de
logement , etc. Veuillez télé-
phoner à Mlle Y. Zonca,
Service du Personnel ,
No (021) 51 02 11, interne 21 11.
Les offres écrites peuvent être
envoyées directement à

r:7M

Nestlé
Service du Personnel, Nestlé,

Je cherche
personne dynamique
et ambitieuse

Conditions :
Etre libre rapidement;
bonne culture générale
Formation de vente assu-
rée.
Travail uniquement sur
adresses

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Veuillez téléphonez
à M. Bron pour prendre
rendez-vous
Heures de bureau
021/24 96 51

18-4541



la

Parvenir en peu de temps à la

direction
d'un centre COOP...
est devenu possible grâce à un cycle de for-
mation préalable de 9 mois, qui commencera
le 1er septembre et fera alterner des cours à
Jongny-sur-Vevey et des stages pratiques
dans nos points de vente.

La direction d'un centre COOP répondra
pleinement à votre goût des responsabilités
et du contact humain, à votre initiative et
votre dynamisme. Vous exercerez vos talents
dans une branche en pleine expansion qui
garantit aux candidats capables de larges
possibilités d'avancement.

Vous bénéficierez d'un salaire appréciable
dès votre engagement tout en étant formé à
nos frais.

Les candidats d'origine étrangère doivent
être au bénéfice d'un permis C.

Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Martin,
Séminaire COOP, 1805 Jongny-sur-Vevey
Tél. 021 /51 66 30

Vendeur technique

Nous cherchons pour notre service réception de la
clientèle, téléphones, organisation du programme de
livraison, tenue du stock

personne active

de caractère agréable, aimant le contact avec les
clients ; formation dans un métier du bois (menuisiers
ou ébénistes), connaissances des chiffres et de la
dactylographie, bilingue (allemand et français).

Semaine de 5 Jours
Horaire agréable
Salaire en rapport
Environs de Sion

Candidat consciencieux et travailleur peut faire ses
offres sous chiffre P 36-900232 à Publicitas,
1951 Sion.

f

Nos apprentis! Car ils vivent dans un monde animé, où se conjuguent
les papiers et les couleurs , les images et les caractères , les formes
et les presses à imprimer.
Dans l'industrie graphique, l'apprentissage peut être réellement
passionnant. Car les programmes sont concrets. Les moniteurs et les
cadres qualifiés. Les équipements modernes et les entreprises
à la pointe du progrès.
Les chances de spécialisation et de promotion sont multiples.
Pour en savoir davantage, expédiez ce coupon au Secrétariat

1003 Lausanne, tél. 021 2201 75

Walter Franke SA
^¦̂ ^^JF̂ ^Î M.̂ ^_^̂  

Fabrique 
d'articles

^̂ ^̂
*^T^^J en métal

4663 Aarbourg

Nous cherchons

jeune collaborateur
commercial

pour notre département expor-
tation, ayant fait apprentissage
ou école de commerce

Notre futur collaborateur peut
être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, mais doit
posséder de bonnes notions
dans l'autre langue. Connais-
sances d'anglais souhaitées.

Nous offrons poste intéressant,
travail intéressant dans une en-
treprise moderne, ambiance de
travail agréable, semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel de la mai-
son Walter Franke AG, Metall-
warenfabrik , 4663 Aarburg
Tél. 062/41 21 21 29_15

ource
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 là Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Société d'éditions internationale
complètement restructurée
EN SUISSE
FIXE - FRAIS - COMMISSION
AVANTAGES SOCIAUX
cherche d'urgence

responsable de secteur
ainsi qu'un

collaborateur(trice) de vente
Débutant(e) accepté(e)
Formation assurée
Animation dynamique

Téléphoner pour rendez-vous,
heures de bureau, au 032/3 54 51

18-4185

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

Nous cherchons

Serruriers de construction
qualifiés
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

Entreprise de produits électromécani-
ques désire engager pour l'un de ses
départements

mécanicien ou
micromécanicien-
électricien très qualifié

Notre futur collaborateur devra diriger
une équipe de 25 personnes et assurer
d'une façon indépendante la production
d'appareils de moyen volume.
Seuls, les candidats possédant des apti-
tudes techniques au-dessus de la
moyenne sont priés de nous faire par-
venir leurs offres détaillées avec réfé-
rences.

Salaire élevé en fonction des responsa-
bilités.
Nombreux avantages sociaux.
Développement important possible.

Ecrire sous chiffre P 36-900241
à Publicitas, 1951 Sion.

4oSR Radio Télévision
suisse romande

cherche pour sa direction régionale à
Lausanne, dès le 1er juillet

1 secrétaire
bilingue français-allemand, pour assu-
mer le secrétariat du directeur

1 secrétaire
bilingue français-allemand pour le chef
du personnel

1 employé de commerce
ou d'administration pour s'occuper des
tâches administratives du siège régional

1 téléphoniste-
réceptionniste

a temps partie!

1 employé de bureau
pour féconomat, les travaux de photo-
copie, etc.

1 chauffeur-messager

2 nettoyeuses
à raison de 2 à 3 heures par jour

Les candidat(e)s de nationalité suisse sont prié(e)s
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à l'office du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8



Ote-toi de là que je m'y mette !
GOPPENSTEtN. - Ce n'est un secret
pour personne, les jours de la chapelle de
Sainte-Anne de Goppenstein sont comp-
tés. Oratoire dont l'origine remonte au 16"
siècle, il connut une animation particulière
quand les paroissiens loetschards s'y
rendaient en procession depuis le fond du
vallon.

Il fut particulièrement fré quenté au
début de ce siècle, lors de la construction
du tunnel du Loetschberg. Aujourd'hui ,
quelques personnes viennent encore se re-
cueillir et le curé de Ferden y célèbre la
messe deux fois par semaine. Mais déplo-
rable signe des temps, cela n'a cependant
pas empêché des malandrins de perpétrer
un vol sacrilège , fait qui , en dép it de la
solitude de cette maison de Dieu, n 'avait
jamais été déploré auparavant. On pense
que ce vol a un rapport avec l'éventuelle
démolition de l'édifice. Tôt ou tard , en
effet, celui-ci devra faire place aux exi-
gences de la circulation. Ce sera donc un
catégorique « ôte-toi de là que je m'y
mette » pour ce témoin du passé. Il se
trouvait pourtant là bien avant que l'on
parle route carrossable et voie ferrée...

Notre photo :' La chapelle de Goppens
tein est une « victime » de la route car
rossable et de la voie ferrée. Dans le fond
on distingue encore la galerie de protec-
tion contre la fameuse avalanche rouge.

VIEGE. - Si en fait de passages à niveau
dans le secteur on songe aussitôt à ceux
de Lalden et de Brigerbad , c'est pourtant
celui de Viège que l'on veut mettre en
exergue.

Aujourd'hui , bien qu 'étant moins dan-
gereux que les deux autres, il suscite de
nouveaux commentaires en ce début d'une

A peine les barrières du passage à niveau viégeois sont-elles abaissées qu 'il se
forme aussitôt une longue colonne de véhicules congestionnant la cité.

BRIGUE. - Plus de cent fonction-
naires de la succursale de la banquede Naples à Foggia ont profité de
leur week-end pascal qui , pour eux ,s'est prolongé jusqu'à jeu di dernieren raison des fêtes de la libération ,pour rendre visite à notre canton Ils

nouvelle saison touristique. Il est constitué
par la voie du BVZ traversant la route
princi pale à l'entrée de la localité. Ses
barrières sont fréquemment abaissées dans
le courant de la journ ée, non seulement
pour le passage des nombreux trains mais
également pour permettre les différents
mouvements de manœuvres à exécuter
par la gare voisine. Ces innombrables tra-

firent notamment escale dans la mé-
tropole haut-valaisanne où du même
coup, ils nous ont apporté un air qui
sent bon le sud. Puis, comme une
éphémère hirondelle, ils repartirent
sous d'autres cieux. Non sans avouer
avoir gardé un bon souvenir de
l'hospitalité , du bon chocolat au lait ,
des belles vitrines remplies de mon-
tres en or et même de la fraîche bise
venant tout droit du glacier du
Rhône et à laquelle ils ne sont pas
habitués...

Notre p hoto : c 'est en autocar que
les banquiers du sud de l'Italie se
sont déplacés dans notre pays.

versées entravent le déroulement de la
circulation routière à travers la cité. On se
demande comment on solutionnera ce
problème à l'heure de la grande évasion
estivale. On annonce déjà une recru-
descence de la circulation automobile.
Une chose est toutefois certaine : il faudra
faire preuve de patience et de prudence,
pour quelques bons mois encore, vu que
les travaux entrepris pour permettre le
passage des convois par une voie souter-
raine vont bon train.

Un paysage de Far West

Douze voies qui conduisent
dans la même direction

GOPPENSTEIN. - En quittant les che-
mins battus à proximité de Goppenstein ,
le piéton découvre un paysage sortant de
l'ordinaire. Il se trouve en face de bara-
quements successifs qui évoquent ni plus
ni moins, les films du Far West où l'on
parle de ruées vers l'or. Ce n 'est
cependant ni par hasard , ni pour tourner
un film que ces bâtiments ont été ac-
crochés au flanc de la montagne, dans le?
entrailles de laquelle - c'est le prieur
Siegen qui le rappelle - des chercheurs de
fortune britanniques du 14e siècle se sont
promenés, en long et en large, en vue de
découvrir un minerai que l'on disait riche
en plomb. Mais , comme la montagne avait
plus de fentes que la bourse de ces An-
glais, n 'avait de plis , l'exploitation fut
bientôt abandonnée. Elle fut ensuite pour-
suivie, quelques années seulement , par un
entreprenant industriel valaisan qui fit
passablement parler de lui , il y a quel ques
décennies. Dans ces mines lœtschardes -
affirme notre informateur - l'industriel
montheysan laissa un million de sa
fortune avant de se rendre compte qu 'il
fallait chercher ailleurs ce qu 'il désirait.

Aujourd'hui donc, il ne reste plus que
des vestiges ainsi qu 'une caverne béante, à
laquelle l'homme aura peut-être un jour
recours pour se préserver des conséquen-
ces du modernisme...

Une vue des mines de plomb maintenant abandonnées

BRIGUE. - Lentement mais sûrement, 1 =nouveau triage de la gare de Brigue
s'équipe. Il s'agit d'une aire ferroviaire
que l'on dote présentement d'installations
les plus modernes, parmi lesquelles 12
voies qui , toutes conduiront dans la même
direction , c'est-à-dire dans celle du sud.

Ce nouveau champ de manœuvres est
précisément réalisé en vue de faciliter la
formation des convois en partance pour
l'Italie . C'est en effet aux soldats du rail

de la gare de Brigue qu 'incombe la charge
de composer les trains marchandises ,
appelés à traverser le tunnel du Simplon
en fonction des vœux formulés par leurs
collègues transal pins. Si l'intense tra fic s'y
déroule à la satisfaction générale , c'est
justement parce qu 'il est placé sous le si-
gne de la coordination internationale.

Notre photo : une vue de la douzain e de
nouvelles voies qui seront prochainement
mises officiellement en service.

Au service de l'agriculture
î â.

i_jfT-_-l-_=»
Nui de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous in-
former au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron 027/8 73 66
A. Héritier, Savièse 027/2 57 81
J. Mariaux, Vionnaz 025/7 43 12

ACTE SACRILEGE
INQUALIFIABLE

Dans le but d'exprimer leurs
opinions concernant le sacrement de la
confession, de jeunes contestataires de
la zone frontière n'ont rien trouvé de
mieux que de bouter le feu à un con-
fessionnal d'une chapelle de la région.
Les pyromanes durent utiliser de l'es-
sence pour que le feu se propage dans
le confessionnal de bois massif. Celui-
ci, d'une grande valeur architecturale du
18e siècle, a été complètement détruit.
La police recherche activement les au-
teurs de cet acte inqualifiable.

LE 28' ANNIVERSAIRE
DE LA LIBERATION

La province de Novare - théâtre de
cruelles luttes et de sanglantes repré-
sailles nazi-fascistes au cours de la
dernière guerre - a rappelé, avec un
certain faste, le 28e anniversaire de la
libération. Dans toutes les communes,
on a revécu pour un jour l'héroïque
épopée des partisans qui ont écrit une
histoire inoubliable dans les annales de
la républi que de l'Ossola , notamment.
Partout , ces manifestations ont débuté
par la célébration d'une messe en fa-
veur des disparus du conflit mondial et
se sont poursuivies par le dépôt de
couronnes devant les monuments
érigés à l'honneur des soldats morts
pour la patrie.

TRAFIC CHAOTIQUE
SUR LA ROUTE DU LAC MAJEUR

LE 25 AVRIL

Le 25 avril étant jour férié, en Italie,
des milliers d'Italiens ont ainsi profité
d'un week-end pascal prolongé. A
l'heure de la rentrée, on s'est rendu
compte de l'intensité de la circulation
routière sur l'artère du Simplon lon-
geant le lac Majeur. En l'espace d'une
journée, de Dormelleto à Feriolo, on a
dénombré 70 000 véhicules.

MANIFESTATION SPORTIVE

Plus de 2000 spectateurs ont assisté

dimanche dernie r, a l'inauguration du
nouveau circuit pour moto-cross,
réalisé à Villadossola. A cette occasion ,
20 parmi les meilleurs spécialistes na-
tionaux ont pris part â une épreuve
réservée à la catégorie des 250 cm1
comptant pour le championnat d'Italie.
Les concurrents ont été unanimes à
reconnaître la bienfacture des instal-
lations réalisées selon les techniques
les plus modernes, exigées par ce
sport.

LE RECORD EST BATTU...

Les habitués de la route du Simplon
reliant Domodossola à Gravellona
connaissent les désagréments des cinq
passages à niveau successifs. Ils savent
qu'ils sont bénis des dieux s'ils ne
doivent pas s'arrêter devant l'une ou
l'autre de ces barrières, pour une durée
plus ou moins longue, selon les cir-
constances. Une attente de huit minutes
constituait un record. Or, celui-ci vient
d'être largement battu puisque, depuis
le début de cette semaine, il est de 10
minutes et 20 secondes, créant une co-
lonne de véhicules d'une longueur de
plusieurs kilomètres. Evidemment au
grand dam des automobilistes qui ne
manquèrent pas de « bénir » le garde-
barrière de service...

UN INDUSTRIEL TESSINOIS
SUR LA SELLETTE SYNDICALE

Selon un journal syndical tessinois ,
des frontaliers du Centovalli , travail-
lant dans une fabri que suisse de
Camedo, seraient traités comme des
« esclaves ». Il s'agit d'un établissement
justement réalisé à la frontière en vue
de pouvoir engager du personnel
transalp in. On y confectionne des vê-
tements . Or , pour ne pas devoir in-
terrompre le cycle de production , il
existerait un horaire pour se rendre
aux toilettes, de 10 à 11 heures... Qui
doit choisir un autre moment est passif
d'une amende de 1 à 4 francs... Une
autre amende est également prévue
pour celui qui parle pendant le
travail... Le licenciement est à l'ord re
du jour pour la personne qui dépasse
27 minutes pour la confection d'une
paire de pantalons...



Ouleiïm/
BISCUITS ^̂ -i_----i----------- B--i-B_  ̂ S.A. MORGES
cherche pour date à convenir

secrétaire qualifiée
Nous demandons : langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand, sténographie, capacité de travailler de manière indépendante, dis-
crétion.

Nous offrons : travail varié, salaire adapté aux capacités, horaire varia-
ble, semaine de 5 jours, prestations sociales modernes, frais de dépla-
cement.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à OULEVAY S.A., fabrique de biscuits, service du personnel,
1110 MORGES - Tél. 021/71 13 71

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

S _\H'-g-'éHentuellement reprise de l'entreprise
¦ » * %̂ > 9 * ï *" f

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

Une profession
sur mesure...
pour qui souhaite indépendance
et responsabilités :

FACTEUR
Avantages : - apprentissage intensif d'un an

- salaire intéressant dès le début
(13e mois)

- bonnes possibilités d'avancement
pour les jeunes gens capables

- prestations sociales
d'avant-garde

Conditions : - avoir 16 ans dans l'année
d'admission (30 ans au plus)

- avoir été au moins un bon élève
- primaire
- être en bonne santé

Documentation et renseignements peuvent être demandés
à la Direction d'arrondissement postal, 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Domicile : — 

Localité (avec NPA) : 

Werkzeugmaschinen-Verkauf

Schatzen Sie einen selbstandigen,
abwechslungsreichen und verant-
wortungsvollen Aufgabenbereich ?

Wir konnen einem einsatzfreudi-
gen und zielstrebigen

Kaufmann
mit èntsprechender Ausbildung
und sehr guten Franzôsischkennt-
nissen eine vielseitige Position -
vorwiegend im Innendienst - bie-
ten.

Sie waren in einem kleinen Ver-
kaufsteam in Zu?ammenarbeit mil
Technikern ftir die gesamte Ver-
kaufsabwicklung im franzôsischen
Spfachgebiet verantwortlich.

Wir produzieren Kopier- und nu-
mériser! gesteuerte Drehmaschi-
nen, die wir als Einzelmaschinen
oder in Verketteter Form als auto-
matiser) arbeitende Produktionsan-
lagen rund um die Welt verkaufen.

Wenn Sie sich durch diesen Auf-
gabenkreis angesprochen fuhlen,
bitten wir Sie, sich mit unserer
Personalabteilung fur Angestellte
in Verbindung zu setzen.
Telefon 053/8 24 44

Maison spécialisée dans la fabrication
d'emballages cherche pour sa nouvelle
usine à Vouvry

chef d'expédition /
magasinier

Pour ce poste à responsabilités, nous
demandons une personne sachant tra-
vailler d'une manière indépendante et
ayant si possible quelques années de
pratique.

aide-magasinier /
chauffeur

avec permis A

aspirant machiniste
Ce poste conviendrait spécialement à
jeune homme ayant le goût pour la mé-
canique ou à jeune mécanicien désirant
se créer une situation dans une entre-
prise dynamique.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres ou télépho-
ner pour prendre rendez-vous à la Mai-
son CETA SA, 1896 Vouvry

Tél. 025/7 49 71
36-25008

Nous engageons tout de suite

manœuvres
pour travail en usine
Place stable et bien rétribuée
Avantages sociaux
Chambre à disposition

Canaux de cheminées Vulcain SA
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. 021/89 28 08

22-304657

LA DISTILLERIE

/l/KDRAND
/l/lARTlGIMy

engagerait tout de suite ou date à con-
venir

un ouvrier
de nationalité suisse

(20 à 30 ans)
pour divers travaux de fabrique

Place à l'année.
Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau sur rendez-vous.

Tél. 026/2 20 36
36-4639

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

THYON 2000
Ir& Miï

Centre de restauration

cherche

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/4 86 18
M. Michellod

36-245

MISE AU CONCOURS PERSONNEL ENSEIGNANT

La municipalité de Collombey-Muraz met au concours
plusieurs postes de

maîtres (maîtresses)
de classes primaires et enfantines

Entrée en fonction : début septembre
Durée de l'année scolaire : 42 semaines

Les offres doivent parvenir au secrétariat municipal
jusqu 'au 31 mai 1973.

L'administration communale
36-25106

Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employée de fabrication
pour la distribution du travail, le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock , les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232
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Au tunnel du Grand-Saint-Bernard

trafic pascal en augmentation de 17,7%
BOURG-SAINT-P IERRE (Set). - Comme
nous l'avons annoncé à nos lecteurs, mar-
di matin le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard avait enregistré jusqu 'au dimanche
soir 14053 passages. Nous avons pu obte-
nir hier grâce à l'amabilité du secrétariat
de Bourg-Saint-Pierre les chiffres exacts et
définitifs du trafic pascal. C'est ainsi que
lundi fut la journée record avec 5305

UN JOUR , UNE HEURE
Toute la seconde partie de l'émission

d'hier était consacrée à la situation finan-
cière de la Confédération avec pour invité
notre grand argentier, M. Nello Celio.

Pour commencer l'entretien, Théo Bou-
chât établit une comparaison entre les
comptes déficitaires de la Suisse et ceux
relativement satisfaisants d'autres pays. La
réponse est toute trouvée pour notre con-
seiller fédéral : « Donnez-moi les mêmes
pouvoirs dont les gouvernements français
ou suédois disposent, c 'est-à-dire la taxe à
la valeur ajoutée et des impôts plus
élevés, et la Suisse pourra avoir une
situation financière comparable à celle de
ces pays ». Pour l 'instant, nos impôts sont
parmi les p lus faibles du monde avec
l'Espagne et le Japon. Mais malgré cela,
on ne pense pas en haut lieu devoir les
élever de manière sensible ces prochaines
années.

En ce qui concerne la TVA , par contre,
il parait difficile d'y échapper. Il y a de
fortes chances qu 'en 1976 ou 1977, cette
taxe soit introduite dans notre pays. Pour
l'immédiat, le Conseil fédéral aura encore
une fois la tâche de défendre un budget
très serré pour Tannée prochaine. Bud get
dans lequel on devra s 'en tenir à certaines
priorités. Cela signifie , par exemple, dans
le domaine de la construction, que l'on
désire un retour à une situation p lus nor-
male, mais n 'y aurait-il pas, dans ce
domaine, moyen de différencier les diffé-
rentes zones à bâtir ?

TEMPS PRESENT
Trois reportages pour l'émission hebdo-

madaire d'information.
Trois types d'enquêtes dont les deux

premières avaient peut-être l'exode des
populations comme lieu de similitude, la
dernière ayant un aspect p lus anecdotique.

ENQUETE EN SICILE
A la mi-janvier 1968, un terrible trem-

blement de terre secouait la Sicile. Un peu
partout en Europe s 'organisaient des mou-
vements d'aide aux sinistrés. Qu 'est-il
advenu de ces derniers 5 ans plus tard ?
La situation que nous présen tait François
Enderlin ne paraissait pas extrêmement
brillante. Les victimes rescapées de la
catastrophe se retrouvent dans des bara-
quements provisoires qui ont pris une
certaine allure de définitif. La reconstruc-
tion de nouveaux bâtiments en dur serait
assez tente, cela est dû, semble-t-il , aussi
bien à une lenteur administrative qu 'à la
difficulté de bien répartir les fonds de
secours immobilisés dans les banques.

D'un autre côté, il faut relever la
méfiance réciproque qui a toujours opposé
la population de l'île au pouvoir centra l.
Et malgré tout, les Siciliens attendent de
Rome ou de Palerme l'impossible. Une
situation fausse , de toute manière, à
laquelle s 'ajoute encore l'endettement des
famille s pour une voiture, la TV ou un
simple transistor. Et s 'il reste la possibilit é
de s 'expatrier en Australie, par exemple,
l'on en revient parfois déçu par cette vie
nouvelle à laquelle on n 'était pas préparé,
comme c'est le cas pour une des familles
présentées au cours du reportage d'hier.
Mais la Sicile a toujours été d'autre part
un réservoir de travailleurs pour l'étranger

passages, (environ mille de plus qu 'en
1972). Mardi compta 3196 passages et
mercredi 2327 ce qui porte le total pour
cette première semaine de vacances à
24881 passages contre 21140 l'an dernier.

Ainsi donc une nouvelle fois le tunnel a
fait la preuve de sa popularité et chacun
dans la région s'en réjouit.

ou le nord du pays. C'est peut-être une
solution douloureuse, mais nécessaire qui
n 'est en tout cas pas nouvelle, à laquelle
un pays peu industrialisé doit souvent
recourir.

LES VALLEES QUI MEURENT
Dans certaines vallées retirées du Tessin

aussi, on a choisi de quitter le village. Il
est vrai qu 'il est de p lus en plus difficile
pour les populations de ces montagnes de
vivre sur p lace. Les conditions économi-
ques ont changé. La vie, selon les vieux
qui sont restés, est trop dure pour la nou-
velle génération et ces anciens préfèrent
voir leurs enfants partir pour gagner leur
pain de manière plus régulière et stable.
Et si autrefois les hommes seuls partaient
travailler en tant que saisonniers en
France, en Italie ou dans le reste de la
Suisse,toute en fondant une famille sur
place, les jeunes filles aujourd'hui à leur
tour désertent le village. Ainsi, les vallées
se dépeuplen t inexorablement. Dans l'une
d'entre elles, on n'a enregistré que 5 nais-
sances durant l'année précédente. Les
écoles se ferment une à une. Et les
maisons aux volets clos ne se raniment
que l'espace d'un week-end ou durant les
vacances lorsque leurs propriétaires
reviennent prendre l'air de leur pays. Un
aspect désolant certainement de ce Tessin
oublié, mais comment y vivre ?

LE MUSIC-HALL DANS LA RUE

Pour terminer l'émission, un reportage
sur les musiciens de rues à New York.
Monde bizarre ou bon enfant où l'on
voyait des hippies vivotant de leur exhibi-
tion publique où des formations de per-
cussions ou de jazz qui rassemblent les
habitants d'un immeuble ou d'un quartier
se retrouvant pour le plaisir. Une manière
de rechercher un contact humain dans une
ville gigantesque pour certains, une fa çon
de vivre sans trop se fati guer pour les
autres...

Deux émissions devaient encore suivre :
« La voix au chapitre » qui nous offrait
une interview de Frédéric Dard alias San
Antonio que l'on voit décidément de
manière assez régulière sur notre chaîne
romande et le Gala d'ouverture de la Rose
d'Or de Montreux.

Si la « Voix au chapitre » nous aura
retenus, ne serait-ce que pour l'extrait
d'un film de Claude Chabrol « La fe mme
infidèle », le show de Tony Bennet dans le
cadre de la Rose d'Or était plut ôt morne à
suivre. Voilà certainement un spectacle
qui ne méritait pas une retransmission en
Eurovision... P A L

Madame Olympe ROH , à Saint-
Maurice ;

Madame Agnès ROH , ses enfants et
petit-enfant , à Aigle ;

Madame et Monsieur Francis ROH-
DELALOYE, leurs enfants et
petits-enfants , à Ardon, Genève et
Vétroz ;

Madame Estelle ROH et sa famille ,
à Aven ;

ainsi que les familles ROH , SAU-
THIER , DAVEN , GAILLARD ,
ROTH , MARTIN , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROH

leur cher époux, père, grand-père ,amere-grand-père , beau-frère, oncle
et ami , enlevé à leur tendre affection
le jeudi 26 avril 1973, dans sa
86e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le samedi 28 avril 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Association sportive des sourds

du Valais

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles FOURNIER

ancien et dévoué président de la
société.
Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

t
L'Association des sourds

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles FOURNIER

son ancien président.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille.

t
La société de musique

« L'Echo du Grammont »
des Evouettes

a la douleur de faire part du décès
de son directeur d'honneur

Monsieur
Raymond CLERC

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Oscar ROSSIER-TRUF-
FER ;

Monsieur et Madame Oscar ROS-
SIER-TRUFFER et leurs enfants
Jacques , Francis , Gérard et Nicole ;

Madame et Monsieur Rose IMHOF-
ROSSIER et leurs enfants Jean-
Pierre et Christiane ;

Monsieur et Madame Joseph ROS-
SIER-BOTTANI et leurs enfants
Laurence et Caria ;

Les enfants de feu Henri FAUST, à
Chalais, Sierre et Genève ;

Les enfants de feu Clovis FAUST ,
à Sierre et Genève ;

Les enfants de feu Victorine ZUF-
FEREY-ROSSIER , à Chippis et
Lausanne ;

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Philomène
ROSSIER-FAUST

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-maman , tante, cousine et
parente, décédée après une longue
maladie, dans sa 88e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Chippis, le samedi 28 avril 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Vergers
36, Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JOËLLE

Monsieur et Madame N i c o l a s
DECHANEZ-BISE et leur fille
Janique, à Sion ;

Madame veuve Adèle DECHANEZ ,
ses enfants et petits-enfants, à
Font , au Châble et à Estavayer-le-
Lac ;

Monsieur et Madame René BISE-
MÀNDLY, leurs enfants et petits-
enfants, à Cheyres et Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur petite

leur très chère fille , sœur, petite-fille ,
filleule , nièce et cousine, enlevée
subitement à Sion , le 25 avril 1973,
à l'âge de 6 semaines.

L'office d'enterrement aura lieu à
Cheyres, le samedi 28 avril 1973, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Au revoir, cher petit ange !

t
La société de tir de Chippis

« Militaire-Liberté »

a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame
Philomène ROSSIER

mère de M. Joseph Rossier, président
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Angeline

CRETTENAND
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs
messages, leurs offrandes de messes
et de prières , leurs envois de fleurs et
de couronnes, ont pris part à ïa dou-
loureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier aux
docteurs Roggo et Fejgl de Riddes , à
M. le curé Epiney et à la Société de
chant d'Isérables.

Isérables , avril 1973.

Madame Edy CLERC , aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Edouard WEHRLI et famille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Angelo TAVERNA et famille, à Cassinetta-Milan ;
Monsieur et Madame Gilbert CLERC et famille, à Villeneuve ;
Madame Zélie COURTINE et famille , au Bouveret ;
Madame Madeleine CLERC et famille , à la Porte-du-Scex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CLERC

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frè re,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection , dans sa 69* année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Port-Valais , le samedi 28 avril 1973,
à 15 heures.

Repose en paix !

Les Jeunesses démocrates chrétiennes du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy MELLY

beau-pere de Reynald , président de la fédération.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Ruth BOSSERT-DISLER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs prières ,
offrandes de messes, envois de fleurs et messages, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le révérend curé Mabillard , à M. le curé L. Matthey, à
M. l'abbé Rochet, à M mc la doctoresse Gerhard , au personnel soignant du
département chirurg ie de l'hôpital de Monthey.

Monthey, avril 1973.

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 mercredi 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
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosalie MORARD

née STALDER

ma très chère maman

17 avril 1972 - 17 avril 1973

Vous qui l'avez connue et aimée,
ayez une pensée pour elle dans vos
prières.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Léonard , le samedi
28 avril 1973, à 19 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Joséphine TORNAY
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de fleurs et de
couronnes, l'ont réconfortée en ces
moments de douleur, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux mem-
bres du clergé, au docteur Barada , à
l'Amicale routière des 2 Dranses, à la
FCTC, section d'Orsières, au person-
nel de la poste de Verbier.

Chez-les-Giroud , avril 1973.



En marge

de l'explosion

démographique
par MAURICE METRAL

Les savants du monde entier répè-
tent que l'homme court à sa perte !
Ils imaginent déjà ce que sera la cité
de demain : un décor de science-
fiction avec des immeubles à deux ,
trois , quatre cents étages où tout sera
artificiel , à commencer par la ver-
dure. Mais ce que l'on imag ine
moins, c'est la façon dont l'habitant
de cette mégalopole se comportera
face aux agressions d'une pollution
monstrueuse ; et ne disposant plus que
d'une provision d'oxygène extrême-
ment réduite, la source de celle-ci -
50 % : les mers ; et 50 % : le couvert
forestier - enregistrant des taux de
régression alarmants ou alors s'as-
phyxiant sous des millions de tonnes
d'hydrocarbures ou de toxiques en
suspension dans l'air !

A la base de cette pollution indus-
trielle, l'explosion démographi que !
Au temps de Jésus-Christ , le monde
possédait quelque 200 millions d'in-
dividus répartis comme suit : 10 %
dans les villes et 90 % dans les cam-
pagnes. Les villes de l'époque com-
portaient des zones de verd ure im-
menses : environ 100 m 2 par habitant

Pour doubler cette population , il
fallut attendre quinze siècles ; et
encore cette population supp lémen-
taire ne s'agglutina pas dans les villes
d'une façon désordonnée...

De nos jours , notre population
mondiale augmente, tous les quatre
ans, de 260 millions de sujets. Le
milliard est donc atteint au bout de
quinze ans. Le compte est vite fait...

On estime généralement que , en
1960, un tiers de la population du
globe vivait dans les milieux urbains.
En 1970, c'était le 40 %. En l'an 2000,
6 sur 10 individus subiront les as-
sauts de la civilisation industrielle
dans des villes de 10, 20 et 30 mil-
lions d'habitants. On pense même
que, en Europe et aux Etats-Unis , ce
taux dépassera le 80 %.

Or les grandes cités d'autrefois , à
commencer par Rome, n 'ont jamais
atteint 300 000 habitants alors que ,
actuellement , plus de 100 villes enre-
gistrent au moins un million d'indi-
vidus et que, à ce rythme tentacu-
laire , les unes viennent se coudre aux
autres : Tokio et Osaka, Chicago,
Détroit , Los Angeles et San Fran-
cisco ; et que d'autres, comme Phila-
del phie , Boston , Washington et New

York envisagent déjà une gigantesque
fusion... Des cités entières ont été
créées en moins d'un siècle (Nairobi),
d'autres- en vingt ans (Brasilia). Le
phénomène propre à toutes ces villes
eéantes, c'est l'éclatement de la cein-
ture : 8 millions d'hommes vivent
dans la banlieue de Londres sur près
de 190 000 hectares.

A Osaka , la zone de verdure par
individu n 'excède guère 3 m2. Elle
atteint 6 m2 à Paris. Heureusement ,
chez nous , elle se situe encore entre
10 et 20 m 2, bien qu 'elle ait régressé
dans certains quartiers de 18 à
10 m2.

L'air , sur ces villes industrielles et
déshumanisées, se dégrade à un ryth-
me effroyable. Les voitures , par
exemple, « produisent », dans une
ville comme Paris , 50 millions de
mètres cubes d'oxyde de carbone, par
an. Pire encore dans d'autres régions
industrielles : en Sarre, 350 tonnes de
poussière sont déversées de la sorte
au kilomètre caccé. Ce taux aug-
mente dans la Rhur (380 tonnes) et à
Osaka (400 tonnes). Partout ailleurs ,
il oscille entre 150 et 200 tonnes
au kilomètres carré). Ce qu 'il y a de
catastrophique dès lors c'est que cette
poussière, très toxique, se compose
de suie (5 %), d'oxyde de fer (20 %),
de silice (16 %), le reliquat apparte-
nant aux oxydes métalli ques.

Des humains « en conserve »

La concentration urbaine : une fourmilière

Conséquence affreuse : aux Etats-
Unis , cette poussière serait à l'origine
de troubles cardiaques et respiratoires
chez, tenez-vous '.bien ! 45% de la
population des grandes villes. De
plus , on estime que, dans ce pays ,
plus de 150 millions de tonnes de
fumée restent en suspension perpé-
tuellement dans l'atmosphère. Au Ja-
pon, le kogaï (qui signifie : « nui-
sance infli gée au public ») encrasse
littéralement l'air comme le smog à
Londres ou à New York. A Osaka ,
pour éviter le pire, on a installé des
« colonnes d'air » - comme des « co-
lonnes d'essence » - pour faire le
plein des poumons...

A travers le monde, 200 millions
d'automobiles polluent l'atmosphère
car une voiture consomme autant
d'oxygène sur 1000 kilomètres qu 'un
homme pendant toute une année. A
raison de 30 000 km annuellement,
l'automobile « dévore » donc à peu
près la même quantité d'oxygène que
l'ensemble de la population de la
terre . C'est incroyable... mais vrai !

QUE CONSOMME
UN INDIVIDU ?

Si nous prenons un extrême, nous
constatons qu 'un enfant américain né
en 1972 et s'il vivait pendant septante
ans, utiliserait : 270 millions de litres
d'eau, 115 000 litres d'essence, 5 000
kilos de viandes, 14 000 kg de lait et
de fromages , 5 000 kg de blé et de
sucre ; pour 30 000 francs de vête-
ments, 35 000 francs de meubles. De
plus, il « consommerait » 10 automo-
biles, 28 tonnes de fer et d'acier et
1500 mètres cubes de bois sans
compter une bonne tonne et demie
de fibres synthétiques. Or , ce même
enfant né en Asie et qui aurait la
même longévité , n'utiliserait que le
centième de cette consommation
effrénée.

D'une façon plus générale, une
seule ville d'un million d'habitants-a
besoin , chaque jour , de 650 000 ton-
nes d'eau , de 2 000 tonnes de nour-
riture , de 3 000 tonnes de charbon , de
2 800 tonnes de pétrole, de 2 700 ton-
nes de gaz naturel et de 1 000 tonnes
de carburant. Or chaque individu
produit, quotidiennement , pour 600 à
700 grammes d'ordures ménagères
(les uns parlent d'un kilo). Schéma-
tiquement , cela signifie qu 'une ville
d'un million d'habitants doit se
débarrasser d'environ 800 000 kilos
de détritus ménagers tous les j ours.
Quant aux eaux , il suffit  de savoir
que le 50 % de la consommation
provient de réservoirs pollués que
l'on rend potables » grâce à des sys-
tèmes d'épuration plus ou moins effi-
caces. La Belgique , par exemple, est

presque entièrement « nourrie » par
les eaux du Rhin qui sont polluées
industriellement .à raison de 70% ,
taux qui a détruit toute la faune et
toute la flore du fleuve.

L'EAU QUE L'ON SALIT...

On écoule environ 50 000 tonnes
de DDT par an et on en a déjà dé-
versé plus d'un million de tonnes
dans les eaux du monde.

Par ailleurs , 650 000 tonnes de pes-
ticides vendus annuellement imprè-
gnent le plancton , cette matière orga-
nique composée d'animalcules et de
végétaux microscopiques en suspen-
sion dans les eaux des lacs et des
mers, Or le plancton nourrit les pois-
sons herbivores ; ceux-ci servent à
leur tour d'aliments aux poissons car-
nivores, lesquels sont péchés et
dévorés par certains oiseaux que
l'homme, finalement , capture et com-
mercialise. Ainsi les pesticides , par le
processus des chaînes alimentaires ,
empoisonnent les terres et les mers et
contribuent dès lors, pour une large
part , à la dégradation de l'être hu-
main.

Si l'on admet généralement que
l'absence de toute civilisation tue les
corps dans nombre de pays du tiers
monde, le surcroît de civilisation , à
coup sûr , tue les âmes ; et quand on
sait que le bonheur est la respiration

à perte de vu

de l'âme, on peut conclure que l'ère
industrielle est loin d'avoir tout
résolu !

Enfin , la pollution physique engen-
dre la pollution psychique et, à cet
égard , se trouve à l'origine de toutes
les maladies dites dégénératives ou
psycho-somatiques alors que ces mê-
mes carences n'existent pas - ou peu
- en pays sous-développés.

C'est bien vra i ! Nous vivons grâce
aux progrès de la science car si un
enfant , né dans une ville polluée, ne
bénéficiait pas de l'apport de la
médecine et de la chimiothéra pie, il
mourrait avant sa dixième année à
raison de huit sujets sur dix , c'est
dire que nous dépasserions le taux de
mortalité enregistré dans les pays les
plus démunis du monde, comme la
Colombie ou d'autres régions d'Amé-
rique latine , d'Afri que ou d'Asie.

LES TRESORS QUI RESTENT...
Outre la consommation exagérée

d'oxygène, les besoins de notre civili-
sation sont tels qu 'ils épuisent de
plus en plus nos réserves en matière s
premières. On ' évalue que les sources
de pétrole seront épuisées d'ici une
vingtaine d'années. L'or disparaîtrait
de la terre d'ici vingt ans ; l'alumi-
nium d'ici soixante ans, le cuivre
d'ici septante ; l'argent d'ici trente
ans et le gaz naturel d'ici soixante
ans. On disposerait encore de fer
pour cent soixante ans , de mercure
pour quarante ans , de zinc pour cin-
quante, etc.

Les besoins énormes de papiers
entraînent l'élimination de forêts
entières. Les conflits armés appellent
l'érosion. A ce propos , la moitié du
couvert forestier du Vietnam a été
détruit ou perturbé par la guerre.

Nous « dévorons » beaucoup trop !
Nous détruisons beaucoup trop ! Un
bébé occidenta l « consomme », dès sa
naissance, vingt-cinq fois plus qu 'un
enfant du tiers monde... Tout cela est
alarmant , quasiment désespéré !

Et , le plus grave, c'est que notre
civilisation produit des matières -
comme certains plasti ques - qu 'elle
n'est pas en mesure d'éliminer.
L'homme ne maîtrise plus dès lors
l'univers où il devrait pourtant ré-
gner ! Et , à partir d'une perte de
maîtrise, c'est l'accident.... c'est-à-dire
l'autodestruction !

/ Notre ruine:
la concentration

urbaine



LA PUBLICATION DU COMPTE D'ETAT DE LA CONFEDERATION
POUR 1972 RÉVÈLE UNE SITUATION INQUIÉTANTE

Conférence de presse du conseiller fédéral Celio

Avant de trouver de nouvelles recettes
FREINER AVANT TOUT LES DÉPENSES

f_nnfprpnf_p rip

BERNE. - Le message du Conseil fédéral concernant le compte d'Etat
de la Confédération pour l'année 1972 a été rendu public jeudi matin.
Comme on le sait, alors que le budget prévoyait, au compte financier, un
excédent de recettes de 180 millions, ce montant n'a malheureusement
pas pu être réalisé au compte. Au contraire, ce dernier présente un excé-
dent de dépenses de 247 millions. Le compte des variations de la for-
tune, lui, enregistre à nouveau un excédent de revenus de 403 millions

qui compense largement l'excédent des dépenses du compte financier, de
telle sorte que le compte général se solde par un boni de 156 millions.

DÉPENSES :
LA PROGRESSION LA PLUS FORTE

Les dépenses de la Confédération , qui
ont atteint 10 366 millions en 1972, repré-
sentent 9 % du produit national brut. Sans
les parts des cantons qui , du point de vue
économique, doivent être imputées aux
finances cantonales, les finances de la
Confédération ont augmenté de 14,2 %
l'an dernier, soit presque au même rythme
que le produit national brut nominal , dont
le taux de croissance est évalué à 14,4 %.
La hausse des dépenses de la Confédéra-
tion représente ainsi 9,6 % de la croissance
nominale du produit national , qui s'élève
à 14,5 milliards (le produit national brut
lui-même a passé de 100,8 milliards en
1971 à 115,3 milliards en 1972).

Ainsi que le montre le résultat du
compte 1972, les dépenses ont été supé-
rieures de 620 millions au budget. L'aug-

mentation de 1403 millions par rapport à
l'année précédente est la plus forte en
valeur absolue qu 'on ait enregistrée jus-

BERNE. - Lors de la conférence de pres-
se qu'il a donnée jeudi matin à l'occasion
de la publication du compte d'Etat de la
Confédération pour 1972, le conseiller
fédéral Celio a mis en évidence les dan-
gers que comportent l'accroissement des
dépenses tel qu'il a été enregistré l'an

qu'ici. Dans les années cinquante, la
moyenne de croissance annuelle était
encore de quelque 100 millions , puis elle
a dépassé 500 millions dans les années
1960 à 1970.

RECETTES : L'AUGMENTATION
DÉPASSE LE MILLIARD

Les recettes, pour leur part , ont aug-
menté de 1450 millions ou de 16,7% l'an
dernier , le chiffre budgeté étant dépassé
de 2% à peine. Cet accroissement des re-
cettes paraît extraordinaire si on le com-
pare à l'évolution de ces dernières années.
Depuis 1964, le chiffre d'un milliard n'a

dernier, et qui ne pourra continuer à un
tel rythme, mais aussi un développement
des recettes caractérisé par un net flé-
chissement de son taux de croissance.
Certes, a déclaré le chef du Département
des finances et des douanes, la croissance
de l'économie et du bien-être entraînent
des dépenses plus élevées pour les insti-
tutions qui, par leur nature, doivent être
financées par les collectivités publiques.
Mais l'une des tâches spécifiques de
l'Etat , qui doit jouir d'une priorité abso-
lue, consiste également à combattre l'in-
flation. La compensation indexée du ren-
chérissement ne doit pas nous faire
oublier jusqu'à quel point le pouvoir
d'achat s'est affaibli ni les graves consé-
quences qui en résultent. Aussi estimons-
nous qu'à l'heure actuelle, le principal
objectif de la politique économique et
financière est de freiner la hausse des
prix.

De nouvelles sources de recettes
devront être trouvées, a dit encore
M. Celio, mais d'ici que leur application
soit réalisée, il convient de freiner davan-
tage et sans tarder l'évolution des dépen-
ses. Dans l'ensemble, cet objectif préten-
tieux de stabilisation ne peut toutefois être
atteint avec les seules mesures que prend
l'Etat et encore moins par des mesures
spectaculaires isolées. Sa réalisation exige
au contraire une coordination et une atti-
tude compréhensive de la part de tous
ceux qui participent au marché. A cet
égard, le soutien du parlement et de l'opi-
nion publique sont indispensables.

plus été dépassé. En 1970 et 1971, la
hausse était de 866 et 694 millions. La
forte progression des recettes en 1972 ne
peut cependant être comparée valablement
avec leur évolution au cours des années
précédentes. En particulier , l'augmentation
des impôts découlant de la révision du
régime financier en 1971 s'est répercutée
pour la première fois l'année dernière , et
a été supérieure aux prévisions. De même,
le relèvement de la surtaxe sur les carbu-
rants a produit des recettes supplémentai-
res de l'ordre de 210 millions. Si le régime
fiscal n'avait pas été modifié , les recettes
ne se seraient accrues que d'un milliard à
peine, soit un peu plus de 11 %.

DES RECETTES
TOUJOURS PLUS INSUFFISANTES
Analysant en détail la situation des

recettes fédérales, le chef du Département
des finances a noté que le déficit enre-
gistré au compte financier est non seule-
ment insatisfaisant du point de vue con-
joncturel, mais encore d'autant plus pré-
occupant qu'il s'est produit malgré les
recettes supplémentaires considérables
réalisées l'an dernier grâce à la revision
anticipée du régime financier et au relè-
vement de 15 à 20 centimes par litre de la
surtaxe sur les carburants. Le fléchisse-
ment du taux de croissance des diverses
catégories de recettes est d'autant plus
inquiétant lui aussi que les moins-values
douanières qui résulteront de la conclu-
sion de l'accord de libre-échange avec la
CEE ne se produiront que cette année. Et
l'on est également surpris d'observer que
l'accroissement des recettes provenant
des droits d'entrée et de carburants, des
droits de timbre, de l'impôt anticipé et de
l'impôt sur le tabac s'est ralenti par rap-
port à celui de l'impôt sur le chiffre
d'affaires ainsi que sur la surtaxe sur les
carburants, où le relèvement des taux s'est
répercuté sur le montant des recettes.

Les efforts entrepris pour comprimer les
dépenses ne suffiront pas à rétablir l'équi-
libre des finances fédérales. Il faudra
donc , trouver de nouvelles sources de
recettes. Le secteur public ne peut pas
constamment améliorer ses prestations
sans en adapter les prix. Les chiffres du
plan financier montrent que l'utilisation
de la marge de flexibilité prévue dans le
nouveau régime financier au titre de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt de défense nationale ne permettra
pas de remédier à la situation actuelle. Le
passage à la taxation annuelle pour
l'impôt de défense nationale (système
«post numerando ») et l'introduction -
prévue, comme l'a rappelé M. Celio, pour
les années 1976-1977 - d'un impôt selon
le principe de la taxe à la valeur ajoutée,
exigent une modification de la loi ou de
la Constitution qu'on ne peut réaliser à
court terme. Entre temps, les possibilités
de créer des recettes supplémentaires sont
très restreintes. En outre, l'imposition
notamment de l'économie par des taxes
fiscales connaît certaines limites, données
par la compétitivité sur le plan interna-
tional. D'où le caractère indispensable
d'un coup de frein aux dépenses.

DEVELOPPEMENT INQUIETANT
DES DEPENSES

Pour leur part, a observé le chef du Dé-
partement des finances, les dépenses n'ont
jamais augmenté autant, en valeur
absolue, que l'année passée. Cinq groupes
de la classification spécifique - subven-

tions fédérales, part des cantons aux re-
cettes de la Confédération, autorités et
personnel, construction des routes na-
tionales, œuvres sociales de la Confédé-
ration - revendiquent plus d'un milliard
de l'ensemble des dépenses supplémentai-
res, qui s'élèvent à 1,4 milliard. Cepen-
dant, l'appréciation de l'évolution des dé-
penses par groupes de tâches est plus si-
gnificative. La croissance en pour-cent
des dépenses consacrées aux groupes de
tâches « relations avec l'étranger ( +
37,7 %), « enseignement et recherche » ( +
26,6 %) et « communications » ( + 15,3 %)
a été plus élevée que celle du produit na-
tional brut nominal, ces tâches représen-
tant presque un tiers des dépenses de
1972. Quant aux plus fortes augmenta-
tions absolues par rapport à 1971, elles
ont été enregistrées dans les secteurs
« communications » ( + 238 millions),
« enseignement et recherche » ( + 199),
« prévoyance sociale » ( + 199), « défense
nationale » ( + 193), et « relations avec
l'étranger » (+ 135). Au total 7,465
milliards ont été dépensés pour ces cinq
groupes de tâches, contre 6,501 en 1971.

Comme le montre cet aperçu des
dépenses de la Confédération, une large
part de. celles-ci revient aux transferts à
d'autres collectivités publiques, notam-
ment aux cantons. Sur le total de 10,4
milliards ou 46,8% pour ses propres be-
soins, y compris lés transferts aux œuvres
sociales et les entreprises fédérales, plus
de la moitié des dépenses ont donc été
occasionnées par des subventions à d'au-
tres collectivités ou à des tiers privés. En
appréciant l'évolution des dépenses, il
convient de tenir compte de l'étroite inter-
dépendance financière qui existe entre la
Confédération et surtout les cantons.

Etant donné que les besoins progressent
plus rapidement que le développement
économique, il faut tout mettre en œuvre
pour maîtriser l'explosion des dépenses.
C'est-à-dire les ramener à un niveau
mieux adapté à l'évolution de l'ensemble
de l'économie. Pour atteindre ce but, il est
indispensable de concentrer les ressources
limitées à ce qui est réellement important
et urgent et d'augmenter l'efficacité des
moyens ainsi utilisés.

On fera en sorte que la demande ne fa-
vorise pas la montée des prix, mais on
veillera également à ce que les restric-
tions, notamment celles qu'ordonne l'Etat,
ne ralentissent pas la croissance. Nous ne
désirons donc pas pratiquer une politique
de l'économie qui ait pour but d'économi-
ser, à souligné M. Celio.

Enfin, le chef du DFFD a montré que
les finances fédérales ont en fait exercé,
l'an dernier un léger effet de contraction
sur l'évolution de la demande, calculé à
l'aide du modèle habituel de l'OCDE.

SSR ET PUBLICITE
« Des règles strictes

sont appliquées »
MONTREUX. - Sous la présidence de
M. Ettore Tenchio, ancien conseiller
national, le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
a tenu à Montreux une séance ordinaire
qui coïncidait avec l'ouverture du con-
cours de la « Rose d'Or ». En prévision de
l'assemblée générale de novembre pro-
chain , le comité a examiné puis approuvé
les comptes de l'exercice 1972 présentés
par M. Cari , directeur administratif. Pour
sa part, M. Molo, directeur général, l'a
informé de l'éta t actuel de la réorganisa-
tion de la société.

Compte tenu de certains articles parus
dans la presse, le comité central s'est aussi

informé des règles suivies en matière de
publicité. Sur la base d'un rapport de la
direction générale, il a constaté que la
SSR applique des directives très strictes se
fondant sur les dispositions de la conces-
sion et sur les instructions du Conseil
fédéral pour la publicité à la TV. En ce
qui concerne l'appartenance des employés
de la SSR à des conseils d'administration ,
le comité a constaté à nouveau qu 'il ne se
justifiait nullement de modifier les règles
en vigueur puisque celles-ci lui permettent
de se prononcer dans chaque cas, confor-
mément aux intérêts de la SSR , puis , le
cas échéant , de prélever une part impor-
tante de tout émolument résultant de
l'exercice de tels mandats .

Des prédateurs inconnus tuent
des chevreuils dans le Jura franco-suisse

LE SENTIER. - Plusieurs chevreuils -
des estimations très approximatives
vont de vingt à quarante - ont été dé-
couverts enuqués et égorgés, ces der-
nières semaines, dans les vastes forêts
du Risoux, entre la région de Mouthe
et la vallée de Joux , à la frontière
franco-suisse. Les services de la chasse
et des forêts du canton de Vaud et du

département du Doubs ont entrepris
des recherches pour identifier les car-
nassiers, qui opèrent surtout sur le ver-
sant français, mais les traces - pouvant
appartenir à un couple - ont été rele-
vées de part et d'autre de la frontière.

De quelle espèce s'agit-il ? Les avis
divergent. On pourrait se trouver en
présence d'animaux appartenant à

notre ancienne faune indigène, par
exemple des loups (ils réapparaissent
parfois en Europe occidentale) ou de
lynx (qui pourraient avoir été lâchés
par des adeptes de l'équilibre naturel
du gibier), mais il est vrai que ces car-
nassiers - qui ont été réhabilités par la
science moderne - n'ont pas l'habitude
de hier plus que ce qui est strictement
nécessaire à leur alimentation. On
aurait alors affaire plutôt à des ani-
maux étrangers échappés d'un zoo ou
d'une ménagerie (par exemple des
gloutons, animaux originaires des
régions arctiques et particulièrement
sanguinaires). Enfin, pour certains ha-
bitants de la vallée de Joux, il s'agirait
tout simplement de chiens affamés,
que leurs propriétaires laisseraient
roder.

Dix ans de réclusion requis
contre un escroc diabolique
LAUSANNE. - Le substitut du procureur
général du canton de Vaud a prononcé
jeudi un réquisitoire sévère contre Félix
M., qui est prévenu devant le tribunal cri-
minel de Lausanne d'énormes
escroqueries. Il a requis dix ans de réclu-
sion pour escroquerie par métier et faux
dans les titres. Comme le prévenu avait
été libéré avant la fin d'une précédente
peine, il risque de devoir en outre purger
un solde de trois ans.

Le procureur a rappelé que dès sa
sortie de prison , après une première con-
damnation à dix ans de réclusion , Félix

M. avait recommencé à abuser de nom-
breuses victimes trop naïves, les saoulant
de paroles avant de les déposséder de
leurs biens, avec une habileté diabolique.
Une malheureuse femme, aujourd'hui
complètement ruinée et endettée jusqu 'au
cou, avait même signé deux cents pièces
en blanc. Le représentant du ministère pu-
blic voit dans l'accusé un escroc uni que
en son genre , en même temps qu 'un Tar-
tuffe. Une responsabilité légèrement
atténuée n'empêche pas que cet homme
est très dangereux pour la société : il faut
le mettre longuement hors d'état de nuire.

Humbel a été atteint
de dix coups de feu
ZURICH. - Reto Humbel , âgé de
24 ans, qiui a gardé en otage durant
deux heures et demie, mard i soir à
Zurich , un inspecteur de la police
municipale, a été atteint par 10 coups
de feu tirés par les policiers .

La police a découvert dans la ser-
viette de Humbel deux pistolets que
celui-ci avait volés, dans la nuit du
16 avril, dans la vitrine d'une armu-
rerie de Glatis. Elle a également trouvé
dans la voiture dérobée par Humbel -
voiture qu 'il a conduite durant
14 jours - des montres également
volées.

Humbel, qui était annoncé dans un
home pour détenus libérés , a habité
pendant assez longtemps dans une

cave vide a Zurich. La voiture qu 'il
avait volée et qui était surveillée mardi
après-midi par quatre inspecteurs, était
parquée devant l'immeuble. Lorsqu 'un
détective arrêta Humbel , qui venait de
quitter la maison, celui-ci sortit un
pistolet d'un sac de plastique. Le
détective se rua alors sur Humbel et le
projeta au sol. Mais le malfaiteur réus-
sit à se libérer et menaçant de son
arme le détective, lui ordonna de tenir
les mains en l'air et de prendre place
avec lui dans la voiture de la police.
Celle-ci n 'était pas dans le champ de
vision des collègues de l'inspecteur, si
bien qu 'ils ne s'aperçurent de l'enlève-
ment qu 'au moment où la voiture
démarrait. Ils donnèrent aussitôt
l'alarme.

Ouverture de la 13e Rose d'Or de Montreux
MONTREUX. - C'est par l'ouverture de 26 « boîtes à surprises » représentant
les 26 émissions participant au concours - tirage au sort de l'ordre de la
compétition - qu'a débuté jeudi à Montreux la 13e « Rose d'Or de Montreux ».

Pendant une semaine, 434 experts et invités ainsi que 167 journalistes de
30 pays visionneront toutes les émissions avant de distribuer les roses d'or,
d'argent et de bronze, le prix de la ville de Montreux et le prix de la presse.

« UN GENRE DIFFICILE,
EPHEMERE ET ONEREUX »

La 13" « Rose d'Or de Montreux »,
organisée par la Société suisse de radio-

diffusion et de télévision (SSR), a été
ouverte par le directeur général de la SSR,
M. Stelio Molo, qui en a défini ainsi le

ibut : « Nécessité annuelle de s'informer et

de faire le point. Nécessité aussi d'obser-
ver des idées nouvelles et de rechercher
des solutions avantageuses, car le genre
n'est pas seulement difficile et éphémère,
il est encore fort onéreux ».

VINGT-SIX EMISSIONS

Vingt-six émissions participent à ce
13° concours international d'émissions de
variété à la télévision. Une 27'', présentée
par le Brésil , « Elis Regina » , a été retirée
en dernière heure , car elle a été considé-
rée comme négative sur bien des points
par des responsables du pays, qui ne
l'avaient pas vue avant l'inscription. Plu-
sieurs émissions sont encore présentées
hors concours. C'est M. Frank Tappolet ,
secrétaire général du concours et chef du
dnt des programmes TV à la
SSR, qui a procédé, par l'intermédiaire
d'une charmante Montreusienne, au tirage
au sort des émissions. C'est l'émission
« Paarweise », de l'Allemagne fédérale, qui
sera présentée en premier lieu , l'émission
suisse, « Métropub », réalisée par Christian
Liardet , dans le cadre d'une co-production
TV romande - 3e chaîne de TV allemande ,
passant au 17" rang.

A noter que dans le cadre de cette
13e « Rose d'Or », plusieurs concerts
seront encore offe rts aux participants , au
nouveau palais des congrès de la ville,
inauguré officiellement jeudi soir.

DECES DE M. HENRI ROSSIER,
SERVITEUR DE L'INFORMATION
BERNE. - M. Henri Rossier , ancien
rédacteur de l'Agence télégraphique suisse
et lecteur des bulletins radiodiffusés en
langue française , est mort jeudi 26 avril à
Berne.

Originaire de Vevey et Rougemont ,
Henri Rossier était né le 3 octobre 1893 à
Lausanne.

C'est en 1920 qu 'Henri Rossier entra
comme rédacteur au service de l'Agence
télégraphique suisse à Berne et dès juillet
1931 devint l'un des lecteurs attitrés des
bulletins d'information radiodiffusés de
l'ATS, pour devenir ensuite le lecteur
principal de langue française. Il avait pris
sa retraite après 49 ans d'activité, le
31 décembre 1968. A cette occasion, la

presse et la radio lui rendirent un hom-
mage unanime à laquelle s'associa la
direction de l'agence.

Malgré l'anonymat qui est de règle dans
les agences d'information , il s'était fait un
nom comme « speaker », et, à ce titre ,
annonça pendant la Seconde Guerre mon-
diale la plupart des événements histori-
ques de cette période tragique s'échelon-
nant de l'élection du généra l Guisan com-
me commandant en chef de l'armée suisse
en août 1939 à la capitulation de l'Alle-
magne et du Japon en 1945.

Henri Rossier fut un bel exemple de
conscience professionnelle. L'Agence télé-
graphique suisse tient à rendre un dernier
hommage à ce serviteur exemplaire de
l'information.

Un épisode
amusant...

et symbolique
BERNE. - Jeudi matin, à l'occasion de
sa conférence de presse sur les résul-
tats du compte d'Etat pour 1972, le
conseiller fédéral Celio a reçu un
cadeau...

Parmi les personnalités qui ont
accompagn é, il y a quelques semaines,
le conseiller fédéral Brugger à Moscou,
figurait entre autres l'ancien conseiller
fédéral Max Weber, qui continue
actuellemen t à travailler en qualité de
journaliste au Palais fédéral. Alors que
M. Celio terminait son exposé, M. Max
Weber s 'est approché de lui et lui a
remis un boulier acheté dans la capi-
tale soviétique, en déclarant : « Voici,
Monsieur le conseiller fédéral, une
nouvelle machine à calculer pour vos
services, l'espère que vous parviendrez
mieux ainsi à équilibrer les comptes de
la Confédération ».

« f e  vous remercie vivement », a
répondu M. Celio, « mais il me faudra
encore acheter six autres exemplaires
de ce boulier. Ainsi, il y en aura un
pour chaque département fédéra l  ».
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L'affaire des «Mirage» libyens
ARABESQUES SUR UN EMBARGO

France : un receveur PTT assassiné

La capitale harcelée

PARIS. - La France n'a pas, pour le moment, la preuve que les Mirage vendus
à la Libye aient été transférés en Egypte : telle est la réponse française aux
révélations israéliennes à ce sujet. Le porte-parole du gouvernement, M. Joseph
Comiti, qui évoquait cette question à la demande des journalistes à l'issue du
conseil des ministres a cependant dévoilé que la France avait demandé « aux
gouvernements libyen et égyptien confirmation des rumeurs qui ont circulé à
ce sujet ». « Us nous ont répondu par un démenti », a-t-il révélé.

En revanche, le gouvernement israélien , mes d'où ils ont décollé en Libye et l'em-
par la voix de son ministre des affaires placement précis des aérodromes où ils
étrangères, a affirmé avoir fourni à la sont actuellement, en Egypte ». La presse
France des « preuves » de ce transfert israélienne croyait savoir en outre que des
d'avions, à savoir « le nombre d'appareils photos de ces Mirage stationnant sur des
transférés (18 sur 60 déjà livrés), la date aérodromes égyptiens avaient été prises
du transfe rt , Pénumération des aérodro- par un avion espion américain. Le gou-

RIO DE JANEIRO. - Des experts
de la police brésilienne ont exami-
né à la loupe jeudi le passeport du
milliardaire américain Fernand
Charles Legros, arrêté le week-end
dernier sur la demande d'Interpol ,
afin' de vérifier l'authenticité du
document.

Legros est recherché par la
police française, qui l'accuse
d'avoir vendu en 1967 une qua-
rantaine de faux tableaux impres-
sionnistes et post-impressionnistes
à un magnat texan du pétrole, M.
Algur Hurtley Meadows.

Selon la police, Legros est arrivé
au Brésil avec un passeport déli-
vré le 5 février 1971 par l'ambas-
sade d'Egypte aux Etats-Unis. A la
rubrique « profession » figure
« journaliste et antiquaire ». Le-
gros était en possession d'un visa
touristique valable pour un séjour
de quarante jours au Brésil.

M. Chaban-Delmas fait le mur
PARIS. - L'ancien premier ministre fran- Cette invitation lui ayant été confirmée
çais, M. Jacques Chaban-Delmas, séjour- depuis qu 'il n 'est plus premier ministre ,
nera en Chine du 1" au 15 juin prochain , c'est à titre personnel , indi que-t-on dans
à l'invitation du gouvernement de la son entourage que M. Chaban-Delmas
République populaire de Chine. fera cette visite et non pas pour pré parer

C'est en tant que chef du gouvernement celle, officielle , que le président Georges
que M. Chaban-Delmas avait été, l'année Pompidou fera en Chine au mois de sep-
dernière , convié par les dirigeants chinois. tembre .

TOULOUSE. - Pour la seconde fois de-
puis deux mois un receveur des postes et
télécommunications a été tué par un mal-
faiteur, en France.

Jeudi matin, à Barran, une petite loca-

Fernand Legros est ne en Egyp-
te d'un père français et d'une
mère grecque. II a opté par la
suite pour la nationalité américai-
ne. Menottes aux poignets, portant
des sandales bleues, un pantalon
bleu et une chemise à col ouvert
bariolée, Legros a été conduit
mercredi soir au siège de la police
maritime, où il a été entendu toute
la nuit.

Essayant de cacher ses menottes
aux journalistes, Legros a expli-
qué : « Elles ne sont pas en or. »
Avant d'être entraîné par trois
policiers, il a eu le temps de crier
qu'il était au Brésil pour financer
le film de l'acteur brésilien Carlos
Mossy, un ami qui résidait avec
lui à Genève.

(Voir la photo parue dans notre
édition d'hier, montrant F. Legros
et son ami Carlos Mossy à Crans).

lité du Gers, un receveur de 53 ans, M.
Claude Duquel, a été abattu d'une balle
en plein coeur, alors qu'il assurait seul le
fonctionnement du bureau local des pos-
tes.

vernement français maintient donc sa
position : les informations communi quées
à l'ambassadeur de France à Tel-Aviv ne
constituent pas des « preuves ». M. Hure
avait été convoqué dimanche dernier par
M. Abba Eban qui , selon Tel-Aviv, lui
avait fourni « des informations exactes ,
précises, détaillées et des plus fondées » à
ce sujet.

C'EST OUI OU C'EST NON ?

Cela dit , le gouvernement français , qui
estime que cette affaire n 'a pas provoqué
de crise dans les relations franco-israé-
liennes, n 'a pas catégoriquement démenti
les informations israéliennes. Il s'est borné
à affirmer qu 'il n 'avait pas « à ce jour »
de confirmations des rumeurs , ni
« encore » recueilli les justifications des
inquiétudes exprimées. Dans le brouhaha
des questions, le porte-parole du gouver-
nement, M. Joseph Comiti , a fait observer
«Nous ne pouvions tout de même pas
attacher quelqu 'un à chaque Mirage. Si
dix-huit de ces avions sont allés en
Egypte, nous en aurons la preuve ».

L'EMBARGO
C'EST POUR TOUT LE MONDE

L'affaire est d'importance. En effet ,
lorsque les premières rumeurs avaient
couru au sujet du transfert en Egypte des
Mirage libyens, rumeurs dont s'était fait
l'écho un journal londonien , le Ministère
des armées avait , dans une mise au point ,
affirmé que « si la Libye ne respectait pas
les termes du contrat passé avec la France
et selon lesquels ces Mirage sont destinés
à sa seule défense, la France suspendrait
aussitôt toute livraison d'avions et de
pièces détachées ». Obtenir l'arrêt des
livraisons de Mirage à la Libye, tel est
sans doute le but des révélations du gou-
vernement israélien qui a toujours con-
damné le contra t passé entre la France et
la Libye, un des pays les plus hostiles à
Israël. Le gouvernement français , pour sa
part , a toujours affirmé que l'embargo sur
les armements à destination du Proche-
Orient, décidé au moment de la guerre
des Six Jours en 1967, ne s'app lique
qu 'aux « pays du champ de bataille »
(Egypte , Syrie , Jordanie , Israël) dont la
Libye ne fait pas partie. La France main-
tient sa position. Le problème se posera
sans doute à nouveau à elle si à l'occasion
de l'Union égypto-libyenne prévue pour le
1er septembre prochain , les deux armées
fusionnent.

PHNOM PENH. - Les forces nord-viet-
namiennes et khmères rouges ont déclen-
ché au cours des dernières vingt-quatre
heures une nouvelle phase de leur offen-
sive au Cambodge, attaquant violemment
les positions gouvernementales dans tout
le pays et, pour la première fois depuis
sept mois, bombardant les faubourgs de
Phnom Penh.

Le bilan officiel du bombardement de
Pochentong - faubourg de la ville, à huit
kilomètres à l'Ouest, où se trouvent l'aéro-
port et la plus importante base aérienne
du pays - est de dix-neuf tués et de soi-

RHNOM-PENH. - De nouvelles unîtes
communistes se sont infiltrés sur la
vaste bande de terre qui sépare le Mé-
kong du Tonle Sap, à une dizaine de
kilomètres en amont du centre de
Phnom-Penh.

Selon des réfugiés arrivés jeudi dans
la capitale, les communistes ont donné
l'ordre à la population d'évacuer les
villages.

Face à Phnom-Penh, sur les « quatre
bras », deux bataillons ont pris posi-
tion sur la rive orientale menaçant le
centre de la capitale situé à deux mille
huit cents mètres à vol d'oiseau, décla-
re-t-on de source militaire. Les bom-
bardements intensifs de l'aviation
américaine et cambodgienne n'ont
donné aucun résultat. Cependant, une
opération navale lancée jeudi par le
gouvernement a permis de reprendre
une série de hameaux au Nord-Est.

xante-deux blessés, a indiqué jeudi matin
le porte-parole du haut commandement.

Sept militaires seulement ont été blessés
et toutes les autres victimes - dont plu-
sieurs enfants - sont des civils. L'aéroport
et la base aérienne n'ont en effet prati-
quement pas souffert de ce bombarde-
ment et la plupart des roquettes de cent
vingt-deux millimètres - dix selon le
porte-parole du haut commandement, sen-
siblement plus selon les gens qui se trou-
vaient à proximité - sont tombées sur un
quartier habité , dont six maisons ont été
incendiées.

Sept projectiles sont tombés sans faire
de dégâts sur la piste commune à l'aéro-
port et à la base aérienne et le courrier
d'Air Vietnam a pu se poser normalement
jeudi matin, indique-t-on sur place.

Ce bombardement, qui s'est déroulé
dans les premières heures de jeudi , est in-
tervenu quelques heures après l'infiltration
de commandos ennemis, au nombre d'une
centaine, dans deux petits villages de la
rive Est du Mékong, face à la capitale.
Les unités khmères qui gardaient ces deux
villages ont dû se replier, a déclaré le por-
te-parole, soulignant qu'une contre offen-
sive avait été lancée pour dégager ces lo-
calités.

PARIS. - Le service des satellites de l'observatoire de Paris-Meudon a
confirmé hier les informations en provenance de Washington, faisant état
d'ennuis graves à bord de la station orbitale soviétique « Saliout-2 ».

Au cours d'observations effectuées depuis le lendemain du lancement le
3 avril de la station soviétique, l'observatoire de Paris-Meudon a en effet
repère une série de fragments d'objets

Aussi brillante qu'une étoile de premiè-
re grandeur dans le ciel, la station soviéti-
que est parfaitement repérable à l'œil nu
ou à l'aide de lunettes pour peu que l'on
regarde le ciel à l'heure de son passage et
dans la bonne direction.

proximité de « Saliout-2 ».

L'observatoire de Paris-Meudon qui va
tenter d'observer à nouveau « Saliout 2 »
ces jours-ci , a repéré dès le 4 avril vingt-
deux fragments d'importances diverses
aux abords de la station soviétique. Ces
fragments provenaient vraisemblablement

de la fusée porteuse et ont été contrôles et
suivis dans leur chute dans l'atmosphère
terrestre où ils se sont désintégrés en peu
de jours.

Les 9 et 13 avril deux autres objets,
«détachés du satellite », selon l'observa-
toire, ont à leur tour été repérés.

Le 16 avril un autre objet, non identifié
comme les autres, caractérisé par une
chute de période de 0,5 minutes par jour,
a été repéré à son tour et tombé depuis.

D'après les observations faites à Meu-
don, « Saliout-2 » tourne autour de la
Terre au rythme d'une révolution toutes
les 89,4 minutes et se trouve, d'après les
calculs faits, sur une orbite de 240 km
d'altitude.

Compte tenu du décalage horaire entre
la France et les Etats-Unis, l'intérêt dans
des observations faites par l'observatoire
de Paris réside dans le fait qu'elles con-
firment à posteriori les indications f/jur-
nies hier à Washington, qui signalaient
que le 14 avril « Saliout-2 » avait été gra-
vement endommagé, et qu'au total 25
fragments d'objets avaient été repérés de-
puis le 4 avril à proximité de la station
orbitale soviétique.

UN COLONEL DE POLICE
ENLEVÉ EN ARGENTINE

RESEAU DU FATAH
DEMANTELE !

CORDOBA (Argentine). - Le colonel Ja-
cobo Nasif , commandant le groupement
de la gendarmerie nationale de la région
nord-ouest de l'Argentine, a été enlevé, à
la sortie de son domicile, à 11 h. 30 HEC,
jeudi, à Cordoba (700 km au nord-ouest
de Buenos Aires) par un commando fort
de douze à treize membres dont une
femme, indique-t-on de source officielle.

Le colonel Nasif qui accompagnait son
fils à l'école, s'est vu subitement entouré
par douze à treize personnes, fortement
années, qui lui ont intimé l'ordre de les
suivre. Le colonel a aussitôt dégainé son
revolver et a tiré plusieurs coups de feu ,
blessant, indique-t-on de source officielle ,
l'un de ses agresseurs.

Devant la résistance du commandant
régional de la police, les attaquants se
sont emparés de son fils et ont menacé de
le tuer s'il ne se rendait pas.

Le colonel a alors tendu son arme à ses
agresseurs et ceux-ci ont rendu l'enfant à
sa mère qui avait assisté à la scène du pas
de la porte.

Les membres du commando ont ensuite
disparu à bord d'une voiture avec leur
prisonnier auquel ils avaient mis un ban-
deau sur les yeux. Un témoin avait , entre
temps , donné l' alerte , et lorsque la police
arriva sur les lieux , il se produisit un
violent échange de coups de feu.
Toutefois le commando réussit à prendre
la fuite. D'importantes forces de police et
militaires ont été mises en place pour
tenter de localiser les ravisseurs .

TEL AVIV. - Un porte-parole militaire
israélien a annoncé jeudi soir le déman-
tcllcment d'un réseau du Fatah dans la ré-
gion de Hebron et du village Bani-Naim
(Sud de Jérusalem, en CisJordanie occu-
pée) les dix hommes composant le réseau
ont tous été appréhendés. Ils ont été trou-
vés en possession d'armes.

Un bebe
à deux têtes !

TUCUMAN (Argentine). - Un docteur de
l'hôp ital de Tucuman a annoncé jeudi
qu 'un bébé à deux têtes était né dans le
service de gynécologie de l'établissement il
y a une semaine.

L'enfant a deux têtes, deux cœurs et
quatre poumons , mais un seul corps , ont
indiqué les autorités médicales.

Les médecins ont ajouté que l'enfant ,
dont les deux cous se rejoignent au-dessus
des épaules , était en parfaite santé.

BELGRADE. - Un profond examen de
conscience des communistes serbes est
à l'ordre du jour d'une « conférence »
(instance suprême du parti entre deux
congrès) de la ligue des communistes
de Serbie qui s'est ouverte jeudi matin
à Belgrade, et dont on s'attend qu'elle
reflétera la nouvelle ligne « dure » du
parti yougoslave.

Sur la base d'un rapport de 170 pa-
ges, la conférence doit brosser un ta-
bleau de la crise qui aboutit l'automne
dernier à l'éviction de l'ancienne direc-
tion politique serbe, accusée par le
maréchal Tito de « libéralisme ». Elle
doit procéder à un examen critique de
l'activité du comité central serbe de-
puis décembre 1971. Un plénum de la
ligue des communistes de Yougoslavie
(LCY) tenu à cette date, tout en mar-
quant l'aboutissement de la crise « na-
tionaliste contre-révolutionnaire » en

Croatie, avait fixé une « ligne géné-
rale » du parti yougoslave qui, selon le
maréchal Tito, ne fut pas suivie par le
parti serbe.

Le rapport est à cet égard révélateur.
Sommée à plusieurs reprises par le
maréchal Tito de reviser sa politique
« libérale », l'ancienne direction serbe
avait systématiquement « mystifié » son
comité central en atténuant à son in-
tention les critiques dont elle faisait
l'objet. Ce faisant , indique le rapport,
les anciens dirigeants, mus par des
aspirations à une « hégémonie grand-
serbe », plus spécialement dans le do-
maine économique, avaient ouvert la
voie à une restauration tant « bour-
geoise » que « néo-stalinienne », et
contribué à l'apparition en Serbie
d'une « plate-forme d'opposition » à la
« ligne générale ». •

Franche camaraderie...
BELGRADE. - M. Vojin Lukic, ancien
ministre de l'intérieur yougoslave a com-
paru jeudi devant un tribunal de Belgrade
inculpé de « propagande hostile », a
annoncé l'agence de presse Tanjoug.

L'acte d'accusation précise que M.
Lukic a commis ses « crimes » du début
de 1968 à décembre dernier, date de son
arrestation.

Il aurait comploté pour modifier l'ordre
social yougoslave par la force en renver-
sant les organes représentatifs du pays et

en brisant l'unité et la fraternité yougosla-
ves.

M. Lukic a démenti ces accusations, es-
timant qu'elles étaient absolument sans
fondement. U n'aurait jamais prononcé
certaines déclarations qui lui sont attri-
buées alors que d'autres auraient été dé-
formées pour constituer la base de l'acte
d'accusation.

M. Lukic, âgé de 53 ans, avocat et an-
cien partisan a été limogé en 1966. Le
procès se poursuit vendredi.

AU PAYS DU SOLEIL-LEVANT
APRÈS VOUS M. NIXON...
WASHINGTON. - Les gouvernements américain et japonais sont tombés d'accord pour
estimer qu'une visite du président Richard Nixon au japon est « souhaitable », a annoncé
jeudi le Département d'Etat américain.

Tokyo et Washington ont eu à ce sujet
des discussions « dans un passé récent », a
précisé le porte-parole de ce département ,
M. Charles Bray. Il a ajouté toutefois
qu 'aucune date n 'a encore été fixée pour
cette visite qui , si elle a lieu , sera la pre-
mière d'un président américain en exer-
cice au Japon.

Le porte-parole a cependant refusé de
dire si les deux gouvernements poursui-
vent actuellement leurs négociations à ce
sujet. Il na ' pas voulu non plus commen-

ter des informations en provenance de
Tokyo selon lesquelles le gouvernement
japonais a décidé d'abandonner le projet
d'organiser cette année une visite officielle
aux Etat-Unis de l'empereur Hiro Hito.

« Je ne veux pas spéculer », a répondu
M. Bray à un journaliste qui lui deman-
dait si le chef de l'exécutif américain
pourrait se rendre au Japon sans que
l'empereur ait au préalable mis à exécu-
tion son projet de voyage aux Etats-Unis.

LE LAOS EMPOISONNÉ
VIENTIANE. - Les forces du Vietnam du
Nord combattant au Laos ont reçu l'ordre
de ne tenir aucun compte de l'accord de
paix du 21 février instituant un cessez-le-
feu dans le royaume et d'être prêtes à tou-
te éventualité , a affirmé le général Etam
Singvongsa, chef des services de rensei-
gnements de l'armée laotienne.

Le général , dans un interview accordée
à la presse de Vientiane , a déclaré tenir
ces informations de documents saisis.
Leur authenticité a été confirmée par l'in-
terrogatoire de prisonniers nord-vietna-
miens, a-t-il souli gné.

Les troupes nord-vietnamiennes , dont
les effectifs au Laos sont évalués à cin-
quante mille hommes, ont reçu l'ordre de
se replier dans la jung le et d'attendre le
ravitaillement envoyé par Hanoï. Il leur
est interdit de se rendre dans les villages
pour y chercher des vivres.

Selon le généra l Etam , le gros des for-
ces nord-vietnamiennes est concentré dans
le Sud-Laos où la 968' division opère dans
les secteurs de Paksong, Sedone et Sa-
ravane

Dans une récente interview le prince
Souvanna Phouma , premier ministre , avait
affirmé que les soldats nord-vietnamiens
avaient revêtu l'uniforme du Pathet Lao et
étaient demeurés dans le pays.

Perspectives sombres
SACRAMENTO (Californie). - Le secré-
taire américain à la défense, M. Elliot Ri-
chardson, n'a pas écarté mercredi l'hypo-
thèse d'une reprise des bombardements
militaires sur le Nord-Vietnam si les ac-
cords de cessez-le-feu n'étaient pas res-
pectés par Hanoï.

M. Richardson, au cours d'une con-
férence de presse à la base militaire de
McClellan, près de Sacramento (Califor-
nie), a souligné qu'il existait un large
éventail de possibilités allant des négocia-
tions diplomatiques à la menace d'une
action militaire, dont le bombardement du
Nord Vietnam, pour amener l'autre partie
à respecter le cessez-le-feu.




